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Entorses 
h la Constitution 

Le retour à la Constitution et au droit ordi
naire se heurte, semble-t-il, à pas mal de diffi
cultés. L'expérience prouve, ici aussi, qu'il est 
plus facile de promulguer une législation d'ex
ception que d'y renoncer, car les « vacances de 
la légalité » créent un état provisoire auquel ne 
s'accoutument que trop bien ceux qui en tirent 
avantage. C'est ainsi que les bénéficiaires des ar
rêtés d'urgence et des pleins-pouvoirs, voire de 
simples ordonnances administratives inconnues 
en général du grand public, pris « dans l'intérêt 
du pays », font montre de la tendance naturelle 
à vouloir faire sanctionner par des lois constitu
tionnelles des privilèges acquis en vertu de ces 
mesures extra-constitutionnelles. Afin d'éviter le 
risque que présente dans ce cas la procédure ré
gulière comportant la consultation du souverain, 
les privilégiés du droit de nécessité et des pleins-
pouvoirs — et plus particulièrement certains mi
lieux agricoles — préfèrent atteindre leur objec
tif par la voie d'ordonnances fédérales et donc 
par une extension des pouvoirs de l'administra
tion. C'est notamment le cas de certains milieux 
dirigeants de l'agriculture qui préconisent le re
cours aux ordonnances, du moment qu'ils ne peu
vent plus invoquer les pleins-pouvoirs et le droit 
de nécessité. 

Il arrive qu'au moment même où l'on discute 
abondamment du blocage des prix, on prélève 
sur le consommateur ce qu'il faut bien anDeler 
des impôts déguisés, puisque ces prélèvements 
ne se justifient plus par les nécessités de l'écono
mie de guerre. D'autre part, les versements faits 
aux producteurs sont en fait des subventions qui 
ont ceci de particulier qu'elles sont accordées 
sans qu'aucune instance compétente ait son mot 
à dire. Ces subventions sont le fait de certains 
bureaux qui décident en commun de l'utilisation 
de fonds publics, sans être soumis à un contrôle 
quelconque, à part la vérification des comptes. 
Les caisses de compensation de prix ont fini par 
devenir un Etat dans l'Etat . 

Les ordonnances et les arrêtés fondés sur les 
pleins-pouvoirs sont limités dans le temps. Ayant 
été pris en vue de parer à la pénurie provenant 
de la guerre, ils doivent disparaître lorsque cette 
pénurie n'existe plus. Chercher à les maintenir 
à seule fin qu'ils s'intégrent tout naturellement 
dans la nouvelle législation agraire, serait abso
lument contraire à la Constitution. 

Le maintien de certaines caisses de compensa
tion de prix demandé par les intéressés et appuyé 
par la division de l'agriculture, ne trouve aucune 
justification dans les faits. En réalité, les béné
ficiaires des caisses savent qu'une fois suppri
mées, celles-ci ne pourront pas être facilement 
rétablies ; ils s'opposent donc à leur abolition 
dans l'espoir de les faire « repêcher » dans la 
nouvelle législation agricole. Comment prétendre 
que ces caisses profitent indirectement au con
sommateur, tout en préconisant pour le bétail de 
boucherie un nouveau règlement comportant 
entre autres une caisse de compensation de prix 
destinée à favoriser les exportations de bétail, 
caisse qui sera alimentée aux frais de ce même 
consommateur dont on soutient qu'il en retire un 
bénéfice ? 

Appel en faveur de la Foire suisse 
La 32me Foire suisse de Bâle se présente au 

visiteur plus vaste que les années précédentes. 
Son extension graduelle n'est elle-même que le 
reflet d'une saine conception de notre monde 
industriel, commercial et artisanal pour qui les 
incertitudes du* lendemain, au lieu d'arrêter ou 
d'atténuer le rythme de la production, l'encoura
gent, l'accélèrent, l'enrichissent d'expériences 
toujours nouvelles. On affronte l'avenir en met
tant intensément à profit les années de la pros
périté, sans se laisser arrêter par des hésitations 
stériles et surprendre par les événement. Ainsi, 
la 32me Foire de Bâle se révèle comme un vaste 
et serein panorama des possibilités économiques 
de la Suisse contemporaine et comme une leçon 
de sain optimisme vis-à-vis de l'avenir. Mais elle 
atteste plus encore : le désir de notre pays de 
rester strictement lié à l'économie mondiale et la 
révélation de ce que la Suisse a su réaliser du
rant le siècle de son épanouissement en tant 
qu'Etat moderne. C'est donc une manière à la 
fois plaisante et concrète de célébrer le cente
naire de sa Constitution. 

CELIO 
Président de la Confédération. 

En passant.. 

La liberté de la presse 
C'est avec un vif intérêt que nous avons pris 

connaissance des déclarations de M. Plinio Bolla, 
juge fédéral, à la conférence sur la liberté de 
l'information'qui se déroule à Genève. 

En sa qualité de chef de la délégation suisse, 
et bien que notre pays n'eût pas le droit de vote 
puisqu'il n'est pas membre de l'O. N. U., le dis
tingué magistrat a montré que la liberté de la 
Presse est une réalité vivante. 

Non seulement la Constitution nous la garan
tit, mais elle est, chez nous, de tradition depuis 
un siècle : 

« Sans la liberté de la presse, a déclaré M. Bol
la, le fonctionnement même de nos institutions 
démocratiques n'apparaît guère concevable. » 

On voudrait que chacun méditât cette pensée. 
Mais, M. Bolla, dans un commentaire à la fois 

clair et incisif est allé plus loin quand il a brave
ment ajouté ceci : 

« La presse est l'instrument indispensable à l'é
laboration de la volonté! populaire. Elle contribue 
à former l'opinion publique qu'à son tour elle re
flète dans ses oppositions et dans ses nuances. 
Ainsi le peuple participe en quelques sorte en 
critiquant, en conseillant, en résistant même aux 
délibérations des magistrats qu'il a élus et ceux-
ci puisent une force nouvelle dans la conscience 
de cette collaboration quotidienne. » 

Et oui, ce n'est pas parce que le peuple a élu 
un magistrat qu'il doit approuver aveuglément 
tous ses actes. 

M. Bolla a marqué enfin que la presse était in
dépendante à l'égard de l'Etat : « Elle n'a pas 
d'instructions ni de recommandations à recevoir 
de l'administration », a-t-il précisé devant les 
représentants étrangers. 

Cela est vrai depuis un siècle et pour ne pas 
l'admettre aujourd'hui, il faudrait n'avoir pas 
compris grand'chose aux leçons de notre histoire. 

Or, c'est précisément en vertu d'un principe 
acquis, indiscutable et sain que nous n'admettons 
pas la suggestion de M. Haegler d'instituer des 
« comités locaux » pour engager le corps électo
ral, par une pressioon morale, à voter des lois ou 
des décrets que ses représentants ont admis. 

C'est en vertu de ce principe aussi que nous 
n'admettons' pas qu'on ferme les colonnes d'un 
journal à la contradiction comme on l'a fait au 
moment de la discussion sur Vassurance-vieil
lesse ou qu'on repousse des annonces publicitai
res avec la même rigueur. 

C'est en vertu de ce principe, en effet, que 

nous estimons que si un parti peut donner des 
mots d'ordre, il n'a pas à formuler d'ordres : 

Ni à l'égard' du simple citoyen, ni à plus forte 
raison, à l'égard de la presse. 

On a l'air de répéter des lieux communs, mais 
le totalitarisme a faussé plus de jugements qu'on 
ne l'imagine, et d'excellents bourgeois qui s'indi
gnent des méthodes d'oppression seraient prêts 
à les saluer d'un grand coup de chapeau si elles 
servaient leurs intérêts. 

Même phénomène à Vextrême-gauche : 
Des gens qualifient de « fascistes » tous ceux 

qui ne partagent pas- leurs opinions, et dans le 
temps même où ils prônent la démocratie ils se 
font les humbles et dévoués serviteurs d'un ré
gime étranger. 

Toute infraction à la liberté individuelle et, 
par voie de conséquence à la liberté de la presse, 
nous apparaît comme une atteinte à la démocra
tie. 

S'il nous semble naturel qu'un journal politi
que défende les opinions du parti qu'il représente, 
en revanche, il doit le faire avec une certaine lar
geur de vues et sans aliéner la liberté de ses ré
dacteurs. 

Vouloir une presse dirigée, orchestrée, c'est la 
condamner à débiter des slogans massifs, des ar
ticles uniprix, des lieux communs de cantine sans 
profit pour personne. 

Mais c'est aussi porter un coup direct à l'esprit 

Les journalistes, on ne le répétera jamais assez, 
sont les serviteurs d'un pays et non pas les do
mestiques d'un parti. 

Il y a là tout de même une nuance à laquelle 
on devrait réfléchir dans certains milieux politi
ques où l'on ne trouve pas de plats assez grands 
pour des dictateurs aux petits pieds ! 

M. Bolla qui est investi de l'autorité du juge 
fédéral a fort bien compris et défini la mission 
de la Presse, et si son exposé ne nous a rien ap
porté, à nous, de nouveau, c'est que nous en 
étions convaincus, par avance. 

Aux antidémocrates qui s'ignorent et qui sont 
les plus dangereux de faire, à présent, leur profit 
de cette haute leçon de droit et aussi de sagesse. 

Nous n'avons pas à prendre pour du pain béni 
tout ce qui nous vient de Sion ou de Berne. 

Raison de plus, pour ne pas accueillir les voix 
de Berlin, de Paris, de Londres ou de Moscou 
comme nous tombant du ciel ! 

A. M. 

Une résolution de la Ligue arabe 
La Commission politique de la Ligue arabe a 

clôturé ses travaux. Le secrétaire général a donné 
connaissance d'un communiqué déclarant notam
ment : 

Les Arabes sont déterminés à s'opposer par tous 
les moyens au projet de partage de la Palestine et 
déploieront tous leurs efforts pour restaurer la paix 
en Palestine au cas où les Nations Unies expulse
raient les terroristes, dissoudraient VHaganah et in
terdiraient l'immigration. 

Les déclarations du délégué américain au Conseil 
de sécurité, le 19 mars, prouvent que le plan de par
tage est injuste, irréalisable et nuisible aux intérêts 
de la Palestine. Les Arabes ne se laisseront ni griser 

par le succès, ni abattre par les revers et défendront 
leur cause avec l'apui des peuples arabes et de tous les 
peuples libres dans le monde. 

Mesures contre les élus communistes en 
Hollande 

Le quotidien calviniste Trouw a annoncé > que le 
Gouvernement préparait des mesures en vue d'annuler 
les sièges des conseillers communistes et des membres 
communistes des conseils de province. 

© Les forces militaires hollandaises vont être ren
forcées par la création d'une « réserve nationale » pour 
la garde des frontières. Ces formations seront utilisées 
pour, en cas de besoin, assister l'armée dans le main
tien de l'ordre. 

r. IE BANQUE TISSIERES FILS & C 
MARTIGNY 
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A travers le monde 
© Combien de Parisiens connaissent l'âge et les 

origines de leur ville ? 
Certes, ils connaissent la Cité, l'enceinte de Phi

lippe-Auguste, celle des Fermiers généraux, etc., mais 
tout cela n'est déjà plus Lutèce. 

Savent-ils que Paris aura 2000 ans, l'an prochain, 
puisqu'elle fut fondée en 51 avant J.-C. par les Pa-
risi, installés dans une boucle de la Seine pour tenir 
tête à une expédition romaine ? 

Peu de villes peuvent invoquer un tel âge et être 
aussi jeunes. 

© Theodor Tudor, wattman à Los-Angelès, furieux 
de voir ses passagers refuser de prendre un verre avec 
lui, a lancé son tram à toute allure en brûlant toutes 
les stations. Une seule victime : lui. Pour pouvoir des
cendre, les passagers ont dû l'assommer'. 

© Inculpée d'excès de vitesse, Mrs Patricia Wini-
man s'est excusée devant le tribunal de Los-Angelès 
en déclarant que son bébé (deux ans) avait dû, en 
s'amusant entre ses jambes, appuyer sur Vaccëlateur. 
Le juge a condamné le bébé à vingt-cinq dollars d'a
mende. 

© Mrs Letha Fronces Lake, femme d'un plombier 
de Springfield (Massachussets), a étranglé son fils 
(trois ans) ; en écoutant une émission de chant à la 
radio, elle avait été prise du « besoin impérieux » de 
tuer. 

© Mme Antonia Munajro Martinez, de Murcie, 
vient d'avoir 109 ans. Etat de santé parfait : mange 
du poisson salé et de la charcuterie êpicée ; récite les 
vers des meilleurs poètes espagnols... Son but ? Pou
voir dire un jour : « Je suis la plus vieille dame du 
monde ». Elle est assez bien partie... 

© Le médecin personnel de Hitler, le Dr Karl 
Brandt, a demandé la permission de mourir au cours 
d'une « expérimentation médicale », si l'ordre de l'exé
cuter était donné. Son défenseur a interjeté appel 
contre la peine de mort prononcée contre Brandt. 

© Parce qu'ils lui avaient reproché de s'être épris 
d'une fillette de son âge, un jeune paysan de 13 ans 
a tué ses parents à coups de fusil, à San Marco in 
Lamis, dans la province de Foggia. Le jeune crimi
nel fut arrêté, ainsi que le père de la fillette, qui sem
ble l'avoir incité à commettre son- crime. 

© Vincent Bousquet, gardien de la prison de Sing-
Sing, a été arrêté. Les prisonniers recevaient de leurs 
parents whisky et argent. Au dire du gardien, l'argent 
servait aux prisonniers à se livrer à des jeux les plus 
divers, y compris des paris sur le temps qu'une mou
che sans ailes mettrait pour traverser une cellule. 

Petites choses qui tonl plaisir 
v ® On évalue à 2.4 milliards de francs la contribu
tion suisse à l'œuvre de reconstruction de l'Europe. 
Rapportée au total des habitants des Etats-Unis, ce
la représente 18 milliards de dollars, soit 1 milliard 
de plus que n'apportera le plan Marshall, s'il est mis 
à exécution. 

© Une opinion de la revue londonnienne Econo-
mist : La Suisse est, aujourd'hui, le seul pays indé
pendant de l'Ancien Monde qui n'a pas besoin de 
l'aide de l'Amérique et qui n'en attend aucune.^ Les 
Suisses ont toujours été d'avis que la neutralité ar
mée et l'ouverture automatique des hostilités contre 
tout agresseur étaient les meilleurs moyens de rester 
libres. Nul n'est fondé à reprocher cette attitude à la 
Suisse, d'autant plus qu'elle était aussi dans l'intérêt 
des belligérants. 

® Le nouvel envoyé extraordinaire des Indes à Ber
ne s'est déclaré profondément impressionné par l'es
prit de nos institutions démocratiques qui sont le vrai 
reflet de la volonté nationale. 

© Sir Edward Appleton, prix Nobel de physique, 
a déclaré, lors d'une conférence faite à Zurich, que 
la bonne entente régnant entre la Suisse et la Gran
de-Bretagne était facile à comprendre, ces deux pays 
mettant l'un comme l'autre la liberté individuelle 
au-dessus de tout. 

Un hommage anglais 
à notre ministre à Londres 

Le Daily Telegraph écrit à propos du prochain 
départ de M. Paul Ruegger, ministre de Suisse a 
Londres, que la Suisse envoie toujours à Londres 
ses diplomates les plus distingués. Le ministre 
Ruegger n'a pas fait exception à cette tradition. 
Le journal poursuit en constatant que dans des 
temps très difficiles, le ministre Ruegger a prou
vé qu'il était le représentant le meilleur d'une 
nation avec laquelle l'Angleterre entretient les 
relations les plus étroites. Aussi bien pendant la 
guerre que pendant l'après-guerre, le ministre et 
sa femme ont maintenu au niveau le plus élevé la 
tradition de la Légation de Suisse. Londres con
servera le souvenir d'un couple charmant et cul
tivé. 



LE CONFEDERE 

Un étrange 
chef 
M. Walter Cenerazzo, président de l'Union des 

horlogers américains n'est pas un inconnu en 
Suisse. Périodiquement, il se signale à notre at
tention en lançant de violentes attaques contre 
notre pays. Ses efforts tendent tous à empêcher 
nos montres et mouvements de pénétrer aux Etats-
Unis. 

Notre bruyant contradicteur mène ses campa
gnes de dénigrement systématique au nom de la 
défense des intérêts de la classe ouvrière améri
caine. Mais, quand on jette un regard derrière 
ce « paravent », on ne tarde pas à faire des dé
couvertes édifiantes. 

Intriguée par certains indices, la Lutte syndi
cale, organe officiel de la F. O. M. H. (Fédéra
tion suisse des ouvriers sur métaux et horlogers) 
a "tenu à se renseigner à bonne source. Elle a prié 
des « personnes liées à la vie syndicale aux Etats-
Unis » de lui dire ce qu'elles pensaient de M. Ce
nerazzo et de son organisation. Elle a recueilli des 
informations que le grand public ne manquera 
pas d'apprécier à leur juste valeur : 

« L'Union des horlogers américain n'est rat
tachée à aucune des centrales syndicales des Etats-
Unis. Elle n'est affiliée ni à l'Américan Fédé
ration of Labor (A.F.L.), ni au Congress of indus-
trial Organisation (C.I.O). L'Union est un exem
ple typique des nombreuses organisations syndi
cales américaines créées sous l'inspiration patro
nale, afin de faire opposition aux syndicats li
bres. » 

Ce n'est pas une révélation. Depuis longtemps, 
on sait que M. Walter Cenerazzo essaie de se 
maintenir en équilibre entre patrons et salariés. 
Il identifie volontiers les intérêts des ouvriers 
horlogers avec ceux de leurs employeurs. Grâce 
à cette tactique, il peut défendre ouvertement les 
seconds en se donnant l'air de soneer aux pre
miers. Bien que ces faits soient connus, il est utile 
qu'ils reçoivent une nette confirmation, dans les 
milieux syndicaux des Etats-Unis. 

Au reste, selon le journal Jewelery, la. Fédéra
tion américaine du travail a refusé la demande 
d'admission de M. Cenerazzo pour ne pas con
solider la position des fabricants d'horlogerie 
américains, dans leur lutte contre les importa
tions de montres suisses. Par conséquent, les vé
ritables représentants de la clase ouvrière d'ou
tre Atlantique estiment que l'opposition de M. W. 
Cenerazzo ne répond pas aux besoins réels des 
salariés, mais bien à ceux des manufactures amé
ricaines. 

L'étrange chef syndicaliste yankee a donné 
d'autres preuves de sa « souplesse ». Lorsqu'une 
des fabriques dont il dépend fut prise en flagrant 
délit de violation des lois sociales, il se garda 
bien d'élever la protestation à laquelle on était 
en droit de s'attendre de la part d'un leader ou
vrier. Loin de s'indigner, il vanta les conditions 
de travail régnant dans cette Maison ! 

Revenons à la Lutte syndicale pour achever le 
portrait de notre censeur : « Ainsi que son nom 
l'indique, W. Cenerazzo est d'origine italienne. 
Fils d'un émigré, il est né lui-même aux Etats-
Unis et appartient à la catégorie des immigrants 
« super-amérieanisés » qui considèrent le reste du 
monde comme territoire colonial ou simplement 
sous l'angle des débouchés futurs pour la pro
duction américaine. D'une ignorance crasse en 
matière syndicale, il figure parmi les partisans 
les plus acharnés du protectionnisme économique 
et est prêt à tout sacrifier aux intérêts patro
naux. » 

La description n'est pas flatteuse. Néanmoins, 
nous aurions mauvaise grâce à la trouver ou-
trancière, puisqu'elle émane de compatriotes de 
M. Cenerazzo. Les uns après les autres, les di
rigeants des Etats-Unis soulignent toute la né
cessité de rétablir les échanges internationaux. A 
juste titre, ils voient la meilleure protection con
tre la guerre, dans la liberté du commerce inter
national. Sourd à leurs appels, le président de 
l'Union des horlogers voudrait entourer son pays 
de hautes murailles. De hautes murailles qui per
mettraient aux U.S.A. d'inonder le globe de leurs 
produits, mais qui interdiraient aux autres pays 
d'expédier leurs propres marchandises en retour. 

La liberté du commerce à sens unique est com
mode. Cependant, elle est chimérique. M. Cene
razzo pourfend, parfois, le communisme. Ne com-r 
prend-il pas que les démocrates de son genre 
se font les champions du totalitarisme économi
que ? Pour sa part, au cours de l'année 1947, la 
Suisse a acheté pour plus d'un milliard de francs 
aux Etats-Unis et elle ne leur a vendu que pour 
moins de 400 millions de marchandises. Elle n'a 
donc nullement l'impression d'avoir mérité les 
reproches, dont M. Cenerazzo l'abreuve généreu
sement. 
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Nouvelles du Valais 

EST EXTRA-SAVONNEUX 
<*êl m 

Clôture des cours d'hiver à l'Ecole 
cantonale d'Agriculture 
à Ch&teauneuf. 

• 
Le 25 mars 1948 a vu se dérouler la 25me cé

rémonie de clôture des cours d'hiver à l'Ecole 
d'Agriculture de Châteauneuf. Ce fut l'occasion 
d'une réunion toute familière à laquelle partici
paient M. le conseiller d'Etat Troillet, chef du 
Département de l'Intérieur, un certain nombre 
de représentants des autorités agricoles, MM. les 
professeurs, les élèves et leurs parents. 

Le rapport de M. le directeur Luisier fait re
vivre durant quelque vingt minutes les faits sail
lants du semestre écoulé : Effectifs, horaires, mu
tations, excursions, conférences, examens, résul
tats sont passés en revue et commentés sous l'an
gle de l'enseignement et de l'éducation. 

Il se termine par un appel aux jeunes gens en 
faveur du perfectionnement du métier agricole. 
Les élèves doivent s'intéresser davantage au 
cours pratique d'été qui seul est à même de per
mettre l'assimilation et la mise en valeur des 
données acquises par les manuels. Ajoutons à 
cela l'esprit d'observation qui élargit chaque 
jour l'horizon de connaissances utiles, enrichit 
l'expérience, orne les intelligences avides. Par 
ailleurs, certains ouvrages et revues agricoles 
sont de précieux auxiliaires qui instruisent en 
délassant. 

Si les perspectives d'avenir ne sont pas très fa
vorables pour l'agriculture en face de la concur
rence étrangère qui se dessine, nous luttons ce
pendant avec un équipement économique et mo
ral encore intact. Il convient de généraliser chez 
l'exploitant une habileté professionnelle incon
testable. Et puis, l'on devra coûte que coûte réa
liser des remaniements parcellaires, généraliser 
l'emploi des instruments appropriés, étendre le 
système corporatif. Un appel vibrant en faveur 
de la maison familiale avenan fe et propre cou
ronne ces quelques directives à l'adresse des jeu
nes gens qui quittent aujourd'hui l'école. 

M. le conseiller d'Etat Troillet félicite M. Je 
directeur Luisier pour l'activité féconde déployée 
au cours de ces premiers 25 ans d'existence de 
l'Etablissement. Celui-ci a formé un beau millier 
d'agriculteurs qui sont aujourd'hui aux leviers 
de commande de l'agriculture dans les commu
nes et le canton. 

C'est à leurs efforts conjugués et persévérants 
que le Valais doit son beau développement. C'est 
à l'exemple de Châ leauneuf et de ses anciens élè
ves que notre pavs doit son équipement agricole 
dont il rj£ut être fier, l'assainissement de sa plai
ne et la qualité de ses produits. 

Quelques chants dont le mérité de la prépara
tion revient à M. le recteur Crettol encadrent 
cette manifestation. L'on regrette vivement l'ab
sence de cet entraîneur des jeunes, re*enu sur lin 
lit d'hônital. Par l'organe de M. le conseiller 
d'Etat Troillet, l'assemblée lui adresse une gerbe 
de sympathie avec ses souhaits de prompt réta
blissement. 

Sous un soleil caressant, les trains de l'après-
midi donnent le signal définitif de l'envol vers 
les vacances et les Pâques en famille. 

A. M. 

Amicale des Trompettes de 
Mar t igny et environs. 

Les amis trompettes sont avisés qu'une répéti
tion aura lieu jeudi soir, 1er avril, à 20 h., au 
local de la Grenette, à Martigny-Bourg. Le Co
mité espère que tous les musiciens feront leur pos
sible pour assister à cette unique répétition et ne 
prendront pas cette convocation pour une farce 
du 1er avril !... 

La présence de chacun est rigoureusement in
dispensable, car deux nouvelles marches devront 
être apprises pour la sortie de dimanche à Ley-
tron. Qu'on se le dise et qu'on se donne rendez-
vous à Martigny-Bourg jeudi soir. Le Comité. 

S a x o n . — Grave collision. 
Hier, vers 11 h. 45, l'auto du boucher P., de 

Saxon, s'engageait dans le tournant de l'avenue 
de la Gare quand elle entra en collision avec une 
moto genevoise venant sur la route cantonale. 

La moto était conduite par M. Goetz, de Ge
nève, dont la femme avait pris place sur le siège 
arrière. Le choc fut très violent et M. Goetz, 
transporté d'urgence à l'hôpital, souffre de pro
fondes plaies sur tout le corps. Sa femme s'en tire 
avec quelques contusions. 

S a x o n . — Assemblée du parti radical. 
Les citoyens se rattachant au parti radical aifr-

si que les membres de la J. R. sont informés que 
l'assemblée annuelle du parti aura lieu le jeudi 
1er avril à la Salle de gymnastique de la Maison 
d'école, à 20 h., avec l'ordre du jour ordinaire. 

Le Comité. 

L o c . — Violent incendie. 
Un gros sinistre s'est déclaré samedi à Lqc, 

sur territoire de la commune de Randogne. 
Pour une raison encore inconnue, le feu prit 

à un bâtiment neuf, déjà incendié il y a deux 
ans, et se propagea avec rapidité. 

Alertés, les pompiers de Sierre se rendirent 
rapidement sur les lieux et parvinrent, au prix 
de gros efforts, à maîtriser le sinistre. Trois im
meubles ruraux et deux maisons d'habitation ont 
été anéantis par le feu. 

On se souvient qu'il y a une douzaine d'an
nées une bonne partie de ce village fut détruit 
par un grand incendie. Le sinistre de samedi a 
touché des immeubles situés dans la partie qui 
n'avait pas brûlé en ce moment-là., VJâSè. i f 

Un nouveau renvoi de la session 
du Grand Conseil ? 

La Tribune de Lausanne publie l'information 
ci-dessous. de son correspondant valaisan: 

On sait que les dénutés au Grand Conseil de
vaient entrer, le 5 avril, en session prorogée, afin 
de reprendre les délibérations sur la nouvelle loi 
fiscale. Or, la commission des finances a siégé à 
Sion sous la présidence de M. Edmond Giroud, 
M. Marcel Gard, chef du Département des Fi
nances s'étant fait excuser pour des raisons de 
santé. D'autre part, l'Union des communes valai-
sannes n'est pas disposée à admettre, tel qu'il est 
conçu, le chapitre relatif aux impôts communaux. 
Dans ces conditions, la commission des finances 
va proposer au Conseil d'Etat de différer la ses
sion prorogée afin de tenter de réaliser, entre 
temps, une entente entre les divers groupes. Sans 
accord préalable, en effet, la loi risque de subir 
un échec devant le peuple. 

V e x . — Le concert de l'« Aurore ». 

La fanfare l'« Aurore » a donné hier sur la 
Place de Vex son traditionnel concert de Pâques. 
Le programme, d'un choix judicieux, fut exécuté 
avec cette finesse et ce sens artistique qui mar
quent toute l'activité musicale de notre vaillante 
Société. Par la ténacité, la fidélité de ses mem
bres, l'« Aurore » nous prouve que malgré le dif
ficile recrutement d'éléments jeunes, elle saura 
cultivé toujours le bel idéal dont se sont inspirés 
ses fondateurs. 

Au cours d'une soirée familière qui suivit le 
concert, un gentil cadeau fut remis au directeur 
M. William Rudaz en témoignage de l'estime que 
lui portent tous les musiciens pour la façon ad
mirable dont il s'est acquitté de sa difficile tâche. 

Avec un entier dévouement, sans se laisser 
décourager par les difficultés, souvent rebutan
tes, inhérentes à la direction d'une fanfare d'un 
village de montagne, M. William Rudaz a formé 
toute une génération de musiciens. Le. geste spon
tané de sympathie que ceux-ci ont eu envers leur 
directeur est un juste témoignage de l'estime dans 
laquelle ils le tiennent. 

Cette soirée, qui réunissait membres actifs et 
membres honoraires, se termina, comme il con
vient, par des rires et des chansons, dans une 
ambiance de franche camaraderie. 

Aux Autorités et à la population du 
canton du Valais 

La Société cantonale des tireurs valaisans a dé
cidé d'organiser en cette année 1948 — qui est 
celle du centenaire de notre Constitution fédérale 
—• un tir cantonal, dont l'organisation, a été con
fiée à la Cible de Sion. 

La capitale du Valais n'a plus vu de tir can
tonal depuis 1841. Aussi se doit-elle d'assurer 
à cette manifestation patriotique le succès le plus 
complet. 

Pour cela il importe surtout que le tableau des 
prix permette de récompenser le très grand nom
bre de tireurs qui, du Valais et des cantons voi
sins, viendront participer à cette joute pacifi
que. 

Dès l'origine, très ancienne, de nos fêtes de 
tir, les dons d'honneur des autorités et de la po
pulation n'ont jamais manqué de leur apporter 
le témoignage d'une précieuse sympathie. 

Déjà le Haut Conseil d'Etat du canton du 
Valais a bien voulu s'inscrire en tête des géné
reux donateurs. Et nous espérons que vous vou
drez bien vous inspirer de cet exemple en répon
dant avec empressement au présent appel. 

Les dons en nature peuvent être adressés jus
qu'au 31 mai au président de la commission des 
prix (M. Jos. Gay, Chemin des Collines) et ceux 
en espèces versés à notre compte de chèques pos
taux No I l e 1812, à Sion. 

D'avance, nous vous prions d'aaréer nos vifs 
remerciements pour l'appui que vous voudrez bien 
donner à notre Tir cantonal. 

Le comité d'organisation est composé de : 
Président : M. Alphonse Sidler ; vice-prési

dent : M. René Spahr ; secrétaire : M. Alphonse 
Sarbach ;membres : MM. Louis Studer, Henri 
Robert-Tissot, Karl Schmid, François Cardis. 

Pour la commission des prix : 
Le président : Le vice-président : 

Joseph Gay Charles Deléglise 

Une somme placée à 
intérêts composés aux 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et,,représentants dans 
le Canton. 

caisse d'Epargne du M i s 
(Société mutuelle) 

O r s i è r e s . — 50 ans au service de l'alpinisme. 

Notre ami Maurice Joris s'apprête à fêter un 
bel anniversaire : Il y aura 56 ans cette année 
qu'il est entré en fonction comme gardien de la 
Cabane d'Orny. 

Tant d'heures et tant de jours passés là-haut, 
entre ciel et glace, au service de notre alpinisme, 
cela représente une somme de dévouement qu'au
cun terme ne peut exprimer. 

Tous ceux qui ont passé par Orny savent avec 
quelle affabilité ils étaient reçus par ce gardien 
modèle. Celui-ci pourrait aussi se vanter d'avoir 
sauvé autant de vies par les judicieux conseils 
qu'il prodiguait aux touristes que les colonnes de 
secours parties à la recherche d'imprudents en 
péril. 

Mais M. Joris a été formé à l'école de la mon
tagne : Il est trop simple et trop modeste pour 
tirer une vaine gloriole de sa bienfaisante acti
vité. 

Né en 1874, M. Joris obtint en 1892 son brevet 
d'instituteur. Il se consacra jusqu'en 1934 à l'é
ducation de ses jeunes écoliers. L'école termi
née, il partait pour Orny d'où il ne redescen
dait qu'à la fin de la saison. 

M. Joris fut conseiller radical d'Orsières de 
1912 à 1928 et secrétaire de 1912 à 1924. Mais 
son activité préférée était celle qu'il déployait 
là-haut, dans « s a » cabane. Elle n'était d'ail
leurs pas exempte de dangers, preuve en est que 
M. Joris peut vous montrer dans sa nuque une 
balle de revolver qu'un cambrioleur de cabanes 
lui décocha à bout portant, en 1910. 

Grièvement blessé, perdant son sang en abon
dance, M. Joris trouva le courage de descendre, 
en se traînant, jusqu'à Orsières, pour se faire soi
gner et alerter la police. 

D'un caractère avenant et d'une absolue cor
rection, M. Joris ne compte oue des amis. Tous 
ceux-ci se réjouissent de le gâter à l'occasion du 
bel anniversaire qu'il va fêter. Et celui-ci est tel
lement peu ordinaire que nos lecteurs ne nous en 
voudront pas de le leur signaler un peu longue
ment dans le Confédéré. Nous sommes même 
persuadé qu'ils s'associent à nous pour dire à M. 
Joris toute l'estime que nous lui portons et lui 
présenter tous nos vœux pour une heureuse 
vieillesse. . _. . :g.r. 

*i" Mme Marie Joris.. . 
Par une malheureuse coïncidence, l'article ci-

dessus était déjà composé lorsque nous parvint 
d'Orsières la triste nouvelle de la mort de 'Mme 
Marie Joris, épouse du gardien de la cabane 
d'Orny. 

Mère de famille exemplaire, Madame Joris, 
née Berthod, éleva une belle famille de 6 enfants. 
C'était à elle qu'incombait le souci de gérer le pe
tit domaine agricole d'Orsières, alors que son 
mari était à Orny. Elle fut une compagne idéale, 
travailleuse et estimée de tous; Elle-s'en va; au 
bel âge de 72 ans, laissant seul un mari aux cô
tés duquel elle passa toute une vie de travail et 
de dévouement. 

Kous sommes avec lui dans cet injuste mal
heur qui le frappe au moment même où il avait 
droit d'attendre que des joies. 

A notre ami et à sa famille si cruellement 
touchés va l'expression de toute notre sympathie. 

St-Maurice. — La distribution des - cartes de 
denrées alimentaires pour le moist d'avril s'effectuera 
au Greffe municipal, dans l'ordre suivant : 

mardi 30 mars, lettres -A' à L ; mercredi 31 mars, 
lettres M à Z. Retardataires : du 1er au 9" avril, de 19 
à 20 h., au Bureau de l'Economie de Guerre. 

Administration communale. 

JLes concours d'armée au t i r cantonal 
valaisan. 

La presse a déjà parlé du Tir cantonal valai
san qui sera organisé à Sion par la « Cible de 
Sion», du 24 juin au 4 juillet 1948. 

Cette manifestation débutera par deux con-
. cours d'armée : L'un au mousqueton ou au fusil 
à 300 m. et l'autre au pistolet ou revolver d'or
donnance à 50.m. L'une et l'autre se dérouleront 
le 24 juin. 

Les règlements de . ces concours sont adressés 
aux commandants de toutes les unités ou des 
Etats-majors qui peuvent y prendre part et aux
quels il incombe de faire les inscriptions néces
saires auprès du chef de tir d'armée, M. le cap. 
Robert Mayor, à Bramois. Toutefois, nous pen
sons intéresser les tireurs et le public en général 
en donnant les explications suivantes : 

Sont admis à concourir de part et d'autre, tou
tes les unités et tous les états-majors commandés 
par le Valais ; en ou^re tout groupe de 6 tireurs 
au moins pour le fusil ou de 4 pour le pistolet, 
formé de Valaisans servant dans le même E. M. 
ou la même unité non commandés par le Valais. 

Les groupes pour le tir au fusil sont de 6 à 10 
tireurs ; pour le tir au pistolet de 4 à 6. 

Le classement se fera selon le total des 6 (pis
tolet 4) meilleurs résultats de chaque groupe. : 

Le col.-brigadier Tardent, commandant de la 
Brigade montagne 10, recommande vivement 
aux troupes du Valais romand la participation 
à ce concours. 

Comité de presse? 

Un piéton violemment renversé par 
une auto. 

M. Benjamin Favre, marchand de vins, à Sion, 
roulait en voiture sur la route cantonale quand, 
au pont du Rhône, il prit en écharpe un piéton 
âgé de .55 ans, M. Jaquier qui fut violemment 
projeté sur la chaussée où il demeura inanimé. 
Grièvement blessé et souffrant d'une-forte com
motion cérébrale, le malheureux a été transporte 
à l'hôpital régional. Pour l'instant, il n'a pas re
pris l'usage de la parole, mais, bien que son. cas 
soit grave, :on garde l'espojiç djîje saujyp.. ,.• :.\ 



LE CONFEDERE 

Succès de jeunes Valaisannes. 
Nous apprenons avec plaisir que 4 j eunes V a 

laisannes ont passé avec succès leurs examens de 
matur i t é fédérale , lors des récents examens de 
Fr ibourg . 

Ce sont Mlles Chappaz Mar ie -C la i r e , fille de 
M. l 'avocat Chappaz de M a r t i g n y , Gale t t i M a r y -
vonne , fille de M. le D r Gale t t i de Monthey , M a -
riéthoz A n n e - M a r i e , fille de M. le D r Mar ié thoz , 
à Vouvry , Ribordy Hugue t t e , fille de M. le D r 
Ribordy de Riddes . 

A u x 4 lauréates , nos compliments et félicita
tions. 

Succès universitaire. 
Nous apprenons avec plaisir qu ' à la Facul té 

droi t de l 'Univers i té de Fr ibourg , M. Marce l 
Zurb r iggen , de Sion, v ient de présenter avec suc
cès une thèse pour l 'obtent ion du t i t re de D r ès-
sciences commerciales . Cette thèse, par t icu l iè re
men t intéressante pour not re canton, t ra i te du 
« Déve loppement de l ' industr ie électr ique en V a 
lais ». C'est là un sujet d 'actual i té et nous félici
tons M. Zurb r iggen d 'avoi r mené à chef u n t r a 
vai l de cet envergure . 

Succès universitaire. 
Nous apprenons avec plaisir que M. Georges 

Brunner , de Sion, fils de not re caissier d 'Eta t , 
vient de subir avec succès à l 'Univers i té de Ber
ne, son deuxième examen pro . méd. vét. 

Tous nos compliments . 

Liste des é lèves d ip lômés de l 'Ecole 
de Châteauneuf. 
Hiver 1947-1948. 

Cours professionnel en arboriculture fruitière et 
cultures maraîchères. 

Mosca Marco, Bellinzone ; Paltenghi Alberto, Ma-
donnone di Croglio ; Poli Michel, Brusino-Arsizio ; 
Rey Oscar, Corin-Montana ; Sobrio Giovanni, Bel
linzone ; Widmer Joseph, Goldingen-St-Gall. 

Cours annuel (théorique et pratique) 
Berrut Fernand, Troistorrents ; Bochatay Alfred, 

Champéry ; Canova Gianfranco, Chiasso ; Germa-
nier Laurent, Conthey ; Livio Emilio, Morbio-Supe-
riore ; Nicolet François, Saxon ; Seppey Arthur, Hé-
rémence ; Sierro André, Sion. 

Cours d'hiver (théorique) 
Bagnoud Pierre, Icogne ; Bonvin Louis, Icogne ; 

Brouze Pierre, Evouettes ; Brantschen Charles, Sion ; 
Caloz Denis, Miège ; Clivaz Charly, Venthône ; Dar-
bellay Pierre, Martigny ; Délez Jean, Sion ; Delore 
Raymond, Lyon (France) ; Devanthéry Clovis, Ré
Frédéric, Conthey ; Emery Pierre, Loèche ; Evéquoz 
Antoine,- Conthey ; Favre Henri, Saxon ; Favre René, 
Chamoson ; Felley Bernard, Saxon ; Fumeaux Oscar, 
Conthey ; Genetti Marc, Vétroz ; Lange Constant, 
Troistorrents ; Maret Jean-Maurice, Le Châble ; 
Marquis Cyrille, Liddes ; Massy Vital, Grimentz ; 
Métrailler Jean, Mt-Pélerin (Vaud) ; Molk Georges, 
Ardon ; Mudry Oscar, Lns ; Perdrisat Ren/é, Satigny 
(Genève) ; Perret Roger, Fully ; Pitteloud David, 

,. Vex ; Pont Marcel, Erde-Conthey ; Rossier Emile, 
Chippis ; Roux Guy, Grimisuat ; Rudaz Héribert, 
Vex ; Roduit Georges, Fully ; Schmydli Michel, Cha
moson ; Wolfer Eugène Bachtobel (Argovie) ; Zuffe-
ry Louis, Muraz-Sierre. 

SKI. —. 9 m e derby de Salanfe. 
Ce slalom géant de printemps, devenu classique 

en Suisse romande, sera organisé par le Ski-Club Sal-
van, le 25 avril prochain à Salanfe. 

Chronique montneysanne 
Les résultats du Carnaval de Monthey. 

Les sociétés et corporations de Monthey qui ont 
participé au Carnaval de 1948 étaient convoquées 
lundi soir au Cinéma Mignon pour prendre connais
sance du résultat financier de la manifestation' et dé
cider de la répartition du bénéfice. 

L'assemblée était présidée par M. Marc ^ Renaud, 
président du Comité d'organisation, assisté de ses 
collègues. 

Après avoir entendu la lecture du copieux et ins
tructif rapport présidentiel et pris connaissance de 
celui du trésorier général, M. Henri Vionnet, les dé
légués des sociétés et corporations ont enregistré avec 
satisfaction le résultat inespéré de la manifestation 
qui se solde par un bénéfice net de Fr. 14,000. en 
chiffres ronds sur un mouvement total de Fr. 28.000. 

Avant de prendre une décision concernant la ré
partition de ces 14,000 franics, les délégués se pro
noncèrent en principe pour une attribution de 80 °/o 
de leurs dépenses aux sociétés, 50 °/o aux commer
çants seuls et 40 °/o aux commerçants groupés. 

Cela étant la répartition suivante fut arrêtée : 
Aux sociétés et corporations selon le barème 

ci-dessus Fr- 8,000.— 
A la Commune de Monthey : 

a) pour la colonie de vacances 600.— 
b) pour la maison de retraite 

(promenade) 2 0 0 . - 8 0 0 . -
Au fonds pour la radio à l'Hôpital-Infirm. 300.— 
Au Préventorium St-Joseph à Val d'Illiez 400.— 
Au sinjistré de Fenebey (chalet emporté) 200.— 
Au fonds de réserve 4,300.— 

Total Fr. 14,000.— 

En outre un cadeau sera fait à M. Lucien Nicollet, 
horticulteur paysagiste, pour ses belles compositions 
florales. 

Avec les 4300 fr. ci-dessus le fonds de réserve du 
Carnaval se monte actuellement à Fr. 6,100.— de quoi 
permettre aux futurs organisateurs d'entreprendre 
sans crainte la préparation des futurs carnavals mon-
theysans. -

Avant de se séparer les participants a cette assem
blée, qui a été animée et joyeuse à souhait, ont assis
té à la projection de 3 films du Carnaval de 1948 et 
à celui du Carnaval de 1947 ainsi qu'au passage sur 
l'écran de photographies en couleurs fort réussies. 

Par la vertu de l'anticipation1, des « mordus » du 
Carnaval de Monthey ont posé des jalons pour le 
Carnaval de 1949 qui sera « formid » comme disent 
les jeunes d'aujourd'hui. 

Le mot pour rire... 
Le maître d'hôtel, aux serveuses. — Aujourd'hui, 

mesdemoiselles, je désire que vous paraissiez sous 
votre aspect le plus favorable. La viande est dure. 

Nouvelles suisses 
Notre commerce extérieur et celui 

des Etats-Unis. 
Il y a quelques jours le chroniqueur financier 

de la Tribune de Genève faisait publier les l ignes 
que voici : 

« Nous avons eu l 'an dernier , écrit-i l , une ba 
lance commerciale déficitaire de plus d 'un mil
l ia rd de francs. L 'écar t est énorme, mais le meil
leur service que puisse r e n d r e l 'économie suisse 
à l 'Europe est jus tement de lui acheter le plus 
possible de marchandises pour lui fournir des 
francs suisses, qui peuvent ê tre convertis en dol
lars et, de là , en or. S'il pouvai t a r r ive r que les 
E ta t s -Un i s eussent aussi une ba lance commercia
le défavorable , de mêmes proport ions re la t ive
ment au vo lume de leurs échanges, le problème 
économique européen serait résolu et le plan 
Marshall superflu. Malheureusement , la chose est 
impossible parce que les E ta t s -Unis produisent 
beaucoup plus de denrées et de marchandises in
dispensables que ne peut le . faire no t re pauvre 
continent . Mais les Amér ica ins pour ra ien t tout 
de même ouvr i r plus l a rgemen t leur marché à nos 
produi ts pour réduire , au moins dans une cer tai
ne mesure , l eur énorme surplus d 'exportat ions 
(quelque 10 mil l iards de dol lars pa r an) . » 

E n conclusion, p e n d a n t que la Suisse achète a 
l ' é t ranger pour un milliard de francs de plus que 
le m o n t a n t de ses exporta t ions , les América ins , 
au contra i re , expor ten t pour environ 50 milliards 
de francs suisses de plus que le m o n t a n t de leurs 
achats à l ' é t ranger . 

L 'a l t ru is te et l 'égoïste ! A. L. 

Autour du renchérissement 
C. F. F — P. T. T. 

L e renchér issement des tarifs C. F . F . et P . T . 
T . a provoqué des remous dans l 'opinion publ i 
que dont se sont faits l 'écho quelques députés aux 
Chambres fédérales. Diverses interpel la t ions ont 
été déposées, n o t ammen t en ce qui concerne la 
suppression du trafic rédui t pour les conversations 
té léphoniques de nuit . Ce tarif rédui t avai t été 
pour beaucoup dans la diffusion du té léphone 
et sa suppression est in terpré tée comme une me
sure fiscale indirecte. El le s 'avère malheureuse 
parce que contra i re aux efforts de stabilisation 
des salaires et des pr ix et qu 'el le n'est aucune
ment nécessitée p a r la s i tuat ion f inancière de 
l ' adminis t ra t ion des té léphones. 

Ce que coûte une auto, au kilomètre 
E n col laborat ion avec le T . C. S. et l 'A. C. S., 

l 'Un ion des voyageurs de commerce a calculé les 
frais d 'automobi le , pa r ki lomètre . Ces calculs ont 
été établis pour une voi ture de puissance moyen
ne (6-10 CV.) , pa rcouran t 20,000 km. pa r a n et 
dont la va leur d 'achat est de 9000 fr. L a con
sommat ion d ' acha t est de 10 litres aux 100 km. 

Les frais fixes ( intérêts, amort issement , assu
rances, impôts, ga rage , permis , etc.) donnen t le 
total de fr. 0.149 par km. 

Les frais variables (essence, hui le , pneus ré 
para t ions et révisions, entret ien, etc.) forment un 
total de fr. 0.174 p a r km. 

Ainsi , les frais fixes et var iables réunis, une 
automobi le coûte fr. 0.323 par ki lomètre . 

Vers l'exécution des accords de tou
risme entre l'Angleterre et la Suisse. 

M. Kees, chef de la délégat ion anglaise aux 
accords de tourisme avec la Suisse, venu dans no-, 
t re pays pour met t re au point , avec nos délégués, 
les clauses et conditions d 'exécution de la con
vent ion récemment passée et en t r an t en v igueur 
le 1er mai prochain, est ac tuel lement l 'hôte de 
Mont reux . 

Il a été reçu par l 'Office du tourisme de M o n 
t reux qui servit un dé jeûner en son honneur , au
quel pr i ren t n o t ammen t par t , M. le D r Krapf, d i 
recteur de la Fédéra t ion suisse du tourisme, M e 
H e n r i Guh l , président de l 'Office du tourisme de 
M o n t r e u x et René Alblas , di recteur . 

L a conférence des délégués aux accords touris
tiques siégera à Berne après les fêtes de Pâques . 

Le riz, un aliment recherché. 
Les Suisses ont pe rdu le goût de ce précieux 

a l iment — ou plutôt , ils ont dû le pe rdre . Les ef
forts continus de nos autori tés pour assurer à n o 
tre pays un approvis ionnement normal ont eu 
bien peu de succès. Placés devan t l ' a l ternat ive 
de r isquer l ' avar ie de la marchand i se ou de la 
l iquider à perte , il a fallu r evendre dans son pays 
de product ion une assez g r ande quant i té de riz de 
Caro l ine acheté aux E ta t s -Un i s fin 1946. Les 
consommateurs ont éprouvé toute l ' amer tume de 
cette nécessité lorsqu'i ls ont constaté la qual i té 
très infér ieure, ma lgré son pr ix élevé, du riz d ' I 
r an que la Suisse a été autorisée à importer . 

Sans hési tat ion, la Suisse s'est alors adressée 
au Brésil, lorsque ce pays, s 'étant m o m e n t a n é 
ment émancipé de l 'Office in te rna t iona l de l 'a l i 
menta t ion , offrit du riz A g u l h a en dehors de la 
quote de répar t i t ion . E t a n t donné que 70 °/o du 
cont ingent de riz importé en Suisse est réservé à 
la meuner ie , il n 'y avai t pas d ' au t re possibilité 
que de se met t re en r appor t avec la Société sim
ple des impor ta teurs de riz. L ' Indoch ine , la Bir
manie et les Indes , ma lg ré une extension de leurs 
cultures, n 'on t pas vu leur product ion augmen
ter en conséquence. L 'Egvo te , en revanche , a ob
tenu une récolte record. D e même, en Espagne 
et en I tal ie , la product ion a dépassé for tement 
celle des années précédentes . L a si tuation sem
blan t se ré tabl i r peu à peu aux Indes^ née r lan
daises, J«s- perspectives pour 1948 - s 'améliore
raient . ' * * (De la Tribune de Lausanne.) 

Nouvelles de l'étranger 
Agitation sociale en Italie 

L'agi ta t ion sociale en I tal ie vient de s 'étendre 
à trois autres catégories de t ravai l leurs . Les em
ployés des assurances sociales se sont mis en g rè 
ve dans toute la péninsule. Sans recourir à la g rè 
ve, les employés des compagnies du gaz ont déci
dé, pour appuyer leurs revendicat ions, d ' augmen
ter la puissance calorifique du gaz, ce qui favo
rise les usagers et en t ra îne des pertes pour les in
dustriels. 

Enfin, les employés de commerce de Rome ont 
décidé de suspendre leur t ravai l l ' avant-vei l le de 
Pâques , comme ils l ' avaient dé jà fait la semaine 
de Noël . 

M. Roosevelt junior pour la candi
dature Eisenhover. 

M. Franklin Roosevelt junior, troisième fils du pré
sident, a proposé vendredi, au cours d'une conférence 
de presse, que le général Eisenhover soit nommé can
didat du parti démocrate à la présidence des Etats-
Unis, affirmant : 

« Depuis le coup d'Etat communiste en Tchécoslo
vaquie, nous sommes entrés dans une période aussi 
critique que celle qui a suivi Munich. Le peuple amé
ricain a le droit de faire appel au général Eisenhover 
pour qu'il reprenne un service actif ». 

Rapports entre la nation démocrati
que et le communisme. 

M. Spaak a déclaré au Sénat belge : 
Les démocraties veulent prouver au monde qu'il 

n'est pas nécessaire de faire une révolution qui sup
prime la liberté pour aboutir à un progrès social. » 

Et il a ajouté : 
« Ce qui nous différencie des communistes, c'est 

qu'ils ne veulent plus défendre la liberté. Nous ne pou
vons plus appeler démocratie un pays où pour faire 
partie du Parlement il faut signer un acte d'allégean
ce vis-à-vis du gouvernement. Les hommes qui ont dé
fendu la démocratie sont en droit de penser qu'il y a 
beaucoup plus de différences entre la démocratie et 
les démocraties populaires qu'entre celles-ci et la dic
tature. » 

Oironfqne de Martigny 
Les concer te de P â q u e s . 

{ En Ville, sous la direction de M. Donzé, et au 
Bourg, sous celle de M. Don, l 'Harmonie municipale 
et la Fanfare Edelweiss ont donné hier au public leurs 
traditionnels concerts de Pâques. Ceux-ci furent ap
plaudis par de nombreux auditeurs qui se montrè
rent enchantés des programmes présentés. 

Alloh ! a l loh ! 
Oui, oui sur votre voiture Juva 6 CV Renault, roue 

de secours à l'abri logée dans le couvert du grand cof
fre arrière, carrosserie herculéenne, peinture éblouis
sante, Ire révision après 80,000 à 100,000 km. Oui, la 
Juva va par ci, par là, par en haut, par en bas, va 
partout.. Eu .faisant du-100 avec ce pur sang vous vous 
ferez un verre-de bon sang. Non pas 11,000 fr., mais 
'6580 fr. plus impôt. Bref, la Juva Renault force le 
respect, l'admiration même de ceux qui sont en « re-
naud » contre elle. 

Martial Fessier , 
Dépt. Comptoir régional de ventes voitures, camion-

nnettes, camions Renault, Martigny-Ville. 

Répétit ion de l 'Harmonie 
Mercredi, répétition générale. 

La liberté et l'humanisme de la 
Suisse 

« L a liberté et l 'humanisme de la Suisse m 'a t 
t i rent », a déclaré le professeur de philosophie 
Karl Jaspers , de l 'Univers i té de Heide lberg , en 
zone américa ine , à l 'occasion de sa nominat ion 
comme professeur à l 'Univers i té de Bâle. « E n 
cette ville, a ajouté le professeur, ma femme et 
moi qui sommes vieux et souffrants, nous aurons 
une existence matér iel le plus facile et peut-ê t re 
t rouverons-nous le repos nécessaire pour not re 
t ravai l ». Le professeur a rappelé qu'il avai t dé jà 
été invité à professer à Bâle en 1940, mais que 
Hi t l e r lui avai t alors in terdi t de quit ter l 'Al le
magne . 

f 
Madame Veuve Charles BESSE et ses enfants Pierre, 

Thérèse, Edmée et Jeannette, à Leytron ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Camille BESSE, 

à Leytron et à Amancy (Hte-Savoie) ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Julien FARDEL, 

à Leytron ; 
Mademoiselle Adèle BESSE, institutrice, à Leytron ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Leytron, 
Chamoson, Bagnes, Sion, Monthey, Savièse et St-
Maurice, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Madeleine BESSE 
Institutrice 

leur chère fille, sœur, nièce, petite-nièce et cousine, 
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 25 ans, 
après une courte maladie, courageusement supportée 
et munie des Secours de notrç Sainte Mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, mardi 30 
mars 1948, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

R. I. P. 

Les parents de Madame Vve Séraphine UDRI-
SARD très touchés des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil remer
cient sincèrement les personnes qui y ont pris part. 
VBmmmmaaMmBÊmmKBmmmmËÉÊmmmÊÊMÊmÊËÊmB 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Carrelages et revêtements 
mosaïques 

iFlRU iMlOlRÉA 

Fourniture et pose par spécialistes 
Tél . 6 1 1 1 5 

AVENUE DE LA GARE — MARTIGNY-VILLE 

Semaine de Pâques, du 29 mars an 3 avril 

VENTE 
sensationnelle 

Robes laines Damfs et Fillettes 
Manteaux Dames et Fillettes 

Costumes tailleur 
Robes de chambre et coins de feu 

de rabais 
C ' E S T U N C A D E A U . . . ! 

Roduit & Cie AVENUE 
DE LA GARE Sion 

ON CHERCHE 
de Bulte 

apprenti COIFFEUR 
nourri, logé — petit gage — 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage. 

Offres à Mme Gremaud, Mar
tigny- Ville ( Vs), tél. (026) 61525. 

Jeune fille en possession 
du certificat de capacité, 
cherche à repren
dre, débat Juin t 

café 
éventuellement café-restaurant. 

Faire offres par écrit sous chif
fres P 4662 S Publwltas, Sion. 

A VENDRE 
faute d'emploi, 

bon char 
à é c h e l l e s No IX Vf 

S'adresser à Alexis BESSE, 
Martigny-Ville. 

Contiez 
toutes uos annonces a 
M H 



LE CONFEDERE 

FOIRE SUISSE 
D'ECHANTILLONS 

Bâle, 10 — 20 avril 1948 
16 halles abritant 17 groupes 

d'industries 

Cartes journalières à fr. 2.50 
(ne sont pas valables les 14 et 15 avril) 

14—15 avril 
(journées spécialement réservées 

aux commerçants) 

Cartes journalières à 5 franci 

Billets de simple course 
valables pour le retour 

Le Garage Balma Martigny 
vous offre les voitures 

Sunbeam 
Humber 

6 et 10 CV. 

10 et 20 CV. 

Les camions et fourgons 

Commer 
de 400 kg. à 5 tonnes, essence et Diesel 

Agence générale pour le Valais, téléphone 61294 

AGRICULTEURS ! 
Protégez vos arbres avec nos clôtures 
à rouleaux, en mélèze 

L j L M M A A M f t A f t ^ Ent0UreZ V0S i a r d i l l S 3VeC "0S ha'eS 

F F HHHHHHHHHHHHHHH clôtures, type Chabaury, en mélèze 

i miniMui JIIJIIU mm iimn 
C 5 W W !!U'1«**WW.HRUI 

Demandez conditions en indiquant hauteur 
désirée (100, 120 et 150 cm.) à la 

FABRIQUE DE LAMES ET COMMERCE DE BOIS S. A. MARTIGNY 
(VORZIERS) Téléphone 6 1015 

Effeuilleuses 
On e n d e m a n d e 4 bon

nes. Bons gages et bon traite
ment. 

S'adresser à Samuel Corbne, 
prop viticulteur à bpesses (La-
vaux). 

Un groupe 

dynamos 
et turbines 

A VENDRE 

A.ChaMie!ilcliarratoé3bo2 

Manœuvres 
sont demandés par l'Entreprise du 
Barrage de Lavey, à Evionnaz. 
Entrée de suite. Tél. 64637. 

d'un an, à vendre au 

Domaine de la s AH I L S. A., saxon, tel. 63056 

On donnerait 
(Entremont) 

leçons de piano 
et solfège 

à débutants. S'adresser à Colette 
Luder, Sembrancher, tél. 66213. 

Aide-caviste 
ON DEMANDE 

pour entrée Immédiate, 

Jeune Homme 
pour travaux de cave, mise en 
bouteilles et expéditions dans 
pett commerce de vins du cen
tre du Valais.i 

Occasion de se perfectionner 
dans la branche ; nourri et logé 
dans la maison. Salaire à con
venir. Place a l'année et stable. 

Faire offres sous chiffres P 
4494 S Publicttas Sion. 

2 0 0 marmites 
romaines 

état de neuf, sont à v e n d r e . 
Prix spécial pour revendeurs. 
A. CHABBEY. CHARRAT, tél. 6 3002 

Vacher 
ON DEMANDE 

pour l'été (20 mai-ler oct.), un 
bon vacher pour 12 vaches et 
30 génisses. 

Faire offre à G. Pittlcr, muni
cipal, à Panex s. Ollon. 

TRACTEUR 
FIAT 

7 HP, à vendre 
A. CHABBEY, CHARRAT 

t é l . 6 SO 02 

PLANTS 
américains 
encore disponibles : Fendant 
longs pieds et pieds courts Té-
léki 5 BB et 161/49. 

Lucien Cottagnoud, Vétroz 
Tél. 41247 

Réservoirs 
à air 

1300 et 1700 litres 
a v e n d r e . 
S'adresser à 

A. CHABBEY, CHARRAT 
Tél . 6 30 02 

>iil>4-i u>ji-/ <»-/ u-^-i '+>-* ',V\T< W - I ',-o>-/ u~ 

Superbe choix 

L'imprimerie nouvelle 
o. montfort - martigny 

En magasin plus de 3000 

TAPIS 
véritables 

En vous adressant à un important spécialiste 
vous obtiendrez le maximum de satisfaction 

Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 
Afghan 

cm. 

195 X 126 
350 X 222 
367 X 255 
415 X 283 
200 X 110 
212 X 107 
420 X 330 
505 X 312 
432 X 296 
315 X 233 
315 X220 
273 X 207 
270 X 173 
388 X 252 
364 X 268 
etc. 

Fr. 

250.— 
850.— 

1050.— 
1200.— 
220.— 
250.— 

2300.— 
2500.— 
1600.— 

950.— 
800.— 
650.— 
650.— 

1150.— 
1150.— 

Tébriz 
Ghiordès 
Tébriz 
Tébriz 
Chiraz 
Chiraz 
Chiraz 
Mossoul 
Mossoul 
Karadja 
Serabent 
Hamadan 
Heriz 
Heriz 
Khorassam 

cm. 
326 X 236 
248 X 170 
310 X 192 
353 X 243 
296 X 212 
304 X 222 
160 X 110 
180 X 100 
190 X 102 
200 X 132 
197 X 119 
192 X 132 
380 X 252 
348 X 239 
310 X 207 
etc. 

Fr. 
750.— 
280.— 
550.— 
680.— 
370.— 
450.— 
120.— 
170.— 
170.— 
240.— 
220.— 
250.— 
690.— 
640.— 
900.— 

I m p ô t s en sus 

Iynedjian 
LAUSANNE 
BERNE 

Bas rue de Bourg 7 
Mùnzgraben 6 

Ce serait manquer une ï 

EXCELLENTE OCCASION 1 
^ • 
^ _ ^ _ _ l • • - m m • H • > ! • • I ! > • • • • M , , , . , , . _ ^ _ ^ _ _ B 

de ne pas visiter notre nouvelle Exposition. Vo- ; 
tre visite nous fera plaisir et sans engagement S 
nous vous donnerons les meilleurs conseils. • 

• 
• 

A. Gertschen Fils, Naters-Brigue j 
• 

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 | 
O t to Ger t schen , S ie r re , tél. 5 14 03 : 

• U U I I I i n i l l l l l l l l l l U l U U I I I U I I U M I U U I I I i T i i i l I t a i l t K 

Confiez toutes vos annonces à « Publ ic i tés » 

On demande, pour entrée immédiate : 

une personne 
dans la quarantaine, sachant cuire, et capable 
de tenir une cantine ouvrière. 

Faire offre par éefit au Domaine de La Saroaz, Charrat. 

Carrosserie auiomodlle 
J. Germano & E. Mercet 
M a r t i n n v Roule du R i mP'°n 

" » " * (anc. entrepôts Décaillet) 
Exécute rapidement et sur devis tous genres de 

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

Pépinières Constantin 
Sion ARBRES FRUITIERS 

HAUTES ET BASSES TIGES 

Renseignements — Devis — Vignes américaines. 

« • « • • « • • • • « • • • • « • • • « • • • • . i i u i i i i i f i n m i u i i n i i i i i n i i M i m i i M i i i ] 
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LE • SB? 

Stéphane Corbière 

POIGNARD 
JAPONAIS 

/ DU P R I N C E MIDO 

Roman policier 
• U I I I I I U U H I M I U U I I l U a U H I I S 

— Je crois, monsieur, que le plus tôt serait le 
mieux. J 'y ai bien réfléchi. Vous allez repartir pour 
Paris, je vous y suivrai. A moins que vous n'y voyez 
pas d'inconvénient majeur, il serait préférable que le 
mariage fût célébré en pleines vacances, dans l'inti
mité. Il balaierait le récent passé et la société que nous 
fréquentons serait, à la rentrée, placée devant le fait 
accompli. 

Berthe, rangeant un dernier vêtement, demanda : 
— Venez-vous avec moi, Jacqueline, chez Mme 

Tellière ? Rosa m'a donné d'excellentes nouvelles 
d'elle ce matin. 

— Je viens de la voir, répondit Jacqueline en s'éloi-
gnant à regret de la fenêtre, mais allons lui tenir com
pagnie. Nous descendrons avec elle. 

Elles trouvèrent Mme Tellière qui, avec l'aide de 
Rosa, achevait de s'habiller. Jacqueline alla tout droit 
à la fenêtre, qui était au-dessus de celle de Berthe. 

Son père et le prince Mido s'étaient levés et mar-

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

chaient lentement vers les rosiers. Leurs visages ne 
trahisasient pas ce dont ils avaient convenu, mais leur 
calme était de bon augure. Ils disparurent derrière la 
maison, vers le fond de la roseraie. 

Mme Tellière et les deux jeunes filles descendirent 
au rez-de-chaussée et s'installèrent dans la bibliothè
que, pour attendre l'heure du déjeuner. Elles furent 
rejointes là successivement par M. Marelones, Mme 
Asluitapatche, son mari et Mme Marelones. Jacque
line était folle d'impatience. Fallait-il si longtemps à 
son père pour donner son consentement 

Les deux hommes apparurent enfin. Au regard du 
prince Mido qui alla tout de «suite à elle, Jacqueline 
comprit que la partie était gagnée. Elle aurait voulu 
sauter, danser et une douce confusion la cloua sur son 
siège. 

M. Surtiaux salua les femmes, embrassa sa fille qu'il 
n'avait pas encore vue. Il s'enquit de la santé de Mme 
Tellière. 

— Mes amis, dit-il, j ' a i une désagréable et une 
bonne nouvelles à vous annoncer. 

Tous le regardèrent avec étonnement, car ils avaient 
perçu une altération de sa voix. 

Malgré son empire sur lui-même, il trahissait une 
émotion. 

— Rien de grave, j 'espère, pour la mauvaise nou
velle ? demanda M. Marelones. 

— Je vous enlève ma fille, je l'emmènerai demain 
soir. 

Il y eut des exclamations et des protestations. 
— Mais comme vous l'aimez bien, vous aurez du 

plaisir à apprendre ses fiançailles avec le prince Mi-
dolovitch. 

Il tendit les mains à droite et à gauche pour pren
dre celles du prince et de Jacqueline, mais Mmes Ma
relones et Asluitapatche étaient déjà auprès de là 
jeune fille, l'embrassaient et la félicitaien.t 

— Voilà, en effet, une bonne nouvelle qui compense 
l'autre, dit M. Marelones en serrant la main de l'in
dustriel. 

L'empressement de sa mère et de Mme Asluitapat
che permit à Berthe de se remettre de son émotion. 
, A son tour, elle alla embrasser son amie et lui dit : 

— Je suis bien contente, pour vous, Jacqueline. 
Et elle sanglota sur son épaule. Jacqueline, qui elle-

même avait des larmes aux yeux, la serra contre elle, 
l'embrassa. 

Elle vous aime tant dit Mme Marelones. Allons 
Berthe, calme ta joie. 

Elle prit sa fille aux épaules et Jacqueline aperçut 
alors Mme Tellière dans son fauteuil. Elle alla à elle 
avec élan et lui dit : 

— C'était la surprise, Madame. 
— Je suis bien contente, Jacqueline, répondit Mme 

Tellière. 
Les larmes séchées, il ne sembla plus y avoir que 

de la joie dans la bibliothèque. L'annonce du départ 
du prince Mido ne l'assombrit même pas, surtout lors
qu'on apprît qu'il se rendait à Paris en même temps 
que les Surtiaux pour hâter son mariage, qui aurait 
lieu dans quatre ou cinq semaines. 

La nouvelle des fiançailles surprise par Rosa, ga
gna l'office, la cuisine, les Bernard. Hispar, en appor
tant deux lapins, l'apprit de ceux-ci et s'empressa 
d'aller le répandre à Bidarray. 

Hispar mangea à l'auberge, pour attentre le lever 
du policier. Quand il aperçut Bourgoin, dans l'esca
lier, il lui lança d'une voix joyeuse : 

Hé ! monsieur l'inspecteur, le prince Mido n'aura 
bientôt plus besoin que vous le protégiez. Il se marie ! 
Et la femme qu'il prend, à mon idée, ne se laissera 
pas périr sans crier. 

— Ah ! fit le policier. Et qui épouse-t-il ? 

Le braconnier resta la bouche ouverte et se frappa 

la tête de la main. Fallait-il qu'il fût bête à manger 
du foin, pour n'avoir pas pensé, depuis que Bernard 
lui avait annoncé la chose, que le policier était le der
nier homme à qui l'on pût apprendre le mariage. 

Il avait certes tenu sa langue comme on le lui avait 
recommandé, mais il gardait son idée : il y avait 
rivalité entre l'inspecteur et le prince. Le premier 
avait marqué des points en pénétrant, la nuit précé
dente encore, dans la chambre de la jeune fille, mais 
finalement le prince l'emportait. 

— Qui il épouse ? répondit enfin le braconnier. 
Peut-on vous dire que c'est la Parisienne ? 

Sous ses paupières plissées, il guetta la réaction. 
— Grand bien leur fasse, dit le policier en prenant 

place devant son couvert. Mon déjeuner est-il prêt 
Péras ? 

— Maria, appela l'aubergiste. Tu sers M. Bour
goin ? 

Hispar fut émerveillé par le calme avec lequel le 
policier accueillait la nouvelle. 

— Il est rudement fort, dit-il. 

XXlll 

LA DERNIERE VEILLE 

Comme le soir précédent, Jacqueline prit congé de 
son père devant sa porte et alluma l'électricité dans 
sa chambre. 

— Oh ! monsieur Bourgoin, dit-elle. 
— Plus bas, souffla le policier. 
Elle avait en effet parlé à haute voix. Elle était 

dans un état de surexcitation extrême, après une jour
née d'enchantement. Elle obéit pourtant et parla à 
voix basse. 

(à suivre) 




