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Lettre de Berne 

Une heureuse surprise 
(De notre correspondant particulier) 

Il faut bien avouer que, depuis quelques an
nées, nous ne sommes plus guère accoutumés aux 
heureuses surprises venant de Berne. On se plaint 
de la pléthore des bureaux fédéraux et l'armée des 
fonctionnaires ne donne aucun signe d'affaiblis
sement ; on déplore la lenteur du pouvoir central 
à mettre en veilleuse le régime des pleins-pou
voirs et les mille entraves appliquées à notre vie 
publique subsistent dans la plupart des secteurs 
de notre économie et de nos rapports sociaux ; on 
nous prévient que le rationnement de la viande 
et des produits laitiers n'est pas près d'être sup
primé, au contraire ; on nous informe que des 
oppositions tenaces (on devine assez facilement 
d'où elles émanent) se manifestent à l'égard de 
notre accession à l 'ONU dans le cadre du main
tien de notre traditionnelle neutralité ; on nous 
avise que certains grands pays producteurs et 
exportateurs d'outre-Atlantique ne mettent. au
cun bon vouloir à tenir leurs engagements tou
chant les contingents de denrées alimentaires qu'ils 
avaient promis de nous livrer, que nos exporta
tions se heurtent aux barrières douanières dres
sées — une fois de plus ! — par des nations qui 
furent de bonnes clientes, et cela au moment mê
me où l'humanité aspire à une reprise massive 
du grand commerce international ; on nous dit 
que les caves de notre Institution nationale d'é
mission regorgent d'or, mais que ce précieux mé
tal demeure inemployé,, dans l'impossibilité où 
nous sommes de le monnayer contre les matières 
premières dont nos industries auraient un urgent 
besoin. 

Et tout à coup un rayon de lumière dans ce 
sombre tableau : le budget de la Confédération 
pour 1946 prévoyait un déficit global de l'ordre 
de 800 millions de francs, et il se trouve qu'au 
contraire, les comptes de cet exercice bouclent par 
un excédent de recettes d'environ 100 millions. 
On n'en croit ni ses yeux, ni ses oreilles ! Mais no
tre grand argentier, qui est un homme d'une ex
trême prudence, a tenu à mettre en garde les chro
niqueurs fédéraux contre l'excès d'optimisme que 
pourrait faire naître cette heureuse et ahurissante 
nouvelle. En effet, on avait sagement prévu, lors 
de l'établissement du budget de 1946, que les con
jonctures économiques générales seraient alors in
finiment moins favorables qu'elles ne l'ont été en 
réalité. Les hostilités ont pris fin, la dure concur
rence industrielle de l'Allemagne est et sera pro
bablement inexistante encore durant de longues 
années. Nos usines ont fait des affaires mirobo
lantes et le produit des impôts a été de quelques 
centaines de millions de francs supérieur aux pré
visions budgétaires. 

Mais (il y a un mais) il serait fort im
prudent de penser que la prospérité économique 
de 1947 sera comparable à celle de 1946 et cer
tains crédits prévus pour parer à la dépression 
économique, crédits qui n'ont pas été utilisés en 
1946, devront l'être selon toute vraisemblance en 
1947. Le rendement du sacrifice pour la défense 
nationale sera notablement réduit. Loin de s'a
bandonner à l'euphorie du moment, les pouvoirs 
publics fédéraux sont donc — M. Nobs dixit — 
résolus à pratiquer une politique de compression 
des dépenses et d'économies sensibles dans le mé
nage de l'Etat central, afin d'assurer une plus sa
ge administration des ressources nationales. On 
doit bien avouer qu'on ne nous avait pas habi
tués à entendre un tel langage. La tentation aurait 
pu être forte pour nos édiles de poursuivre leur 
politique financière mégalomane, face à l'heu
reuse surprise que nous venons d'évoquer. Or, ce 
serait la voix de la sagesse et de la prudence qui, 
au contraire.prédominerait, il faut bien le dire, 
contre toute attente... On doit en féliciter très sin
cèrement ceux qui président à la bonne marche 
de nos affaires publiques. 

On peut dire, d'autre part, que le problème de 
la réforme des finances fédérales a franchi une 
très importante étape, les experts chargés de l'é
tude du redressement de notre situation budgé
taire ayant livré à la publicité le résultat de leurs 
investigations. Ces augures ont accompli conscien
cieusement leur besogne et il convient de les en 
féliciter. A leur sens, la dette fédérale devrait 
être amortie dans l'espace de 60 ans. Pour obte
nir ce résultat tout en assurant l'équilibre bud
gétaire et en garantissant l'autonomie financiè
re des cantons, il conviendra de procéder à une 
réduction massive des dépenses de la Confédéra
tion et d'obtenir des ressources nouvelles. Le nom
bre des fonctionnaires de l'administration devra 
être ramené de 26.000 à 18.000 et les subventions 

de toute nature ramenées de 180 millions (chif
fre atteint en 1938) à 155 millions. Quant aux re
cettes nouvelles, elles devront être obtenues en 
tenant compte des capacités effectives de l'écono
mie nationale, en d'autres termes en ménageant la 
matière fiscale du pays. 

Ce sont là des « recommandations » puisées 
aux meilleures sources du bon sens, bien que cer
taines de ces suggestions appellent des réserves. 
Fort bonne l'idée de renoncer au prélèvement d'un 
impôt fédéral sur les successions (qui n'aurait 
d'ailleurs jamais été sanctionné par le peuple suis
se), beaucoup plus discutable celle .de procéder à 
une élévation massive des impôts de consomma
tion, qui aurait comme conséquence inéluctable 
de provoquer un renchérissement général et du
rable du coût de la vie dans notre pays, si étroi
tement tributaire de l'étranger soit pour son îavi-
taillement en matières premières, soit pour ses 
exportations. L'idée d'aggraver l'imposition des 
boissons ne manquera pas non plus de provoquer 
des remous sévères, surtout en Suisse romande. 
Le Conseil fédéral (et les Chambres après lui) 
demeurent naturellement libres de prendre ce qui 

leur convient et de repousser ce qui leur déplaît 
dans ce programme. On veut espérer que les uns 
et les autres se détermineront en n'écoutant que la 
voix de leur raison et de leur patriotisme. Il n'en 
reste pas moins qu'après les heures, les semaines 
et les mois de pessimisme que nous avons vécus, 
l'heureuse surprise des comptes de 1946 consti
tue une base réconfortante. Il ne reste plus main
tenant qu'à partir du pied gauche ! 

* m * 

Comme on devait s'y attendre, le référendum 
lancé contre le projet d'assurance-vieillesse et 
survivants a été couronné de succès, le nombre de 
signatures requises ayant été dépassé dans les dé
lais légaux. C'est donc une double bataille qui se 
livrera le 6 juillet prochain. Partisans et adver
saires des assurances sociales et des articles éco
nomiques fourbissent déjà leurs armes en vue de 
cette joute mémorable. Là encore, il ne reste qu'à 
souhaiter que la démocratie suisse se montre une 
fois de plus capable de mettre les intérêts com
munautaires au-dessus des égoïsmes particuliers 
et des passions purement partisanes. 

P. 

En passant.. 

Un petit délicat 
C'est de notre aimable et souriant confrère, M. 

Sylvain Maquignaz qu'il s'agit, et pour ménager 
sa sensibilité, nous allons donc peser nos mots et 
mesurer nos termes, avant de lui répondre. 

Dans un article intitulé généreusement : « Il 
ne faut plus cultiver la haine » il aborde un pro
blème extrêmement épineux da3S;la..« Feuille 
d'Avis du Valais ». 

Lui donner tort, c'est passer peut-être aux yeux 
de certains, pour un sadique altéré de sang, mais 
lui donner raison, c'est pour votre humble servi
teur, se mettre en désaccord avec sa propre cons
cience. 

M. Sylvain Maquignaz nous reprochera-t-il, 
de prêter moins d'attention à sa voix, à lui, qu'à 
la sienne à elle ? 

(C'est une fichue phrase, en vérité, mais dans 
notre hâte à passer au fait, nous n'avons pas le 
temps de la rechercher !) 

La censure a donc autorisé la projection du 
film de « Rome... ville ouverte » à condition qu'on 
l'ampute de certaines scènes de tortures. 

Mais là n'est pas la question, car si un tableau 
est de mauvais goût, pourquoi en supporterait-on 
la vue ? 

Partant de ce petit incident M. Maquignaz se 
demande si l'on doit montrer au public les for
faits commis par la Gestapo. 

Non, dit-il en substance. 
Oui, rétorquons-nous. 
« Plus grande est l'inhumanité, écrit-il, mieux 

elle nous accoutume à ses indicibles horreurs. » 
M. Maquignaz sait très bien que nous ne som

mes sensibles réellement qu'à la perception direc
te d'un fait. 

Quand nous lisions que les nazis avaient rasé un 
village au sol, tués après les avoir maltraités, des 
femmes, des enfants, des prêtres ou fusillé une 
population entière, aucun de nous ne réalisait la 
monstruosité d'un tel crime. 

Il eût fallu, pour en souffrir jusqu'au fond de 
sa chair, l'imagination d'un Dante. 

Mais un jour nous avons vu, de nos yeux vu, 
un village en feu qui formait corps avec un vil
lage valaisan, nous avons mis des noms inconnus 
sur les visages anonymes de la souffrance, et ce 
fut dans la Suisse entière un effroi mêlé de révol
te et de honte. 

St-Gingolph-France avait connu le sort de cen
taines d'autres villages, mais pour la première 
fois, nous ressentions vraiment la signification 
d'une telle tragédie. 

L'abbé Roussillon n'était pas plus pitoyable 
que ces millions d'autres dont nous avions ap
pris la mort, mais tout à coup nous prenions cons
cience, à travers lui que nous aimions, du mal
heur d'une collectivité humaine. 

Nous n'avons personnellement compris, ce qui 
s'appelle compris, les camps de concentration, 
les chambres à gaz, les humiliations qu'en interro
geant ceux qui les avaient endurés et en lisant 
dans leurs regards une muette détresse. 

Ces jeunes filles qui, les cheveux encore rasés, 
nous racontaient d'une voix tranquille, les pires 
moments de leur vie, ou ces jeunes gens tout agi
tés de tics nerveux, évoquant, pour nous, leur 
calvaire. 

Il fallait les entendre et les voir pour y croire. 
Alors, comme ce privilège n'était accordé qu'à 

quelques hommes, la grande masse populaire en
registrait les informations sans en approfondir 
le sens. 

Tout le monde n'a pas vu Oradour, ou plutôt 
l'emplacement d'Oradour, mais par le cinéma, 
tout le monde a pu se pénétrer de la portée de 
ce nom. 

On dit « la torture » et c'est vite dit. 
Pour garder le souvenir des crimes commis par 

iles„ suppôts d'un régime sur des hommes désar
més, il faut avoir eu mal soi-même, et supporté 
jusqu'à l'écœurement des scènes bouleversantes. 

Sans doute il ne faut pas cultiver la « haine » 
des barbares et sur ce point seul nous tombons 
d'accord avec notre confrère. 

Mais la haine, la haine salutaire du nazisme 
est nécessaire, et celle-là nous paraît légitime dans 
dans la mesure où l'on doit haïr le mal. 

Cacher au public la vision de ce que le monde 
a enduré c'est le pousser à l'oubli. 

Déjà nous assistons, de plus en plus impuis
sants, à cette impardonnable campagne de pleur
nicheries pour l'Allemagne abattue par sa pro
pre faute, et nous retombons dans cette sentimen
talité d'après 1918 qui nous valut 1939. 

Cela va-t-il recommencer toujours ? 
Un dictateur, soutenu par un peuple entier fait 

sauter le monde en morceaux et nous pleurerions 
parce que lui et son peuple ont été blessés dans la 
catastrophe ! 

Il faut être humain, c'est entendu, pas idiot. 
Ce que l'Allemagne hitlérienne a fait il faut 

non seulement qu'on le sache, il faut aussi qu'on 
le voie, afin qu'elle ne puisse pas, dans moins de 
vingt ans le refaire. 

Si certains tableaux de désolation comme cer
tains visages de torturés ou de morts demeuraient 
présents à notre esprit, nous ne nous laisserions 
pas gagner déjà — dans notre inconscience — 
à cet imbécile apitoiement qui transformera les 
vaincus d'aujourd'hui en vainqueurs de demain... 

Comme l'autre fois ! 
Il n'est que d'entendre certaines braves âmes de 

chez nous se lamenter sur « ces pauvres Alle
mands » pour éprouver notre prodigieuse faculté 
d'oubli à tous, et pour souhaiter que l'image au 
moins nous rappelle à la réalité des choses, à 
défaut de la presse ou du livre. 

Car, tant qu'on ne nous aura pas montré cet 
enfer imaginé par Hitler et les siens, nous conti
nuerons à vivre le plus dangereux des rêves. 

M. Maquignaz sait-il que le nazisme est en 
train de relever la tête à l'heure où lui, baisse la 
sienne en nous recommandant de penser à autre 
chose ? 

Quand notre génération aura connu trots guer
res, elle aura saisi que la même politique de fai
blesse engendre automatiquement chez les vain
cus un même sentiment de revanche, un même ê-
lan de force. 

Pour nous, deux expériences nous suffisent. 
Nous avons, hélas! compris. 

A. M. 

Les surprises de la vente aux enchères 
Ces mobiliers lamentables, appartenant à des gens 

décédés et que l'on fait vendre aux enchères publiques 
réservent quelquefois d'agréables surprises aux ache
teurs, car ils peuvent renfermer des fortunes : paquets 
de valeurs enfouies dans de sordides chiffons, pièces 
d'or, depuis longtemps amassées et empilées dans les 
mystérieuses cachettes d'un meuble d'apparence misé
rable, billets de banque dissimulés dans le matelas, et 
la chose est assez fréquente, car les journaux relatent 
presque quotidiennement de pareils faits. 

Un jour dans une des salles de vente de l'Hôtel de 
Paris, côte à côte avec un lot de vaisselle pauvre et un 
paquet de balais aux poils élimês, un acheteur avise 
une petite table de bois blanc, qui lui est adjugée pour 
quarante sous. Un matin, il veut mettre de l'ordre dans 
le tiroir qu'il a trop bourré et qui résiste à ses ef
forts. Il soulève la tablette et découvre, plies soigneuse
ment, quatre billets de mille francs ! C'était une trou
vaille aussi inespérée que bienvenue, car l'homme n'é-

' tait pas riche. 
Une autre fois, c'est dans une de ces fontaines en 

grès, accessoire en France de toute cuisine bourgeoise, 
qu'il avait acquise pour quelque sous, qu'un acheteur 
stupéfait trouva une bourse pleine d'or. 

Dans une vente de meubles provenant d'une riche 
succession, se désigne à tous les yeux une vaste biblio
thèque à trois corps. On la transporte chez l'acquéreur, 
où elle est démontée pour être réparée. Un des ouvriers 
préposés à cette besogne s'avise d'ouvrir les tiroirs in
férieurs qui paraissaient dissimulés. Leur poids lui 
semble énorme. Ils sont remplis de boîtes, que cache 
une planchette. Ces boîtes contenaient 30.000 francs 
argent, pesant 150 kilos. 

Acheter des meubles aux ventes aux enchères vous 
réserve autant de surprises que d'acheter un billet de 
loterie, et si vous ne trouvez rien dans le meuble que 
vous avez acheté, il vous reste au moins l'objet lui-
même, de sorte que vous ne perdez jamais rien et que 
vous pouvez gagner une fortune. 

La moutarde et ses lettres de noblesse. 
Louis XI n'allait jamais dîner en ville sans em

porter son pot de moutarde avec lui. Le pape avi-
gnonnais Jean XXII raffolait de la moutarde ; il en 
mettait dans tous les mets. Il créa, pour un de ses ne
veux, la charge de premier moutardier. De là le dic
ton, appliqués aux sots vaniteux, de premier mou
tardier du pape. 

Sous saint Louis, les vinaigriers avaient seuls le 
droit de fabriquer et de vendre de la moutarde. A 
cette époque, les sauciers, lors.qu arrivait l'heure du 
dîner, portaient lès sauces dans les maisons et couraient 
les rues de Paris en criant : « Sauce à la moutarde ! 
Sauce à l'ail ! Sauce à la ciboule ! Sauce au verjus ! 
Sauce à la ravigote ! » Lors des fêtes que le duc de 
Bourgogne, Eude IV, donna au roi Philippe de Va
lois, à Rouvers en 1336, on consomma, dans un seul 

\ jour, trois cents kilos de moutarde. 
Au IVme siècle, dans les Gaules, on préparait la 

moutarde avec du miel, de l'huile d'olive et du vi
naigre. . 

Alexandre Dumas, dans son «Dictionnaire de Cui
sine » ne lui a pas consacré moins de cinq cents lignes. 

C'est Bornibus, dont le nom est devenu universel 
et qui avait reçu son diplôme de bachelier à l'Acadé
mie de Dijon, qui a perfectionné les anciens ustensi
les à fabriquer la moutarde. Bornibus, une personna
lité que Charles Monselet décore du titre de roi des 
moutardiers ; Bornibus, chanté par tous les poètes, in
venta un jour la moutarde sèche en tablettes, pour 
les excursionnistes et les voyageurs au long cours. On 
la gratte avec un couteau et, suivant l'expression de 
Grimod de la Reynière, on obtient aussitôt le condi
ment par excellence qu'il appelait «la pierre à aiguiser 
l'appétit ». 

Les prénoms chinois 
Quand un enfant chinos est âgé d'un mois, on lui 

rase la tête et on lui donne son premier nom. Ce nom 
n'est en réalité qu'un numéro d'ordre : ayan, numéro 
un ; asans, numéro deux ; aluk, numéro quatre. 

A six ans, l'enfant va à l'école, il reçoit alors un 
second nom, plus harmonieux : Mérite naissant.^ Ecri
ture élégante, Encre parfaite, Olive qui va munr. 

Un troisième nom lui est donné à son mariage ; un 
quatrième s'il devient fonctionnaire ; un cinquième s il 
se fait commereçant ; un sixième à sa mort. 

Les femmes sont moins abondamment pourvues. 
Elles se nomment jusqu'à leur mariage du nom de 
Pierre précieuse, Petite sœur, et devenues femmes sont 
désignées par de poétiques appellations : Fleur de Jas
min, Lune argentée, Parfum suave, etc. C est exquis, 
mais un peu long ! 



CE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Au Casino Etoile 

Jean-Jac et Jo. — Ces amusants fantaisistes pari
siens nous sont revenus pour les Fêtes de Pâques en 
nous présentant cette fois-ci leur fameux numéro à 
transformation. Rendons hommage à ces sympathiques 
artistes du soin et de la réalisation de leur production 
qui fut vivement appréciée. 

Le chemin de Buchenwald à l'Etoile 
Ciné Club de Martigny présente mardi et mercredi 

le film de; la Résistance belge : Le chemin de Buchen
wald, tourné avec les meilleurs acteurs de Belgique 
et notamment avec l'excellent acteur André Grevey 
que nous avons applaudi cet hiver sur la scène du Ca
sino dans « l'Annonce faite à Marie ». 

Ce n'est pas un documentaire, mais un drame boule
versant qui dure 2 heures et qui ne laissera person
ne indifférent. Il est à déconseiller cependant aux 
personnes impressionnables. 

La prochaine guerre n 'aura pas lieu 
Tel est le sujet de l'importante conférence qui aura 

lieu dimanche à 17 heures au Casino-Etoile. Le mon
de va-t-il se casser en deux blocs ? La brisure est-
elle irrémédiable ? Maurice Schumann ne le croit pas. 
Pourquoi ? 

Parce que le pays qui occupe une place décisive 
sur l'échiquier mondial, non pas par la puissance, mais 
par sa position géographique et sa position spirituel
le, c'est-à-dire la France, s'obstine à vouloir être un 
lien et refuse de devenir un enjeu. 

Mais encore faut-il qu'elle puisse assumer son rôle, 
dans lequel nul ne saurait la remplacer. Pour cela il 
importé que la thèse défendue par nos mandataires à 
Moscou, thèse qui n'est pas seulement celle de la Fran
ce, mais celle de l'Europe, soit comprise et soutenue 
par tous les hommes et toutes les femmes qui, à tra
vers le monde, ont saisi cette vérité fondamentale : 
s'entendre sur l'Allemagne, c'est s'entendre sur tout ; 
ne pas s'entendre sur VAllemagne, c'est se condamner 
à ne s'entendre sur rien. 

Maurice Schumann s'efforcera d'expliquer aux au
ditoires suisses comment le Reich, qui fut si longtemps 
l'arsenal de la dévastation, peut et doit devenir l'ar
senal de la reconstruction. 

Aussi. bien, puisera-t-il de précieux enseignements 
dans le spectacle renouvelé de la Confédération suis
se, où le sens de la communauté se mêle si étroitement 
au sens de l'Europe, et lé sens de la concorde entre 
les nationalités à celui de la concorde entre les na
tions. •',.-..• . . . 

La location s'ouvrira mercredi à la Librairie Gail
lard, tél. 6 11 54, prix de 2.50 à 4.— fr. 

Le fanion de l'Amicale des Trompettes de 
Martigny et environs 

L'année dernière se fondait à Martigny l'Amicale 
des Trompettes de Martigny et environs. Après un an 
de fertile existence, cette amicale a décidé de se don
ner un fanion. Celui-ci est exposé actuellement dans 
une vitrine des magasins Ducrey, Place Centrale. Fort 
bien exécuté par la Maison Fraeffel et Co, St-Gall, ce 
fanion est le symbole de l'activité de nos trompettes. 

Le champ aux couleurs fédérales est frappé d'un écu 
portant les armoiries de Martigny et une lyre emblè
me de tous les musiciens. Ce fanion sera baptisé le 
dimanche 20 avril à Charrat et cette fête sera l'occa
sion pour tous nos trompettes de resserrer les liens" 
d'amitié forgés pendant les années de service et de pré
voir une brillante activité maintenant que le danger 
qui menaçait nos frontières a disparu, 

Martigny se modernise 
On .procède actuellement sur la place Centrale à 

l'installation de signaux automatiques pour le réglage 
de la circulation. 

Cette innovation sera certainement bien accueillie 
par tous les usagers de la route et il faut féliciter 
notre Municipalité de son heureuse initiative qui vient 
à son. heure avec l'intense reprise du trafic routier. 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée mardi 8 avril à 20 h. 30 au Café du 

Stand. 
Course subsidiée. Cabane des Violettes-Wildstru-

bel. , 

Nouvelles du Valais 
Chute d'un motocycl iste . — Dimanche 

matin, près de la halte de Châteauneuf, un jeune 
homitie de 20 à 25 ans, M .Fumeaux, de Conthey, 
qui circulait à motocyclette, s'est jeté contre un 
tracteur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 
Grièvement blessé le motocycliste a été conduit 
à l'Hôpital de Sion où son état est considéré com
me grave. 

L a f i n d u m o n s t r e ?. — Le bruit courait 
samedi et dimanche que la gendarmerie cantonale 
avait réussi à abattre une des bêtes qui ravageait 
les troupeaux de nos vallées. Il s'agit d'un chien 
croisé St-Bernard-loup appartenant à M. Furrer 
de Viège. Ce chien, revenu à l'état sauvage, sem
ble bien être l'auteur des massacres successifs com
mis spécialement dans la région Brigué-Raro-
gne. , 
Les services de la gendarmerie ayant ordonné le 
recensement des gros chiens, on s'aperçut que M. 
Furrer n'avait pas déclaré le sien, d'humeur par
ticulièrement agressive. Alors on plaça deux mou
tons dans un endroit près de St-German et le 
chien fut lâché. Ce dernier se précipita aussitôt 
dans la direction des moutons et, les ayants dé
couverts, se rua sur l'un d'eux et l'égorgea. Il 
s'apprêtait à en faire de même du second quand 
les agents l'abattirent. 

Le signalement indiqué par les personnes ayant 
déclaré avoir vu rôder un animal suspect sem
ble bien correspondre à celui du chien abattu. 

L'enquête continue, notamment en ce qui con
cerne la responsabilité de M. Furrer, qui paraît 
n'avoir pas toujours eu une attitude correcte dans 
cette affaire. 

V e r b i e r . — Skieurs qui passez vos fêtes de 
Pâques à Verbier, n'oubliez pas de faire une pe
tite visite au Tea-Room Rosalp, de délicieuses 
friandises vous y attendent. 

Nouvell ouveiies suisses 
Une moto se jette contre un mur 
Dimanche matin vers 3 heures un accident de 

la circulation s'est produit sur la route cantonale 
Vevey-Lausanne, au lieu dit La Rive, sur le ter
ritoire de la commune de Lutry. 

Une moto conduite par un agriculteur de Bos-
sonens, canton de Fribourg, accompagné d'un ha
bitant d'Attalens, est venue se jeter contre le mur 
bordant la chaussée à droite en direction de Lau
sanne. Le motocycliste venait de Montreux et ren
trait à son domicile. Perdant son sang en abon
dance, il a été relevé avec le crâne et le bras droit 
fracturés ; son compagnon souffre de multiples 
plaies au visage. Les victimes de cet accident ont 
été transportées à l'Hôpital cantonal, après avoir 
reçu les premiers soins d'un médecin de la région. 

La tempête provoque une noyade 
à Zurich 

Vendredi après-midi, M. Georges Fuchs, né en 
1889, menuisier, habitant Zurich, loua un canot ; 
soudain, le vent qui soufflait avec rage fit chavi
rer l'embarcation, et Fuchs coula à pic. L'accident 
s'est produit à une quarantaine de mètres de la 
rive ; aussi de nombreuses personnes qui se pro
menaient à ce moment-là sur l'Utoquai assistèrent 
à l'accident. 

Soudain, on vit une jeune femme s'élancer toute 
habillée dans les flots et tenter de porter secours 
à la victime. C'était une Anglaise de 32 ans, Mlle 
Béryl McCarthy, en séjour à Zurich. Simultané
ment, un loueur de bateaux accourut sur les lieux 
et parvint, après bien des efforts, à retirer le corps 
de la victime. Mais tous les soins donnés à la victi
me pour la ramener à la vie furent vains. 

...et à Lucerne 
Un voilier a chaviré vendredi après-midi dans 

la baie de Lucerne, en raison du vent violent qui 
soufflait à ce moment sur le lac. Le canot de se
cours de la police locale est aussitôt arrivé sur 
les lieux et a pu sauver deux jeunes gens qui se 
cramponnaient à l'embarcation. Otto Steinmann, 
20 ans, habitant à Lucerne, tenancier de kiosque, 
qui avait été projeté dans les flots, n'a pu être 
sauvé. Son corps n'a pas encore été retrouvé. 

Au cours de la même journée, la police dut in
tervenir à deux reprises pour venir en aide à des 
équipages de voiliers. 

Jugement de grévistes du lait 
En modification d'un jugement de première 

instance, la cour d'appel de l'économie de guerre 
a condamné à des amendes de 1000, 500 et 200 
francs quatre cultivateurs de Suisse romande qui, 
en 1945, avaient préconisé une grève des fournis
seurs de lait. La grève était restée limitée à la ré
gion deî.Nyon et n'avait duré que 4&iïefor)îs;; La 
première instance n'avait prononcé que des amen
des de 200 et 100 francs. La cour d'appel n'a pas 
voulu admettre la bonne foi des inculpés qui sa
vaient que le Conseil fédéral avait déjà accepté 
la majoration du prix du lait. Les paysans qui 
participèrent à ce mouvement ne furent pas incul
pés parce qu'ils avaient été induits en erreur. 

RhuMiatiscuih ! 

upcUStà vvi 
oUnweÀ&M 

C'est un anli-douleur d'une grande efficacité. 
Contre les douleurs articulaires dans de nom

breux cas, les 

POUDRES K Â F A 
ont fait merveille. — Pourquoi ne les essaie-
riez-vous pas? 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Indiquées contre: migraines, névralgies, maux 
de tête, maux de dents, fièvre, courbature, 
tciatique. 

La boite de 10 poudres fr. 1S0. 
En vente dans toutes les Pharmacie». 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Grosse affaire de marché noir 
La troisième Cour pénale de l'Economie de 

guerre a jugé une vaste affaire de trafic de farine 
blanche, dans laquelle étaient inculpés un grand 
nombre de délinquants. L'enquête avait porté 
sur 163 agriculteurs du district de la Glane. Une 
vingtaine de boulangers se sont vus infliger des 
amendes allant de 200 à 2300 francs. 

Une grave condamnation a été prononcée con
tre un représentant genevois qui fera deux mois 
de prison effective, payera 8000 francs d'amende 
et 1500 francs d'émoluments de justice. Un bou
langer glânois a été condamné à un mois de pri
son avec sursis, à 4000 francs d'amende et 850 
francs de frais. 

Quant aux chauffeurs qui ont transporté la fa
rine, ils ont encouru un mois de prison avec sur
sis, 1600 francs d'amende et 350 francs de frais 
de justice. 

Pour l'assurance vieillesse 
Un comité d'action pour l'assurance-vieillesse 

s'est constitué à Saint-Gall, sous la présidence du 
i conseiller aux Etats Fluckiger. A part les socia
listes, qui ont un comité spécial, tous les partis 
ont assuré leur collaboration. 

L'action de secours en faveur des 
sinistrés de Stein 

L'incendie qui a ravagé le petit village de Stein 
dans le Toggenbourg, a fait, on le sait, de nom
breux sinistrés. Un vaste mouvement de sympa
thie et d'entr'aide a gagné tout le pays. Aussi, de 
partout, parviennent des dons et des secours en 
faveur de ceux qui ont tout perdu. C'est ainsi que 
le Département militaire fédéral a mis aussitôt à 
disposition de la population trois baraquements 
de l'armée et que l'Office vétérinaire fédéral à 
mis à disposition des véhicules pour permettre 
l'accélération des envois de tous genres en faveur 
des sinistrés. 

Le Conseil d'Etat schwyzois a transmis une som
me de Fr. 1000.—, la municipalité de Saint-Gall 
un montant de Fr. 3000.— et le gouvernement 
schaffhousois a mis un baraquement à disposition 
des sans-abris. 

Au Tribunal fédéral 
Le canton de Neuchâtel, désireux d'assurer aux 

employés et ouvriers des allocations familiales a 
créé par une loi du 18 avril 1945, une caisse can
tonale à cette fin à laquelle peuvent s'affilier les 
employeurs, s'ils ne préfèrent créer eux-mêmes des 
caisses privées d'allocation. En tout cas, obliga
tion leur est faite de procéder de l'une ou l'autre 
manière. Trois maisons du canton ont formé con-

jtre cette obligation un recours de droit public au 
• Tribunal fédéral. Elles se plaignent d'une viola
tion des dispositions du Code des obligations ré
gissant le contrat de travail. Mais la Cour de 
droit public du Tribunal fédéral les a déboutées 
pour le motif qu'il ne s'agissait pas d'une institution 
de droit civil, mais d'une mesure sociale de droit 
public que l'article 6 du Code civil met dans la 
compétence des cantons. 

1 à'' 
Les fameuses Grillades1 

à l'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Défayes. I 
L'action curative 

de Marphaline 2 
(comprinmés) 

est remarquable, voire même étonnante, par les résul
tats immédiats et durables qu'elle donne dans les af
fections des reins et de la vessie, telles que pyéloné-
phrite, catarrhe des voies urinaires, besoin d'uriner, 
incontinence d'urine, parasites intestinaux. D'après les 
expériences cliniques, cette action est tout d'abord 
intra-cellulaire, le remède pénétrant les cellules ; puis 
elle influence les centres mésocéphaliques et le systè
me neuro-végétatif, où les réactions se déclenchent 
immédiatement, glaires et bactéries étant éliminés 
par les voies naturelles. 

Emballage-cure avantageux. En vente dans toutes 
les pharmacies et drogueries. 

Spécial Fraise 
1 0 - 4 - 5 

Hepresentant géniri l pour le Valais : 

Fernand Gaillard 
SaXOIl Tél. 6 2303 

Semences PRODUITS 

pour la campagne 
En vanta chez tout las commerçants de la brancha 

s«#y. 

A la rédaction du « National » 
Voici ce qu'écrit le comité de rédaction de ce 

journal au sujet du nouveau rédacteur : 
« Notre journal a le plaisir de présenter à ses 

lecteurs, M. Pierre Champion, rédacteur du Na-
tional et secrétaire le l'Association patriotique 
radicale neuchâteloise. 

M. P. Champion, originaire de Courrendlin (Ju
ra bernois) est âgé de 30 ans. Journaliste, corres
pondant de Berne à plusieurs quotidiens et revues 
durant deux années, le nouveau rédacteur du Na
tional était fixé à Sion depuis environ quatre ans. 

Rédacteur de la Feuille d'Avis du Valais, puis 
au Confédéré, M. P. Champion assuma pendant 
plus de deux ans la charge de secrétaire du parti 
radical valaisan. 

Par sa formation professionnelle, M. Pierre 
Champion sera particulièrement à sa place à la 
rédaction du National. 

Quant au secrétariat du parti, notre rédacteur, 
au courant de la politique et s'intéressant forte
ment aux affaires publiques saura, nous sommes 
certains, tranposer et adapter à notre « climat » 
son expérience acquise chez nos bouillants amis 
valaisans. 

Nous lui souhaitons une très cordiale bienvenue 
parmi nous dans ce pays de Neuchâtel qu'il aime 
et servira comme nous savons qu'il mérite de 
l'être. » 

Une intéressante information de 
l'Automobile Club de Suisse 

Dans le calendrier sportif de la Section Valais 
de l'Automobile Club de Suisse, pour l'année 
1947, ont été inscrites des courses nationales et 
internationales de côte qui se disputeront en dé
cembre, sur le parcours Sierre-Montana-Crans. 

Ces courses constituent un événement sportif 
de tout premier plan et, dès maintenant, la sec
tion « Valais » de l'A.C.S. met tout en œuvre pour 
qu'elles remportent un plein succès. 

En vue de l'organisation de cette première cour
se internationale en Valais, une séance d'informa
tion a eu lieu à Sierre, à l'Hôtel Bellevue, sous la 
présidence de M. J. de Chastonay, le distingué 
président de la Section « Valais » de l'A.C.S. De 
nombreuses personnalités avaient tenu à assister 
à cette séance et, dans l'assemblée, nous avons no
tamment noté la présence de M. l'ingénieur Par-
vex, chef du service au Département des Tra
vaux Publics, ainsi que celle des présidents des 
communes, des Sociétés de développement et des 
Sociétés d'Hôteliers de la région intéressée. 

L'on eut le privilège d'entendre un brillant ex
posé de M. le Dr. Edmond Gay, Directeur géné
ral de l'A.C.S., à la suite duquel les auditeurs 
se déclarèrent prêts à donner aux organisateurs 
de cette importante manifestation tout leur appui 
financier et moral. 

I m p o r t a n t vo l d a n s un m a g a s i n d e 
F r i b o u r g "-•'• -"--- -•>•<-'*:>**,• j 

Un vol a été commis avant-hier dans les grands 
magasins Knopf, à Fribourg, au préjudice d'une 
dame habitant la ville. 

Elle vait déposé son sac à main, contenant 950 
francs, sur le comptoir, pendant qu'elle essayait 
un manteau. L'essayage terminé, elle reprit son 
sac et constata immédiatement la disparition de 
son argent. 

La police de sûreté fut avisée et ouvrit une en
quête .; les investigations sont rendues difficiles 
par l'affluence des clients qui se trouvaient dans 
le magasin au moment où le vol a été commis. 

Un vol de montres à Lugano 
Un vol a été commis, pendant la nuit de jeudi 

à vendredi, dans une bijouterie du centre de Lu
gano. Des inconnus ont pénétré dans le maga
sin en pratiquant une brèche dans le plafond de 
la cave, et se sont emparés d'un grand nombre 
de montres et d'une importante somme d'argent. 
Le propriétaire était assuré contre le vol depuis 
quelques mois. La police est à la recherche des 
cambrioleurs. 

Le canal du Rhône au Rhin 
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud estime 

urgent de fixer le tracé du futur canal d'Entre-
roche, qui reliera le Léman au lac de Neuchâtel. 
Le gouvernement cantonal relève, toutefois que 
les travaux sur territoire vaudois ne débuteront 
pas avant que le Rhône ait été ouvert à la navi
gation fluviale entre Marseille et Genève, et que 
la navigation sur le Rhin ait été prolongée jus
qu'au confluent de l'Aar. 

LES SPORTS 
Cyclisme 

Paris-Roubaix 
La célèbre course Paris-Roubaix n'a pas été favo

risée par le temps ; peu après le départ, la pluie s'est 
mise à tomber et les coureurs ont dû lutter contre les 
intempéries. 211 coureurs ont pris le départ dimanche 
matin à Paris, répondant à l'appel de M. Boudart, 
commissaire de l'épreuve. L'on notait l'absence des 
coureurs tels que Otto, Léo Amberg, Joseph Soffietti, 
Guy Lapébie, fatigué par ses récentes courses de six 
jours à Paris et à Gand. . _ 

La course a été marquée par un accident de l'Ita
lien Bizzi qui faisait figure de vainqueur. Trois hom
mes se sont discuté le sprint final et c'est Claes, Bel
gique, qui l'a emporté devant Verschueren, Belgi
que et Thiétard, France. 

Footaball 
Demi-finale de la Coupe suisse 

Dans la demi-finale de la Coupe, Lausanne est venu 
à bout de Locarno par 3 à 2. C'est ainsi que Lausanne 
jouera cet après-midi à Berne contre le F. C. Baie. 

A Sierre 
Chaux-de-Fonds a battu le club local par 6 à 1. Bel

le partie de Neury et d'Amey chez les visiteurs de 
ligue nationale B. 



LE CONFEDERE 

De la logique 
s. v. pi. 

Le déba t qui s'est institué au Conseil des Etats 
au sujet de l ' ini t iat ive socialiste touchant la réfor
me économique et les droits du travail a donné 
l'occasion à M. le conseiller fédéral Stampfl i de 
faire magis t ra lement ressortir l ' i l logisme des au 
teurs de cette ini t iat ive et l ' imprudence inconce
vable dont ils ont fait p reuve en s 'obstinant à 
ne pas ret i rer de la circulation électorale cette 
machine de guer re étatiste, d ' avance vouée à un 
échec certain. Le chef du D é p a r t e m e n t fédéral de 
l'Economie publ ique a souligné qu ' an té r i eurement 
les chefs de l ' ex t rême-gauche considéraient , eux 
aussi, que les articles économiques consti tuent un 
moyen suffisant de p réveni r des crises. Au jour 
d'hui, ces mêmes hommes politiques contestent 
cette vér i té et réc lament avec insistance une éco
nomie dir igée. Or, r ien n 'est plus douteux que les 
espoirs mis dans le dir igisme économique. Plus 
un tel régime de cont ra in te est développé, et plus 
les risques qu'il peut en t ra îner pour l 'ensemble 
de la popula t ion sont accentués. Certes , aucun 
chef d 'ent repr ise n'est à l 'abr i d 'e r reur , mais 

\ quand c'est un office centra l de dir igisme qui 
commet une faute, celle-ci ne peut manque r d 'a
voir des conséquences désastreuses pour not re é-
conomie na t ionale . D e plus, on ne saurai t pe rd re 
de vue la s t ructure fédéraliste de not re Etat , et 
dans une na t ion aussi compar t imentée que la nô 
tre, avec tan t de différences de t empéraments 
de manières de vivre et d 'usages rég ionaux et lo
caux, il va sans dire qu 'un système d 'économie 
centrale planif iée présentera i t des dangers et des 
difficultés d 'appl ica t ion accrus. Il en résulte que 
l 'acceptation pa r la major i té du peuple souve
rain de l ' ini t iat ive socialiste sur la réforme éco
nomique about i ra i t fa ta lement à la socialisation 
intégrale du pays . Ce régime ne pour ra i t se con
cevoir que sur la base des pleins-pouvoirs , don t 
l 'imense major i té de l 'opinion publ ique réclame 
l 'abolition totale avec une insistance redoublée. 

C'est na tu re l l ement en va in que les ora teurs so
cialistes t en tè ren t de faire admet t re à la hau te 
Assemblée que leur ini t iat ive ne consti tuait pas 
une a t te inte caractér isée à nos libertés indiv iduel 
les essentielles et qu 'el le ne compromet ta i t pas 
nos insti tutions fédéralistes. Ils furent bat tus à 
une net te major i té . 

On sait que les instances supérieures du par t i 
radica l -démocrat ique suisse ont pris une position 
catégorique et très résolue contre l ' ini t iat ive dite 
des droits du travail. Elles ont tout lieu de s 'at
tendre, en adop tan t cette a t t i tude si conforme à 
l 'esprit de not re régime démocra t ique in tégral , 
à ce que le peuple suisse, dans un élan v igoureux 
rejette cette camisole de force qui n ' a r ien de 
commun avec l ' idéal de ..liherté que nous défen
dons. 

APICULTURE 
La grande visite de printemps 

Que contrôler lors de la g r a n d e visite ? 
Les cadres. — A u pr in temps , le couvain est 

restreint, trois, qua t re cadres , et les popula t ions 
peu nombreuses : il est donc facile à ce momen t 
de déplacer les rayons défectueux et même, s'ils 
sont t rop ma l en point et secs de nour r i tu re , de 
les re t i rer d u corps de ruche, afin de ne laisser 
pour nid à couvain que des bâtisses de toute p re 
mière qual i té . Prenez g a r d e cependan t de ne pas 
éliminer toutes les cellules mâles, car vos abeil
les au ra ien t tôt fait d 'en reconstruire . 

Le couvain. — U n e observat ion minut ieuse du 
couvain et si possible de la re ine est de r igueur 
au pr in temps . U n beau couvain, compact, régu
lier, avec tout au tour des cercles de larves et 
d'ceufs, annonce une reine d 'excel lente quali té 
et une ruche d 'avenir . A u contra i re , si le cou
vain est disséminé, peu abondan t , et que vous 
aperceviez une m è r e au thorax luisant, dépour 
vu de poils, aux ailes effrangées ou déchiquetées, 
n 'a t tendez rien de bon d 'une telle colonie et chan
gez-lui sa reine au plus tôt. Surveillez aussi très 
a t tent ivement les larves qui doivent toutes être 
d'une belle couleur nacrée . 

Les provisions. —Celles emmagasinées en au
tomne n 'ont que peu été mises à contribution. 
Pendan t l 'hiver, la colonie a vécu au ra lent i , 
mais avec le re tour des beaux jours , les réserves 
vont l i t té ra lement fondre, aussi, cette première 
visite doit vous donner une idée exacte de ce qui 
reste à disposition de chaque ruchée. 

C'est au cours de ce mois que les abeilles sont 
les plus douces, qu'il est le plus facile, le plus 
aisé de s 'extasier devan t les merveil les qui se 
trouvent à l ' in tér ieur de nos ruches. Profi tez-en 
largement , sans cependant exagérer et dé r an 
ger à journée faite celles que le renouveau va 
appeler avec toujours plus d ' insistance au t r a 
vail. 

du Bulletin de la Société Romande d'Apiculture 

Le mot de la fin... 
Malades et m é d e c i n s 

— Elle est vraiment malade, qu'est-ce qu'elle a ? 
— Elle s'est étranglée avec une arrête... en gobant 

un poisson d'avril. 
* * * 

Revenez demain, le docteur est allé à un enterre
ment. 

— Ah !• il livre lui-même son ouvrage ? 
• * * 

— Le pouls est bon... rien de grave, quel âge avez-
vous ? 

— Trent-cinq an-'... 
—Et vous n'avez pas fait un peu... d'amnésie vers 

la cinquantaine ? 

Nouvelles de l'étranger 
Assass ina t d u c o n s u l d e T c h é c o s l o v a q u i e 
Hier matin, vers 8 h. 30, des passants découvraient 

au pied des escaliers du Palais de Chaillot le corps du 
consul de Tschécoslovaquie à Paris, M. Racjesac, né en 
1907, demeurant rue Hamelin 24. 

Ses vêtements étaient déchirés et non loin de son 
corps, on a trouvé son chapeau et son portefeuille 
renfermant une somme de Fr. 58.000. Sa montre était 
arrêtée à 0 h. 45. 

Le commissaire de police du quartier du Chaillot a 
continué son enquête sur l'assassinat du consul de 
Tchécoslovaquie. La mort remonterait à 1 heure du 
matin. 

Le consul est mort des suites des coups violents dont 
il a été frappé. Le commissaire de police émet trois 
hypothèses : ou bien il s'agit d'une dispute ayant des 
motifs privés, ou bien il s'agit d'un crime politique 
ou peut-être M. Racjesac a-t-il été frappé par un rô
deur contre lequel il s'est défendu. Mais dans ce cas 
le crime crapuleux doit être écarté, car le portefeuille 
de la victime contenant encore 58.000 francs a été re
trouvé à côté du corps. Après avoir fait les constata
tions d'usage, le commissaire de Chaillot a transmis 
le dossier à la direction de la police judiciaire qui 
continuera son enquête. L'exament médico-légal du 
corps a été ordonné. 

Au domicile du diplomate tchèque, on garde le plus 
complet mutisme sur les causes possibles de cet assas
sinat. 

L e m é d e c i n d e P é t a i n se t u e e n a u t o 
Le docteur Ménétrel, ancien médecin du maréchal 

Pétain s'est tué en auto, dans les environs de Salon-de-
Provence. 

Le docteur et sa famille se rendaient a Valescure, 
où ils devaient passer les vacances de Pâques. 

Le docteur Ménétrel, poursuivi pour intelligence 
avec l'ennemi, avait bénéficié d'un non-lieu II devait 
prochainement comparaître devant une Chambre ci
vique. , 

A u d a c i e u x c a m b r i o l a g e 
Vers deux heures vendredi matin, six individus armés 

de revolvers et de mitraillettes, et dont le visage était 
dissimulé sous des cagoules, pénétraient par effraction 
dans le châteaux de Champlatreux près de 1 Isle-
Adam, appartenant au marquis de Noailles. 

Les six bandits obligèrent les quatorze occupants a 
se lever et les rassemblèrent dans une pièce. 

Tandis que deux bandits tenaient en respect tou
tes ces personnes avec leurs armes, les quatre compli
ces fouillèrent les meubles, s'emparèrent de nombreux 
biioux de grande valeur dont le montant n a pas pu 
encore être évalué et dérobèrent une somme de t r . 
20.000 en billets de banque. 

Leur coup fait, les malfaiteurs prirent place dans 
leur auto qui stationnait devant le château et dispa
rurent à vive allure vraisemblablement vers Paris. 

Presque aussitôt les gendarmeries de la région et les 
commissariats de police furent alertés par te éphone, 
mais les recherches entreprises pour retrouver les ban
dits demeurèrent sans résultat. 
L e G é n é r a l d e Gau l le et sa pos i t i on p o l i t i q u e 

Le premier discours prononcé dimanche à Stras
bourg par le général de Gaulle revêt déjà une signifi
cation politique. On sait qu'il doit exposer aujour
d'hui, lundi, son programme, mais dès dimanche, par
lant en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis, il a 
marqué son choix en politique extérieure. Il ne s est 
pas borné à exalter le souvenir des troupes américai
nes et françaises qui ont lutté ensemble. Il a annoncé 
que les deux démocraties reviendraient ensemble au 
combat si la liberté était menacée par une tyrannie 
nouvelle. Sans doute le général de Gaulle souhaite 
que les quatre grandes puissances trouvent un accord 
pour reconstruire la paix, mais si par malheur, cet 
accord ne se réalisait pas pour assurer à tous la paix 
et la liberté, de Gaulle pense que comme dans le passe, 
les Etats-Unis et la France réagiraient de la même 
manière et seraient dans le même camp. 

La politique des gouvernements français qui se 
sont succédé depuis la libération, était de demeurer à 
égale distance de Washington et de Moscou. Ce re
fus de faire un choix a conditionné d'ailleurs la col
laboration au pouvoir des trois grands partis com
munistes, socialistes et républicains populaires. De 
même de Gaulle sortant de sa méditation affirme que 
le choix est nécessaire et pour sa part, il s'y engage 
et pour toute éventualité si un second discours ne de
vait pas suivre aujourd'hui, celui-là seul suffirait a 
causer les plus vifs remous dans les milieux politiques 
français. 

T o u j o u r s les scanda les e n F r a n c e 
Un nouveau scandale va-t-il encore éclater à la 

Sûreté nationale, à Paris ? On apprenait,^ en effet, 
mercredi, qu'un Roumain nommé Lupescu, âgé de 48 
ans, arrêté à la libération pour intelligence avec l'en
nemi aurait été remis en liberté par suite^ de mysté
rieuses protections dont il aurait bénéficié à la Sûreté 
nationale. On précise à ce sujet que son dossier aurait 
été «volontairement égaré», une première fois a la 
Sûreté nationale et une seconde fois à la police judi
ciaire. Toutefois, cette affaire ne semble pas apparen
tée à celle du chiffonnier Joanovici. 

Lupescu avait joué un rôle considérable dans la Ré
sistance ; mais l'accusation portée contre lui provient 
de son passage dans les services de l'organisation 
Todt, qui construisit le fameux mur de l'Atlantique. 
Il ne s'agit donc, en réalité, que d'affaires de colla
boration économique. |-

Le juge Fayon, chargé aujourd'hui de 1 instruction 
de l'affaire Joanovici, s'était dessaisi de l'affaire Lu
pescu au profit de la section économique de la Cour 
de justice de la Seine. On se demandait la semaine 
dernière si M. Fayon avait eu en main le dossier au
thentique ou si un dossier factice ne lui avait pas été 
substitué. , . 

En raison de la complexité de cette curieuse allaire, 
il n'a pas été possible de recueillir des précisions. Tou
tefois, un haut fonctionnaire de la police judiciaire 
a cru pouvoir préciser que le dossier véritable de Lu
pescu doit être classé aux archives de la police judi
ciaire, où le ministre de l'intérieur a pu en prendre 
connaissance. 

Quel sera le rebondissement de ce nouveau scan
dale ; sera-t-il étouffé ? Nous serons fixé dans un 
bref délai. 

D o n Juan prépare u n m a n i f e s t e 
Selon certaines informations, le secrétariat politi

que de l'infant don Juan de Bourbon travaille actuel
lement à la rédaction d'un nouveau manifeste. Celui-
ci serait rédigé en termes modérés, mais fermes. 

Ce manifeste sera publié incessament. 

D e u x Suisses a r r ê t é s à P a r i s p o u r t ra f ic d ' o r 
Des inspecteurs de la brigade financière de Paris 

se sont rendus, hier matin, dans un grand hôtel de la 
rue de Rivoli, pour y interroger deux Suisses : René 
Mounir, Valaisan, âgé de 39 ans, marchand de vo
lailles à Genève, et Alfred Egli, 28 ans, né à Berne, 
commerçant. Tous deux disposant d'une automobile 
passaient fréquemment la frontière pour ramener en 
France des pièces d'or. 

Dans leur chambre, les inspecteurs ont découvert 
cent dollars or et plusieurs centaines de pièces de 20 
francs suisses valant, au marché noir, un peu plus 
d'un million de francs français. 

Interrogés, ils ont désigné un autre individu avec le
quel ils étaient en rapport, Lucien Remy, 50 ans, chef 
de service des monnaies dans un établissement ban
caire des Champs-Elysées. 

Tous trois ont été écroués. 
La perquisition a établi en outre qu'ils se livraient 

au trafic des bas Nylon, dont plusieurs centaines de 
paires ont été saisies et remises au service des douanes. 
Leur auto a été placée sous scellés. 

A p r è s les g rèves a l l e m a n d e s 

On déclare que plus d'un million de tonnes de char
bon seraient perdues à la suite de la grève générale 
de jeudi et du chômage des fêtes de Pâques. Il fau
dra de deux à trois mois pour rattraper cette perte. 

D'autre part, on précise du côté britannique, qu'en 
réponse à un appel du chef des syndicats de Dussel-
dorf, les employés des transports ont décidé de re
noncer à leurs vacances de Pâques pour ne pas arrê
ter les livraisons de denrées alimentaires dans la 
Ruhr. 

La police de Brunswick, enfin,, annonce que lors 
des manifestations de la faim de mardi, une personne 
a été tuée et douze blessées, dont six soldats bri
tanniques. En outre, 25 véhicules à moteur britanni
ques ont été endommagés et un camion militaire bri
tannique a été incendié par les manifestants. La po
lice de Brunswick, avec l'aide des agents britanniques 
a arrêté en tout 19 personnes. 

L 'Egl ise e t l e s p a r t i s po l i t i ques 

Par un décret portant la date du 20 mars, la Con
grégation du Saint-Office interdit au Clergé de bénir 
les drapeaux, bannières ou étendards des partis po
litiques. Cette décision, ajoute le décret a été sou
mise au Souverain Pontife qui l'a approuvée et en a 
ordonné la publication. 

M. T r u m a n n se ra c a n d i d a t à la p r é s i d e n c e 
des E ta t s -Unis 

Le président Truman a accepté d'être le candidat 
du parti démocrate pour les élections présidentielles 
de 1948. 

Pour le poste de vice-président, on parle de M. 
Averoll Harrimann, secrétaire au commerce, mais le 
président préférerait se présenter avec l'actuel se
crétaire à la marine, M. James Forestal. 

O h i n c e n d i e les m i n e s p o u r f a b r i q u e r d u gaz 
Urie véritable révolution dans la manière d'obtenir 

du gaz vient< d'avoir Heu-en Amérique. Dans la petite 
ville de Gorgas dans l'Alabama les ingénieurs des 
mines ont volontairement mis le feu à une mine pour 
récupérer le gaz ainsi dégagé. 

Auparavant, des murs de béton avaient été cons
truits aux orifices de la mine et des tuyaux coulés 
dans les murs pour capter le gaz devant être dirigé 
vers, une usine de distribution. 

M. Schrœder, chef du bureau des mines, a alors 
donné l'ordre de jeter une bombe dans le puits afin de 
provoquer un incendie. Cette mine brûle depuis deux 
mois et fournit une quantité de gaz appréciable qui 
sert à la consommation. 

On envisage de généraliser ce procédé qui permet
trait une économie appréciable de main-d'œuvre. 

Un savant belge Pierre Demart étudie actuellement 
les possibilités d'utiliser ce procédé dans les mines 
belges abandonnées du fait de leur inaccessibilité aux 
mineurs. 

Le t r ô n e d ' E s p a g n e se ra i t o f fe r t a u d u c d 'Aoste 

Ce bruit serait fondé sur la nécessité, pour le géné
ral Franco, de gagner du temps en profitant des di
verses possibilités qui s'offrent à lui autant en Espa
gne qu'à l'étranger. On souligne que, lors d'une ré
cente visite en Espagne, le duc d'Aoste y reçut un ac
cueil très chaud. Cette candidature de la maison de 
Savoie, qui n'est pas la première dans l'histoire, per
mettrait aussi au général Franco d'évincer l'héritier 
espagnol, contre lequel il nourrirait des préventions 
de plus en plus fortes et même une certaine aversion. 

D'autre part, on émet l'idée que le général Franco 
a pensé surtout à lui-même et qu'il n'est pas homme 
à se résigner à un échec. 

La F o i r e des p r o d u i t s suisses à Mi lan 
o b t i e n t u n vif succès 

. 'L'exposition des produits suisses à Milan attire 
chaque jour une grande foule de visiteurs qui s'inté
ressent vivement aux marchandises qui y sont présen
tées. La pâtisserie suisse, fabriquée sur place, obtient 
un grand succès. La curiosité la plus vive va cepen
dant aux montres, de même qu'à la broderie de Saint-
Gall et aux publications d'une grande maison d'édi
tion. 

La c o n f é r e n c e d e Moscou se ra - t -e l le a j o u r n é e ? 

. La conférence des Quatre serait ajournée vers le 
23 avril et se réunirait de nouveau en juillet, soit à 
Paris, soit à Londres, croit savoir le correspondant à 
Moscou du Sunday Dispatch. 

' M. Bevin voudrait que la conférence siégeât à Lon
dres. Sir Stafford Cripps, ministre du commerce, y se
rait, par contre opposé en raison des difficultés ma
térielles. 

E p i l o g u e d e l ' e n l è v e m e n t du c o r p s d e Musso l in i 

Les quatre principaux responsables de l'enlèvement 
du /.'cadavre de Mussolini du cimetière de Musoco, à 
Milan, ont comparu devant la Cour d'assises de cette 
ville. Les accusés n'ont toutefois pas été jugés pour 
ce jjdélit et n'ont pu être inculpés de reconstitution 
du parti néofasciste par suite de l'amnistie de l'an der

nier. 
Domenico Laccisi et Fausto Gasparini ont été con

damnés à six années de réclusion et Giorgo Muggia-
no à deux ans de la même peine pour détention de 
faux billets de banque retrouvés à leur domicile, seu
le inculpation restant possible. Antonio Parozzi a été 

q-uitté. 
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ce soir mardi et mercredi 

le film de la r é s i s tance b e l g e 
avec André GEVREY 
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Déf i n i t i o n s -
Le banquier qui s'apprête à lever le pied et à qui 

on demande des explications. Il se trouble, bafouil
le, et finit par remarquer qu'on le prend décidé
ment au pied levé. 

Avis 
Radios modernes, 3 longueurs d'ondes, à comp

teur 20 et. 
Occas ions revisées et garanties, depuis fr. 50.—. 
Location fr. 7 — par mois avec possibilité d'achat. 

Derniers modèles de toutes les meilleures marques dep. 
fr. 14.— par mois. — Nos services techniques réparent 
vite et bien tous les radios. — Serv i ce a domici le 
régu l i er dans chaque rég ion . — Ecrivez à 

PERRET-RADIO 
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé) 

LAUSANNE — PLACE GARE DU FLON 2 
(1er étage). Tél. 31215 

La Fanfare municipale La Concordia de Saxon 
met en soumission la 

Construction d'nne grande salle 
avec annexe : soit 

terrassement, maçonnerie, charpente, couverture et 
ferblanterie, serrurerie, appareillage et installation 
sanitaire, menuiserie parqueterie, gypserie et peinture, 
électricité, chauffage à air chaud, ventilation et ameu
blement. On peut prendre connaissance des plans, de
vis et cahier des charges au bureau P. Soutter, ar
chitecte à Martigny-Ville (tél. 6 13 43) à partir du 
vendredi 11 avril 1947. Les soumissions doivent 
être retournées pour le 18 avril 1947 au soir. 

Nous 

Greffons 
sur commande, pour plantons 1948 : 

fendant, rhin, gamay, hermitage, etc. 

Pépinières RODUIT - LEYTRON 
Tél. 41533 

A VENDRE 
une 

machine a coudre 
tai l leur, en parfait état. 

Agence BERNINA, E. Constan
tin, rue de Conthey, Sion. 

Le Bain 
de Jouvence, 

A VENDRE 
beaux plantons 

d'asperges et de fraises 
S'adresser à Mme Vve Antoine 

Qiroud, rue de la Délèze, Mar-
tigny-Ville. 

A VENDRE 

grilles d'asperges 
S'adresser à M. Roger Berner, 

Domaine de la Lettaz, près Mar
tigny, tél. 615 77. 

A VENDRE 

Motoculteur 
SIMÂR 8 CV, avec fraise, char
rue et faucheuse. Le tout en 
parfait état. 

Ecrire sous;chlffres.214 à Pu-
blicitas, Martigny. 

Sommelière 
cherche à faire des 

remplacements à MARTIGNY 
S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider. Gages de 100 a 
150 fr. par mois. 

Ecrire ou téléphoner chez 
Tairraz, Buif et de la Gare, Charrat 

• N CHERCHE 

Sommelière 
Entrée immédiate! 

S'adresser au Calé Industriel, 
Martigny-Vilie. 

Boulangerie-Pâtisserie 
c h e r c h e 

Jeune FILLE 
pour servir au magasin 

Ecrire sous chiffres 215 à Pa-
blicitas, Martigny. 

Arbres 
fruitiers 

encore disponibles : pom
miers hautes tiges en ca
nada, franc roseau, Cham
pagne, reine des reinettes, 
graffensteln, klar ; louise-
bonne, 1 an 8. franc. 

Henri Gaillard 
Chamoson, té l . 4 1 5 8 4 

'is 



LE CONFEDERE 

LA CHICORÉE 

de la bonne ménagère 

HODHNER 
LA MACHINE SUÉDOISE 

V **mim~" t e l SION 

Jeune Homme 
suisse-allemand, 28 ans, désirant 
se perfectionner dans la langue 
française, cherche p laee 
c o m m e chauffeur de ca
mion Jusqu'à 5 tonnes dans en
treprise du Valais. Entrée im
médiate ou à convenir. 

Offres par écrit sous chiffres 
213 à Publicitas, Martigny. 

Visi tez 
notre grande exposition permanente à Brigue 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny — Tél. 61488 

ARBORICULTEURS 

donnant 
printemps 

4 vendre 
pour cessation de commerce, pour cause de santé, dans 
grand village industriel du Bas-Valais comptant avec 
les environs un total de 2000 habitants, sans concur
rence 

salon de coiffure 
pour dames et messieurs, 4 places, 2 x 2 , comprenant : 
le salon lui-même avec un dépôt attenant pour bois-
charbon-divers, tout l'agencement complet, appareils 
à permanente, etc. Parfumerie, articles de toilette ; éga
lement à vendre ou à louer à proximité appartement 
de 4 pièces, vestibule, chambre de bain, chambre à 
lessive, entièrement rénové, très confortable, avec té
léphone communicatif au salon ; le tout très bien situé 
et de tout intérêt. 

Faire offres à G. Delavy, coiffeur, Vouvry (Valais). 

Le Docteur Alexis G ROSS 
Spécialiste F . M. H . en chirurgie 

ancien assistant de M. le professeur Decker à la clinique chirurgicale universitaire 
de Lausanne, 

ancien assistant de M. le professeur Jaeger à la clinique dermatologique universi
taire de Lausanne, 

ancien assistant de M. le docteur Turini au service de chirurgie de l'hôpital de 
Sierre, 

ancien premier assistant de M. le docteur Maendly au service de chirurgie de 
l'Hôpital des Bourgeois de Fribourg, 

a ouvert son cabinet de consultation 
à Martigny 

i m m e u b l e de la Banque cantonale du Valais, avenue de la Gare 

CHIRURGIE GÉNÉRALE 
Consultations tous les jours de 10 h. à midi et sur rendez-vous. 

Téléphone 6 14 14 

Le Docteur Camille GROSS 
Spécialiste F. M. H . en médecine in terne 

recevra désormais à l'adresse ci-dessus le samedi après-midi, de 2 h. à 5 h. 

Téléphone 6 14 14 

Maladies des voies digest ives e t de la nutrition 

Pour vos ENFANTS, prenez le 

Sirop pectoral "SAXA" 
de goût très agréable, qui les soulagera 

de leur mauvaise TOUX 

Pharmacie de Saxon 
Tél. 62437 P. Vuilleumier, pharm. 

Envoi par retour du courrier 

N'attendez pas 
Que tout soit rôti 
Pour faire l'achat 

D'une POMPE JEB1 

: Représentants : 

j H. Papilloud & Fils, Martigny 
• Machines agricoles Tél. 61483 

Sulfate de Potasse 
En vente auprès de tous nos revendeurs 

Le Docteur Georges de Lavaiiaz 
Médecin spécialiste en chirurgie F. M. H. 

ancien assistant à l'Hospice orthopédique de la Suisse romande à Lausanne, (Prof. 
P. Nicod), 

ancien assistant à l'Institut d'anatomie pathologique de l'Université de Lausanne, 
(Prof. J. L. Nicod), 

ancien assistant du Service universitaire de chirurgie de l'Hôpital des Bourgeois 
à Bâle, (Prof. G. Henschen), 

ancien assistant du Service de l'hospitalisation des militaires étrangers à Leysin, 
(Dr. Cardis), 

ancien assistant du Dr. G. de Rahm, chirurgien des Sanatoria de Leysin, 
ancien chef de clinique du Service de chirurgie de l'Hôpital Ste-Claire à Bâle, (Prof. 

F. Merke). 

ouvrira son cabinet médical 
à Martigny 

le mardi 8 avril 1947 , à côté du bâtiment des Postes 

Consultations de 9 à 11 h. et sur rendez-vous. Jeudi excepté. Tél. 615 20 

Chirurgie générale . Médecine des accidents. Orthopédie 

Viticulteurs ! 
contre le COURT-NOUÉ 

le traitement à la 

SULFO-
au débourrement. 

Agence 
Agricole DELALOYE & JOUAT, SION 

NT Max G r i l 
Avocat et Notaire 

Sion 
Rue de Lausanne 

absent 
du 5 au 14 avril 

Café et magasin d'épicerie 
a vendre dans grand village du district 
de Sierre. Excellente affaire. 

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit à 1' 

Agence Immobilière G. JDLEN, à Sierre 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

ijOOOOOOOODOOOfJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOOOOOOOOÛOOOOOO 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 6 

ROMAN d'Alix André 

POOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Et, sans attendre une réponse que ne songeait d'ail
leurs guère à formuler sa protégée, elle reprit : 

— Il y a huit jours, Françoise, que Marsac est ici ; 
huit jours durant lesquels, s'il fuyait le monde, notre 
ami recherchait volontiers ma compagnie c'est-à-dire 
la vôtre. Or, les natures exceptionnelles sont ainsi 
faites qu'elles pénètrent les caractères, découvrent 
les intelligences, devinent les âmes avec une sensibi
lité infiniment plus aiguë que tout autre, plus rapide 
par conséquent. 

Madame Bertin s'interrompit pour juger de l'effet 
que produisaient ses paroles. Cette femme, d'une 
grande bonté, possédait un fond de romanesque que 
les années n'avaient pu émousser ni amoindrir. Jouer 
ce rôle actif dans une aventure sentimentale, la com
blait d'un plaisir d'autant plus grand que le bon
heur de deux êtres auxquels elle était attachée se 
trouvait en jeu. Aussi fut-ce avec une nouvelle fou
gue qu'elle continua : 

— Laissez-moi, ma chère France, vous parler un 
peu de celui qui m'a chargé, ce soir, de plaider sa 

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

cause... Vous connaissez son nom, depuis des années 
il brille dans toutes les capitales du monde. Mais 
Marsac est mieux encore qu'un virtuose célèbre. C'est 
aussi un homme d'honneur dont la vie privée, quoi
que résolument défendue contre la curiosité publi
que, n'a jamais donné prise à la malveillance, pas 
même à la critique. Il est orphelin. De sa fortune 
personnelle, je ne puis vous parler. Cependant, à 
cause même d'une certaine libéralité, je l'imagine im
portante. Par ailleurs, il mène une existence conforta
ble, et exempte, cela se devine, de tout souci maté
riel. Enfin — on ne sait trop pourquoi — une sorte de 
mystère entoure sa personne. Mais ceci ne saurait dé
plaire à une femme. 

« Que vous dirai-je de plus, mon enfant, pour vous 
engager à accueillir favorablement sa demande ? 
Vous êtes raisonnable, pleine de bon sens, et appré
cierez, sans nul doute, à sa valeur, la chance de bon
heur qui vous échoit. 

La vieille dame se tut et tournée vers Françoise, 
guetta sur le clair visage un peu incliné le reflet de 
secrètes pensées. Pour gagner sa petite amie, elle 
avait déployé une éloquence convaincante dont elle 
attendait, en toute sincérité, le bon résultat. 

On eût bien étonné Madame Bertin en lui disant que 
son intervention était, en l'occurrence, assez impru
dente. Elle connaissait Françoise, certes, depuis sa 
naissance, et, ayant assisté à tous les bouleversements 
de cette jeune vie, pouvait répondre de la trempe 
particulière d'une belle âme. Mais, en revanche, quel
les garanties offrait à la jeune fille ce Marsac dont 
Madame Bertin elle-même ignorait tout le passé ? 

Vraisemblablement la vieille dame ne s'arrêta guè
re à cette idée que l'on pût juger sa connaissance 
du violoniste imparfaite, Michel était beau, brillant 
et célèbre, cela ne suffisait-il pas à l'obscure Fran
çoise, et cette dernière pouvait-elle désirer une meil
leure caution de bonheur ? 

La jeune fille, justement, relevait ses yeux que, pen
dant tout le discours de son amie, elle avait tenus 
fixés à terre. Elle parlait, mais ses mots n'étaient 
point tout à fait ceux que son interlocutrice atten
dait. 

— Vous remercierez Monsieur Marsac, Madame. 
Vous lui direz combien je suis reconnaissante... et 
flattée... mais si surprise que je ne peux, ainsi... 

— Bien entendu, mon enfant. Michel comprendra 
que vous n'arrêtiez pas une telle décision à la légère. 
Il désire, d'ailleurs, vous entendre lui-même après 
son concert. Je vais lui apporter, de cette entrevue, 
les meilleures espérances. 

Le grave regard de la jeune fille se posa sur celui 
de Madame Bertin. 

— Non, Madame, ne parlez point de la sorte à 
Monsieur Marsac. Je sais que quelques instants me 
seront insuffisants pour prendre une résolution dont 
ma vie entière doit dépendre. Plus tard j'écouterai 
ce qu'il voudra bien me dire et saurai, alors, lui ré
pondre en toute tranquilité. Mais, ce soir, il est trop 
tôt pour me demander une réponse. Dites-lui qu'il 
n'en fasse rien, que je l'en prie ! 

Madame Bertin, avec sa pétulance ordinaire, s'é
tait levée, et le bruissement de sa robe de faille 
accompagna des paroles catégoriques : 

— France, vous déraisonnez ! 

Mais aussitôt, avec plus de douceur, la vieille dame 
reprit : 

—Mon enfant, Michel a ses tournées, ses répétitions, 
ses concerts. Il ne peut attendre indéfiniment le bon 
plaisir d'une pensionnaire capricieuse. 

Un pâle sourire entr'ouvrit les lèvres de Fran
çoise. 

— Je ne suis plus, hélas, depuis bien des mois, 
pensionnaire. Mais peut-être cette épithète de capri
cieuse, l'ai-je, sans le savoir, méritée. 

Toute trace d'impatience s'effaça du visage de Ma
dame Bertin. Elle s'approcha de la jeune fille, et, 
posant les deux mains sur ses épaules : 

— Pardonnez-moi, dit-elle. Je crains tellement que 
vous ne passiez à côté du bonheur ! 

Françoise releva la tête : 
— Mais « je suis heureuse ». 
— Non, France ! vous jouissez, pour le moment, 

d'une existence paisible, ce qui est tout différent. Et 
pourtant cette existence elle-même prendra fin. Un 
jour Nathalie se mariera ; dès lors cesseront vos fonc
tions près d'elle... En supposant que vous soyez, jus
que là, demeurée en Slovitanie. 

Françoise avait pâli. Son intelligence vive et promp
te saisissait, avant même qu'elle ne s'extériorise, la 
pensée de son amie. 

— Je n'ai jamais espéré que ma vie s'écoulât tout 
entière dans la tranquilité, dit-elle. Mais j'envisage 
l'avenir sans craintes, car Dieu donne toujours la 
force à ceux qui la lui demandent ardemment. 

Madame Bertin s'agita. Depuis son entrée dans la 
chambre de Françoise elle ne progressait guère, et 
sa mission était loin d'un heureux résultat. Elle con
sidéra la jeune fille dont les traits, s'ils offraient en
core les marques d'une certaine émotion, n'avaient, en 
tout cas, rien d'irrésolu. Et la vieille dame se dit 
que toute amicale pression, toute insistance répétée, 
seraient vaines. Françoise, forte de cette sagesse dont 
les dures leçons de la vie l'avaient dotée, suivrait la 
route qu'elle jugerait bonne à son destin. 

Madame Bertin ne savait point que Sagesse et Rai
son, ont, dans un cœur de vingt ans, de bien fra
giles racines, et qu'il n'existe si parfait bon sens dont 
certains assaillants ne viennent à bout. 

La vieille dame poussa un soupir de regret — elle 
eût tellement désiré revenir triomphante auprès de 
Michel — et se dirigea vers la porte. 

(à suivre) 




