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En passant.. . 

La nuit pour y voir clair ! 

Ainsi à moins que le beau temps ne recommen
ce à la faveur du mauvais temps, nous allons pas
ser par de durs moments : 

Pénurie d'électricité ! 
Il faut appeler de tous nos vœux la pluie, une 

pluie entêtante et rageuse afin de connaître un 
avenir meilleur. 

Pendant deux jours nous avons été bercés par 
cet espoir, et nous avons barboté dans les flaques 
d'eau d'un pied allègre, heureux de nous sentir 
trempés jusqu'aux os. 

Les gens qu'un rhumatisme avertisseur faisait 
souffrir poussaient des cris de joie : 

Il va pleuvoir à verse ! 
D'autres se félicitaient de leur rhume de cer

veau, de leur bronchite ou de leur pneumonie, a-
vertis par ces signes d'un joyeux revirement de la 
situation. 

C'est que nous tenons à notre confort. 
Les autorités qui ont leur franc parler en de

hors de la période électorale avaient, dès le début 
de l'an, mis l'accent sur les embêtements qui de
vaient fatalement nous tomber sur la tête. 

Restrictions de chauffage, suppression des trains 
de sport, extinction des feux dans les vitrines de 
magasins et nous en passons, hélas ! qui se prépa
rent dans les coulisses. 

Mais, en somme, si tout cela nous irrite on nous 
émeut c'est que nous demeurons asservis au pro
grès. 

La vie avait pourtant son agrément à la fin du 
siècle passé, quand elle s'écoulait à un rythme pai
sible et régulier. 

On voyageait plus lentement, mais au petit trot 
des chevaux, oh ! comme il gagnait en douceur le 
paysage... 

Aujourd'hui le train qui roule à cent kilomè
tres à l'heure ou l'auto qui va plus vite encore 
nous dérobe les grâces de la nature et nous ne 
voyons, dans une course éperdue, que de fuyants 
paysages jusqu'au moment de l'accident. 

Alors nous comprenons soudain toute l'impor
tance d'un peuplier ou la belle solidité d'un mur... 

A condition d'avoir le nez dessus, bien entendu ! 
En avion c'est pire encore : 
On n'aperçoit du haut du ciel qu'une vaste carte 

de géographie, un réseau de lignes ou de routes 
qui s'enchevêtrent ou s'estompent, et ce prodi
gieux spectacle, après nous avoir séduit, nous fa
tigue. 

On passe d'un pays à l'autre sans rien voir, 
sans rien observer, sans rien apprendre, emporté 
qu'on est dans une vertigineuse fuite. 

Alors, tout à coup, l'électricité manque, et nous 
voilà transportés dans le passé à la vitesse de la 
lumière ! 

Pourquoi se plaindrait-on d'un tel voyage ? 
Il faut, au contraire, en goûter le charme. 
C'est un répit — un court répit — dans notre 

existence fiévreuse et trépidante. 
Pendant la guerre on connut parfois des agré

ments de ce genre au moment où, au contraire, on 
nous annonçait les pires ennuis. 

L'obscurcissement avait son charme, et la rou
te à demi déserte était accueillante au piéton. 

Il n'est pas sûr, en tout cas, que les progrès de 
la technique aient rendu l'homme plus heureux. 

Il lui ont permis de s'étourdir dans le bruit, de 
disperser son attention, d'oublier sa condition hu
maine, et peut-être est-ce une consolation, car le 
temps nous emporte et c'est un cruel sujet de mé
ditation. 

Mais nous n'avons plus ni le goût de penser, ni 
celui de nous promener. 

Aller vite, toujours plus vite, et travailler dans 
la hâte... 

C'est le destin de l'homme moderne, enchaîné 
à toutes les servitudes du confort. 

Il ne tient plus en place, il a l'esprit aussi mo
bile que le corps, la tête aussi vide que le cœur et 
il s'agite en croyant vivre. 

Soudain la lumière fait défaut, comme l'autre 
soir à Sion, où durant une heure et quart, il fal
lut éclairer les petits cafés à la bougie, et nous 
mesurons, du charme de l'instant, tout ce que nows 
avons perdu en croyant gagner quelque chose à 
la faveur de nos projets ! 

La paix, la bienfaisante paix qui donnait un 
prix véritable à la paresse et son poids à la ré
flexion nous est rendue... 

Il y aura moins de trains, désormais, moi?is de 
de tramways, moins de réclames lumineuses ! 

La belle affaire. 
Peut-être au milieu de la nuit aurons-nous plus 

de clarté sur le vrai sens du bonheur qui depuis 
longtemps nous échappe. 

Plus il fera noir au dehors et plus nous ver
rons clair en nous-mêmes... A. M. 

Notre pauvre humanité ! 
Le manque de précipitations atmosphériques, 

qui devenait paraît-il, inquiétant, ces derniers 
temps, a provoqué une recrudescence d'ordon
nances fédérales sur la consommation d'électri
cité. 

Le ton de ces prescriptions devenait de plus en 
plus sévère, et l'on pouvait s'attendre au pire, lors-
qu'enfin l'effet habituel de ces ordonnances s'est 
produit : le Ciel a pris en pitié les pauvres hu
mains, et, selon l'expression biblique « les nuées 
ont fait pleuvoir le juste ». 

Remarquons, en effet, que c'est en général, au 
moment où elles n'ont plus de raison d'être que 
sont promulguées les mesures les plus sévères, au 
point que l'on peut annoncer les prochaines pré
cipitations en voyant paraître les ordonnances du 
3me degré. Mais peut-être y a-t-il à Berne des 
gens bien intentionnés, et qui savent attendre 
l'approche des précipitations pour publier les dé
crets,... un peu comme certain curé dont on racon
te qu'il ne voulait pas organiser de procession 
contre la sécheresse avant qu'elle n'aie assez duré 
pour que l'on puisse en prévoir la fin. 

Ce qu'il y a de curieux dans toutes ces inter
dictions fédérales, qui touchent chacun de nous, 
puisqu'elles règlent jusqu'à l'emploi des radia
teurs et chauffe-eau électriques, etc., c'est qu'elles 
ne mentionnent pas de sanctions. 

Or généralement, une défense de faire ceci ou 
cela doit être munie d'une sanction, qui en assure 
l'exécution ou le respect, car notre pauvre huma
nité est ainsi faite, qu'il lui faut presque toujours 
la menace du fouet pour qu'elle ne s'écarte pas 
du droit chemin -

Or, nous n'avons pas trouvé à la fin de ces or
donnances en matière de restriction de consom
mation d'électrictié (soyons complet) les disposi
tions pénales habituelles ; c'est peut-être un oubli, 
et dans ce cas, nous nous excusons, mais, au cas, 
contraire, nous trouvons que le style de ces or
donnances n'est pas celui qu'il faudrait. 

En effet, ou bien la Confédération envisage 
d'engager quelques centaines d'inspecteurs qui 
viendront vérifier les compteurs électriques dans 
tous les ménages, mesurer la température de l'eau 
des boilers, etc., et dans ce cas elle peut promul
guer des défenses aussi générales qu'elle l'a fait ; 
ou bien elle admet que le contrôle individuel n'est 
pas possible, et, dans ce cas, elle doit faire appel 
à la raison, au bon sens de chacun, et demander 
à chacun d'appliquer les mesures de restriction 
indiquées, sans prendre cette tournure qui ne ri
me à rien : / / est interdit... 

Car il est très dangereux d'habituer les gens à 
transgresser des interdictions, parce qu'on leur 

fait perdre le respect de l'autorité et la notion 
civique du bien et du mal ; les instances fédérales 
se déconsidèrent en portant des interdictions dont 
elles ne peuvent assurer le respect par des moyens 
légaux. 

Il nous semble, au surplus, que la suppression 
des trains de sport au moment des fêtes de fin 
d'année est une mesure discutable, car c'est le 
seul moment où beaucoup de personnes peuvent se 
déplacer pour quelques jours, et cette économie 
de courant électrique a certainement surchargé 
les trains ordinaires, ou alors, elle a privé les sta
tions de la clientèle suisse, à qui on a, pendant 
des années, demandé à faire vivre l'hôtellerie 
suisse. 

Et si l'on remonte à l'origine du manque d'é
lectricité, on doit constater que les années qui 
viennent de s'écouler représentent un bouleverse
ment complet au point de vue économique : 

un exemple : 
Nous nous rappelons fort bien, qu'en 1935, sauf 

erreur, lorsque l'usine de la Dixence commen
çait à fonctioner, elle ne trouvait à vendre 
qu'une partie insignifiante du courant qu'elle pou
vait produire. 

Aussi bien faut-il reconnaître que le capital 
qu'on engage dans de semblables travaux mérite 
une certaine marge de profits, pour compenser 
les risques ; et sous ce rapport, la politique fiscale 
actuelle n'est pas très heureuse, car elle fait tout 
pour décourager l'esprit d'entreprise et l'épargne, 
qui seule fournit les moyens d'entreprendre ces 
travaux. 
v Personne ne conteste qu'il nous faille de nou
velles usines électriques, et surtout de nouveaux 
bassins d'accumulation ; à ce propos, ne convien
drait-il pas de recenser toutes les forces hydrau
liques qui ont été concédées, — mais dont les con
cessionnaires, n'ont pas encore entreprit les tra
vaux d'utilisation — et de leur fixer un délai aus
si bref que possible pour les voir entreprendre ces 
travaux, ou sinon renoncer à leur concession, afin 
que d'autres puissent les mettre en valeur ? 

En terminant, constatons au moins que le mal
heur des uns fait toujours le bonheur des autres, 
et que les usines à gaz semblent profiter de la cir
constance pour faire valoir les avantages que re
présentent la cuisson et le chauffage au gaz. 

Après tout, c'est leur droit, puisqu'on affirme 
que la concurrence est l'âme du commerce. 

Mais ce qui est vexant, c'est d'apprendre qu'au 
moment où les Offices fédéraux se lamentent sur 
la pénurie d'électricité, des rivères, telle que l'A-
reuse, se permettent déjà de déborder ! 

Rr. 

Ceux qui frayent la voie ! 
Seul celui qui a travaillé lui-même à la monta

gne ou qui a maintes fois assisté au labeur des ou
vriers de la voie peinant au milieu d'épais tour
billons de neige pour maintenir le trafic libre, 
peut réaliser ce que signifie que d'assurer si pos
sible une exploitation sans accroc et conforme à 
l'horaire, sur nos lignes de chemin de fer et sin
gulièrement sur les parcours de montagne, même 
au cœur du plus rude hiver et par les plus terri
bles tempêtes. — Qui ne les connaît pas ces chas
se-neige, dont les lourds et larges socs de fer creu
sent la masse blanche, et sans le secours desquels 
les trains resteraient bloqués, en hiver, sur tant 
de lignes suisses, principales ou secondaires ! Très 
tôt le matin, lorsque le trafic n'a pas encore re
pris, mais souvent aussi au cours de la journée, 
de puissantes locomotives les poussent sur les voies 
qui, après leur passage, sont pareilles à de minces 
fils, brillant dans l'immensité blanche. — Mais 
souvent les efforts conjugués des chasse-neige et 
des bras humains maniant les pelles ne suffisent 
plus : en dépit de reboisements effectués avec une 
persévérance infatigable jusque sur les hautes crê
tes, et malgré les murs de protection, des ava
lanches descendent ici ou là jusque sur les voies 
et obstruent le passage. Brusquement, en l'espace 
de quelques minutes, des tempêtes se déchaînent 
et accumulent de véritables murailles de neige 
de sorte que même les locomotives les plus puis
santes et les chasse-neige les plus forts restent 
en panne. Ces jours-là, on sort des dépôts ces 
monstres gigantesques que sont les chasse-neige à 
turbine ; on les met sous pression ou on branche 
le courant, et on les envoie à la rescousse sur le 
théâtre des opérations. — La vapeur passe en sif
flant dans les cylindres ; l'immense roue à pales 
se met à tourner avec une sorte de ronflement, 
d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Et 

tout à coup, un immense jet de neige scintillante 
jaillit par l'ouverture aménagée au-dessus de la 
turbine, gagnant rapidement en hauteur et en lar
geur. En bourdonnant la machine dévore la mu
raille blanche, semblable à quelque monstre pré-
d'une poussière voltigeante, pareille à du sucre. 
Ces espèces d'hommes de neige mouvants aug
mentent encore l'aspect fantasmagorique de la 
scène qui s'offre au spectateur. Le bruit, sinistre 
et pourtant supportable, que fait la machine en se 
frayant un chemin, a quelque chose de surnatu
rel, comme d'ailleurs les nuages de fumée qui s'é
chappent de la cheminée et qui, en s'élevant ma
jestueusement vers le ciel contrastent violemment 
avec les furieux jaillissements de la neige vola
tilisée. — Avec un sifflement de délivrance, la 
gigantesque machine a maintenant traversé de 
part en part le cône de neige qui s'était étalé sur 
les voies. Aussitôt le va-et-vient régulier des pis
tons se transforme en un battement agité, et les 
éclaboussements de la neige projetée en l'air re
tombent lentement sur eux-mêmes. La ligne est 
libre ; armés de pelles, des ouvriers de la voie a-
chèvent hâtivement les travaux de déblaiement et 
à peine une heure plus tard, le premier train peut 
déjà passer, à allure réduite, il est vrai. — Ce 
travail de déblaiement à l'aide de chasse-neige 
ordinaires ou à turbine, qui doit s'effectuer pen
dant de longs mois, est difficile et onéreux ; le 
labeur quotidien des courageux ouvriers qui ont 
pour tâche de surveiller en hiver les lignes de 
chemin de fer de montagne est rude et pénible. 
Et cependant ces peines ne sont pas perdues. 
Comme un symbole, la turbine du chasse-neige 
fraye toujours à nouveau la voie et la tient ou
verte à un commerce pacifique et à l'échange des 
biens entre les peuples ! 

EC HOS 
L'industrie lourde américaine devient 

de plus en plus légère 
et son dernier-né est un wagon frigorifique qui pèse 

cinq fois moins que ses frères aînés 
L'industrie lourde deviendra-t-elle bientôt « l'in

dustrie légère » ? Si les essais tentés par les ingénieurs 
américains aboutissent à un résultat tangible, il se 
peut en tous cas qu'elle s'allège considérablement. 

Les techniciens de la compagnie «Pacific Railroad » 
vont en effet mettre en service le prototype d'un wa
gon frigorifique entièrement construit en aluminium 
et en magnésium, deux métaux éminemment légers. 

Ce wagon-frigo ne pèse que 5 tonnes, c'est-à-dire le 
cinquième du poids d'un mêmes wagon construit en 
fer et en acier. On se rend immédiatement compte 
des énormes avantages présentés par un tel allége
ment. La réduction du « poids mort » réduirait en ef
fet dans d'importantes proportions la puissance né
cessaire pour traîner les wagons, c'est-à-dire qu'elle 
abaisserait en fin de compte le prix des transports. 

Le grand constructeur américain Henry-J. Kaiser, 
qui fabriqua les fameux bateaux du type « Liberty », 
accorde aujourd'hui toute sa confiance aux métaux lé
gers. Ses usines sortent d'ores et déjà un splendide 
autocar très léger dans la construction duquel le ma
gnésium et l'aluminium entrent pour une bonne part, 
et que les compagnies de transports en commun com
mandent en grande série. D'autres usines de la côte 
du Pacifique imitent déjà Kaiser en mettant au point 
des prototypes de cars, de camion et autres véhicules 
en aluminium renforcé. 

Une grande aciérie de Chicago, la « Bâtes Expanded 
Stell Corporation » cherche même à acheter du ter
rain afin d'y bâtir de nouvelles usines et de nouvel
les fonderies, qui, celles-là, ne fabriqueront et ne tra
vailleront que de l'aluminium. 

Les usines de construction de maisons préfabri
quées se sont mises également à l'œuvre sur ce nouveau 
matériel. On a déjà pu voir non seulement des tui
les en duraluminium, mais aussi des murs et des mai
sons entièrement construits en aluminium. 

Le temps ne semble donc plus très loin où l'alu
minium entrera officiellement dans le cycle de l'in
dustrie lourde, et le temps est en tout cas bien loin 
où ce métal léger ne servait à fabriquer que des cas
seroles et des pots de cuisines ! 

Comment on guérit du crime 
Une opération au cerveau, intéressante du point de 

vue médical et criminalogique a été effectuée avec 
succès il y a un mois environ dans un • hôpital de 
Détroit. Il s'agissait de faire d'une femme moralement 
dégénérée un être nouveau digne de la société. Cette 
femme âgée de 28 ans, a passé 14 ans de sa vie en 
prison et son casier judiciaire contient à peu près tous 
les délits possibles. Le chirurgien neurologue qui l'a 
opérée, le docteur Aage Nielsson, s'appuya sur la mé
thode dite de la lobotomie frontale, appliquée en 1935 
par les docteurs portugais Moniz et Lima pour libérer 
un malade de troubles mentaux. Cette opération ne 
présente pas de grandes difficultés du point de vue 
chirurgical et consiste en quelque sorte à couper la 
liaison entre la partie du cerveau qui est le siège des 
impulsions instinctives et celle qui donne une ofrme 
à ces invoulsions et les transforme en actes. 

La malade a déclaré que son état d'esprit avait 
changé et le docteur a fait remarquer que le caractère 
de l'opérée était beaucoup plus étendu. La jeune fem
me est plus aimable et a perdu son attitude menaçante 
et aggressive incontrôlée de jadis, à tel point qu'elle 
regrette vivement sa vie précédente. 

Le dernier mot du roi de Suède 
Gustave V de Suède va sur ses 89 ans. Et il est par

donnable, à cet âge, de somnoler aux ennuyeuses 
séances du Riksdag, son esprit alerte est toujours en 
éveil. \ 

Le comte B., ami personnel du monarque, avait in
vité ce dernier à souper chez lui, au Strandwâgen, la 
belle voie aristocratique de Stockholm. A l'heure 
fixée, le comte, qui demeure au quatrième étage d'un 
immeuble moderne, descend avec l'ascenseur et l'im
mobilise afin d'y attendre le roi, dont la voiture était 
déjà devant le trottoir. 

Dans le hall, les salutations d'usage prennent quel
ques minutes. Alors on entend une voix féminine 
tombant des étages supérieurs, d'abord impatiente, 
puis aigre, violente, voire grsosière : «Que faites-
vous en bas ? Je vais au théâtre et je suis en retard ! 
Renvoyez immédiatement l'ascenseur, propres à rien, 
idiots, canailles !... » La dame invisible, appuyant 
frénétiquement sur le bouton de montée, la cage et sa 
charge royale, happée malgré elle, brûle le quatrième 
étage et s'arrête devant l'irascible Suédoise qui re
connaît... son très reconnaissable souverain. Grande 
est sa confusion. Mais le roi, toujours galant, s'in
cline et, souriant finement : 

— C'est la première fois de ma longue vie, Mada
me, que l'on m'appelle canaille... et que je l'entends ! 
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LE CONFEDERE 

Ce qu'il faut savoir 
— • — 

v « En ma qualité de vieux vétéran, j'ose pré
tendre qu aucune déciaration de guerre d'un pays 
à un autre ne peut avoir lieu sans un plébiscite, 
par lequel les hommes et temmes au-dessus de 
vingt-ans s'alfirmeront par un oui ou par un non. 
Ce principe devrait être une règle inviolable. 

Car il ne suffit pas d'appuyer en pensée ce qui 
se fait en vue de la paix, encore faut-il travailler 
contre la guerre, désarmer en soi, autour de soi, 
dans les actes de tous les jours. » 

Oh ! oui, il faut le savoir, et il faut nous péné
trer de cette idée qui à elle seule peut faire plus 
que tous les discours et toutes les conférences. Le 
vétéran qui a écrit ces lignes a gardé vivante-en 
lui l'horreur de la guerre de 1914 pourtant loin
taine déjà. Que dire alors de ceux qui ont vécu 
la deuxième grande guerre de 1939-1945, et qui 
sont encore tout imprégnés du souvenir des heu
res tragiques vécues ? Il suffit d'en évoquer la vi
sion pour qu'aussitôt surgissent, de ce passé encore 
tout proche, les affres et les angoisses endurées, 
pour entendre, en soi, le grondement lugubre des 
canons, pour ressentir à nouveau la crispation pro
duite par le sifflement de la bombe, l'éclatement 
affolant qui laissait ahuri, meurtri, surpris aussi 
d'être encore en vie ; il suffit de réveiller la mé
moire endormie pour ressentir la douleur poignan
te émanant des villes dévastées, pour se revoir, 
fuyant le foyer, dans la débandade des combats. 
Il suffit d'avoir été évacué et d'avoir souffert tou
tes les horreurs de la guerre pour savoir que l'on 
doit dé toutes ses forces travailler à la paix. 

. II suffit aussi de penser que le devoir de tous 
ceux qui ont une conscience est de lutter contre 
l'idée de la guerre sous toutes les formes où elle 
se présente à nous. 

Comment lutter ? Désarmer en soi, autour de 
soi, dans les actes de tous les jours. 

Le remède — il est à la portée de tous — c'est 
l'amour pour tous les êtres humains, même pour 
ceux qui vivent au delà de nos frontières, même 
pour ceux qui nous haïssent. Comme c'est simple 
et cependant comme cela paraît souvent dépasser 
la limites des conceptions humaines ! Et pourtant, 
celui que nous appelons l'ennemi, n'est-il pas com
me nous, un homme, qui en temps de guerre a 
marché contre d'autres hommes, qui aura dû tuer 
ses semblables, sans aucune haine, uniquement 
parce qu'on le lui avait commandé ! Mais tous les 
hommes n'ont-ils pas les mêmes peines à suppor
ter, et pourrons-nous vraiment traiter en ennemi 
celui que nous aurons vu blessé, ensanglanté ? On 
peut parler facilement de guerre quand on ne l'a 
pas vécue, mais quand on y a passé, cette seule 
évocation est un cauchemar que l'on désire éviter 
à tout jamais. 

Et n'est-ce pas justement en commençant dès à 
présent à aimer autour de nous, que nous pour
rons éviter de nouveaux conflits? 

Une pensée de haine pour un voisin n'est-elle 
pas le germe mauvais destiné à se répandre et à 
propager ? Quand donc comprendrons-nous que 
nous sommes tous responsables du sort de l'hu
manité toute entière ? 

Pourquoi toujours attendre que les autres com
mencent et fassent le premier pas ? N'avons-nous 
pas tous les mêmes responsabilités ? Que chacun 
se mette à l'œuvre aujourd'hui même pour faire 
son apprentissage d'ouvrier de la paix, en aimant 
son prochain, en aimant son ennemi, en pensée 
et en action. 

Chroniqae de Martigny 
Au Casino Etoile 

L'Intrigante de Saratoga, une grande réalisation 
de Sam Wood, d'après « Saratoga Trunk », le célè
bre roman d'Edna Ferber, magnifiquement interprété 
par la belle actrice suédoise Ingrid Bergman et Gary 
Cooper. C'est l'histoire mouvementée et passionnante 
d'une fille, belle à ravir, aventurière et bourgeoise qui, 
pour l'amour d'un beau garçon... 

Passion ! Dynamisme ! Audace ! 
. Un film de folie, un peu de mystère, de magnifi
ques bagarres ! 

Important :• samedi relâche, et dimanche soir train 
. de nuit du Martigny-Orsières. 

Au Ciné Corso. 
Fernandel vous fera rire aux larmes. 

Fernandel, Pierre Renoir, /Alexandre Rignault dans 
le dernier film de Fernandel : Le Mystère St-Val. 

En voilà assez dit pour attirer la foule des grands 
jours au Corso, qui s'est réservé l'exclusitivté de ce 
nouveau film policier dans lequel, le sympathique 
Fernandel joue le rôle d'un détective et quel dé-
dective ! 

Horaire : mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Re
lâche : vendredi. 

Dimanche : train de nuit du Martigny-Orsières. 

Le 1er grand spectacle 1947 est annoncé... 
pour fin janvier au Casino-Etoile. A bientôt d'au

tres détails. 
Répétition de l 'Harmonie 

Ce soir mercredi, répétition générale. 

Nouvelles du Valais 

Avec ceux qui louchent 
— Ma chère femme louche tant, que lorsqu'elle 

veut me regarder en face, je dois lui tourner le dos. 

Déclarations d'impôts 
Rilsan» T e n n e e t 

" , l a M O organisation de comptabilités 
CONSULTEZ en toute confiance le 

Bureau Commercial Saxon & & V o l l u z 

C l i f i b l e . — M. Emile Troillet. — Dimanche 
a été enseveli à Châble M. Emile Troillet, ca
fetier et chauffeur postal, emporté à l'âge de 50 
ans seulement après une longue maladie qu'il 
supporta vaillamment. Une très nombreuse assis
tance accompagnait le défunt à sa dernière de
meure, ce qui prouve toute l'estime dont il jouis
sait dans sa commune. 

Il fut durant 17 ans au service de M. Perrodin, 
entrepreneur postal à Châble où il était affecté 
au service régulier entre Sembrancher et Fion-
nay et Sembrancher-Verbier lorsque la maladie 
vint le surprendre. Il ne devait hélas plus se re
lever. 

M. Troillet fut terriblement éprouvé il y a 
trois ans par la perte de sa fille Juliette décédée 
à l'âge de 17 ans. Cette perte très cruelle a cer
tainement influencé son état de santé. Nous 
présentons à son épouse et à son fils dans la dé
solation toute notre sympathie et nos condoléan
ces sincères. Un ami. 

Un horr ib le accident à Montana. — 
(Inf. part.). Depuis quelque temps, l'entreprise 
Rey et Liebhausen poursuit la réparation de l 'Hô
tel Bellevue à Montana, et pour transporter les 
matériaux d'un étage à l'autre, elle a aménagé 
un ascenseur électrique dont l'usage est interdit 
aux ouvriers. 

Or, un jeune homme de 22 ans et originaire 
de St-Martin, M. Henri Beytrison, s'était engagé 
sur ce chantier, en qualité de manœuvre, avec 
son frère Emile. 

Les deux jeunes gens venaient de passer quel
ques moments ensemble quand M. Henri Beytri
son s'absenta et ne reparut pas dans la chambre 
où on l'attendait. 

Un de ses compagnons qui s'était rendu au 
cinquième étage eut alors son attention attirée 
par la position anormale de l'ascenseur et il don
na l'alerte. 

C'est ainsi que l'on retrouva M. Henri Beytri
son, étendu, le corps coincé entre la porte et l'as
censeur, le visage horriblement tuméfié. 

Le malheureux avait été probablement tué sur 
le coup. 

On suppose que, peu au courant du mécanis
me il aura voulu sortir de l'ascenseur à un mo
ment inopportun et qu'il sera tombé. 

Cette mort brutale a causé une vive émotion 
parmi les ouvriers de l'entreprise et chacun d'eux 
compatit au grand chagrin de la familie en 
deuil. 

E d w i n F i s c h e r à S i o n . — Edwin Fischer 
à Sion ! Beaucoup de lecteurs n'en croyaient pas 
leurs yeux, en apprenant cette nouvelle par leur 
journal. Cet artiste de réputation mondiale, qiie 
des juges autorisés considèrent comme le plus 
grand pianiste, depuis la mort de Paderewski, se 
produirait dans une petite ville comme Sion ? 
Pourtant rien n'est plus vrai ; le maître jouera à 
l'Hôtel de la Paix, vendredi 17 janvier à 20 h. 45 
sous les auspices de la Société des Amis de l'Ait. 

Nous avons dit précédemment les succès que 
Fischer a remportés partout. L'été dernier, c'est 
lui qui, avec Menuhin et Victor de Sabata, a don
né le principal relief aux semaines musicales in
ternationales de Lucerne. Agé de 60 ans, avec ses 
cheveux grisonnants et rebelles, son masque puis
sant, lorsqu'il est au piano, il rappelle incontesta
blement le fameux portrait par Stieler de Beetho
ven, auquel l'unissent les liens de parenté spiri
tuelle et artistique. Aussi, a-t-il pénétré ses œu
vres comme personne, et leur communique-t-il, 
dans ses interprétations inoubliables, une fougue 
et une intensité de vie prodigieuses. 

On le verra bien, vendredi, dans l'exécution de 
l'op. III, la dernière sonate du maître, œuvre pa
thétique et grandiose à laquelle, dit-on, Thomas 
Mann consacre un chapitre entier de son prochain 
roman. 

Bien que cela puisse paraître paradoxal. Ed
win Fischer est aussi l'un des plus parfaits inter
prètes de Mozart, dont il donnera la fantaisie K. 
V. 396 et la sonate 576 avec toute la légèreté, la 
finesse, la spiritualité voulues. Bien des auditeurs 
se souviendront d'avoir tapoté ces deux œuvres 
dans leur jeunesse ; ils pourront constater quelle 
transformation leur fait subir un exécutant de gé
nie. 

La fantaisie chromatique et fugue de Bach, trois 
impromptus de Schubert, deux intermezzi et une 
ballade de Brahms compléteront ce splendide 
concert qui constituera un événement de premier 
ordre dans la vie musicale sédunoise. 

M o n t a n a - V e r m a l a . — Championnats 
suisses de bob. — Cette semaine, qui verra se cou
rir notamment le Championnat de Montana et le 
Championnat valaisan, se terminera, le samedi 18 
et le dimanche 19, par les Championnats suisses 
de bob à deux et à quatre. Ces diverses épreuves 
se dérouleront sur la nouvelle piste de Montana 
qui est devenue certainement une des plus belles 
de Suisse. Glacée du haut en bas, elle permettra 
une sévère empoignade entre les équipes qui es
sayeront de décrocher le titre tant envié de 
Champion suisse. 

La lutte sera d'autant plus vive qu'elle offrira 
à nos sélectionneurs l'occasion de juger la valeur 
actuelle des équipes suisses et de fixer leur choix 
en vue des Championnats du monde qui auront 
lieu prochainement à St-Moritz. 

Signalons parmi les équipes déjà inscrites celles 
de St-Moritz, Engelberg, Caux, Les Avants, 
Crans et Montana. 

C'est donc un spectacle sportif émaillé de pha
ses émotionnantes qui sera offert aux spectateurs 
de ces joutes de vitesse et de virtuosité. 

A propos du nouvel horaire. — Le 
Confédéré a déjà publié un article contenant di
verses remarques à propos du projet d'horaire 
mis à l'enquête au Bulletin Officiel. 

Nous voudrions encore signaler ce qui suit : 
Le train omnibus quittant Brigue à 6 h. 12, et 

Sion à 7 h. 24, arrive à St-Maurice à 8 h. 19, et 
ne va pas plus loin. 

Or un autre train omnibus quitte St-Maurice 
à 8 h. 04 (donc exactement 15 minutes avant l'ar
rivée du train de Brigue) pour arriver à Lausanne 
à 9 h. 33. 

En sorte qu'il n'y a pas de correspondance om
nibus avec le train qui part de Brigue à 6 h. 12, 
et que, si un voyageur de Brigue veut arriver à 
Bex à 8 h. 30, il doit partir de Brigue à 4 h. 20 
déjà ; de Sion, il faut partir à 5 h. 26 (train di
rect) ou à 5 h. 35 (omnibus). 

Nous avouons ne pas comprendre pourquoi le 
train arrivant à St-Maurice à 8 h. 19 ne continue 
pas simplement sur Lausanne, ce qui reviendrait 
à retarder de 15 minutes le départ fixé à 8 h. 04. 

Or, voici déjà plus d'une année que cette par
ticularité figure à l'horaire ; il doit bien y avoir 
une raison, mais nous aimerions la connaître, et 
un bref commentaire qui serait publié avec le pro
jet d'horaire, intéresserait le public. 

Et puisque diverses ordonnances viennent d'ê
tre publiées, apportant des restrictions à la circu
lation ferroviaire, nous voudrions encore faire 
cette remarque : 

Pourquoi certains trains omnibus qui sont fré
quentés, tels celui du matin, venant du Haut et 
arrivant à Martigny à 7 h. 59, ou celui du soir, 
venant du Bas et arrivant à Martigny à 17 h. 32, 
ne comprennent-ils que 3 à 4 voitures de I l l e 
classe, d'ancien modèle, régulièrement bondées, 
et ceci bien avant les restrictions, alors que d'au
tres trains, spécialement des directs, déjà peu oc
cupés jusqu'à Sion, continuent jusqu'à Brigue a-
vec la même composition de wagons presqu'entiè-
rement vides ? 

Ne vaudrait-il pas la peine de laisser à Sion ou 
à Sierre les wagons superflus, pour les y repren
dre au retour, ce qui ferait une belle économie 
de tonnes-kilomètre durant toute l'année ? 

Le voyageur. 

Les incendies en Valais en 1946. — 
Cent sept cas d'incendie ont été signalés à la 
police cantonale au cours de l'année 1942 (92 en 
1945). 

Ces sinistres ont causé la destruction totale ou 
partielle de quarante maisons d'habitation, cha
lets, hôtels, soixante immeubles ruraux (granges, 
écuries, hangars, remises), quatre autres cons
tructions, six usines, ateliers, fabriques, scieries, 
trois véhicules à moteur, une forêt, cinquante-
quatre feux de cheminée, trois incendies divers. 

Les causes de ces incendies sont les suivantes : 
malveillance un, où la malveillance est suppo
sée quatre, imprudence dix, installations défec
tueuses quatre, mauvais état des cheminées qua
rante, ramonage insuffisant quinze, occasionnés 
par des enfants cinq, causés par la foudre deux, 
par suite d'explosion un, causes indéterminées 
vingt-cinq. 

Les dommages causés atteignent environ la 
somme de 1.200.000 francs. 

Ainsi donc, le nombre des incendies est en aug
mentation de quinze sur celui de l'année 1945. 

S i o n . — Assemblée des camionneurs profes
sionnels. — Nous apprenons qu'une assemblée 
des camionneurs professionnels du canton du Va
lais se tiendra le 18 janvier 1947 à Sion (Hôtel 
de la Gare, à 9 h.). Ainsi se trouveront réunis 
dans un but logique de réorganisation profession
nelle les camionneurs effectuant les transports 
professionnels de marchandises (Autovia) et les 
propriétaires d'auto-cars de tourisme effectuant 
le transport professionnel de personnes (Asso
ciation). 

Les intéressés voudront bien se rendre le plus 
nombreux possible à cette réunion pour le renou
vellement et l'élargissement du Comité. Les pré
sidents en charge M. G. Revaz pour les camion
neurs et M. E. Torrent pour les auto-cars se fe
ront un plaisir de leur exposer les raisons ma
jeures d'une organisation forte devant les pro
blèmes de l'avenir. 

M. le Dr. Donati fera également un exposé 
sur la question des contrats collectifs. 

Ski-Cub « Ardévaz », Chamoson. — 
Le concours annuel du Ski-Club qui obtient 

chaque année un si grand succès aux mayens, au
ra lieu cette année les 8 et 9 février prochains. 
Les spectateurs et coureurs sont cordialement in
vités à retenir cette date. Le comité. 

A n g l o S w i s s C l u b . — Dans le dernier 
numéro de l'Illustré une carte parlante indiquait 
les sièges des 32 Anglo-Swiss clubs de notre pays. 

L'an dernier, l'Anglo-Swiss Club Valais a été 
fondé à Martigny par M. le Dr A. Théier. Son 
siège officiel a été transporté à Sion cet automne 
depuis que l'Institut de Commerce est installé 
dans la capitale. 

Toutes les personnes que la question intéresse 
peuvent s'adresser à M. A. Théier, directeur de 
l'Institut de Commerce, à Sion, en indiquant le 
degré de leurs connaissances en anglais. 

Camion contre peuplier. — Voulant 
éviter un cycliste, un camion de l'entreprise Ma-
gnin, à Monthey, sortit de la route, entre Charrat 
et Fully, et vint buter contre un peuplier. Le 
chauffeur a été légèrement blessé, mais le gros 
véhicule a subi de graves dégâts. 

« Les Troubadours » de Saxon. —-
Saxon possède depuis un an à peine, une socié

té théâtrale. Une jeune société, une société de 
jeunes et une société jeune, parce que pleine 
d'enthousiasme. Le spectacle qu'elle donnait ,sa
medi et dimanche derniers le prouve bienv 

Tout d'abord il convient de féliciter les orga
nisateurs pour le choix des pièces. Trouver un 
bon drame, jouable avec les éléments dont on 
dispose, une comédie plaisante sans tomber ,dans 
la vulgarité, ce n'est pas toujours facile. La Rou
te barrée est une pièce intéressante, malgré quel
ques longueurs. Les jeunes acteurs en ont fait 
une interprétation très juste et plusieurs arrivè
rent bien à donner à leurs expressions et à leurs 
voix les accents de la vérité. On peut leur repro
cher encore un ton trop récitatif, mais qui pour
tant s'animait chez certains par moments, et sur
tout ce besoin de bouger sans cesse, de se. lever 
pour parler, de se balancer d'un pied sur l'au
tre, si pénible pour le spectateur surtout quand 
il y a plusieurs acteurs en scène. Et puis iL fau
drait s'attacher à mieux définir et faire sentir 
l'atmosphère d'une pièce, ici par exemple, l'âpre 
découragement de celui devant qui toutes les 
routes sont barrées. 

Dans la comédie YEclopé, qui déchaîna de to
niques éclats de rires, les personnages furent très 
justement campés, en particulier celui de la fem
me, de l'inspecteur d'assurances, du vagabond, 
sans oublier le gamin barbouillé, mais il faut évi
ter, en voulant faire trop de bien, de tomber dans 
la charge. K . 

Ce sont des défauts fort corrigeables, bien sûr, 
mais les Troubadours se doivent de les éliminer, 
car leur troupe peut arriver à d'excellents çësuîr 
tats. A. Théier.. 

Pour les sinistrés de Mayen e t d'Un-
t e r b a c h . — Le Conseil d'Etat vient de décider 
de réserver pour la reconstruction de Mayen et 
d'Unterbach, les deux villages en grande partie 
incendiés, le solde du crédit mis à disposition en 

-vue de l'encouragement à la construction de loge
ments. 

C'est une somme de 40.000 francs dont, béné
ficieront les malheureuses victimes de ces . sinis
tres. 

S a v i è s e . — Un homme trouvé mort. — On 
vient de découvrir au haut du bisse de Vuissê, 
près de Savièse, le corps d'un jeune homme qui 
avait les deux pieds dans l'eau. La victime a été 
identifée. Il s'agit d'un ressortissant de l'endroit 
nommé Zuchuat. On croit se trouver en présence 
d'un accident. Une enquête est en cours. 

M a r c h é a u x p o r c s . — Dès aujourd'hui 
et jusqu'au 15 mars prochain, l'ouverture des mar
chés aux porcs sur les différentes places du can
ton est fixée à 9 h. 

Les intéressés voudront bien se conformer à cet
te disposition rendue nécessaire par suite d'une 
forte mortalité chez les porcs et porcelets due à 
des maladies des voies respiratoires. 

Office vétérinaire cantonal. 

Réaliser les souhaits. — Il est d'usage 
au seuil d'une année nouvelle de présenter des 
vœux et des souhaits à ceux que l'on rencontre : 

« Bonne et heureuse année ! » 
Mais on oublie trop souvent, hélas ! de penser 

au sens profond de ces petits mots. 
Il ne suffit pas de les prononcer du bout des 

lèvres pour qu'ils deviennent une réalité vivante. 
Il faut tâcher encore, dans la mesure du possi

ble, de réaliser ces souhaits. 
Et bien, la Loterie romande qui poursuit son 

activité avec un tableau de lots toujours plus al
léchants, vous en donne l'occasion... 

Si elle n'abandonne pas sa tâche, c'est que les 
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique ont, 
plus que jamais, besoin de son appui. 

C'est aussi qu'elle doit répondre à la grande 
sympathie que le public romand n'a cessé de lui 
témoigner... 

N'est-ce pas une chance pour elle de vous per
mettre de tenter la vôtre et d'assurer, du même 
coup, celle des institutions charitables ? 

E q u i p e v a l a i s a n n e d e ski e n F r a n 
c e . — Nous apprenons que l'équipe Champex-
Ferret, qui a remporté récemment à Verbier le 
titre de champion valaisan, est invitée par la Fé
dération française de ski à participer au concours 
des Rousses (Jura français). 

L'équipe composée de Robert Droz, Nestor et 
Georges Crettez et Albano Droz, et accompagnée 
d'une délégation du S. C. Champex-Ferret, par
tira samedi matin. Elle est inscrite à la course 
de relais quatre fois 10 km. 40 équipes sont au 
départ, dont une norvégienne. Max Muller. étant 
sélectionné pour la patrouille militaire ne prendra 
pas part au concours des Rousses. 

Nous souhaitons bonne chance aux représen
tants du Valais, en sachant d'avance qu'ils feront 
honneur à notre pays. 

Le mot de la f i n . 
En souriant 

Un monsieur ne faisait pas bon ménage avec sa 
femme. Et cela depuis six lustres ! Un matin, toute 
rayonnante, elle entre dans la chambre de son mari. 

— Mon chéri, lui annonce-t-elle, il y a aujourd'hui 
trente ans exactement, que nous sommes mariés. Si 
tu veux, pour fêter cet événement, je vais tordre le 
cou à un poulet... 

Alors le monsieur, avec mélancolie : 
— Pourquoi t'en prendre à ce pauvre animal ?... 

Ce n'est pas sa faute, à lui... 
* * * 

— J'ai eu un zéro parce que le professeur m'avait 
demandé de lui nommer les cinq sens. Je n'ai pu. 

— Bougre d'âne ! Il y a le sens unique, le sens in
terdit, le sens obligatoire, le sens giratoire et le sens-
le sens commun. 



LE CONFEDERE 

les organisations agricoles 
S e l o n une opinion assez courante dans nos g r a n 
des vi l les , les organisat ions agricoles déployent 
une act ivi té don t l 'uti l i té p ra t ique devra i t encore 
ê t r e ' p rouvée . C'est là une e r r eu r qu'i l importe de 
réfuter à une époque où nos difficultés de r av i 
ta i l lement , loin d 'avoir d isparu, obl igent au con
t ra i re nos pouvoirs publics à faire appe l au ser
vice volonta i re , pour compenser la carence de nos 
impor ta t ions en céréales panif iables et en den 
rées de première nécessité. 

Sai t -on généra lement , pa r exemple , dans nos 
villes, g r andes et petites, que c'est grâce aux ef
forts des diverses organisa t ions agricoles que du 
r a n t la guer re , no t re popula t ion dut , en ma jeu re 
par t i e , l ' insigne pr iv i lège de ne pas mour i r l i t
t é ra lement de faim ? A l 'époque de l 'encercle
m e n t to ta l de no t re pays pa r les na t ions total i 
ta i res , il nous était en effet quas iment impossible 
d 'ob ten i r l ' impor ta t ion des denrées a l imenta i res 
indispensables ' à l ' a l imenta t ion de no t re popu la 
t ion et les réserves qui ava ien t été sagement ac
cumulées peu a v a n t le déc lanchement des host i
lités s 'épuisaient r ap idemen t ! Nous al l ions à n ' en 
pas doiitef au devan t de la famine . A quoi eût r i 
m é l a vigi lance, de no t re magni f ique a rmée de 
milices, not re volonté inébranlab le et u n a n i m e de 
nous dé fendre contre n ' impor te quel agresseur é-
véntùel , si la disette nous ava i t menacés , mi l i ta i 
res et civils, de mour i r de f a i m ? C'est alors que 
le. t r ava i l méthod ique et dévoué de nos organisa-

' t ibns. agricoles fit v r a i m e n t mervei l le . Elles s 'em
ployèren t avec une intel l igente a rdeu r à pa re r à 
là rrïenace t rag ique , à coordonner les efforts de 
m a n d é s à no t re agr icu l ture indigène — qui rendi t 
au. 'ptays, dans ces heures cri t iques, des services 
qui n e devron t j a m a i s ê t re oubliés. Or , ces ef
forts, si héroïques furent- i ls , n ' au ra i en t j amais 
suffi à sauver le pays de la famine, si les o rgan i 
sations agricoles, admi rab l emen t informées des 
possibilités- de chacun, de la s i tuat ion très exacte 
de no t re économie agricole na t iona le , n ' ava ien t 
paS ; ob tenu , grâce à leurs constantes in te rven
tions, une discipline impeccable et combien b ien
faisante de la p a r t de nos va i l lan ts agr icul teurs . 
O n sait p a r ai l leurs , que ces dern iers ont accepté 
tous les sacrifices qui leur furent demandés avec 

;ù"ii espri t d ' abnéga t ion pa t r io t ique auquel , au-
^jjQurd'hui, on ne saura i t assez r end re h o m m a g e . 

D a n s I l e s présentes conjonctures , où nos possi
bilités sont lo in de suffire aux besoins du pays , il 
n 'es t pas inuti le d e re lever q u e c'est encore grâce 
à nos organisa t ions agricoles que le rav i ta i l l ement 

' d e nos popula t ions est sys témat iquement cordonné , 
qu' i l s ' ag isse-de la répar t i t ion méthod ique du bé 
tai l d e boucherie , du lait , du blé que nos p roduc 
teurs indigènes sont en mesure de fournir aux be
soins géné raux de la consommation. 

^—Que l 'on se pe r suade bien, dans nos mil ieux u r 
b a i n s , qùé'safts lé" t rava i l peu appa ren t , mais com
bien préc ieux de nos organisa t ions agricoles, ce 
serai t le dé so rd re et l e cahot, à une époque où nous 
sommes enco re . obligés, de pa r la force des cho
ses et l 'é tat de nos impor ta t ions , de vei l ler à ce 
que nos ressources a l imenta i res soient p rudem
m e n t et équi tab lement réparties^ 
. .C 'es t assez d i re que nos organisat ions agr ico

les, bien qu'el les fassent peu de brui t et qu'elles 
t rava i l l en t dans l e silence propice de leurs modes
tes bureaux , r enden t au pays tout ent ier des ser
vices qu ' i l serai t p ro fondément injuste de mécon
na î t r e . A. R. 

Bureau de p lacement 

-^ Dame cherche place comme femme de chambre, 
éventuellement aide-cuisinière. 

••i~-. Hôtel de Genève cherche aide pour service. Vie 
r- de famille. Gain : 200 fr. par mois. Entrée avant 

les fêtes. 
—• Café à Charrat cherche sommelière. Entrée im-

. médiate. Bon gain. 
— Jeune fille, 16 ans, aimerait faire un apprentis

sage de vendeuse. 
-̂ > Jeune;fille au courant du service cherche place 

i. cpmme sommelière à St-Maurice, entrée immé
diate, '. ... 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
. du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av 

Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

:.\ VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 

- • ' Doublez vos chances de succès : en mettant une 
petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no
tre bureau dé placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

*** Coin des Rieurs 
L e c o n t r ô l e u r et le t a u r e a u 

Un étranger entra dans la cour d'une ferme et 
aborda' le fermier. Avec un air de grande importance 
l'étranger donna sa carte en disant : « Je suis l'ins
pecteur du gouvernement et j ' a i le droit de visiter 
votre ferme». Le fermier lui d i t : «Al lez-y». 
"" Une 'demi-heure plus tard, le fermier vit que l'ins
pecteur était pourchassé par un taureau. Gomme l'ins
pecteur se ruait vers la haie, le fermier lui cria : 
«Montrez-lui votre carte, Monsieur, montrez-lui vo
tre carte». 

La p r i è r e d u n è g r e 

Un explorateur a noté la prière nègre suivante, en
tendue dans le Cameroun du Sud : « Mon Dieu, fais 
que la pluie et le soleil se partagent le temps juste
ment !» — « Mon Dieu, fais que nos femmes soient 
plus belles et meilleures que les femmes des autres 
t r ibus !» — «Mon Dieu, fais que la musique charme 
nos oreilles continuellement et que nos pieds ne se fa
tiguent pas dans la danse ! » — Mon Dieu, fais que 
le lion et les autres bêtes sauvages préfèrent la chair 
des hommes blancs et qu'elles les dévorent tous ! » 

Nouveil ouveiies suisses 
A la recherche de chapel les 

romandes 
Pourquoi no t re Suisse romande , où pou r t an t les 

vie-nobles abondent , n 'est-el le pas une te r re plus 
propice à la bonne gas t ronomie ? I l y a là une 
lacune incompréhensible . Regardez en F rance : 
pa r tou t où il y a de bons crus, il y a de bonnes 
auberges. C'est fatal et c'est délicieux. 

On ne conçoit pas une boutei l le de Chamber -
tin esseulée sur une table ; il faut, pour que le dé
cor soit complet , la volai l le de Bresse, la t rui te 
de r ivière ou la t imbale de queues d'écrevisses. 
L e vin n 'est qu 'une par t ie de l 'ensemble, une 
voix dans l 'orchestre, un musicien dans la g r a n d e 
ha rmon ie des succulences culinaires. 

L e bon v in appel le la bonne chère. L a Mecque 
de la Gueule ne sera j ama i s dans la pa t r ie du ci
d re ou de la bière. Ii y a des contingences, des 
promiscuités que n 'accepten t pas les vins de m a r 
que, dont nous avons besoin en Suisse romande . 

Quel le g a m m e mervei l leuse dans les vins du 
Valais , rouges et blancs, tous également chauds 
et p a r f u m é s ; quel velouté et quelle finesse dans 
les Aigles , les Y v o r n e ; quel délicat ter roi r dans les 
Vi l leneuve, L a Côte et Neuchâ te l ; quelle profon
deur et quelle noblesse dans le Dézaley ! 

Nous avons donc les vins. Il faut avoir aussi 
les auberges , avec ces peti tes salles hospital ières, 
où l 'on se sent chez soi, en famille, où le person
nel est rédui t parce que le pa t ron et la pa t ronne 
met ten t eux-mêmes la m a i n à la pâte , où la bonne 
cuisine est une t rad i t ion et un ar t . D e ces bonnes 
auberges qui sont des temples pour les épicu
riens, où tout est pur du mercant i l i sme et des 
indolences modernes , où tout est propre , r iant , 
honnê te . Qui nous donne ra la liste de ces cha
pelles r o m a n d e s ? 

Arrestation d'un gardien de nuit 
cambriolenr 

Les employés du ga rage de M. Char les Hoffer, 
bou levard de la Cluse 73, à Genève , cons ta tèrent 
que les bureaux ava ien t été cambriolés au cours 
de la nuit . L e ga rd i en de nui t annonça d 'a i l leurs 
le vol à son pa t ron en a jou tan t qu'i l ne s 'était a-
perçu de rien. 

Après avoir péné t ré à l 'a ide de fausses clés 
dans le ga rage , le voleur ava i t f racturé la por te 
du bu reau et Un pupi t re , dans lequel il ava i t dé 
robé une somme dépassant quelque peu 300 
francs. 

U n e enquête fut ouver te et, il fut établ i que le 
cambr io leur n 'é ta i t au t re que le ga rd i en de nui t 
lu i -même, J e a n N. , a rbor icul teur de profession, 
Vala i san , âgé de 19 ans. 
"- L e vo leur mis en présence des faits, dû recon

na î t re , qu ' ayan t péné t ré dans le ga rage à l ' a ide 
des clés qu'i l dé tena i t pour son service, il était 
en t ré p a r effraction au bureau où il ava i t dérobé 
338 francs. 

Le ga rd i en de nu i t -cambr io leur a été écroué à 
la pr ison de Sa in t -Anto ine . 

Les vols de coupons à Lausanne. 
C'est vers la fin décembre qu 'on apprena i t 

que des quant i tés considérables de coupons 
étaient offerts au marché noir à Genève . 

A la suite d 'une enquête on est pa rvenu à é ta
bl i r que ces coupons p rovena ien t de Lausanne , 
où ils ava ien t été volés. 

C'est sur ces données que les recherches, r epr i 
ses p a r la police vaudoise, deva ien t about i r à l 'a r 
restat ion du n o m m é A d o l p h e Bornoz, chef de 
bu reau à l 'Office de l 'économie de guer re . L ' en 
quête établi t en effet que ce personnage avai t 
dérobé dans cet office des coupons de r a t ionne
men t de toutes denrées , représentan t des dizaines 
de tonnes de marchandises . 

D ' ap rès les recherches faites à ce jour , on es
t ime à 30,000 kilos le total des marchandises que 
représentent les tickets qui ont été vendus à G e 
nève. 

Un faux billet de IOOO fr. à Lausanne 
U n e nouvel le affaire de faux billets de 1000 

francs, s'est déroulée dans la nui t de lund i à m a r 
di à Lausanne , où à la fin de la soirée, passée avec 
des amis, un cordonnier , M. Gerber , sortit un bi l 
let de 1000 fr. pour régler la dépense. 

A u moment où le garçon s'en saisissait, un des 
convives qui, après avoir je té un rap ide coup 
d'ceil sur le papier , s 'écria : 

— Il est faux. J e suis cer ta in que ce billet de 
1000 est faux. 

i P r e n a n t l 'affaire au sérieux, le p ropr ié ta i re du 
billet et son ami se précipi tèrent au té léphone 

I pour appeler le poste de gendarmer ie . U n agent 
v int aussitôt et t r ancha pa r la phrase r i tuel le : 

— T o u t le monde au poste ! 
Les agents in te r rogèren t M. Gerber qui décla

ra tenir le bil let d 'un nota i re lausannois avec le
quel il fut en t rac ta t ion dans l ' après-midi . Rien 
n 'est plus plausible. 

Si après les premières constatat ions de la po
lice ce billet se révéla faux, il fut établi pa r la 
police judic ia i re que l 'on se t rouve en présence 
d 'un cas pour le moins bizarre . Ce billet présente 
toutes les caractér is t iques des vra is , sauf qu'il est 
d 'une teinte plus pâle . Les faux billets sur les
quels les polices suisses sont arr ivées jusqu' ici à 
met t re la main sont éga lement moins colorés. 

M. A n d r é Gerber , don t la bonne foi semble é-
vidente , n ' a pas été a r rê té , mais le billet a été re 
tenu et m a r d i ma t in a été l 'objet d 'un examen a p 
profondi . 

Fausse alerte et vrai billet de mille. 

L'affa i re de ce faux billet de mil le s'est au der 
nier moment décolorée, après enquête faite, au tan t 
que le billet lu i -même. On sait que c'est la pâ leur 
d e la v ignet te qui ava i t fait na î t re des doutes as
sez sérieux de la pa r t des connaisseurs, quan t à 
l 'authent ic i té de la grosse coupure. 

L ' e x a m e n approfondi des experts et des ser
vices techniques de la police ont démont ré de fa
çon pérempto i re que le billet incr iminé n ' ava i t 
rien à se reprocher . 

I CINÉMAS DE MARTIGNY I 
AU CORSO 

CE SOIR 1 " d u 

mystère saint liai, avec 

ETOILE 
D è s JEUDI 

Ingrid BERQMANN et 
Gary COOPER dans 

L'INTRIGANTE 
de SARATOGA 

U n suic ide à S a i n t - P i e r r e d e R o m e 

Nouvelles Je l'étranger 
L'élection du président de la 

République française 
C'est demain j eud i que le Par lement , réuni en 

congrès à Versai l les , p rocédera à l 'élection du 
prés ident de la Républ ique . L e m o d e de cette 
élection n ' a pas encore été défini. O n sait seu
lement qu ' à la suite d 'un accord in te rvenu ent re 
les groupes, le vote a u r a lieu pa r appel nomina l 
et au bul le t in secret. 

Aussitôt après le scrutin, les urnes seront t r ans 
portées dans la sal le M a r e n g o où au ra lieu le dé 
poui l lement . Les résultats seront ensuite p ro 
clamés en séance. Selon le protocole, il a p p a r 
t iendra alors au prés ident le l 'Assemblée na t io 
nale , en touré des membres du Bureau, de re
met t re dans son cabinet , au nouvel élu, un ex
t ra i t du procès-verbal de la séance. D a n s le cas 
où le prés ident de l 'Assemblée na t iona le serait 
élu chef de l 'Etat , ce serait le v ice-prés ident 
dont le nom figure en tête de liste des vices-
prés idents qui p rononcera i t l 'al locution d 'usage. 

IOO mill ions de dollars pour l'Italie 
L a Banque des expor ta t ions et des impor ta 

tions a publ ié m a r d i une let t re adressée pa r son 
prés ident au minis t re du commerce extér ieur i ta
lien, dans iaquel le il annonce que la Banque est 
disposée à examine r l 'ouver ture à l ' I ta l ie d 'un 
crédit de 100 millions de dol lars pour l a durée 
d 'un an . 

Ces crédits au ra i en t pour" bu t de r an imer cer
tains secteurs de l 'économie i ta l ienne pour res
t au re r et é t endre les marché d 'expor ta t ion . 

I m p o r t a n t e d é c o u v e r t e a u suje t d e 
la pa ra lys i e i n fan t i l e 

D'après une information du correspondant du Ti
mes à New-York, deux membres de la division de 
chimie de l'Université de Standford auraient réussi à 
isoler dans une culture à 80 °/o le virus de la polio
myélite. 

Deux médecins les Drs H.-S. Loring et C.-E. 
Schwerdt, ont fait des expériences qui ouvrent la voie 
à la découverte d'un vaccin contre la poliomyélite. 
Les photographies faites au moyen de microscopes é-
lectriques ont établi que le virus est si petit que 40.000 
pourraient prendre.place sur une ligne de la longueur 
d'une tête d'épingle. 

D'après les savants, le virus a un effet si mortel 
qu'il suffirait de vingt-huit grammes pour infecter 
quinze millions d'animaux. Le Dr Loring a dit que la 
production d'un vaccin demandera encore de longs 
travaux. 

Un événement qui est, malheureusement habituel 
dans la Rome d'aujourd'hui, mais exceptionnel dans 
le lieu où il s'est produit, s'est déroulé dans la basilique 
de Saint-Pierre. Un jeune homme de 24 ans s'est, pour 
des raisons inconnues, suicidé d'une balle de revolver. 

Pour l'Eglise catholique, ce fait est d'une extrême 
gravité, car une église dans laquelle s'est produit un 
suicide est profanée, et une nouvelle consécration est 
nécessaire avant que la messe y soit célébrée à nou
veau. 

Immédiatement après le suicide, la basilique a été 
fermée. Elle ne sera rouverte qu'après qu'il aura été 
procédé à la cérémonie solennelle de reconsécration. 

GRANDS MAGASINS du Bas-Valais 
CHERCHENT 

1er VENDEUR (SE) 
pour son rayon d'articles de ménage 
Offres détaillées avec certificats et références à Pabli-

citas, Sion, sous chiffres P 13ï8 S. • 

L'AGENCE 

RENAULT 
VOUS OFFRE : 

La J u va quatre élégante et rapide et 
surtout économique, son prix Fr. 6980.— 
La Fourgonnette de livraison, 300 kg. 

Fr. 6980.— 
Le Camion 2 t. châs. et Cab. Fr. 12.850.— 
Arrivage suffisant. Prospectus. Renseignements. Essais 
sur demande. Agence pour le Bas-Valais : 

André PELLAUD - Martigny 
Tél . 6 1 5 2 9 ou 6 1 2 4 3 

f 
Monsieur et Madame Jean PELLAUD-ARLETTAZ 

et leur fille Marie-Blanche, à Martigny-Bourg, 
ont le chargin de faire part du décès de leur chère 

petite 

Jacqueline 
L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 janvier à 

10 heures. 
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45. 

Monsieur Albert REVAZ et famille très touchés des 
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur grand deuil, remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui y ont pris part. 

Madame Veuve Julie TROILLET et son fils Wil-
ly à Châble remercient très sincèrement toutes les per
sonnes qui de près et de loin leur ont témoigné tant de 
sympathie à l'occasion de leur grand deuil. 

Transports professionnels 
Camions et Auto-cars 1AC!U,.) 

Grande Réunion 
de réorganisation 
intéressant tous les camionneurs 

à SION Hôtel de la Gare, à 9 h. 
le samedi 18 janvier 1947 

A vendre 
2 hache-pa i l l e d'occasion, 
en parfait état, à bras, un gran
deur moyenne et un petit ; 
2 b a t t e u s e s a bras , pour 
la montagne, 1 b a t t e u s e pr 
moteur et un petit c o u p e -
r a c i n e s d'occasion. 

Léon Formaz 
Tél. 61446 

Martigny-Bourg 

Nous offrons 

3 4 x 7 
Ire qualité 

livrables de suite 

Garage Ifalaisan - Sion 
Tél. 212 71 

POUR VOS 

DECORATIONS! 
de vitrines, chars de Carnaval 

Motifs décoratifs, affiches # Décorations de Salles, 
Peintures murales 

Créations de marques Organisation de publicité 

Demandez projets et devis sans engagement à 

R. ULRICH 
A v e n u e d e la Oare - MARTIGNY - T é l é p h o n e 6 1 5 78 

Cours de dessin et de peinture - Dessin de mode et publicitaire 

<,«M»»»«»M»««»»«MMMMM»»«,» ,»» ,M>M»MMM>HMMMM«»»»»MM>MMMIMM>MMI>MI IMIH»M> 

Qui aiderait ? 
artiste suisse 

rentré de l'étranger, à s'Ins
taller à la montagne, pour 
peindre. 

Ecrire sous chiffres P 1946 Pu
blieras S. A., Sion. 

CAMION Diesel 
A VENDRE 

Camion Diesel Fiat 4 tonnes 
modèle 40, 29 CV, avec bascu
lant Wirtz 3 côtés, neuf, par
fait état de marche. (Vente pour 
cause d augmentation de ton
nage). 

Faire offre par écrit sous chif
fres 167 à Publicitas, Martigny. 

E e o l e Artist ique d e 

COUPE ET COUTURE 
M"" A. GROBET 

6, rue de l'Université, G e n è v e 
Tél. 48150. Ouverture des 

nouveaux eours le 1er février. 
Inscriptions dès le 20 Janvier 

A vendre 
2 Fourneaux 
d'occasion à 2 trous, dont un 
en émail granité; 
1 chaudière romaine (100 
litres). — Léon f o r m a » , 
tél. 61446. Martigny-Bourg. 

Viande 
POUR SALAISON 

depuis fr. 4— à 4.50 

Boucherie Chevaline, Sion 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 



LE CONFEDERE 

POUR CONSTRUIRE AUJOURD'HUI UNE 

MAISON DE QUALITÉ 
A UN PRIX ABORDABLE ' 

liiilsï 

une v i l l a - c h a l e t , un b u n g a l o w , une v i l l a « N o v e l t y » , 
documentez-vous sur les «méthodes Winckler», la grande 
entreprise spécialisée dans la construction des maisons 
familiales. 
Windc/er se charge de foutes les démarches • Délai mini' 
mum • Mêmes prix dans toute la Suisse • Collaboration 
avec des artisans de votre région • Construction en ma-
tériaux secs, qui peut être habitée aussitôt terminée. Remise 
de la maison clefs en mains. 
Ecrivez-nous quels sont vos désirs: nous vous documen
terons consciencieusement. 

WINCKLER FRIBOURG 

Janvier 13 : OUVERTURE de 

Epicerie 
Valaisanne 
Aloïs Bonvin, SION Avenue du Midi 

Maison Fù\\\ Meyer 

Grande quantité d'oeufs du jour. Produits du pays : 

Jambon, Viande salée, Lard, Charcuterie — Volaille — Fromage 

Pompes à moteur 
Pour 
tous vos 

traitements 
d'hiver et d'été 
et tous 

traitements 
agricoles 

Prière de se consigner 
au plut vite. 

S'adresser à 

Mathey-Pûerroz - Martigny*-Bourg 

ocieie 
DE DÉVELOPPEMENT ET DES 

INTÉRÊTS DE MARTIGNY-VILLE 

POUR LA. CONSTRUCTION ! 
Etudes, projets, devis, renseignements, chez : Téi.No 
Ju le s Delaloye, architecte, Av. Gare, 6 12 23 
Ju le s Bovi, Av. Grand St-

Bernard 6 10 09 
Av. Grand St-
Bernard 6 14 27 
Av. Gare 6 11 34 
Av. Gare 6 10 82 
Av. Gare 6 11 19 

Q. de Plaisance 6 13 43 
Av Gare 

Léon Mathey, 

J o s e p h P a s q u i e r , 
Lou i s Gard , 
H e n r i Pol ly , 
P a u l Sout te r . 
P a u l - L o u i s R o u i l l e r 

Entreprise générale et maiériaux de construction : 
Ant. Confo r t i Se Fils, Av. Simplon 6 12 26 
A d o l p h e Buse r , 
J o s e p h Giorget t i , 
R o b e r t G i a n a d d a 
R a y m . Gay-Calpin i , 
L. A lbe r to B a r b e r o , 

Av. Simplon 6 12 67 
Place Centrale 6 12 56 

Av. Gd St-Bern. 6 12 85 
R. des Hôtels 6 10 59 
Av. Gare 6 1117 

Industrie du bois. Charpente : 
F e r n a n d B o m p a r d & Cie, les Epencys, 6 10 14 

6 14 25 A d o l p h e Buser , Av. du Simplon 
Entreprise électrique : 
Services indus t r i e l s , Martigny-Ville, 
J e a n P f a m m a t t e r , représ. m. Nicolas, 
H e n r i Guex - Jo r i s , concess. T.T. 

Marbrerie-Sculpture : 
J o s e p h M a r i n - D e v a u d , rue Octodurc 6 11 69 

6 14 64 
6 15 74 
6 14 75 

POUR VOS 

déclarations d'impôts 
« , c i » Marcel Moulin, Martiany & „ 

OTERIE ROMAND 

2 GAGNANTS--^-, 
PAR POCHETTE^ zf/Lx / 3 . ^ 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

VALAISAN DE 25 ANS 
disposant de dix après-midi par 
mois, prendrait 

Représentation 
pour la ville de Lausanne, 
de vins, liqueurs ou autre. 

Ecrire sous chiffres 162 à Pu
blicités, Martigny. 

coupons 
Dtenez 8 bottes 

coupqns quatre. Ainsi, 
vous pourrez de nouveau 
remplacè>Je beurre si rare 
par cet éteceflent petit 
fromage à taV'ner y, gras. 

^ 

RADIO 
Bonnes occasions 50 fr., 
80 lr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez a 
PERRET-RADIO — LAUSANNE 
M. l i n 11 Fin 3 |1ir iligtl tél. 11115 
Neufs dtp. 15 fr. par mots 

A VENDRE, dans importante localité du Valais : 

MAISON 
c o m m e r c i a l e avec locaux an 
rez-de-chaussée (magasin d'ali
mentation) et deux appartements, 
avec places et grange-écurie. 

Pour traiter et olfres au Journal Le Rhône, Martigny, 
sous R. 127. 

Pensez aux petits oiseaux ! 

A VENDRE 
d'occas ion 

Poussette 
de couleur claire 
en très bon état 

S'adresser à René Morard, 
rue du Rhône, Maitigny-Vilie. 

A VENDRE 

Fourneau-potager 
"Calorie" 

3 trous, 2 fours, avec 
Boiler. Prix : fr. 350.—. 

E r n e a t R o c h , pépiniériste, 
Pont -de-Ia -Morge . 

SOLDES 

Grand-Chêne 4, Lausanne 
Quelques beaux tissus, robes, manteaux et blousas. L. MEYSTRE. 

SION 
Hôtel de la Paix et Poste 
Vendredi 17 janvier 1947, à 20 h. 45, 
sous les auspices de la Société des Amis de l'Ait 

par le célèbre pianiste 
EDW1N FISCHER 

Au programme : BACH, BEETHOVEN, MOZART, SCHUBERT, 
BRAHMS. Location chez Tronchet, Sion, tél. 21550 

QUINCAILLERIE 

SPORTS 

Manches d ontiis 
en tous genres. Prix spéciaux pour entrepreneurs. 

Jl. eDarone, Sion 

Charcuterie de 1" qualité 
La Kg. Fr. La Kg. Fr. 

sauclssesde cheuresir* quai.3.50 saucisses de porc v* quai. 5.60 
Saïameitl „ 10.20 mortadeiia tasslnolse „ 8 . -

Prière de Joindre les points à la commande 
Envoi prompt et soigné contre remboursement. Se recommande. 

Grande Boucherie A. nom, ceuio m. M « 
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MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
. i 

ROMAN 

Une expression d'étonnement railleur couvrit le 
visage de ma mère, et elle confirma un peu moqueuse : 

— Oui, je crois... Je crois que c'est bien ainsi qu'il 
dit... Je puis le lui redemander si tu veux... 

— Oh ! mère, vous vous moquez de moi. 
Et, confuse de n'avoir pas su cacher mon trouble à 

sa perspicacité maternelle, je baissai le nez dans mon 
assiette. 

16 Juillet. 

Nos fermiers de Saussay viennent d'avoir une petite 

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

fille et ma mère m'a envoyée chez eux, tantôt, porter 
avec nos compliments quelques friandises à la nou
velle maman. 

Toute ma vie, je me rappellerai cette promenade. 
Je suis si troublée, si émue, que je ne sais si je 

pourrai raconter clairement tout ce qui m'est arrivé 
D'abord, le départ dans la Victoria, avec Auguste 

sur le siège du cocher ; puis en route, nous croisons 
une automobile que je crois être celle de M. Spinder, 
mais le chemin faisait.un détour et je n'ai pu recon
naître celui qui la conduisait. 

Enfin, nous arrivons à Saussay, où tous les parents 
de nos fermiers se trouvaient réunis autour de la 
jeune mère. 

Vivement, je fais les commissions de maman, m'in
forme de tous, distribue les cadeaux et, pendant 

-qu'Auguste va « prendre un coup de cidre », en l'hon
neur du nouveau poupon, je m'échappe et gagne la 
petite chapelle de Saussay. 

C'est une minuscule église, au haut d'un rocher 
dénudé. On y accède par un étroit raidillon, en pente 
assez marquée. 

On y dit la messe qu'une fois par an, le jour du 
pèlerinage. Le reste du temps, elle est ouverte à tous, 
mais on n'y voit jamais personne. 

De cette chapelle on découvre un point de vue ad
mirable. 

Puisque l'occasion s'offre à moi d'y monter, je 
m'empresse d'en profiter. 

Et bientôt, essoufflée, ]p visage animé par mon as
cension, j 'entre dans le petit sanctuaire, désert com
me toujours: Une vingtaine de prie-dieu l'emplissent 
entièrement. 

Quelle ardente prière je fais d'abord, demandant au 
ciel, de tout mon coeur, la grâce de retrouver mon 
père ! Mais soudain, mon recueillement est troublé. 

Un pas a résonné sur les dalles et quelqu'un est 
venu s'agenouiller près de moi. 

Le fait est si rare que, malgré moi, je tourne un 
peu la tête. 

Stupeur ! 

M. de Rouvalois est là ! 

Il est là, si près de moi, que je perçois le bruit de 
sa respiration et qu'il va peut-têre entendre les batte
ments soudainement précipités de mon cœur. 

Dans la chapelle, le grand silence est revenu, mais 
ma prière est suspendue, et c'est en vain que je veux 
la repoindre : mes lèvres la murmurent sans que mon 
esprit y contribue. 

Et je songe avec terreur au jugement que porterait 
ma mère, si elle pouvait me voir, en ce moment ; elle 
qui, si tendrement, l'autre soir, m'a affirmé sa con
fiance en moi. 

Oh ! que je voudrais être loin... très loin ! Je ne 
puis rester là, il ne faut pas ! 

Cette pensée s'impose à mon esprit : il y a de l'in
correction dans la présence du jeune homme, auprès 
de moi, en cet endroit solitaire, et je fais grief à celui-
ci de m'exposer à cette situation gênante. 

Mais, peut-être sa présence n'est-elle due qu'au 
hasard ? Pourquoi lui faire un crime de ce qu'il ne 
pouvait probablement pas prévoir ? Si je m'éloigne 
il ne me suivra pas. Sa respectueuse correction m'a-t-
elle jamais fait défaut ? 

Je cherche à m'abuser. A ma propre émotion, je 
sens bien que le nouveau venu me suivra et qu'il n'est 
ici que parce que j ' y suis moi-même. 

Je me lève décidée à dominer l'état fébrile qui 
m'agite. 

Au surplus, que signifie cette folle agitation ? Mon 
sauveur n'est-il pas l'être le plus loyal et le plus gé
néreux que je connaisse ? Puis-je redouter de sa part 
la moindre indélicatesse ? Et où serait vraiment le 
mal d'échanger avec lui une poignée de main et quel
ques banales paroles ? 

S'il y a de l'incorrection quelque part, n'est-ce pas 
dans mes pensées que je ne sais plus dominer ? dans 
mon cœur qui est tout entier possédé d'une image ? 
dans ma vagabonde imagination que j ' a i laissée che
vaucher sans frein ? (à tuivre\ 




