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Nouvelles du Valais 
Banque cantonale valaisanne 

Le bilan au 31 décembre 1947 s'élève à 151,081,288 
francs 48, en augmentation de Fr. 14,083,378.95 sur 
l'année précédente. Le mouvement simple a passé de 
Fr. 1,210,670,633.09 à Fr. 1,475,041,390.99. 

Le développement des affaires dépasse tous les chif
fres atteints jusqu'à présent. Il est dû aux construc
tions,, aux opérations du commerce, aux consolida
tions et aux avances saisonnières pour les achats de 
fruits et de vins. Notre clientèle s'est étendue dans 
tous les milieux. Grâce aux mesures prises les capi
taux nécessaires ont pu être mis à la disposition de 
l'économie cantonale et la liquidité a été maintenue 
au-dessus des normes légales. 

Dans les différents postes de nos placements, nous 
avons les augmentations suivantes : 

Comptes courants Fr. 13,420,089.71 
Billets à ordre 1,044,397.05 
Corporations de droit public 772,426.— 
Prêts hypothécaires 6,618,392.80 
Il y a diminution, par contre, dans les effets de 

change (Fr. 1,052,413.50), les cédules (Fr. 454,525.50) 
et les titres (Fr. 7,203,607.90). 

En réalité, le portefeuille d'effets est supérieur de 
Fr. 6,999,296.80 qui ont été réescomptés. La diminu
tion du portefeuille de titres est due aux réalisations 
effectuées pour créer des disponibilités. Dans les Cor
porations de droit public, l'augmentation provient des 
prêts accordés aux communes, tandis que les engage
ments de l'Etat ont été réduits. 

La progression des dépôts est encore satisfaisante. 
L'épargne du canton s'est maintenue et nous avons 
obtenu d'importants placements à terme du dehors. 
Etant donné le volume des prêts les capitaux ne suf
fisent pas, cependant, à couvrir les besoins. Nous 
avons souscrit de nouveaux emprunts à la Centrale 
des Lettres de Gage des Banques cantonales. L'aug
mentation des fonds étrangers se répartit comme suit : 

Comptes courants créanciers Fr. 1,786,926.90 
Caisse d'épargne 3,869,987.49 
Bons de caisse 5,907,729 — 
Lettres de gage 2,000,000.— 
Les intérêts et amortissements ont été bien payés. 

Mais le nombre des affaires en poursuite s'est accru 
et l'on constate moins d'aisance dans certains milieux 
dont la capacité financière était limitée. Une épura
tion des affaires plus ou moins douteuses a commen
cé. Les faillites, concordats et ventes forcées réappa
raissent, ainsi que les actes de défaut de biens. On 
ne peut parler de crise, mais plutôt de réadaptation 
à une situation que l'on considérait comme normale. 

Nous avons tenu compte de cette évolution dans 
nos estimations et, comme chaque année, nous avons 
alimenté nos provisions et réserves internes avant 
tout calcul de bénéfice. Malgré cela et bien que les 
frais généraux ne cessent de monter en raison des al
locations de renchérissement et du prix des fourni
tures, le résultat est sensiblement favorable. Le béné
fice est le plus élevé que nous ayons connu depuis 
la fondation de la banque. Les versements faits à l'E
tat peuvent ainsi être de nouveau augmentés. 

Le produit net des intérêts s'élève à 1,986,512.22 
Francs (1946 : Fr. 1,674,332.40). Les frais généraux 
représentent Fr. 1,153,865.40), y compris les dons 
aux œuvres de bienfaisance de Fr. 19,667.70 (1946 : 
Fr. 1,012,577.14). 

Le bénéfice disponible est de Fr. 800,570.80 (1946 : 
Fr. 673,720.43). La répartition proposée, conformé
ment à l'article 16 du Décret du 14 novembre 1941, 
prévoit une attribution à l'Etat du Fr. 500,000.— 
(1946: Fr. 440,000.— et de Fr. 152,000.— (1946: 
Fr. 92,000.—) à la réserve ordinaire de la Banque. 
Le report à nouveau sera de Fr. 48,570.80 (1946 : 
Fr. 41,720.43). 

Cours cantonal pour moniteurs I. P. 
Ce cours s'est donné samedi et dimanche 3 et 4 

avril et à Sion, sur le terrain du F.-C. et des Nouvel
les Casernes. 

Il réunit 90 participants (élèves) répartis en 7 grou
pes, sous la conduite de moniteurs qualifiés, ayant 
suivi au préalable les cours de l'école fédérale de 
gymnastique et de sports de Macolin. 

Toutes les régions du canton étaient représentées 
et c'est un plaisir toujours renouvelé de voir l'élan et 
l'enthousiasme de nos moniteurs à ces cours annuels. 

M. Hirt, chef de l'I.P. en Suisse, inspecta le cours 
samedi et ne cacha pas son admiration devant les pro
grès réjouissants marqués par notre canton dans le do
maine de l'éducation physique de la jeunesse. 

Samedi encore, M. Roger Bonvin, chef d'entraîne
ment de notre patrouille militaire aux Jeux olympi
ques de St-Moritz, fit une causerie qui emballa litté
ralement ses auditeurs en évoquant les récentes com
pétitions olympiques. M. Bonvin est un chef dans 
toute l'acception du terme et il a le don de commu
niquer de façon vivante et suggestive ce qu'il a vu et 
vécu. 

Dimanche, les exercices se poursuivirent toute la 
matinée, entrecoupés seulement par l'Office religieux. 

A la clôture du cours, M. P. Morand, vice-prési
dent de la Société fédérale de gymnastique, apporta 
le salut des autorités cantonales et M. £ . Bertrand, 
inspecteur fédéral des cours I. P., dit sa foi en l'ave
nir de l'éducation physique de la jeunesse et prodi
gua ses conseils d'aîné et de praticien expérimenté. 

M. Constantin, à qui revient une large part des 
progrès réalisés en Valais par l'I. P., peut être assuré 
de la reconnaissance des jeunes qui se sont dévelop
pés d'heureuse façon par l'enseignement de la gym
nastique et des sports. 

Elles sont d'ailleurs d'année en année plus nom
breuses les sections d'I. P. qui se créent et s'organi
sent 

Et il doit en être ainsi car c'est à l'heure du danger 
que le pays doit surtout compter sur la santé physi
que et morale de ses bons citoyens. 

H. P. 

Faites lire le « Confédéré » 
i vos amis et connaissances ! 

En parcourant la ,,petite" Histoire... 

La Crassini 
Passer des bras de Napoléon à ceux de Wellington, 

voilà une aventure assez peu banale et qui fait preu
ve d'une « souplesse » peu commune. L'héroïne de 
cette volte-face ce fut Giuseppina Grassini, « pre
mière cantatrice de S. M. VEmpereur ». 

Tj avait-il beaucoup de cervelle dans cette jolie 
tête ? M. Gavoty qui nous raconte sa vie et ses aven
tures dans un livre alerte et judicieusement documen
té se montre plein d'indulgence pour cette charmante 
créature, mais non au point de nous cacher ses dé
fauts. Comment ne serait-on pas séduit d'ailleurs par 
cette jolie personne dont la destinée suivra — toutes 
proportions gardées — une courbe parallèle à celle de 
Napoléon ? 

Au moment où le petit général de vingt-sept ans 
triomphe dans la campagne d'Italie (1796) et pénètre 
à Milan, la Grassini connaît ses premiers succès sur 
la scène de la Scala. Sans doute son « gosier de rossi
gnol » est-il pour beaucoup dans l'affaire, mais on 
peut supposer que la beauté de l'actrice ne devait pas 
laisser les spectateurs indifférents. « Eclatante de 
fraîcheur et de santé, écrit M. André Gavoty, por
tant sur un corps souple et élancé un visage expres
sif, à la chair lisse, au teint mat mis en valeur par 
l'opulente chevelure d'ébène, ses larges iris bruns, 
assez écartés du nez pour qu'aucune expression, du 
regard n'échappât au spectateur, jouaient sous l'arc 
impérieux de ses sourcils bien fournis. Ce que cet ad
mirable physique de tragédienne aurait pu avoir d'un 
peu sévère était corrigé par un nez spirituellement 
relevé, qui semblait toujours prêt à esquisser un 
sourire. 

Le général-prince Alberico di Belgioijoso, conseil
ler privé, chambellan et chef de la Maison militaire 
de S. A. 1. l'archiduc Ferdinand gouvernant à Milan 
ne s'y était pas trompé et n'avait voulu laisser à nul 
autre le soin de parfaire l'éducation de la jeune 
cantatrice. 

Mais les Français qui viennent de délivrer l'Italie 
du joug autrichien sont les bienvenus à Milan ou 
dira Stendhal, «il se trouvait alors, par un hasard 
qui ne se retrouve qu'à de rares intervalles, qu'il y 
avait douze à quinze femmes de la beauté la plus 
rare », parmi lesquelles on compte la Grassini. 

Napoléon, tout épris de Joséphine qu'il vient d'é
pouser, ne se laisse guère distraire de ses amours et 
Giuseppina en est pour ses frais de coquetteries-

Mais, quatre ans plus tard, ce n'est plus le petit 
général, « fiévreux et maigre » qui réapparaît brus- : 
quëment à Milan, « trois heures après M~Urat », c est 
le Premier Consul «au teint clair, aux joues moins 
creuses ». 

Pour lui, la Grassini improvise un concert « où elle 
chantera les mélodies les mieux faites pour .lui plaire 

et pour l'émouvoir... « Le lendemain matin, 16 prai
rial, Berthier, commandant en chef de l'Armée d'Ita
lie, entrant dans la chambre du Premier,.Consul chez 
lequel il vient aux ordres, y retrouve la cantatrice. » 

Et cette fois, les lettres à Joséphine sont moins 
nombreuses et moins tendres. 

Quelques semaines plus tard, la Grassini est à Pa
ris. La façon dont Napoléon s'y est pris pour n'éveil
ler aucun soupçon est bien alertement contée par M. 
Gavoty et il faut renvoyer le lecteur à ces pages pit
toresques où les documents s'insèrent dans le récit 
avec la plus grande habileté. 

A Paris, l'arrivée de la Grassini a déjà mis en éveil 
la courtisanerie pleine d'astuce de Talleyrand. Le 
soir même, il lui demande d'être l'étoile du concert 
qu'il organise en son hôtel de la rue du Bac. « Quand 
on se souvient, ajoute M. Gavoty, qu'il avait reçu 
princièrement l'épouse du général Bonaparte à l'épo
que où le pouvoir de ses charmes était absolu, ce 
choix du citoyen Ministre des Relations extérieures 
est significatif. » 

Il faudrait se substituer à l'auteur pour conter 
dans le détail l'ascension de la Grassini. Disons sim
plement que la cantatrice n'a pas régné longtemps 
sur le cœur du Premier Consul... Cette belle fille était 
bonne, insouciante et versatile... Les visites de Napo
léon s'espacent, et c'est le premier violon de sa mu
sique particulière qui prend sa place... A partir de 
ce moment, Napoléon continuera à s'intéresser à la 
cantatrice, mais la femme lui devient de plus en plus 
indifférente... Tandis que le Corse court l'Europe, la 
belle Grassini poursuit sa carrière de première can
tatrice de S. M. «Elle est enfin toujours jolie, écrit 
M. Gavoty, spirituelle et d'une bonté que, malgré 
tes rivalités mesquines de la cour, ses contemporains 
se plaisent à reconnaître. » 

La fin d'une brillante destinée approche... Les An
glais de Wellington ont passé les Pyrénées. Bientôt 
la Grassini va oublier le petit général de vingt-sept 
ans et son propre titre de première cantatrice de S. 
M. pour se mettre au service des Anglais. A.Londres, 
elle participe « aux fêtes brillantes qui marquent la 
chute de « Bony », comme disent les Anglais ». Elle 
y rencontre Wellington. « Grassini qui aime les vain
queurs, apprécie la belle prestance autant que le mé
rite de celui-ci. Aussi, quand à la fin d'août, le duc 
est nommé ambassadeur à Paris, son arrivée et le re
tour de la cantatrice semblent concertés et bientôt 

-leur intimité apparaît complète. » La trahison est con
sommée. Mais, par un paradoxe assez cruel, c'est dans 
le souvenir de l'« Empéror » quelle vivra jusqu'au 
dernier jour de sa vie, le 3 janvier 1850. 

Jean Menai. 

Protection 
Dans son article « Nos oiseaux et leurs nids » du 

Confédéré du 2 avril, M. J. Rozières nous parle de la 
protection des oiseaux utiles à l'agriculture. 

Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec l'au
teur sur son point de vue. 

Apprenons à connaître les oiseaux, mais depuis 
quand l'alouette est-elle classée dans la famille 
des gallinacés ? Tous les oiseaux nichant à 
terre ne sont pas des gallinacés. M. Rozières a sans 
doute voulu parler d'effraie et non d'orfraie qui 
n'est pas un oiesau nocturne mais un aigle de mer 
appelé aussi pygargue. Quant au martinet « cette pe
tite hirondelle bleuâtre», il est bien plus grand que 
l'hirondelle et sa couleur est plutôt noire. 

Protégeons les oiseaux, oui, mais tous les oi
seaux. Les passereaux se raréfient-ils parce que les 
rapaces pidlulent? Non, c'est une grave erreur de le 
croire. D'abord les rapaces ne pullulent pas, bien au 
contraire, ils se font de plus en plus rares. Certains 
cantons ont interdit complètement le tir des rapaces, 
et il n'est pas question de diminution des passereaux! 

Nimputons pas à la nature le tort de raréfier les 
oiseaux. La principale cause de leur diminution est la 
suppression de leur milieu naturel, et c'est ce que fait 
l'homme par l'extension des cultures. Avant que 
l'homme n'existât, il y eut de la grêle, du gel, de 

la pluie, des rapaces en abondance... et le nombre 
d'oiseaux ne diminuait pas. 

Protégeons les rapaces ! Nous avons encore en Va
lais des rapaces très rares qu'il convient de protéger 
avec le plus grand soin. Parmi ceux-ci citons l'aigle 
Jean-le-Blanc qui se nourrit presque exclusivement 
de reptiles. Supprimons donc le système des primes 
de destruction pour les rapaces. Permettre d'abattre 
les éperviers, c'est permettre la destruction de tous 
les rapaces, rares ou non, car pour la plupart des^ 
chasseurs, tous les rapaces sont des éperviers. N'en
tend-on pas des chaleurs dire avec fierté: «J'ai 
réussi à tuer un épervier... » qui n'était autre qu'une 
inoffensive crécerelle se nourrissant de sauterelles et 
de souris. 

Rappelons-nous que tout dans la Nature a sa rai
son d'être. En supprimer une partie c'est rompre son 
équilibre. Or, P. Géroudel dans «Nos oiseaux» No 
193 ' j dit : « L'homme en rompt l'équilibre à son pro
fit immédiat et à son détriment ultérieur. » 

Conservons donc la Nature dans son intégrité pour 
notre profit et notre plaisir. 

Michel Desfaycs. 

') Société romande pour l'étude et la protection 
des oiseaux. 

• BUFFET CFF, SION 
Votre arrêt à l'arrivée et au départ l 
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Assemblée g é n é r a l e 
d e l 'Associat ion va l a i s anne des e n t r e p r e n e u r s 

d u b â t i m e n t et des t r a v a u x pub l i c s 

Le samedi 3 avril 1948, à l'hôtel Château-Bellevue, 
à Sierre, s'est tenue l'Assemblée générale annuelle de 
cette importante Association, groupant 141 membres. 
La présidence était assurée par M. Joseph Dubuis, 
ingénieur. 

M. Paillard, secrétaire central, Ghielmetti de la 
Société commerciale et Bébié, directeur des Caisses de 
Compensation, à Zurich, honoraient l'assemblée de 
leur présence. 

Au cours de son rapport annuel, le président sou
ligne l'immense travail du secrétariat et invite les 
membres à faire appel sans réserve à cet organisme 
permanent. Il constate la libre attribution de ciment. 
Puis il expose les possibilités d'assurance-maladie au
près d'une compagnie recommandée par le Comité 
central. 

La création de la Caisse de compensation pour le 
versement d'allocations familiales a trouvé un large 
écho dans la presse. Il y eut des controverses à ce 
sujet, mais qui se sont heureusement résolues à l'avan
tage de l'initiative patronale, par l'homologation dé-
fitive des statuts. Depuis sa fondation aucune récla
mation n'a été adressée, ni à la Caisse ni à l'Etat, par 
les bénéficiaires, malgré le mouvement intense et 
croissant de la Caisse. Celle-ci fonctionne à la pleine 
satisfaction des ouvriers et des patrons. 

Après quelques renseigenments sur l'engagement et 
les salaires, le Président annonce l'octroi du diplôme 
à 5 nouveaux maîtres-maçons et la demande d'admis
sion de 7 nouveaux membres. 

M. Paillard rend hommage à l'activité du prési
dent, M. Dupuis, l'un des fondateurs de la Société, 
aujourd'hui prospère, et l'une des plus importantes 
du canton. C'est à' son initiative qu'est due la créa
tion de la caisse de compensation pour allocations fa
miliales et du secrétariat permanent. Aussi, y a-t-il 
applaudissements unanimes quand M. Paillard pro
pose de renommer ce président dynamique et impar
tial. M. Dubuis, très ému, remercie ses collègues de 
la confiance magnifique qu'ils lui renouvellent. 

Une réception suivit, où l'on eut l'honneur et le 
plaisir de saluer M. le juge cantonal, André Germî-
nier, vice-président de Sierre ; MM. Parvex, ingé
nieur au Department des Travaux publics ; Udry, ad
joint au Chef du Service de la formation profession
nelle ; Richard, représentant le Département de l 'In
térieur ; Wyder et Taiana, président et secrétaire de 
la Fédération valaisanne des Maîtres-menuisiers et 
charpentiers. D'aimables paroles furent échangées en 
couronnement de cette belle assemblée dont chaque 
participant garde le meilleur souvenir. Il garde aussi 
un sentiment de reconnaissance envers la Société com
merciale de la Société suisse des Entrepreneurs, re
présentée par M. G. Aimeras, qui offrit une géné
reuse collation. 

Assemblée générale 
de la Société valaisanne d'éducation 

Cette assemblée aura lieu à Leytron le jeudi 
15 avril prochain. Comme de coutume, toutes les 
personnes qui s'intéressent à l'éducation de notre 
jeunesse : magistrats, membres du clergé et des 
commissions scolaires, etc., sont'cordialement in
vitées. 

Ce sera pour elles une nouvelle occasion de 
nous témoigner l'intérêt qu'elles portent au per
sonnel enseignant. 

Ordre du jour : 
9 h. 30 Messe et réunion des délégués. 
10 h. 15 Séance selon ordre du jour spécial. 
Conférence : Les responsabilités de l'école 

dans le monde contemporain. 
Le train direct de St-Maurice de 08.07 s'arrê

tera à Riddcs. 
A propos des collectes. 

Un quidam un peu bougon me disait l'autre 
jour : à chaque instant on vous arrête dans la 
rue pour vous vendre un insigne, ou bien l'on 
frappe à votre porte pour demander une obole ! 
Il faut avouer qu'à la longue je trouve fatigant 
qu'on me prête tant de vertu. Nul ne conteste que 
l'entraide soit une nécessité, particulièrement 
aujourd'hui, mais précisément pour cela, il vaut 
mieux ne pas nous le rappeler à chaque instant. 

Cependant, il est une institution qui, sans vous 
forcer la main, parvient à consacrer des millions 
aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publi
que. C'est la Loterie Romande. Grâce à elle, vous 
pouvez à la fois accomplir une bonne action et 
tenter votre chance. En essayant de gagner un 
lot, vous secourez votre prochain. Heureuse com
binaison de la chance et de la bienfaisance. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vons assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
N.mbr.ux.g.nf JJ, L 0 N G A » . ^ D f l ^ fé l . 5.21.20 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
H faut qm le fote verse chaque iour an litre de bile dans l'Intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous (tes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques.. One selle forcée n'atteint 
p u la canse. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE lad. 
lltent le libre afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler U bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 1M U.CA. compris). 1 



LE CONFEDERE 

Pour RANIMER la circulation eure eiReULflN 
• t r a p p e s l ' I l i v e P " lmPOrte de prendre chaque }our, et 

" durant 2 mois, 2 cuillerées de l'extrait 
végétal CIRCULAN. Cette dose suffit à activer, à ranimer et à vivi
fier la circulation sanguine. CIRCULA* favorise le métabolisme, ce 
qui décharge le cœur surmené, calme aussi les nerfs et répand 
dans tous le corps une agréable sensation de blen-ôlre. Un autre 
avantage de cette cure si efficace et sûre : une action préventive 
et curatlve. 

Economisez F r . 4.— 
avec le flacon de cure Fr. lfl.75 
otire moyenne Fr. 10.75 
flacon original Fr. 4.75 

Recommandé par le corps médical 

Dép Elabl. R Barberot S. A., Genève 

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 

F a i b l e s s e d o s y s t è m e m r v e i i x et é p u i s e m e n t 
s e x u e l sont combattus par FORTUS. Une demi-cure' 
suffit souvent pour eagner une énergie nouvelle, force et 
entrain. Fortus-hommt'S. la cure : F r . 25 , demt-cure : 
Fr . lO. , doses d essai : Fr . 5 et 2.— ; Fortns-
femmes, la cure Fr. 28 KO, deml-rure Fr. 11.50, 
doses d'essai Fr 5 75 et 2.25. L ' e c z é m a es t o n é -
r i s s a b l e par les rompri "es des niantes H e l v e s a n - 9 . 
remède lnoffcnsif. composé uniquement d'extraits de p'an-
tes. F r . 3.50. Quelques buttent suffisent pour une cure. 

T^our Vous (JKCadame... 
sans vous mouiller les mains I 

Peu importe le temps et le moment 
BIND1X 

travaille même pendant votre absence 
sans vapeur 

sans fumée 
sans effort physique 

4 OPÉRATIONS entièrement automatiques : 

trempage, lavage, rinçage, 
essorage 

Economie de produits de lavage et de 
consommation d'eau 

Renseignements complémentaires et 
DÉMONSTRATION 

#?. Nicolas 
Electricité S I O N 

Agence pour le Valais 

Plus de 2500 HERMÈS 
en Valais 

Agence pour fo Valait 

OFFICE MODERNE 
S. i r. L 

E. Olivier, dir. SIO IV 

A remettre 
dans centre industriel du Valais 

Café-restaurant 
marchant très bien. Chiffre d'af
faires prouvé. Pressant, pour 
cause de départ. 

Ecrire sous chiffres 331 à Pu-
bllcltas, Martigny. 

A VENDRE 
à 10 minutes de l'aérodrome de 
G e n è v e - C o i n t r i n , G r a n d 

Café-restaurant 
avec pension comprenant ter
rain 2000 m2, 2 -ailes de café. 
6 rhàmhres, le tout avec confort, 
tcrasse de 800 m2 jeux de quil
les, salle de lêt< s. Recettes Jour-
nallèes enUron fr 175.—. ' rix 
fr. 90 000 — E< ri'e sous chllfres 
33(1 a Publlrltas Manigny. 

Semenceaux de pommes de te r re 
sélectionnés Indigènes et importés. 

Tourbe maraîchère en vrac et en botte 
Echalas — Tuteurs — Produits antiparasitaires 

Fédération valais, des Producteurs de Lait, Sion 
et ses revendeurs. 

SB 

T H É OU FRANCISCAIK 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
surres contre les étourriis-
Sf menls. les maux de tête, • 
la constipation, les érup
tions, etc. 

TO on» do uuoeém 
Fr I 80. toute- phn/maries 

S A N T É 
Vous conserverez la santé de 
votrp bétail erace à la pouri-e 

QEJBEMEDiK 
le puissant reconstituant et 
l'idéal fortifiant pour tous 1rs 
animaux. 

Toutes phnr marie* rt drogueries 

GRAND CHOIX DE 

S0IMEI1ES 
Morler - Glmiannln - Chamois 

Cham nix 
livrables immédiatemt du stock 

DAUID CRETTEItAtlD & CiG S. A. 
RI cl de» T é l . 4 15 63 

11 me fflottiez-Kreutzer 
Pédicure 

reçoit tous les Jours & 
QIRN r n e d e s Remparts, maison 
Ù1UII Wuthrich, sauf le lundi. 
Tel. ^19 87. 
QICDDC tous les lundis, maison 
UlLilnL Racine. Tél. 5 1149. 

Abonnez-vous au ..Confadftrp" 

Propriétaires - Vignerons 
Nous disposons encore de 

Plants de FENDANT 
1er choix 

Pépinière Nouvelle, Saillon SL
pEîêoî;ïï; 

Duloiicemeiils - Terrassements 
Tous travaux à la pe l l e m é c a n i q u e sont exécutés 

aux meilleures conditions par la 

Maison MARET & C" S. A., SAXON 
Téléphone (026) 6 23 12. 

labâç 
Virginia 
WÊÈÈ 

Choix considérable de 

Meubles 
mobiliers d'occasion de tous genres 
pour appartements, villas, pensions, cha
lets, maisons de campagne, etc., etc. 
Meubles courants, modernes et non mo
dernes, simples et riches, etc., etc., etc. 

MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS, 
BEAU CHOIX 

Même adresse : 
Grand CHOIX DE MOBILIERS NEUFS 

TAPIS — DESCENTES DE LITS 
CARPETTES, etc. 

On REPREND 
LES MEUBLES ANCIENS 

ESTIMATIONS — ORGANISATION 
vais état, aux meilleures conditions 

ECHANGES — EXPERTISES 
ESTIMAITONS — ORGANISATION 

DE VENTES A U X ENCHERES 

S'adr. à la 

maison Jos. Albini, Monta 
18, Avenue des Alpes - Tél. 6 22 02 

Confiez toutes vos annonces à « Pub l ic i t aa » 
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LE I Stéphane Corbière 

POIGNARD 
JAPONAIS 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

m l m W M I B H M H M i m • • • • • • 

— Que veux-tu dire, ma chérie ? 
Jacqueline respira profondément, rassembla son 

courage et demanda : 
— Pourquoi ne pas m'avoir avoué que madame Tel-

lière avait été autre chose qu'une amie pour toi lors
que tu étais étudiant ? 

— Comment as-tu appris cela ? 
— D'une façon peu amusante. 
Le prince Mido pensait précisément à Mme Telliè-

re en filant sur Vienne. Il ne pouvait se défaire du 
souvenir de la nuit lamentable. M. Marelones l'avait 
réveillé et, après lui avoir laissé juste le temps d'en
filer une robe de chambre, l'avait entraîné chez Jac-

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

queline. La pièce était déjà pleine de monde. On en
tourait la chaise sur laquelle se tassait le corps de 
Mme Tellière, qui prononçait des mots incompréhen
sibles. 

— Elle a frappé à ma porte, avait expliqué Jacque
line. Elle était agitée, comme je l'ai dit à papa quand 
il s'est inquiété d'un cri que m'avait arraché la sur
prise. Tout de suite après, je me suis rendue compte 
qu'elle n'avait plus sa raison. 

Au prince Mido, qui avait craint le pire et qui s'in
quiétait de la disparition de l'inspecteur Bourgoin, 
elle avait expliqué que celui-ci, estimant que tout 
danger était écarté pour l'avenir, s'était retiré aussi
tôt après l'entrée de la jeune fille dans la chambre, 
sans autre explication. 

Le lendemain, M. • Tellière avait été avisé au té
léphone de l'état de sa femme et il était venu la cher
cher en auto. 

Le prince avait tenté de revoir le policier à Paris, 
mais Bourgoin était parti pour de réelles vacances et 
s'était réfugié à Antibes. Le prince l'avait oublié sans 
effort. Il croyait le secret de Mme Tellière définiti
vement enfoui au fond de lui-même. Et Jacqueline 
ressuscitait le passé. 

— Je comprends ta discrétion, dit la jeune femme. 
L'inspecteur Bourgoin... 

— C'est lui qui t'a révélé cela ? demanda le prin
ce, le regard sombre. Avec ses histoires rùcamboles-
ques, il m'avait déjà volé des semaines de bonheur ! 
Si je l'avais écoute, si toi, ma chérie, tu n'avais ré
solument piétiné ses conseils et mes appréhensions, 
où en serions-nous aujourd'hui ? 

— Certes, dit Jacquelinr. je me réjouis d'avoir 
parlé à papa et d'avoir précipité notre mariage. Mais 
ce n'était pas des histoires rocambolesques. Les qua
tre accidents furent des assassinats. J 'ai été réelle
ment en danger. C'est l'amour qui m'a sauvée et aus
si l'amitié, quelque chose comme l'amour maternel. 
De toute façon, j 'aurais été sauvée par l'inspecteur 
Bourgoin, mais je préfère que l'affection ait désarmé 
la main. Va, mon Mido chéri, n'arrête pas. J 'aime 
mieux parler dans le vent. Comme cela, quand j ' au 
rai fini, toutes mes paroles se seront envolées loin 
derrière nous. 

Le prince Mido avait freiné et voulait arrêter la 
voiture pour avoir un éclaircissement. Il redonna la 
main à son auto. 

— Je vais te faire beaucoup de peine, mon chéri, 
reprit Jacqueline. Rassemble ton courage. L'assassin 
c'était Mme Tellière. 

— Non, non ! s'écria le prince Mido. 

— Si, mon; Mido. Elle, est devenue folle, peut-être 
parce qu'elle t'a beaucoup aimé, peut-être aussi par
ce que son dernier enfant est venu difficilement au 
monde. Nous ne pouvons que la plaindre. Elle m'a 
appelée sa fille et elle se croyait obligée de me tuer. 

Elle m'aimait tant ! C'est à cause de moi qu'elle a 
perdu tout à fait la raison. Quand elle est venue dans 
ma chambre, elle ne voulait plus me tuer, puisqu'el
le n'a pas apporté ton poignard japonais. Sais-tu où 
il est ton poignard ? Au fond de la Seine, entre deux 
piles du pont d'Iéna. 

— C'est toi qui l 'ai jeté dans l'eau ? 

— C'est moi. Te rappelles-tu que j ' a i voulu abso
lument la veiller dans sa chambre, pendant une heu
re ? C'était pour trouver le poignard. L'inspecteur 
Bourgoin a été bien gentil pour elle et pour moi, puis
que par humanité il a consenti à enregistrer un é-
chec, mais c'était un policier. Il pouvait avoir des re
mords professionnels. Il avait déjà des photographies 
d'empreintes relevées sur le canon du revolver de Vé-
ra de Bosly. S'il était revenu chercher le poignard et 
s'il l'avait trouvé !... Je l'ai découvert dans un tiroir 
de la commode, enveloppé dans du papier. A Paris, 
il m'a fallu (feux semaines pour m'en défaire. 

— Tu es bonne, Jacqueline. 

— Maintenant, tu peux arrêter, mon Mido. Il faut 
m'embrasser beaucoup pour chasser les derniers sou
venirs. 

Le prince Mido obéit aussitôt et ils s'enlassèrent 
derrière le volant. Une auto ralentit en les dépassant, 
mais elle repartit à belle vitesse. 

— Te rappelles-tu, Mido, demanda Jacqueline en 
reprenant son souffle, la route de Bordeaux ? Et no
tre promenade à Bayonne? 

Elle se retourna et souffla comiquement vers la 
route. 

— Il n'y a plus de passé, dit-elle. Pars vite, vite, 
Mido ! Je veux être à Vienne avant le train pour 
recevoir papa. Il t'aime bien, sais-tu, presqu'autant 
qu'il m'aime. .;• 

F I N 
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Gênante surprise A tous eeux qui portent intérêt au ..Confédéré46 

En élaborant leur projet de budget de la Con
fédération pour l'exercice 1947, les Services de 
M. le conseiller fédéral Nobs, inspirés ou non, 
avaient apparemment l'intention de noircir assez 
la situation pour amener de l'eau sur le moulin 
des partisans acharnés de l'impôt fédéral direct 
et permanent. Ils ne s'attendaient probablement 
pas à la levée de boucliers que leur thèse provo
querait dans le pays. Ils ne prévoyaient évidem
ment pas que les Directeurs des finances canto
nales se cabreraient comme ils se sont cabrés et 
que la Commission des finances du Conseil des 
Etats aurait l'outrecuidance de demander au 
Conseil fédéral de remettre l'affaire sur le mé
tier. Les choses devant se passer sans trop d'ac
crocs, on invoquerait la situation financière la
mentable de l'Etat central pour faire avaler la 
pilule aux commissions parlementaires, aux 
Chambres et finalement au peuple souverain. 

Mais les choses ont traîné, les gouvernements 
cantonaux ont émis de sérieuses réserves, des ré
solutions hostiles à l'« impôt d'amortissement » 
ont été votées un peu partout dans le pays et du
rant que le temps passait, on put être renseigné 
de première main sur l'état économique et finan
cier réel du pays. Certes, tout autre que le Chef 
actuel du Département fédéral des finances eût 
éprouvé une véritable jubilation à annoncer au 
pays que loin de boucler par un déficit de l'or
dre de 494 millions, comme le « présumaient » et 
le prédisaient les augures du Bernerhof, les 
comptes de la Confédération pour l'exercice é-
coulé présentent un boni global de 320 millions ! 
Ainsi, le fait est là, brutal, irrécusable : les au
teurs du budget fédéral pour l'année passée se 
sont trompés lourdement et leur erreur porte sur 
814 millions de francs ! La preuve est ainsi faite 
que notre économie nationale se porte encore 
fort bien, que les ressources fiscales du pays, loin 
de s'amenuiser, ont pris une ampleur surprenan
te. Ceux qui tablaient sur un bilan catastrophi
que pour justifier le maintien de l'impôt fédéral 
direct en sont littéralement éberlués. L'échec mo
ral qu'ils viennent de subir ne manquera pas 
d'exercer des répercussions décisives sur l'état 
du peuple suisse. Ceux qui avaient pris au sérieux 
les prévisions calamiteuses de M. Nobs et de son 
état-major administratif sentent leur confiance 
sérieusement ébranlée. La déception doit être 
grande en haut lieu d'avoir été pris en flagrant 
délit de pessimisme injustifié et surtout de voir 
s'évanouir le moyen de pression dont on croyait 
disposer pour contraindre, contre son gré. au 
nom de l'état de nécessité et de la raison d'Etat, 
le peuple suisse à sanctionner* les mesures fisca
les centralisatrices réclamées à cor et à cris par 
les choryphées de l'étatisme bureaucratique. 

Quant à nous, nous avons tout lieu de nous ré
jouir de la déconvenue des partisans de l'impôt 
fédéral direct, pour deux motifs également dé
terminants. D'une part, la plus-value enregis
trée dans les revenus fiscaux prouve mieux qu'au
cun autre phénomène la santé persistante de no
tre économie nationale, contrairement aux alar
mantes prévisions de nos prophètes de malheur. 
D'autre part, nous pensons que la cause fédéra
liste a renforcé considérablement ses positions 
vis-à-vis des centralisateurs à tout crin, qui nous 
prêchaient l'impérieuse nécessité de maintenir à 
Berne un lourd appareil fiscal, sans égard aux 
prérogatives traditionnelles des Cantons, parce 
que, soi-disant, c'était là le seul et unique moyen 
de redresser les finances fédérales gravement 
obérées et d'assurer l'amortissement de la dette 
dans un délai relativement normal. La preuve 
éloquente vient d'être administrée, par les chif
fres, par les comptes, que la thèse intransigean
te des centralisateurs fiscaux est victorieusement 
réfutée et révoquée par les faits. On a tout lieu 
de s'attendre à ce que, placée devant ce nouvel 
aspect du problème de la réforme des finances 
fédérales, la majorité de notre Directoire se mon
trera moins docile aux injonctions de notre grand 
argentier, plus clairvoyante, plus empressée à 
tenir compte de la volonté déjà si nettement ma
nifestée du peuple suisse de repousser l'impôt 
que certains voudraient à tout prix lui imposer. 

P. 

LIQUEURS 

MARTIGNY 

Nous avons demandé récemment à tous les a-
bonnés et lecteurs qui s'intéressent à la vie du 
Confédéré de bien vouloir nous faire part de 
leurs suggestions concernant les modifications 
qu'ils jugeaient utile de lui apporter. 

Cet appel a été partiellement entendu. Nous 
tenons à remercier bien vivement tous ceux qui y 
ont répondu. 

Les correspondances qui nous sont parvenues 
sont du plus grand intérêt. Nous les avons atten
tivement examinées. Nous pouvons d'ores et déjà 
assurer leurs auteurs que nous tiendrons compte 
des idées exprimées dans toute la mesure compa
tible avec nos possibilités. 

Assurément, beaucoup d'abonnés et de lec
teurs ont encore des propositions à nous faire pour 
le progrès du Confédéré. Nous attendrons donc 
leurs communications avant de passer à la réa
lisation du programme de transformation. 

Radicaux ! Abonnés ! Lecteurs et 
lectrices ! 
Ce n'est qu'avec votre concours que le Confé

déré, votre cher journal, s'assurera la large pla
ce tracée par l'intérêt général de notre canton. 

Vos critiques et vos suggestions nous sont in
dispensables. N'hésitez pas, faites-nous les con
naître sans plus de retard. 

Direction-Rédaction du Confédéré. 

L'avis du public 
Sous ce titre un correspondant de presse 

belge a fait paraître dans les journaux français 
et belges auxquels il est attaché la correspondan
ce ci-dessous qu'il nous a gracieusement adressés. 

Traitant de questions journalistiques sembla
bles à celles qui nous occupent actuellement, l'au
teur parle du Confédéré et de l'initiative qu'il a 
prise de demander l'avis de ses abonnés. Notre 
modeste organe cité à l'étranger, voilà qui n'est 
pas si commun pour que nous ne le communi
quions pas à nos lecteurs ! Ceux-ci sauront se ren
dre compte que nos difficultés se retrouvent ail
leurs et que leurs suggestions nous aident à les 
surmonter, même si, comme conclut fort juste
ment M. Hendrix, on ne peut « contenter tout 
le monde et son père ». 

Voici ce qu'a écrit ce correspondant : 

Les journaux prennent de plus en plus l'habi
tude de consulter leurs lecteurs. Autrefois, il faut 
bien le dire, on était plus hardi. S'agissait-il 
d'apporter quelque amélioration à la rédaction 
ou à la présentation d'un organe périodique, 
l'essai se faisait sans consulter le lecteur. On ju
geait du résultat à ses réactions. Il est vrai qu'on 
a voulu bousculer les habitudes de sa clientèle. 

Les journaux d'aujourd'hui ne veulent plus 
courir ce risque. Us font appel aux remarques 
des intéressés. « Si vous achetez régulièrement 
notre journal, leur dit-on, quelle amélioration 
souhaiteriez-vous y voir apporter pour le rendre 
plus intéressant encore ? » 

Les lettres françaises viennent de tenter l'ex

périence. Elle a amené aussitôt la disparition de 
la page humoristique. Pour le reste, il semble 
bien que les suggestions — et il n'en chôme pas 
— se buttent au même problème quasi insoluble : 
le manque de place. 

Pourtant, les lecteurs du Figaro, de leur côté, 
se sont prononcés, à une écrasante majorité con
tre l'augmentation du nombre de pages qui au
rait entraîné, ipso facto, une élévation du prix 
du journal. 

Le manque de place est, dans un journal, une 
maladie chronique. Un journal trihebdomadaire 
de Suisse, Le Confédéré, de Martigny, vient 
d'exposer franchement le problème à ses lec
teurs, en faisant appel, lui aussi, aux conseils et 

-*« ^suggestions.- La- solution- doit tenir compte du fait 
que cet organe est avant tout un jouurnal d'opi
nion, mais qu'il doit faire une large part aux 
informations, qu'il ne paraît que trois fois par 
semaine (habitude courante dans de nombreuses 
localités de Suisse) et qu'il s'adresse à des abon
nés et lecteurs des régions montagnardes et des 
localifés secondaires de la plaine où les journaux 
quotidiens ne sont pas très répandus, mais aussi 
aux habitants des villes et des grandes communes 
rurales où la presse quotidienne est à la portée 
de chacun. « Pour être belle, dit le journal, la tâ
che à accomplir n'en est pas moins difficile ef 

longue. » On le croit sans peine, surtout si l'on 
pense à la fable de La Fontaine : Le Meunier, 
son Fils et l'Ane. 

G. Hendrix. 

De fait en fait... 

...préférées des connaisseurs ! 

D'après un communiqué complémentaire paru 
dans la Neue Zûrcher Zeitung du 2 avril 1948, le 
total des dépenses de la Confédération en 1947 
a été de 1,933,400,000. fr. Cette somme est in
quiétante, lorsqu'on songe que les experts et le 
Message du Conseil fédéral ont considéré que le 
plafond des dépenses de la Confédération devait 
être de 1400 millions environ. Ainsi, les dépen
ses devraient être réduites de 10 °/o par année 
pour atteindre le niveau prévu par les autorités. 

* * * 

La grande surprise de Pâques a été la publica-
'n des comptes 1947 de la Confédération, qui 

soldent par un excédent de recettes de 221 mil
lions et présentent une amélioration de 714.8 mil
lions de fr. par rapport au projet de budget y 
compris les crédits supplémentaires. Il est hors 
de doute qu'un tel résultat, qui provient essen
tiellement des rentrées considérables des douanes 
et des impôts, pose sur des bases nouvelles le pro
blème de la réforme des finances fédérales. La 
dette pourra notamment être amortie jusqu'en 
1950 dans une mesure beaucoup plus forte que 
prévu. En outre, les données sur lesquelles s'étaient 
fondées les études relatives à la réforme des fi
nances vont devoir être revues, puisqu'elles sont 
nettement dépassées par les événements. 

Il sera, dans ces conditions, particulièrement 
intéressant de voir quelle attitude adoptera le 

gouvernement à l'endroit du Message complé
mentaire du Département fédéral des finances, 
dont notre autorité suprême va incessamment en
treprendre la discussion. 

* * * 

Les résultats favorables des comptes fédéraux 
donnent raison à ceux qui s'étaient opposés au 
relèvement des taxes des P. T. T. et des C. F. F. 
Ces augmentations, dont la presse a souligné les 
graves inconvénients psychologiques à l'heure où 
le gouvernement s'efforce de stabiliser les prix et 
les salaires, ne se justifient en aucune manière 
matériellement parlant. Et la publication des 
comptes des P. T. T. pour 1947 ne peut que ren
forcer la conviction de ceux qui affirment que 
l'augmentation des tarifs, ou tout au moins la 
suppression des tarifs réduits pour les communi
cations téléphoniques de nuit, n'étaient nullement 
nécessaire. 

* * * 
L'Italie a accordé un contingent supplémen

taire de 1.5 million de francs suisses pour l'im
portation de produits textiles suisses et de bro
deries de St-Gall. 

* * * 
L'Office central polonais de l'industrie de l'a

cier a passé pour 1 million de francs de comman
des à nos fabriques de machines. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte ch . postaux II c 1000 
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Facilités pour amort issements et remboursements . DÉPOTS à vue - à t e r m e - en Caisse d 'Epargne 

Une lettre à propos de la 
route de la Forclaz 

Un automobiliste de Rolle nous fait tenir la 
lettre ci-dessous qu'il nous demande de bien vou
loir publier. Nous le faisons volontiers, nos lec
teurs ne pouvant rester indifférents à l'importan
ce de cette question intéressant spécialement le 
Valais. Nous sommes d'ailleurs persuadé que les 
autorités responsables Vont déjà étudiée et que, 
dans ce cas, elles pourront faire part de leur point 
de vue par la même'voie que notre correspondant 
occasionnel. Voici ce que ce dernier nous écrit : 

Monsieur le Rédacteur, 
Je me permets d'attirer votre attention sur un 

fait qui me préoccupe et qui, semble-t-il mérite
rait une intervention de votre part. 

Il s'agit de l'état de la route internationale de 
La Forclaz entre le Châtelard et le Broccard. 

Cette route internationale est très belle sur 
France, large, goudronnée, avec des pentes bien 
étudiées. Au contraire, dès que le voyageur entre 
sur notre territoire, il trouve un chemin ne mé
ritant nullement le titre de route internationale : 
Ce chemin est étroit. Par place il est impossible 
à deux voitures de tourisme de croiser. Les pla
ces de stationnement et de croisement sont rares. 
Les pentes beaucoup trop fortes, allant jusqu'à 
17 %. Les contours sont mal étudiés et ravinés, 
car nulle trace de goudron ou de pavés sur ce 
tronçon. 

D'ailleurs vous connaissez certainement cette 
rou*e qui est peut-être la plus mauvaise de Suis
se. Le panneau que le chemin de fer Martigny-
Châtelard a fait placer au bord de la route au 
Châtelard est significatif : « Automobilistes qui 
craignez le parcours de La Forclaz, facilités de 
transport pour vofre voiture ». 

Tueez de la première impression du conduc
teur étranger qui pénètre en Suisse par cette 
voie ! 

Pourquoi la laisse-t-on dans cet état lamen
table, alors que d'autres voies de communication 
de moindre importance sont bien mieux entrete
nues ? 

Je sais que plusieurs projets sont à l'étude pour 
améliorer la Forclaz. L'un prévoit le percement 
d'un tunnel sous le col, mettant directement en 
communication Trient et le hameau du Fays, ce 
qui permettrait de garder facilement la route ou
verte tou'e l'année. Ce projet semble séduisant. 
Mais qu'attend-on pour le réaliser ? Un crédit 
de 7 millions a été voté par le Conseil fédéral 
pour l'amélioration des routes alpestres. Pour
quoi une partie de ce crédit ne serait-il pas con
sacré à la Forclaz ? 

Chaque année des accidents et des chutes se 
produisent par dizaines sur la route en question. 

Je connais bon nombre de conducteurs qui re
noncent à fréquenter la région à cause du danger 
que présente le trajet. Le circuit Genève, Cha-
monix, Col de la Forclaz, Martigny, Lausanne 
est souvent délaissé à cause de l'effort que les 
machines doivent fournir. 

Après avoir parlé de ce problème avec bien 
des amis, j 'ai pensé que le mieux serait de vous 
le soumettre en vous demandant de l'exposer à 
vos lecteurs. 

J.-B. Rolle. 

Originale réflexion 
d'un contribuable du Tessin 

Après l'amnistie, j ' a i pensé que c'était de mon 
devoir de déclarer mon avoir jusqu'au moindre 
centime ; et puis, j'estimais que d'autres contri
buables penseraient comme moi et que, par con
séquent, l'ensemble du capital imposable augmen
terait. Je ne me suis pas trompé sur ce point. 
Mais j'en avais conclu que les taux d'impôts 
pourraient alors être réduits et là j ' a i fait une 
erreur monumentale. L'an prochain (1948), notre 
commune prévoit une augmentation de ses taux 
d'impôt, malgré les rentrées nettement plus im
portantes. Je suis maintenant convaincu d'une 
chose ; plus l'on donne à l'Etat, plus il dépense. 
Lorsqu'on s'est pénétré de cette idée, on est guéri 
de ses illusions. 

Savex-vous... 
qu'en 1938, l'administration centrale de la Con
fédération occupait 10,365 personnes, tandis 
qu'en 1947 elle en emploie 23,876 ? 

que le Conseil fédéral vient de constater qu'avec 
un nombre doublé de fonctionnaires à l'avant-
guerre, l'administration ne fournit pas le double 
de travail, et qu'il y a, parmi le personnel, beau
coup d'employés qui ne sont que partiellement 
occupés ? 



i i imîirtu 
LE CONFEDERE 

Propos imprudents ! 
Le Confédéré a relevé avec fermeté et une 

complète objectivité la fausse accusation lancée 
par l'hebdomadaire socialiste contre les députés 
radicaux au Grand Conseil. En guise de réponse, 
son rédacteur n'a rien trouvé d'autre que le vieux 
refrain d'un radicalisme béatement bourgeois. Il 
se prévaut, pour l'affirmer, du «Manifeste com
muniste » de Karl Marx et de l'Echo des Alpes, 
l'organe des radicaux valaisans avant Le Confé
déré. Singulière référence, on l'avouera ! 

Ainsi donc, M. A. Dx, probablement un jeune 
disciple de Marx, est quasi seul à nier ce que tous 
les partis politiques — y compris le sien — s'ac
cordent à reconnaître, à l'occasion du centenaire 
de la Constitution, que le parti radical a été le 
principal artisan du progrès dont s'honore au
jourd'hui la Suisse. 

Mais si les radicaux valaisans sont d'égoïstes 
bourgeois à la bourse pleine d'argent, que les so
cialisées ne s'en sont-ils aperçu aux élections fé
dérales d'octobre dernier ? 

A ne retenir que ce qui n'est pas vaine et ridi
cule polémique concernant leur imputation, di
sons que deux points doivent être mentionnes et 
dont le mérite revient à M. Dx. 

Il déclare qu'il n'y a aucune importance pour 
le parti socialiste d'être traité par les frères en
nemis popistes-communistes de traître, de vendu, 
de réactionnaire à la remorque de l'impérialisme 
plou^ocrate américain. On s'attendait à ce que ce 
parti essayât de se défendre ou tout au moins de 
protester contre d'aussi graves accusations. L'a
mour-propre ou le sentiment de la fierté, l'un et 
l'autre très humains, lui en faisaient un devoir. 

A propos des instituteurs, le Travail pose en 
fait que l'Etat doit être un modèle d'employeur. 
Dès lors, une fois le traitement convenablement 
fixé, lui ou les députés « pourront signaler les cas 
scandaleux et exiger des sanctions contre Kceux 
gui ne mériteraient pas leur salaire ». Nous ci
tons textuellement. 

Que voilà un langage qui ferait scandale dans 
la bouche d'un patron radical ! C'est pour le coup 
qu'on le ferait remonter à l'époque de la féoda
lité ! On se demande, après cela, si ce n'est pas 
sans quelque raison que Léon Nicole gratifia nos 
socios des sombres vocables déjà mentionnés. 

En tous cas, les ouvriers sauront désormais 
que selon la nouvelle rèele marxiste vâlaisanne 
ils seront punis « lorsqu'ils ne mériteront pas 
leur salaire ». M. A. Dx. ne leur indique pas les 
sanctions dont ils seront passibles. 

Cnronfqne de Martîgny 
Tombé du troisième étage. 

Travaillant sur un échafaudage au 3me étage de 
l'Imprimerie Montfort, un ouvrier de l'entreprise 
Fluckiger fut précipité dans le vide à la suite d'un 
faux mouvement. Sa chute fut heureusement amortie 
par les branches d'un cerisier sur lequel il tomba 
avant de heurter le sol. Relevé sans connaissance, le 
malheureux ouvrier fut transporté d'urgence à l'hô
pital. Il s'agit de M. Robert Keim, de Martigny-Ville, 
qui fut l'un, de nos meilleurs gyms aux nationaux de 
notre.canton. Aux dernières nouvelles, son état, quoi-
ue sérieux, n'inspire pas d'inquiétude. Nous adres
sons à M. Keim nos voeux de prompt rétablissement. 

Sapeurs-pompiers. 
Les exercices de printemps auront lieu pour tout le 

corps dimanche matin 11 avril. 
En voici l'horaire: Samedi : 14 h. à 18 h., les cadres. 

Dimanche : 7 h. à 10 h., le corps. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

O J. du C. A. S. 
Course dimanche à Bovine. Départ individuel, sa

medi après-midi, par temps favorable. 
Le Chef de l'O. J. 

n 

J'utilise et je vends 
la voiture JUVA 6 CV et le mois prochain la petite 
sensationnelle 4 CV, 4 pi. RENAUD. Je les conduis 
d'une main et flûte de l'autre; arrêt pour exécution, 
vente de tous les instruments, partitions, accessoires 
de musique qu'elles contiennent ; également tapis, 
nattes pour auto coul. noire, brune dès 3, 4 mm. ; 
ainsi RENAUD pas en renaud avec anciens rayons 
mais collaboratrices indispensables ; d'ailleurs forte 
tête avec soupapes en tête tient tête même en tête-à-
tête à toutes les têtes sans tête se montant la tête. 

On peut être le roi de la musique, du caoutchouc, 
de l'automobile sinon il n'y aurait pas d'HOTELS 
des 3 ROIS. 

M. Fessier 
Comptoir aux multiples rayons 

Martigny — Sion 
La Juva 

6 CV RENAULT rend juvénile a dit un célèbre pen
seur et ce penseur qui surtout le prouve c'est moi... 

Mar t ia l Fessier 
Propagande et vente 

Martigny-Ville 

* 
Madame Veuve Marie DUBOULE et ses enfants, 

très touchés des nombreuses marques de sympathie, 
remercient sincèrement toutes les personnes qui om 
pris part à leur chagrin. 

* 
La famille de feu RODOLPHE GENOUD, à Ba

gnes (Valais), dans l'impossibilité de répondre indi
viduellement à toutes les personnes qui lui ont témoi
gné leur sympathie à l'occasion de son grand deuil, 
les remercie sincèrement du fond de son cœur. 
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Nouvelles^ 
S i o n — Après l'assemblée primaire. 

Ensuite de la dernière Assemblée primaire de 
la Commune de Sion, nous nous permettons de 
revenir sur l'interpellation de Monsieur Paul de 
Rivaz. En effet, ce dernier dans un exposé clair 
et bien équilibré a fait part des suggestions in
téressant le Tourisme régional. Il recommande 

| de conserver précieusement nos constructions 
! marquantes des temps passés partout où cela est 

possible et en ce qui concerne Sion, spécialement 
dans l'ancienne ville, rue des châteaux, rue du 
Collège, etc. . Là no're patrimoine ancien est à 
sa place et vaut la visite des nombreux touristes 
prenant Sion comme but de leurs randonnées. 
Par contre, il demande que cesse ce que l'on voit 
actuellement à la rue des Portes-Neuv.es où voi-
sinen* les maisons modernes alignées sur un plan 
de modernisation de cette rue importante, les 
maisons anciennes en ruines, les écuries et ce qui 
est encore plus frappant, une maison ancienne 
en cours de rénovation. Au point de vue touris
tique également ce'te situation spéciale va à ren
contre de toute conception des beautés touristi
ques du pays, et de leur valeur touristique. Ja
mais l'on n'oserait faire visiter cetfe rue, dite 
rue des vaches, à des personnes intéressées par 
les curiosités de notre ville de Sion. La réclame 
serait trop belle. 

D. A. 

Sortie de printemns de la Section 
vâlaisanne du T. C. S. 

La sortie de printemps de la Section vâlaisan
ne du T. C. S. aura lieu le dimanche 16 mai." Les 
técéistes du Valais se rendront aux Pléiades. 
Voici le programme de cette course : 

09 30 h. Rendez-vous général à Vevey, sur la 
Place du Marché. (Parcage des voitures.) 

10 00 h. Départ par train spécial pour les 
Pléiades. (Prix du billet aller et retour fr. 2.—, 
la différence est supportée par la Caisse). 

Un apéritif sera servi au Buffet de la Gare 
des Pléiades. Il est offert par la Section. Les 
participants qui désirent pique-niquer iront en
suite choisir leur emplacemen*. Pour les mem
bres qui ne prennent pas le pique-nique, il sera 
servi un lunch au Buffet de la Gare, pour le prix 
de fr. 5.— (service compris). 

Retour à Vevey dans le courant de l'après-
midi. Un thé-dansant est réservé aux participants 
au Casino de Vevey. 

Les inscriptions pour cette sortie doivent être 
adressées à M. Alexis de Courten. président, à 
Sion, avant le 10 mai. Il faut mentionner spécia
lement si l'on participe au lunch servi au Buffet 
de la Gare. 

C h a r r a t . — Assemblée du parti radical. 
Les citoyens se rattachant au parti radical-dé

mocratique ainsi que les membres de la Jeunesse 
radicale sont convoqués en assemblée samedi 10 
avril, à 20 h. 30, à la Halle de gymnastique. 

Le Comité. 

S a x o n . — Bons patrons et fidèle collabora
teur. — Au cours d'une gentille réunion intime, 
la famille de notre regretté conseiller d'Etat Fa-
ma a remis à son chef de cultures, M. Olivier 
Monnet, d'Isérables, un chronographe en or à 
l'occasion du 25me anniversaire de son entrée 
au service de la maison. 

Tou'es nos félicitations à l'heureux jubilaire 
et nos remerciements à ses si compréhensifs pa
trons. Un employé. 

C o l l o m b e y . — Concert de la « Collombey-
rienne ». — La « Collombeyrienne » donnait di
manche à la population son concert de prin
temps. Une aubade fut faite à M. Henri Châte-
let, dernier membre fondateur encore en vie de 
la Société, âgé de 90 ans. Après le concert, les 
musiciens se rendirent à Illarsaz où ils furent 
gracieusement reçus au « Café des Amis » par M. 
Sylvain Burdevet, fidèle « supporter » de la 
« Collombeyrienne ». De retour à Collombey, la 
fanfare exécuta encore quelques morceaux en
traînants en guise de retraite, puis ce fut la fin 
de cet*e belle sortie. Sous l'experte direction de 
M. Louis Bertona, la « Collombeyrienne » fait 
montre d'une belle activité et accomplit des pro
grès dont se réjouissent grandement ses nom
breux amis. 

Cinéma « Rex », Saxon. 
La neige sur les pas. — Thérèse Romenay, vic

time d'un grave accident, veut revoir son mari. 
Va-t-elle obtenir son pardon ou devra-t-elle le 
laisser patir avec Simone ? C'est un passage du 
célèbre film français La neige sur les pas, drame 
puissant qui a ému 3 générations, d'après le chef 
d'oeuvre d'Henri Bordeaux avec Pierre Blan
chard, Michèle Alfa, Georges Lannes, Line No-
ro et Pauline Carton. Cette palpitante produc
tion vous sera présentée au Cinéma « Rex », de 
Saxon. 

Fully. — Grand match de reines. 
Le Syndicat d'élevage bovin de Fully organise pour 

le dimanche 2 mai un grand match de reines. Que 
chaaue passionné, avide de beaux combats, réserve 

I cette date pour se rendre à Fully. Les joutes pro-
I mettent d'ores et déjà d'être des plus intéressantes, 

car toutes les grandes reines que le canton compte se 
donneront rendez-vous à Fully 

Même les indifférents à des combats passionnants 
et à du bétail de choix trouveront de quoi se réjouir. 
Ils Dourront se faire servir par de gracieuses sorri-
melières un vin de 1er choix et avec 1 fr. ils pour
ront s'approprier une belle génisse 1er lot de la tom
bola, tout en profitant d'un paysage idvllique. 

Donc tous le dimanche 2 mai à Fully ! 
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 20 avril par 

M. Félix Carron, président du Comité d'organisation. 
Téléph. 6 31 34. • • *. , Le Comité.^ 

I 

du Valais 
L i d d e s . — f M. Paul Lamon, Rd Curé. 

Lundi soir, comme une traînée de poudre, se 
répandait la nouvelle que M. le curé Lamon ve
nait de succomber d'une crise cardiaque, jetant 
la consternation dans les familles. M. Lamon 
avait 37 ans et n'était curé de Liddes que depuis 
deux ans à peine, ayant succédé à M. feu Jean 
Praz, décédé en 1946. Sa carrière fut hélas ! bien 
courte et ses paroissiens regretteront amèrement 
ce bon curé qui réunissait agréablement à la di
gnité et à la clairvoyance de l'apôtre, l'excellence 
du gentleman. Sans avoir l'éloquence d'un Bos-
suet, il savait toucher le cœur de ses fidèles qui 
tous l'aimaient et le respectaient. Il avait banni 
du presby'ère la politique, les intrigues et les in
dignes commères de jadis -<our le plus grand bien 
de la religion. 

Dans ses moments de loisir, M. Lamon s'oc
cupait de photographie et de peinture ; comme 
sportif, jl excellait au tir, faisait quelques par
ties de chasse et on le voyait souven* le diman
che après-midi jouer au football avec les jeunes 
gens de la paroisse. 

Mgr Adam avait fait un choix heureux lors
qu'il plaça M. Lamon à la tête de la paroisse de 
Liddes ; puisse-t-il trouver l'âme sœur, quand il 
s'agira de nommer son successeur. 

A la famille éplorée et à la Communauté nous 
exprimons no're vive sympathie et leur présen
tons nos condoléances émues et sincères. 

L'ensevelissement de M. Lamon a eu lieu à 
Liddes, jeudi 8 avril, au milieu d'un concours 
imposant de parents et connaissances, de mem
bres du clergé, des Sociétés locales avec leurs 
bannières, des autorités et de toufe la population 
de Liddes ; témoignage éclatant de l'estime et 
de la popularité dont jouissait ce bon pasteur, re
gretté de tous, au sem de ses paroissiens. 

Qu'il repose en paix ! 
H. D. 

Nouvelles fouilPes à la Barmaz 
sur Collombey. 

Pendant la semaine du 22 au 27 mars, M. 
Marc R. Sauter, privat-docent à l'Université de 
Genève, a entrepris de nouvelles fouilles dans la 
région où fut découvert en 1947 le si'e préhisto
rique de la Barmaz sur Collombey. Ces fouilles 
faites pour le compte du Musée valaisan de Va-
lère ont été entreprises avec la collaboration de 
Mme Sauter et de Mlle H. Kaufmann, assistante 
à l'Institut d'anthropologie de l'Université de 
Genève et d'un groupe d'étudiants. Elles bénéfi
cièrent en outre de l'appui effectif des autorités 
et de la population du village de Collombey. 

Elles ont porté en premier lieu sur un terrain 
appartenant à l'entreprise François Bianchi où 
l'exploitation du marbre avait mis à jour une 
tombe en février 1948. C'était l'emplacement 
d'une nouvelle nécropole dont on a déjà trouvé 
4 tombes du même type que celles découvertes en 
1947. Il s'agit de tombes courtes à dalles conte
nant des squelettes repliés. 

En outre l'élargissement du site de 1947 a per
mis la mise à jour de deux autres tombes. 

Il n'y avait pas d'objets dans les nouvelles 
tombes sinon dans l'une d'elles, devant le visage 
d'un squele'te féminin, un morceau d'ocre rouge 
semblable à ceux trouvés dans d'autres nécropo
les du même type dont les squelettes étaient co
lorés à l'ocre rouge. 

Devant ce nouveau résultat il a été décidé de 
continuer les fouilles dans le courant de l'été. Si 
celles-ci amènent encore la découverte de quel
ques tombes, la nécropole de la Barmaz devien
dra la plus importante de ce type en Suisse. 

S i o n . — Au feu ! 
Mercredi, vers midi, le feu a écla'é à la phar

macie Bollier. Les pompiers, sous la conduite de 
M. Boller, parvinrent à maîtriser le sinistre. Les 
dégâts sont importants. On ignore les causes de 
cet incendie. 

Mayens de Riddes. — Le derby de l'Arbi. 
C'est donc dimanche 11 avril qu'aura lieu le 3me 

derby d'Arbi. Situé dans un site charmant, mais sau
vage, avec ses 600 m. de dénivellation et une neige 
qu'on aura rarement rencontrée cet hiver, nombreux 
seront les participants à cette manifestation. 

Tout est prévu, pension et logement à la Pension 
Edelweiss, samedi soir soirée au chalet. La raclette 
en plein air, le coup du milieu, etc. Et l'écho retentira 
des chants, de la gaieté que l'on trouvera à cette belle 
journée. L'Echo d'Arbi. 

Baisse de la température 
pendant la nuit du 7 au 8 avril 1948. 

Le relevé des différents postes thermographi
ques disposés en Valais nous permet de donner 
les précisions suivantes : 

Température minima dans différents endroits 
du canton : 

Monthey + 4, Charrat — 1.5, Saxon — 1.5, 
(— 1 côté mont, — 2.5 dans les Iles), Riddes — 
2.5^ Leytron + ou — 0 ; Con'hey-Erde + 1, 
Châteauneuf — 2.4, Baar-Nendaz — 1, Granges 
—2, Tourtemagne — 5. 

C'est entre 05.30—06.30 heures que se firent 
sentir les plus gros froids. Dès 06.30 h. le mer
cure des thermomètres recommença son ascen
sion. 

Notons que certaines exploitations, en parti
culier l'Ecole cantonale d'agriculture et quelques 
propriétaires de Saxon allumèrent, pour la cir
constance, les chaufferettes. Ceci permit de 
maintenir la température à environ O degré. Au
cun dégât n'est à signaler pour le moment dans 
le Bas-Valais. Station cantonale d'entomologie. 

Collombey 
Soirée du chœur mixte paroissial. 

A peine deux ans après sa naissance, ce grou
pement fait preuve d'une belle vitalité. Grâce à 
la patience et aux hautes qualités pédagogiques 
de M. le chanoine Broquet, des éléments qui i-
gnoraient tout de l'art musical sont devenus dès 
chanteurs parfaits. Le programme fut excelle-
ment in'erprété : voix splendides, très bonne har
monisation d'ensemble. 

A l'entr'acte, une réception familière réunit 
délégués et invités autour du verre de l'amitié où 
le président de la société, M. Elie Chervaz remer
cia tout un chacun de l'amitié et de la sympa
thie dont est entouré le Chœur Mixte paroissial 
de Collombey. M. le Rd curé de la Paroisse tint 
à remercier la Société de tout le dévouement 
dont elle fait preuve dans notre vie paroissiale. 
Puis M. Pignat, délégué du Chœur Mixte de 
Vouvry, par quelques mots spirituels, est heu
reux de constater, en tant qu'ancien instituteur 
de no're commune, que bon nombre de ses an
ciens élèves font partie de ce groupement et sur
tout que le président de la Société en est un ; 
d'autre part, il espère que les liens d'amitié for
més dès la naissance du Chœur Mixte de Col
lombey avec la Société qu'il représente et de tou
tes les sociétés de chant de la région continue
ront à se développer. 

Notons que la soirée fut agrémentée de deux 
comédies qui remportèrent un succès mérité et 
tous les acteurs sont à féliciter. 

E v o l è n e . — Grave chute. 
M. Maurice Gasooz réparait le toit de son bâ

timent quand il perdit l'équilibre et tomba dans 
le vide. Relevé avec une fracture du bassin et 
un bras cassé, le malheureux a été conduit à l'hô
pital de Sion. 

G r a n g e s . — Une moto contre une barrière. 
Circulant à moto, M. Charly Devan'héry, de 

Réchy, est venu se jeter contre la barrière de la 
gare de Granges. Le malheureux blessé aux 
mains et au visage a reçu les soins d'un méde
cin. 

A r d o n . — La main dans l'engrenage. 
Un ouvrier italien, M. Aluno, travaillant au 

magasin Chopard, a laissé prendre sa main dans 
une machine. Il souffre d'une forte fracture. 

Arboriculteurs valaisans 
Pour le bien de l'apiculture et de l'arboricul

ture elle-même, ne traitez jamais pendant la 
fleur. Station cantonale d'entomologie. 

Dans « un appel urgent » de diver
ses associations horlogères impor
tantes. 

« Nous lançons donc un appel pressant aux 
jeunes gens et aux parents. 

Que les premiers ne cèdent pas à l'appât d'un 
gain immédiat ; que les seconds songent à l'ave
nir de leurs enfants ; que tous considèrent plutôt 
les avantages que présente la possession d'un bon 
métier, qui mettra les jeunes gens, mieux, que 
toute autre chose, à l'abri de surprises désagréa
bles. Un apprentissage sérieux est un capital in
aliénable. » 

Chronique montneysanne 
La rénovation technique de 

l'Aigle-Olllon-Monthey-Champéry 
Une récente information qui a fait le tour de la 

presse signalait la décision prise par une assemblée 
extraordinaire des actionnaires de l'Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry de procéder à une rénovation 
technique de ces compagnies. 

Il s'agit, d'une part, de la suppression du rail entre 
Monthey et Aigle et de son remplacement par un 
service routier qu'assureront des cars du dernier mo
dèle, lesquels emprunteront la superstructure de l'ac
tuelle voie sur le trajet entre Ollon et la croisée des 
chemins Aigle-Ollon-Monthey. 

D'autre part le projet prévoit le maintien du che
min de fer Monthey-Champéry et son doublement 
par un service routier. Ainsi les voyageurs qui pren
dront le car à Aigle pour Champéry partiront direc
tement pour cette station sans transbordement à Mon
they. 

Par voie de conséquence, l'assemblée s'est pronon
cée en faveur de l'achat d'un abondant matériel rou
tier et ferroviaire et de la construction de garages et 
ateliers. 

Les cars envisagés sont du type le plus récent. Ils 
rendront beaucoup plus pratique et confortable le 
voyage d'Aigle à Monthey et vice versa et améliore
ront ainsi considérablememnt les communications avec 
la grande ligne du Simplon, Il y a si longtemps que 
cette amélioration est attendue par la population 
montheysanne. 
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N o u v e l ! ouveues suisses 
Accident mortel à l'aérodrome de 

Kloten. 
Un accident mortel s'est produit mercredi 

après-midi à l'aérodrome de Kloten. Un prome
neur s'étant approché imprudemment d'une hé
lice d'un moteur d'avion à l'essai, fut atteint et 
tué net. Il s'agit de M. Emile Rigert, né en 1908, 
ouvrier du bâtiment, habitant Rumlang. 

Vol en plein jour 
Mercredi, entre midi et treize heures, un vol 

audacieux a été commis dans la bijouterie Au-
drino, à Chiasso. Les voleurs ont pénétré dans 
le magasin au moyen d'une fausse clé, ont em
porté des montres, des bracelets en or, des ba
gues et autres bijoux, pour une valeur de 20,000 
francs environ. On ne possède aucun indice sur 
les malfaiteurs. 

Des bandits attaquent un chef de 
gare 

Deux cambrioleurs ont attaqué la nuit derniè
re dans ses bureaux le chef de gare de Marthalen 
(Zurich). Ils ont tiré sur le fonctionnaire, mais 
ne l'ont pas atteint, puis se sont enfuis sans avoir 
été reconnus. 

Les recherches faites par la police cantonale 
ont fait découvrir la trace de deux internés, l'un 
de nationalité russe, l'autre Polonais, qui demeu
raient à Andelfingen. Ils ont été arrêtés, mais 
nient énergiquement. 

Les traces laissées par les cambriolages d'An-
delfingen et d'Ober-Winterthour montrent que 
les deux hommes en sont les auteurs. L'un d'eux 
est, en outre, soupçonné d'avoir tenté d'escro
quer une somme importante. 

L'Italie remercie la Suisse 
Le comte Sforza, ministre d'Italie des affaires 

étrangères, a été reçu hier à Berne par le Con
seil fédéral. Il venait apporter à notre pays le té
moignage de l'amitié italienne et a remis au 
Conseil fédéral une toile de maître d'une inesti
mable valeur. M. Celio, président de la Confédé
ration, a remercié le comte Sforza au nom du 
peuple suisse. 

Démission de notre ministre 
à Moscou. 

Dans sa séance de mercredi matin, le Conseil 
fédéral a pris acte avec remerciements pour ser
vices rendus de la démission du colonel-division
naire Hermann Fluckiger, ministre de Suisse à 
Moscou. Lors de sa nomination, il avait été en
tendu avec le colonel Flukiger que celui-ci ne 
représenterait la Suisse qu'à titre temporaire à 
Moscou. 

Le Conseil fédéral a nommé successeur du mi
nistre Fluckiger M. Hans Zurlinden, ancien mi
nistre suisse à Oslo. 

A la conférence sur la liberté de 
l'information. 

Devant la quatrième commission de la confé
rence sur la liberté de l'information s'est instau
ré un débat sur les possibilités de créer un orga
nisme permanent destiné à favoriser la libre cir
culation des nouvelles vraies.L'organisme envi
sagé pourrait notamment recevoir et examiner 
les plaintes concernant les fausses nouvelles, les 
campagnes tendancieuses ou diffamatoires, les 
entraves à la liberté de la circulation des infor
mations, suivre l'activité courante des agences de 
presse çt des autres moyens d'information inter
nationale. 

Le retour de M. Stucki 
M. Walter Stucki, qui a dirigé pendant quatre 

mois la délégation suisse à la conférence du com
merce mondial à La Havane, est rentré à Berne. 
Il présentera incessamment au Conseil fédéral 
un rapport circonstancié sur les résultats obtenus 
à la conférence. 

Le nouveau consul de France 
à Lausanne 

Le ministère des affaires étrangères de 
France a nommé M. Cheviotte consul général 
à Lausanne. Celui-ci est entré en fonctions le 1er 
avril, en remplacement de M. Profilet. On sait 
que le consulat général de France à Lausanne a 
juridiction non seulement sur le canton de 
Vaud, mais aussi sur le Valais, et que c'est à lui 
que nous devons nous adresser pour tout ce qui 
concerne les relations franco-suisses. (Visas, sé
jours en France, etc.) 

Le Conseil fédéral et la réforme 
des finances 

Le Conseil fédéral a tenu mercredi après midi, 
une séance consacrée à un premier échange de 
vues sur un projet de rapport à la Commission 
du Conseil des Etats pour la réforme des finan
ces fédérales. Aucune décision n'a été prise. La 
délibération sera poursuivie samedi matin. 

Fête fédérale de tir aux armes 
de petit calibre 

La l ime fête fédérale de tir aux armes de pe
tit calibre aura lieu à Berthoud du 9 au 18 juil
let. Cette fête coïncidera avec le jubilé de la So
ciété suisse des tireurs aux armes de petit calibre, 
qui compte environ 18,000 membres. 

Les Italiens ne boiront pas d'alcool 
pendant les élections 

Le gouvernement italien, dans le cadre des me
sures prises pour éviter des troubles lors des élec
tions prochaines, vient d'interdire sur tout le ter
ritoire de la péninsule la vente de boissons al
cooliques les 17, 18 et 19 avril. 

f 
Monsieur et Madame Georges HUBER-PIERROZ, 

à Martigny-Ville ; . -_>-;•, 
Madame et Monsieur rjHenri. GUEX-ÇROSIER-

HUBER, leurs enfants et', petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Henri GRANDMOUSIN-

HUBER, leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur Alfred TISSIERES, ses enfants et petits-

enfants ; 
ainsi que les familles HUBER, LORETAN, à Bri

gue; CARRUZO, LORETAN, à St-Pierre-des-Cla-
ges, et MAILLER, à Liddes, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Thérèse HUBER 
leur bien aimée sœur, belle-sœur, tante, grande-
tante et cousine, survenu après une courte maladie, 
à l'âge de 63 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 10 
avril, à 10 heures. 

Madame et Monsieur Emile DUBACH-DECAILLET 
et leurs enfants, à Lucerne ; 

Madame et Monsieur Maurice GROSS-DECAILLET 
et leurs enfants, à Sion ; 

Lés enfants de feu Marius DECAILLET, à Salvan, 
Lucerne et Genève ; 

Monsieur Adolphe COQUOZ, à Salvan ; 
ainsi que les familles parentes et alliées DECAIL

LET, COQUOZ, BOCHATAY, CERGNEUX, DE-
LEZ, BORGEATet REVAZ, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Frédéric DECAILLET 
Géomètre officiel 

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, 
enlevé à leur tendre affection le 8 avril 1948, à l'âge 
de 56 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'énseveelissement aura lieu à Salvan, le samedi 
10 avril, à 9 h. 30. 

Priez pour lui 

[y Nouvelles du jour |^ | 

- Profondément touchées des nombreuses marques de 
jSympathie reçues à l'occasion de leur deuil cruel, les 
familles de Paul"et Alfred SOUTTER, à Martigny, 
remercient bien sincèrement tous ceux qui y ont pris 
park-^*1^-* ~-~"-A ~ ~ -U"..ï—.,.- - •*--•.-•*- -.T.--. .•>. 

' Un merci spécial à là Direction et au Personnel 
•-d'EOS, ainsi qu'àda Classe 1908. 

On sait que le gouvernement français mène 
la lutte contre la vie chère. Or, le prix du poisson 
ayant subitement haussé dans des proportions 
anormales, le secrétaire d'Etat au ravitaillement 
a donné un délai de 24 heures aux poissonniers 
pour les abaisser. Passé ce délai, des mesures ex
traordinaires seront prises par le gouvernement. 

* * * 

Le gouvernement américain a donné son ac
cord de principe à la demande de la France 
d'armer une quinzaine de ses divisions. La ma
tériel lourd serait fourni par les Etats-Unis et les 
armes légères par la Grande-Bretagne. 

*» * 

Le maréchal russe Sokolovsky, gouverneur mi
litaire russe en Allemagne, a rejeté la proposi
tion du général Robertson de charger une com
mission des quatre puissances de faire une en
quête sur l'accident d'aviation qui s'est produit 
lundi près de Berlin. Le maréchal Sokolovsky re
jette sur les Anglais la responsabilité de la col
lision entre un avion de transport britannique et 
un chasseur russe. , 

* * * 
Les autorités douanières britanniques ont dé

couvert un vaste trafic de contrebande entre la 
Suisse et l'Angleterre. Il s'agit en général de 
montres bon marché qui sont vendues en Angle
terre avec un bénéfice énorme, car les montres 
suisses sont très recherchées par le public anglais. 
Un envoi de montres suisses a été payé récem
ment 7 shillings et vendu en Angleterre au prix 
de 100 à 200 shillings la pièce. 

La police a établi que les contrebandiers uti
lisent très souvent des avions privés ou de louage. 
Pour cette raison, les autorités douanières bri-
taniques ont décidé de contrôler spécialement les 
places d'aviation servant aux atterrissages d'a
vions privés. 

SUPERBES 

TROUSSEAUX 
COMPLETS 

depuis 720 francs 

ainsi que de nombreux autres devis vous sont 
soumis par le spé ialiste de la place. 

F a c i l i t é s de paiement sur demande. 
Envol d'échantillons sans engagement. I AU TROUSSEAU MODERNE 
7, Pi. Longemalle, 3me, tel 40102, G E N È V E H ? 

Pour construire 

à bon marché 
avec des matérieux d'occasion en très bon état : 
Fenêtres chêne 

Portes balcon chêne 
Portes communicantes 

Portes en fer vitrées 
Le tout livrable aux mesures demandées. 
De plus, occasion unique : 
2 devantures de magasin avec portes chêne 

avec glaces et stores fer. 
Prendre rendez-vous avec A CHAPELAY, Champéry 

Tél. 4 41 72 de 19 h. 30 à 21 h. 

Les Dons uins 
V i n s r o n g e s courants en fûts et en litres 
M o n t a g n e — A l g é r i e — M a s c a r a 
V i n s f i n s f r a n ç a i s en bouteilles 
B o u r g o g n e — B o r d e a u x 

r.A ROKN* ADRESSE . 

Morand & L e r y e n , Vins 
Av. de la Gare M a r t i g n y Tel 61012 

V i e u x 
Chalet S u i s s e 
à v e n d r e à S a l v a n 
construit en maririers. Suscep
tible d'être trans'o'mé i' térieu-
r< ment pour < onstnuerrésidence 
d'été idéale. 

Offres sous chiffres P 5133 S 
PublicllaK, Sion. 

A VENDRE 
à l'état de neuf, un 

fourneau à gaz 
crème, marque « SOLEÙHE ». 
4 feux et four 
S'adresser au bureau du journal. 

Ouvriers 
carrossiers 

spécialisés dans la tôlerie et la 
peinture, s o n t d e m a n d é s à la 

Carrosserie Germano & Mercet 
Martigny-Ville Tél . (026) 6 15 40 

Entrée immédiate ou à convenir. 
Bons salaires. 

A la même adrese, on demande des apprentis 

l A VENDRE 
1000 sujets, tout 1" choix 

cause imprévue 
S'adresser O. V e t t e r , S o u s 

l e s PIM'K M u s , S a i l l o n . 
tél. 026 6 2281. 

Grilles d'asperges 
d ' A r g e n t e u i l 

A vend'e quelques mille à fr. 
50 - le mi le. 

S'adresser à Albert Rebord, 
Ardon. 

Betteraves 
A VENDRE 

Gustave Gaillard, Charrat. 

On donnerait 
(Entremont) 

leçons de 
piano et solfège 

à débutants 
Colette Luder, Sembrancher, 

tél. 66213. 

Jeune couturière 
c h e r c h e p l a c e a u m o i s . 
Eventuellement 3 à 4 jours par 
semaine, ou comme v e n d e u s e 
d/ins magasin tissu, confection. 

Fai 'e offre p»r écrit sons chif
fres 334 à Publicitas Martigny. 

Docteur 

Henri PelJssier 
Sion — Martigny 

absent 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é . Elas
tique ou à ressort. B A S P R I X . 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht M I e h e l l , spécialiste, 3. 
Mercerie, L a u s a n n e . 

A VENDRE 
pour cause double emploi, 

BUICK 
1917, conduite intérieure, 4 pneus 
neufs. 

Tél. 51828, La Tour-de-Peilz. 

REX - SAXON 

LE DRAME. QUI A ÉMU 3 GÉNÉRATIONS 

LA NEIGE 
SUR LES PAS 

AVEC 

PIERRE BLANCHAR, MICHÈLE ALFA 

La bouillie C*J 

Cupro-arsenicale ^ j r 

SIEGFRIED 

* * 

Pour les 
traitements 
après fleur. 

s. A. 
anc. B. SIEGFRIED 
Zoflngue 

Situation de 1er ordre 
est offerte par la maison spéciale de machines à 

écrire et à calculer à 

Représentant 
sérieux, énergique et très capable. 

Ecrire en joignant cur. vitae et photo à case pos
tale No 2470, Lausanne. 
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L'achat d'un complet est pour 

vous une question de confiance. 

En vous adressant à la vieille 

maison sédunoise vous êtes cer

tains de la toute belle qualité 

à des prix très raisonnables' 

S I O N 

«««»» » » «ni»»» 

CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

««prés p VOUILLOZ R ^ S SAXON 
Conditions les meilleures Tél. 62261 (026) 

A v e n d r e dans les environs de Sierre 

Caf énr estaurant 
avec place, jeu de quilles et immeuble, de 2 ap
partements pour le prix de Fr. 72,000. . 

Ecrire sous chiffre P 66-74 f Publicitas, Sion. 



LE CONFEDERE 

OMEGA-Automatic 
AUJOURD'HUI DEJA, LA MONTRE QUI VOUS 
SERA INDISPENSABLE DEMAIN 

CRÉDIT SIERROIS SIERRE ET 
MONTANA 

I Capital-actions et réserves Fr. 1 540 000 

D É P O T S 
Carnets d'épargne — Comptes à vue et à terme — Obligations 

P R Ê T S 
hypothécaires — Crédits de construction — Comptes courants 
ESCOMPTE D'EFFETS. Le tout aux meilleures conditions 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

Agence à 

MONTHEY et SAXON SION Agence à 

MONTHEY et SAXON 

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPÉRATIONS DE BANQUE 

La montre Omega-Automatic vous offre dès main

tenant tous les perfectionnements techniques dont 

vous ne pourrez plus vous passer demain : 

Remontage automatique par les 
mouvements naturels du bras — 
réserve de marche, 36 heures — pré
cision remarquable — boîtier extra-
Slat — échappement amagnétique — 

ispositif de protection contre les 
chocs — boîtier étanche à l'eau et à 

Ri/. £55 achr 

inoxydabt, Fr. 220.-

««/. SS6 acier cadran dt lux* Fr. 290.-

Ri/. 312 sr 1S Cl. cadran dt lu» Fr. 860.-

la poussière — verre incassable. Ces avanta
ges évidents réunis dans l'Omega-Automatic 
en font la montre de la prochaine décennie, 
la montre de l'avenir. 

A PROPOS DE L'ÉTANCHÉITÉ 
L'étanchéité d'aucune montre ne peut être garantie de façon permanente. Unt 
couronne faussée par un choc, une glace légèrement déformée suffisent à compro
mettre l'imperméabilité. Il est donc imprudent de se baigner avec sa montre si 
son étanchéité n'a pas été vérifiée à époques régulières. Un boîtier étanche cons
titue cependant la meilleure protection contre la poussière, les intempéries ou 

l'immersion accidentelle. 

é 

UN SIÈCLE DE PRÉCISION 
Louis Brandt fonda en 1848 le comptoir d'horlogerie qui 
devint la manufacture Oméga Louis Brandt & Frère S. A. 
Bienne/Genève. En créant la montre Oméga qui détient 
aujourd'hui les records de précision les plus enviés, elle 
a donné au monde des garde-temps d'une précision 

universellement reconnue. 

n 
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CHRONOMÉTRAGE OFFICIEL DES JEUX OLYMPIQUES A ST. MORITZ ET A LONDRES EN 1948 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
d° 16 à 18 ans pour aider à la 
canpigne Dur^e d'engagenu nt 
1 mois VJ En'rée le 15 mai. Bons 
gages Vie de famille a«surée. 

E<-rir« sous chilfres 332 à Pu-
b'iciias Martigny. 

Chars à pneus 
Magn tiques chars à pneus neuf-s 
pour chevaux et t'arteurs, à 
vendre chez A. P a p i l l o u d 

& Fi ls , constructeurs 
Mart lcmv-Vil le 

Tél. 61483 

Chalet ou 
Appartement 
5 lits c h e r c h é p o u r a » û t . 
Charbnnney, Devin-du-Vlllage, 
13, Genève. 

GAGNEZ PLUS 
•n travaillant chez vous 6 
votre compte. Notice 2 2 
20 cl. on timbrai. Na raçoit 
pas- Bustnass, Pontoi» 31. 
Lausanne. 

Cours de coulure 
A la demande de quelques 

personnes, un cours de c o u p e 
e t d e c o u t u r e aura lieu à 

M A R T I G N Y 
très prochainement. 

S'il y a d'autres personnes qui 
s'y Intéressent, s'inscrire chez 

mms Simone Qrandmousin 
T e l . 6 12 33 

TIRS aux armes automatiques d'infanterie 
et aux grenades 

LE Gr. DCA L. mob. 10 exécutera aux jours suivants: 
Vendredi 9 avril 1948, 
lundi 12 avril 1948, 
mardi 13 avril 1948, 
mercredi 14 avril 1948, 
jeudi 15 avril 1948, 

des tirs de 07 30 à 18 00 aux armes ci-dessus. 
DANGER DE MORT 

1. Commune de Vouvry : 
Région Vallon de Vernaz entre le Queu, Vernaz, 

Poya de l'Ofe, Palaqueux, Chambairy, le Blancsex, 
Chereseulaz, le Flon, Es Nayes, Membran. 

2. Commune de Port-Valais : 
Région Porte de l'Albérieu, pont de Barnex. 

3. Région colline de Port-Valais : 
Colline de Port-Valais, sud de la ferme Frossard, 

Canal Stockalper. 

4. Carrière Porte du Scex : 
Carte 1/50 000 Aigle-Saxon. 
Ca r t e : 1/100 000 St-Maurice. 

Poste de commandement : Signalé par drapeau 
rouge et blanc lorsque les tirs ont lieu (pour Vallon 
de Vernaz, drapeau signalé « Au Flon »). 

Ces zones sont dangereuses et il est interdit de les 
traverser pendant la durée des tirs. 

Le lieu de stationnement de l'E. M. du Gr. DCA 
L. mob. 10 peut être demandé de la Br. mont. 10 à 
Lavey. 

Le Cdt. du Gr. DCA L. mob. 10. 

Etablissement 

plaine du Rhône, plein centre des affaires, bien acha
landé, avec serres, couches, etc., en parfait état d'en
tretien est à vendre. Excellent placement, à preneur 
sérieux. 

Ecrire sous chiffre 329 à Publicitas, Martigny. 
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Samedi le 10 avril 
dès 20 h. 45 • J fm Hôtel Terminus, Sierre 

-T I I - Bal'Attractions 
• * 1 ! • conduit par la grand ensemble de Jazz ..Merry M'kers" 

(11 musiciens) 

30 min. sketch 

Salle décoré*» 

Guitare hawaïenne 

Décoration spéciale do la sallo 

VVVVVVVVWWWi w w w w w 

Belles occasions 
Ci t roën 1940, parfait état 7 5 0 0 — 
Ci t roën 1946, état de neuf, revisée 8300 .— 
Ci t roën 1946, très bon état, peinture au 

choix du client 8 3 0 0 . — 
P e u g e o t 6 0 1 , cabriolet 2-4 pi., état parfait 5 O 0 0 . 
O p e l O l y m p i a 1938, 4 places, très bon état 4 5 0 0 — 
O p e l O l y m p i a 1937, cabr. 4 places 3 5 0 0 . — 
D. K. W. limousine 1940, décapotable, très 

bon état 4 5 0 0 — 
F o r d 11 CV 1937, conduite int., 4 portes 4 2 0 0 — 

Garage BALMA, Martigny 
TELEPHONE 6 12 94 

Me Louis Perrandin 
Me Gérard Perrandin 

AVOCATS et NOTAIRES 

ont transféré leur étude dans le nouveau 
bâtiment de la Banque Cantonale, 

à Sierre — Place Beaulieu 

; Pour vos VTV-pVffl ÉTRANGERS 
W 1 J N 9 ET LIQUEURS 

Une bonne adresse 

SIMA S. A. Av. ds II Gars C i n W 
Tél. 21D76 CTMVHI 

Pour la première fois depuis 1938 
ARRIVAGE D 'UN CONVOI D E 

mules mulets 
de 4 à 0 ans, en provenanre de la Savoie. 

Bfites d e p r e m i è r e q u a l i t é à des conditions favorables 

Oetave Glroud, Cbarrat. tél . 6 30 72 

FABRIQUE oi 

ERCUEILS 
A G E N T S 

des Pompes Funèbres 
Générales S. A. dans I I 
CANTON DU VALAIS : 

B R I G U E I 

M A R T I G N Y i 
M O N T H E Y t 
R I D D E S t Aug. 
S A X O N i 
S I E R R E l 
S I O N l 
S T . M A U R I C E 
V l t G E : 
M O N T A N A I 

M . B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7223» 
P h l l . I T E N , tél. 6 1148 
C h . C O T T E T , tél. 8003 

DELHEBSE, menuls., tel 4.14 78 
G u s t . M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 18 
J u l e s P a s s e r l n l , tél. 2 13 82 

: A i t» . O I R A C . tél. 219 
J . M a n g o l a , tél. 7 22 39 
G M o n g e r o , tél. S 24 52 

PUBLICATION 
DE TIR 

de 0800 à 1800 

Des exercices de tirs au canon auront lieu comme suit : 
Lundi 12. 4 . 48 
Mardi 13 . 4 . 4 8 
Mercredi 14. 4 . 4 8 
évent. jeudi 15. 4 . 48 

Zone dangereuse et région des buts : Six-Blanc, La 
Chaux, Combe, Pétéré, Mt-Brûlé, Oujets de Mille, 
Erra, Bec de l'Aigle, Croix de Biselx, Mt-Rogneux, 
Plan Pallazuit, Pte de Terre rouge, Pte de Boveyre, 
La Toula, Combe de Lana, Petit Combin. 

Combe d'Orny, La Breya, Val d'Arpetta, Aiguilles 
d'Arpetta, Pte des Ecandies, Dzennepi, Six Carro, 
Clochers d'Arpetta, Gda. Becca, Liappey de la Grona. 

Position des batteries : Follaterres s. Martigny, Co-
meires et Orsières. 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant 
des dangers : 4500 mètres. 
No de téléphone du Cdt. des tirs : St-Maurice 5 41 74. 

Avis important 
La région des buts et la zone devant les positions 

des batteries sont dangereuses et le passage en est in
terdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est inter
dit de toucher ou de ramasser des projectiles non écla
tés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, 
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent ex
ploser encore après plusieurs années. 

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in
diquer à la troupe ou au poste de destruction de l'ar
senal fédéral de St-Maurice (Téléph. 5 4171). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un acci
dent aura ainsi été évité, il pourra être alloué une 
prime de 20 francs au plus à celui qui aura correcte
ment indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'une 
partie de projectile dangereux. 

PLACE D'ARMES DE ST-MAURICE 

Le Commandement. 

Aux arboriculteurs 
Dès maintenant ! 

Combattez les chenil les et les 
maladies -îryptogamiques 
des arbres fruitiers avec 

En vente chez 

Deslarzes & Vernay S. A., Sion 
téléphone 21646 ou chez nos dépositaires locaax. 

Bétail à vendre 
Pour cause de santé, Mlle A. Perrollaz, Le Petit 

Chasseur, Sion, met en vente une partie de son trou
peau, soit vaches, génisses, veaux de l'hiver. Bêtes en 
parfait état, de toute confiance, de race laitière et 
lutteuses de première force. 

A la même adresse, à louer prés-vergers. 




