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Leçons d'un scrutin 
(De notre correspondant particulier) 

La presse politique de notre pays a abondam
ment commenté le verdict du peuple suisse rela
tif à l'affaire de la sucrerie d'Andelfingen et il 
est assez remarquable de constater la quasi unani
mité des avis. Le souverain, sans vouloir refuser 
à notre agriculture indigène les appuis qu'elle re
vendique, a entendu faire comprendre à Berne 
qu'il refuse et refuser dorénavant tout projet 
teinté d'étatisme et destiné à réglementer d'une 
façon trop rigide, trop schématique, un secteur 
quelconque de notre économie nationale. De bon
nes raisons militaient en faveur du régime du 
sucre et la plupart des partis politiques n'ont pas 
hésité à en recommander l'acceptation à leurs 
adhérents. Mais la résistance se faisait chaque 
jour plus manifeste. Et les deux arguments qui 
« portaient » c'étaient ceux qui avait trait au 
caractère dirigiste du projet et à l'illogisme d'ag
graver artificiellement le prix d'une d'enrée ali
mentaire de première nécessité, au moment même 
où l'on déployé les plus tenaces et les plus loua
bles efforts pour abaisser le coût de l'existence et 
prévenir les effets désastreux de l'inflation. Le 
peuple suisse, dont la maturité de jugement poli
tique est archi connue, n'a pas voulu ni pu com
prendre et admettre que l'on pratique sur les 
bords de l 'Aar une politique issue de contradic
tions aussi apparentes et aussi flagrantes. Sa réac
tion, en un certain sens, a été parfaitement saine 
et on ne lui fera pas grief d'avoir prononcé un 
jugement qu'il voulait libéré de toute équivoque. 
Le peuple suisse n'aime pas les palidonies. 

D'autre part, les commentaires auxquels nous 
faisons allusions ci-haut s'accordent également 
tous à reconnaître que notre paysannerie a Je droit 
d'émettre certaines revendications et que ces re
vendications doivent ou devront être satisfaites 
dans le plus bref délai. Aux plus dramatiques pé
riodes de notre totale encerclement, l'agricultu
re suisse a rempli son devoir patriotique avec une 
conscience qui lui fit grand honneur et elle reçut 
alors des assurances formelles que son statut se
rait officiellement protégé lorsque les relations 
commerciales internationales auraient repris leur 
libre cours. Dans les milieux de la grande indus
trie d'exportation, on lui promit de se souvenir 
de son abnégation durant la guerre et de veiller à 
ce que nos travailleurs de la terre puissent accom
plir leur dur labeur tout en étant assurés de re
cevoir la juste rémunération de leur travail. Ce 
n'est certes pas un effet du hasard si tant de jeu
nes bras désertent actuellement nos campagnes 
si une main-d'œuvre si importante se laisse allé
cher par les salaires qu'on lui sert dans nos indus
tries urbaines. Un déplorable déséquilibre s'est 
produit, qui pourrait bien avoir des conséquences 
fatales le jour où la conjoncture économique ne 
sera plus aussi brillante et que la menace d'un 
chômage plus ou moins généralisé pointera à. 
l'horizon. Il faudra bien alors doter nos campa
gnes des bras nécessaires et réadapter aux tra
vaux bucoliques tant de jeunes déracinés. Or, la 
santé de notre agriculture est visiblement ébran
lée et elle a besoin d'aide et de soutien. La nouvel" 
le législation agraire devrait viser ce but, mais 
l'avant-projet récemment publié par le Départe
ment fédéral de Justice et Police ne donne pas en
tière satisfaction à tout le monde. Il est, de l'a
vis des juristes, entaché de quelques arbitraire et 
tendrait trop visiblement à imposer à nos paysans 
suisses certaines tâches et certains devoirs, de 
nouveau peu compatibles avec notre notion suis
se de la liberté. C'est une grave erreur. Le peu
ple suisse tout entier se sent étroitement solidaire 
de sa paysannerie et ne refusera ni son assen
timent ni son concours à un aménagement ration
nel de notre agriculture indigène, mais il entend 
aussi que soient respectés certains principes es
sentiels qu'il juge intangibles. C'est la leçon à 
tirer de son verdict du 14 mars. Il serait impru
dent, même impardonnable de retomber dans les 
mêmes errements. Le souverain, une fois de plus 
se regimberait, et nos agriculteurs en ressenti
raient une rancœur sur les dangers de laquelle il 
est inutile d'insister. On doit le comprendre à 

Berne. 
P__ 

La lutte contre le marché noir 
Au cours de l'année 1947, la section chargée de 

combattre le marché noir a continué d'accomplir 
sa tâche avec succès. D'après le rapport de ges
tion du Département fédéral de l'Economie pu
blique, la section a effectué 515 enquêtes, dont 
53 étaient encore en suspens à la fin de l'année. 
Les valeurs séquestrées atteignent la somme de 
111.000 fr. ; 1688 personnes furent entendues. 
Sur requête de la section, les autorités cantonales 
décernèrent 75 mandats d'arrêt. 

En passant. 

L'historiette et l'histoire 
// est amusant, pour le chroniqueur, de con

fronter l'état d'esprit de deux camps politiques : 
L'échec du projet fédéral relatif au régime du 

sucre a causé le plus vif chagrin à M. Haegler qui 
aurait vu le salut dans la constitution d'un « grand 
comité national inter-partis » qui eût galvanisé 
les masses. 

Mais, M. Crittin, conseiller national, écrit au 
contraire, dans le Confédéré les lignes suivantes 
que nous nous excusons de remettre, une fois de 
plus, sous les yeux des lecteurs : 

La morale de l'événement de dimanche der
nier est qu'il nous appartient d'allier la dignité 
et la fermeté de notre volonté d'aboutir à une cer
taine confiance en pensant que la raison vient 
tard aux gouvernements comme aux hommes. Et 
aux partis politiques aussi qui feraient bien désor
mais, pour ne pas se voir infliger un cuisant désa
veu, de ne pas se lancer dans la mêlée à la lé
gère. 

C'est exactement, en d'autres termes, le rai
sonnement que nous avions tenu sans nous être 
au préalable concerté avec M. Crittin. 

Que ce ne soit pas celui de M. Haegler, nous le 
regrettons, pour lui, car enfin il a beaucoup de pei
ne à se tirer d'un mauvais pas. 

M. Haegler se défend de vouloir « forcer la 
main aux citoyens » en confiant à de « grands co
mités » la mission de défendre des projets de lois 
et d'arrêtés d'intérêt général, et il juge nos affir
mations offensantes. 

Nous expliquera-t-il dès lors pour quelle rai
son son journal, à l'instar d'autres feuilles poli
tiques, a fermé ses colonnes à toute contradiction 
lors du vote sur la loi relative à l'assurance-vieil
lesse ? 

Non seulement il refusa à des correspondants 
de s'exprimer dans des articles, mais il n'accepta 
pas d'annonces. 

Si ce n'est pas un moyen de pression, alors vrai
ment, nous ne parlons pas la même langue. 

On stigmatise avec raison tout ce qui constitue 
une entorse à la démocratie et on se laisse impré
gner tout doucement d'esprit totalitaire. 

Nous n'avons^jamais refusé aux partis le droit 
de « prendre position » dans un problème impor
tant, d'orienter les citoyens dans des assemblées 
ou de publier des éditoriaux pour exposer leur 
point de vue et M. Haegler serait bien gentil, sur 
ce point, de ne pas travestir notre pensée. 

Nous leur accordons aussi le droit de lancer des 
mots d'ordre. 

Mais, il y a des limites à leur pouvoir et des 
nuances dans les méthodes. 

Donner des directives à tort ou à travers équi
vaut, à la longue, à ne pas en donner du tout, et 

c'est probablement l'opinion de M. Crittin quand 
il demande aux partis de ne pas « se lancer dans 
la mêlée à la légère. » 

La formation d'un comité national pour une 
question de sucre eût été certainement un impair 
et une sottise. 

Le peuple a justement, à notre avis, balayé un 
projet empreint de dirigisme et bien propre à ren
chérir le prix d'une denrée de première nécessité : 

Les résultats, écrit M. Haegler, peuvent deve
nir historiques et incalculables pour notre politi
que générale. 

Allons donc ! ne confondons pas l'historiette 
avec l'Histoire ! 

Cette mentalité qui consiste à faire dépendre 
l'avenir du pays d'un carré de betteraves nous 
paraît excessive. 

S'il fallait, à propos de tout ou de rien, engager 
nos dirigeants à brandir des drapeaux ils se ren
draient rapidement ridicules. 

Le parti conservateur valaisan en a fait, d'ail
leurs, l'expérience en discréditant ses petits co
mités à force de les fourrer dans des situations 
scabreuses. 

C'est très bien de « prendre position » mais à 
exagérer cette attitude on ressemble au soldat qui 
se commande à lui-même des mouvements d'ar
mes. 

L'on sourit et l'on passe. 
" Une affaire de betteraves n'est pas forcément 

une affaire d'Etat et pour les associer dans son 
esprit M. Haegler doit avoir la tête épique. 

Il joue, au surplus, sur les mots. 
Il se déclare, en effet, partisan de la discipline et 

de l'organisation, comme si nous ne l'étions pas, 
nous aussi ! 

Nous prétendons bonnement que tout est une 
question de mesure et de tact. 

Mais, les comités petits et grands, seront telle
ment habitués à crier au loup quand ils aperce
vraient un moucheron qu'on finit par ne plus les 
prendre au sérieux. 

Si, pour répondre au vœu de M. Haegler on 
avait mobilisé les plus grands magistrats du pays 
pour convier le peuple à se montrer partisan d'une 
sucrerie ils auraient perdu leur salive. 

On les aurait écoutés avec placidité non sans 
s'ébaudir de leur éloquence hachée et l'on aurait 
suivi d'un œil narquois l'envol de leurs mains 
dans le vide : 

Votez, se seraient-ils écriés, pathétiques, votez 
pour les betteraves. 

Et la voix du peuple, en écho, aurait répondu : 

rave. 
A. M. 

Lettre de France 
La loi du travail 

Il est deux slogans de la guerre ou de l'après-
guerre de 1914 qui ont fait au pays un mal dont 
chaque jour nous fournit l'épreuve : « Système 
D » et « Faut pas s'en faire ! ». Le premier a dé
veloppé chez nous le goût de l'expédient et de la 
« combine », dont le Français, naturellement in
génieux, a vite découvert les. ressources ; le se
cond a provoqué une épidémie de fainéantise 
dont a joué la politique pour en réglementer la 
marche et en développer les manifestations. Ne. 
nous occupons aujourd'hui que de celle-ci. 

Combien de fois, depuis la Libération, les hom
mes qui ont, de près ou de loin, la charge de 
l'Etat, nous ont-ils chanté l'hymne à la produc
tion ? Ils avaient d'ailleurs raison de le faire 
puisque c'est le travail qui peut, seul, assurer le 
relèvement de la France. Seulement, les mêmes 
hommes s'appliquaient, presque à la même heu
re, à briser l'élan qu'ils venaient d'encourager 
chez les travailleurs. 

Ceux qui vivaient dans les trois premières 
décades de la Troisième République se souvien
nent des conditions de l'activité nationale de cet
te époque. La présence à l'atelier ou au bureau 
n'était pas inférieure à neuf ou dix heures par 
jour, absorbées par un labeur effectif qui, l'ha
bitude aidant, était accepté de bonne grâce. Mais 
il arriva qu'un jour, Clemenceau, président du 
Conseil, imagina en ironiste qu'il était d'offrir 
la journée de huit heures à la C.G.T. qui n'en 
demandait pas tant. Et ce fut le commencement 
de la fin. 

Plus tard, en effet, on adopta la semaine an
glaise, puis les congés payés, puis le chômage 

complet du samedi et la prime à la production... 
à partir d'un rendement qu'on laissa plus ou 
moins dans l'ombre. Enfin, toujours par la grâce; 
de la politique, on organisa de telle manière le 
travail un peu partout et spécialement dans les 
services publics ou nationalisés, qu'on gonfla dé
mesurément les effectifs pour obtenir une pro
duction inférieure. 

Bref ! nous en sommes à ceci : présentement, un 
employé, un ouvrier travaille cinq jours par se
maine, un commerçant doit clore ses volets pen
dant le même temps, si ce n'est davantage ; la 
durée du travail des uns et de vente de l'autre 
a été réduite au minimum et, le résultat de ceci, 
de cela et, bien entendu, des habitudes de far
niente prises au cours des années sous la houlette 
aimable de gouvernements aveugles devant le 
danger ou à genoux devant des forces partisanes, 
c'est que les métiers tournent au ralenti ou exi
gent des équipes aux effectifs accrus alors que la 
production de l'industrie française s'est néan
moins abaissée d'un tiers depuis la libération. 
Un contrôleur général chargé d'un rapport offi
ciel a pu déclarer que, sur dix sept mille cent 
soixante-sept ouvriers d'une usine de l'Etat, le 
nombre des éléments productifs ne s'élevait qu'à 
sept ou huit cents. x 

Certes, nous proclamons que le surmenage, 
fût-il patriotique, ne doit pas être la loi des tra
vailleurs, mais il y a tout de même la mesure. Et 
il faudrait qu'on se persuadât en haut lieu que le 
salut de notre pays exige impérieusement un 
changement radical dans les règles et dans les 
'.méthodes. La classe ouvrière, avec son bon sens 
et sa sagesse, doit être la première à le compren
dre. Georges Laurence. 

Jan Masaryk 
ne haïssait qu'un homme : 

Hitler 
Pendant la guerre, Jan Masaryk fut l'un des colla

borateurs étrangers les plus actifs de la B. B. C. 
Quand il n'était pas en mission à Washington (au 
cours des hostilités il traversa seize fois l'Atlantique, 
manière de record dont il n'était pas peu fier) on le 
trouvait toujours à son poste, même au plus fort du 
blitz. Dans les couloirs, il croisait souvent Charles de 
Gaulle qui lui succédait au micro. Ses allocutions des
tinées à ses compatriotes étaient très écoutées — mal
gré la peine de mort qui menaçait ses auditeurs. 

— Je me croyais incapable de haine, disait-il. Main
tenant, il y a un homme que je hais de tout mon 
cœur : c'est Hitler. 

Son humour se manifestait même dans les moments 
les plus dramatiques. Au printemps 1944, il parla 
du soleil qui métamorphosait la campagne anglaise. 

Les champs sont pleins de primevères, disail-ïl. 
Il en fleurit sans doute aussi en Allemagne, mais elles 
doivent être rouges de honte. 

Les primevères, symbole de la renaissance, étaient 
ses fleurs favorites. C'est un bouquet de primevères 
qu'on a posé sur son corps au palais de Czernin où la 
foule affluait pour rendre hommage à la dépouille 
du grand homme... 

et préférait un Etat libre à un Etat 
bien gouverné 

Le ministre des Affaires étrangères tchèque avait 
le don d'exprimer ses opinions d'homme politique sous 
une forme pittoresque et frappante. Un jour, au cours 
d'une discussion où l'on cherchait à définir le principe 
de la démocratie, il dit simplement : 

— Pour que je me sente en vraie démocratie, il 
faut que je fuisse passer sur le gra?id pont de ma ville 
en disant à haute voix : « Je déteste notre premier 
ministre ». 

Et au bout d'un instant, avçc un sourire : 
« Même si je l'aime beaucoup. » 
Lorsqu'il plaidait pour l'indépendance des petits 

pays, il disait : « Un Etat libre vaut mieux qu'un Etat, 
bien gouverné. L'Europe n'est pas un jardin d'en
fants. » 

Comment des parlementaires français jugent le 
Général de Gaulle 

M. René Pleven dont le jeu politique est subtil et 
parfois déroutant a depuis longtemps formulé en ces 
termes son opinion sur la situation du Général de 
Gaidle : 

— Il a pris position à un carrefour où aboutissent 
toutes les routes politiques. Fatalement la sienne s'y 
trouve et il s'y engagera un jour. 

Quant à M. Moro-Giafferi qui reste un partisan de 
la 3me Force, il a exprimé un jour son point de vue 
en cette spirituelle boutade, n'oubliant pas qu'il est 
Corse : 

— Je n'ai pas laissé tomber le petit chapeau pour 
aller ramasser un képi ! 

La « Voix Ouvrière » et les 
sociaux-démocrates 

Toute la presse non-communiste a souligné 
l'incongruité du geste de Léon Nicole envoyant 
un télégramme à M. Gottwald, télégramme qui 
pour une bonne moitié ne contient que des argu
ments de l'ordre de la polémique contre le con
seiller national Bringolf, président de la dépura
tion socialiste aux Chambres. D'autre part, ce 
télégramme, qui tend à accréditer que la classe 
ouvrière suisse « salue avec enthousiasme » (l'ex
pression figure par deux fois dans le texte) le coup 
d'Etat communiste de Prague, est une énorme 
faute politique de plus à mettre au passif du lea
der communiste suisse. 

Dans un article paru dans le No du 4 mars la 
Voix Ouvrière relève la dissension qui existe en
tre les socialistes bernois et les socialistes suisses 
au sujet des événements de Tchécoslovaquie. En 
effet, les premiers nommés montrent une attitude 
pro-communiste que les seconds réprouvent. C'est 
l'occasion évidemment pour le journal commu
niste de s'acharner sur les chefs socialistes réfrac-
taires à l'unité avec le parti du travail. On com
prend d'ailleurs fort bien les réactions des chefs 
socialistes devant le sort qui est fait à leurs col
lègues tchèques actuellement. Il faut souhaiter 
que les leaders de la social-démocratie suisse sau
ront tirer les enseignements de l'expérience dé
sastreuse que les socialistes tchécoslovaques vien
nent de faire avec les communistes et qu'ils se 
refuseront à jouer peu ou prou le rôle de four
riers du bolchévisme chez nous. 



LE CONFEDERE 

Tendances populaires 
Le scrutin fédéral du 14 mars fut une mani

festation de l'opinion populaire. Dans plusieurs 
cantons ou communes, on avait en outre profité 
de l'occasion pour appeler les électeurs locaux à 
se prononcer sur diverses questions. Ces scrutins 
limités ont été généralement peu commentés. 
Pourtant, en les rapprochant les uns des autres, 
il est possible d'y déceler des tendances intéres
santes. 

La première est que les événements européens 
ont fait réfléchir bien des gens. On voit se pro
duire une réaction catégorique contre l'extrême-
gauche. C'est ainsi qu'à Bâle, pour une élection 
judiciaire, le communiste Arnold n'a recueilli 
que 423 voix contre 16 662 à son concurrent socia
liste. A Genève, deux initiatives communistes 
ont été repoussées à une forte majorité et les trois 
candidats du parti du travail aux élections judi
ciaires sont restés sur le carreau. Dans une moin
dre mesure, on retrouve la même tendance en 
Argovie où M. Speiser (rad.) a pris la place à 
un socialiste au Conseil des Etats. La brutalité des 
communistes d'Europe orientale ne fait pas éco
le chez nous ; elle engage au contraire nos élec
teurs à exprimer leur attachement à nos libertés 
traditionnelles, en votant contre les candidats 
et les propositions de l'extrême-gauche. 

La seconde tendance qui ressort des votations 
locales, c'est la lassitude des citoyens, face à la 
prodigalité de l'Etat. Partout où les autorités ne 
veulent pas le comprendre, les électeurs regim
bent. 

C'est ainsi qu'à Lucerne, le budget municipal 
(dont le déficit avait été réduit à 440.000 francs 
après un premier refus par les citoyens) vient 
d'être repoussé pour la deuxième fois. 

A Zurich-Ville, le peuple a refusé par plus de 
6 000 voix de majorité la proposition soutenue 
par les socialistes d'accroître la participation fi
nancière de la ville à la compagnie de naviga
tion fluviale Ruderei A .G. 

Dans le canton de Zurich, l'ouverture d'un 
crédit de 25 millions pour encourager la cons
truction de logements n'a été approuvée qu'à 
une faible majorité. 

A Schaffhouse, un crédit affecté au même but 
a été refusé par 7 344 non contre 6 424 oui, alors 
qu'il n'était officiellemnet combattu par per
sonne. 

Enfin, les électeurs zougois ont repoussé par 
4 021 voix conre 1594 le projet octroyant des 
allocations de renchérissement complètes aux au
torités cantonales et aux fonctionnaires. 

On avait déjà remarqué une semblable ten
dance des électeurs au cours de maintes votations 
cantonales ou communales en 1947 et au début 
de 1948. Il n'en était que plus intéressant de re
lever sa réédition en plusieurs endroits le 14 
mars. Ce ne sont plus de simples accès de mau
vaise humeur ; les électeurs saisissent au con
traire chaque occasion pour affirmer qu'ils en 
ont assez des dépenses exagérées de l'Etat. Puis
sent toutes ces voix ne pas crier dans le désert ! 

A. 

Trieste à l'Italie propose M. Bidault 
Par la voix de M. Bidault, ministre des affaires 

étrangères de France, l'Angleterre, les U.S.A. et la 
-France ont proposé que Trieste soit restituée à l'Italie. 

Cette proposition est considérée comme un coup 
d'arrêt à l'expansion communiste destiné à influencer 
les électeurs italiens. 

On pense que Moscou sera forcé d'admettre celle-ci 
tandis que Belgrade accepterait de céder Trieste à 
"condition de garder Goritzia. 

L'abandon du partage de la Palestine 
Le renversement de la politique des Etats-Unis à 

l'égard de l'affaire palestinienne a surpris au plus 
haut point bon nombre de délégués de l'O.N.U. bien 
que la volte-face américaine ait été attendue ces der
nières semaines. 

Un observateur qui a assisté à la séance de vendredi 
des délégués des quatre puissances a affirmé que M. 
Gromyko, représentant de l'U.R.S.S., était loin de 
s'attendre à la déclaration de M. Wa'rren Austin. 

Tempêtes de protestations au Congrès américain 
Le changement apporté à la politique des Etats-

Unis a l'égard de la Palestine a provoqué une tempête 
de protestations dans les milieux du Congrès. 

M. Taft, sénateur républicain, a déclaré qu'il était 
du devoir des Etats-Unis de s'en tenir à leur décision 
sur le partage de la Terre Sainte. 

M. Henry Wallace, candidat à la présidence, qui 
allait prononcer un discours au moment où il a ap
pris la nouvelle du revirement américain, a modifié le 
texte de son allocution et a déclaré que la décision de 
l'administration de Washington a provoqué l'indigna
tion générale du monde. 

Le correspondant du New-York Times à Lake-Suc-
cess écrit que dans les milieux de l'O.N.U., on est d'a
vis que la raison véritable du revirement de l'Amé
rique est la tension croissante entre Washington et 
Moscou. 

Mobilisation en Suède f 
A la suite des déclaration des trois ministres Scan

dinaves concernant l'attitude de leurs pays à l'égard 
du communisme on apprend de Stockholm que la 
Suède a décidé de renforcer ses forces armées et 
envisage même une mobilisation partielle. 

Les forces de terre devraient être motorisées, les 
préparatifs militaires accélérés, l'armement dévelop
pé. On dit en outre que le nombre des escadrilles de 
chasse serait doublée et que la Suède achèterait proba
blement des avions à réaction en Angleterre. 

La liberté avant la paix 
Sur ce thème s'est déroulé un grand meeting présidé 

par les premiers ministres de Suède, Norvège et Dane
mark, MM. Erlander, Gerhardsen et Hedtoft, repré
sentants les partis socialistes de leurs pays respectifs. 

« La lutte anti-communiste va se développer, mais 
elle sera menée avec les seuls moyens démocratiques », 
a annoncé notamment M. Erlander, après avoir pro
noncé un-: violent réquisitoire contre le parti cômmu.-
nmZ^j SA ? . - . - • • 

A la mode fépelèfe— 
Comme vous, j'ai appris avec indignation le 

sort de ce brave travailleur de la Gruyère, empri
sonné tout un jour, sur l'ordre du préfet, parce 
que son fils, en difficulté avec l'instruction reli
gieuse, n'avait pas subi la punition très discu
table qu'on lui avait infligée. 

Ce Gruérien n'est pourtant pas le premier ci
toyen frïbourgeois à subir les effets d'une telle ty
rannie. 

Il y a bien des années, un autre citoyen fut me
nacé d'être enfermé parce qu'il avait refusé de 
payer une amende de vingt centimes infligée à 
son fils qui n'avait pas assisté aux vêpres. -

Ce citoyen a acquis, depuis lors, la réputation 
d'un éminent homme d'Etat respecté et admiré 
par ses adversaires eux-mêmes. 

Un instituteur, pour avoir refusé de punir un 
élève qui avait « sauté » une leçon de religion fut 
l'objet d'une sanction sévère, à peu près à la 
même époque. 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'au-, 
cun article de la Constitution fribourgeoise ne 
garantit la liberté de conscience. 

Tant de rigueur nous étonne aujourd'hui. 

Notre époque est portée à l'induglence, au 
culte des libertés et l'amour des contradictions. 

On s'indigne fort parce qu'on prétend que les 
libertés se volatilisent à l'Est, mais on trouve 
naturel que les démocraties de Grèce, d'Espagne 
et d'autres lieux en soient privées. 

Par peur du communisme, des millionnaires 
ont confié des fortunes à l'ex-prélat et ses aco
lytes. 

Celui-ci a pris toutes les libertés avec le fisc 
et la douane de son pays pour mettre tout ce 
« fric » en lieu sûr. Il a fait des dépôts au Tessin, 
à Zurich et dans nos parages. 

Le trafic des devises est devenu pour lui et son 
entourage une fructueuse industrie. 

Il a fallu qu'une de ses principales victimes con
fiât son infortune à des journaux communistes 
pour que soit suspendue prématurément une en
treprise aussi prospère. 

Sur laquelle on sait encore fort peu de chose. 
D'où il résulte bien que l'instruction religieuse 

est plus que jamais nécessaire. 
Et que l'on aurait bient tort de la négliger. 

Jean Lerouge. 

Nouvelles suisses 
Un grand congrès à Lausanne 

Les architectes du monde entier se réuniront en 
conbrès en juin à Lausanne pour y constituer so- j 
lennellement l'Union internationale des architec
tes dont le principe a été décidé à Londres en 
1946. 

Cette manifestation aura lieu le 26 juin au Pa
lais du Tribunal fédéral et sera suivie d'un con
grès qui groupera quatre cents participants en
viron. Les séances de travail seront consacrées 
à définir la position de l'architecte devant l'évo
lution de ses tâches. Des voyages d'études mène
ront les congressistes à Fribourg, Genève, Berne, 
Zurich et Bâle. Un cricuit est également prévu 
pour permettre la visite de Schaffhouse, St-Gall, 
les Grisons et le Tessin. 

Ce congrès est placé sous le haut patronage du 
Conseil fédéral. Il est organisé par la Société 
suisse des ingénieurs et des architectes et par la 
Fédération des architectes suisse. La direction a 
été confiée à un comité présidé par M. J. Tschu-
mi, professeur à Lausanne. 

Les autorités vaudoises et lausannoises ont ac
cordé leur plein appui aux organisateurs. 

La r é f o r m e des finances fédérales 
et le comité syndical 

Présidé par le conseiller national Bratschi, le 
comité de l'Union syndicale suisse s'est à nou
veau préoccupé de la réforme des finances fédé
rales, le 19 mars. Il affirma une fois de plus que 
la classe ouvrière organisée n'approuvera en au
cun cas une réforme des finances fédérales sans 
impôt fédéral direct. Si les ressources de la Con
fédération permettaient de faire face à ses be
soins, cela ne signifierait pas qu'il faille renon
cer à l'impôt fédéral direct, mais devrait inciter 
plutôt à réduire les taux des impôts indirects. 
Le comité syndical a décidé de prendre l'initia
tive pour la création d'un comité d'action en fa
veur d'une réforme des finances équitable dans 
laquelle doit être nécessairement compris l'im
pôt fédéral direct. 

Le comité syndical s'occupa ensuite de l'activité 
déployée jusqu'à maintenant par la commission 
fédérale de stabilisation, désignée en vertu de la 
déclarations commune des associations économiques 
centrales sur la politique des prix et des salaires. 
Il a pris connaissance avec satisfaction de la vo
lonté générale des différentes organisations re
présentées dans cette commission d'empêcher par 
tous les moyens à disposition de nouvelles aug
mentations de prix. 

Le projet d'arrêté fédéral instituant un office 
fédéral de conciliaiton chargé d'aplanir les con
flits intercantonaux du travail, élaboré par l'Of
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail, donna lieu encore à discussion. Ce 
projet, qui ne tient pas compte d'importantes re
vendications de l'Union syndicale suisse, ne peut 
pas être pris en considération. 

Un blessé dans une r ixe à Bex 
Vers 14 h. 30, dimanche, une altercation a eu 

lieu à Bex . entre deux habitants de la localité. 
L'un des antagonistes, menacé par son adversaire, 
lui tira une balle dans le genou gauche. Le blessé 
a été transporté à l'Infirmerie de Bex par un mé
decin de la localité. 

Bien que la blessure soit assez grave, la vie de 
l'intéressé ne paraît pas en danger. L'auteur de 
cet acte s'est présenté spontanément à la gendar
merie où son arme a été séquestrée. 

Le f ranc suisse, la l i re et le f ranc 
français 

A la suite des accords intervenus avec la Suisse 
et l'Italie les parités suivantes seront approxima
tivement cotées au marché libre : 

1 franc suisse vaudra 85,5 francs français et 1 
franc français s'échangera contre 2.20 lires ita
liennes au lieu de 1,63 lire comme jusqu'ici. 

Le Conseil fédéra l examine la 
situation générale 

Dans sa séance de vendredi, qui dura jusqu'à 
près de 13 heures, le Conseil fédéral a entendu 
un rapport du chef du Département militaire fé
déral sur la situation générale et sur ses aspects 
politico-militaires ainsi que sur le degré de pré
paration de notre armée, tant au point de vue de 
l'organisation que du matériel. La discussion gé
nérale qui s'ensuivit et qui sera poursuivie à l'oc
casion, a permis d'élucider un certain nombre de 
points. 

De tels examens entrent dans les attributions 
d'un gouvernement chargé de prévoir l'avenir. 
L'opinion publique n'a donc pas lieu de s'inquié
ter. Il va de soi que le Conseil fédéral voue toute 
son attention à la situation délicate dans laquelle 
nous nous trouvons à la suite des récents événe
ments qui nous placent entre deux puissants blocs 
et leurs sphères d'influence, qui partagent l'Euro
pe entre satellites communistes, d'une part, et na
tions démocratiques mais ruinées, d'autre part. 
Il s'agit de tout prévoir. Cet examen de la situation 
nous rappelle ceux qui se firent à l'époque de la 
menace hitlérienne. Ils engagent le peuple suisse 
à se montrer vigilant. C'est faire preuve de sa
gesse politique que de reconnaître des dangers 
possibles, d'examiner et de soupeser les possibili
tés de défense. 

Une mission suisse en Afr ique 
Une mission d'exploration suisse, dirigée par 

M. de Stadelhofen, sous l'égide du musée ethno
graphique de Genève et des Archives internatio
nales de musique populaire, a quitté Alger ven
dredi après-midi pour EI-Goléa, première étape 
d'un voyage d'un mois passant par Gao, Tom-
bouctou, Niamey, Zinder, Tammanrasset. 

La mission effectuera des enregistrements et 
filmera les danses des tribus du centre de l'Afri
que. 

Une conférence internat ionale 
à Genève 

La plupart des délégations à la Conférence in
ternationale sur la liberté d'information, sont at
tendues à Genève, aujourd'hui, lundi. Diman
che, on annonçait déjà l'arrivée de la délégation 
russe que préside M. Bogomolov, d'une partie de 
la délégation indienne et celle des Philippines. 
D'autres délégations sont arrivées par avion, dans 
la nuit, à Genève. 

Une skieuse se tue à Anzeindaz 
Dimanche, vers 16 h. 15, une jeune skieuse, 

Mlle Hanna Béer, de Zurich-Hongg, née en 1923, 
descendait d'Anzeindaz sur Solalex. Arrivée à 
l'endroit dit Les Vernes, elle s'engagea sur un 
pont de neige qui céda sous elle. La malheureuse 
fut précipitée dans le lit de l'Avençon en contre 
bas. -

La gendarmerie de Gryon, alertée, se rendit 
sur les lieux. Un guide d'Anzeindaz, M. Flotron, 
avait découvert la jeune fille à 17 heures déjà, 
Un médecin lausannois qui se trouvait par hasard 
sur les lieux s'efforça de la ramener à la vie. 
Mais fous ses efforts furent inutiles, la mort avait 
déjà fait son œuvre. 

Déblocage des avoirs français en 
Suisse 

Désireux, lorsque les circonstances le permet
tent, de lever le blocage décrété pendant la guer
re à l'égard de certains avoirs étrangers en Suisse, 
le Conseil fédéral a abrogé à l'égard de la France 
(le territoire douanier français, les possessions 
françaises, colonjes, protectorats et territoires sous 
mandats) 'son arrêté du 6 juillet 1940 instituant 
des mesures provisoires pour le règlement des 
paiements entre la Suisse et différents pays. Cet
te abrogation entre envigueur le 20 mars 1948, 
de sorte que depuis cçtte date les avoirs français 
en Suisse ne sont plus bloqués. 

M. Pet i tp ier re en Angleterre 
M. Petitpierre est arrivé samedi à Londres, avec 

son épouse, dans un avion de la Swissair. Sa vi
site, qui durera quelque deux semaines, a un ca
ractère privé. Le conseiller fédéral a probable
ment passé le week-end à Oxford. Il se rendra 
ensuite en Ecosse. 

M. Petitpierre est, avec celui de l'Islande, le. seul 
ministre des affaires étrangères d'un pays compris 
dans le plan Marshall qui n'ait pas participé à la 
récente conférence des Seize, à Paris. Il n'a pas 
pu, ainsi, prendre contact avec les hommes d'Etat 
d'autres pays et s'entretenir avec eux de la situa
tion internationale. Aussi est-il vraisemblable 
qu'il profite de son voyage en Angleterre pour 
rencontrer certaines personnalités britanniques. 

Deux Suisses victimes d'un accident 
en Al lemagne 

M. Peter Pomme, né en 1912, représentant de 
la S. A. Marabu-Farbwerke, et M. Joseph Trot
ter, opticien, tous deux d'Olten, ont fait en com
mun un voyage d'affaires en automobile en Alle
magne. Une collision se produisit non loin de 
Baden-Baden, alors qu'ils se rendaient à Stutt
gart. Deux camions militaires marchaient en di
rection opposée à la voiture d'Olten. Le deuxiè
me camion voulut dépasser le premier au moment 
où ce dernier croisait la voiture suisse. Une forte 
collision se produisit. M. Pomme, qui était ait vo
lant a été tué sur le coup, tandis que M. Joseph 
Trotter, grièvement blessé, a été transporté à 
l'hôpital. Son état est alarmant. 

L'accord touristique anglo-suisse 
Ainsi qu'il a déjà été annoncé, un comité gou

vernemental anglo-suisse a élaboré les prescrip
tions réglant le trafic touristique entre la Gran
de-Bretagne et la Suisse. 

Le montant global, mis à disposition pour la 
période du 1er mai au 31 octobre 1948 a été di
visé en quotes mensuelles. L'« Office d'autorisa
tion pour voyages de vacances en Suisse », qui 
rouvrira le 5 avril ses bureaux à Londres, déli
vrera dans le cadre de ces quotes les autorisa
tions nécessaires pour l'encaissement des titres 
touristiques britanniques en Suisse. 

Dans le cadre de la quote individuelle dé 35 
livres sterling par personne adulte et dé 25 livres 
sterling par enfant, le montant de l'attribution 
est déterminé dans chaque cas particulier d'a
près la durée du séjour en Suisse et des frais 
d'hôtel. 

L'encaissement des chèques de voyage et autres 
titres de crédit sera effectué en espèces. Le sys
tème des bons en vigueur l'année dernière ne se
ra plus mis en pratique. 

Echange de stagiaires 
Un accord prévoyant l'échange de stagiaires 

vient d'être conclu entre la Suisse, d'une part, 
et la Suède, de l'autre. Il permettra aux jeunes 
gens de l'un des deux pays de se rendre dans 
l'autre pays pour y parfaire leur formation pro
fessionnelle. 

Les personnes qui désirent bénéficier de cette 
possibilité devront s'adresser à l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail, en 
fournissant en même temps toutes les indications 
nécessaires à l'examen de leur demande. 

* * * 
La Foire suisse d'Echantillons de Bâle sera 

ouverte du 1er au 20 avril. -:•'• 
* * * ' :«;. 4 

La commission de Nidwald pour la protection 
de la nature annonce que, la semaine dernière, 
un énorme tronc de sapin mis à jour au Drachen-
ried a été fortement endommagé par le feu. Ce 
tronc, vieux de 5000 ans, avait été conservé dans 
la marne. C'était un témoin unique du passé. 

* * * 
Le Cartel syndical bâlois a décidé de faire du 

prochain 1er mai une fête exclusivement ouvriè
re. Le parti du travail à la suite de son attitude 
anti-démocratique a été écarté de la manifesta
tion et n'aura pas d'orateur. 

* * * 
Les négociations ^engagées à Moscou pour la 

conclusion d'un accord économique suisso-russe 
ont heureusement abouti. 

La Voix Ouvrière qui pronostiquait déjà un 
retentissant échec et s'apprêtait à l'exploiter pour 
les besoins de sa cause, se voit infliger un démen-
ti cinglant. 

Très sensibles aux nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand chagrin Mme 
Ernest CHEVILLOD et famille, à Martigny-Bourg, 
expriment ici leur profonde reconnaissance aux per
sonnes qui, de toute part, par leur réconfort, leurs 
envois de fleurs, se sont associées à leur doloureuse 
épreuve. ., .. 

A propos d'un incendie aux usines Fiat à Turin 
! (Communiqué). — A la suite de nouvelles reçues de 

Turin, nous sommes en mesure de préciser que l'in
cendie, dont il a été fait mention dans la presse, a eu 
lieu dans un dépôt de matériel de la fabrique de wa
gons FIAT. 

i II n'affecte par conséquent, ni la production, ni les 
i livraisons des véhicules de tourisme ou de transport. 

SACAF, Genève. 

„Villanelle" KNORR 
Nouveau I 
Le potage miraculeux : 
bouillon aux légumes comme 

montés tout frais du jardin I 
nôi- ^;- - u '";; 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLLIER, pharm. 
Tél. 21864 

rnm?i -..• >̂ .J-'1 

..^rv- •vaW. .a-^;u^ « * ., 



LECôftFÊDERk 

Collombeu 
f Mme Vve Hubert Burdevet 

Hie r est subi tement décédée, à Collombey, M m e 
Burdevet , veuve de M. H u b e r t Burdevet , ancien 
président de la commune. 

L a défunte était la mère de notre ami poli t ique 
Sylvain Burdevet , tenancier du café des Amis 
à I l larsaz. Elle étai t âgée de 65 ans . M m e Burde 
vet fut une mère de famille exempla i re qui éle
va sa belle famille dans le courage et l ' amour 
du t ravai l . A ses enfants et à sa pa ren té en deuil 
va not re plus vive sympathie . 

Assemblée de printemps des 
typographes valaisans 

L a section va la i sanne des typographes a tenu 
son assemblée de pr in temps hier à S t -Maur ice , 
sous la présidence de M. W o e l l m y . A u cours de 
la discussion, il a été dément i une informat ion 
genevoise annonçan t pa r e r reur due à une inter
version de chiffres, des salaires ne cor respondant 
pas à la réal i té . A v a n t le d îner excel lement ser
vi à l 'Hôtel des Alpes , les typos en tendi ren t en
core le Rédacteur du Gutenberg , M. Eugène Ver -
don, leur par le r de la censure à t ravers les âges. 
Cette conférence obtint un beau succès' et fut v i 
vement app laud ie . L ' après -mdi i , sous la condui te 

: de M. . l ' ingénieur Billieux, la section visita les 
t r avaux du ba r r age sur le Rhône d 'Evionnaz . 
Grâce aux renseignements donnés et à l ' amabi l i 
té de leur guide, les typographes t rouvèren t le plus 
g r a n d intérêt à cette visite et s'en mont rè ren t en
chantés. Chacun g a r d e r a le meil leur souvenir de 
l 'accueil réservé pa r S t -Maur ice . 

Chez les Valaisans de Vevey 
L a Colonie va la i sanne de Vevey, que prés ide 

avec dévouement M. E. Te r re t t az , res taura teur , 
a tenu son assemblée annuel le la semaine der
nière. L a Société est forte de septante membres 
et trois nouvelles adhésions ont été reçues. Le 
Comité a été réélu dans sa composit ion actuelle. 
Comme chaque année , la Société organise une 
courses. Qua t r e projets ont été suggérés sur les
quels le Comité fera rappor t . L a course est p ré 
vue pour le 1er d imanche de jui l let . Comme la 
caisse accorde à cette occasion une contr ibut ion 
ide 5 fr. aux par t ic ipants et une somme égale pour 
le banquet , soirée annuel le , que d ' au t re pa r t à 
l 'occasion des décès des membres , la Société con
tr ibue aux hommages , le Comité , toujours p ré 
voyant , pensai t qu'il fal lai t parer aux difficul
tés; prévisibles de la caisse. Mais l 'assemblée, vu 
le bon état actuel de la caisse, repoussa un p ro 
jet de doublage du mon tan t des cotisations afin 
de ga rde r à la Société le caractère popula i re 
qu'elle a su g a r d e r jusqu' ici .La soirée se t e rmina 
joyeusement pa r des product ions divert issantes. 

A v i s i m p o r t a n t . — Nous rappelons que 

les annonces doivent nous pa rven i r au plus tard 

à 9 h., les jours de paru t ion du journa l . 

Chronique de Martigny 

Agencement e t : 
transformation 

• • 
; magasin, calé, tea-room, i 
I etc., par spécialiste « • " 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « * 

H. Polli S architecte 
M A RTIGN Y - VILLE 

A vendre 
>v 

L a m e s ù p l a n c h e r 23 mm. 
L a m e s à c h a n f r e i n sapin 16 mm. 

toutes qualités 
P l a n c h e s b r u t e s sapin, raînées crêtées, paral
lèles, 18 mm et 26 mm. 

Livraisons par camion ou wagon, 
." évent. quantités inférieures 
: •: Se renseigner par écrit sous chiffres P 30.028 
A. à Publicitas, Sion. 

J 

OCCASION UNIQUE 
A VENDRE 

Baraquements 
à 2 étages 

construction faux madr ie r s avec isolation de 
soie de verre , dimensions : 

3 1 , 5 0 x 8 , 1 0 m. 
2 7 , 0 0 x 1 1 , 2 0 m. 
31,50 x 11,20 m. 

Conviendra ien t pour : Maisons d 'habi ta t ion , 
entrepôts, garages , étables, etc. 

' ^ * 6 a r t o ù s rï ï ïfeTfhements s 'adresser à A.' Gug-
gisberg, HâtersiBrigue. 

Martigny-Combe. 
A propos d'une mise au point : 
C'est avec beaucoup d'attention que nous avons lu, 

dans le Confédéré du vendredi 12 mars courant, une 
mise au point au sujet de certaines déclarations fai
tes lors d'une assemblée par le président de la jeu
nesse conservatrice. 

L'initiateur de cette mise au point ne nous en vou
dra pas si nous ajoutons quelques lignes, principale
ment en ce qui concerne la mise en chantier de la 
route de la Dagne qui fit en son temps couler beau
coup d'encre. 

Si nous remontons à ce moment mémorable où la 
construction de la route de la Dagne fut renvoyée à 
des temps meilleurs, c'est-à-dire aux calendes grec
ques, M. le président Saudan préconisant la mise en 
chantier de suite, fut soutenu avec ténacité par un 
membre radical de l'Administration, aujourd'hui re
tiré de l'avant-scène politique pour raison de santé. 
Si nous ouvrons cette parenthèse c'est en pensant que 
s'il est juste de rendre à César ce qui est à César, il 
est non moins équitable de rendre à chacun ce qu'il 
lui est dû. 

Le correspondant du Confédéré informe les lecteurs 
de ce journal que si la construction de cette route fut 
enfin décidée, ce fut grâce à l'intervention de péti
tionnaires influents de Martigny-Combe et de Sal-
van. Si nous sommes bien renseignés nous croyons 
plutôt que si ces travaux ont été un peu brusquement 
décidés, il faut surtout y voir l'intervention de Berne 
qui exigeait, à l'époque, l'application immédiate, à 
des travaux d'amélioration du vignoble, des subsides 
du gel de 1938, car il ne faut pas oublier que celui 
qui paye à son mot à dire ! 

La majorité qui avait refusé de passer à l'exécution 
dut s'incliner. Ce qui fut le plus malheureux en cette 
affaire, c'est que ce retard inopportun coûta au porte-
monnaie, communal une dépense supplémentaire de 
quelques beaux milliers de francs (sans compter ceux 
mis à la charge des propriétaires de vignes, Réd.) et le 
point terminus eut été « Les Guerres » au lieu de 
« Plan-Ceriseir », comme actuellement. 

Ce jeune président félicite également ces autorités 
d'avoir réalisé de grands travaux sans augmenter les 
taux d'impôts. Quant à nous nous pensons qu'il eût 
peut-être été de sage politique de hausser les taux 
d'impôts au moment des années prospères et de les ra
baisser en cours des années difficiles qui pointent à 
l'horizon. Mais hausser les impôts est une mesure im
populaire et peu nombreux furent ceux qui osèrent la 
préconiser. 

Nous nous en voudrions de terminer ces quelques 
lignes sans relever les immenses services que la nou
velle route de la Dagne a déjà rendus à tous les pro
priétaires intéressés, autant aux recourants qu'à ceux 
qui payèrent volontiers leur part de- participation. 

Encore un souhait pour clore cet article : La conti
nuation de la nouvelle route à travers le vignoble 
qui serait alors réellement desservi et ferait honneur 
à notre région viticole. Les autorités qui conduiront 
ce travail à chef auront droit à notre reconnaissance 
et à nos félicitations. 

Un radical. 

H a r m o n i e 
Mercredi, répétition générale. 

Nous recevons d'autre part la mise au point sui-
vante concernant le même objet : 

.Dans le No 31, du 12 mars 1948 du Confédéré, 
un correspondant s'est cru bien inspiré en faisant l'a
pologie de M. le président de Martigny-Combe, A. 
Saudan, en précisant qu'il mène rondement la barque 
de la commune. 

Nous avons de bonnes raisons de croire que ce cor
respondant n'habite plus notre commune, car si c'était 
le cas il ne partagerait certainement pas cette opinion. 

En toute circonstance il s'agit de s'entendre sur la 
valeur des mots. Pour nous ce que l'auteur de cette 
mise au point appelle « mener rondement la barque » 
nous fait sourire, car elle nous oblige à la traduire en 
langage clair, ce qui veut précisément dire « dirige la 
commune selon les principes chers aux dictateurs ». 

Nous tenions simplement à faire connaître l'opi
nion de nombreux citoyens de Martigny-Combe à ce 
sujet. Des administrés. 

f H e n r i D o n d a i n n a z 
. Ce matin a été enseveli à Martigny, à l'âge de 77 

ans, M. Henri Dondainnaz, vigneron. Il avait fait 
une chute d'un arbre. 

Fermement attaché à nos principes, malgré son 
âge, il assistait très régulièrement aux assises de no
tre parti, donnant ainsi un bel exemple à la jeunesse 
de notre temps. 

L'on ne verra plus ce brave vigneron sur le chemin 
dé Rossettan, toujours content de prodiguer des con
seils à tous ceux qui cultivent la vigne. Lorsque tous 
les travaux de la plante chère à Bacchus étaient ter
minés, il fonctionnait encore comme surveillant du 
vignoble et c'était toujours avec beacuoup de plai
sir que l'on s'entretenait avec lui avant les vendanges 
lorsque l'on se rendait sur sa vigne pour y aller cher
cher un panier de raisins. Aimant la nature, on le 
rencontrait chaque dimanche pendant la bonne sai
son sur un sentier de montagne qu'il aimait tant. 

Tous ses amis garderont de lui un souvenir du
rable. 

H. D. 

Mart igny , t e r m i n u s d ' u n e g r a n d e é p r e u v e 
i n t e r n a t i o n a l e cycliste 

Nous apprenons que M. Delez, le constructeur va-
laisan établi à Genève, organise pour le dimanche 
18 avril prochain, une course internationale sur route 
amateurs qui aura comme terminus la ville de Mar
tigny. 

En outre un critérium se disputera l'après-midi, à 
Martigny-Bourg avec les vedettes de la course sus
nommée. 

Nul doute que tous les sportifs valaisans se don
neront rendez-vous à Martigny en cette journée ré
servée à la « petite reine » où ils auront l'occasion d'y 
applaudir les principales vedettes suisses, ainsi qu'une 
équipe italienne et française. 

- P r o Infirmis — Vente de cartes 
L'amour n'est" jamais Trop chargé pour ne pouvoir 

aider, jamais trop pauvre pour ne pouvoir donner, 
jamais trop occupé pour n'avoir pas le temps d'être 
bon et secourable. 

Couveuses 
modèles de 50 à 2000 œufs, 

d'une marche épiouvée 

Eleveuses 
d'une solidité irréprochable, 

et tous 
l e s accesso ires 

Demandez prospectus No 1 
et références 

A. WALDER, Walchwil 
(Zoug) Tél. (042) 4 4104 

longueur 6 m., dfam. 150 mm., 
sont à vendre ; bas prix. 

A. Ctiaubàij, cnarrat, tel. 63002 

A VENDRE 
pour cause double emploi, 

camion 
Chevrolet, 31/2 tonnes bascu
lant 3 côlés, en parfait état de 
marche. Prix fr. 9500.—. 

S'adresser sous chilfres P 4178 
S Publiatns. Stnn. 

A VENDRE 
faute d'emploi, 

CAMIONNETTE 
marque « Peueeot », mod. 301, 
8 CV. charge 800 kg. 

Prix intéressant. 
S'adresser sous chiffres P 4217 

S Puoliritas. Ston. 

CHERCHE à la montagne 
pour juillet et août, 

Appartement 
2 pièces et cuisine. Altitude 
150O-1& 0. r . i 

Adresser offres détaillées sous 
chiffres P 29721 X Publicitas 
Genève. 

BON 

fumier 
a v e n d r e , conditions très a-
vantageuses. 

S'adresser à Félix Mélralller, 
transports, Salins, tél. 2 2351, 

A la même adresse, 

bols de feu, tuteurs 

Occasion 
fromage 

bon marché 
• • x/« K r a s . vieux 

colis de 5 kg. fr. 2.20 par kg. 
colis de 10 kg. fr. 210 par kg. 
colisjde 15 kg. fr. 2 ^ par- kg. 

K â s w o l f - Co i re 
(Grisons) 

3rxBJ 

Arbres 
fruitiers 

Encore disponibles basses-
tiges 2 et 3 ans, dans les 

. variétés. Champagne et 
Reine des Reinettes. * " ' 

R e n é Dar lo ly , C h a r r a t 
pépiniériste, tél. 63076 

Une heure avec M" Isorni 
Le jeune et brillant avocat parisien, Me Isorni, qui 

est fier d'ailleurs de ses origine tessinoises, a parlé di-
dimanche après-midi, au Casino-Etoile sur le Procès de 
Louis XVI. Ce fut une évocation émouvante de cette 
phase historique douloureuse, car ce procès fut certai
nement d'ordre politique, par conséquent injuste et 
soumis à toutes les pasisons violentes des membres de 
la Convention qui se trouvaient à la fois juge et partie. 
Avec le recul du temps, le sort de Louis Capet pour
rait nous laisser indifférent. Toutefois, il y a une ana
logie très nette, que Me Isorni fit ressortir avec habi
leté, avec le procès du maréchal Pétain, car celui-ci 
fut le seul chef d'Etat, avec Louis XVI, qui dut subir 
les assauts d'une accusation à la fois partisane et jus
ticiable. Il est très délicat pour des Suisses de por
ter un jugement sur le cas Pétain, dont trop de gens 
parlent inconsidérément sans connaître les pièces du 
dossier : Me Isorni, son ardent défenseur ,en fait na
turellement un homme exceptionnel, voire providen
tiel, qui aurait sauvé la France, au moment le plus 
critique .C'est possible. Nous croyons cependant que 
le sort de milliers de jeunes gens, pères de famille, qui 
ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir et leur vie, dans 
les camps de concentration ou sur les champs de ba
taille du front et de la Résistance, est encore plus di
gne de pitié que celui de Pétain, vieillard de 92 ans, 
au surplus sans famille et sans enfants. De cette jeu
nesse dont on ne parle pas beaucoup, et son héroïsme 
demeure obscur et sans gloire. Malgré tout son grand 
talent, Me Isorni n'a pu arriver à nous convaincre du 
fait que Pétain n'a pas, en patronant la milice contre 
la Résistance, par exemple, encouru une responsabi
lité morale considérable, et a jeté, de ce fait, le trou
ble dans les consciences françaises. Mais ceci est une 
autre histoire, comme dirait Kipling. Pour en revenir 
à la conférence de Me Isorni, disons que celui-ci a fait 
un éloge très juste de la profession d'avocat, qu'ins
pire toujours le sens de la liberté et qui est l'intermé
diaire entre le monde extérieur et la solitude atroce 
du prisonnier, de l'accusé, même de l'innocent devant 
ses juges ou dans sa prison. L'avocat doit souvent faire 
preuve de courage pour affronter certaines passions 
ou certaines hostilités. 

En conclusion, rendons hommage au courage de 
Me Isorni, à son éloquence sobre et émouvante, à sa 
sincérité profonde. Le message qu'il a apporté, par 
une lumineuse journée printanière, a été vivement ap
plaudi par un auditoire enthousiaste. v.d. 

P. S. — Une réception a été offerte à M. et Mme 
Isorni par les avocats du barreau de Martigny, pré
sents à la conférence, au Foyer du Casino-Etoile. 

U n jo l i geste d e la Classe 1904 
La Classe 1904 a ouvert une souscription parmi ses 

membres en faveur de l'épouse de M. Henri Fleury 
tragiquement décédé dans un récent accident de mo
to. La souscription se couvre ,de signatures et les 
dons affluent. Il est encourageant de constater que le 
mot « solidarité » n'a pas perdu son sens pour tous et 
le joli geste de la Classe 1904 est un bel exemple de 
ce que peut l'amour du prochain et l'entr'aide réci
proque. 

P o u r P â q u e s 
Le Martigny-Excursions rappelle sa course , en 

Gruyère pour le dimanche de Pâques Fr. 10.— par 
personne. Lundi de Pâques finale de la Coupe suisse, 
à Berne. 

S'inscrire au garage, téléphone 6 10 71. 

Tous les engrais tonZA 
Martigny 

Scories Thomas, Poudre d'03, 
Sel de potasse 

B e m e n e e a n x d e p o m m e s d e t e r r e 1 
Bindje, B3hns, Erdgold, Voran, 
Aeckersegen 

à de bonnes conditions - Disponibles de salle. 

Alexis Claivaz Martigny, T«. emo 

Semeneeaux 
de pommes de terre du pays 
reconnus bien calibrés : 
Esterlingen les 100 kg. Fr. 44.— 
Bintje les 100 kg. Fr. 41 — 
Ackersegen (bénédiction des champs) 

les 100 kg. Fr. 36.— 
Possez vos commandes de suite ; la marchandise est 
en stock. 

P o m m e s d e t e r r e d e c o n s o m a t i o n : 
jusqu'à épuisement des stocks : 

au détail le kg. Fr. 0.30 
par 50 kg. et plus le kg. Fr. 0.27 

Sté Coopérative de Consommation l'« Avenir, Martigny 

PERDU 
de Martigny à Vernayaz, un 

STYLO Parker 
« souvenir » 

Forte récompense à qui le 
rapportera à Publicitas Sidn. 

Alpes ualaisannes 
A VENDRE 

H ô t e l moyen 
2 saisons, confort, sur bon pas
sage. Affai'e intéressante. 

Ecrire sous chiffres G 29831X 
Publicitas Ston. 

Genève 
D n n n a f n en dehors de ville, 
DU11 t d l C installation de 1er 
ordre. Aifaire excellente, sacri-
liée cause Imprévue, facilités 

Ecrire sous chiffres A 65603 X 
Publieras Genève. 

FOIN A vendre environ 
3 à .4000 kg. foin 
Ire qualité. 

S'adres«er à Francis Moreil-
lon, Frenières sur Bex. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour les chambres et aider 

à la salle 
Auberge de la Paix, Martigny. 

A VENDRE 
faute d'emploi, 

CAMIONNETTE 
W a u x h a l l , en parfait état 
d'entretien et de marche, 9 ch., 
6 cyl., 4 vit, charge 500 kg., 
monèle 1936. 

S'adr. à AloïsTaillens, Saxon. 

A VENDRE 

— ï FOIN 
S'adresser à René Gay, ferme 

Ile à Bernard, Martigny. 

A VENDRE 
« I A H I B B O 3 ans, tache-
I l C O l B W » tée rouge 

bœuf gris &* 
à Al. Laccomof, S'adresser 

Charrat. 



LE CONFEDERE 

On RANIME UNE MAUVAISE CIRCULATION 
On ranime une mauvaise circulation si après l'hiver on iat.roduit 2 fois par 
jour et durant 2 mois le CIRCULAN clans le sang. Il ranime, stimule, active, 
facilite la vascularisation du corps, décharge le cœur souvent surmené et 
améliore le métabolisme et combat les troubles et les stases sanguines in
ternes, consécutives, par exemple, à des varices, à l'engourdissement de 
membres, au manque de mouvement, à une activité unilatérale. 

Economisez Fr. 4.— 
avec le flacon de cure Fr. 19.75 
cure moyenne Fr. 10.75 
flacon original Fr. 4.75 

Recommandé par le corps médical 

Dép. Etabl. R Barberot S. A., Genève 

eiReuLAN 
Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du 
cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou
bles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes 
froids ou engourdis. 

CHEZ VOTRE PHARMACIEN 

L'eczéma est guérissable par les comprimés des plan
tes Helvesan 9. remède inoffensif, composé uniquement 
d'extraits de plantes, Fr. 3.25. Quelques boites suffisent 
pour une bonne cure. 

Pour le traitement des hémorroïdes : selles réguliè
res (Helvesan-I Fr. 3,25), une bonne circulation du sang 
(Circulan Fr. 4,75), un traitement local (Salbona Fr. 
3,75). 

Suis-je svelte ? ? ? Le beau succès d'Amaigritol sub-
ïitera-t-il toujours ? Certainement. Mais si vous obser
vez le moindre changement, Amaigritol vous redonnera 
la ligne. Fr. 6.—. la cure complète Fr. 16.—. 

BOIS de menuiserie 
disponible de salte. Sciage de 1 Va an, dans les épais
seurs de 18, 24, 26, 40, 45 et 80 mm. Sciage de dé
cembre 1947, toutes épaisseurs. Livrable par camion 

complet 

A. GRET, comm. de bois, La Sallaz - Lausanne 
Tél. 3 33 27, le matin entre 7 et 8 h. 

Pour vos achats d'arbres : 

PÉPINIÈRES 

Tél. 415 64 Tél. 414 57 

Les meilleures variétés en stock 
Sur demande, plans et devis pour plantations 

Stylos à bille 
1 couleur depuis Fr. 1.80 
2 couleurs depuis Fr. 4.50 
Vente à partir de 100 pièces. 
Faire offres sous chiffre OFA 51 G à Orell Fûssli-

Annonces, Genève. 

Renseignements complémentaires auprès du siège central à Genève et des offices du T.C.S 

Lonza, Us ines é l ec t r iques et c h i m i q u e s , 
Société a n o n y m e , G a m p e l (Valais) et Bâ le 

Augmentation du capital-actions 
de 1948. 

Offre de souscription pour 20,000 actions nou
velles au porteur de fr. 500.— nominal = francs 

10,000,000.—. 
Prix d'émission : Fr. 600.— net par action. 

Selon décision de l'assemblée générale extraordi
naire des actionnaires du 19 mars 1948, le capital-
actions est porté, en vue d'augmenter les fonds pro
pres, de fr. 30,000,000.— à fr. 40,000,000.— par l'é
mission de 
20,000 actions nouvelles au porteur de fr. 500.— no

minal chacune 
jouissance 1er avril 1948. 

Ces actions nouvelles sont offertes aux actionnai
res actuels 

du 22 mars au 3 avril 1948 
au prix de fr. 600.— net par titre, 3 actions ancien
nes donnant droit à souscrire à 1 action nouvelle. Le 
timbre fédéral sur titres est supporté par la Société. 

La libération des actions souscrites doit être effec
tuée le 15 avril 1948 au plus tard. 

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins 
de souscription peuvent être obtenus aux guichets des 
domiciles de souscription soussignés. 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
U N I O N DE BANQUES SUISSES 
CREDIT SUISSE 
SOCIETE ANONYME LEU & Cie 
EHINGER & Cie 

\cotée 

je m'y tiens! 

^ ^ ^ 

Lustreriede lij mnlso" S e g n s o , M n r a n o 

E l e c t r i c i t é *°",6c SM-aure!1' 2 — L a u s a n n e 
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Carrosserie automobile 
J. Germano & E. Mereet 
M n r f i n n v Route du Rimplon 
mai iiyuy ( ( m c e n t r e p o t s oécalllet) 

Exécute rapidement et sur devis tous genres de 

TRAVAUX en CARROSSERIE 
Tél. (026) 6 1 5 40. Travail soigné et garanti 

A VENDRE 

1 élévateur 
à g o d e t s . Elévation 8 m. Con
tenance des godets 12 1. avec 
moteur essence 7 CH. 

S'adresser au tél. 4 2219 Mon-
they. 

Pépinières Constantin 
Q j f l f l ARBRES FRUITIERS 
O I U I I HAUTES ET BASSES TIGES 

Renseignements — Devis — Vignes américaines. 

BraaaaBW 

Ce serait manquer une : 

EXCELLENTE OCCASION ! 
de ne pas visiter notre nouvelle Exposition. Vo- « 
tre visite nous fera plaisir et sans engagement « 
nous vous donnerons les meilleurs conseils. * 

A. Gertschen Fils, Naters-Brigue 
Fabrique de meubles Magasin de vente tél. 310 55 
Représentants : 

Jos . P a t t a r o n i , Mar t igny , tél. 6 14 88 
Ot to Ger t schen , S ie r re , tél. 5 14 03 

m f i n i i i i u » • T i r r r r n " - r - " — — • • — • — > 

Lire «Le Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 

Viticulteurs ! 
contre le COURT-NOUÉ 
le traitement à la 

J0 
au débourrement 

Agence agricole D e M o y e & Jolîat, SÎOH 

GOUDRON 
BURNAND 

Extrait du meilleur GOUDRON 
DE PIN DE NORVÈGE — 
REMÈDE NATUREL, éprouvé 
depuis plus de 75 ans, pour le 
traitement des 

Rhumes 
Bronchites 

et toutes C a t a r r h e s 
attestions des VOIES RESPIRATOIRES 

Fr. 2.25 imp. en sus franco. °. >• c. M. 898i pharmacie de la Riponne 
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries LAUSANNE I. de Kalbermatten 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 41 

LE , 

• 

l Stéphane Corbière 

JAPONAIS 
/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

— Tu lui as dit cela ? 
— C'est lui qui a commencé et moi tout de suite 

après, je lui ai dit. Depuis quatre ans j 'attendais de 
le lui dire, papa ! 

— Il y a longtemps ? demanda M. Surtiaux. 
—Le 17 avril ! répondit Jacqueline triomphale

ment. 
M. Surtiaux retint un reproche douloureux. Il se

coua la tête et dit : 
— Vraiment, on ne connaît pas ses enfants. 
— Si papa, tu me connais bien, protesta Jacque

line qui devinait sa peine. J'aurais tant voulu te par
ler de cela ! Quand j 'avais le cœur trop gros, j 'aurais 
été bien soulagée. Il m'avait demandé le secret, mais 
je n'ai pu le garder. Il devait te parler. Il a reculé 
parce qu'il avait peur pour moi ; parce que les mau-

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Franc».) 

vaises gens, à Paris, racontaient qu'il portait malheur 
aux femmes... 

Jacqueline faisait un demi aveu. Elle ne voulait 
pas laisser soupçonner à son père le danger qu'elle 
courait personnellement, ni lui révéler les inquiétudes 
de l'inspecteur Bourgoin. Si M. Surtiaux rencontrait 
celui-ci dans la propriété, elle lui donnerait la ver
sion officielle de la protection discrète et vigilante 
du prince. 

M. Surtiaux lui caressa les cheveux. 
— Ma petite fille, dit-il, c'est moi qui parlerai au 

prince Mido demain. Te voilà condamnée à rentrer 
avec moi à Paris... 

— Pourquoi ? demanda Jacqueline étonnée. 
— Par convenance, ma chérie. Que le prince de

mande ta main officiellement ou qu'il renonce, tu ne 
peux rester ici, Jacqueline ! Je ne veux pas te faire 
de peine. Quand je dis qu'il peut renoncer, c'est pour 
tout envisager... 

— Je comprends, papa, dit la jeune fille en lui 
reprenant le bras, que je ne puisse rester ici. Mais le 
prince Mido demandera ma main et il ne restera pas 
davantage ici. Je le connais bien... 

En remontant vers la maison, elle retrouva son 
rire frais. 

— Quand je te disais que nous serions trois pour 
le voyage en Autriche ! s'exclama-t-elle. 

Ils rejoignirent leurs amis sur le perron. M. Sur
tiaux alla s'installer auprès de M. Asluitapatche, qui 
lui parla d'aviation. Il jeta de brefs coups d'oeil vers 
le prince Mido, qui fumait des cigarettes et qu'il 
voyait maintenant avec des yeux nouveaux. 

Jacqueline ne tenait pas en place. Elle était assise 
depuis quelques minutes, lorsqu'elle annonça qu'elle 
allait prendre des nouvelles de Mme Tellière. Elle 

voulait faire à celle-ci une grande joie : lui annoncer 
que le lendemain elle serait fiancée au prince Mido. 

Jacqueline ne doutait pas de l'issue de la conver
sation que son père aurait avec Mido le lendemain. 
Ayant ouvert les écluses aux indiscrétions et aux 
confidences, elle en profiterait pour répandre de la 
joie autour d'elle. 

Dans la chambre, elle trouva Berthe veillant et 
Mme Tellière toujours endormie dans la pénombre 
respirant régulièrement, calmement, le visage reposé. 

— Descendez, dit-elle, à son amie, je viens vous 
remplacer. 

— Je préfère rester, répondit Berthe. D'ailleurs, 
nous allons pouvoir la laisser seule, pour la nuit. 

Jacqueline n'eut aucune envie de faire sa confidence 
à Berthe, qui lui parut être, à ce moment, trop garde-
malade. 

X X I 

LA PEUR DE LA JOIE 

A dix heures du soir, l'inspecteur Bourgoin frappa 
à la porte vitrée de la cuisine des Bernard et ouvrit. 
Le chauffeur, pour la troisième fois, revenait sur l'in
cident des arènes, pendant que sa femme reprisait 
des chaussettes. 

— Tout de même avoir payé sept pesetas et avoir 
vu une course et demie ! 

— Ta place n'était pas aux taureaux répondit sa 
femme. 

— Rien de nouveau ? demanda Bourgoin. 
— Rien, monsieur l'inspecteur, répondit Bernard 

en se levant, ou du moins, ça dépend. Mme Tellière 
est revenue malade de Saint-Sébastien et elle s'est 
couchée. Vous voulez boire un verre de vin ? 

— Avec plaisir, répondit le policier en saisissant 
une chaise. 

— Tout en allant au buffet chercher deux verres et 
une bouteille de vin blanc entamée, Bernard dit : 

— Cela lui a pris à la fin de la deuxième course. 
Je comprends qu'elle ait tourné l'oeil. 

Ne fatigue pas monsieur l'inspecteur avec tes his
toires, lui conseilla sa femme. 

— Laissez-le raconter, madame, dit Bourgoin. Les 
histoires de courses de taureaux me passionnent. 

— Eh ! bien, lança Bernard en remplissant les 
verres, si vous aviez vu la deuxième course, vous en 
auriez été dégoûté pour toujours. Ce n'est pas permis 
qu'en Espagne il y ait de tels maladroits. Moi, je ne 
suis pas d'un pays à taureaux, et je peux vous dire 
que ça m'a dégoûté. Le matador a failli se faire em
brocher. Il a bien sauté, mais il lui a fallu trois fois 
pour avoir le taureau. Encore a-t-on dû tuer la bête 
au couteau. Un boucher aurait mieux fait le travail. 
Cela m'a coûté sept pesetas, monsieur. Je n'ai vu 
que la moitié de cette deuxième course et la troisiè
me, qui ne valait guère mieux. 

— Vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin de la réu
nion demanda le policier. 

— Jusqu'à la fin de la réunion ! Je suis sorti après 
la troisième course, simplement pour aller voir les 
voitures, parce que, même dans un garage, les jours 
de courses, il vaut mieux avoir l'œil. Et je trouve là 
tout le monde qui m'attendait, sauf le patron et les 
trois dames, qui étaient partis en avant. Nous ne les 
avons rattrapés qu'ici. Mme Tellière s'était évanouie. 
Elle avait fait de la fièvre à ce qu'il paraît. C'est 
peut-être la vue du sang, ou bien le soleil qui chauf
fait. 

(à navre) 


