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les onces È mm 
On nous demande de divers côtés — qui, cer

tes, ne sont pas tous des nôtres — de protester 
contre les exagérations déconcertantes contenues 
dans l'éditorial dû à la plume apocalyptique du 
directeur de la Liberté, dans son numéro du 28 
février dernier. Cette prdse empruntant les ac
cents des prophètes les plus enflammés, dénonce 
en termes fulgurants l'effroyable scandale que 
constitue la misère imméritée des humbles. 
(Qu'en pensent, entre parenthèses, nos braves fils 
de Saint François, qui considèrent Dame Pauvre
té comme la sœur la plus authentique de Jésus-
Christ ?) Et, comme pour dire peu, il faut se 
donner des airs de dire beaucoup, l'abbé Grillet, 
tombant à son tour dans l'erreur de toujours gé
néraliser et de voir un insupportable scandale 
partout parce qu'un chat s'est léché les babines 
en savourant un petit morceau de poulet (en ca
rême, pensez donc !), pourfend notre « bonne » 
société suisse et fribourgeoise, vaticine d'une voix 
enrouée d'indignation et nous prédit les pires ca
lamités. Qu'ils s'inspire donc des leçons d'Assi
se, au lieu de nous citer continuellement Léon 
Bloy, cet autre halluciné constamment furibond, 
ce virtuose de l'invective, ce contrepied du saint 
abominable tortionnaire son logeur venu inno
cemment lui demander le prix de son loyer ! 

Donc, M. l'abbé Grillet nous prédit les mal
heurs infligés à la pauvre Tchécoslovaquie, si les 
abus qu'il dénonce avec des sanglots dans la voix 
ne prennent pas fin au plus tôt. On est en droit 
de trouver surprenantes ces exagérations de la 
part de personnes censées connaître les problèmes 
économiques et sociaux qu'ils prétendent traiter 
ex cathedra. M. le directeur de La Liberté igno-
re-t-il qu'il existait, dans la république de M. 
Bénès, une sorte de féodalité foncière qui n'a 
jamais existé chez nous. Se rend-il compte, au 
surplus, que le drame tchécoslovaque (qui a sou
levé en Suisse la vague de protestation qu'on sait) 
n'aurait pas eu lieu si cette noble petite nation 
vait été coincée non pas entre la Russie et la 
zone soviétique de l'Allemagne occupée, mais 
entre la France et l'Espagne, par exemple ? 

A entendre notre confrère, nous vivrions sous 
le régime de la jungle parce qu'un petit chat 
a pu avaler un morceau de poulet. Du calme, 
M. l'abbé, de la mesure ! A la veille de célébrer 
le centenaire de la Constitution fédérale de 1848, 
des orateurs du parti conservateur — et non des 
moindres — on pu célébrer sans arrière-pensée 
les bienfaits de la charte, à l'esprit de laquelle 
le peuple suisse a su et voulu rester fidèle. Et c'est 
pourquoi, dans le monde entier, on nous envie 
et l'on considère comme des modèles les progrès 
que nous avons réalisés dans le domaine de la 
justice sociale. Les salaires, chez nous, ont été 
adaptés et, là encore, quelques regrettables ex
ceptions confirment la règle. Notre standard de 
vie est le plus élevé qui soit au monde. 

Dans le domaine des assurances sociales, de la 
protection de l'ouvrier, de la femme et de l'en
fant, de la sécurité économique individuelle, nous 
sommes fortement en avance sur des pays qui se 
flattent pourtant de vouer toute leur sollicitude 
à la protection des humbles et des déshérités. Ah ! 
non, nous ne voulons pas dire que, pour autant, 
tout soit chez nous pour le mieux dans le meil
leur des mondes possibles. Nous avons pleinement 
conscience de certains abus persistants, de certai
nes inégalités choquantes. Notre devoir est de 
les constater objectivement, de les atténuer, de 
les faires si possible disparaître. Mais parvien
drons-nous à ce but en affirmant continuellement 
avec une coupable légèreté que le peuple suisse 
est composé, d'une part, d'un ramassis d'égoïs-
me et de bambocheurs, d'autre part, d'une cour 
des miracles dont on perçoit de toute part le la
mentable cri de détresse ? Ces outrances indi
gnent à juste titre des milliers de citoyens qui 
gagnent honnêtement leur vie, accomplissent leur 
devoir social au plus près de leur conscience et 
veillent à ce que leurs collaborateurs les plus 
humbles ne soient pas les proies de la misère, ni 
même de la gêne. Et nous pensons être les fidè
les interprètes de ces citoyens (dont beaucoup 
de conservateurs et d'adhérents aux partis d'or
dre) en disant à M. l'abbé Grillet ; qui veut trop 
prouver ne prouve rien. Demeurez dans le cadre 
de la mesure, qui est une des solides qualités du 
peuple fribourgeois. Alors, alors seulement, nous 
vous prendrons au sérieux. 

De « L'Indépendant» . 

A b o n n e z - v o u s a u C o n f é d é r é 

En passant. 

Un climat favorable 
Au cours de sa dernière session, le Grand Con

seil a continué le plus imperturbablement du 
monde, à voter des dépenses à tour de bras. 

Il se trouvait, souvent, devant des faits accom
plis, car il lui arrive d'accorder des crédits à des 
routes alors que les travaux sont achevés... 

Il est entendu que tout progrès se paie et que 
sur le nombre, il en est des indispensables. 

Mais on demeure éberlué de constater à quel 
point le Parlement continue à jongler avec des 
millions, et cela au moment où il devrait créer un 
climat favorable à la nouvelle loi fiscale. 

Il faut pourtant voir les choses comme elles 
sont : 

A l'exception d'une infime minorité de citoyens, 
le corps électoral ne va pas éplucher le projet, ni 
le considérer à la loupe. 

La matière en est trop ardue et pour l'étudier 
valablement il faudrait que chaque citoyen se 
muât en spécialiste. 

Le peuple ainsi pourrait se livrer à un raisonne
ment simpliste : 

Puisque l'Etat cherche de nouvelles ressources, 
un projet fiscal doit tendre à une augmentation 
des charges du contribuable et non pas à leur al
légement. 

Or, que fera-t-il de notre argent ? 
Poser la question sous cet angle assez sommai

re, c'est déjà la résoudre. 
Tous les arguments n'empêcheront pas l'homme 

de la rue, dans les conditions actuelles, d'esquisser 
une moue. 

Il eût donc été de bonne politique, à la veille 
d'un scrutin de cette importance, de rassurer l'o
pinion publique en lui montrant une volonté 
d'économies au Conseil d'Etat, comme au Grand 
Conseil. 

Au lieu de cela, on lui a donné le spectacle 
inquiétant d'un débat qui manquait de précision, 
de clarté, de limpidité, qu'il a fallu interrompre 
et reprendre et qui s'achèvera dans le début du 
mois d'avril. 

C'était déjà plutôt triste. 

On a l'impression que le projet eût gagné à 
être débattu plus tardivement afin de permettre 
aux membres de la commission des finances com
me aux députés de mieux en examiner certains 
points. 

Mais quoi, pouvait-on en différer, une fois de 
plus la session ? 

Tout cela sentait la hâte et le décousu. 
Comment diable, les délégués des communes 

valaisannes sont-ils intervenus au tout dernier 
moment sur le chapitre épineux des impôts com
munaux alors qu'il importait de les entendre avant 
la discussion au Parlement afin de trouver avec 
eux un terrain d'entente ? 

De tels faits ne sont guère propres à exalter 
la masse. 

D'autre part, jamais il*ria été autant question 
de dépenses depuis qu'on parle d'économies... 

Si tout le monde était d'accord sur le principe 
de la réadaptation du traitement des fonction
naires et de celui du corps enseignant, était-il 
indiqué d'agiter ce problème précisément à cette 
époque ? 

On continue, sans plan d'ensemble, et sans es
prit de décision à multiplier les dépenses. 

La valse des millions est une valse... hésita
tion ! 

Un pas en arrière, deux en avant, un balancé, 
une suspension, voilà qui nous paraît ravissant, 
mais qui nous fait un peu tourner la tête ! 

C'est ainsi que l'on crée un climat vraiment 
défavorable à la nouvelle loi fiscale. 

Le canton en a un urgent besoin, ne serait-ce 
que pour rentrer dans la légalité et pour parache
ver son œuvre, mais si ses dirigeants voulaient 
tuer le projet dans l'œuf, ils ne s'y prendraient 
pas autrement. 

La session du Grand Conseil qui s'est traînée 
et qui va repartir nous a permis d'entendre un 
concert discordant d'arguments contradictoires. 

Reste à savoir si cette musique est bien propre 
à charmer le peuple : à force de le faire danser, 
il pourrait bien tourner le dos. 

A. M. 

Instruction préparatoire 
Gymnastique et sports 

Grâce aux efforts déployés par l'Office canto
nal, les progrès réalisés dans le domaine de l'en
seignement préparatoire de la gymnastique et des 
sports se sont accentués en 1947. 

En effet, le nombre des sections d'I.P. (forma
tion de base) a passé de 138 à 149. Près de 3.000 
adolescents ont bénéficié de l'entraînement qui a 
pris fin par un examen d'aptitudes physiques au
quel ont pris part 2411 jeunes gens. 2003 (83 %» 
d'entre eux ont subi avec succès toutes les épreu
ves imposées. Les cours spéciaux ont également 
réuni un lot important de jeunes sportifs. Com
me ce fut déjà le cas en 1946, c'est le ski qui a 
exercé le plus grand attrait sur notre jeunesse. 
En fait, sur 1676 participants, 1265 se sont inté
ressés à cette discipline sportive. 

L'essor de' l'instruction préparatoire a eu d'heu
reuses répercussions sur les résultats des épreu
ves d'athlétisme léger imposées aux conscrits dont 
80 % ont reçu leur préparation physique, entiè
rement ou partiellement, dans le cadre de l'I.P. 
Dans le Valais romand, 16,2 °/o des futures re
crues ont obtenu la note 1 pour chacun des qua
tre exercices exigés, soit la course de vitesse (80 
m.), le saut en longueur, le grimper (corde ou 
perche) et le jet (poids de 500 gr.). Le degré d'en
traînement de nos conscrits a valu à notre canton 
des appréciations flatteuses des instances fédé
rales de recrutement. 

Les résultats enregistrés dans le domaine de 
l'I.P. sont donc fort encourageants pour les diri-

gents du mouvement. Mais il importe de poursui
vre la tâche. La campagne de 1948 a déjà com
mencé par l'organisation d'une centaine de cours 
de ski. Les cours destinés à l'instruction de base 
ont également débuté. Le personnel instructeur 
aura l'occasion de recevoir ou de parfaire sa for
mation à l'occasion du cours de cadres cantonal 
qui est prévu pour les 3 et 4 avril. 

D'autre part, il est nécessaire que le Valais en
voie de nouveau un fort contingent de moniteurs 
(185 en 1947) aux cours prolongés organisés par 
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sports. 
Tout cela contribuera à favoriser l'essor de l'I. 
P. et à améliorer encore le « bilan » des examens 
d'aptitudes physiques de nos conscrits. Ce sera 
un gain appréciable pour notre jeunesse, pour 
nos organisations sportives et, partant, pour no
tre canton. 

P. Morand 
Président de la Commission cantonale 

pour l'E.P.G.S. 

ft.OI BOUK 
LAUSANNE 
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CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

A travers le monde 
Des pilotes qui se font cuire et geler. 

Des milliers d'ingénieurs américains travaillent 
dans la paix de leurs laboratoires au problème de la 
vitesse pure. Il est fortement question d'un appareil 
avec lequel on prétend relier New-XJork à Paris en 
moins de six heures. Mais on a la prudence de décla
rer qu'un tel avion ne pourra être mis en service sur 
une ligne commerciale de l'air avant une dizaine d'an
nées. 

En Amérique plusieurs écoles spéciales de haute 
vitesse ont déjà été créées. On soumet les pilotes tan
tôt à l'épreuve de la glacière frigorifique où vêtus 
comme des Esquimaux, nourris de malt, de thé, de 
certaines plantes grasses, ils restent pendant 24 heures 
à une température constante de 40 degrés sous zéro. 
Quelques jours plustard on les parque littéralement 
dans d'immenses chambres surchauffées où règne une 
chaleur lourde et humide qui atteint plus de 50 de
grés. 

Le recrutement de tels pilotes est malaisé. Car seuls 
peuvent répondre à l'appel des gas dont les conditions 
physiques sont extraordinaires. 

Trois hommes actuellement aux Etats-Unis passent 
le plus clair de leur temps dans les usines au milieu 
des savants en blouse blanche. Ce sont John Rice, Bor 
Carton et Sikorsky. Depuis 1941, ces hommes se sont 
donnés passionément pour but la vitesse des avions. 

Pour nous faire une opinion, commençons à entendre 
l'avi de spécialistes autorisés. L'un d'eux, le com
mandant Mario Cari, qui au lac Muroc, avait atteint 
la vitesse de 1047 km. à l'heure, décrit ainsi ce qu'il 
a éprouvé : — Quand mon appareil a décollé, j'ai at
teint au bout de trois minutes la vitesse de 700 km. 
à l'heure. Mais vous savez que les régiments actuels 
records de vitesse mondiaux font courir au pilote de 
graves dangers à cause de la basse altitude qu'ils im
posent. Alors, après être monté de 1500 mètres à 5000 
mètres, je plongeais droit vers le lac qui était mon 
point de mire. 

« A 950 kilomètres à l'heure, ma vue se brouilla et 
un voile noir tomba devant mes yeux. Je résistai de 
toute ma volonté. Cela dura peut-être une seconde, 
mais comme l'appareil était muni de commandes au
tomatiques, cela ne risquait pas, du moins en théorie, 
d'être fatal. Donc après avoir repris connaissance, je 
regardai l'altimètre qui marquait 1100 mètres. L'indi
cateur des vitesses, lui donnait l'impression d'im ap
pareil complètement déréglé puisque sans discontinuer 
il oscillait de zéro à mille. 

C'est à ce moment précis où j'allais m'engager à 
fonds dans les sept parcours réglementaires pour bat
tre mon propre record qui était de 1034 km. à l'heure. 

A ce moment-là j'eus l'impression tantôt de devenir 
aveugle tantôt, au contraire, de voir des rayons lu
mineux de toutes les couleurs. Puis j'entendis la voix 
qui me parlait du sol : « Attention appareil trop près 
de la surface du lac ». Je remontai à environ 200 mè
tres puis je repiquai à environ 55 mètres lu lac et 
cette fois je sentis que mon moteur donnait le maxi
mum. 

Je devai sapprendre à ma descente d'avion qu'avec 
« Bouteille de lait », je venais de battre mon propre 
record ; je l'avais amélioré à quelques jours d'inter
valle. 

Je ne crois pas être un faux prophète en prédisant 
qu'en 1950 des avions transcontinentaux et transocéa
niques pourront atteindre une vitesse moyenne de 
800 km. à l'heure. » 

J'attendrai toujours ton retour... 
M. John Wilson, à Los Angeles, vient d'introduire 

une action en divorce contre celle qu'il épousa voici 
près d'un demi-siècle. 

Motif : abandon du domicile conjugal. 
Ce qui distingue M. John Wilson de la très grande 

majorité des maris délaissés, c'est son extraordinaire 
patience. Il a attendu, en effet, plus de 47 ans — 
sa femme ayant déserté le domicile conjugal le 4mai 
1900, quelques heures seulement après la célébration 
du mariage — pour perdre tout espoir de l'y voir re
venir. 

— Dans ces conditions, a-t-il déclaré, je ne vois 
aucune raison de poursuivre une expérience qui s'est 
enfin de compte, révélée désastreuse. J'ai maintenant 
69 ans, et il est temps de me créer un foyer. 

Roméo et Juliette 
On vient de découvrir sous un tunnel, près de 

L'Hospitalet, deux Espagnols, une jeune fille et son 
fiancé qui venaient d'arriver en France. Les parents 
de la jeune fille qui n'était âgée que de 15 ans, s'étaient 
opposés à ce mariage. 

Les deux jeunes gens s'étaient enfuis et pour échap
per aux gendarmes s'étaient réfugiés dans le tunnel. 
Lorsqu'on les a retrouvés, ils n'avaient pas mangé de
puis cinq jours. 

Abeta voulait décapiter Blum et Reynaud ! 
La culpabilité d'Otto Abetz dans la préméditation 

du meurtre de Georges Mandel et son intention de fai
re exécuter MM. Léon Blum et Paul Reynaud, ressor-
tent de documents remis à la Haute Cour des crimes 
de guerre par le ministère public américain de Nurem
berg. Ces pièces ont été saisies par les Alliés dans les 
archives secrètes de laWilhelmstrasse. 



LE CONFEDERE 
••&. 

Pâques en Suisse 
La Suisse est riche en coutumes de Pâques que la 

guerre avait momentanément éteintes. (Souvenez-vous 
de ces cartes où un coupon donnait droit à deux œufs 
par mois !) Mais elles reprennent. Ne doit-on pas fêter 
ce printemps revenu, cet espoir qui vous remonte au 
cœur ces chemins bordés d'aubépines en fleurs, qui 
semblent finir dans le ciel ! 

Alors nous nous souvenons des rites anciens : des 
feux du Samedi-Saint que l'Eglise a repris puisque, 
dans certains temples catholiques, devant la porte, un 
bûcher fait une croix qu'on arrose d'eau bénite et d'hui
le sainte restée au fond des lampes. A la dernière 
flamme, on allume le gros cierge de Pâques et les au
tres cierges plus modestes. C'est le symbole de la Ré
surrection. A Zufikon (Argovie), les fidèles emportent 
chacun quelques charbons du bûcher, lesquels possè
dent le pouvoir de guérir les maladies et de conjurer 
le mauvais sort. A Freienbach (Schwylz), un morceau 
d'amadou, allumé au feu de Pâques, est promené trois 
fois dans toute la maison. 71 éloigne les maux et les 
malheurs. 

Dans certains cantons, c'est l'eau qui possède la ver
tu protectrice. Dès qu'on entend le premier carillon de 
Pâques, dans le village valaisan de Bagnes, les habi
tants se précipitent vers l'eau courante d'une fontaine 
ou d'un ruisseau pour y plonger leurs mains. A Beda-
no, dans le Tessin, et à Savognin, dans les Grisons, 
on se lave les yeux au premier son de la cloche afin 
de conserver la vue et la beauté. Dans la région saint-
galloise de Sargaris, cette eau jaillissante du matin de 
Pâques vous évite les taches de rousseur de l'été. 

D'autres vertus étaient liées à ce retour des cloches 
au sommet des tours d'églises. A Oberried, Saint-Gall, 
pour rendre les arbres productifs, on secouait les bran
ches en même temps que le sonneur mettait en branle 
le gros bourdon ou la petite cloche argentine. 

* * * 
Au temps de Vabondance et des œufs à un franc la 

douzaine, les enfants ramassaient de porte en porte, 
des pleins corbeillées d'œufs teints qu'ils allaient en
suite manger ensemble dans les bois. 

Les courses aux œufs se pratiquaient également un 
peu partout. A Lausanne, les garçons bouchers la re
mirent en honneur en 1939. Il s'agissait pour un gar
çon, de ra7nasser dans un panier, sans les casser, 200 
à 300 œufs disposés en une longue rangée sur le ter
rain de jeu durant qu'un co-équipier faisait, à la cour
se, un parcours déterminé d'avance. Le coureur le plus 
rapide allié au ramasseur le plus habile remportait la 
victoire. 

Ces jeux de Pâques sont souvent accompagnés de 
cortèges où figurent des masques. Le plus pittoresque 
est celui de Rùthi, dans le Rheintal saint-gallois, qui 
a lieu le lundi de Pâques. 

Un cavalier ouvre le cortège, que deux personnages 
comiques escortent en lançant au public des plaisan
teries qui le font rire. Un médecin de fantaisie et sa 
femme, un pasteur et un pharmacien ainsi que des 
hommes masqués comme pour un carnaval figurent 
au cortège que suit une roulotte avec des vanniers re
présentant l'élément étranger au village. 

Des jeunes gens et des jeunes filles, vêtus de blanc 
et enrubannés, mettent la note pascale dans ce défilé. 
Les démons de l'hiver y voisinent avec les génies du 
printemps. Ils symbolisent la lutte contre la mauvaise 
et la bonne saison. 

Les démons, dit « Dùrren », sont costumés avec des 
écorces sèches, des branches mortes, des « pives » êcail-
leuses, du foin et de la paille. Il y a même un vête
ment orné de 4500 coquilles d'escargots vides qui fait 
grande impression. Les génies de printemps (Griinen) 
se couvrent de ramilles vertes, de feuilles nouvelles, 
de branche d\e lierre et de sapin, de tout ce que la 
forêt et le bocage leur offre en fait de verdure fraîche. 

Les garçons vêtus de blanc montrent alors leur ha
bileté à lancer et à recevoir les œufs dans un grand van 
de toile, pendant que le Docteur soigne ses patients 
d'une manière amusante et que le Pasteur prêche avec 
humour, relevant les particularités de celui-ci ou de 
celle-là, critiquant les défauts des uns et des autres, 
donnant son avis sur le gouvernement, la politique, les 
magistrats... 

Mais le lundi de Pâques donne lieu aussi à des cou
tumes émouvantes d'entraide et de charité .L'Offran
de de Ferden dans le Lœtschental (Haut-Valais) nous 
en fournit un exemple. Les paroissiens de celte com
mune ,vêtus de noir, s'en viennent toucher leur part 
d'offrandes : le pain, le vin et le fromage. Une voix, 
celle du donneur, demande ensuite : « Chacun a-t-il 
bien eu sa part ? » Et l'assistance répond : « Dieu vous 
le rende ! » Puis la prière des Cinq plaies, récitée par 
tous, monte vers le ciel. 

* * * 
Ne laissons pas se perdre les charmantes coutumes 

d'autrefois : les œufs cachés pour les enfants sous le 
persil frisé, dans le jardin, par le lièvre ou le lapin de 
Pâques (à Zoug, à Lucerne et dans l'Emmenthal ont 
dit que c'est le coucou...). 

Reprenons, pour les plus grands, ces plaisantes tra
ditions, comme à Hôngg (Zurich) où les jeunes gens et 
les jeunes filles s'invitaient pour « toquer les œufs » 
et se retrouvaient ensuite le dimanche suivant pour 
danser ensemble. Et continuons les coutumes géné
reuses d'offrandes afin que Pâques laisse, da?is toutes 
les mémoires, l'éclat d'un jour de bonheur ! 

J. 

Cnronlqne ae Martigny 
Club alpin. 

La course du mois de mars dans la région d'Argen-
tière aura lieu du 19 au 21. Du chalet de Lognan, 
où l'on peut trouver pour un prix raisonnable gîte et 
couvert, plusieurs courses sont prévues. 

Les membres empêchés de partir le vendredi pour
ront rejoindre à Lognan le samedi soir. -

Réunion des participants ce soir, lundi 15 mars, à 
la Brasserie Kluser, à 20 h. 30. 

Répétition de l'Harmonie 
, Demain soir mardi, répétition générale pour le con
cert de Pâques, à 20 h. 30 précises. 

Nouvelles du Valais 
Dans le vallon de Gueuroz, on 

retrouve le corps du professeur 
Olivier 

Avisés par des personnes du hameau de la Gret-
tax qui avaient eu connaissance par les journaux 
de la disparition du professeur et qui l'avaient 
vu le 7 mars vers 13 heures dans leurs parages, 
l'agent Delaloye, du poste de St-Maurice, accom
pagné du garde-chasse Lovey de Vernayaz, se 
sont rendus à la Crettaz, hier dimanche, pour 
rechercher le disparu. 

Il fut tretrouvé à 11 h. 20, près du hameau, au 
fond d'une gorge, à l'endroit dénommé la « Ri
gole », passage très dangereux notamment s'il 
est recouvert de glace, qui surplombe une 
grande paroi de rocher. Le corps tout mutilé du 
malheureux fut descendu en plaine au moyen 
d'une Jeep et de là transporté à Lausanne par 
une ambulance. 

Chippis 
Accident mortel 

Dimanche matin un terrible accident s'est pro
duit à l'usine de Chippis où un ouvrier, M. Lau
rent Mutter, âgé de 22 ans et demeurant à Bra-
mois, fut littéralement écrasé par une machine 
en présence de son père qui travaillait dans la 
même équipe. Impuissant à lui porter secours, il 
ne put qu'assister à la fin dramatique de son 
fils. 

Saxon 
f Julien Monnet, retraité CF.F. 

Le 10 mars se répandait comme une traînée de 
fumée la nouvelle du décès de M. Julien Mon
net, retraité CF .F . 

Rentré aux Chemins de fer très jeune, M. Mon
net élu domicile à Saxon en 1911 où son passage 
à niveau gardé avait été confié à son épouse. 
Grand travailleur il fut respecté par ses chefs et 
par la suite par ses subordonnés.. Toujours prêt à 
rendre service il ne ^'était créé que des amis. 

Retiré de l'administration depuis quelques an
nées cet ami Julien avait construit un coquet 
petit bâtiment où il vivait heureux avec sa fi
dèle compagne. Bien qu'originaire de Riddes et 
étant resté attaché à son village natal et à ses 
compatriotes il s'était établi définitivement à 
Saxon ; ses enfants étant tous installés dans cette 
cité hospitalière. 

Si son cœur fut bon il eut beaucoup à souffrir, 
un fils et un petit-fils lui furent enlevés par ce 
qui avait été sa vie : le train. Tout cela, il l'avait 
surmonté en vrai « soldat du rail » et c'est au mo
ment où personne ne s'y attendait qu'il s'en est 
allé à l'âge de 63 ans, laissant son épouse et ses 
enfants dans la désolation. 

A vous qui pleurez va toute notre sympathie 
et nos sincères condoléances, la séparation est 
dure, certes, mais l'espoir du revoir est doux et 
réconfortant. 

Un ami 
D a v i a z . — Kécrologie 

Nous apprenons le décès à l'âge de 78 ans de 
M. Louis Barman, beau-père de M. Henri Jor
dan, député à Massongex. 

Nos condoléances à la famille. 

St-Gingolph 
Samedi 6 mars, à St-Gincolph, on ensevelissait 

Mme Brousoz-Derivaz, décédée à l'âge d e . 84 
ans. La défunte, d'un caractère aimable, fut une 
excellente mère qui éleva dignement, dans le 
sens du devoir une nombreuse famille. Elle 
était la veuve de M. Emile Brousoz, ancien con
seiller municipal et mère de M. Gaston Brousoz, 
ancien vice-président de St-Gingolph. C'est une 
famille animée de notre idéal radical. A tous 
les siens vont nos affectueux sentiments de sym
pathie. 

Pro Infirmis — Vente de cartes 
C'est le devoir des forts de soutenir et d'assister les 

déshérités de la vie. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLLIER, pharm. 
Tél. 21864 

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

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

Caisse d'Epargne du 
(Société mutuelle) 

Notre votation cantonale 
C'est par 6658 oui contre 5395 non que la loi 

du 15 novembre 1946 qui modifiait l'article 80 
de la loi du 1er février 1933 relative à la police 
des routes a été acceptée. 

S t - M a u r i c e . — f M. Henri Juilland 

Subitement, samedi s'est éteint dans sa 75me 
année M. Henri Juilland, tenancier du Café de 
la Croix Fédérale et ancien agent de la Caisse 
d'Epargne et de Secours Mutuels de St-Maurice. 
Homme de bon sens, serviable et très compétent 
dans les questions agricoles il était de tous hono
rablement connu et respecté. Fervent défenseur 
de la doctrine radicale il n'avait que des amis 
et mêmement ses adversaires politiques lui témoi
gnaient leur estime. 

C'est une brave figure agaunoise qui disparaît 
en laissant le meilleur souvenir. 

Nos condoléances à la famille. 

S t - M a u r i c e . — Conseil communal 

Dans sa séance du 11 mars 1948 sous la pré
sidence de M. H. Amacker, le Conseil approuve 
les plans déposés par M. Alexis Werlen, con
seiller, pour la transformation, en appartements 
locatifs, de l'immeuble qu'il a acquis de M. Mau
rice Pellissier et sis à l'avenue de la Gare. Cette 
autorisation est accordée à condition que les par
ties de tôle recouvrant les nouvelles fenêtres des 
combles soient vernies en gris-ardoise. 

Il autorise M. Amédée Richard, cafetier, à fai
re exécuter différentes transformations à son im
meuble de la Grand'Rue. 

Les plans déposés par M. Zimmermann, ar
chitecte, pour son client M.M. C. ne peuvent être 
pris en considération pour le moment. La trans
formation de cet immeuble nécessiterait la démo
lition d'un bâtiment appartenant à la commune ; 
celui-ci habitant deux ménages ne saurait être 
démoli actuellement à cause du manque complet 
de logements. 

La concession du café d'Epinassey est transfé
rée à Mme Henriette Rappaz qui a subi avec 
succès le cours de cafetier. 

Une subvention de 50 francs est allouée aux 
Championnats de ski de la Brig. mont. 10. 

Il est donné connaissance de la réponse du Dé
partement militaire fédéral à notre requête con
cernant la construction d'un dépôt dans le rocher 
à Châbles. Ce dépôt, si les conditions du rocher 
permettent sa construction, sera destiné à rece
voir du matériel et non de la munition. Un dépôt 
de munitions sera éventuellement construit dans 
une autre région de la commune et n'offrira au
cun danger pour la ville. 

Le Conseil prend connaissance d'un rapport 
de la police locale concernant la taxe des chiens 
pour l'année 1948. 

Sur préavis de la société de chant, Le Chœur 
mixte, il est décidé que la commune fera l'acqui
sition d'un piano pour la salle des spectacles. 

Sur proposition de la commission nommée à 
cet effet, les statuts révisés de la caisse de pré
voyance du personnel de l'Administration com
munale sont adoptés. 

Une première à Sion 
Les Petits Chanteurs de Notre Dame, qui fê

tent cette année leur vingtième anniversaire, ont 
décidé de célébrer cet événement en inscrivant à 
leur répertoire une œuvre inédite de valeur. Aus
si ont-ils la grande joie de pouvoir annoncer à 
leurs nombreux amis, membres passifs ainsi qu'à 
tous les amateurs de belle musique qu'ils exécu
teront le soir du dimanche des Rameaux, en la 
cathédrale de Sion, et sous le haut patronage de 
son Excellence Monseigneur l'Evêque du diocèse, 
avec le bienveillant concours de quelques mem
bres de l'Harmonie municipale, un Oratorio pour 
chœur et orchestre intitulé : Passion franciscaine. 
C'est une création du Rd. Père Bickel pour le 
texte et du compositeur Jean Daetwyler, compo
sée spécialement à l'intention des Petits Chan
teurs. 

Sans atteindre à l'importance des Passions clas
siques par la forme, cette œuvre n'en est pas 
moins remarquable par l'originalité du plan, la 
beauté des textes et surtout par l'intensité drama
tique de la musique. 

En un mot, c'est une audition à ne pas man
quer et nul doute que tous ceux qui s'intéressent 
à la belle et véritable musique sacrée ne man
queront pas de venir encourager nos petits chan
teurs de leur fidèle présence. 

Ajoutons encore que le bénéfice de ce concert 
spirituel sera versé au fond d'agrandissement de 
notre cathédrale. 

Une ascension au Cervin en plein 
hiver 

Une dépêche étrangère annonce que deux étu
diants turinois, Enrico Gamma et Eltore Sisto, 
parti du Breuil, ont réussi la rare performance 
hivernale d'atteindre le sommet du Cervin par la 
paroi sud vraisemblablement, c'est-à-dire la Tête-
du-Lion, le Pic Tyndall et l'Epaule. 

Le prince Bernhard à Zermatt 
Venant des Pays-Bas par la voie des airs, le 

prince Bernhard de Hollande est arrivé à Sion, 
dimanche, à midi. Il était accompagné des deux 
princesses aînées. Il a été salué à sa descente d'a
vion par le conseiller d'Etat, M. Pitteloud. Le 
prince et les deux princesses ont quitté la cité sé-
duoise par le train à 13 h. 45, pour se rendre à 
Zermatt. 

l e dimanche politique 
Fribourg 

Le projet de réforme financier lancé par le 
parti radical et combattu par le projet gouverne
mental a obtenu un franc succès. Il a été accepté 
par 12.536 voix contre 10620. 

Félicitations à nos amis fribourgeois. 

Nomination d'un conseiller aux Etats 
M. Ernest Speiser, conseiler national radical, 

a été élu dimanche par le peuple argovien député 
au Conseil des Etats, par 36 715 voix contre 
32 299 à son concurrent socialiste, le conseiller 
d'Etat Rodolphe Siegrist. 

A Genève, double défaite popiste 
Le peuple de Genève avait à se prononcer sur 

deux projets de loi émanant de l'initiative po
pulaire (parti du travail) et concernant l'un l'ins
titution d'une banque cantonale genevoise, l'autre 
une diminution des impôts. Ces deux projets, qui 
avaient été re jetés par le Grand Conseil ont été 
repoussés respectivement par 14.963 voix contre 
7.980 et 15.994 voix contre 6886. Le contre-pro
jet du gouvernement modifiant et complétant la 
loi générale sur les contributions publiques a été 
accepté par 16.214 voix contre 1.271. 

Lourde défaite popiste à BAJe-Ville 
L'électeur de Bâle-Ville avait à procéder à une 

élection complémentaire à la Cour pénale can
tonale. Le parti du travail, qui s'efforce de s'as
surer le plus de postes possible dans l'adminis
tration, présentait comme juge le communiste 
Emil Arnold. Avec l'appui de tous les autres par
tis, ce fut cependant le candidat socialiste W. 
Hungerbuhler'qui fut élu par 16.662 voix contre 
4.328 en faveur d'Arnold. 

Double votation cantonale à Zurich 
Le projet accordant un crédit de 25 millions de 

francs en faveur de la construction de logements 
a été accepté par 81.630 voix contre 72.294. 
L'aide cantonale supplémentaire en faveur des 
vieillards qui était violemment combattue par les 
socialisas et les popistes, qui réclamaient des 
prestations plus élevées, a également été approu
vée par 93.843 oui contre 55.576 non. 

A Moutier 
Les « séparatistes » jurassiens 

Le Mouvement séparatiste jurassien avait con
voqué hier, une assemblée populaire qui eut lieu 
à la halle de gymnastique. Trois orateurs ont pris 
tour à tour la parole pour exposer le point de 
vue du comité séparatiste sur la question juras
sienne. 

DE FAIT EN FAIT 
Celui qui nourrissait encore quelques doutes 

sur le caractère du parti du Travail aura été dé
finitivement édifié au spectacle de son attitude et 
de celle de ses chefs devant le coup d'Etat tchè
que. Les communistes ont, à cette occasion, jeté 
le masque et démontré qu'ils n'étaient en réalité 
qu'une cinquième colonne nouveau style. La fê
te organisée pour célébrer les événements de Pra
gue par le parti du travail de Bâle a incité le gou
vernement du canton, dont la majorité est socia
liste, à sortir de sa réserve et à faire une décla
ration catégorique à ce sujet. Il n'en reste pas 
moins que le parti socialiste comprend encore, 
chez nous aussi ,des éléments qui ont peine à se 
distancer catégoriquement de l'extrême-gauche. 
et à rompre donc les ponts avec elle. C'est ainsi 
qu'à Glaris, deux des membres du parti socialiste 
au Grand Conseil ont refusé de voter en faveur 
de la résolution du parlement cantonal, stigmati
sant l'attitude du parti du travail dans l'affaire 
tchèque ; c'est ainsi également qu'à Zurich, les 
étudiants socialistes ne se sont pas solidarisés avec 
la manifestation universitaire qui a eu lieu à l'oc
casion des événemnets de Prague : c'est ainsi en
core qu'on lit, dans la Berner Tagwacht, du 6 
mars dernier, organe du parti socialiste bernois, 
un article déclarant en substance que le coup 
d'Etat tchécoslovaque est une victoire du socialis
me et que la (lasse ouvrière se doit de suivre 
l'évolution des événements là-bas avec sympa
thie. 

* * * 
La commission des pleins pouvoirs du Conseil 

national vient de discuter la question des mesures 
de protection de l'Etat, qui se pose de nouveau 
avec acuité étant donné les circonstances. Elle a 
exprimé l'opinion qu'il était exclu de vouloir 
aujourd'hui les supprimer ou les atténuer mais 
qu'il convenait, bien au contraire, de les renforcer 
le cas échéant. Il est évident que de simple me
sures répressives ou de simples interdictions ne 
suffisent pas pour lutter contre l'action dévolu-
tionnaire. Ce n'est que si la très grande majorité 
du peuple fait preuve de vigilance et se montre 
décidée à ne tolérer aucun agissement subversif 
que les tentatives du totalitarisme de gauche 
seront vouées à l'échec. Notre peuple a réagi 
spontanément avec une grande vigueur devant les 
récents événements, comme il l'a fait il y a dix 
ans devant des phénomènes quasi-identiques. 
Qu'on songe aux démonstrations de la jeunesse 
universitaire, à celles des divers Grands Conseils 
et aussi, aux dernières élections de St-Gall. où le 
parti du travail ne conserve plus qu'un siège au 
parlement cantonal et où les partis bourgeois en
registrent une forte avance. 

* * * 
Un communiaué sybillin a annoncé, la semaine 

dernière, la suppression prochaine du rationne
ment du pain. On saluera cette nouvelle avec 
satisfaction et on se demandera en outre si. après 
l'abolition du rationnement de cetfe denrée, il 
vaut la peine de maintenir l'appareil, de l'écono
mie de guerre pour conserver le rationnement des 
quelaues autres denrées non encore libérées, qui 
paraît véritablement bien inutile. 



Le ciel se couvre 
LE CONFEDERE. 

On annonce un ra lent issement des affaires dans 
l ' industr ie textile et dans l 'horlogerie . Les com
mandes abondantes de l ' année dern iè re se rédui 
sent et des marchés se ferment au fur et à mesure 
que l 'Europe reprend son activité et produi t . Nos 
exporta t ions sont donc en recul et nous, avons as 
sisté ces temps, mesure pu remen t monéta i re di t-
on, à la suspension par la F rance des permis d ' im
por ta t ion pour toutes les marchandises qui lui 
é taient destinées. 

L a prospéri té pa ra î t donc avoir a t te int son 
point cu lminant et si nous vendons à l ' é t ranger 
moins de chaussures, de tissus, de montres , de 
produi ts chimico-pharmaceut iques , de f romage, 
etc., nous gagnerons moins aussi. C'est une vér i té 
mér i tan t d 'ê t re ressassée ,même si elle est impo
pula i re . Nous nous acheminons donc vers une 
pér iode économique plus calme, plus stable, mais 
qui nécessitera sans doute une constante v ig i lan
ce. 

Si la prospéri té , ayan t suivi la guer re , a appor té 
une notable amél iora t ion de la s i tuat ion m a t é 
rielle de chacun, elle a parfois fait pe rd re la tête 
à quelques citoyens subi tement enrichis. On s'est 
laissé aller à de regret tables ex t ravagances et on 
a cru que cont inuel lement le flot br i l lant du Pac 
tole ne cesserait de couler. Te l , qui n 'oura i t pas eu 
les moyens avan t la guer re de s 'acheter une bicy
clette, roule au jourd 'hu i dans une somptueuse 
P a k h a r d . On dépense sans compter, on estime 
qu'il faut jouir p le inement de l 'existence présente. 
Voire ! Les différentes crises qui ont succédé aux 
périodes de pleine activité ont en généra l 
rendu le peuple suisse p ruden t et ces cas d ' insou
ciance, i l lustrant une ignorance complète des de 
voirs de chaque citoyen, ne sont heureusement 
pas légion chez nous. Le fisc d 'ai l leurs s'est char
gé de tempérer l ' a rdeur d 'audac ieux nouveaux 
riches. 

Le moment est toutefois venu de se p r épa re r 
à une accalmie dans le t ravai l , à une stabil isation 
dans l 'économie, à une restriction des dépenses. 
Pour plusieurs pays qui nous envi ronnent cette 
heure a déjà sonné. Les nat ions res t re ignent leurs 
importa t ions , se repl ient sur el les-mêmes et s'ef
forcent ainsi de surmonter les obstacles nés des 
désastres de la guerre . A u x U . S. A. aussi, la cour
se aux achats et aux ventes a p ra t iquement cessé. 
Le citoyen dépense moins et redevient plus mo
deste dans son s t anda rd de vie. Les récentes s ta
tistiques prouvent que le monde s 'achemine sur 
cette voie et que le « boom » appar t i en t désormais 
au passé. 

No t r e pays sera donc bien obligé de suivre le 
mouvement . Au toma t iquemen t nous nous a d a p t e 
rons à la si tuation nouvelle et le devoir des au
torités, des g randes organisat ions politiques et 
économiques est bien de p répa re r le peuple aux 
prochaines difficultés. Celles-ci ne seront pas in
surmontables à condit ion que le Gouvernement , 
le Par lement , les cantons, les communes écono
misent les deniers publics et que cessent les dé 
penses inconsidérées et inutiles. 

E n sollicitant du Conseil fédéral un nouvel 
examen du p r o g r a m m e financier, la commission 
du Conseil des Etats abonde dans la poli t ique p ré 
conisée. En refusant sys témat iquement certains 
crédits can tonaux ou de nouvelles dépenses, les 
électeurs font preuve de perspicaci té et évitent 
ainsi un ende t tement pré judic iable à l ' intérêt gé
néral . 

Le Dr M a x W e b e r , conseiller na t ional , a der
n ièrement , sous la forme météorologique, émis 
quelques prévisions pour l 'avenir . Il écrivai t : 
« T o u t d 'abord clair ou légèrement nuageux , plus 
ta rd nébulosité croissante p rovenant de l 'ouest 
avec quelques précipi tat ions locales probables . » 

Nous avons comme l ' impression que le ciel se 
couvre et qu'il serait p ruden t de p répa re r les pa
rapluies . 

Nouvelles de l'étranger 

Ceux qui ont perdu le sens de 
l'humour 

Pour les amateurs d 'humour , nous publions 
deux extrai ts d 'une récente déc lara t ion soviéti
que au sujet du P l an Marsha l l : 

« A t t e n t a n t à la souveraineté na t iona le et à 
l ' indépendance des pays de l 'Ouest européen, le 
p lan Marsha l l leur impose la « façon de penser » 
amér ica ine , c 'es t -à-dire qu'il impose aux peuples 
de l 'Europe , l 'hégémonie, la dominat ion des 
Eta t s -Unis . 

» Les réac t ionnai res américains veulent pr iver 
ainsi les peuples de l 'Europe occidentale du droi t 
de v ivre à leur man iè re et de penser l ibrement . 
Aussi, n 'est-i l pas é tonnan t que beaucoup de d i 
r igeants des centrales syndicales des pays euro
péens se prononcent contre le p lan Marsha l l . L e 
contenu réac t ionnai re et agressif du p lan M a r s 
hall est voilé à l 'a ide du r ideau de fuméee* de 
l ' an t icommunisme. A l 'exemple des réact ionnaires 
forcené du facisme a l l emand , les expansionnis
tes américains cachent sous le masque de l 'ant i 
communisme une polit ique d 'é touffement de l ' in
dépendance et de la l iberté na t ionale des pays 
européens, une poli t ique de lut te contre la démo
cratie et le progrès . Te l le est notre opinion sur le 
plan Marsha l l . » 

. . . « C ' e s t pourquoi les syndicats soviétiques es
t iment que l 'on ne doit pas t ransformer les syn
dicats, organisat ions non polit iques, en une a r è 
ne de jeu poli t ique et de machinat ions polit iques. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Votation fédérale sur le régime du 

sucre 
Oui Kon 

Zur ich 51.875 102.064 
Berne 42.647 62.710 
Lucerne 11.466 23.316 
U r i 1.196 3.553 
Schwyz 2.989 6.413 
O b w a l d 1.188 1.952 
N i d w a l d . 1.177 1.963 
Glar is 2.184 4.667 
Z o u g 2.016 3.948 
Fr ibourg 13.229 11.048 
Soleure 8.082 17.871 
Bâle-Vi l le 4.428 19.686 
B â l e - C a m p a g n e 4.496 10.292 
Schaffhouse 6.547 7.267 
Appenze l Rh. -Ext . 1.865 8.428 
Appenzel l Rh. - In t . 629 1.482 
Sa in t -Ga l l 19.481 40.729 
Grisons 9.413 12.876 
Argovie 23.824 47.643 
T h u r g o v i e 13.872 18.284 
Tessin 6.703 8.566 
V a u d 21.587 31.488 
Valais 5.846 8.900 
Neuchâte l 5.130 17.114 
Genève 9.173 8.672 

T o t a l 271.273 481.032 
Par t ic ipa t ion au scrutin : 54,7 °/o. 
A une très g r a n d e major i té le peuple a donc 

refusé le proje t que lui proposai t le Conseil fé
déra l et les Chambres . Il res tera néanmoins à 
fournir à l ' agr icul ture les garant ies qui lui ont 
été promises p e n d a n t la guer re . 

Plus de cartes pour enfants à partir 
d'avril 

L'Office fédéral de guer re pour l ' a l imenta t ion 
communique : 

L a carte pour enfants qui contenai t surtout des 
ra t ions accrues de beur re et de lait , est devenue 
superflue depuis la levée du ra t ionnement de ces 
deux denrées. Aussi ne sera- t -e l le plus dél ivrée 
à par t i r du mois d 'avr i l 1948. Dorénavan t , les 
enfants nés le 1er janvier 1943 et après , recevront 
la carte o rd ina i re de denrées a l imenta i res . 

De même, les a t t r ibut ions spéciales en faveur 
des femmes enceintes et des mères des nouveau-
nés seront supprimées avec effet au 1er avr i l 
1948. 

Aide suisse à l'Europe 
Collecte pour l'enfance dans la détresse faite dans 

le cadre de l'appel des Nations Unies 

L a l iquidat ion du Don Suisse est p révue pour 
l 'été 1948. Mais la misère d ' après -guer re demeu
re ra toujours aussi g rave après cette époque, et 
la Suisse ne saurai t reculer devan t l 'obl igat ion 
de poursuivre son a ide . C'est pourquoi , en avri l 
prochain, une nouvelle collecte sera organisée en 
faveur des enfants en détresse. L a conduite de 
cette collecte, qui doit être pa t ronnée par un co
mité na t ional et dir igée pa r un comité exécutif 
placés au-dessus des part is , est confiée à l'« A i 
de Suisse à l 'Europe », association de toutes les 
g randes œuvres suisses de secours. L ' A i d e Suisse 
à l 'Europe groupe, actuel lement , l 'Aide des Egl i 
ses protestantes, l 'union Car i tas suisse, l 'œuvre 
de Secours et d 'En t r ' a i de ouvrière , la Cro ix-
Rouge suisse. Secours aux enfants et le Don 
Suisse. 

L a collecte sera effectuée selon le souhai t ex
près du Conseil fédéral , et s ' inscrira dans le ca
dre , de l 'Appel Mond ia l des Na t ions Unies en 
faveur de l 'Enfance en détresse. 

Le tirage de la Loterie romande 
Tous les billets se t e rminan t pa r 2 gagnen t 10 

francs. 
Tous les billets se t e rminan t pa r 30 et 32 ga

gnent 20 francs. 
Tous les billets se t e rminan t pa r 10 gagnen t 

25 francs. 
Tous les billets se t e rminan t pa r 034, 249 et 

364 gagnen t 40 francs. 
Tous les billets se t e rminan t pa r 0345, 0553, 

1644, 2000, 3796, 5689, 5918, 8538, 8799, 9751 
gagnen t 100 francs. 

Les billets se t e rminan t pa r 1002 et 5492 ga
gnen t 200 francs. 

Les billets 709303, 728474, 731690, 733251, 
738382, 749450, 750595, 751729, 754490, 757057, 
768737, 776221, 779525, 782266, 793492, 812153, 
82031.8, 832566, 837388, 846272 gagnen t 300 
francs. 

Les billets se t e rminan t pa r 700170, 701617, 
713901, 714507, 733504, 761042, 780396, 784001, 
790983, 805097, 814038, 837903, 839313 gagnen t 
500 francs. 

Les billets 701888, 719228, 721342, 728602, 
738108, 753780, 801219, 806012, 832496, 842265 
gagnen t 1000 francs. 

Les billets 712157, 774979, 792734, 810262, 
813657 gagnen t 2000 francs. 

Les billets 708188 et 751174 gagnen t 5000 
francs. 

L e billet 813552 gagne 10.000 francs. 
L e gros lot de 50.000 francs est gangné par 

le billet 707387. 
Les deux lo fs de consolation sont gagnés par 

les billets 707386 et 707388. 

(Seule la liste officielle de t i rage fait foi.) 

La reconstruction du fort de Daily 
Le Conseil fédéral a annoncé aux Chambres 

avan t qu'elles se séparent qu'i l leur soumet t ra un 
proje t d ' a r rê té fédéral concernant la reconstruc
tion du fort de Dai l ly . 

U n n o u v e a u j u g e f édé ra l 

L'Assemblée fédérale a élu un nouveau juge fé
déral pour remplacer M. Robert Guex, décédé. 

M. André Panchaud, juge cantonal à Lausanne, 
candidat du groupe libéral-démocratique, appuyé par 
les autres groupes du parlement, à l'exception des 
indépendants et du parti du travail, a été élu par 

.177 voix sur 216 bulletins délivrés. 
» * * 

Le ministre Burkhardt a été désigné par le Conseil 
1 fédéral comme chef de la délégation suisse à la con
férence de Paris sur le plan Marshall. 

Un nouveau délai pour la réforme 
des finances fédérales 

Selon certains renseignements , on songerait 
dans les hautes sphères adminis t ra t ives , à p ropo
ser que les mesures f inancières en v igueur pa r la 
grâce des pouvoirs ex t raord ina i res soient prolon
gées de cinq ans afin que les projets de réforme, 
renvoyés au Conseil fédéral p a r la commission 
du Conseil des Eta ts , fussent examinés à fond, 
encore une fois. On disposerait alors d 'é léments 
d 'appréc ia t ion plus sûrs pour présenter une solu
tion définit ive. 

Cette prolongat ion ferait l 'objet d 'un ar rê té 
soumis au vote du peuple. 

Pro Infirmis — Vente de cartes 
Protégez les faibles pour qu'ils deviennent forts. Pes-
talozzi. 

On ne saurai t in terd i re aux syndicats de voter 
pour les t ravail l is tes ou les communistes en A n 
gleterre , pour les républ icains ou les démocrates 
en Amér ique , pour les catholiques ou les commu
nistes en France ou en I ta l ie , sans r isquer de sa
per l 'uni té du mouvement syndical . » 

U n n o u v e a u su ic ide 

M. Joseph Herod, ancien secrétaire général du par
ti socialiste national (ancien parti de M. Benès) s'est 
suicidé dans sa cellule, annonce-t-on officiellement. 

Profondéme?it touchée des nombreux témoignages de 
sympathie reçus de toutes parts à l'occasion de son 
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre per
sonnellement à chacun, la famille de feu 

Monsieur Julien MONNET 
à Saxon 

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui, 
de près ou de loin, par leur réconfort, leur présence, 
leur envoi de fleurs se sont associées à sa douloureu
se épreuve. 

Un merci spécial à la Société de Secours Mutuels 
de Riddes, à l'Association des cheminots, à la classe 
1885, à Mademoiselle Anne-Marie Sierro, à M. 
Adrien Vouilloz, instituteur, et à ses élèves. 

Madame Renée PETOUD et famille remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
au deuil cruel qui les frappe. 

Un merci spécial à la Jeunesse radicale de Ravoire 
et à la Maison Veuthey fers à Martigny. 

Madame Aline BARMAN-JACQUEMOUD, à Vé-
rossaz ; 

Madame et Monsieur Henri JORDAN et leurs en
fants, Martial, Gilbert, Marguerite, Marie-Marthe, 
à Daviaz ; 

Madame veuve Marie COUTAZ-BARMAN et ses en
fants, à Vérossaz ; 

Monsieur et Madame Eugène BARMAN, leurs enfants 
et petits-enfants, à Vérossaz, Vernayaz et Choëx ; 

Monsieur Emmanuel BARMAN, à Vérossaz; 
Monsieur Elie BARMAN, ses enfants et petits-en

fants, à Vérossaz et Genève ; 
Monsieur Joseph BARMAN, à Vérossaz ; 
Monsieur Cyprien BARMAN, à Vérossaz ; 
Madame veuve Marie JACQUEMOUD, ses enfants 
, et petits-enfants à Vérossaz, Daviaz et Epinassey ; 
Madame veuve Marie-Louise GAY-JACQUEMOUD, 

son enfant et petit-enfant, au Bois-Noir ; 
Madame et Monsieur Pierre RICHARD-JACQUE

MOUD et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Aloïs JORDAN et leurs enfants, 
,'•'; à Lavey ; 
Monsieur Ernest BERRUT, ses enfants et petits-en-
; fants, à Collombey, Sierre, Epinassey et Saint-

Maurice ; 
i ainsi que les familles parentes et alliées BARMAN, 
CHAPUIS, RICHARD, WOEFFRAY, JORDAN, 
COUTAZ, SAILLEN, JACQUEMOUD, 
• ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis BARMAN 
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 14 
mars 1948 dans sa 78 année, après une longue ma
ladie, courageusement et patiemment supportée, muni 
des Saints Sacrements de l'Eglise. 

• : - L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le mercredi 
17 mars 1948, à 10 h. 30. 

P. P. L. 
' Cet avis tient lieu de faire Dart. 

5 AVRIL 
NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX 

DE 6 ET 9 MOIS 
Sténo, Dactylo., Comptabilité, Bureau Pratique, Arithmétique, 
Droit, Morale, Français , Allemand, Anglais, Italien, Espagnol 

Etude surveillée — Samedi libre tout le jour 
Certificat d'Etudes et Diplôme Commercial 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
DIr. Dr A. THELER Tél. 2 2 3 84 

f 
Madame Henri JULLIAND-GRANGIER et son pe

tit-fils Roger, à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Joseph JULLIAND-CAIILET-

BOIS et leurs enfants, à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Henri JULLIAND-KUENZLI 

et leurs enfants, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Jean RAUSIS-JUILLAND et 

leurs enfants, à Saint-Maurice ; 
Les enfants de feu Maurice JUILLAND-GOLLET, 

à Bucarest et Saint-Maurice ; 
Madame veuve Marie-Louise REY-BELLET-PIN 

GET, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice, 
Sion, Sierre. 

Madame veuve Delphine RAPPAZ-PINGET et ses 
enfants, à Saint-Maurice et Genève ; 

Monsieur et Madame Isidore GRANGIER, leurs en
fants et petits-enfants, aux Sciernes (Fribourg) ; 

Madame veuve Anna MONNEY-GRANGIER et ses 
enfants, à Fribourg ; 

Madame veuve Auguste BARMAN-GRANGIER et 
sa fille, à Saint-Maurice ; 

Madame et Monsieur Fernand CONSTANTIN-
GRANGIER, à Lausanne; 

Les familles CONUS, TURIN, JUILLAND PIN-
GET, DUROUX, BARMAN, VUILLOUD, 
ainsi qu les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri JUILLAND 
Ancien caiss ier d e la Caisse d ' E p a r g n e 

leur cher et regretté époux, père, grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé 
subitement le 13 mars 1948 dans sa 75me cannée, mu
ni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, mardi 
le 16 mars 1948, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Caisse d ' E p a r g n e d u Valais a le regret de 
faire part du décès de 

Monsieur Henri JUILLAND 
ancien représentant à St-Maurice. 

Pour l'ensevelissement consulter l'avis de la fa
mille. 

• n 

s Agencement e t 
transformation 

: : 
; magasin, café, tea-room, I 
2 etc., par spécialiste : 

H. Polll architecte 
MARTIGNY - VILLE 

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

complet 

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

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

A VENDRE 

TOURBE 
horticole 

broyée, rendue domicile par 
camion. Matière organique 83%, 
acide 0,4. S'adresser a 

Valexport, Sion, ou 
Abel Carrupt, Chamoson 

dépositaires de 
Dimand, La Tour -de- Trême 
(Ct. Frbg) Tel. (029) 27458 

ON CHERCHE 
Jeune 

sommelière 
très capable et présentant bien. 

Hôtel Gare & Terminus, Mar-
ligny-Ville. 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 
Mnuasln d e 

l 'Imprimerie Nouve l le 
Martigny 



LE CONFEDERE 

Carrelages et 
mosaïques 

Fr. Moréa 
Fourniture et pose par spécialistes 

Tél . 6 1 1 1 5 
AVENUE DE LA GARE — MARTIQNY-VILLE 

EXPÉDITEUR 
EN QUINCAILLERIE 

d e m a n d é pour de suite ou date à convenir. 
Si possible allemand et français. 

Ecrire avec curriculum vitse et photo sous chiffres P 3573 S 
Publicitas, Sion. 

Le succès grandissant de 

a permis aux usines d ' augmen te r leur p ro 
duction, d 'où l ' impor tan te baisse de pr ix 

pour 1948. 

Salon 1 72 lit. 
2 Va l it 

3 Va lit. 

Cabriolet 2 V2 lit. 
3 Va lit. 

16,500 
19,900 
21,500 
20,700 
22,300 

Agence pour le Vala is : 

F . A N S E R M O Z 

Tél . 6 22 52 SAXON 

savoureux 
„ — discrets 

CUBES DE BOUILLON 

T&icVi 

ueuf sans enfant 
53 ans, catholique, emploi as
suré et situation, habitant la 
campagne, aimerait rencontrer 
veuve san* enfant ou demoi
selle présentant bien, 40-50 ans. 

Ecrire avec photo sous chif
fres 315 à Publicitas Martlgny. 

Droit comme un i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s prix» 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 
Envois à choix. Rt Mlehell, 
art. sanitaires, spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

BON 

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

S'adresser à Félix Mélrailler, 
transports, Salins, tél. 2 23 51. 

A la même adresse, 

bois de feu, tuteurs 

• • • • • • • • • • • • • • i 

Ce serait manquer une 

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

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

j o s . P a t t a r o n i , Mar t lgny , tél. 6 14 88 
Ot to Ger t s chen , S i e r r e , tél. 5 14 03 

• « • • • • 

Pépinières Constantin 
Sion ARBRES FRUITIERS 

HAUTES ET BASSES T1QES 

Renseignements — Devis — Vignes américaines. 

Toujours 

|§|||> un café 
» parfait! 

r 

v„ 

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

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

Livraisons par camion ou wagon, 
évent. quantités inférieures 

Se renseigner par écrit sous chiffres P 30.028 
A. à Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE 
une b o n n e 

effeuilleuse 
bien an courant de ce travail ; 
bons gages. 

Adressez offres à Mme H. 
Bonjour, La George près Ro
che (Vd). 

avantageuse 
A vendre une machine à écrire 

Hermôs-Baby presque neuve, 
et 3 bascules, force 250 à 350 
kg. 1 comptabilité Kohler auto doppic 
(fichier, tournai, 2 classeurs 
et fiches). 

Ecrire sous chiffres 316 à 
Publicitas Martlgny. 

100% 

pure laine 
£ Laine « Slsl » 
% Laine de Schaffhouse 
% Laine « La Rieuse » 

Décatie TOP depuis 
fr. 1.40 l'écheveau 

Fchantillons gratuits 
et franco pour 3 jours 

Réclamez Immédiatement à 

BUSSIEN Georges 
„ P u r e L a i n e " service 
Veytaux-Chillon (Vaud) 

A VENDRE 
Jura vaudois 

maison 
de 7 pièces, cuisine et dépen
dances. Poulailler-clapier, 4000 
m2 de terrain env. Excellente 
construction, en parfait état. 
Vue étendue et imprenable. Né
cessaire pour traiter, fr. 20.000.-. 
Conviendrait pour home d'en
fants, maison de vacances, etc. 

S'adr. Maurice Genlon, régis
seur, rue de la Paix 4, Lausanne 

MARIAGE 
Artisan, 33 ans, bonne si

tuation, désire connaître 
Jeune fille 24-30 ans, si pos
sible avec avoir ou situation 
de pair, en vue de mariage. 

Joindre photo qui sera 
retournée. Discrétion d'hon
neur. 

Ecrire sous chiffres 3918 
Case postale 52389 Sion. 

; i i i i n n i i i i i i 4 i i i i n M i i n i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n i i 

Pour vos achats d'arbres : 

ÏÛfiRNî#VOGT 
PÉPINIÈRES 

Tél. 415 64 

RIDDES Vs 

Tél. 414 57 

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

M H M M n n i i i n u i i H i M u i n n n i m i i i n — — * — — « « • « — — — — 

Carrosserie automobile 
J. Germano & E. Mercet 
M n r t î n n v Route du Rlmplon 
« u n s u j j u j r ( a n c e n t r e p o t s Décalllet) 

Exécute rapidement et sur devis tous genres de 

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

-;'/'l^;/r,'-'/'',l-/;'^/ly.'//'',yy//l^^'|i/^^/,i^^/|y^^',iWEZ|y^'5'/|,* 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

.S W f ï ï ^ ^ f ; ^ f ! U^-/UV\;/!^; W7/Uv^-'',̂ ^ ^̂  

ON DEMANDE 

Domestique 
sachant traire et connaissant les 
travaux agricoles ; vie de fa
mille ; gages à convenir ; entrée 
début avril. 
S'adresser chez Alphonse Four-
nter et fils, Rlddes, tel. 41564 

A VENDRE 
cause double emploi, 

Opel-Olympia 
mod. 38, cond. int., moteur re
visé, batterie neuve, pompe à 
eau neuve, parfait état de mar
che. 

Tél. (025) 42508 Monthey. 

ON CHERCHE 
à acheter d'occasion 

motofauchense 
suisse 

ou petit tracteur américain. 
Offres sous P 3891 S Publi

citas, Sion. 

Gare CFF Sion 
A VENDRE 

terrain 
industriel 

2600 m2 

André Rodult, Sion 
Agence immobilière patentée 

LA PEUGEOT 202 
Type luxe — 4 places — 4 portes — freins hydrauliques 
est livrée avec chauffage, dégivreur, toit coulissant, pour 

Fr. 7750.— 

Tous les modèles en stock 
(cabriolets 2 et 4 places) 

A g e n c e e x c l u s i v e pour l e Valais i 

Garage R. LUGON, Ardon 
Tél. 4 1 2 5 0 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » No 40 

LE 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

• • * • » • • V, « • • • • • • •MJlBlfT 

La jeune fille sauta sur ses pieds et s'accrocha au 
bras de son père. Ils descendirent vers la route à tra
vers la pelouse. 

— Il fait bon, dit Jacqueline au bout de cinquante 
pas parcourus en silence. Dans les pays du Midi, en 
été, il devrait faire nuit tout le temps. 

— Ma pauvre chérie, dit son père en tournant la 
tête vers elle et en la regardant avec attendrissement, 
tu as une vocation toute trouvée. 

— Laquelle ? 
— Celle de poète. Cette histoire de mariage était 

une plaisanterie ? 
— Pas du tout, papa. 
M. Surtiaux s'arrêta et lui mit les mains aux épau

les. 
— Tu ne t'es pas mis semblable idée en tête sur une 

boutade, Jacqueline ? Le mariage est une affaire sé
rieuse, qui vaut qu'on y réfléchisse longuement et que 
l'on observe celui dont on partagera la vie. On a déjà 
suffisamment de mauvaises surprises quand on a pris 
ses précautions. Du moins n'a-t-on rien à se repro
cher... 

— Si l'on est malheureuse ? 
— Oui, ma chérie. Si tu étais malheureuse un jour, 

j ' en aurais trop de chagrin. 
— Bon papa ! 

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

Elle lui sauta au cou et l'embrassa sur les deux 
joues. Elle savait en effet que son père serait malheu
reux si elle n'était pas heureuse. S'il ne manifestait 
pas sa tendresse de façon ostensile, du moins cette 
tendresse était-elle profonde. Depuis la mort de Mme 
Surtiaux, le père et la fille avaient vécu l'un pour 
l'autre. Il était heureux que Jacqueline eût un fond 
excellent. Son père n'aurait su résister à ses caprices. 
Elle ne lui avait jamais rien caché, sauf ses sentiments 
même enfantins pour Mido. Ce secret lui avait été à 
la fois pénible et doux à garder. 

Si elle n'avait pas eu le prince Mido, si ces propos 
sur un mariage hâtif, par défi à sa cousine, n'avaient 
été qu'une boutade comme l'espérait M. Surtiaux, elle 
aurait amèrement regretté sa fantaisie en sentant l'in
quiétude de son père. 

Dans la douceur du soir, elle se devina si près de 
celui-ci, qu'elle tenta de fuir la tentation de se con
fier. 

— Retournons là-haut, dit-elle, en tirant sur le bras 
de son père. 

M. Surtiaux s'arrêta de nouveau et la regarda at
tentivement à la clarté de la lune. 

— Pourquoi es-tu si pressée ? demanda-t-il. Jac
queline, ne me caches-tu pas quelque chose ? Je te 
connais bien. 

Elle éclata de rire en pensant qu'il la connaissait 
si bien que depuis quatre ans il n'avait même pas 
soupçonné la vie merveilleuse d'espoirs, de chagrins, 
d'amour, qu'elle s'était réservée. Son accès de gaieté 
passé, elle éprouva de la honte et des remords. 

— Si c'était très sérieux, papa, mon idée de me ma
rier, demanda-t-elle, aurais-tu de la peine ? 

— Tu es en âge de te marier, répondit son père en 
surmontant une émotion pénible. Si tu trouvais quel
qu'un capable de faire ton bonheur, j ' y consentirais 
volontiers et je m'en réjouirais. Ce qui me chagrine
rait, ce serait un coup de tête, un emballement de 
petite fille. 

Si je te disais que je sais depuis quatre ans qui j ' é 
pouserai. 

— Depuis quatre ans ! s'exclama M. Surtiaux. Mais 
il y a quatre \ans, tu étais une enfant ! 

— J'ai grandi, et mon amour aussi, en même temps. 
Par la pensée, M. Surtiaux fit un rapide tour d'hori-

1 

zon pour dépister parmi leurs relations un jeune hom
me susceptible d'avoir provoqué chez Jacqueline une 
telle constance. Il en aperçut une demi-douzaine, qui 
ne l'enchantaient pas particulièrement, mais qui pour
raient plus tard faire des gendres sortables. Il renon
ça à choisir et demanda : 

— De qui s'agit-il ? 
— Le prince Mido. 
Enfin, elle avait parlé ! 
— Le prince Mido ! répéta lentement M. Suritaux, 

accablé par cette révélation. 
Les objections accoururent en foule à l'assaut de 

son esprit. Deux surtout étaient à ses yeux des obsta
cles infranchissables : la différence d'âge et le passé 
tragique du prince. 

Les vingt années d'écart ne l'auraient pas effrayé 
s'il s'était agi d'une autre que sa fille, ou si celle-ci 
avait eu quelques années de plus. Mais elle était enco
re une enfant et, comme il ne connaissait le prince 
Mido que depuis le retour de celui-ci en France, ne 
l'ayant jamais vu jeune homme, il l'avait toujours 
tenu pour un homme, un adulte. 

Et le passé dont on commençait à trop parler à 
Paris ? Ces quatre femmes mortes tragiquement ! 
Quand on avait tenu devant lui des propos sur le 
mauvais œil du prince, il avait haussé les épaules. Il 
croyait à de pénibles coïncidences, et c'était déjà as
sez triste, sans acabler cet homme sous le poids d'un 
mystérieux maléfice. 

Maintenant instantanément, il croyait au mauvais 
œil, à l'homme qui portait malheur aux femmes. 

— Tu ne sais pas, Jacqueline, commença-t-il... 
Sa fille qui l'avait observé soupçonna une partie de 

ses pensées. Elle était prête à répondre, autant pour 
triompher, pour défendre son amour, que pour apai
ser les appréhensions de son père. 

— Que ne sais-je pas ? demanda-t-elle. 
Au moment de parler de l'âge du prince, M. Sur

tiaux recula. S'il ne parvenait pas à détourner sa fille 
de son projet, si un jour elle épousait le prince Mido, 
elle tiendrait peut-être rigueur à son père d'avoir fait 
un argument d'une question qui n'avait aucune im
portance à ses yeux. 

Il savait bien que l'âge ne comptait pas. Lui-même 
avait eu seize ans de plus que sa femme et il avait 

la certitude qu'elle avait été très heureuse pendant les 
années qu'elle avait vécues avec lui. 

Il se rabattit sur le passé dramatique, avec pru
dence, car il croyait que sa fille n'en connaissait 
qu'une faible partie. 

— Le prince Mido, dit-il, est un homme que j ' es 
time baucoup et l'amitié que je lui porte, et qu'il me 
rend, je crois ne peut m'empêcher de te faire connaî
tre certains faits pénibles, douloureux... 

— Veux-tu parler de la mort de la princesse So
nia ? demanda Jacqueline. 

— Il n'y a malheureusement pas que la mort de 
la princesse Sonia. 

— Lucienne Morton ? Véra de Bosly ? Mme de 
Casaman ? 

Elle prononça le dernier nom avec hésitation et elle 
poursuivit rapidement : 

— Je sais tout, papa, absolument tout. Il y a qua
tre ans que j 'a ime le prince Mido. Tu dois bien pen
ser que tout ce qui le touchait m'intéressait et en qua
tre années, quand on cherche, on découvre tout. 
Le malheur s'est acharné sur lui, mais je sens que je 
vais lui porter bonheur. 

« S'il ne te porte pas malheur », pensa le père. 
Il regarda sa fille comme s'il la découvrait. 
— Les pères sont-ils donc si aveugles, dit-il, qu'ils 

voient grandir leurs enfants et qu'ils leur croient tou
jours une âme et une connaissance d'enfant ! Je 
voudrais me réjouir pleinement de te voir ouvrir 
tes ailes, ma petite Jacqueline, mais j ' a i peur... 

— De quoi, mon papa chéri ? 
— Puis-je même te parler de cela ? 
Il fit quelques pas en silence. 
— N'éprouves-tu aucune appréhension à la pensée 

que le prince Mido a une vie sentimentale très char
gée ? 

— Aucune, papa. Il a beaucoup aimé la princesse 
Sonia et les autres, mais il ne me connaissait pas ou 
il ne voyait pas. J'étais trop petite. Alors, c'était 
son droit. Il ne pouvait pas deviner, même il y a qua
tre ans, que je ne pensais qu'à lui, que j 'étais en 
adoration. S'il l'avait deviné, oh ! papa, quand il a 
deviné que je n'étais plus une enfant, mais une jeune 
fille, quand je lui ai dit que je l'aimais... 

(à suivre) 




