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Etre vigilants 
(De notre correspondant particulier) 

Aucun communiqué officiel n'a été remis à la 
presse, à l'issue de la récente séance du Conseil 
fédéral, qui s'est prolongée durant plusieurs heu
res et qui fut consacrée à la présente situation 
internationale, mais quelques membres du gou
vernement fédéral ont orienté divers représentants 
de la presse et leur ont appris que ces délibéra
tions ont eu trait à la situation politico-militai
re de notre pays et à l'état de préparation de 
notre armée, sur la base du rapport de M. le 
conseiller fédéral Kobelt, chef du Département 
militaire. Ces échanges de vues seront poursuivis, 
même en l'absence momentanée de M. Petitpier-
re. Une telle communication, nonobstant sa briè
veté, était de nature à souligner l'état de grave 
tension de la situation internationale, cette der
nière ayant eu pour effet de mettre l'état de pré
paration militaire de notre pays à l'ordre du jour 
des délibérations du gouvernement fédéral. Cela 
ne signifie cependant pas — empressons-nous de 
le préciser — que la Suisse soit présentement l'ob
jet d'intentions agressives directes, mais cepen
dant que la situation internationale doit être con
sidérée comme critique. On n'ignore nullement, 
en effet, les visées expansionnistes du parti com
muniste en Europe occidentale, ainsi que le prou
ve la présente campagne électorale qui se déroule 
chez notre voisine du sud. 

La Suisse n'a donc pas à redouter une agression 
directe, mais il est déjà symptomatique qu'elle 
doive envisager dès aujourd'hui l'éventualité d'un 
encerclement total par des pays soumis à un ré
gime communiste, comme ce fut le cas en 1940, 
où nous étions entourés de pays subissant les ré
gimes national-socialiste et fasciste. 

Cette situation ne pose pas seulement des pro
blèmes d'ordre militaire, mais aussi économique. 
Ainsi se pose à nouveau la question de la cons
titution de réserves alimentaires et de matières 
premières indispensables à nos diverses activités 
économiques. Certes, notre peuple paraît en ce 
moment désirer beaucoup plus, comme l'a prouvé 
la consultation populaire du 14 mars dernier, les 
avantages d'une économie libérée du rationne
ment et du contrôle étatique que de se retrouver 
dans l'obligation de constituer des réserves ali
mentaires. Mais si nos consuls doivent se préoc
cuper de l'état de notre préparation militaire, 
l'aspect économique de la situation ne doit pas 
non plus être négligé. Gouverner, c'est prévoir ! 

On estime donc en haut lieu qu'il vaut beaucoup 
mieux se préparer en temps voulu à toute éven
tualité que de s'exposer à de désagréables surpri
ses. Aussi pense-t-on que le peuple suisse doit 
se montrer conscient de ses devoirs actuels et ne 
pas demeurer indifférent aux soucis de ses diri
geants et aux raisons pour lesquelles le Conseil fé
déral accorde une si grande attention à la situa
tion internationale. 

aussi résolue à ne tolérer aucune immixtion étran
gère dans ses affaires intérieures et à ne pas ad
mettre que le peuple suisse soit privé de son droit 
de défendre contre toute atteinte, d'où qu'elle 
vienne, les institutions démocratiques qu'il s'est 
librement données. La même attitude avait été 
observée, sans défaillance aucune, par notre pe
tit pays, lorsque des pressions économiques étaient 
exercées contre lui, en vue d'obtenir son aligne
ment aux idéologies nationale-socialiste et fas
ciste. 

* * * 
Le développement de la campagne électorale en 

Italie est suivi chez nous, pour des raisons faci
les à deviner, avec le plus vif intérêt. Du côté 
américain, on prévient déjà la péninsule que les 
vivres et les crédits lui seront coupés, si elle com
met la maladresse. de confier ses destins à M. 

Togliati. Il faut ranger dans le même ordre la 
proposition faite à l'URSS, par les démocraties 
occidentales, de rattacher la ville libre de Trieste 
à l'Italie, sous prétexte de l'impossibilité de lui 
trouver un gouverneur ad hoc. On se souvient 
que le nom du Général Guisan avait été pronon
cé, sans soulever le moindre enthousiasme dans 
nos milieux politiques fédéraux, peu soucieux 
d'être mêlés, de près ou de loin, à l'administra
tion de ce guêpier. De nombreux ressortissants 
italiens établis en Suisse ont déjà décidé le voya
ge pour accomplir leur devoir de citoyens-élec
teurs. Les uns se déclarent adversaires résolus de 
l'expérience communiste tandis que d'autres ne 
cachent pas qu'ils voteront en faveur du parti 
Togliati. Il ne nous reste qu'à attendre en toute 
sérénité la décision suprême du peuple italien... 

P. 

En passant.. 
Non, M. Hœgler 

* * * 
L'opinion publique suisse a accueilli avec satis

faction la nouvelle que nos relations politiques 
avec l'URSS, renouées il y a juste deux ans, ont 
été complétées par un accord économique dûment 
réglé. Les entretiens ont porté uniquement sur 
les échanges de marchandises. L'accord n'a donc 
pas été subordonné, contrairement à une infor
mation d'agence de presse étrangère, à des de
mandes de crédits de la part de Moscou. En ou
tre, les partenaires se sont montrés prudents en 
fixant pour un an seulement la liste des livraisons 
prévues de part et d'autre. Dans la conjoncture 
actuelle, alors que la stabilité économique est loin 
d'être un fait acquis, il était judicieux de réser
ver assez tôt les possibilités d'adaptation. Toute
fois, un programme a déjà été élaboré pour les 
exportations de marchandises et de produits suis
ses, durant les années 1949, 1950, et 1951. Notre 
pays a ainsi démontré qu'il est tout disposé à pro
longer les arrangements en vigueur, en leur ap
portant les modifications qui se vérifieraient né
cessaires. On relève enfin que l'URSS entend dé
velopper ses relations économiques avec notre 
pays, puisqu'elle a demandé et obtenu l'instal
lation d'une représentation commerciale à Berne. 

On souligne qu'en signant cet accord, la Suisse 
a affirmé une fois de plus sa ferme volonté de 
maintenir des relations diplomatiques et écono-

V miques avec tous les Etats européens, comme un 
devoir découlant de notre statut de neutralité. 
Elle entend ne s'agréger à aucun bloc de puissan
ces et rester maîtresse absolue de ses décisions et 
de ses destinées. C'est aussi dire que, libre de ses 
déterminations sur le plan international, elle est 

Parce que M. Haegler préconisait la formation 
de « grands comités nationaux » qui patroneraient 
les lois ou les arrêtés soumis à la votation popu
laire et que nous nous sommes élevés contre une 
telle intrusion des partis dans la conscience indi
viduelle, il nous accuse ouvertement de « prê
cher l'insoumission » et décerne un compliment 
identique à M. Maquignaz. 

Puis il écrit ceci : 
Gageons qu'à ce moment-là, M. Marcel ne pra

tiquera pas dans le Confédéré la discipline sans 
condition. Il ne demandera pas à se retirer dans 
son cabinet, à s'y prendre la tête à deux mains 
et à discuter avec sa conscience ce qu'elle lui 
permettra de faire. 

Il obéira tout simplement aux ordres du comité 
cantonal du parti libéral-radical. 

Non, M. Haegler. 
Il y a des limites à la mauvaise foi, et celles-

là vous ne les franchirez pas. 
Mais avant de vous répondre, avec la vigueur 

d'une légitime indignation, laissez-nous tout de 
même exprimer un regret : 

Celui d'être à ce point méconnu d'un aîné qui 
nous a toujours inspiré de l'estime et de l'affec
tion. 

Au-dessus des déchaînements de la politique, 
il y a l'honneur des hommes. 

Jamais nous n'avions supposé que vous puissiez 
faire si bon marché du nôtre alors que toujours 
nous avons respecté le vôtre. 

Combien de fois avons-nous, dans ce journal 
de parti, rendu hommage à vos qualités, à vos 
mérites, à vos travaux, sans nous soucier de dé
plaire à vos adversaires ? 

C'est l'honneur du Confédéré de n'avoir jamais 
censuré notre prose alors qu'il eût pu légitime
ment le faire. 

L'injure, dans le métier de polémiste, est mon
naie courante et souvent, soit dans des journaux, 
soit dans des lettres anonymes, on nous a soupçon
né d'être ou le valet d'un homme ou celui d'un 
groupement politique. 

Cela ne nous faisait ni chaud ni froid, car nous 
n'avons jamais recherché la considération des 
anonymes dans l'impossibilité où nous nous trou
vions de leur acorder le moindre intérêt. 

Il nous suffirait de songer que quelques amis, 
dont vous, M. Haegler, ne partageaient pas leurs 
sentiments pour passer l'éponge. 

Et voici que c'est vous, précisément, vous qui 
jnous attaquez sur le seul point qui pourrait nous 
causer de la peine : 

Celui de notre indépendance. 
Vous n'avez pas le droit, honnêtement parlant, 

de la mettre en doute et pourtant, pour vous tirer 
d'un mauvais pas, vous le faites. 

Ce n'est plus de jeu. 
Nous attendons de vous une rectification loya

le, et c'est d'elle exclusivement que va dépendre 
à l'avenir notre mutuelle amitié. 

Vous savez bien, n'est-ce pas ? que nous n'avons 
pas à recevoir d'ordre du comité cantonal du par
ti radical, parce que nous n'avons jamais été d'hu
meur à en accepter de qui que ce soit, d'abord, 
et puis aussi, parce qu'il pratique la tolérance avec 
une générosité à laquelle vous nous permettrez 
de rendre hommage. 

Plusieurs fois, alors qu'il professait une opi
nion, nous en défendions une autre, ouvertement, 
et cela non plus, vous ne pouvez pas l'ignorer. 

Lors d'une élection complémentaire au Conseil 
d'Etat nous avons soutenu un point de vue opposé 
au sien, et dernièrement, nous avons écrit et dit ce 
que nous pensions de Vassurance-vieillesse : 

C'était le contraire, exactement, de sa pensée. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte ch. postaux II c 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1 450.0OO.— 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION CRÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS à vue - à terme - en Caisse d'Epargne 

a GRILL-ROOM DE FDLLY 
Relais gastronomique de 1er ordre (Valais) 

Menu du Jour de PAQUES 
Le Consommé double en Tasoe 

Les Pntntes d'Asperges Polnnaire 
La Truite au Rleu Beurre fondu 

Le Poulet de Bresse vtrl'able à la Broche garni 
ou 

L'Agneau de Lait Pascal farci à la Mode du Chef 
Les P mines Duchesse 

Les légumes de notre Jardin 
Les Fraises des Bois à la Chantilly 

Arrosés par 
Les Grands Vins de la Combe d'Enfer 
réserve de la Maison. Tél. (026) 63166 Y résf 

LIQUEURS 

MARTIGNY 
.préférits dis connaisseurs 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

Carnets d'Epargne 
Nominatifs et au Porteur 

Tirelires 

Bons de d é p ô t s 

à 3 et 5 ans 

Sécurité et diserétloa 

Abonnez-vous a u « Confédéré 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
NOUVEAUX COURS 
DE 6 ET 9 MOIS 

Rentrée : 5 avril 
Pour tous renseignements, s'adresser à la 

Dlr. Dr A. THÉLER Tél. 2 23 84 

Bien plus, nous avons été soutenir la contradic
tion dans un village alors que le conférencier of
ficiel était un militant radical, doublé d'un dé
puté. 

Il se montra parfait de courtoisie et d'objecti
vité, et depuis ce soir-là, nous n'en éprouvons pour 
lui que plus d'affectueuse estime. 

Que cette largeur d'esprit soit étrangère aux 
dirigeants de votre parti, M. Haegler, c'est possi
ble à en juger par votre scepticisme à l'égard 
d'un confrère, et ce défaut d'optique est proba
blement votre seule excuse. 

Pas plus à l'occasion de votations que d'élec
tions nous n'obéirons, quant à nous, aux ordres 
d'un comité, et si vraiment, vous ne le croyez pas, 
c'est vous qu'il faut plaindre... 

Nous ne recevons pai d'ordre M. Haegler, par
ce qu'on a le bon esprit de ne pas nous en donner. 

En homme de bonne foi, nous sommes prêt à 
accueillir des conseils, à examiner des sugges
tions, à nous informer, pas à nous tranformer en 
domestique. 

Faut-il que ce soit vrai, M. Haegler, pour que 
cet article paraisse ? 

A vous la parole à présent : 
Ou vous maintiendrez vos déclarations et alors, 

décidément nous n'aurons plus rien à nous dire. 
Ou vous les rétractez en conscience, et dans 

ce cas nous vous disons merci pour n'avoir pas à 
le répéter dans un prochain article. 

Vous qui venez de nous juger si mal, laissez-
nous l'espoir de vous juger bien... 

A. M. 

Petites nouvelles 
© Le parachutiste français Vallentin vient de battre 

le record du monde en parachute. Il s'est jeté dans 
le vide d'une hauteur de 7300 mètres et n'a ouvert 
son parachute qu'à environ 1000 mètres du sol. La 
durée de sa chute libre a duré 109 secondes. Le re
cord précédent était de 74 secondes. 

© Afin de sauver la paix menacée, un député tra
vailliste anglais a proposé la réunion d'une conféren
ce Truman-Staline-Attlee. En Angleterre, l'opinion 
est favorable à cette idée. 

© La Suède se prépare à toute éventualité d'agres
sion « diplomatique » ou militaire. Le ministre de la 
défense a déclaré que la défense nationale de la Suède 
est bien plus forte aujourd'hui qu'à la fin de la guerre. 
Par conséquent, la Suède se trouve du pointe de vue 
militaire, dans une situation meilleure que les autres 
pays. 

L'armement et l'équipement des forces suédoises 
sont de haute qualité, du fait que seul du matériel mo
derne est utilisé. 

© La Cour de dênazification de Wolfshagen, en 
Prusse, a acquitté Emile von Rintelen, ancien vice-
directeur de la division politique de la Whilelmstras-
se. Il a réussi à convaincre la Cour qu'il avait opposé 
une résistance active au nazisme. 

© Mme Use Hess, femme de Rudolf Hess, adjoint 
de Hitler, a été condamnée à six mois de prison et à 
une amende de 2000 marks par le tribunal de dênazi
fication d'Augsbourg. 

La « première femme du grand Reich » est accusée 
d'avoir appartenu au parti nazi depuis 1927. Elle a 
nié y avoir joué aucun rôle. 

® Un fait siginficatif quant aux répercussions que 
la proposition des trois puissances occidentales con
cernant la restitution de 7 reste à l'Italie a déjà été la 
défaite que les communistes viennent de subir à l'oc
casion de l'élection d'un nouveau conseil d'usine chez 
Breda, à Sesto-San-Giovanni, près de Milan. Dans 
cette citadelle de l'extrême-gauche, aucun des anciens 
conseillers communistes n'a été réélu. Ils ont dû cé
der la place à cinq éléments non-communistes et de 
la droite. 

© Le département d'Etat américain dément caté
goriquement une information diffusée mercredi par 
Radio-Moscou, disant que les Etats-Unis et la France 
ont signé un traité secret donnant aux Américains des 
droits sur les bases aériennes militaires françaises. 
Radio-Moscou avait assuré que le traité a été signé 
en février. 



LE CONFEDERE 

Les échecs de M. Nobs 
Le chef du Département fédéral des finances 

vient d'essuyer plusieurs échecs qui — il faut le 
dire malgré le respect que l'on doit pour de nom
breuses raisons à M. Nobs — étaient largement 
mérités. On a vu ce qu'il peut en coûter à un 
haut magistrat de négliger les avertissements qui 
ne lui ont, certes, pas manques. 

Le 15 septembre dernier, le Conseil fédéral 
ordonnait au Département des finances de « pré
senter un rapport sur une réforme avec et sans 
impôt direct. 

Mais plutôt que d'obéir au Gouvernement, les 
services de M. Nobs s'obstinèrent. Ils ne tinrent 
compte ni du désir du Conseil fédéral, ni surtout 
de l'opposition grandissante que l'impôt fédéral 
direct rencontre dans l'opinion publique. Non 
seulement l'administration fédérale des finances 
s'abstint de préparer, comme elle en avait reçu 
l'ordre, plusieurs variantes mais, par d'autres me
sures, elle montra à quel point elle se croit, d'ores 
et déjà, toute-puissante. 

Cette administration n'a pas hésité à violer la 
législation en vigueur en obligeant la Banque na
tionale à remettre à l'administration fiscale les 
registres du commerce de l'or. 

Par ailleurs, elle a tenté en vain d'instituer des 
suppléments à l'impôt de défense nationale. De 
nombreuses objections avaient été présentées 
pourtant à M. Nobs. L'attention du chef du Dé
partement fédéral des finances avait été attirée 
sur les innombrables inconvénients d'ordre pra
tique et technique que présente ce projet, et qui 
l'emportent de loin sur ses avantages. L'admi
nistration fédérale des finances ne s'est même 
pas donné la peine d'étudier de quelle manière 
son projet, qui aurait nécessité de gros frais ad-
administratifs supplémentaires, devait être ap
pliqué dans la pratique. Dans ces conditions, on 
comprend la vive réaction des directeurs canto
naux des finances, qui n'ont pas hésité à propo
ser la suppression des suppléments à l 'IDN. Leur 
attitude reorésente un nouvel échec pour les ser
vices de M. Nobs. 

Mais le plus grave de tous, c'est celui que cette 
administration vient d'essuyer devant la commis
sion du Conseil des Etats chargée d'examiner le 
Message du Conseil fédéral sur la réforme des 
finances. Les députés ont commencé par montrer 
que, sur divers postes et contrairement à ce qu'af
firmait l'administration des finances, il était pos
sible de réaliser de nouvelles économies, notam
ment sur les dépenses du personnel, sur les sub
ventions et sur les « dépenses extraordinaires ». 
La commission a également estimé que le Dépar
tement de M. Nobs se montrait trop pessimiste 
en ce qui concerne les recettes provenant des 
douanes, et en général le rendement probable des 
impôts. Quant à l'impôt fédéral direct, elle pense 
que celui-ci pourrait être examiné sur des bases 
nouvelles, si l'on se donnait la peine de réaliser 
les économies qui sont possibles. Tirant les con
clusions logiques de cet examen, la majorité de 
la commsision a adopté une proposition de M. 
Iten qui « invite le Conseil fédéral à lui présen
ter un rapport spécial sur les possibilités de nou
velles économies et d'estimations plus fortes des 
recettes. Ce rapport devrait encore envisager 
d'autres variantes de réformes faisant abstrac
tion de l'impôt fédéral direct et exposer les ré
percussions de ces variantes sur les finances can
tonales. » Enfin, elle a adopté une proposition de 
M. Klôti, selon laquelle « aucune décision défini
tive ne serait prise à l'égard de l'impôt direct 
avant que ne soient connus les résultats des étu
des du Département des finances ». 

Cette décision constitue un nouvel échec pour 
l'administration fédérale des finances. Par son 
intransigeance, par son obstination, elle a provo
qué un mécontement qui ne cesse d'augmenter. 
Il faut espérer qu'elle saura enfin tirer les con
séquences de cette situation et se plier tant à la 
volonté du Conseil fédéral qu'à celle de l'opinion 
publique. A l'heure actuelle, l'impôt fédéral di
rect, qui lui est si cher, paraît être bien compro
mis... 

BANQUE TROILLET 
MARTIGNY 
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Nouvelles du Val cllclIS 
Estravagance et inconséquence 

socialistes 

Le Travail est l'organe hebdomadaire des so
cialistes fribourgeois et valaisans s'imprimant à 
Berne. M. Albert Dussex en est le rédacteur pour 
la partie valaisanne et ses collaborateurs sont na
turellement MM. Dellberg et Walther. Combien 
de temps durera l'essai de conjugaison des for
ces marxistes fribourgeoises et valaisannes, per
sonne ne le sait. Une chose cependant étonne : 
jusqu'à maintenant Léon Nicole a fait bon mé
nage avec l'extrême gauche des bords de la 
Sarine. Il ne leur a suscité des chicanes ni aux 
élections du Grand Conseil, ni à celles du Con
seil national. Les popistes du pays tépelet votent 
sagement avec les socios. A maintes reprises, par 
ailleurs, le rédacteur fribourgeois du Travail a 
marqué sa sympathie pour certaines thèses com
munistes tout au moins sur le plan internatio
nal. 

On sait que les relations entre socialistes et po
pistes de notre canton sont, au contraire, em
preintes d'hostilité depuis le coup de Jarnac de 
1947. 

Tout cela regarde évidemment ces frères enne
mis. Nous n'en parlons que pour informer les lec
teurs du Confédéré dont la plupart ignorent l'exis
tence du Travail. 

Ce que nous tenons à relever, c'est l'attitude 
adoptée depuis quelque temps par ce dernier à l'é
gard des députés radicaux valaisans au Grand 
Conseil. Ils y sont dépeints comme des retarda
taires par rapport aux députés marxistes ; pis en
core, comme les représentants de l'extrême-droite 
(sic). C'est le vieux boniment de l'époque d'avant-
guerre qui est renouvelé. Il est assez piquant de 
constater que la réédition d'un reproche injusti
fié, qui n'a d'ailleurs rapporté que des déboires à 
leurs auteurs, a lieu au moment même où la com
mémoration du centenaire de la Constitution de 
1848 oblige conservateurs et socialistes à recon
naître et proclamer que le merveilleux développe
ment politique, économique, social et intellectuel 
imprimé à la Suisse est l'œuvre des radicaux es
sentiellement ! 

Il est, par contre, navrant d'avoir à relever que 
nos « gauchistes » valaisans ne sentent pas le ri
dicule qui les couvre en traitant de réactionnai
res les radicaux, héritiers de 1948, quand eux-
mêmes sont l'objet de l'accusation lancée par les 
popistes-communistes, d'être les suppôts du capi
talisme et de trahir la classe ouvrière. 

Pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, 
dans une assemblée populaire à Lausanne, Léoû 
Nicole qualifia les socialistes suisses de vendus à 
la réaction. 

Sur le plan international les socialistes sont dé
noncés par leurs « camarades » communistes com
me de « agents de l'impérialisme américain ». 

Dernièrement, à la Chambre des Communes 
britanniques, M. Attlee, chef du Gouvernement so
cialiste de Sa Majesté, fut dénommé « chien de 
garde des grands possédants conservateurs ». 

Voilà qui en dit assez au rédacteur Dussex et à 
MM. Dellberg et Walther pour leur enseigner 
la prudence dans le jugement qu'ils portent sur 
les députés radicaux et pour les convaincre que 
l'on est toujours le « réactionnaire de quelqu'un ». 

Selon le Travail les députés radicaux qui se 
sont élevés contre l'augmentation du traitement 
des instituteurs n'ont été guidés que par des mo
biles politiques. Non, ils n'ont fait que se confor
mer à la thèse depuis longtemps affirmée par le 
parti radical que cette augmentation ne devait être 
versée que simultanément ou après l'adoption 
d'une refonte profonde de la loi sur l'enseigne
ment primaire. Ce n'est pourtant pas le pâle 
essai de revision de M. Cyrille Pitteloud qui 
peut en tenir lieu. Elle n'innove rien en ce qui 
concerne les méthodes d'enseignement, les pro
grammes et les aptitudes exigées du personnel 
enseignant. 

Sans raison valable quant au fond, les députés 
socialistes ont voté l'augmentation dans le se
cret dessein d'être bien vus par le personnel en
seignant. 

Il se produisit ce que l'on sait : un excédent 
considérable de dépenses annuelles injustifiées. 

Or, voici qu'aujourd'hui déjà, un correspon
dant du Travail estime que le salaire de nos péda
gogues est excessif tant que l'on n'exigera pas 
d'eux « un rendement effectif » et que l'on n'au
ra pas supprimé les cumuls qui constituent un pri
vilège scandaleux des régents. Très justement ce 
sage correspondant du Travail fait ressortir que 
« le niveau intellectuel de nos écoles est loin d'ê
tre satisfaisant. Il accuse, au contraire, une ré
gression impressionnante ». 

Ce correspondant rejoint ainsi l'opinion des 
radicaux. Du même coup il désavoue les députés 
socialistes qui, eux, il est vrai, ont suivi leur ca
marade-député Morand qui leur avait recomman
der de voter « sans réfléchir » la nouvelle dé
pense. 

Brave peuple laborieux et économe, te voilà 
bien représenté. 

Civis. \n 

Jeunesse radicale de Chamoson 
Obéissant à une vieille tradition, les Jeunes de 

la section locale se sont réunis jeudi dernier en 
une soirée annuelle qui débuta par un excellent 
souper. 

Suivit la partie administrative qui fut adroite
ment menée par M. Paul Vergères, président, au 
cours de laquelle on procéda au renouvellement 
du Comité et à la lecture des comptes. Après quoi 
les plus loquaces parmi les nombreux assistants 
furent conviés à se produire sur scène pour la 
plus grande joie de chacun. En bref, soirée réus
sie, pleine d'intérêt, où l'on sut tour à tour être 
conscient de ses devoirs et rester jeune et dont 
chacun emportera le meilleur souvenir. A. 

L'Union des communes valaisannes 
et la nouvelle loi fiscale 

Réunis à Sion, les délégués de l'Union des com
munes valaisannes ont procédé à un nouvel exa
men de la loi fiscale. Une résolution a été prise 
de demander un rendez-vous avec le chef du Dé
partement des finances dans le but de provoquer 
une modification de certaines dispositions concer
nant les impôts communaux. Ces dispositions, 
pour l'Union, ne sauvegardent pas assez les inté
rêts des communes. 

Chipp i s 
Grave accident à l'usine 

Un ouvrier d'Ayent, M. Albert Dussex, a été vic
time d'un grave accident alors qu'il travaillait 
près d'un four où fondait du goudron. Une cou
lée de liquide se répandit sur ses mains et sur 
un pied et le brûla. Grièvement blessé, le mal
heureux a été conduit à l'hôpital de Sion. 

Société valaisanne de mycologie 
La Société valaisanne de mycologie, que préside 

avec autorité M- Léonce Crittin, de Chamoson, 
a tenu son assemblée générale annuelle dimanche 
dernier dans la salle du Cinéma Mignon, à Mon-
they. 24 membres ont répondu à l'appel sur la 
centaine que compte la Société. 

Plusieurs avaient apporté des spécimens de 
champignons pour les soumettre à la « Faculté ». 
Des renseignements et conseils ont été donnés par 
MM. Crittin et Lovey sur la façon de reconnaî
tre les bonnes et les mauvaises espèces de crypto
games. Il fut décidé ensuite, sur proposition du 
président, d'organiser une course-école cet autom
ne dans la région des mayens de Riddes et de la 
vallée de Bagnes. 

Saxon 
« Premier de cordée » au cinéma Rex 

A l'occasion des fêtes de Pâques, la direction 
du Cinéma Rex se fait un plaisir de vous pré
senter un programme de circonstance, que petits 
et grands auront plaisir à voir. Premier de cor
dée. Le public ne s'y trompe pas, il a accueil
li le film de Louis Daquin avec l'enthousiasme 
qu'il mérite, cette réalisation qui prend d'em-

.blée sa place parmi les plus beaux films fran
çais de cette dernière année. Premier de cor
dée d'après le roman à succès de Frison-Roche 
bénéficie d'une réalisation telle que le spectateur 
est littéralement fasciné d'un bout à l'autre du 
film. 

In Memoriam 

Jules MASSARD 
27 mars 1923— 27 mars 1948. 

Ton souvenir nous reste ! 

A public valaisan... 

Teinturerie Valaisanne. 

•jsîhraVL -:»& 

tBStt* 
Yocoe V \v& 

ViVawc 

..a:: 

La Jeunesse radicale 
vous demande ie pourquoi s 

Si M. André Germanier a été élu Juge canto
nal, c'est pour couvrir le ridicule des manigan-
ceurs partisans du système majoritaire qui ne 
voient que la crèche, le parti-pris, la combine et 
la cuisine électorale. Gifle cinglante aux comi-
tards, celle-là, mais comprendront-ils jamais ? 

» » * 

Si les régents ont désormais des paies de mi
nistres, c'est qu'ils vont se vouer à l'école totale
ment et qu'ils vont devenir uniquement des péda
gogues. Adieu les mille cumuls, la politique, 
l'agence électorale. Ah mais cela, M. Pitteloud a 
oublié de nous le promettre ? 

« » « 

/ / est bon de savoir que le Valais a reçu de 
1942 à 1946 8 461 434 kg. de pommes de terre à 
prix réduit de l'action de secours. Hérémence a 
reçu 149 350 kg. à 10 francs les 100 kg. dans le 
seul hiver 1945-1946. Il ne faut pas s'étonner 
que la noire population de ce bled tourne en fé
cule, si l'on songe que cette population n'a jamais 
acheté de pommes de terre avant et après cette 
action de secours. Qui nous dira que ce procédé 
électoral a été honnête ? Et que vive « la petite 
coummerce ». (d'Agir) 

Conthey-Erde — Kermesse 
La Ligue antituberculeuse de Conthey, avec l'ap

pui du Conseil communal et de la caisse maladie, 
organise, le dimanche de Quasimodo 4 avril, à partir 
de 13 heures, une grande Kermesse. 

Celle-ci se déroulera sur le plateau d'Erde-Prem-
ploz, d'où l'ont jouit d'une vue magnifique sur la 
Plaine. 

Elle sera rehaussée par la présence de toutes les 
personnalités du District et de la commune. 

Elle sera animée par les productions variées de 5 
fanfares de la commune et par celles des sociétés de 
chant, Gym-Dames et Gym-Hommes. 

•Toute la population participera à cette manifesta
tion car ce jour-là, tous les établissements publics se
ront fermés ; ce sera un « jeûne fédéral contheysan ». 

Les lots ne manqueront pas ; il y en aura pour tous 
les goûts. Les' fromages gras offerts par toutes les 
laiteries — environ 80 — feront bonne figure à l'é
talage. " 

Au milieu d'une : nature qui se réveille au doux 
printemps, la chance sourira à chacun. Aussi, qui ne 
voudrait apporter sa généreuse obole à une œuvre 
éminemment humanitaire. 

Les personnes de Sion, Vétroz et Ardon qui désire
raient faire leur promenade printanière et assister 
à cette manifestation seront transportées gratuite
ment, par 7 cars qui se sont mis obligeamment à 
notre disposition. 

Départ 1 heure. 
S'inscrire auprès de M. Emile Torrent, tél. 4 3131. 

Le Comité à"organisation. 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. Mario Gal-

pini, fils d'Henri, de Sion, vient de subir avec 
succès à l'Université de Lausanne ses examens 
de licence es sciences commerciales. Toutes nos 
félicitations. 

A la Société valaisannne de 
Lausanne 

Lors de son assemblée générale du 28 février, 
cette société a renouvelé son comité comme suit : 

Président : M. Rob. Mottiez ; vice-président : 
M. Alb. Genoud ; secrétaire: M. J. Constantin ; 
sous-secrétaire : M. J. Tabin ; trésorier : M. Ch. 
Pfefferlé ;' publicité : M. Casimir Biolay ; membre 
adjoint : M. Vouilloz ; dames de bienfaisance : 
Mme Greber,, syndic et Mme Bujard-Michelod. 

Toute correspondance concernant la société 
doit être adressée à M. Robert Mottiez, Rue J.-J. 
Cart 6, à Lausanne. 

Pour ceux qui se rendent en France 
Les voyageurs suisses se rendant en France 

peuvent satisfaire à l'obligation de changer 500 
francs par jour de séjour au moyen de dollars 
préalablement acquis en Suisse, . 

Le prix d'achat de 500 francs s'établit ainsi 
approximativement à 1 dollar 70, correspondant 
à 6.90 francs suisses. 

L'autorisation d'importation de 4000 francs 
français maximum par voyage et par mois est 
maintenue. ' 

Les routes de montagne s'ouvrent 
Grâce à la saison exceptionnellement démente 

de cette année, les cols de LaForclaz et des Mon-
tets ont pu être rendus, dès maintenant, à la cir
culation automobile, en avance de sept à huit 
semaines sur la date habituelle de leur ouverture. 
L'hospice du Marchairuz est accessible du côté du 
Léman ; on recommande encore les chaînes pour 
cette route, qui reste fermée dans la descente du 
Brassus. Le Jaunpass (Col du Bruch) est éga
lement ouvert à la circulation. 

Un Valaisan voUs par lera à la radio 
L'émission du Courrier du secours aux enfants 

a été confiée samedi 27 mars à 18 h. 55 à M. Elie 
Zwissig, président de Sierre. On sait que M. 
Zwissig est président cantonal de la Croix-Rouge 
suisse, secours, aux enfants et qu'il se dévoua sans 
compter pour cette œuvre humanitaire. Nous sai
sissons cette occasion pour rappeler que les de
mandes d'enfants- sont toujours reçues avec plai
sir par la section valaisanne de la Croix-Rouge et 
qu'il est plus que jamais nécessaire que chacun 
dans notre pays intact fasse tout son possible pour 
aider la malheureuse enfance victime de la guerre. 

A I Aigle Ollon Monthey Champéry 
Cette ligne sera désormais desservie par che-̂  

miri de fer et par automobile: Certaines réno
vations techniques seront également entreprises. 
Ces décisions ont été prises par l'assemblée des 
actionnaires, à une.forte majorité. . ' ^ 

• • • • • • . • - - > " * • » 

http://Q3Cicfea.ru


LE CONFEDERE 
—ir*~. rg iy~Ttar" *" *wi ' 

Chez les Carabiniers de Monthey 
L'assemblée généra le de la Société des C a r a 

biniers de Mon the y a eu l ieu merc red i soir dans 
la salle du C inéma Mignon , sous la présidence 
de M. An to ine Ca r r aux , capi ta ine de l a Cible. 

Deux nouveaux membres ont été appelés au co
mité en remplacement de M . P ie r re Dela loye et 
Joseph J e a n d e t . Ce sont M M . Aloys M o r a n d et 
Anto ine Yost. 

Les comptes, très bien présentés p a r M . J a c 
ques Nicolet , ont été approuvés . Ils témoignent 
de l 'excellente marche de la société. 

M. le D r J . Keller , fondé de pouvoirs à la Ci-
ba a été acc lamé m e m b r e d ' honneur en reconnais
sance des services rendus à la société et à la cause 
du tir à Mon they . 

L a maî t r ise fédérale pour le tir en campagne a 
été remise à M M . Joseph Giovanola et F e r n a n d 
Coppex, aux applaudissements de l 'assemblée. 

M M . Augus te Cheva l l ay et Louis Cochard ont 
été nommés vérif icateurs . 

L 'assemblée a ensuite app rouvé le p r o g r a m m e 
de 1948 que chaque société recevra en out re dans 
les 10 jours. 

Il a été longuement question du tir cantonal 
de 1948 à Sion où tous les t i reurs montheysans se 
proposent de dé fendre le prest ige de leur véné 
rable société, l 'une des plus anciennes et des plus 
aimées de Monthey . 

Congés mil itaires pour la f ê t e 
f édéra le de chant 

E n même temps que les cérémonies du cente
nai re de l 'E ta t fédératif, se dé rou le ra à Berne 
du 18 au 29 juin, la Fê te fédérale de chant . P a r 
décision du D é p a r t e m e n t mil i ta i re fédéral , les 
mil i ta ires en service qui par t ic iperont au concours 
comme chanteurs au ron t dro i t à trois jours de 
congé au m a x i m u m , selon le p r o g r a m m e des con
cours. Les demandes motivées seront présentées 
p a r les mil i ta ires eux-mêmes avec confirmation 
par la société dont ils font par t ie . Il ne sera pas 
accordé de congés aux soldats qui voudra ien t as
sister à la fête sans concourir . 

Dans les cours de répét i t ion, les congés seront 
accordés p a r les commandan t s d 'uni tés (é ta t -ma
jor) pour les sous-officiers et soldats, pa r le 
c o m m a n d a n t du cours pour les officiers. D a n s les 
aut res cours ou les écoles, c'est le c o m m a n d a n t 
qui au ra la compétence. 

^^^^^^w™ 

Nouvelles de Sion 
Le concert de la Schola 

La passion franciscaine du Rd P. Bickel et Jean 
Daetwyler que nous avons eu le plaisir d'écouter ce 
dimanche des Rameaux, en la cathédrale de Sion, à 
l'occasion du X X m e anniversaire des Petits Chanteurs 
de Notre Dame, nous a apporté le témoignage de la 
vitalité et de la culture musicale de ce groupement. 

Cette passion de par sa conception, son esprit, est 
une. .vraie,trouvaille. Il me manque les documents né
cessaires pour faire une analyse littéraire et musicale 
approfondie de l'œuvre elle-même. Une chose est 
certaine.c'est sa valeur artistique. Dans la première 
partie, le Récitatif est peut-être un peu long mais 
nécessaire à la compréhension de l'œuvre ; la deuxiè
me et la troisième parties sont plus vivantes, plus 
émouvantes. 

La cathédrale, avec ses nombreux piliers, n'était 
pas l'idéal au point de vue acoustique. On ne compre
nait pas très bien les solistes, qui, pourtant, pour des 
amateurs avaient une diction soignée. 

M. Baruchet nous a beaucoup plu dans sa direc
tion : geste sobre, mesuré, sens de la phrase et de 
l'accent. Son interprétation est celle d'une sensibilité 
et d'une imagination au service de l'œuvre d'art. J 'ai 
senti que ce directeur s'oubliait lui-même pour se 
donner sans réserve à sa Schola. 

Nous félicitons tous les petits chanteurs et les encou
rageons à poursuivre cet idéal musical dont ils nous 
ont offert un échantillon de qualité. 

C. 
A l ' Ins t i tu t d e C o m m e r c e d e S ion 

Concours de sténographie 
L'Association Internationale de Sténographie « Ai

mé Paris » organisait samedi 20 mars courant un con
cours auquel des élèves de l'Institut de Commerce 
ont participé. Ces épreuves étaient présidées par M. 
Bieller, secrétaire général ; Mlle Raùber, professeur 
aux Cours professionnels à Montreux, fonctionnait 
comme expert. L'Association Internationale de Sté
nographie « Aimé Paris » réunit des sténographes des 
principaux pays d'Europe et même d'Amérique. Le 
groupe Suisse est présidé par M. E. Kramer, profes
seur à l'Ecole Supérieure de Commerce de Neuchâ-
tel. 

Lse succès obtenus impliquent non seulement une 
bonne connaissance de la technique de la sténogra
phie, mais une bonne maîtrise de la langue fran
çaise, car une très grande importance est accordée à 
la bienfacture et à la précision de la transcription. 

Ont obtenu le diplôme de sténographie commerciale : 

80 mots : 
André Gaspoz, avec félicitations du Jury, Cyrille 

Mayencourt, Rachel Huber, Bernadette Borter, Si
mon Carruzzo, Gilberte Jacquier, Cécile Quinodoz, 
note 1, Antoine Burrin, Jacques Carron, Pierrette 
Schmid, Raymond Pitteloud, Laurent Carron, Louis 
Rossier. 

70 mots : 
Certificat : Aloys Délèze, avec félicitations du jury. 

Liliane Mottier, Claudine Panchard, Albano Fama, 
Eliane Roch, Gérard Vogel, Christine Hofmann, Syl
vie Métrailler, René Zufferey, Edmond Reichenbach, 
Elisabeth Séverin, Note 1. 

Ivan Chevey, Claude Fournier, Marcel Proz, Gisèle 
Rémondeulaz, Anne-Marie Franzcn, Aimé Roux, Ro
se-Marie Fama, Pierre Ebiner, Paul Albrecht, Ber
nard Montangero, Simone Delaloye. 

Le prochain concours régional aura lieu à Mon
treux le 26 janvier prochain, et il est prévu égale
ment un congrès international qui aura lieu à Paris en 
juillet, à l'occasion du 150me anniversaire d'Aimé-
Paris, fondateur du système qui porte son nom. 

© On annonce officiellement que Mgr Jan Sra-
mek, ancien vice-président du Conseil, et Mgr Hala, 
ancien ministre des PTT, ont été arrêtés dimanche, 

l alors qu'ils tentaient de quitter clandestinement la 
Tchécoslovaquie par la voie des airs. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Dès avril, le pain e t les pâtes seront 

libres 
Le ra t ionnement des produi ts à base de céréales 

sera simplifié à pa r t i r du 1er avr i l 1948. Dès 
cette da te- là , le pain et les aut res articles de bou
langer ie , ainsi que les pâtes a l imentai res , seront 
vendus sans ti tres de ra t ionnement . E n revanche, 
la far ine et la semoule resteront ra t ionnées . De 
plus, l ' in terdic t ion de donne r de la far ine et du 
pa in au bétai l est ma in tenue . 

Ce changement n ' impl ique pas la suppression i 
ni même une a t ténua t ion des prescriptions d 'é- ! 
conomie de guer re ; il consti tue uniquement une 
simplification d 'o rdre technique, qui pe rmet t ra 
de facili ter les relat ions ent re consommateurs et 
boulangers ou déta i l lants . 

Les journaux suisses s'arrachent en 
Italie | 

U n marché noir des j o u r n a u x suisses s'est créé 
à Mi l an en raison de la grève des impr imeurs qui 
empêche les journaux italiens de pa ra î t r e . 

Les journaux de l angue i ta l ienne du canton 
du Tess in sont par t icu l iè rement recherchés et se 
venden t à u n pr ix a t t e ignan t 150 lires le nu
méro . 

La foire suisse d'échantillons 
L a ville de Bâle s 'apprête à recevoir les expo

sants et les visiteurs de sa 32me foire d 'échant i l 
lons qui au ra lieu du 10 au 20 avr i l 1948. I 

M. Pet i tpierre a rencontré M. Bevin 
M. Bevin a été l 'hôte à dé jeuner de M . Paul 

Ruegger , ancien minis t re de Suisse à Londres . 
Il a rencont ré , à cette occasion, M . Pet i tp ierre , 
chef du D é p a r t e m e n t poli t ique fédéral , qui se 
t rouve ac tuel lement à Londres à t i t re pr ivé. 

Condamnation d'un espion 
L'espion Pau l Jacquier , dont le procès s'est dé

roulé à L a u s a n n e la semaine-dern iè re , a été con
damné , mard i , à 15 ans de réclusion, à 10 ans 
de pr ivat ions des droits civiques et à l 'exclusion 
de l ' a rmée. Son comparse Beauverd a écopé d 'un 
an de prison, Victoria Geffers, A l l emande , a été 
condamnée à six mois avec sursis. 

Maire à vingt ans 
Dimanche , à Cugnasso, dans le distr ict de L o -

carno, ont eu lieu les élections pour la désigna
tion du maire . M. Calzascia, jeune conservateur 
de 20 ans, a été élu. 

Le personnel de l'administration 
fédéra le 

L e budget de 1948 prévoyai t un effectif de 
24.916 fonct ionnaires de l ' adminis t ra t ion fédé
rale . L'effectif moyen des agents rée l lement en 
service a été de 23.081. Ce chiffre est tombé à 
23.116 à la f in de l ' année . Ainsi , l'effectif glo
bal des agents de la Confédéra t ion a d iminué de 
plus de 6600 personnes en t re 1944 et la fin de 
1947. 

A la fin de l ' année dernière , les admin is t ra 
tions et établissements en régie occupaient 
69.114 personnes, s o i t : C F F 3 7 . 4 5 5 ; P T T 
27.006 ; Régie des alcools 209 ; Atel iers mil i ta i 
res 4444. 

L'effectif global de la Confédéra t ion était, à la 
même époque de 92.230 personnes. 

Le plus grand trol leybus de Suisse 
A l 'heure qu'il est, le plus g r a n d trol leybus de 

Suisse circule à W i n t e r t h o u r . Il peut t ranspor te r 
120 passagers . Ce lourd véhicule sort des usines 
Saurer à A r b o n qui en l ivreront encore cinq. 

Chronique <#e Martigny 
Assemblée g é n é r a l e d e l 'Un ion f r u i t i è r e d e 

M a r t i g n y e t e n v i r o n s 

Dimanche 21 mars s'est déroulée à Martigny, dans 
la grande salle du collège, l'assemblée générale an
nuelle de l'Union fruitière de Martigny et environs. 

Sous l'experte présidence de M. André Pillet, prési
dent, les nombreux producteurs présents ont enregis
tré avec une très vive satisfaction les rapports du 
comité qui ont prouvé par des chiffres précis les ré
sultats encourageants de la première année d'activité. 

C'est ainsi que le nombre des sociétaires s'élève 
à 175, auquel il sied d'ajouter les producteurs qui 
ont manifesté le désir de collaboration sous une forme 
expectative durant l'année 1947. Dès maintenant les 
demandes d'admission sont formulées et font bien 
augurer de la marche ascendante future de la Société. 

Par un exposé très clair, les membres de l'Union 
fruitière ont été mis au courants des efforts entre
pris par la Fédération Profruits, pour assurer les 
liens qui doivent unir tous les coopérateurs dans la 
défense légitime de leurs revendications. Le vendeur 
central de la Fédération, M. Terrettaz, de Marti
gny, reçoit la reconnaissance de l'assemblée pour la 
direction commerciale qu'il a assurée en se vouant 
entièrement aux responsabilités de sa tâche. 

A son tour, M. Besse, gérant, donne les statistiques 
nécessaires et fait appel à la production en conseil
lant d'une façon absolue la nécessité de triages sévè
res ; seule une qualité parfaite 'permettra un écou
lement normal de nos fruits. 

Avant de terminer cette belle réunion, M Pierre 
Corthey, vice-président et conseiller communal, s'a
dresse au nom de l'assemblée et fait remarquer que 
notre président a félicité et remercié avec raison M. 
René Girard, comptable, ainsi que tout le conseil 
d'administration. M. Pillet s'est oublié lui-même parce 
que c'est grâce à lui que la société prospère malgré 
les difficultés rencontrées, et à qui vont tous nos sin
cères remerciements. Et pour terminer, M. Corthey 
fait appel à une solidarité profonde, base première de 
la cause coopérative. . ... 

L'assemblée devait être encore rehaussée par la 
présence de M. Henri Anet, membre du Comité di
recteur de la Fruit-Union Suisse, et vice-président 
de la Légume-Union. Dans un rapport magnifique, M. 
Anet a traité du « problème de l'écoulement des 
fruits », sujet qui a vivement impressionné la pro
duction présente. 

Nul doute que cette conférence donnera un élan 
nouveau aux producteurs découragés par les circons
tances économiques actuelles, et que toute confiance 
doit être faite à nos représentants chargés des études 
ayant trait aux très graves questions de la vitalité de 
notre production agricole. 

De vifs applaudissements ont remercié M. Anet, 
que nous entendons toujours avec plaisir dans nos 
milieux de production. 

En résumé, excellente journée pour l'Union frui
tière de Martigny et environs, laquelle se prépare 
avec entrain à affronter la saison nouvelle 1948. 

R. D. 

Le sk i d a n s la r é g i o n d u col d e B a l m e 

La Compagnie du Chemin de fer Martigny-Châte-
iard annonce que, par suite du manque de neige aux 
pistes du téléski du Tour-Charmillon, le train de 
sports du dimanche quittant Martigny à 7 h. est sup
primé. 

O u i , p a r f a i t e m e n t c u r i e u s e 
J 'ai choisi après mûre réflexion, maintes compa

raisons, la nouvelle somptueuse et robuste voiture 
JUVAQUATRE R E N A U L T dernier modèle perfec
tionné salon 48 à l'allure et comportement d'une 9000 
francs et plus, au prix incroyablement abaissé à 6580 
francs après enquête serrée acquéreurs 47 Valais et 
Vaud ; si rodage soigné : ne chauffe pas arrrivée à 
Forclaz, Grand St-Bernardià l'allure désirée ; après 
25000 km. en roulant souvèrft à plein gaz à 100, 110 
kmh., aucune trace d'altération quelconque aux sou
papes, au moteur, suivant contrôle public et témoins ; 
en prise au-dessous de 15 kmh. moteur toujours égal 
silencieux ; je laisse à d'autres désormais le plaisir de 
manier à tous propos leur quatre vitesse. Quant à moi 
je chante ma voiture enchantée. Vive la joie, je suis 
bien servi. M. Fessier Radios, Instruments 

Martigny-Sion 

H a r m o n i e 
C o n c e r t d e P â q u e s 

Ce soir vendredi, r é p é t i t i o n g é n é r a l e pour le 
Concert de Pâques. Dimanche à 11 h. 15, concert sur 
le Kiosque. Présence indispensable . 

Programme : 
1. Défilé de la Garde républicaine, marche 

G. Wettge 
2. Mascarade, airs de Ballet P. Lacôme 
3. For Ever, marche Ed. Rœthlisberger 
4. Amoureuse, valse G. Allier 
5. Les Gars du 80me R.I., marche F. Menichetti 

M a r t i g n y - B o u r g 
La Fanfare Municipale donnera dimanche de Pâ

ques, à 16 heures, sur la Place Centrale, son concert 
traditionnel So'us' la direction de M. le Professeur Ni
colas Don. Programme : 

1. Des soldats marchent, marche Katakowski 
2. Ouverture du Diamant Noir F. Popy 
3. Les Hirondelles de Vienne, marche Schlagel 

Entracte 
4. Plume au vent, marche Turine 
5. L'oiseleur, sélection sur l'opérette de Zeller 
6. Aux Armes Genève ! marche, de défilé, Micolod 

Car tes d e r av i t a i l l emen t 
Martigny-Ville. — La distribution des cartes de 

denrées alimentaires pour le mois d'avril se fera d'a
près l'horaire suivant : 

Mardi 30 mars lettres de A à F y compris. 
Mercredi 31 mars lettres de G à O y compris. 
Jeudi 1er avril lettres de P à Z. 
Retardataires amende Fr. 1.—. 

Les sports 
Le l i m e Derby de Thyon 

D i m a n c h e 4 avr i l , se déroulera cette impor tan te 
manifes ta t ion sport ive, dans le cadre enchanteur 
de l 'Alpe de T h y o n . 

Ce slalom géant , de 400 m. de dénivel lat ion, 
compte une qua ran t a ine de portes, et abouti t à 
une dizaine de minutes de marche de la cabane du 
C.A.S. Oon peut à cette saison, y accéder à pied, 
aussi les non-skieurs peuvent s'y donne r rendez-
vous sans crainte . D e l ' a r r ivée , tout le parcours 
est pa r fa i t ement visible. 

Voici le p r o g r a m m e de cette journée : 
D é p a r t des cars : samedi 3, à 14 h. 30 ; d i m a n 

che à 7 h. 30 et 9 h. 15. Premiers dépar t s dès 
11 heures. . Dès 17 h. 30, distr ibution des. pr ix à 
l 'Hô te l de la Pa ix . Cet te dis t r ibut ion des pr ix 
sera suivie d 'un bal champê t re auquel sont con
viés tous les amis du ski. 

Tous à T h y o n le 4 avri l . On pour ra y admi re r 
les performances des meil leurs coureurs va l a i -
sans. 

Les chal lenges Géroude t , « Feui l le d 'Avis du 
Vala is », Cyri l le They taz , Lorenz-Spor ts et 
Pfefferré & Cie, y seront chaudement disputés. 
En outre , un magnif ique tableau des pr ix récom
pensera les par t ic ipants . 

Au F . C V e r n a y a z 
. Pour son match traditionnel de Pâques, notre Ire 

équipe recevra la belle formation du F.C. Sierre. Ce 
sera un sérieux galop d'entraînement en vue des pro
chaines finales qui nous mettra aux prises avec la 
belle et sympathique équipe de Saxon. Nous espérons 
qu'un nombreux public viendra assister à cette ren
contre, ce sera un précieux encouragement pour nos 
joueurs qui pourront montrer à cette occasion qu'ils 
méritent la place qu'ils occupent en cette fin de cham
pionnat. Début du match à 15 h. 

Demandez nos prix (Tél. 026) 6 13 12). 

® La Russie aura bientôt résolu les problèmes mé
caniques de la bombe atomique, les seuls dont il lui 
reste à trouver la solution, a déclaré Mme Joliot-Cu-
rie, au cours d'un banquet donné en son honneur à 
San Francisco, mardi soir. 

© Les habitants de Trieste se souviennent des évé
nements qui se sont produits après la ratification du 
traité de paix avec l'Italie, l'an dernier, lorsqu'une 
colonne composée de 2000 yougoslaves a tenté de se 
rendre à Trieste et qu'elle fut empêchée par une dou
zaine de soldats américains. On se souvient aussi de 
l'occupation de Trieste par les yougoslaves en 1945 
et qui dura 43 jours. Pendant cette période, 10 000 
personnes furent arrêtées et conduites en yougoslavie 
et 6 000 d'entre elles n'ont plus donné signe de vie 
depuis lors. 

REX - SAXON 

PREMIER 
DE CORDÉE 

avec Irène CORDAY, André LE OALL 

Manœuvres 
sont demandés par l'Entreprise du 
Barrage de Lavey, à Evionnaz. 
Entrée de suite. Tél. 6 4637. 

A vendre, dans ville industrielle du Valais, 

PART D'IMMEUBLE 
comprenant 2 magasins, grand appartement avec 
remise de magasin de mercerie-épicerie. 

Ecrire sous chiffres P 66-70 S Publicitas Sion. 

Felley Frères S. A. Saxon 
Fruits en gros Transports 

Nous livrons : 
P o m m e s d e t e r r e d e t ab l e et s e m e n c e a u x : 

Bintje, Bôhms, Voran, etc. 
F u m i e r , t o u r b e , écha las , t u t e u r s , e n g r a i s 
Nous exécutons : t o u s t r a n s p o r t s avec ca
m i o n s b a s c u l a n t s et c a m i o n s avec r e m o r -

; ques . Demandez nos prix. Tél. (026) 6 13 12. 

• M M M . M M . M M M M . M M . . . M M M . M M . . . M . . . » 

Nous cherchons de bons 

mineurs et manœuvres 
pour travaux en galerie. 

1 électricien de chantier 
S'adresser à L o s l n g e r & Cie, S a l v a n e t Vernayaz . 

A vendre, dans ville industrielle du Valais 
romand, 

bonne PENSION 
avec chambres et dépendances, pour le prix de 
fr. 98.000.—. 

Ecrire sous chiffres P 66 69 S Publtcitas Sion. 

Grilles d'asperges 
d'un an, à vendre au 

Domaine de la s AH IL s. A., saxon, tel. 63056 
Docteur 

J. L. ROTEN 
Rue de l'Eglise 

SION 

absent 

Chevaux militaires 
JE CHERCHE 

quelques chevaux pour le ser
vice du 5 nu 24 avril 

Faire offre de suite à Ortave 
Qiroud, Charrat, tél. 6 S 0 72 . 

M A l H L a s a i s o n paRsée 
• I I I 11 a été mauvaise et 
•• V I 1 1 le foin est rare. 
Suppléez au manque de foin 
par l'emploi de 

VALFORT 
poudre reconstituante et forti
fiante pour tout 1- bétai l . 
Toutes pharmacies et drogueries 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 



LE CONFEDERE 

Les marques de confiance... 

VAUXHALL 

Distributeur officiel pour le canton du Valais : 

Félix Gagliardi, Garage du Rhône, Sion 
. Avenue Tourbillon Tél. 221 33 

n r moitïez Kreutzer 
Pédicure 

reçoit tous les jours à 
QlflN rue ries Remparts, maison 
ÛIUÏI Wuthrich, sauf le lundi. 
Tél. 219 87. 

SIERRE tous les lundis, maison 
Racine. Tél. 51149. 

A VENDRE 
à bon compte et en parfait état, 

1 fourneau potager 
à 3 trous 

1 flobert cal. 6 mm 

canon rayé. 

Ecrire sous chiffres 322 à Pu
blieras Marligny. 

PERCHES 
d'échafaudages 
cottes de toutes dimensions. 
Marchandise de ire qualité, rie 
12 û 20 m. de long, 0,(6 cm. 
petit bout, livrables par camion 
de 80 à 125 pièces. 

H. Perret , Md bois, 
Chailly-Lausanne 

Pour favoriser la libre circulation du sang, 
employez la véritable 

Salsepareille 
MOKIN 
qui a les vertus d'un dépuratif .combat 
avec succès les affectiona provenant d'un 
vice du sang, tels que boutons, dartres, 
eczémas, rougeurs, furoncles, urticaire. Il 
est dans l'intérêt .de chacun de faire une 
cure avec la véritable 

Salseparei l le Mor in 
Prix : 

1/2 bouteille : Fr. 5 — 
La bouteille (cure complète) : Fr. 9.— 

Evitez les contrefaçons. Exigez la 
marque déposée 

En vente dans toutes les pharmacies. 
N. Bonsteln S. A. Lausanne 

Arbres fruitiers 
Encore disponibles : Abricotiers. Canada Use et selon, 
Champagne et Louise-Bonne mi-tige et 2 a n s . 

Pépinières VICTOR MOULIN, SAILLON, tél. 6 2413 

Voiture à 4 cylindres, 6 C V . 
Quatre passagers peuvent y 
prendre place, fort à l'aise. 
Rien n'a été négligé au point 
de vue confort : sièges de for
me étudiée, celui du conduc

teur réglable ; essuie-glace au
tomatique, pare-soleil, casier 
pour documents, etc. Enfin, un 
coffre à bagages spacieux, 
accessible de l'extérieur, et 
étanche. 

Prix : Fr. 6700. 

Garage Valaisan, Sion 
KASPAR FRÈRES • T é l . 2 12 71 

os installations complètes de 
cuisines sont spécialement étu
diées pour les exigences d'un 
ménage moderne 

Fiancés ! Demandez nos listes détaillées N» 20 
NOTRE BATTERIE DE CUISINE 

" C A D E T T E " 
NOTRE INSTALLATION COMPLETE 

" S T A N D A R D " 

NOTRE INSTALLATION COMPLETE 

" C O N F O R T " 
NOTRE INSTALLATION COMPLETE 

" L U X E " 

P o u r cuisson é lec t r ique F r . 1 2 5 . — 

P o u r cuisson au gaz F r . 9 8 . — 

P o u r cuisson électr ique F r . 4 2 5 . — 

P o u r cuisson au gaz F r . 3 7 5 . — 
t 

Pour cuisson électrique F r . 6 5 0 . — 
Pour cuisson au gaz F r . 5 7 5 . — 

Pour cuisson électrique F r . 850 .— 
Pour cuisson au gaz F r . 750 .— 

"LTNSFMBLIER-DE LA CUISINE" 

'AMBLANC 
10-12, ftU£. H A L D I M A N D - LAUSANiNh - 1EL. 2 17 77 

Aide-caviste 
ON DEMANDE 

pour entrée immédiate, 

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

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

Faire offres sous chiffres P 
4494 S Publlrltas Ston. 

Occasion 
fromage 

bon marché 
llt gras, vieux 

colis de 5 kg. fr. 2.20 par kg. 
colis de 10 kg. fr. 210 par kg, 
colis de 15 kg. fr. 2.— par kg. 

K â s w o l f - Coi re 
(Grisons) 

Hudson 18 GV 
modèle 1947. Livrable de suite. 
A vendre plusieurs voitures 

neuves 

GARAGE GREMAUD 
R U L L E Tél. (029) 27267 

A VENDRE 

pommes de terre 
de table 

S'adresser à Ernest Saudan, 
Martigny-Ville. 

A VENDRE 
voiture 

Citroën 
1946, en parfait état. 

S'adresser à Tiunll *. à r. /., 
Maurice l'olliard. ndm'wslra-
leur, ( hûtel-St-Denis, tél. 5 90 33. 

A REMETTRE 

Commerce 
de fruits en gros 

région Bas-Valais 
Ecrire sous chilfres 321 à Pu-

blicitas Martlgny. 

A VENDRE 

UN CAMION 
Ford V 8. cause non emploi, 
18 CV, pont basculant 3 cOtés. 

S'adresser au Garage Lugon-
Tachet, Rlddes. 

Réservoirs 
à air 

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

A. C H 4 B B E Y , C H 4 R R A T 
T é l . 6 3 0 0 2 

5fi ï w ï >i& UV7' !Ato U^i '»vi ' » - / !A>-/!> 

ON OFFRE A VENDRE 
9000 kg. de bon 

foin et regain 
S'adresser à Marc Vannay, 

VIonnaz. 

Trousses 
de voyage 
Papeteries 

Sacs de dames 

Liseuses 
Porte-monnaie 

Superbe choix 

Magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
n montion - martiony 

TRACTEUR 
F I A T 

7 HP, à vendre 
A. C H A B B E T , C B A R R A T 

tél. 6 30 02 

A VENDRE 
de suite, par particulier, pour 
cause double emploi, 

Mercedes 170 V 
mod. 1938, 9 CV imp, bien en
tretenue. Cond int 4 portes 
avec tous accessoires ; grais
sage central, glace anti-buée, 
phare anti-brouillard, housses, 
etc., pneus neufs. Prix fr. 4500.-. 

Ecrire sous chiffres P 4525 S 
Publlcitas, Sion. 

M M I H I M M M M M M M H H M M M M M M M M M M M M H M H M M M M » M < M M 

Èm Conthey -Erde 

T Le dimanche de Quasimodo, 4 a v r i l 

Grande Kermesse 
de la Ligne Antituberculeuse 
TOMBOLA. Nombreux lots : plus de 80 fromages : : 

| Transport gratuit SK^SiSî M 5 ^ f 

S'Inscrire auprès de M. Emile Torrent, tél. 4 3131. 

Un groupe 

dynamos 
et turbines 

A VENDRE 

A.ChaDDeu,Charraloé3bo2 

Confiez 
toutes uos annonces 
»» » 

Propriétaires-Vignerons 
Nous disposons encore de 

Plants de FENDANT 
1er choix 

Pépinière Nouvelle, Saillon C. Plllet. pép. autor 
tél. 62338 ou 62284 

Le traitement rationnel et pratique 
de la vaginite des bovidés se fait avec les 

n 

BOUGIES VAGINA 
du vétérinaire M. Abel Duc 

PHARMACIE NOUVELLE - SION 
RENÉ BOLLIER, pharmacien, tél. 21864 

Expéditions rapides partout 

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

Stylos à bille Atelier spécialisé 
pour la réparation des sty
los et le remplissage des 

cartouches; cartouches de rechange en gro«. 

GEBÂ, rte de Lyon, 102 bis, Genève i f t .» 

COUVREZ VOS TOITS AVEC 

"ICOPAL" 
Revêtement feutré à base de gutta-percha, très 
avantageux, aussi durable que l'ardoise et la tulle 

D i s p o n i b l e s t ICOPAL No 35 du stock 
ICOPAL B et C été 1948 

N o m b r e u s e s r é f é r e n c e s 

Prospectus et prix courant gratuit et franco 
sur demande 

David Crettenand & Cie S.A., Riddes','{,„ 
Concessionnaires exclusifs pour le Valais 

CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

auprès p V O U I L L O Z K e U e e r n Œ [ n l S A X O N 
Conditions les meilleures Tél. 62261 (026) 

A nos Abonnés 
^*W S i VOUS ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré ; 

^&W S i vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^ B F S i vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

N O T E Z B I E N CECI t adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
d u « C o n f é d é r é " . T é l . 0 . 1 0 . 3 1 . G h è q . II e 5 8 
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DE FAIT EN FAIT 

Au cours d'un transport, quatre singes du cir
que Knie ont pu s'échapper. Poursuivi par de 
nombreux enfants, l'un d'eux a pris un bain in
volontaire dans un ruisseau et a enfin pu être 
saisi dans la vieille ville, à Rapperswil. Il a fallu 
quatre heures pour que les quatre évadés puis
sent être rejoints. 

* » » 

Ayant donné sa démission, M. Henri Mouttet, 
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats jurassien-
bernois, il semble que les libéraux (radicaux) du 
Jura bernois feront appel pour lui succéder à M. 
Virgile Moine, conseiller national et directeur 
de l'Ecole normale de Porrentruy. 

* * * 
Le calendrier des caisses de maladie suisses 

pour 1948 indique qu'en 1945 — ce sont les don
nées les plus récentes — 57,3 °/o de la population 
suisse, soit 1 028 555 hommes, 996 738 femmes et 
499 306 enfants étaient assurés contre la mala
die. C'est à Bâle-Ville et à Schaffhouse que le 
pourcentage des assurés est le plus élevé (96,2 % 
et 91 % respectivement). Il est le plus bas à 
Appenzell Rh. Int (24,2 %>). 

* * * 

La conclusion d'un traité de commerce avec 
l'URSS ne peut qu'être qu'approuvée. Il s'agit 
là d'un accord qui est tout à fait dans la ligne des 
arrangements contractés avec d'autres pays, 
c'est-à-dire d'une entente portant uniquement sur 
l'échange de marchandises. La Suisse n'accepte
rait jamais d'apposer sa signature au bas d'un 
document qui lui impose d'autres conditions. 

* * * 

Nos- importations ont atteint un niveau record 
en 1947 avec 4 820 millions de francs et leur ex
cédent sur les exportations s'est élevé à 1 552 
millions. La balance commerciale accuse donc 
elle aussi un chiffre sans précédent. La même 
tendance s'est manifestée en janvier 1948. En 
revanche, février a connu un revirement assez 
marqué, les importations ayant subi une diminu
tion de 14 %, alors que les exportations croissaient 
de 13,9 %. L'excédent des importations qui, en 
janvier, avaient atteint 260,5 millions est des
cendu à 179,6 millions en février. 

* * ss-

Après un pointage définitif de la dernière jour
née du Salon international de l'automobile, le 
nombre total des visiteurs a atteint le chiffre de 
300.000, soit 50.000 environ de plus qu'au Sa
lon international de 1947. 

Paris vous parle de la mode. 

LE CHAPEAU 

La première note printanière s'accroche à deux 
motifs : les bourgeons et les chapeaux neufs. Et 
comme le prologue d'une revue à grand specta
cle, les chapeaux livrent quelques secrets des ten
dances nouvelles. On les fleurit des toutes pre
mières corolles et la touffe de violettes a déser
té le manchon pour se jucher sur une toque. Ils 
sont clairs, de tons pastel mais penchant surtout 
vers l'aurore, le bleu lavé, le vert tilleul et le noir 
dont l'élégance est incontestée. Ainsi frais et ten
dres, enrobés de violette, ils rajeunissent les robes 
encore sombres qu'ils accompagnent et auxquelles 
ils confèrent du fait de leur grâce un air optimis
te et printanier. 

Si la coiffure est le sommet de l'élégance, le 
chapeau en est la girouette, indiquant, par son 
orientation, d'où souffle le vent de la mode. 
Deux coiffants s'affrontent : l'un qui maintient 
la vogue de la nuque emboitée et du front décou
vert. L'autre, posé à peine, perché, penché sur le 
front, sur un œil, sur la tempe — ou plus bas. 

Selon l'usage, les premiers chapeaux de beau 
temps sont petits mais sans excès. Calottes serrées 
ou rondes, bords doubles ou roulés, bourrelets 
seyants, adaptés du premier âge ou haussé en dia
dème pour dispenser la grâce des fleurs. Et l'on 
note une recherche constante, en l'encadrant, de 
la douceur du visage. Le canotier est l'un des at
tributs du printemps : à petits bords, ils l'empor
tent de loin sur quelques tricornes qui risquent leur 
nez. Garnitures variées, bariolées, joyeuses : 
fleurs en guiralandes accrochées sur un côté ou 
piquées en pouf au centre du front. Ailes qui pal
pitent sur le paillasson, le picot des laizes fine
ment tressées. Gamme de tous les rubans, nouant 
les pailles. Et les tons pastel, qui désertent les ro
bes le disputent, sur les chapeaux aux havane, à 
l'or, au châtaigne clair et au marine, roi du jour. 

Eric. 

Le problème des ancienne» colonies italiennes 

Le Kew-TJorh Times apprend de Paris que les 
puissances occidentales publieraient, dans les quin
ze jours, une déclaration en faveur de la mise sous 
tutelle de l'Italie de certaines ex-colonies de ce 
pays. Il écrit qu'une entente de principe aurait été 
réalisée d'ores et déjà à ce propos. La Grande-Bre
tagne aurait toutefois fait savoir qu'elle s'oppose 
à la rétrocession de la Lybie, sous quelque forme 
que se soit, étant donné les assurances reçues d'elle 
par le mouvement sénoussiste. * 

ffi "PAQUES 1948 
Après bientôt deux mille ans le rite de Pâques 

se renouvelle, avec la même simplicité, dans le 
cadre de la même pensée et d'une identique le
çon : l'affirmation que la vie, toujours, l'em
porte sur la mort, qu'après les heures d'angoisse 
se lèvent les jours de lumière. Les femmes d'Is
raël qui, au matin de la première Pâques, se ren
dirent au sépulcre pour y embaumer le corps de 
leur Maître, n'y trouvèrent que des signes de 
vie. Elles pleuraient non seulement un homme, 
mais encore l'infini d'une espérance. Jamais al
légresse ne fut plus éclatante, profonde, sans li
mites, car l'absence du disparu était non seule
ment l'assurance qu'il était encore présent ; c'é
tait la réaffirmation soudaine, dans une nimbe 
de gloire incomparable, de la promesse messeni-
que, qu'on avait pu croire, depuis trois jours, 
évanouie, mais qui réapparaissait au dessus du 
genre humain en caractères fulgurants. 

En ces jours troublés du monde, inspirons-
nous du récit prodigieux de Pâques ! On peut 
(lire que, vraiment, « les ténèbres couvrent toute 
la terre » et que le voile du temple est déchiré. 
Les espérances encore récentes du genre humain 
qui, après tant de ruines et de désastres escomp
tait la concorde, la compréhension, la paix, sont 
ébranlées ou détruites. Rarement une telle dé
ception succéda à une attente qui semblait fon
dée sur les plus solides raisons et sur les senti
ments les plus justes ! Et pourtant, du péril mê
me, il semble que surgissent les moyens du salut 
et ceux de la renaissance. L'Union des peuples 
occidentaux qui se forge ne pourrait-elle former, 
en un meilleur avenir, l'amorce des Etats-Unis 
d'Europe ? L'année 1948 aurait-elle été, alors, 
pour le monde, ce que l'année 1848 fut pour no
tre petit pays, la puissante matrice de la liberté 
ainsi que de la concorde et du progrès ? En cette 
Pâques d'une année qui marque pour notre répu
blique démocratique le centenaire d'événements 

heureux et féconds, formons pour ce même pays, 
mais aussi pour l'Europe et le monde, le vœu 
ardent que les nuages sombres se dissipent, que, 
lentement, mais avec constance et certitude, le 
genre humain s'engage vers une ère nouvelle de 
prospérité et de paix. Et, comme gage de cette 
espérance, saluons le message de Pâques, plus élo
quent encore cette année qu'en d'autres temps, 
car plus les ténèbres sont épais, plus est écla
tante la lumière qui les iradie, la lumière de la 
Résurrection ! 

Nous, Suisses, tout spécialement, inspiro?is-nous 
de l'esprit de Pâques, qui est fait de vie et d'es
pérance. Le passé magnifique de notre patrie 
qui, au cours des siècles, a dominé par la concor
de, le labeur, la persévérance, toutes les difficul
tés, toutes les vicissitudes, les travaux victorieu
sement surmontés, nous sont un sûr garant de 
l'avenir. Et puisque nous évoquons les siècles, 
comment ne pas nous arrêter aux derniers cent 
ans qui viennent de s'écouler, à cette période 
grandiose qui s'est déroulée depuis 1848 et dont 
la Suisse entière célébrera, cette année, les bien
faits innombrables qu'elle valut à notre pays ! 
En 1848 aussi, le ciel était sombre, les difficul-
tês s'accumulaient, l'avenir apparaissait comme 
une noire incertitude. Mais l'optimisme, le cou
rage, l'habileté de nos pères ont créé, précisément 
en ces temps d'angoisse et de troubles, la splen-
dide œuvre constitutionnelle dont nous bénéfi
cions encore après tant de générations. Il nous 
ont transmis ainsi un flambeau qu'il est de notre 
devoir de placer à notre tour dans les mains de 
la jeunesse qui monte, afin que la pensée de 1848 
traverse les siècles comme l'a fait la pensée su
blime de 1291. Ainsi s'affirmera, à travers le 
temps, la solidarité des générations, comme la 
saison, à chaque Pâques nouvelle, fait refleurir, 
sur les branches vétustés, de nouveaux bourgeons. 

P. 

Nouvelles suisses 
Une nouvelle association 

confidentielle 
Le récent tirage de la Loterie Romande à Fri-

bourg fait des heureux. Et surtout, chance qui 
n'est pas à dédaigner, il a su éparpiller à bon es
cient ses bienfaits. Ainsi le gros lot a été touché 
par cinquième à la B.C.V. à Lausanne, qui a éga
lement payé plusieurs lots importants ou moyens. 
Deux cinquièmes du gros lot ont été répartis en 
terre vaudoise. Les autres veinards ses ont abste
nus de toutes précisions. Sans doute craignent-ils 
d'être tapés... A quand l'association romande ul
tra-secrète des gagnants du gros lots ? 

Pour sauver le Théâtre du Jorat 
Dans une lettre ouverte à la presse suisse, six 

artistes et metteurs en scène français, parmi les 
plus illustres, témoignent de l'intérêt que l'on 
prête à l'étranger ' au Théâtre du Jorat. 

Alarmés par des renseignements selon lesquels 
le Théâtre du Jorat, à Mézières sur Lausanne, 
se verrait, faute de fonds, dans l'obligation de 
fermer ses portes,.ces artistes s'émeuvent à l'idée 
de la disparition de ce centre artistique et se joi
gnent aux efforts de ceux qui, en Suisse, veulent 
à tout prix défendre l'existence même du Théâ
tre du Jorat, en appuyant de toute leur force la 
campagne qu'ils entreprennent pour le sauver. 

La lettre est signée : 
Jean-Louis-Barrault Julien Bertheau 

André Bersacq Charles -Dullin 
Gaston Baty Louis Jouvet 

Un comité de patronage dont font partie : 
MM. le Général Henri Guisan, Rodolphe Ru-

battel, conseiller fédéral, Edmond Jaquet, prési
dent du Gouvernement vaudois, Louis Casaï, pré
sident de la République et canton de Genève, 
Aloys Baeryswil, président du Gouvernement fri-
bourgeois, Maurice Troillet, président du Gou
vernement valaisan, Gaston Bridel, rédacteur en 
chef, président d'honneur du Théâtre du Jorat, 
Pierre Graber, syndic de Lausanne, Charles Pas-
che, syndic de Mézières, Henri de Ziegler, prési
dent de la Société suisse des écrivains, Paul Sa-
cher, président de l'Association suisse des musi
ciens, Jean Nicollier, président de la Société des 
auteurs dramatiques de la Suisse romande, s'est 
également constitué pour maintenir la tradition du 
Théâtre du Jorat et lance un appel urgent au pu
blic pour qu'il participe financièrement à son 
maintien. Des parts sociales peuvent être sous
crites (minimum 100 francs) et les souscriptions 
et dons peuvent être versés au Compte de chèques 
postaux : Théâtre du Jorat à Mézières : II . 2085. 

A v i s i m p o r t a n t . — Nous rappelons: que 
les annonces doivent nous parvenir au plus tard 
à 9 h., les jours de parution du journal. 

Une aide eff icace en faveur de 
l'enfance malheureuse 

Le monde entier se préoccupe à l'heure actuelle 
du sort de l'enfance, jetée par la guerre dans la 
plus implacable des misères. Des millions de pe
tits déshérités attendent des secours urgents. La 
mort est proche si nul ne leur vient en aide. 

Le Parrainage international des Orphelins de 
guerre à Genève, a choisi le moyen le plus effi
cace pour les plus malheureux d'entre ces gosses, 
l'aide de longue durée. Un seul secours, même 
passif, ne suffit pas. En donnant une boîte de lait 
condensé, une paire de souliers ou un mois de 
vacances à un enfant qui a tout perdu, on pare 
peut-être au danger le plus pressant, mais on n'a 
pas rempli tout son devoir envers lui. Soulager 
un enfant, c'est bien, à condition que ce ne soit 
pas un simple sursis-

Un système de parrainage à longue échéance, 
souscrit tant que l'enfant en a besoin remplit ces 
conditions et permet aux enfants, hommes et 
femmes de demain, de connaître vraiment le sou
tien moral et matériel dont ils ont besoin. 

Le Parrainage international des Orphelins de 
Guerre a choisi pour objet de son activité, les 
plus nécessiteux : les orphelins, et pour moyen, 
le plus efficace : l'aide de longue durée. Cest vé
ritablement sauver les enfants qui sont ses proté
gés. 

Couturiers s.a S I O N 
6 A R A 6 E 9 ' -ATE L l E R S • C A R R O S S E R I E - P E I N T UF 

AGENCES EXCLUSIVES pour le Valais 0 U D U t 

FIAT -WILLYS- JEEP- SIMCA 
Tél. 2 20 77 

» » t l t l H É M > U M » « -

RÉVEILLEZ LA BIL 
DE¥ÛTilrF@II 
et vous vous sentirez plus dispos 

Il faut que le (oie verse chaque Jour un litre de bile dans ['intestin. 
SI cette bile arrive mal, vo% aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
fanflent, voua êtes constipé I 

Las laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une selle forcée n'atteint 
pas ta causa. Lta PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci-
Uteat le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
W Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (l.C.A. compris). 

DES LIVRES 
POUR VOS VACANCES DE PAQUES 

Sylvia d'Albertas. — DES CALANQUES AUX 
FACES NORD. — Editions Victor Attinger, Neu-
châtel et Paris. 

Les calanques sont les fjords de la Méditerranée. 
Criques ou anses « soleilleuses », comme on dit là-
bas, elles valent en beauté noble et en riches couleurs 
les lieux les plus vantés de la Côte dAzur. Les Mar
seillais ne pouvaient souhaiter plus beau « terrain de 
jeu ». L'escalade de ces falaises exige une technique 
éprouvée et familière des moyens les plus modernes. 

Que l'entraînement dans les calanques conduise à 
la conquête des faces nord des sommités les plus répu
tées des Alpes, la carrière d'alpiniste de Mme d'Al
bertas le prouve. Le tableau de chasse est de grande 
classe : la face nord des Droites, la face nord du 
Petit Dru, la traversée complète des Aiguilles de 
Chamonix, l'arête est du Crocodille, les Dames An
glaises, le Mont-Blanc par l'arête de Peuterey, pour 
ne citer que les noms les plus sensationnels. 

Ces récits ont tout le charme du sincèrement vécu. 
En vraie sportive, Mme d'Albertas reste toujours 
sobre et précise dans ses explications. Les exploits peu 
ordinaires qu'elle accomplit, elle les conte de si mo
deste manière ..qu'on oublierait parfois qu'il s'agit 
de prouesses. 

Tant de simplicité et de naturel rendent la lecture 
de ce livre plus attrayante encore. 

* * * 

Marcel Matthey. — LE COEUR EN EXIL. — Les 
Editions du Chandelier, Bienne et Paris. 

Est-ce un film ou un roman ? C'est un roman ; mais 
les images y défilent et l'action s'y déroule à la ma
nière d'un film attrayant et sans cesse en mouvement. 
C'est l'histoire de quelques jeunes gens qui, depuis 
le collège, resteront liés à travers les contrariétés de 
l'existence. Les personnages principaux, en particu
lier, connaîtront les soubressauts passionnants d'une 
étrange histoire d'amour. L'action se passe dans de 
charmantes contrées de Suisse et de France, notam
ment à Paris, où de piquantes scènes de Montmartre 
ont été croquées. 

L'auteur, que d'aucuns ont comparé à Maupassant, 
a écrit un récit aux rebondissements inattendus qui 
obtiendra certainement le succès qu'il mérite. 

* * * 
Henri Guillemin. — LA TRAGEDIE DE QUA

RANTE-HUIT. — Editions du Milieu du Monde, 
Genève. 

Le centenaire de la lime République ne saurait 
passer inaperçu.Beaucoup plus dynamique que celle 
de 1830, la Révolution de 1848 a eu, en Europe et 
dans le monde, un retentissement et des effets con
sidérables. Mais qu'a-t-elle été au juste ? Quels en 
furent le but, la signification, les conditions ? C'est 
à ces questions que répond M. Guillemin dans la pré
sente étude. D'une remarquable concentration de pen
sée, elle résume et éclaire à merveille un chapitre de 
l'histoire qui apparaît comme un des plus difficiles. 

* * * 

LE DRESSAGE DU CHIEN DE POLICE par E. 
Maulaz. Préface du Major Mutrux, commandant de 
la Gendarmerie d'Armée. Avec 20 photos dans le 
texte. Editions Spes, Lausanne. 

Cette 3me édition revue et augmentée de souvenirs 
de l'auteur glanés au cours de sa longue carrière 
d'éleveur expérimenté, atteste le succès de ce petit 
manuel pratique, sans longueurs inutiles, contenant les 
éléments à l'usage des amateurs qui débutent dans 
l'art délicat du dressage "de l'une ou l'autre race des 
« chiens de police ». Trop de personnes encore s'ima
ginent voir des difficultés dans ce sport attrayant qui 
exige seulement de la patience et une intelligence 
égale si possible à celle du « frère inférieur » — ou 
soi-disant tel — que l'on veut éduquer. 

* * * 

Emile Vuillermoz. - LA NUIT DES DIEUX. 
Nous avons beau vivre en plein XXme siècle, nous 

ne pouvons empêcher que nos lettres et nos arts d'Occi
dent n'aient largement utilisé les mythes grecs ; 
et aujourd'hui encore, maint auteur contemporain 
prend plaisir à les ressusciter. Il n'est donc pas per
mis à un homme qui se veut cultivé d'ignorer les 
amours de Zeus, les malheurs de Déméter, les aven
tures de Bellérophon. 

Il existe bien des mythologies, mais les unes sont 
trop savantes, et les autres surannées. Emile Vuil
lermoz a eu l'heureuse idée d'exposer de nouveau ce 
que furent les mythes des dieux et des héros, mais 
cela, sans nulle pédanterie. 

Lire ce livre, c'est, par le truchement d'un beau 
conte, se familiariser avec les mythes antiques ; et 
c'est aussi, parce que Vuillermoz est un poète autant 
qu'un humaniste, goûter un délicat plaisir de lettré. 

* » * 
LE SAGE DE L'OCCIDENT. — Editions Novos, 

Lausanne. 
Parmi ceux qui se préoccupent des problèmes de 

l'esprit, la plupart ont les yeux tournés vers l'Orient. 
L'Egypte, l'Inde, le Thibet ont donné naissance à des 
Sages. Les entrevues qu'ont eues avec eux les jour
nalistes européens fourniraient une excellente réclame 
à mainte agence de voyages. 

Et voilà que vient de paraître en Occident un pe
tit volume, écrit en un langage des plus simples, 
un livre à la portée de tous et qui s'adresse à tous 
les hommes intelligents qui ont du cœur. 

Il est question d'un Sage dans toute l'acception du 
terme, d'un homme parvenu à une connaissance si 
profonde de lui-même et de l'homme^ en général que 
les entretiens qui nous le font connaître suscitent en 
nous le désir sincère d'essayer ses recettes. 

• M U S B • • • » • • * » • « • • • • • « • « * • • « 

• BUFFET CFF, SION 
Votre arrêt à l'arrivée et au départ t • 

CH. AMACKER. 
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LE CONFEDERE 

Pour ftSTIVER la circulation eure eiRSULAN 
pour activer la circulation au printemps, Il est bon de faire une cure avec 
la drogue CIRCULAN. Sa vertu principale consiste à stimuler, ranimer et 
activer la circulation déficiente. La cure CIRCULAN décharge le coeur, 
ravive la circulation, apporte des forces et du bien-être et compense les 
troubles dus au manque de mouvement et à une activité unilatérale, 
(engourdissement des membres, varices). 

Economisez Fr. 4.— 
avec le flacon de eure Fr. 19.76 
cure moyenne Fr. 10.75 
flacon original Fr. 4.75 

Recommandé par le corps médical 
Dép. Etabl. R Barbarot S. A., Genève 

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

CHEZ VOTRE PHARMACIEN 

P o u r g a r d e r l a l i g n e 
nourriture simple, sports, mouvements . . . et si 
vous augmentez pnnjre de poids, vous aurez 
toujours la possibi ité de faire une cure 

d'AMAIGRITOL 
l e e é l è b r e rem&de français 

6 fr., cure complète, que vous adopterez, 16 fr. 

Choix considérable de 

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

MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS, 
BEAU CHOIX 

Même adresse : 
Grand CHOIX DE MOBILIERS NEUFS 

TAPIS — DESCENTES DE LITS 
CARPETTES, etc. 

On REPREND 
LES MEUBLES ANCIENS 

ESTIMATIONS - ORGANISATION 
vais état, aux meilleures conditions 

ECHANGES — EXPERTISES 
ESTIMAITONS — ORGANISATION 

DE VENTES A U X ENCHERES 

S'adr. à la 

Maison Jos. Albini, monireux 
18, Avenue des Alpes - Tél. 6 22 02 

On demande, pour entrée immédiate : 

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

Faire offre par écrit au Domaine de La Saruaz, Charrat. 

la Société d'Agriculture 
de M a r i i g H i e 

avise sa clientèle qu'elle trouvera toute 
la gamme des 

ENGRAIS 
au prix du Jour. Ainsi que 

foin, paille, tuteurs, éehalas, 
tourbe et fourragera. 

Tout pour semer : 

avoine, orge, froment Huron, 
maïs. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
sachant cuisiner, comme bonne 
à tout faire. 

Offres et patentions de sa
laire à Mme Kœitll, Monthey. 

Eïfeuilleuses 
**n e n d e m a n d e 4 bon

nes. Bons gages et bon traite
ment. 

S'adresser à Samuel C.orb^z, 
nrnp viticulteur à bpesses (La-
vaux). 

Vacher 
ON DEMANDE 

pnur I été (<0 mal-ler oct.), un 
bon vacher pour 12 vaches et 
.10 génisses. 

F» ire offre à O. Pittlcr, muni
cipal, à Panex s. Ollon. 

A vendre 
Chevrolet 1947 
m'Rniique, 18 CV. 92.000 km., 
état d • neuf. Livrable de suite. 
Fr. 10.000.- sauf vente. 

Garage GREMAUD 
BULLE Tél. (029) 27267 

200 marmites 
romaines 

état de neuf, «ont à v e n d r e . 
Prix spécial pour revendeurs. 
A. CHABBEY. CHARRAT, tél. 6 30 02 

CHEVAUX 
A VENDRE 

1 cheval et 2 mulets hors d'âge, 
pouvant bien travailler, bas 
pix, ainsi que plusieurs jeunes 
chevaux ragots de toute con
fiance. 

Maurice Michellod 
Le Cbâble - Bagnes 

Tél. (026) 66183 

Semences de céréales 
FROMENT — ORGE — AVOINE 

Graines fourragères 
LUZERNE — TRÈFLE — DACTYLE — FLÉOLE, etc. 

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

Rapide 
u . - sûre - précise! 

A VENDRE 

belle chèvre 
portan'e piur ie 9 avril, chez 
Kobert bchwekkhardt, Touiaz, 
Saxon. 

Trois avantages qui dis
tinguent l'Original Odhnerl 
depuis des années. 

De plus, elle est silencieuse, 
facile à manier et d'un prix 
très avantageux. 

Vous calculerez cinq fois 
plus vite que de tête avec 
une 

4î àuàe^é^/if 
4 Cit. 

SION 

T H É DU FRANCISCAIN 

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

70 ans de succès 
Fr. 1 80, toute» phurmactpn 

Confiez toutes vos annon 
ces h « Publicitaa > 

Le plus grand choix 

I HcWogefiU • iSi/outthu/ 
MARTIGNY 

Gorgonzola 
I r e qual i té (Stracchlno) 

Motte d'env. 9 kg. fr. 5.90 par kg. 
'/i Motte lr. 6.2u » 
2 i/i Kg. fr. 6 50 . 

Kâswolf - Coire 
(Grlson») 

^ORAls SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 
(Usine à Martigny-Vllle) 

Engrais 
phosphatés, azotés et complets 

Agent exclusif pour le Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

BUREAU TECHNIQUE 
Charles-F. NICOLLERAT 
Maître menuis ier dlpl. M + F 

FLORIMONT 15 - Tél. 3 09 21 - LAUSANNE 

Calcula'ion des soumissions, rievts, 
projets, dessins, plans - de détail 

Prix de revient, expertises, inventaires p'wr tout ce qui 
concerne la menui ser i e , l'agencement et le mobilier 

Carrosserie automoDile 
J. Germa no & E. Mercet 
Martionv Rou,e du R i m P | o n 

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

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

Perches d'échafaudages 
Belles qualités, en long, de 12 à 20 m. 800 p. dispo

nibles de suite, livrables par camion de 80 à 100 p. 

A. Gret, comm. de bois, La SallazlLausanne. Tél. 
3 33 27, le matin entre 7 h. et 8 h. 

Tous les engrais L0I1ZA 
Martigny 

Scor'es Thomas, Poudre d'os, 
Sel de potasse 

S e m e n c e a u x d e p o m m e s d e t e r r e i 
Bintje, BO^ms, Erdgold, Voran, 
Aeckersegen 

d de bonnes conditions - Disponibles de suite. 

Alexis Claivaz Martigny, T«. emo 

» • — — • — • » » • • » » • — — • — » — — » • • • • — • — — — • • — — — — • — » • • — — 

ATTENTION ! ! ! Hôteliers 
Cafetiers et Restaurateurs 

Pour vos achats de 

VINS ROUGES FINS 
de toutes marques, adressez-vous chez 

Augustin Lugon 38SSST Evionnaz 
Tél. 6 4 6 3 0 , de la Maison Blank & Cie S. A., Vevey, 
importateurs directs. Echantillons sur demande 

Livraison franco par camion — En exclusivité : 
Grand R o s é Français , importé par Tralepuy S. A. 
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Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 42 

LE 

Stéphane Corbière 

JÀPONAL 
/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

L'inspecteur salua le ménage et sortit. Il voulait 
faire le tour de la maison, comme d'habitude. En ar
rivant au coin de la façade, il entendit des voix. S'é-
tant approché, il aperçut le groupe sur le perron. Il 
fit demi-tour. 

La présence des gens à l'extérieur le contrariait. 
Personne n'avait rien à faire à l'ouest de la maison, 
surtout à cette heure. On passait automatiquement de 
l'autre côté pour se rendre aux garages. Mais il suf
firait que quelqu'un éprouvât le besoin de se dé
rouiller les jambes et allât jusqu'au coin, qu'il fît 
quelques pas de plus dans l'ombre et qu'il se heurtât 
à l'échelle, pour faire surgir des complications. 

Le policier tenait pourtant à être dans la chambre 
avant Jacqueline Surtiaux, pour glisser le fauteuil 
dans le cabinet de toilette. Il était assez gêné pendant 
le passage de la jeune fille dans la chambre. Il lui 
serait désagréable de prolonger ce tête-à-tête. 

A i l heures, il alla de nouveau au coin et vit tout 
le monde debout. Berthe venait de descendre et an
nonçait que Mme Tellière s'était réveillée et l'avait 
priée d'aller se coucher. 

Elle est très bien dit-elle et je crois qu'elle passera 
une bonne nuit. 

Tous rentrèrent dans la maison. Les femmes de 

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

chambre rangèrent les sièges et fermèrent les persien-
nes et les portes. En passant devant le salon, le poli
cier aperçut les hommes qui buvaient leur wisky, et 
les femmes qui causaient entre elles. Il ne perdit pas 
de temps, alla chercher son échelle et, au moment où 
les hôtes se retiraient plus tôt que d'habitude, car la 
journée de chaleur et d'émotion les avait harassés, il 
refermait les persiennes de la chambre de Jacqueline 
Surtiaux. 

Celle-ci ne tarda pas à ouvrir la porte. La lumière 
du couloir envoya un rectangle de clarté sur le tapis 
à l'intérieur de la chambre où le policier s'était dé
filé derrière l'armoire. 

La jeune fille n'entra pas tout de suite. Elle sou
haita une bonne nuit à son père, échangea quelques 
phrases avec lui et l'embrassa. Elle resta là jusqu'à 
ce que M. Surtiaux se fût enfermé dans sa chambre. 
Alors elle entra, alluma le plafonnier et chercha le 
policier du regard. 

Apercevant son ventre qui débordait, elle alla à 
l'armoire. Le policier la vit arriver avec une expres
sion de visage si heureuse, qu'il ne douta point qu'elle 
eût quelque nouvelle à lui communiquer. 

— Monsieur, murmura-t-elle, soyez content. C'est 
votre avant-dernière nuit de garde. 

Le policier fronça les sourcil et demanda, sur le 
même ton : 

— Pourquoi ? Vous partez ? 
— Oui, mon père reste vingt-quatre heures de plus 

pour accorder officiellement ma main au prince Mi-
dolovitch et il me ramènera avec lui à Paris après-
demain. 

— Ah ! fit le policier. J 'ai appris que Mme Tellière 
était souffrante. Ce n'est pas grave ? 

— Non. Nous avons craint un coup de soleil, mais 
elle dort tranquillement. 

— Votre fauteuil est prêt, dit Bourgoin. 

X X I I 9 

LES FIANÇAILLES 
i " f 

Ayant passé quelques heures de la nuit sans pou
voir s'endormir, Jacqueline t'éveilla tard et ae sonna 

la femme de chambre, pour son petit déjeuner, qu'à 
neuf heures du matin. 

L'esprit léger et l'âme en fête, elle poussa ses per
siennes et aspira à grands traits l'air qui lui parut 
d'une délicieuse fraîcheur, alors qu'il était déjà tiède. 

La veille avant de se retirer du salon, elle avait pu 
dire au prince Mido : 

— Surtout, Mido, ne quittez pas les Hêtres demain 
matin. 

Le regard du prince avait eu une inquiétude, mais 
la jeune fille était trop radieuse pour qu'il la conser
vât longtemps. 

Le prince devina à demi la vérité. Il crut que Jac
queline pensait le moment favorable pour- entretenir 
M. Surtiaux de leurs projets. Lui-même n'était pas 
fâché de se laisser presser, car sa situation devenait 
intenable. 

Jacqueline se pencha à droite pour apercevoir le 
bois, à gauche, vers la route : 

— Il ne courra plus, chantonna-t-elle il ne courra 
plus sans moi dans sa grande auto. 

Sortie de sa chambre, sa première visite fut pour 
Mme Tellière qu'elle trouva ensommeillée, mais cal
me. 

— Je vous dérange, madame ? lui dit-elle. Nous 
avons eu bien peur hier. Mais il ne faut pas être 
malade aujourd'hui, parce que je vous ferai une sur
prise, une grande surprise. Vous m'aimez bien, ma
dame ? 

— Oui, je vous aime bien, Jacqueline. 
Elle lui tendit ses bras blancs, polis comme un 

marbre harmonieux et, lui enlaçant le cou, l'attira 
vers elle et l'embrassa. Elle demeurèrent un instant 
joue contre joue. 

— C'est comme si vous étiez ma mère, dit Jacque
line en se redressant, émue aux larmes. J'aurais tant 
voulu avoir maman aujourd'hui. 

— Oui, comme votre mère, dit Mme Tellière en la 
regardant. 

Elle n'insista pas pour savoir en quoi consistait la 
surprise. 

Jacqueline dévala l'étage. Elle alla frapper à la 
porte de la chambre de son père. Ne recevant pas de 
réponse, elle «uvrit. La chambre n'était pas encore 

faite. Le lit était ouvert et M. Surtiaux n'était pas 
là. 

La jeune fille n'osait pas sortir de la maison, ni 
aller au salon. Elle attendait que son sort se décidât 
et ne pouvait aller se jeter étourdiment entre les 
deux hommes, au milieux de leur conversation. Que 
faire pour tuer les interminables minutes ? Elle pen
sa à Berthe et alla frapper à sa porte. 

Berthe Marelones était habillée et finissait de ran
ger sa chambre. 

Vous ne sortez donc plus ? demanda-t-elle. 
— Pas ce matin, répondit Jacqueline. 
Elle espérait une question qui lui servirait de pré

texte à une confidence. Berthe n'en posa point et s'ex
cusa de poursuivre son rangement. 

Jacqueline alla à la fenêtre. Sur la pelouse, un jar
dinier poussait la tondeuse à gazon ; un autre vissait 
des tuyaux d'arrosage. En se penchant, la jeune fille 
découvrit à gauche .assis sur un banc de la roseraie, 
côte à côte, son père et le prince Mido. Celui-ci fixait 
le gravier du chemin et écoutait M. Surtiaux. 

L'entretien était engagé. Jacqueline en éprouva un 
soulagement, mais l'attitude passive du prince l'in
quiéta. Allait-il se laisser convaincre et renoncer à 
elle, par des arguments que Jacqueline connaissait, 
qu'elle croyait avoir réduit à néant la veille et qui 
lui apparaissaient maintenant d'une solidité de roc ? 

« Courage, Mido », pensa-telle. 
Comme s'il avait entendu cet appel, le prince Mido 

abandonna son attitude contemplative, se redressa et 
se retourna vers M. Surtiaux. A son tour, il parla. Jac
queline devinait ses paroles. Aux arguments; il n'op
posait pas d'arguments. Il parlait de son amour tout 
simplement. Il défendait leur cause, comme elle le 
faisait avec son cœur et non avec sa raison.' 

M. Surtiaux eut un mouvement vif. Le prince, al
lant plus loin qu'elle, révélait à l'industriel, le danger 
que courait la jeune fille depuis qu'elle était aux Hê
tres ? 

Elle avait envie de crier : 

« Non, pas cela. » 

A ce moment, le prince disait : 
(à suivrt) 




