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Pas de dirigisme ? 
Les partisans du totalitarisme bureaucratique 

ont déjà subi une cuisante défaite le 8 décembre 
dernier. M. Duttweiler et ses amis prétendaient 
investir le Conseil fédéral de la mission à la fois 
dangereuse et absurde de fournir obligatoirement 
un gagne-pain à tous les bras valides de la na
tion. Le pouvoir politique eût été transformé en 
tuteur général du pays. Avec son clair bon sens, 
l'énorme majorité des citoyens a repoussé cette 
initiative extravagante. 

Mais un nouveau danger, plus grave, pointe 
déjà à l'horizon. Malgré que des concessions fort 
subtantielles lui aient été faites dans la voie de la 
socialisation du pays, l'extrême-gauche, à son 
tour, commet l'erreur insigne de se cramponner 
à son initiative sur la réforme économique et sur 
les droits du travail, alors que les nouveaux arti
cles économiques destinés à être insérés dans la 
Constitution fédérale lui donnent déjà les plus 
larges satisfactions. Elle veut aller encore plus 
loin, elle veut réaliser dans notre démocratie son 
rêve de planisme et de dirigisme. Le peuple suis
se lui barrera la route, car il ne veut pas plus des 
droits du travail que du droit au travail. Ce qu'il 
veut, c'est le travail dans la liberté. 

Sur ce point, à vrai dire essentiel, de notre ave
nir politique, économique et social, M. le conseil
ler fédéral Stampfli s'est catégoriquement expri
mé devant le Parlement, avec une franchise et 
une netteté qui lui font le plus grand honneur. Si 
les critiques systématiques dirigées contre notre 
régime économique avaient un fondement sérieux, 
comment s'expliquer, s'est demandé le chef du 
Département fédéral de l'Economie publique, que 
rWtre-pays ait si bien surmonté les énormes diffi
cultés qui se sont dressées sur son chemin depuis 
le début de la seconde guerre mondiale ? Nous de
vons demeurer attachés au principe de l'économie 
privée, car sans l'esprit d'initiative des individus, 
notre petit pays s'efforcera en vain de lutter avec 
succès contre la puissante concurrence des grands 
Etats. L'initiative individuelle, c'est le levier, le 
moteur, le salut ! Un régime de contrainte étati
que ne ferait qu'engloutir nos activités économi
ques, avant de les étouffer tout à fait î 

A quoi tend, en réalité, l'initiative sur la pré
tendue réforme économique ? A la suppression 
pure et simple de la liberté du commerce, et de 
l'industrie. Une telle réforme est contraire aux 
aspirations, à la volonté expresse ou tacite de 
l'immense majorité du peuple suisse. L'orateur a 
d'ailleurs reconnu que l'opposition à l'initiative 
socialiste se recrutait tout spéciaelment en Suisse 
romande et dans les régions de notre pays les 
plus fermement attachées à la structure fédéra
liste de notre Etat. Avec un sûr instinct, on s'y 
rend parfaitement compte que la formule marxis
te, si jamais elle venait à être sanctionnée par le 
souverain, entraînerait une intolérable limitation 
de nos libertés individuelles. Est-ce pour arriver 
à ce résultat que le peuple suisse tout entier, ar
mée et population civile, ont si mangnifiquement 
résisté à toutes les pressions exercées sur elles 
pour qu'elles renoncent à leur indépendance au 
profit dont on ne sait quelle dictature totalitaire ? 
Ce que l'on sait fort bien, en revanche, c'est que 
l'œuvre de socialisation, une fois engagée, ne s'ar
rêterait pas à mi-chemin. 

Malgré toutes les entreprises collectivistes, tou
tes les entreprises de nationalisation déjà fort 
poussées dans notre pays, notre régime économi
que laisse au citoyen, à l'individu, un minimum 
de liberté. La suppression de cette liberté ne sau
rait se concevoir dans un pays démocratique et 
fédéraliste, où chacun dispose encore des droits 
politiques les plus étendus. Or, l'initiative dite de 
réforme économique vise ouvertement à cette sup
pression. Elle aDparaît donc comme une tentative 
interne de bouleversement de nos institutions de 
liberté. Soyons certains que le peuple suisse la 
répudiera ! 

P. 

Le mot de la fin... 
Gauche et droite 

La bonne est arrivée hier. Le premier matin. Mon
sieur réclame ses souliers. 

— Mary ! où avez-vous la tête ! Vous m'apportez 
deux souliers droits. 

Mary revient un instant après déconfite : 
Je suis navrée, Monsieur, les souliers qui restent 

sont tous deux des gauches ! 

En souriant 
Un membre de la confrérie Bacchus, à l'agonie, de

mande un verre d'eau : Au moment, dit-il, de paraî
tre devant Dieu, je veux me réconcilier avec mon plus 
mortel ennemi. 

En passant 

CHAMP DE TIR 
M. Maquignaz avec lequel nous avons souvent 

croisé le fer — ce qui implique un duel chevale
resque — a donné à la Feuille d'Avis du Valais, 
un article excellent sur les devoirs du journaliste 
et sur ses droits. 

Il démontre avec précision que les chroniqueurs 
ont pour mission de renseigner l'opinion publi
que, et non pas d'étouffer les événements impor
tants dont ils sont les témoins. 

Ils peuvent, sans doute, commettre des erreurs 
de faits et d'interprétation, car ils ne jouissent pas 
de l'infaillibilité, mais cela ne vaut-il pas mieux 
que de trouver le repos dans un mutisme à la fois 
facile et lâche ? 

Une erreur peut se rétracter. 
Le silence apparaît, lui, dans bien des cas, com

me une complicité. 
Se taire obstinément quand un scandale éclate, 

au lieu de le dénoncer, c'est favoriser le mal. 
M. Maquignaz n'a fait que porter ses observa

tions sur le chapitre épineux des informations. Or, 
il aurait pu les étendre au domaine économique, 
moral, politique, et à tous les autres. 

Les maîtres-chanteurs dont l'espèce est heureu
sement rare en Suisse où l'on a la dignité de sa 
profession, ne se font pas payer seulement pour les 
articles qu'ils écrivent mais encore et surtout pour 
ceux qu'ils n'écrivent pas. 

C'est pour eux que le silence est d'or. 
Le principe de la liberté de la Presse est un prin

cipe éminemment moral qui donne au journaliste 
et le respect de son métier et le souci de ses res
ponsabilités. 

Il se fera donc un point d'honneur de ne pas 
abuser de la confiance qu'on met en lui. 

A lui de juger s'il doit publier une nouvelle ou 
l'écarter au contraire : 

Il s'agit d'une affaire entre sa conscience et lui-
même. 

Quant à vouloir contenter tout le monde, il n'y 
faut pas songer, dans le concert des intérêts di
vergents. 

Dernièrement, au cours d'une assemblée à Sion, 
quelqu'un nous reprocha vertement notre goût de 
la polémique, et notre passion de la lutte. 

Ses auditeurs semblaient l'approuver, car nous 
avions mis l'un d'entre eux en cause et tous étaient 
solidaires. 

Le Carnaval de Mart igny 
Les joyeuses manifestations qui se sont dérou

lées, dans la cité d'Octodure, à l'occasion des fê
tes de Carnaval, sont entrées dans les traditions 
et l'on attend de les revoir avec impatience. 

Le Carnaval de 1947 promet d'être plus amu
sant, plus pittoresque et plus animé que les pré
cédents, et dès maintenant il fait l'objet d'une mi
nutieuse préparation. 

Tout le Valais se réjouira de cette bonne nou
velle. 

Retenez dès aujourd'hui deux dates : le diman
che 16 et le mardi 18 février et ne manquez pas 
le rendez-vous que vous fixe d'ores et déjà le plus 
charmant et le plus fou des princes : 

Le prince Carnaval. 

1/oud nm totUïeb {anuM. 
Vous perdez votre temps et 

mon argent à des recherches 
inutiles. 

Organisez-moi ce bureau 
Vous trouverez tout chez 

P I E R R E 

Pfefferlé 
Sommet Rue du Rhône 

Puis, après une franche explication, l'on parla 
d'autre chose... 

Un iîistant plus tard, un hôtelier se leva et il 
nous invita à engager une violente campagne à 
propos d'un sujet qui lui tenait à cœur. 

Il n'était pus question de peser nos mots, d'a
doucir nos expressions, de rester objectif. 

Il fallait taper dur. 
On nous avait recommandé de mettre des gants 

à l'avenir... 
Et voilà qu'il s'avérait qu'il s'agissait de gants 

de boxe ! 
L'orateur ne voyait pas qu'il se mettait en con

tradiction avec lui-même. 
Il était prêt à blâmer nore franc parler quand 

il pourrait le désobliger, mais à l'exalter aussitôt 
qu'il servirait ses intérêts. 

Ce qu'il désirait ? 
Oh ! mon Dieu ! peu de chose : 
Il nous engageait à dauber sur les autorités, sur 

les membres du clergé et sur l'Evêchê, à propos de 
la fermeture des restaurants et des cafés à l'heure 
de la messe. 

En somme il suffisait, pour complaire à une 
trentaine de personnes de se brouiller avec des 
milliers d'autres. 

Il n entendait pas de nous une protestation que 
nous avo7is, d'ailleurs, déjà faite et qui nous pa
raît légitime, il exigeait un papier virulent. 

Ainsi dans le même cercle, alors que l'un prê
chait la modération sur tel thème, un autre sou
haitait la violence sur tel autre. 

iiimple exemple entre cent. 
Chacun ne voit que par le bout de sa propre 

lorgnette et celui qui ne supporterait pas de rece
voir un coup d'épingle aimerait pouvoir armer la 
main du chroniqueur d'un fusil à répétition, d'une 
mitraillette ou d'un canon dès qu'un autre se trou
ve dans le champ de tir ! 

A. M. 

P. S. Une petite erreur s'est glissée dans notre 
dernier En passant que nous avons consacré au 
problème de l'industrie en Valais. 

Ce n'est pas la loi cantonale, mais la loi fédérale 
sur les forces hydrauliques qui date de 1916. 

La loi cantonale est, en effet, beaucoup plus an
cienne encore et nos commentaires n'en deviennent 
ainsi que plus légitimes. 

N 

Encouragement à la gymnastique 
et aux sports 

Dans sa séance de mardi dernier, le Conseil fé
déral a approuvé l'ordonnance du Département 
militaire fédéral sur l'instruction militaire prépa
ratoire et lui a donné force de loi. Cette ordon
nance remplace l'arrêté de durée limitée pris par 
le Conseil fédéral en vertu de ses pouvoirs ex
traordinaires, qui avait été promulgué par le re
jet de la loi sur l'instruction militaire prépara
toire, et qui était destiné à encourager l'instruc
tion préparatoire non plus obligatoire, comme la 
loi le voulait, mais volontaire. Les cours complé
mentaires pour les jeunes gens aptes au service 
mais qui n'avaient pas rempli les exigences mi-
nima posées lors du recrutement ont été suppri
mées l'année dernière, bien qu'ils aient donné des 
résultats satisfaisants. De même, on a laissé tom
ber certaines conditions concernant la participa
tion aux cours de jeunes tireurs. 

La nouvelle ordonnance se fonde sur les 
articles 102 et 103 de l'organisation militaire. 
Elle est donc inattaquable, juridiquement par
lant. Elle a d'ailleurs été l'objet d'un examen ap
profondi de la commission fédérale de gymnasti
que et de sport, et les associations intéressées, de 
même que les chefs des départements militaires 
cantonaux et de départements de l'instruction 
publique ont eu, eux aussi, l'occasion de discuter 
ce projet. 

Cette ordonnance, divisée en trois parties, ré
glemente la gymnastique scolaire (3 heures de 
gymnastique pour les garçons et un examen de 
gymnastique à la fin de la scolarité), l'instruc
tion préparatoire proprement dite, qui n'a pas 
un caractère militaire et à laquelle le jeune hom
me est libre de prendre part, comme il est libre 
de choisir l'organisation qui lui plaît, et enfin 
l'organisation de l'instruction. La Confédération 
se borne à édicter des dispositions générales, à 
réglementer la formation du personnel ensei
gnant et, bien entendu, à prévoir l'octroi de sub
ventions. 

A travers le monde 
Trois jeunes français ont découvert au Spitzberg 
une montagne plus haute que le mont Newton. 

Une petite expédition polaire composée de trois 
jeunes français est revenue du Spitzberg après avoir 
relevé une carte de 5000 km. carrés. 

Au début de juillet, deux journalistes et un ingé-. 
nieur de l'Ecole civile des ponts et chaussées, âgés 
de 20 à 30 ans, ZJves Volettes, Robert Pommier et / .-
A. Martin, étaient en route pour Longyear City, mine 
de charbon norvégienne du Spitzberg. De là, une ve
dette les emmenait pour les débarquer au nord, le 17 
juillet, au fond d'un fjord de 50 km., sur le désert de 
glace. Ils avaient emporté avec eux le minimum de 
bagages. Sur un traîneau qu'ils tiraient eux-mêmes é-
taient arrimés une tente isothermique, trois mois de 
rations alimentaires réduites et de médicaments, et 
quelques instruments scientifiques nécessaires à leurs 
opérations. 

.Après trois semaines de marches et d'ascensions pé
nibles, ils atteignaient le but de leur expédition : le 
sommet du mont Newton à 1717 mètres d'altitude. 
Sous un ciel bleu, une mer de nuages à leurs pieds, 
ils découvraient à 20 km. au nord-ouest, un sommet 
plus élevé que celui où ils se trouvaient et qui, jus
qu'alors passait pour le point culminant du grand 
Nord. 

Ils le baptisèrent le mont Perier, en souvenir du 
général du même nom, ancien président de la Société 
française de géographie, mort récemment, qui les 
avait conseillés dans leurs préparatifs d'exploration. 
En plus de cette découverte, à la faveur du jour con
tinuel qui éclaire le Spitzberg, six mois durant, les 
jeunes explorateurs parcoururent 500 km., visitant la 
Nouvelle-Frise et la Terre Margareta, régions entière
ment inconnues du nord-est du Spitzberg. En établis
sant une carte très détaillée, ils ont donné des noms 
français à la plupart des points reconnus. Le gouver
nement norvégien avait mis~tout en œuvre'pour faci
liter la tâche des explorateurs français. 

A l'heure actuelle où l'attention est attirée sur l'Arc
tique, cet exploit des jeunes Français est particulière
ment intéressant. Ils se proposent d'ailleurs, après 
leur expédition au Spitzberg, de visiter le Groenland. 
Leur but en recherchant de nouveaux lieux géogra
phiques est d'essayer d'y mesurer l'épaisseur de la ca
lotte glacière. 

Tokio égalera-t-elle un jour New-York ? 
Tokio, l'orgueil de l'empire du Soleil-Levant n'est 

plus, par endroits, qu'un immense champ de ruines 
calcinées. Les « Super-forteresse » B-29 de l'aviation 
américaine ont passé par là. 

La capitale japonaise, si elle ne fut jamais très jo
lie et très riante, offre aujourd'hui un spectacle bien 
lamentable. On estime que, pour reconstruire la ville, 
il ne faudra pas moins de quelque 5 milliards de ZJen, 
c'est-à-dire plus de dix fois ce qu'il avait été néces
saire de dépenser pour réparer les énormes dégâts, 
causés en 1923 par un des plus terribles séïsmes que 
notre globe ait jamais connus. 

Mais le maire de Tokio, Shimpei Geto, semble très 
optimiste. En effet, à l'entendre, on pourrait croire que 
la reconstruction de sa ville n'est l'affaire que de peu 
de temps. Il a déjà désigné un ingénieur en chef, M. 
Miji Ishikava, chargé de dresser les plans de la cité 
future. 

Les Japonais semblent pressés de rebâtir leur capi
tale. 'Tout en étant fermement décidé à rompre avec le 
passé en ce qui concerne l'urbanisme, on a bâti sur 
le papier une cité magnifique, typiquement démocrati
que. L'influence américaine se fait nettement sentir. 
Toutefois, les plus grands immeubles ne devront pas 
dépasser une dizaine d'étages, de façon que les rues 
soient ensoleillées le plus longtemps possible. 

Ce projet, quelque peu grandiose, et qui se rappro
che en bien des points de ceux de Lecorbusier qui a 
reçu l'approbation des autorités américaines compé
tentes. Il est vrai, que ce n'est là qu'une pure forma
lité qui n'engage en rien. Mais le maire de Tokio y 
voit un signe de bon augure. Et, pour lui, le temps 
n'est plus tellement éloigné où la ville qu'il dirige 
pourra rivaliser de charme et d'élégance avec Paris, 
New-ljork, Washington ou Québec. 

Voilà qui est bien beau, mais en attendant, Tokio 
est toujours une ville de misère, de ruines et de dé
tresse... 

Dans une soirée diplomatique à Athènes. 
L'attaché d'ambassade de France quitte son fauteuil 

de balcon... 
— Pardon, monsieur, pardon, madame ! 

Il va au foyer et veut regarder l'heure... Il n'a plus 
sa montre qu'il avait cependant tout à l'heure. 

Très ennuyé, il va vers le premier ministre grec, 
appuyé contre la cheminée monumentale, lui dit son 
ennui, et le premier ministre le rassure rondement. 

— Ce n'est rien, j'ai compris. Vous êtes assis à 
côté du mi?iistre de la Justice. Ce ne peut être que 
lui. Un instant, je vais faire le nécessaire. 

Le premier ministre s'éloigne, cause un instant avec 
le ministre de la Justice à l'autre bout de la salle, re
vient vers l'attaché français et lui passe discrètement 
un objet : 

— C'est bien celle-là ? 
— ... Oui, c'est bien la mienne... Qu'est-ce qu'il a 

dit ? 
— Il ne s'en est pas aperçu ! 

I 



EE CONFEDERE 

L'âge d'or 
Merci à M. Truman de prophétiser une période 

de prospérité généreuse sans précédent dans le 
monde ou tout au moins pour les Etats-Unis. Mais 
il faut pour cela, ajoute l'honorable président, a-
battre les barrières douanières et donner une im
pulsion nouvelle aux échanges internationaux. Ce
la n'est pas écrit dans le marc de café ou le tarot 
des cartomanciennes. Il s'agit d'appliquer des lois 
élémentaires dont se prévalent les économistes. 

Ce n'est pas sans raison que le président Tru
man considère qu'une saine et hardie organisa
tion commerciale internationale est à la base du 
salut. L'Economique d'abord. Si tous les peuples 
sont à même de cultiver, de fabriquer, d'échan
ger leurs produits, en s'assurant les moyens maté
riels indispensables à la vie, alors l'Age d'or peut 
être à la porte. Et tout, y compris la Paix, nous 
sera donné « par dessus », selon le précepte bibli
que. 

Tant que les masses ne seront pas satisfaites, 
des remous fermenteront, générateurs de conflits. 
Le visage du monde a changé, à tel point que la 
génération d'avant 1936 ne se retrouve pas en
core dans ses traits, c'est-à-dire dans sa géogra
phie. Mais ce qui s'est transformé surtout, ce sont 
les bases essentielles de son existence économique 

. et scientifique. Le formidable pas accompli dans 
le domaine atomique ouvre des perspectives fa
buleuses, aux conséquences imprévisibles. 

Les révolutionnaires eux-mêmes — ceux qui 
r" se disent ou se croient tels — n'arrivent pas à dé-
-pouiller le vieil homme. Le plus grand nombre se 
'débat tent contre des difficultés inextricables, par-
: ce qu'ils ne font que du vieux-neuf, comme si l'on 

pouvait recommencer le passé avec une ombre de 
succès. 

• Il faudra donc des innovations et des solutions 
hardies pour adapter le social et l'économique à la 

; course vertigineuse du Progrès. Déjà une révolu-
- tion silencieuse s'accomplit sous nos yeux. Le ré

gime capitaliste se transforme. Les accusateurs a-
cerbes qui font son procès le définissent comme 
un cadavre grouillant de vers. 

Lorsque la pensée des foules évoque le fantô
me du « capitalisme », c'est bien pour elle ce com
plexe de l'argent, souple comme un reptile qui 
danse devant ses yeux. Il semble plus facile à dé
crire qu'à définir. C'est que son complexe se lais
se malaisément enfermer dans une formule. Tant 
que le gros capital a fait œuvre humaine, cons-

7 tructive et de bien, l'estime pouvait lui être ac
quise. Il a aujourd'hui, outrepassé ses droits, con
tribué au naufrage du monde et s'est par consé
quent condamné. 

Personne ne nie plus qu'une catégorie sociale 
à une lourde part de responsabilité dans les maux 
du temps présent : la haute finance internatio
nale. Elle reste placée à un poste d'observation 
exceptionnel. Elle embrasse le plus vaste champ 
d'horizon. Ses informateurs sont partout et ses in-

- formations sont de première main. Sa documenta
tion est inégalée. Tout ce qui compte dans l'éco
nomique et le politique gravite dans son orbite. 

Les gouvernements et les diplomaties n'ont guè
re de secrets pour elle. 

Et pourtant la haute finance a du plomb dans 
l'aile. Il n'est que de songer aux nationalisations 
de la banque et des grandes industries qui s'opè
rent au sein même de la traditionnelle Angleter
re, pour comprendre qu'il y a quelque chose de 
changé et qu'une révolution silencieuse s'accom
plit aux bases matérielles de la société. 

Puisque le monde regorge de richesses, que le 
génie de l'homme asservit chaque jour davanta
ge la nature, que les merveilles chirurgicales pro
longent la vie, pourquoi l'humanité serait-elle con
damnée à périr dans le marasme et la misère, dé
vorée par la méfiance et la haine des peuples ? 

Merci à M. Truman de nous annoncer l'Açe 
d'or et de nous laisser espérer qu'avec lui s'étein
dront les préjugés de classes, les trop crianfes iné
galités sociales. Les Grands seront cent fois bénis 
s'ils nous préparent une véritable démocratie, c'est-
à-dire un amour parfait du peuple des humbles et 
des petits. * D. 

N o u v e l l e s é t r a n g è r e s 

Elle avait empoisonné ses deux maris et 
quatre enfants 

La police mobile de Lyon a procédé jeudi dernier 
à l'arrestation d'une habitante de Denis-en-Bugey, 
nommée Marguerite Devarlini, qui est accusée d'a
voir empoisonné, au cours d'une période de dix ans, 
ses deux maris et ses quatre enfants. 

Mort du dernier des quatre nouveaux-nés 
L'unique survivante des quadruplées mise au mon

de par la femme d'un peintre de Brigend (Pays de 
Galle) est morte malgré tous les soins. 

Un drame de l ' imprudence 
Trois enfants de Saint-Perdon, localité des Landes, 

France, jetaient des obus sur un feu de broussailles 
qu'ils venaient d'allumer. L'effet escompté tardant à 
se produire, les trois garçonnets qui s'étaient mis à 
l'écart pour assister en sécurité au « feu d'artifice », 
revinrent pour attiser le foyer. 

C'est à ce moment qu'une formidable explosion re
tentit ameutant les villageois qui devaient découvrir 
les cadavres horriblement déchiquetés des petits im
prudents. 

Quand les chevaux ont la grippe... 
Par suite d'une épizootie de grippe qui a éclaté 

parmi les chevaux de trait, à Londres, la livraison de 
marchandises importantes aux gares londoniennes est 
retardée. La grippe a éclaté à la fin de la semaine 
dernière et, sur les 1221 chevaux employés par les 
London, Midland and Ccottish Railways, 883 sont tom-

. bés malades et doivent rester à l'écurie. Momenta
nément, il faut renoncer aux services d'un millier de 
chevaux. La maladie a les mêmes symptômes que pour 
les hommes. 

Nouvelles du Val aïs 
Notre plus ancien abonné n'est 

p l u s . — f M. Albert Revaz. — Dans le dernier 
numéro de notre journal nous avons rendu hom
mage à nos plus anciens abonnés, ceux dont la fi
délité nous a toujours été un encouragement et 
un réconfort, et qui s'étendait parfois sur un demi 
siècle et même au-delà. 

Mais nous avions accordé une mention spéciale 
au doyen de nos abonnés — M. Albert Revaz de 
Martigny-Bourg — qui depuis soixante-quatre 
ans était un fervent lecteur du Confédéré. 

Nous étions loin de nous douter alors que ce 
vieil ami allait succomber à une courte maladie. 

C'est la nouvelle que nous recevons ce matin et 
qui nous cause une affliction sincère. 

M. Albert Revaz s'en est allé pieusement à l'â
ge de 82 ans, après une vie de travail et de di
gnité. 

Il avait dix-huit ans quand il s'abonna au jour
nal et il lui demeura résolument attaché jusqu'à 
la fin de sa vie. 

Tous nos amis seront sensibles à cet exemple. 
Nous présentons nos condoléances émues à la 

famille de M. Albert Revaz qui sera enseveli le 
mardi 14 janvier 1947 à Martigny. 

Trois commencements d'incendie à 
S i o n . — (Inf. part.) Durant la journée de diman
che, le feu a éclaté en trois points de la ville de 
Sion, mais il fut rapidement maîtrisé : 

A la rue de l'Ancien Hôpital, dans les caves 
de la distillerie Coudray où des conduites ont été 
détériorées, dans l'appartement de M. Lorenz, à 
la place du Midi et dans celui de M. Pitteloud, à 
la rue des Bains. Dans ces deux derniers cas, le 
mencement de sinistre est imputable à un court-
circuit. 

Le poste de premier secours, rapidement alerté 
parvint à circonscrire les foyers et tout se borne à 
des dégâts matériels. 

S a x o n . — Après Noël et Nouvel-An, c'est 
à une nouvelle fête que le Ski-Club vous invite, 
amis sportifs ! Il a le plaisir de vous faire part 
de l'organisation de son grand concours interne : 
Le Derby de la Pierre à Voir avec le parcours 
suivant : Crête du Lens-Village de Saxon. Un 
magnifique challenge, offert par feu M. le con
seiller d'Etat Albano Fama, sera attribué à l'heu
reux gagnant ; de nombreux et beaux prix ré
compenseront les courageux coureurs, qui pren
dront part à cette compétition. Nul doute que 
cette journée aura tout le succès attendu, car le 
comité se dépense sans compter pour la pros
périté du Ski-Club et le développement même de 
la commune de Saxon. ;<•,-

Kantief. 

Un vieillard meurt d'épuisement — 
Un habitant de Biel, dans la vallée de Conches, 

M. Joseuh Guntern, s'apprêtait à battre du blé, 
quand en pénétrant dans une petite grange, il y 
découvrit un homme inanimé et donna l'alerte. 
Or, le médecin constata bientôt que le malheureux 
—un vieillard de 76 ans —• était mort de froid; et 

d'épuisement. j 
La victime, M. Franz Aufdereggen. était origi

naire de la commune. 

Un n o u v e a u t é l é f é r i q u e — Les citoyens 
de la commune de Bellwald, réunis en assemblée 
primaire, ont décidé la construction d'un téléfé-
rique dont le point de départ se trouvera à Fiesch. 

Une bande organisée multipliait les 
v o l s . — Depuis plusieurs jours, la police de sû
reté valaisanne, secondée par les gendarmes vau-
dois, s'occupe d'une affaire de vols et de cam
briolages qui semble avoir des ramifications dans 
les deux cantons. > 

Une bande organisée qui avait son point d at
tache en territoire vaudois commettait des méfaits 
après avoir minutieusement préparé ses coups, 
puis en perpétrait d'autres en diverses régions. 

On aurait découvert tout un butin caché. Jus
qu'à présent, cinq personnes ont été arrêtées. 

Nouvelles suisses 
Le Conseil fédéral invité à participer 

à la foire de Milan 
Les préparatifs sont déjà en cours pour la 

XXVe Foire de Milan, qui aura lieu du 12 au 27 
avril prochain. 

Le gouvernement italien vient d'adresser au 
gouvernement fédéral une invitation à participer 
officiellement à cette importante manifestation. 
On s'attend en Italie à une large participation de 
l'industrie et de l'artisanat suisses, ce dont les 
milieux italiens se montrent fort heureux. 

Un drame au Locle 
Uu drame aussi navrant que rapide s'est dérou

lé au Locle, y jetant la consternation. 
Un jeune homme de la ville, M. G., âgé de 21 

ans, qui avait été récemment impliqué dans une 
affaire de vol de bracelets dans une fabrique, s'est 
dans un moment de désespoir, tiré une balle de 
revolver dans le cœur. La mort ne venant pas 
assez vite, le malheureux eut encore le courage 
de se tirer une seconde balle dans la tête. Il est 
mort peu après sans avoir repris connaissance. 

Plus de lessives... 
En présence du faible débit des sources, la Mu

nicipalité d'Aigle interdit l'utilisation des cham
bres à lessive jusqu'à la fin de la période du 
froid. 

Nouvelle apparition des fauves. — 
j Pendant trois semaines on n'avait relevé au-
jcune trace de fauves sur le territoire cantonal et 
|le bruit s'accréditait qu'ils avaient passé la fron
tière. Or, vendredi, des paysans de Tourtemagne 
lont découvert, aux abords de la localité, de nou
velles empreintes de leurs pattes, dans la neige 
fraîche. 

La bête a décrit un grand cercle avant de s'en
gager dans la vallée de Tourtemagne où des chas
seurs, armés de fusils, la poursuivent, mais en 
vain. 

S e s s i o n p r o r o g é e d u Grand Con
s e i l . — Le Grand Conseil se réunira en session 
prorogée dès le 10 février prochain pour exami
ner notamment la nouvelle loi sur les finances et 
le nouveau projet du Code de procédure pénale. 

Le m o u v e m e n t d e la p o p u l a t i o n va
l a i s a n n e . — Le recensement de la population 
suisse, effectué en 1941, donne pour le Valais 
148 139 habitants, ce qui représente une augmen
tation de 7,6 % sur le recensement ed 1900. Cet
te augmentation n'est cependant pas générale. Un 
certain nombre de communes accusent une dimi
nution sur 1900. Il s'agit là principalement de 
communes de montagnes, dont 6 seulement dans 
le district de Loèche. 

Dans le District de Sierre, il y a 5 communes 
dont la population a diminué. Ce sont les 4 com
munes du Val-d'Anniviers, Ayer, Chandolin, 
Grimentz et Saint-Jean. Et fait curieux, même 
Lens a subi une diminution de population. 

Les 7 communes du district de Sion sont tou
tes en augmentation. Il en est de même pour le 
district d'Hérens, où Agettes fait cependant ex
ception. 

Dans le district de Conthey, toutes les commu
nes sont en augmentation. Pour Martigny, c'est 
seulemennt Trient qui a diminué. 

La plus forte diminution est enregistrée par 4 
communes du district d'Entremont, soit Bagnes, 
Bourg-Saint-Pierre, Liddes et Sembrancher. Le 
total de ce district est aussi en diminution, et cela 
de 755 habitants. Jusqu'ici, il s'agit exclusivement 
de communes de montagne. Dans la plaine, il y a 
3 communes dont la population a diminué. Ce 
sont : Collonges Vouvry et Vionnaz. En Valais, 
sur 1000 habitants, il y en a 495 qui vivent de 
l'agriculture et de la viticulture. 

Ordre d e s a v o c a t s v a l a i s a n s . — Dans 
sa dernière assemblée générale, l'Ordre des avo
cats valaisans, a élu, comme suit son comité, pour 
la nouvelle période de trois ans : 

Me Paul de Courten, avocat, à Monthey, bâ
tonnier. Me Henri Couchepini avocat, à Marti
gny, vice-président. Me Gustave Deferr, avocat, 
à Monthey, secrétaire. Me Henri Couchepin assu
me également les fonctions de caissier de l'Or
dre. 

La société Sandoz au secours de 
M a y e n . — Après enquête sur l'étendue du 
dommage, la société Sandoz à Bâle, a avisé la 
Préfecture de Monthey qu'elle verserait dix mille 
francs au fonds de reconstruction. 

Cette générosité à provoqué une grande émo
tion. 

Fédération des Musiques du Bas 
V a l a i s . — Les délégués de la Fédération des 
Musiques du Bas-Valais, sont convoqués en as
semblée le dimanche 19 janvier pour 14 h., à 
St-Maurice, Grande Salle de l'Hôtel des Alpes. 
Ordre du jour : 

1. Lecture du protocole. 2. L'historique de la 
Fédération. 3. Désignation du lieu du prochain 
festival. 4. Divers. 

Les sociétés ne faisant pas encore partie de la 
Fédération, sont cordialement invitées à envoyer 
des délégués. 

Fanfare Municipale, l'Agaunoise, St-Maurice. 

Un camion contre un train 
Une collision s'est produite non loin de la gare 

de Baetterkinden (Berne) entre un camion de ré
paration des C.F.F. et un train de la ligne Berne-
Zollikofen-Soleure. Le camion n'a pas pu stopper 
à temps, vu que le sol était gelé. Il a eu son mo
teur gravement endommagé. Quant à la motrice 
du train, elle a également souffert, mais aucune 
personne n'a été blessée. 

Du riz pour la Suisse 
L'exportation de 100 milles tonnes de riz en 

Suisse a été autorisée par le ministère italien du 
commerce avec l'étranger, à condition qu'elle soit 
effectuée à travers des compensations privées et 
qu'elle ait pour contre-partie l'importation d'une 
quantité triple de blé. 

Un joli couple 
Le tribunal cantonal de Soleure a condamné à 

seize mois de réclusion un individu de 27 ans, pour 
vols, dégâts, escroqueries, tentative d'escroquerie, 
incitation à falsifications de documents et falsi
fications de chèques postaux. Son amante de 20 
ans a été condamnée à huit mois de prison, avec 
sursis, pendant cinq ans, pour vol, escroqueries et 
falsification de documents. 

Les deux personnages ont un lourd passé der
rière eux .Elle a eu un enfant avec un autre hom-
em et a abandonnée l'enfant ; lui a divorcé et 
entretient des relations avec d'autres femmes... a 
aussi des enfants. 

Chronique de Martigny 
Statistique paroissiale catholique 

Baptêmes : Marguerat Monique-Marie, d'Emile et 
de Berthe Fracheboud, Salvan ; Davet Michel-Jean, 
de Joseph et d Anne-Marie Sarrasin, Bourg ; Corbaz 
Michel de Pierre et de Pauline Mathey, La Bâtiaz ; 
N i S f ' ^ " " ^ de Sigismond et de Liliane 
Nicole Saxon • Pierroz Nicole-Marie-Louise, d'Al
fred et de Nelly Antonielli, Bourg ; Rouiller Gérard-
Ju es-Alexandre d'Alphonse et de Charlotte Pict, 
Ce ™- r r e

 c
C^r ly-Caniille, de Bernard et de 

Germa.ne Gay, Saillon ; Girard Christian, de Léonce 
I n , , ! ? rC D o " d a i n ^ . Bourg; Troillet Michel-
n « « t n n a" d ? d A d "enne Vernay, Orsières ; 
?er T S e $ C ; R e n e

D
 d e Fument et d'Hélène SchneU 

t H. C ï '' (S
eb° r

J
d Edi'h-Antoinette, d'Antoine 

et de Georgette Giroud, Bourg ; Pitteloud Michel-
Levy de Jean et d'Odette Bourban, Ville; Darbel-
lay Georgette-Rosa, de Georges et de Marthe Guex, 
Bourg; Graf Yolande-Marie-Elisabeth, de Jean et 
de Paula Vultier, Bâle. 

. Mariages : Lauper Emile, Ville, et Décaillet Césa
nne Salvan ; Vouilloz André, Bourg, et Seppey Ma-
"fe Q T - W ' H

T
e r é m e n c e : Cretton André, La Fontaine, 

et bchaffer Jeanne, Bourg ; Luder Antoine, . Sem
brancher, et Vuadens Odette, Vouvry ; Giroud Alexis, 
î a riatiaz^ et bierro Séraphine, Hérémence ; Paccard 
beorges-Leon, Bourg, et Montfort Marthe, Bourg; 
Richard René Ville, et Bruchez Marguerite, Evion-
naz ; R,goh Marcel, Ville, et Vouilloz Olga, La Bâ
tiaz. " ••" 

Sépultures: Meilland Adrienne, 1889, Ville; Dar-
X y T R ° Ê Y ' 1 9 4 £ L a C r ° i * ; Witschard Adrien, 
1883, La Batiaz; David Marie-Modeste, 1874, Ville-
Bass, Marie, 1879, Ville; Gnosini Maximilien, 1886, 
Ville. 

_ Octoduria 
Reprise des répétitions, l'horaire est le suivant : 
Pupilles : mardi et jeudi à 19 h. 30. - ••'••. 
Actifs : mardi et jeudi à 20 h. 30. 
Pupillettes : vendredi à 19 h. 45. 
Gyms-dames : vendredi à 20 h. 30. 

Chœur d 'hommes 
Répétition supplémentaire : ce soir lundi à 20 h. 50 

au local. 

Une affaire délicate... 
...bouleverse une petite ville. On a fait appel à un 

détective privé pour la débrouiller. Et... tenez-vous 
bien cest le sympathique Fernandel qui découvre 
Le Mystère St-Val. Dès mercredi, au Corso, vous sui
vrez les péripéties amusantes de cette affaire. 

Prochainement-,. 
... le Casino-Etoile présentera son 1er grand sbec-

tacle 1947. ' 

Gym d'hommes 
Reprise des répétitions mercredi le 15 janvier à 

20. h. 30 à la salle de gymnastique. 

L'actrice de cinéma No 1 
C'est la belle vedette suédoise Ingrid Bergman qui 

passionne les foules du monde entier. Dans son plus 
récent film L'Intrigante de Saratoga,relie déploie-tan
tes les ressources d'un tempérament de feu pour sé
duire Gary Cooper. Un spectacle de valeur que l'Etoile 
a choisi pour vous cette semaine. 

Les gourmets et les gens pressés... 
...trouvent au Café de Paris un choix de petites spé

cialités valaisannes et notamment l'assiette au froma
ge. Service au Café de Paris et au Foyer. 

Répétitions de l 'Harmonie 
Répétition pour cette semaine : 
Mercredi, répétition générale. 
Vendredi : répétition générale. 

EC HOS 
Sauvé par un chat 

C'était le 22 novembre 1736 ; une tempête épouvan
table sévissait sur les eaux de la mer du Nord et de 
l'Elbe,^ occasionnant des sinistres nombreux. Entre au
tres bâtiments naufragés, un grand vaisseau de com
merce se rendant d'Arkangel à Hambourg fut jeté sur 
un banc de sable près de l'île de Neverk. Son com
mandant, bon marin et homme d'expérience, avait re
mis la direction au pilote Péter Bull, dont la répu
tation était sans tache. Pourtant le navire échoua et 
gisait sur le flanc, battu par les flots les plus énormes. 
L'équipage furieux, voulait mettre en pièces le pilote. 
Le capitaine par sa fermeté, empêcha ce crime ; mais, 
on résolut de laisser le pauvre Péter Bull sur l'épave 
pendant qu'on se jetait dans l'embarcation de sau
vetage. 

Le capitaine, ne pouvant dominer la folle fureur de 
ses hommes, s'écria : 

« Péter Bull, si tu n'es pas coupable. d'avoir fait 
échouer le vaisseau, que Dieu pardonne ton manque 
de savoir-faire et ton ignorance ! Il peut encore te dé
livrer ! » 

Le pauvre pilote, dont le seul crime était de n'avoir 
jamais affronté un cyclone pareil, fut presque au dé
sespoir. Une frêle embarcation, son unique espoir,' fat 
fracassée par la chute d'un mât. Il ne lui resta qu'une 
ressource : s'attacher solidement à une épave et se 
laisser flotter. C'est ce qu'il fit. Au moment où il fut 
porté sur la crête de la première vague, un cri strident 
qui ne lui semblait pas de ce monde, un hurlement 
horrible frappa ses oreilles, et aussitôt après, le chat 
du navire, s'élançant ou plutôt se laissant tomber de 
quelques agrès, s'accrocha à sa tête, enfonçant ses grif
fes à travers les cheveux, jusqu'au crâne. Impossible 
de le faire déloger. La bête se cramponnait avec l'é
nergie du désespoir et durant la terrible nuit, Péter 
Bull dû garder sa coiffure vivante, dont le poids me
naçait de les enfoncer tous deux dans l'abîme. Vague 
après vague, flot après flot passaient sur eux. Enfin 
l'aube blanchit et de loin, il vit même deux hommes, 
mais placés de telle sorte qu'ils ne pouvaient, eux, 
l'apercevoir. Il n'avait plus la force de crier au se
cours ; la lueur d'espérance s'éteignit dans son âme, 
lorsque, au moment critique, le chat poussa un hur
lement si perçant que les hommes l'entendirent. Ils 
descendirent sur la plage où ils trouvèrent les deux 
naufragés; détachant le pilote presque évanoui, ils 
le portèrent, ainsi que le pauvre animal, en lieu sec, 
à l'abri de la tourmente. 

- * • 



LE CONFEDERE 

Nouvelles de l'étranger 
U n n o b l e sacr i f ice 

Une jeune lieutenante de l'Armée du Salut, en tour
née de collecte, s'arrêta un jour devant une ferme. Le 
maître de céans l'écouta respectueusement, puis se 
tournant vers sa femme : 

Veux-tu aller chercher notre obole ? demanda-t-
il. . 

— Votre femme serait-elle muette, monsieur ? 
— Oui, il y a de cela vingt ans, répondit le fer

mier. Lors d'un grand incendie, elle pénétra dans un 
bâtiment en flammes pour sauver une fillette. L'en
veloppant dans une couverture, elle la ramena saine 
et sauve, mais elle-même était atrocement brûlée à la 
gorge. Elle ne recouvra jamais la parole. 

La lieutenante tressaillit et demanda le nom de 
l'endroit. 

C'était à S..., ma femme était la fille d'une hôteliè
re, et l'enfant celle d'une pauvre logeuse. 

La femme rentrait à ce moment. Elle s'avançait 
pour déposer son obole dans la main de la lieutenante 
lorsque celle-ci jeta ses bras autour du pauvre cou 
marqué de cicatrices et s'écria : 

— -Je suis l'enfant que vous avez sauvée au péril 
de votre vie ! Ces cicatrices, vous les avez prises à ma 

• place ! 
Et les larmes roulaient sur ses joues. 
Prenant une ardoise, la fermière écrivit : — « Ne 

vous désolez pas, je ne l'ai jamais regretté. Dieu mer
ci, j ' a i tout à nouveau la conviction que cela en va
lait la peine.» 

Odyssée d ' u n e j e u n e fi l le i t a l i enne 
. Le tribunal de Norwick s'est occupé, ces jours, du 
cas de Mlle Ilde Nuccia, qui est sous mandat d'arrêt, 
pour avoir élu domicile en Grande-Bretagne sans au
torisation ; il en va de même d'un certain Stanley 
Edwards, soldat britannique, accusé d'avoir aidé la 
jeune fille à réaliser son plan. Le tribunal a décidé la 
jeune fille à élire domicile chez les parents de son ami, 
jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de son 
séjour en Angleterre. 

Au cours des débats, le tribunal a donné lecture 
d'un rapport du soldat britannique dans lequel il dé-
crij; les circonstances du voyage qu'il a du faire, avec 

^ son amie, avant de parvenir en Angleterre, tout en 
ayant la crainte d'avoir à se présenter devant les au
torités judiciaires de son pays et de voir son amie 
expulsée de Grande-Bretagne. Le rapport du soldat 
mentionne que, étant à Vérone, il avait reçu de mau-

'vàises nouvelles de sa famille en Angleterre, et com
ment, au même moment, ses parents lui annoncèrent 
là mort de son unique frère, accusé par les Japonais 
et comment il tomba malade trois mois avant la dé
mobilisation, situation qui le contraignit à quitter ses 
camarades. C'est à Milan qu'il fit alors la connaissan

t e de Mlle Tenca, qui vendit sa maison pour 250.000 
lires afin de pouvoir le soigner. Ils se seraient rendus 
ensuite à Garlozza, où ils restèrent jusqu'à la fin du 

. mois d'octobre de l'année dernière. Ils auraient pris 
alors la décision de franchir le col du Petit-St-Ber-
nard, afin de se rendre en Angleterre à travers la 
France et de faire à pied tout le voyage. Arrivés à 

...Boulogne, nos deux globes-trotters entreprirent la tra-
: versée de la Manche grâce à l'obligeance d'un pêcheur 
•<|m-mibsa -barque à leur disposition, et qui fut payé 

-ten conséquence. Le rapport se termine sur ces mots : 
« Je sais que j ' a i mal agi ; mais Mlle Tenca a été si 

aimable à mon égard et me donna des soins si dili
gents durant ma maladie que je suis disposé à l'épou
ser» ! 

Cen t vaches p ié t inées 
Une panique s'est produite, au cours d'une tempête 

à bord du vapeur danois Mercu, transportant 453 têtes 
de bétail à destination de la Hollande. Cent vaches tu
rent piétinées. La plupart de ces animaux, destinés 
à honorer les rations de viande en Hollande, ne pour
ront servir à la consommation. Aucun homme de l'é
quipage a été blessé. 

Q u i se ra g o u v e r n e u r d e T r i e s t e ? 
Les milieux officieux de l'O.N.U. prononcent les 

noms de MM. van Kleffens, La Guardia et Pablo de 
Azsarate Florès, ancien ambassadeur d'Espagne en 
Grande-Bretagne et secrétaire général adjoint de la 
S. d. N., parmi les personnalités susceptibles de deve
nir gouverneur de Trieste. 

M. van Kleffens serait pour la Grande-Bretagne et 
les Etats-Unis un candidat désirable, mais il est fort 
probable que l'U.R.S.S. ne le soutiendra pas. L'ancien 
ministre hollandais des affaires étrangères n'est toute
fois pas appuyé officiellement. 

Il faut remarquer, dans le cas de M. La Guardia, 
que le gouverneur de Trieste, à l'avis général, ne doit 
pas être choisi parmi les représentants d'une grande 
puissance. 

Il paraît probable que M. Florès ne serait soutenu 
que par les deux grandes puissances anglo-saxonnes. 

La conférence des ministres des affaires étrangères 
a fixé récemment les conditions du mandat de gouver
neur de Trieste. Celui-ci doit être en même temps un 
administrateur, un médiateur, un diplomate et un chef 
de police. Il doit être en mesure d'établir l'équilibre 
entre les- Italiens et les Slovènes membres de la muni
cipalité de Trieste. 

On ne parle plus, à l 'O.N.U, du général Guisan. 

V i e n n e , ville m o r t e 
Depuis jeudi dernier, tous les théâtres, cabarets et 

restaurants sont fermés à Vienne, faute de charbon 
et d'électricité. Les trams ne circulent que durant une 
heure par jour. L'éclairage des rues a été supprimé. 
Dès la fin de l'après-midi, la capitale de l'Autriche a 
l'aspect d'une ville morte." Les journaux du matin ne 
paraissent plus que le soir, sur quatre pages seule
ment. 

L a N o r v è g e va o c c u p e r l 'A l lemagne 
La première unité de la brigade norvégienne qui se 

rendra.en Allemagne pour occuper un secteur est ac
tuellement cantonnée au camp de Porsgrunn et va par-
tir sous peu pour son lieu de destination. Le reste de 
.la brigade, qui occupera un secteur de la zone britan
nique, partira ce mois ou le mois prochain. 

Trouvaille préhistorique 
En : p rocédant à des t r a v a u x dans une maison de 

Schwyz, on a découver t des f ragments de vase qui 
doivent cer ta inement remonte r à l 'époque roma i 
ne. P r écédemmen t déjà , on ava i t t rouvé en ce m ê 
me endroi t des pierres tombales et dés a rmes . 

Editeur responsable : Parti radlcal-démocritique valais». 
Imprimeur : A. Montfort. 

P o u r les s o u r d s 
Parmi les projets officiels ou élaboré par des ser

vices volontaires et intéressant la santé et le bien-
être public en Grande-Bretagne, il en est qui s'occupe 
du sort des sourds. En fait, s'il a bon œil et une in
telligence moyenne, aucun sourd ne devrait, en Angle
terre, se résigner à une vie de claustration et de si
lence. 

Plus de 60 écoles, dont quelques-unes sont des in
ternats, se consacrent, à l'éducation des enfants sourds. 
La méthode employée étant celle de la lecture labia
le, autrement dit l'interprétation des mots par le mou
vement des lèvres. La loi de 1944 sur l'éducation, vo
tée en pleine guerre, a fait en sorte que ces écoles spé
ciales donnent maintenant une instruction secondaire 
aux jeunes sourds qui peuvent y suivre les cours jus
qu'à l'âge de 19 ans si c'est nécessaire. Désormais, les 
universités sont ouvertes à ceux qui atteignent le degré 
d'instruction requis. 

En ce qui concerne les adultes, on encourage la for
mation de clubs pour gens durs d'oreilles, dans les
quels les membres capables de lire par le mouvement 
des lèvres prennent part aux activités sociales nor
males : conférences, discussions, parties de cartes, dan
se, parfois en s'aidant d'appareils acoustiques. 

De plus, les services publics fourniront des appareils 
acoustiques qui seront gratuitement distribués aux per
sonnes dures d'oreilles qui en demanderont. 

Marseille où la pègre n'a pas capitulé. 

La ville portuaire de Marseille qui fût sérieuse
ment endommagée par la guerre, vient de recouvrer 
son surnom de ville où se commettent le plus de cri
mes en France. Les voyous d'avant-guerre n'ont pas 
capitulé devant les représentants non moins dignes 
de la nouvelle génération. La vie dissipée a repris ses 
droits à Marseille, tandis que des marins de toutes les 
parties du monde passent dans cette ville leur temps 
de permission. La police de Marseille assiste, plus ou 
inoins impuissante à une quantité de crimes. 

Au cours de ces derniers temps, la vague de crimes 
a pris une telle extension à Marseille que dans certains 
quartiers, les habitants n'osent plus s'éloigner de leurs 
demeures dès la tombée de la nuit. Les attaques à main 
armée et les actes de pillage ne se comptent plus. Aus
si bien la police a-t-elle passé à l'attaque après le ré
cent assassinat du consul de Norvège, et a opéré une 
quantité d'arrestations. Un nouveau genre d'indus
trie a vu le jour, depuis la fin de la guerre, industrie 
qui consiste, à assurer l'hébergement de déserteurs 
de diverses armées, parmi lesquels on signale même 
des Anglais et des Américains. Il n'est pas rare que 
des criminels de guerre allemands, italietis et français 
y découvrent des appuis nécessaires pour trouver leur 
salut dans la fuite. La contrebande, le marché noir de 
devises étrangères et le commerce des stupéfiants sont 
florissants à Marseille. 

* 
Monsieur Albert REVAZ ; 
Madame Veuve Ernest MARQUIS ; 
Mademoiselle Marie-Jeanne MARQUIS ; 
Monsieur Maurice ABBET, à Martigny-Bourg ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Albert REVAZ 
leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle et cou
sin, décédé pieusement, après une courte maladie, le 
12 janvier 1947 à l'âge de 82 ans. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 14 janvier 1947 
à Martigny à 10 h. 30. 

Départ du domicile à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
In Memoriam 

J CINÉMAS DE MARTIGNY W 

AU CORSO 
Dès mercredi 

Dimanche : 
train du Mgny-Orslères 

AU CASINO-ETOILE 

PROCHAINEMENT 

N o t r e 1e r 

GRAND 
SPECTACLE 

1947 

L'office anniversaire pour le repos de l'âme de 

Monsieur Edouard SAUTHIER 
sera célébré le mercredi 15 janvier à 9 h. 30 en l'E
glise de Saxon. 

Beau domaine 
A VENDRE 

situé entre Châtrât et Saxon, surface environ 28.000 m i , 
culture horticole et maraîchère, conviendrait spécialement pour 
la fraise. U A A S — - — 4 de 2 étages dont un de 4 cham-

D c l l E O i e n i bres et cuisine, et un de 3 en. 
et cuisine, caves, rem ses, etc., quantité de châssis à disposi
tion pour faire les couches. 

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à 1' 

Agence Gabriel JULEN, à Sierre 

Beau domaine à vendre 
situé région langue allemande du Valais, à proximité 
de gare, route à camion jusque sur place. 

Il comprend un bâtiment de deux étages de 3 cham
bres, cuisine et bain ; eau, électricité, une grange et 
écurie pour 10 têtes. 

Terrain d'une surface de 240.000 m5 nature prés, ver
gers, champs, jardin ainsi que 10.300 ma de vigne en 
plein rapport. Eau potable et irrigation en suffisance 
sur place. 

Les bâtiments sont en très bon état et de bonne cons
truction. 

Prix de vente Fr. 125.000.-. Rapport dernière récol
te vendange 260 brantes. 

Pour renseignements et traiter, s'adresser à l'Agence 
G. Julen, à Sierre. 

F r A l Q I P r P 700° m2- cn plein rapport 
I I dlOlCl C région S a i I l o n

HFully. 
Donnerait en location pour une durée de 5 ans. 

Adresser offres par écrit sous chiffres P 1295 S Publl-
cilaa, Siun. 

EDUITS 

RABAIS 

15 
Un lot 

Complets 
Messieurs 

fr. 115.-, 125.-, 135.-

Jaquettes 
pour Dames 
au choix fr. 35. 

Coupons 
Soieries 

Lainages 
Cotons 

Rideaux 

Une série 

Complets 
Salopettes 
les 2 pièces fr. 20.-

Chemises 
Dames 
interlock 
90 cm. fr. 3.50 

Bas 
fil et soie 
renforcés fr. 2.75 

Chaussettes 
laine 
grosses côtes, fr. 3.-

Linges 
de cuisine 

fr. 1.25, 1.50 

Socquettes 
pure laine 

fr. 2.95 

ORCHESTRE DE DANSE 

cherche 

saxo* 
clarinette 

ainsi qu'un 

, batteriste 
Faire offres sous chiffres P 

1311 S Publicitas, Sion. 

Comptante 
disposant de deux ou trois jours 
par semaine c h e r c h e e m 
ploi , région de Saxon, pour 
tenir le bureau de petit com
merce ou entreprise. 

Ecrire sous chiffres 161 à 
Publicitas, Martigny. 

Papeteries 

Trousses 
de voyage 

Porie-monnaie 

Voyez 
nos vitrines 
spéciales mariiony 

Sacs de dames 
Superbe choix 

L'imprimerie nouvelle 
A. lïioifflon - martigny 



LE CONFEDERE 

GOUDRON 
BURNAND 

Fr. 2.25 imp. en sus, franco. 
EN VENTE DANS TOUTES 

O. I. C. M. 8981 
LES PHARMACIES 

Extrait du meilleur GOUDRON 
de PIN de NORVÈGE — RE
MÈDE NATUREL, éprouvé de
puis plus de 75 ans, pour le 
traitement des 

Rhumes 
Bronchites 

et toutes C a t a r r h e s 
affections des voles respiratoires. 

Pharmacie de la Riponne 
LAUSANNE I. de Kalbermatten 

CAMIONS (neufs) 
A VENDRE 

'un camion CHEVROLET, dernier modèle, 3 t. Va 

un camion PEUGEOT, 2 tonnes 

un camion PEUGEOT 1200 kg. 

un camion PEUGEOT 800 kg. 

Garage LUGON, Ardon, tél . 4 12 5 0 

Renault 
6 HP 

A VENDRE 
voiture RENAULT, 
neuve, dernier mo
dèle, conduite inté
rieure, 4 portes. 
Prix : îr. 6980.— 
+ ICHA. 

GARAGE LUGON - ARDON 

Pompes à moteur 
Pour 
tous vos 

traitements 
d'hiver et d'été 
et tous 

traitements 
agricoles 

Prière de se consigner 
au plus vite. 

S'adresser à 

Mathey-Pïerroz - Martifjny-Bourg 

Sté d'Epargne "La BorrJillonne" 
Martigny-Bourg 

Les membres de la Société ou les personnes 
désirant en faire partie, sont convoqués en 
assemblée générale, le MERCREDI 15 Janvier 
1947, à 20 h, 30, au Café International, à 
Martigny-Bourg! 

Qu'on se le dise. Le Comité. 

ADMINISTRATION 
des bords du Léman engagerait 

de langue française 
habile et consciencieuse 

Adresser offres avec copies de certificats et photo 
sous P 2 L Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
pour cause de cessation d'exploitation : 

un cheval , 4 ans, mi-sang, ainsi que 6 v a 
c h e s de 5 à 8 ans, bonnes laitières, O fédérale, 
83 à 86 points, une s u p e r b e g é n i s s e de 
race, 3 ans, 79 points ; tous accesso ires 
d'exploitation : faucheuse, chars, voiture, foin. 

Pour traiter, s'adresser à Luc Produit , notaire , 
Leytron. 

I 
Vous trouvez à la 

PHARMACIE IIOUUELLE. D SION 
R e n é Bol l l er 

AV. DU MIDI Tél. 21864 

tous les produits et spécialités vétérinaires 
dont vous avez besoin pour vos animaux 
domestiques ; et au besoin, un bon conseil... 

txpéditinni rapid' 8 partout aux conditions 
hahliue'ies de la Pharm de I 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

PAX Soc ié té su i s se d ' a s su rance s u r l a v ie 

CHERCHE 
un second Agent général 

pour les cantons de Vaud, Valais et Fribourg 
Les candidats expérimentés dans le service extérieur d'une société d'assurance-vle et 
avant fait leur preuve d'organisateur, âge 25 à 40 ans, sont priés d'adresser leurs oflres 
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo à la direction de P A X 

h Bâ le 

Entreprise 
GAIN 

Bois câblé 

Bois de service 

forestière 
PERTE 

Bois dévalé 

Seul concessionnaire pour le canton du Valais des | " f i | • • 0% W% {% I # | ^Ê 0% £ 

Téléfériques W Y S S E N JOS. THEODOLOZ, U.OIie 

Bois de feu 

Tél. 422 09 - Achat de bois sur pied, 
entreprise de coupe, câblage. 

A VENDRE 
gros lot de 

PERCHES 
de construction 

toutes longueurs 
S'adresser à Oirren Frè

res , Pépinières du Domaine 
des Iles, Martigny, tél. 61617. 

A VENDRE 
voiture neuve 

Chrysler Windsor 
1946-47 

couleur grise, dédouannée 10 
déc. 46, livrable de suite. 

A. Gschwend 
Garage Moderne — SION 

Foin et regain 
A VENDRE 

environ 8 à 10 toises. 
S'adresser sous P 1214 S Pu

blicitas, Slon. 

Nous offrons 

34x7 
Ire qualité 

livrables de suite 

Garage ualaisan - Sion 
Tél. 212 71 

FEUILLETON au « CONFEDERE » No 45 

MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGHERAIE 
ROMAN 

SE 

TTT 

§= 

1 
— Je regrette, maman, que vous ne connaissiez pas 

M. Spinder. Vous verriez que, question d'âge mise à 
part, il n'a rien à envier à son jeune compagnon sous 
le rapport de la correction et de la courtoisie. Il est 
si juste, si bon, si mesuré dans tous ses actes comme 
dans tous ses jugements ! Je suis obligée de recon
naître que, malgré toutes les préventions que j 'accu
mulais contre lui, il a gagné ma véritable sympa
thie. 

— Tu parles de son âge, remarqua ma mère mais 
il est beaucoup plus jeune que tu ne le suppose, M. 
de Rouvalois, qui m'a tantôt parlé de lui, dans des 

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

termes non moins chaleureux que les tiens, m'a dit 
qu'il n'avait pas quarante-cinq ans ; c'est un homme 
encore jeune, tu vois. 

— En effet... mais il a beaucoup vécu, beaucoup 
souffert probablement, pour être si calme, si posé... 
Je vous assure mère, je le croyais beaucoup plus 
âgé. 

Il y eut un silence pendant lequel je sentis le regard 
maternel pensivement posé sur moi. 

Puis, par-dessus la nappe, la main de ma mère vint 
doucement emprisonner la mienne, comme pour adou
cir ce qui allait être dit. 

— A ce propos, ma Solange, fit-elle affectueuse 
ment, as-tu pensé quelquefois combien ta situation 
était fausse à la Châtaigneraie, entre ces deux hom
mes ? 

— Que voulez-vous dire, mère ? 
— Je m'alarme peut-être à tort, continua-t-elle 

plus amicalement encore ; mais M. de Rouvalois est 
terriblement jeune et son ami, malgré toute sa gra
vité, ne me paraît pas suffisamment vénérable pour 
faire compensation. 

Un bon sourire adoucissait encore la subtile re
marque. 

Mon visage s'était subitement empourpré. 
— Vous ne voulez pas que je retourne au château 

ma mère ? bégayai-je. 
Mais elle se défendit de me donner un ordre. 

— Je ne te l'interdis pas ; je veux te laisser toute 
latitude à ce sujet... En ce moment ce n'est pas une 
maman qui te parle, c'est une amie... une grande 
amie... qui a eu ton âge ! 

Sa main pressa plus fortement! la mienne et elle 
continua avec une sorte d'anxiété discrète et tendre : 

— Je voudrais t'épargner tout commentaire déso
bligeant, d'une part, et toute désillusion pénible, 
d'autre part... L'imagination marche si vite... Je n'ai 
pas fermé ma porte à M. de Rouvalois. Il peut reve
nir ici quand il voudra... Mais toi, ma Solange, ne 
vaudrait-il pas mieux que tu mesures un peu tes visi
tes là-bas... par correction... ou par prudence ? 

Le ton de ma mère m'avait profondément remuée. 
Elle avait mis un tel tact et une telle délicatesse 

dans ses paroles qu'aucune révolte ne me vint et 
que je ne cherchai même pas à nier, par instinctive 
pudeur, l'insinuation que comportaient certainement 
ses rétiscences. 

Je gardai un instant le silence ; puis, prenant mon 
courage, je levai vers elle mes yeux remplis de larmes. 

— Vous avez raison, maman : je ne retournerai 
plus au château. 

Elle sourit, amusée de ma décision trop radicale : 
— Non. Il ne faut pas cesser complètement tes visi

tes ; M. Spinder pourrait se plaindre d'un tel procé
dé... Il n'a certainement pas mérité que tu agisses ain
si, avec une telle rigueur. 

— En effet, je suis certaine que cela lui ferait au
tant de peine qu'à moi. 

— Tu continueras donc d'aller à la Châtaigneraie, 
— d'ailleurs, on t'y attend après-demain. — mais tu 
espaceras et tu écourteras le plus possible... N'est-ce 
pas, ma Solange ? 

— Oui, mère. Je ferai ainsi que vous le conseillez. 
Cependant, si c'est seulement la présence de M. de 
Rouvalois qui doit m'arrêter. cette cause disparaîtra 
bientôt. 

— Pourquoi cela ? 
— Parce que ce monsieur ne doit pas rester ici 

bien longtemps encore. L'abbé Violet me disait, tan
tôt, que le comte se proposait d'aller visiter le Brésil. 

Ma mère parut étonnée et ses yeux s'attachèrent de 
nouveau sur les miens. 

— Il ne m'en a pas parlé et, pourtant, je lui ai 
demandé s'il comptait demeurer longtemps parmi 
nous. 

—Et que vous a-t-il répondu ? 
— Qu'il n'avait encore arrêté aucun projet, puis

qu'il était heureux de goûter l'affectueuse hospitalité 
de M. Spinder; enfin, qu'actuellement, il lui en coû
terait tout particulièrement de s'éloigner. 

— Il vous a dit cela ? m'écriai-je, une flamme heu
reuse animant soudain mes prunelles. 

(à suivre) 




