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En passant.. 

GRUYÈRE 

Ce nom seul évoque à notre cœur toute la dou
ceur d'un paysage où l'homme a sa place exacte 
et qui le met en pleine harmonie avec les cho
ses. 

C'est un pays humain où l'on se sent en amitié 
avec l'eau, le ciel, les arbres et les bêtes. 

Il puise au fond des temps sa sagesse et son 
enrichissement présents, et c'est ainsi qu'il y a 
peut-être une parenté secrète entre lui-même et le 
Valais... 

En faut-il plus pour que nous l'aimions d'un a-
mour spontané ? 

Deux artistes — l'écrivain Gaston Castella et le 
peintre Fred Fay — ont consacré à la Gruyère un 
livre d'art aux éditions du Portique, à Genève, 
et tout de suite il convient d'ajouter à cette dou
ble et heureuse collaboration, une troisième : cel
le de l'imprimeur qui, sur les presses de la Roto-
Sadag S. A. a mis tout son soin à exécuter ce tra
vail délicat: 

Cette œuvre où chacun a manifesté son respect 
du métier vaut donc par une belle unité. 

L'écrivain, en un raccourci saisissant, dépeint 
les divers aspects de la Gruyère en remontant 
aux sources de l'histoire, et tantôt par un trait de 
caractère ou par une anecdote plaisante il nous 
permet de pénétrer mieux la nature du Gruyé-
rien. 

Puis, il se laisse envoûter par les grâces du 
paysage et par de fines touches poétiques, il les 
exalte: «Nous avons fait un beau voyage, écrit-
il, et touchant à son terme, je voudrais avec vous 
le recommencer... 

En juin, dans les prés fauchés, à l'heure où la 
lune ruisselle sur les petites meules rondes, lors
que l'air parfumé est comme un miroir sonore qui 
réfléchit la rumeur du monde et les battements 
les plus secrets de notre cœur. Ou par une matinée 
d'automne, de petits nuages et de ciel sensible, 
quand la brise caressant l'eau fraîche, chante à 
travers les rameaux où déjà la verdure s'ourle 
de cuivre et d'or. Au gré des saisons et des sites, 
nous cueillerions nos fleurs, fées de l'air impal
pable, de la chaude lumière et de la terre sacrée. 
Nous irions, silencieux, par un petit chemin, un 
peu encaissé et qui monte entre deux haies d'ali
siers et d'aubépines, tout près d'une forêt ancien
ne oubliée des hommes, et nous croirions gravir le 
sentier embaumé qui mène hors de la vie. » 

On sent qu'un profond attachement a inspi
ré ces lignes où la réalité se confond avec le rê
ve et où se mêle au bonheur de vivre une om
bre de mélancolie. 

Cet ouvrage est illustré de sept bois gravés par 
Fred Fav "ui, depuis le temps que nous assistons 
à son effort, nous révèle une belle probité artis
tique. 

Lui aussi, c'est un rêveur, mais qui sait d'un 
trait sûr, cerner son rêve. 

Il exulte dans le bois gravé où par de savants 
contrastes de noir et de blanc il parvient à nous 
restituer, dans leur charme et leur frémissemen! 
toute l'impalpable beauté d'une contrée aimée. 

Il pourrait s'abandonner à un romantisme à 
l'eau de rose, et toujours il y échappe par une 
sorte d'intuition qui le garde de la banalité. 

Sa manière est à la fois libre et précise et dans 
ces évocations aux traits si nets, transparaît pour
tant un certain abandon. 

Rien donc de froid ou de fizé dans ces plan
ches hors texte où les jeux de la lumière et de 
l'eau, des nuages et du vent, lui permettent de 
subtiles harmonies. 

Le clocher de Broc, la rue de Vevey à Bulle, 
la Gruyère en été, l'église d'Enney, un paysage 
classique en Gruyère, la Sarine entre Grandvil-
lard et Albeuve, et Grandvillard, autant de su
jets qu'il aborde, à l'instar de l'écrivain qui l'a 
choisi pour collaborateur, avec une tendre fer
veur. 

On admire sa sûreté de main d'abord, mais 
ensuite on est touché par le sentiment dont il 
nous fait le confident au gré de ses péréginations. 

Fred Fay qui travaille avec minutie et applica
tion parvient à se libérer de la matière, et se sou
venant qu'un paysage est un état d'âme, il l'anime 
de sa propre sensibilité. 

Cette évocation de la « Gruyère » par un ar
tiste et un écrivain qui se comprennent et se 
complètent est toute en nuances et en prolonge
ments. 

Les bibliophiles à la fois séduits par la réson-
nance du texte, la beauté des bois, la finesse de 

Lettre de Berne 

L'échiquier politique - Les irauauK parlementaires 
(De notre correspondant particulier.) 

Nous approchons à grands pas de la date du re
nouvellement des mandats parlementaires et cha
que consultation populaire cantonale revêt dès 
lors l'importance d'un pronostic plus ou moins sûr. 
Des élections cantonales viennent d'avoir lieu aux 
Grisons et en pays de Thurgovie. Si elles n'ont 
pas marqué le net coup de barre à gauche consta
té sur les bords de la Sarine et au Tessin, elles 
ont montré, cependant, que la Droite, non pas 
certes pour progresser, mais pour maintenir ses 
positions, devra déployer un rude effort même 
dans les arrondissements électoraux qu'elle avait 
toujours pu considérer comme ses fiefs. La joute 
électorale qui vient de se dérouler à Bâle-Ville 
était suivie avec le plus vif intérêt par tous ceux 
qui, dans notre pays, se préoccupent de l'évolu
tion de notre politique intérieure. Un déplacement 
de^ forces se produirait-il dans la grande cité 
rhénane, au profit de l'extrême-gauche, au dé
triment des éléments bourgeois ? Ce phénomène 
ne s'est pas produit et les partis nationaux ont 
brillamment résisté à l'assaut marxiste de toutes 
observances. En revanche, le fameux coup de bar
re s'est effectué en ce sens que, malgré les ava
tars du sieur Hofmaier, copieusement exploités par 
le parti socialiste et sa presse, l'extrême-gauche 
s'est laissé grignoter à son aile gauche par le parti 
communisant du travail. On ne doit pas s'en éton-

arbitraire certains potentats cantonaux auraient 
pu faire, ou auraient pu être tentés de faire d'une 
disposition aussi dangereuse ! Bien qu'elle n'ait 
pas, que nous sachions, donné lieu à des abus si
gnalés, elle demeurait comme une menace inad
missible contre la liberté de critique objective 
des actes gouvernementaux, notion inséparable 
de toute conception d'une vraie démocratie. On 
ne peut que féliciter le Conseil fédéral d'avoir a-
brogé une fois pour toutes un arrêté si manifes
tement contraire à l'esprit de nos institutions, à 
l'essence même de notre idéal démocratique. 

Une affaire qu'il importera égalemeint de liqui
der définitivement, c'est la controverse à laquelle 
donna lieu, coram publico, la publication du 
Général Guisan sur la mobilisation de guerre et 
sur les conclusions qu'il convient d'en tirer pour 
l'organisation future de notre armée de milices. 
Notre défense nationale n'a évidemment rien à 
gagner, en prestige intérieur et extérieur, ni en ef
ficacité, à ces prises de becs qui produisent, for
cément un malaise nuisible sur l'opinion publi
que. Fort bien, également, le point final mis à 
l'examen du régime de presse, tel qu'il a fonction
né de 1939 à 1945. La conclusion à tirer du lar
ge débat de mardi est qu'il convient de trouver la 
formule capable de concilier les devoirs de notre 
neutralité et la liberté de critique dont nos jour
naux doivent jouir, même en périodes de crises 

ner .outre-mesure dans nn arrondissement^éleçto.^ ^^$?™^\?n£)£s-?g_iaves> de renemeer dorénavant à 
rai où les théories subversives ont toujours trou- " ' " " ' ' ' ' " ' 
vé un terrain de culture particulièrement propi
ce. Quoiqu'il en soit, il faut s'attendre à une lutte 
électorale d'une âpreté peu ordinaire dans l'en
semble du pays. Il ne sera pas écrit, nous en som
mes certains, qu'à la veille de la célébration de la 
Constitution de 1848, la Suisse démocratique se 
jette dans les bras de ceux qui, chez nous, rêvent 
de substituer la contrainte étatique et bureaucra
tique la plus étroite au régime de liberté consa
cré par la Charte bientôt centenaire. . 

» * * 

La session extraordinaire de printemps des 
Chambres fédérales s'est ouverte lundi soir. Di
vers tractanda importants figurent au menu par
lementaire. Et bien que quelques mois encore nous 
séparent des élections fédérales dont nous parlions 
ci-haut, il faut s'attendre à quelques offensives 
démagogiques destinées à préparer le climat élec
toral. On en a eu un avant-goût d'entrée de cau
se, un député de l'Oberland ayant proposé de por
ter de 40 à 50 °/o la subvention fédérale pour des 
travaux publics ayant été exécutés dans la région 
qu'il représente. Ce budgetivore ne se faisait ap
paremment aucune illusion sur le sort négatif qui 
serait réservé à son étrange requête. Qu'importe 
quand il s'agit de soigner habilement sa popula
rité ! 

Diverses interventions auront lieu, selon toute 
vraisemblance, en faveur de cette démobilisation 
de l'Etat, réclamée à grands cris par une notable 
partie de nos populations. C'est sans doute pour 
prévenir un peu ces vœux que le Conseil fé
déral a pris un arrêté restreignant les dispositions 
édictées en février 1945 en vue de protéger l'or
dre constitutionnel et la démocratie. Une de ces 
dispositions avait été accueillie, on s'en souvient, 
avec une froideur marquée par tous ceux qui, dam 
notre pays, se montrent soucieux de la sauvegarde 
de la liberté de critique des actes gouvernemen
taux. Il s'agissait de la répression du dénigrement 
des autorités politiques supérieures (y compris 
les autorités cantonales !). On voit d'ici quel usage 

l'œuvre typographique éprouveront une joie tou
jours renouvelée à ouvrir ce livre et ce « beau 
voyage » auquel on les convie, ils le referont cha
que fois qu'ils tourneront ces pages. 

A. M. 

Soumettre notre presse â la censure militaire, de 
se garder de pratiquer chez nous la censure pré
ventive et de veiller à ce que nos entreprises de 
presse s'abstiennent rigoureusement d'accepter 
des fonds de provenance étrangère. On sait trop 
en effet, les conséquences fatales qu'entraîne, 
dans ce domaine, le régime des chaînes dorées... 

Il y a peu de chose à mentionner au sujet des 
débats de mercredi, sauf l'énergique et ironique 
intervention de M. Lachenal, au sujet des dispo
sitions qu'il conviendrait de prendre pour répri
mer légalement l'usure. Au sens de M. le con
seiller fédéral Nobs, cette exploitation odieuse 
des gens à ressources modestes devrait être com
battue grâce à une éducation adéquate de l'opi
nion, grâce à un appel raisonné à la conscience 
des usuriers. Le député de Genève a stigmatisé 
avec une véhémence étincelante cette façon de 
concevoir les choses. Peut-on, a-t-il dit, renoncer 
à poursuivre les chauffards, les dispenser de s'as
surer contre la responsabilité civile du seul fait 
que des poteaux indicateurs attirent l'attention 
des conducteurs sur la nécessité d'être, prudents 
dans certains endroits dangereux ? La répression 
pénale de l'usure n'est-elle pas une mesure pré
cisément destinée à protéger les faibles, dont l'ex
trême-gauche prétend défendre les intérêts es
sentiels ? C'est la sagesse même. Aussi bien M. 
le conseiller fédéral Nobs ne trouva-t-il rien à 
rétorquer... 

Un important débat s'instituera vraisemblable
ment sur l'utilisation qu'il convient de faire du 
milliard des Caisses de compensation. Un mil
liard ! le magot est fort tentant ! Cette phénomé
nale assiette au beurre mettra bien des langues en 
appétit. 

P. 
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A Genève 

Au Cal» Glacier Efl irador 
M t - B I a n e 1 4 (près de la gare Cornavin) 

X)otre lieu de rendez-Vous ! 
à l'occasion du Salon de l'Automobile. 
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CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.100.00Ô.— 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION CRÉDITS COMMERCIAUX 

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

I 

Les fleurs et la musique 
Bien que le phénomène soit encore peu connu, il est 

hors de doute que des fleurs sont affectées par les vi
brations causées par la musique. 

Ainsi, les plus sensitives se penchent dans une di
rection^ opposée à celle d'où viennent les vibrations. 
Des décorations florales entourant une estrade où 
jouent des musiciens sont affectées à un degré éton
nant On a remarqué qu'après quelques heures, toutes 
les fleurs s'étaient détournées délibérément de la sour
ce musicale. Des œillets placés face à l'estrade n'ont 
pas tardé à changer complètement leur position. 

Trop goinfrés ! 
A l'heure où tant de gens à travers le monde ne 

peuvent manger à leur faim et où la tuberculose fait 
de si nombreuses victimes parmi la jeunesse sous-ali-
mentée des grandes villes, trois commerçants de Bayon-
ne, résolurent de fêter la Saint-Nicolas, patron des 
charcutiers, par un tournoi qui déciderait lequel des 
trois serait le plus fort mangeur. Ils se mirent à table. 
On leur servit à chacun une entrecôte gargantuesque, 
un lièvre et cinq kilos de haricots. Le premier concur
rent, qui pesait 130 kg., après avoir tout ingurgité, 
mourut terrassé par l'apoplexie ; le second, qui était 
du poids respectable de 240 livres, est actuellement 
atteint de congestion cérébrale et l'on ne sait pas s'il 
s'en tirera. Quant au troisième, qui était le plus lé
ger puisqu'il n'arrivait qu'à 100 kg., il fut immobilisé 
par la paralysie. Dure punition de leur goinfrerie ! 

Le mal du pays 
Le roi Juda, ex-souverain de Bikini, présentement 

établi avec ses fidèles sujets sur l'île de Rongerik, a 
demandé la permission de regagner son île natale avec 
son peuple. La marine des Etats-Unis, pourtant, n'a
vait pas seulement transporté tout ce monde sur une 
île plus fertile et plus-habitable, mais avait aussi lo
gé chacun dans des huttes recouvertes de tôle ondulée. 
L'ancien peuple de Bikini dispose même d'une grande 
citerne, d'une salle du Conseil spacieuse et d'un poste 
de réception radio phonique. Mais, comme l'a fait re
marquer juda Rongerik is not home, n'est pas la mai
son. Suprême argument, le roi rappela que la pêche 
était infiniment meilleure à Bikini qu'à Rongerik. 

Les autorités américaines ont rejeté la requête du sou
verain exilé, car les eaux de la lagune de Bikini sont 
encore dangereusement radiocatives à l'heure actuel
le. 

Détendez vos muscles 
Les physiologistes ont démontré que l'une des rai

sons pour lesquelles les gens sont irascibles et se vexent 
ou se peinent facilement, c'est qu'ils vont dans la vie 
les mâchoires contractées et les muscles tendus. C'est 
ce qui les fait sursauter au moindre bruit ou à la 
moindre insulte. Ils disent qu'ils ont les nerfs en pe
lote, mais ce sont surtout leurs muscles, des paupiè
res aux orteils, qui sont agacés. Que vos muscles soient 
détendus, vos nerfs et votre corps le seront aussi. 

Un remède efficace 
« Un de mes clients est si sale, me dit un jeune 

docteur, que, lorsqu'il vient à ma consultation, per
sonne dans la salle d'attente ne veut rester à côté 
de lui. » Je suggérai, en matière de plaisanterie, qu'il 
lui prescrivit un bain. 

J'avais déjà oublié le fait lorsque, quelques jours 
plus tard, un personnage à l'aspect crasseux entra dans 
ma pharmacie et me présenta cette ordonnance : «Luxis 
Saponis. Une barre entière. Amolir la barre dans l'eau 
chaude et frotter tout le corps avec énergie. Après 
cinq minutes d'application, rincer à l'eau chaude. Re
nouveler le traitement sept soirs consécutifs et conti
nuer ensuite deux à trois fois par semaine. Changer 
de linge chaque jour. Dr. X. » 

Dans la salle de préparation, je plaçai un morceau 
de savon dont j'avais défait l'emballage dans une 
boîte de pilules avec l'ordonnance. 

Deux semaines plus tard, un jeune homme récuré 
de frais entrait d'un pas alerte et me tendait la fa
meuse boîte pour que je la remplisse. 

Comme je lui apportais le deuxième pain de savon, 
il s'écria : « Ce jeune docteur est vraiment un as. Il 
m'a dit que j'avais besoin de ce traitement qu'on fait 
dans les hammams mais que je pouvais aussi bien 
le faire seul. Que le diable m'emporte si ce n'est pas 
efficace ! il y a plusieurs années que je ne m'étais 
pas senti aussi bien. » 

La croissance irrégulière 
La croissance des enfants n'est pas régulière tout 

au long de l'année. Au printemps, elle est en moyenne 
presque deux fois plus marquée qu'à l'automne. Par 
contre les enfants engraissent plus à l'automne qu'au 
printemps. 

L'apôtre de la pureté des mœurs 
On a parlé, il y a quelque temps, des « Columbians » 

cette organisation fasciste américaine, qui, suivant 
l'exemple donné par les chemises brunes de sinistre 
mémoire, se distinguait en réclamant dans ses con
grès la suppression des droits de citoyens des nègres 
des Etals-Unis. 

Son chef, Homer Lomis Jr., vient de se distinguer 
à son tour en se faisant arrêter sur la demande de sa 
femme, pour adultère ! 

Trouvé à deux heures du matin, avec sa secré
taire dans une chambre d'hôtel, il affirma avec auto
rité qu'il parlait « business ». 



LE CONFEDERE 

A propos des Jésuites 
L'article de M. Savary, que nous avons repro

duit dernièrement a valu à son auteur une verte 
réponse de la part de Mgr Schaller, directeur du 
journal catholique « Pays » de Porrentruy. Nous 
extrayons le passage suivant de la réplique cin
glante que lui donne M. Savary dans la « Tri
bune de Genève » de ce jour : 

« Il va de soi que, dans un simple article où 
je m'en tenais, volontairement, à des considéra
tions générales, je ne pouvais pas épuiser la ques
tion des jésuites, du rôle qu'ils eurent jadis en 
Suisse, et des inconvénients qu'offriraient leur 
retour. Mais, patience ! • Le jour où nous serions 
en présence d'une initiative pour la suppression 
de l'article 51 de la Constitution fédérale (qu'il 
s'agisse d'une revision partielle ou totale), je 
compléterais mon exposé, avec toute l'ampleur 
désirable. Pour le moment, il m'a paru suffisant 
d'attirer l'attention de mes concitoyens sur le 
danger que le rétablissement en Suisse de la 
Compagnie de Jésus ferait courir à la paix con
fessionnelle. Beaucoup de gens se rendent claire
ment compte de ce danger, et même parmi les 
catholiques. Mgr Schaller ne dit certes pas la 
vérité quand il affirme que l'article 51 est « o-
dieux à tout Confédéré intelligent et loyal». 
Il n'est pas donné à tout le monde de posséder 
la brillante intelligence et la loyauté cristalline 
du directeur du Pays, mais on n'est pas nécessaire
ment un idiot ou un perfide si l'on préfère que 
les jésuites s'abstiennent de toute activité dans 
la libre Helvétie. Un magistrat catholique dont 
les sentiments religieux et le dévouement à sa 
cause ne peuvent être mis en doute me disait 
l'autre jour : « J'étais sur le point de vous écrire 
pour vous féliciter de votre article et pour vous 
dire que je partage votre manière de voir sur le 
retour des jésuites. Ayant appris votre arrivée 

• prochaine, je me suis réservé le plaisir de vous 
exprimer mon approbation de vive voix. » 

» Cette opinion d'un homme public n'est point 
un cas isolé. Il est possible que la thèse qui me 
semble la plus sage et qui consiste à ne pas modi
fier les dispositions insérées, expérience faite 
dans la Charte de 1848, rallie finalement l'assen
timent du plus grand nombre et que l'on renonce 
à nous ramener les jésuites en Suisse. Cette éven
tualité n'étant pas, à première vue irréalisable — 
car le grand bon sens de notre peuple est un fon
dement sur lequel on peut tabler — il n'est pas 
nécessaire de tout dire dès maintenant. Si le com
bat doit cesser faute de combattants, à quoi bon 
apporter toute sa munition ? En revanche, si, 
contrairement à notre espoir, on décide un jour 
ou l'autre de proposer la revision de l'article 
51, je serai de la bagarre, et j ' en préviens Mgr 
Schaller et ses amis. Je ne les accuserai pas de 
bêtise, de déloyauté et de calomnie ; je leur lais
serai l'usage exclusif de ces armes dont l'effica
cité est bien douteuse. Mais Mgr Schaller, qui 
me dénie toute compétence dans ce domaine sera 
néanmoins invité à me répondre sur un certain 
nombre de faits puisés dans l'histoire. » 

•f^-'i". ! 

Capital et travail 
A l'occasion d'une conférence sur les relations 

entre le capital et le travail, le représentant des 
ouvriers sur métaux et horlogers s'est exprimé 
en ces termes : 

«... La liberté est notre bien commun à tous. 
C'est seulement dans la liberté que les syndicats 
peuvent connaître le succès. Aussi l'ouvrier attri-
bue-t-il une grande importance à la liberté dans 
le choix de la profession et à la liberté d'établis
sement. Le capital et le travail ont un intérêt 
commun des plus importants à endiguer l'inter
ventionnisme de l'Etat. Dans bien des cas, l'imix-
tion de l'Etat pourrait être évitée si les organisa
tions patronales et ouvrières voulaient elles-mê
mes résoudre les problèmes qui se posent à elles. 
Un autre domaine où employeurs et salariés ont 
le plus grand intérêt d'agir en commun, est celui 
du rendement de l'économie. En effet, plus le gâ
teau sera grand, plus il sera facile de procéder à 
sa répartition. Les uns et les autres doivent donc 
mener ensemble la lutte contre les tendances à 
l'autarcie. » 

BANQUE TROILLET 
MARTIGNY 

Bagnes - Orsjères - Salvan • Leytron - Saxon 

Prêts et billets 

Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 

Certificats à 3 et 5 ans 

AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR 

MO 
trempé 
est à '4 

moitié lavé ! 

Nouvelles du Valais 
S a x o n . — « Déshonorée » au Cinéma Rex.— 

« Déshonorée », véritable tragédie de l'écran [est 
une œuvre des plus caractéristique du cinéma ac
tuel, qui ne craint pas d'aborder les sujets les 
plus délicats et les situations les plus pathéti
ques. Zarah Leander et toute une pléiade d'ar
tistes de grande classe interprètent cette œuvre 
magistrale qui connut sur toutes les scènes d'Eu
rope et notamment à Paris où elle fut créée par 
Sara Bernhardt, un éclatant succès. 

Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont 
pas admis. 

Notre nouveau feuilleton 
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lectrices 

et lecteurs que nous commencerons à publier dans 
un de nos tout prochain numéro, un nouveau 
roman-feuilleton : 

Son Altesse, mon mari 
de l'auteur Alix André, Editions Germinal Bru
xelles. 

Une date heureuse 
Savez-vous — qui que vous soyez — q u e le 15 

mars pourrait être, pour vous, une date heureuse 
et qu'elle le sera, en tout cas, pour une foule 
de gens ? Comment nous pouvons présager de 
l'avenir ? C'est bien simple, à condition d'y pen
ser... C'est le 15 mars, en effet, que se déroulera 
à Echallens le prochain tirage de la Loterie ro
mande, et comme le tableau des lots apparaît 
des plus séduisants, les gagnants seront nom
breux. Echallens... un nom qui évoque à la fois 
l'optimisme et la bonne humeur. N'oubliez pas 
de prendre vos billets : ceux du train de la chan
ce ! 

A propos 
du code de procédure pénale 

Se fondant sur une information de presse le 
Confédéré de mercredi a publié un entrefilet 
concernant le retrait du projet de code de prp-
cédure pénale. Le président de la Commission 
du Grand Conseil chargée d'examiner cet objet 
nous a aimablement fait savoir qu'il s'agissait 
d'assouplir certaines dispositions de la loi sur 
l'organisation judiciaire votée par le Grand Cor|-
seil sous une réserve en vue de réduire les dé
penses que l'application de cette loi occasionne
rait. 

Par contre le projet relatif à la procédure pé
nale sera présenté à la prochaine session du 
Grand Conseil tel qu'issu des délibérations de la 
Commission. 

Dont acte. 
C'est avec empressement et satisfaction assu

rément partagée par les lecteurs du Confédéré 
que; nous publions cette rectifidM3on§ Car-ino^És-
le répétons cette double réfornîe^jroiciaire est 
d'une nécessité urgente pour la sécurité des jus.-
ticiables et le bon renom de notre canton. Nous 
craignons même qu'elle ne se soit trop fait at
tendre. C. C. 

Prix de gros du bétail de boucherie 
Dans une requête au Conseil fédéral, le secré

tariat de l'Union suisse des paysans réclame une 
augmentation sensible des prix de gros du bétail 
de boucherie, en déclarant que ceux-ci sont actu
ellement insuffisants pour couvrir les frais de 
production. Le Conseil fédéral a rejeté cette de
mande. Toutefois, il a autorisé le contrôle des 
prix à permettre l'attribution de primes à la li
vraison du bétail de boucherie (10 à 20 cts par 
kilo selon la qualité). Ces suppléments seront sup
portés par une caisse de compensation des prix 
alimentée par les droits perçus sur l'importation 
de viande de boucherie. 

Les CFF rétablissent l'horaire 
officiel 

...et aussi le chauffage des trains 
L'approvisionnement en énergie électrique 

s'étant amélioré, les Chemins de fer fédéraux 
pourront de nouveau mettre en marche, à partir 
du lundi 17 mars 1947, les trains de voyageurs 
qui avaient été supprimés le 3 février. Par consé
quent, dès le 17 mars, l'horaire, tel qu'il figure 
dans l'indicateur officiel et l'horaire-a'ffiche du 
7 octobre 1946, sera rétabli. De plus, à partir de 
la même date, les trains seront de nouveau chauf
fés toute la journée à la température maximum 
de 14 degrés. 

T 
Un Vermouth... oui. mais alors 

H 

Couturier S. A., Sion 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

REVISIONS, RÉPARATIONS et TRANSFORMATIONS 
de tous genres de véhicules automobiles 

et machines agricoles 

Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

U n e m è r e c o u r a g e u s e . — Une femme 
d'origine française avait pris l'express du Simplon 
afin de gagner l'Italie où elle se proposait de 
rendre visite à son fils. Or, elle fut refoulée à la 
frontière et tandis que l'on examinait ses papiers 
à Brigue, elle s'esquiva et franchit à pied le tun
nel du Simplon pour arriver finalement à Iselle 
après plusieurs heures de marche. On l'a re
conduite à Brigue. 

Le nombre des concessionnaires de 
la radio 

Au 28 février 1947, le nombre des concession
naires de la radio en Suisse était de 900.353, en 
augmentation de 3446 sur fin janvier 1947. 

Démission de M. Robert Pahud 
chef de l'Office fédéral 

du contrôle des prix 
D'après une nouvelle du Palais fédéral, M. 

Robert Pahud, chef de l'Office fédéral du con
trôle des prix, a donné sa démission pour le 31 
décembre prochain. 

Le démissionnaire a eu l'honneur et la lourde 
responsabilité de conduire un contrôle délicat 
et hérissé de difficultés. Il n'a pas craint d'af
fronter l'impopularité pour accomplir en toute 
conscience la lourde tâche que ses fonctions lui 
imposaient. 

M. Pahud est resté très attaché au Valais où 
il se plaisait beaucoup. Il eut l'occasion de passer 
en famille des vacances d'été, plusieurs années 
durant, dans nos stations de montagne, notam
ment à Verbier, Les Haudères, Evolène, Les 
Granges sur Salvan. 

Nous rendons hommage à ce magistrat qui mé
rite la reconnaissance du pays. 

Les accidents de la circulation. — 
Sur la route Charrat-Fully. — La moto de M. 
Laurent Cretton, charpentier, à Martigny est 
venue se jeter contre une barrière bordant^ la 
route Charrat-Fully. Le passager, M. Paul Max, 
de Fully, ainsi que le conducteur ont été griè
vement blessés. 
... et sur la route Bouveret-St-Gingolph. — Sur 
la route de Bouveret-St-Gingolph, l'auto de M. 
Edgard Torrent, de Monthey, a dérapé contre 
un mur et a été fortement endommagée. 

L'usage des pneus de bicyclettes 
L'attribution de pneus de bicyclettes se fait en

core très parcimonieusement. Par contre, le ra
tionnement des pneumatiques pour autos et ca
mions a été aboli. Dans la population on ne 
comprend pas cette inégalité. Le Service fédéral 
a expliqué à ce sujet que le rationnement des 
pneus pour autos et camions avait pu être aboli 
grâce à des importations massives et au fait 
qu'une grande partie des automobiles n'avaient 
pu circuler pendant la guerre et avaient ainsi 
des pneus en bon état. 

Il en est tout autrement pour les pneus de bi
cyclettes ; malgré des importations fortement ac
crues et une augmentation sensible de la produc
tion indigène, les besoins en pneus de remplace
ment pour cycles ne sont pas encore entièrement 
couverts. Le rationnement doit donc être main
tenu pour le moment. 

L'état de notre approvisionnement s'améliore 
graduellement. On peut aujourd'hui faire droit 
à presque toutes les demandes de permis d'ac
quisition qui se justifient ; des pneus peuvent donc 
être mis à la disposition de tous les salariés qui en 
ont besoin pour se rendre à leur travail. Pour que 
cela puisse continuer, il faut que la réglementa
tion soit maintenue jusqu'à ce que notre appro
visionnement soit complètement assuré. 

Les sports 
2me Grand Concours inter-club à Ovronnaz 
Résultats : 
Fonds: Juniors: 1. Délèze Georges, Arpettaz, Nen-

daz. 
Seniors : 1. Felley Joseph, Verbier. 
Descente : Juniors : 1. Délèze Georges, Arpettaz, 

Nendaz ; 2. Crettenand Charly, Muveran, Leytron. 
Seniors: 1. Duc Raymond, St-Maurice ; 2. Rappaz 

Martial, St-Maurice ; 3. Von Allmen Fritz, St-Mau
rice. 

Hors-concours : Junior : Bernard Carrupt, Muve
ran, Leytron, meilleur temps de la journée. 

Slalom : Juniors : 1. Délèze Georges, Arpettaz, Nen
daz ; 2. Bonvin Paul, Ayent ; 3. Michellod Luc, Mu
veran, Leytron. 

Seniors : 1. Fritz von Allmen, St-Maurice ; 2. Re-
mondeulaz Martial, Chamoson ; 3. Raymond Duc, 
St-Maurice. 

Combiné alpin : Juniors : 1. Délèze Georges, Ar
pettaz, Nendaz ; 2/ Bonvin Paul, Ayent ; 3. Crette
nand Charly, Leytron. 

Seinors : 1. Duc Raymond, St-Maurice ; 2. Von All
men Fritz,St-Maurice. 

Hors-concours : Junior : Carrupt Bernard, Leytron, 
meilleur temps de ia journée. 

Combiné 3 : Juinors : 1. Délèze George, Nendaz ; 2. 
Cheseaux Louis, Saillon ; 3. Bertholet Germain, Sail-
lon. 

Seniors: 1. Felley Joseph, Verbier; 2. Morend 
Jean, Verbier ; 3. Martinet Simon, Leytron. 

Combiné alpin : Vétérans : Riant Albert, Ayent. 
Combiné alpin : Dames : Gailard Yvonne, Ardon. 
Combiné inter-club : 
1. Ayent 106,24 pts. ; 2. Arpettaz Nendaz, 160,24 

pts. ; 3. J.-I. M. Leytron, 174,64 pts. 

Pensée 
Le temps est assez long pour quiconque en profite, 

Qui travaille et qui pense en étend la limite. 
Voltaire. 

Chronique Je Martigny 
Ligue antituberculeuse du district de Martigny 

Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse du 
district de Martigny tiendra son assemblée générale 
annuelle le dimanche 16 mars 1947, à 16 h. 45, au Ca
sino-Etoile de Martigny. 

Nous avons succintement rappelé dernièrement l'ac
tivité bienfaisante que la Ligue développe depuis 10 
ans et qui se traduit par l'aide matérielle et morale 
apportée dans les familles par les infirmières visi
teuses et par le travail systématique de dépistage de la 
maladie grâce aux examens médicaux pratiqués à tous 
les enfants ^ dans les dispensaires placés sous la sur
veillance d'un phtisiologue. Mais nous venons surtout 
d annoncer qu'à l'entrée de cette deuxième décade, la 
Ligue élargissant son champ d'activité venait de déci
der l'ouverture d'un Préventorium. 

La population sera mise au courant de ce projet à 
l'occasion de l'assemblée de dimanche à laquelle cha
cun aura à cœur d'assister. 

Cette assemblée est du reste non seulement ouverte 
aux membres de la Ligue, c'est-à-dire aux personnes 
qui ont versé lors de la collecte annuelle la cotisation 
minimale de Fr. 1.—, mais à tous ceux qui s'intéres
sent à cette œuvre philantropique. Cette réunion sera 
suivie d'une conférence par le Docteur Repond qui 
parlera de l'hygiène sociale. 

Radio-Lausanne à Martigny 
Nous aurons prochainement, au Casino-Etoile de 

Martigny, deux émissions de Radio-Lausanne qui sont 
assurées d'ores et déjà du plus franc succès. Nous 
voulons parler de l'Ecole buissonnière et On chante 
dans ma rue, avec la participation des artistes préfé
rés du public. 

Ski-Club de Martigny-Bourg. 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg organise les samedi 

et dimanche 22 et 23 mars sa sortie annuelle à Gha-
monix. Les inscriptions sont à adresser, jusqu'au same
di 15 mars, à M. Guex Gilbert de Léonce, en versant 
la somme de Fr. 8.— pour les membres du club et de 
Fr. 16 pour les non-membres. 

Au Casino Etoile 
La Symphonie pastorale. — Important : Depuis 

mardi est présenté au cinéma Etoile, avec un succès 
grandissant chaque soir, le film qui émerveille le 
monde : La symphonie pastorale. 

Ce film a obtenu au récent festival de Cannes : Le 
Grand Prix international du meilleur film. Il a obtenu 
en outre : le Grand Prix national français. 

Michèle Morgan a enlevé le Grand Prix interna
tional de l'interprétation féminine. 

Georges Auric, compositeur, a obtenu pour sa mu
sique le Prix de la meilleure partition. 

Séances : tous les soirs à 20 h. 30 (sauf samedi : 
soirée). Dimanche, matinée à 14 h. 30 et soirée à 20 
h. 40. Train de nuit Martigny-Sion avec arrêt dans 
toutes les gares. 

Lundi 7me et dernière séance. 

Soirée du Martigny-Sports au Casino-Etoile 
Cette soirée s'annonce sous les plus heureux présa

ges, car tout a été mis au point pour que chaque par
ticipant y conserve un souvenir de gaieté et de bonne 
humeur. 

C'est l'orchestre des The New-Sincopaters du Car
naval de Soleure, composé de 9 solistes, qui conduira 
le bal dans les magnifiques salles du Casino. Des 
sketches et des attractions-surprises ajouteront une 
note inédite à ces réjouissances de la mi-carême. 

Les membres passifs qui n'ont pas reçu leur invita
tion peuvent la retirer à l'ouverture de la soirée. 

Au Corso 
Port d'attache, avec René Dary. — Très joli film, 

fort bien réalisé, dont l'action se déroule dans la Pro
vence. Les épisodes dramatiques, sentimentaux et co
miques, en sont très habilement dosés et enchaînés. 
L'interprétation, composée d'une troupe de jeunes, est 
très homogène, avec René Dary, dans un rôle qui lui 
va comme un gant, Michèle Alfa, toujours aussi char
mante, Delmont, etc. 

Voici un film français tout imprégné de sentiments 
profonds et simples, qui vous assurera une soirée a-
gréable sous tous les rapports. 

Nouvelles de l'étranger 
La bible de Gutenberg vendue aux enchères 
Le tome I de la première bible imprimée avec un 

art tout particulier il y a presque 500 ans, avait été 
achetée en Angleterre en 1864 pour le prix de 600 
livres sterling. Elle fut revendue mardi aux enchères 
publiques pour 22.000 livres sterling. Le volume ne 
quittera pas l'Angleterre. Il fut imprimé en 1455 par 
Johann Gutenberg à Mayence. C'est la première fois 
qu'un livre était imprimé à l'aide de types métalli
ques mobiles. 

Sondage d'opinion en Angleterre 
Un récent sondage d'opinion ayant pour but de dé

terminer si la politique du gouvernement de M. Attlee 
répondait à l'attente des électeurs britanniques, a don
né les résultats suivants : 

41 °/o des personnes questionnées ont répondu que 
la politique actuelle leur donnait satisfaction. 

15 °/o estiment qu'elle est meilleure que ce qu'ils 
attendaient. 

39 °/o la jugent pire que ce qu'ils avaient prévu. 
5 °/o n'ont pas d'opinion. 
Les résultats d'un sondage effectué il y a un ar. 

étaient pour les mêmes questions de 46, 18, 29 et 
7 %>.' 

Des écoliers anglais abattent leur professeur 
Six jeunes garçons, fatigués de la discipline de leur 

professeur principal, décidèrent de le supprimer. 
Ils s'emparèrent de fusils dans la salle d'arme et 

les transportèrent aux douches. Lorsque le profes
seur-adjoint pénétra dnas le local des douches, il fut 
abattu par un de la bande qui portait les armes. Le 
plan du garnement consistait à abattre l'adjoint et de 
se mettre ensuite à la recherche du professeur prin
cipal. «Chacun d'entre nous a prêté serment, et nous 
sommes aussi mauvais les uns que les autres. Nous 
n'avions pas l'intention de supprimer l'adjoint, mais 
le professeur principal, qui nous prenait tout notre 
argent de poche et ne nous laissait presque jamais 
sortir. » " ' • = . ' 



EE CONFEDERE 

Nouvel l ouveiies suisses 
Cinq skieurs sous une avalanche 

Au cours d 'une ascension de la G la t t ena lp , dans 
le canton de Lucerne , trois skieurs d 'un groupe 
de cinq ont été ensevelis sous une p lanche de 
neige qui s 'était soudain détachée. L ' u n des deux 
épargnés fit di l igence pour a l ler quér i r du se
cours cependant que l ' au t re s ' ingéniai t à l ibé
re r ses camarades . En peu de temps on pa rv in t 
à dégager deux skieurs encore en vie. En t r e 
temps, les postes de secours de Beckenried et de 
Luce rne ava ient été a la rmés et a r r ivè ren t ac
compagnés d 'un chien d 'avalanches . Leurs efforts 
conjugués t rouvèren t la troisième victime, M. 
W a l t h e r Mul ler , 40 ans, de Lucerne ; ma lheu
reusement il ava i t cessé de vivre et toutes les 
tentat ives de le r amene r à la vie furent vaines . 

Une pét i t ion à l'Assemblée fédérale 
L e Mouvemen t pour la défense économique et 

la protect ion des cul t ivateurs communique qu'il 
a remis au secrétar iat de l 'Assemblée fédérale 
la péti t ion lancée pour la défense des agr icul teurs 
condamnés pa r la Cour pénale fédérale à la sui
te du recours interjeté pa r le D é p a r t e m e n t fédé
ral de l 'Economie publ ique, contre le j ugemen t 
rendu à Genève le 8 novembre 1946, pa r la troi
sième Cour péna le de l 'économie de guerre . Cette 
péti t ion concerne des agr icul teurs ayan t fait 
c ampagne pour l a . majora t ion du pr ix du lait. 
Les listes por ten t 17.607 s ignatures . L a pét i 
tion d e m a n d e la non-exécut ion du jugement . 

Accidents aux passages à niveau 
non gardés 

-Avec la reprise intense de la circulat ion rou
tière, les accidents aux passages à n iveau non 
gardés vont en augmentan t . M. le conseiller n a 
tional Aeschbach a d e m a n d é au Conseil fédéral 
si celui-ci étai t disposé à p r end re des mesures 
supplémenta i res de mise en garde , tout au moins 
aux passages où la visibilité est la plus m a u v a i 
se. Il lui a été répondu que le nombre d 'accidents 
aux passages à niveau ne représente qu 'une faible 
propor t ion de l 'ensemble des accidents de la 
rou te et que ceux-ci sont dûs non pas à l 'insuf
fisance ou au mauva i s fonct ionnement des instal
lat ions, mais b ien au m a n q u e d 'observat ion des 
s ignaux de la pa r t du public et des usagers de 
la route . 

L e Conseil fédéral cont inuera à vouer une a t ten
tion par t icu l iè re à l 'amél iorat ion de la sécurité 
et de la signalisat ion de ces passages no t ammen t 
en vue de la conclusion éventuel le de conventions 
in ternat ionales . 

Suicide du chimiste cantonal 
__,- .-.. des Grisons 

Arrê t é pour violat ion des devoirs de sa char
ge, le D r W a l t e r H a e m m e r l e , chimiste cantonal 
des Grisons, a mis fin à ses jours pa r pendaison, 
dans sa cellule. 

Les élections bâloises 
A u x élections du Conseil d 'E ta t de Bâ le -Vi l l e , . 

les candida ts des part is l ibéral , rad ica l et cathol i
que-popula i re , ont recueilli de 2 à 3 mille voix 
de plus que les candidats du par t i socialiste, et 
de 4 à 5 mille voix de plus que l 'unique cand ida t du 
par t i du t ravai l . Ce résultat , satisfaisant pour les 
par t is bourgeois, est dû à une mei l leure discipline 
des électeurs. Aucun des candida ts au gouverne
men t n ' a y a n t recueilli la major i té absolue (il s'en 
est fallu de quelques centaines de voix dans le 
cas des candida ts l ibéral , rd ical et catholique) un 
second tour sera nécessaire, à moins que les can
didats portés au premier tour ne soient proclamés 
élus pa r un vote tacite, ainsi que le suggère dis
crè tement un quot idien a lémanique . 

Les élections au G r a n d Conseil ont appor té 
certaines modificat ions de s t ructure pol i t ique du 
P a r l e m e n t de la Ville de Bâle, bien que la droi te 
et la gauche cont inuent à s 'équil ibrer comme pa r 
le passé. Pour t an t , au sein de la droi te on note 
un renforcement des l ibéraux et des rad icaux 
alors que les catholiques popula i res ga rden t leurs 
positions. L e par t i des bourgeois et ar t isans s'ef
frite, de même que le L a n d e s r i n g qui ne conser
ve plus que 6 représentants (contre 9 en 1944 et 
21 en 1941). Sur la gauche, le pa r t i socialiste 
pe rd 5 ou 6 sièges qui sont gagnés p a r le par t i du 
t ravai l . Ainsi ce dern ie r devient presque aussi 
nombreux que son concurrent socialiste et sera le 
deuxième dans l 'o rdre d ' imDortance au sein du 
G r a n d Conseil . Il est ma lheureusement à c ra indre 
que le succès du par t i du t rava i l ne pousse le 
par t i socialiste à faire de la surenchère démago
gique pour récupérer le t e r ra in perdu . 

Organisation mi l i ta i re 
L e Conseil des Eta ts s'est occupé de la modif i 

cation de l 'organisa t ion mil i ta i re . 
L a requête de la Société suisse des officiers n ' a 
pas convaincu la commission. L e pouvoir mi l i 
ta i re doit absolument ê tre subordonné au pou
voir civil. Les compétences de la commission de 
défense na t iona le seront accrues, mais, ma lg ré 
tout, c'est le Conseil fédéral qui doit rester le ju
ge suprême de toutes les décisions. 

Arrestat ion du meur t r ie r 
du garde-front ière Maggi 

L e 5 octobre 1945, à Regg iana - Vacal lo , le 
garde- f ront iè re Magg i , tombai t sous les coups 
d 'un cont rebandier dans l 'accomplissement de 
son devoir . Son compagnon, le g a r d e Pell i avai t 
été blessé. L a police i ta l ienne, après avoir a r rê té 
il y a quelques semaines deux complices du meur 
tr ier , a pu m a i n t e n a n t me t t r e l a m a i n sur Tau*-
teur de Tassas inat , qui v ivai t à Masl ianica , non 
loin de la frontière suisse. Il s 'agit d 'un n o m m é 
Fiore Mascet t i , qui a été écroué dans la prison de 
Côme avec ses deux complices. 

Fr ibourg 
Lâche agression 

M . M a r t i n J u n g o de Guin , âgé d 'une soixan
ta ine d 'années , se t rouvai t lund i soir, dans un ca
fé, rue de Romont , à Fr ibourg , où il l ia connais
sance avec deux individus. U n peu plus ta rd , 
M. J u n g o déc lara vouloir a l ler p r end re le t ra in 
de 22 heures 35 pour ren t re r à son domicile, 
mais les deux jeunes gens lui offrirent de le con
duire en automobile . Effectivement, une machine 
étai t s ta t ionnée devan t le café ; tous trois y mon-

; tèrent , mais le conducteur au lieu de p r end re la 
direct ion de Guin , se d i r igea vers M a r l y où ils 
s 'a r rê tèrent à 23 h. et buren t encore u n ver re . 
M. J u n g o régla la dépense avec un bilelt de 50 
francs don t on lui rend i t la monnaie . 

L e tr io remonta dans la voi ture , qui fila sur 
la route du Moure t . A la montée de la Crausaz, 
l 'auto s toppa et M. J u n g o fut sommé de descen
dre . L ' endro i t étai t désert . U n des individus, lui 
enleva sa mon t re et l ' a rgen t qui lui restait . Com
me il protestai t , ses agresseurs le f rappèrent , 
puis r epar t i r en t en auto . 

U n e heure après , leur vict ime a y a n t regagné 
M a r l y , pu t aver t i r la police. L a sûreté a réussi 
à identif ier les agresseur. Ce sont deux jeunes 
gens de Fr ibourg . L ' au to appar t i en t aux parents 
de l 'un d 'eux. 

Un frelateur de vin condamné 
L e t r ibunal correct ionnel de Neuchâ te l a jugé 

mercredi une impor tan te affaire de frelation de 
vin. L 'accusé, un impor ta teur de vins é t rangers 
étai t inculpé d ' avo i r vendu sous des étiquettes 
de g rands crus de Bourgogne, des vins de cette 
région vinicole. L ' inculpé , M. Rober t Switalski, 
a été condamné à une année de réclusion, 5000 
francs d ' amende , deux ans de pr iva t ion des droi ts 
civiques. L e jugemen t sera publié dans deux jour 
naux . 

séjour de 10 jours à l 'hôpital H a r w a r d . On les sé
pa re en groupes d e deux personnes et on les loge 
dans des pavi l lons pourvus de tout le confort mo
derne . Ils reçoivent trois bons repas pjir jour , un 
demi l i t re de bière et 3 francs d ' a rgen t de poche 
par jour . Ils doivent éviter tout contact avec 
d 'aut res êtres humains ou des an imaux p e n d a n t 
toute la durée de leur séjour. Après une q u a r a n 
ta ine de trois jours , on fait tout le possible pour 
que les volontaires ne puissent pas contracter le 
rhume en f réquentant le monde extér ieur et on 
leur instille dans le nez un l iquide contenant le 
virus du rhume et les médecins et leurs assistants 
observent et comparent les résultats avec l 'es
poir d 'en pouvoir t irer des conclusions in téres
santes. 

JNoas citrons rmçu : 

La lu t te contre le rhume de cerveau 
D a n s u n insti tut spécial a t taché à l 'hôpi ta l 

H a r w a r d , à Salisbury, on se l ivre actuel lement 
à des recherches systématiques afin de t rouver 
un moyen d ' en raye r la p ropaga t ion du désagréa
ble rhume de cerveau. Il s'agit, croit-on, de la 
première expérience de ce genre que l 'on ait faite 

"dans ce domaine de la science médicale . 
O n estime qu 'en Ang le t e r r e le rhume de cer

veau coûte à l ' industr ie une per te de qua ran te 
mil l ions d 'heures de t ravai l pa r an. Il y a actuel
lement , 1,200 volontaires qui s 'as treignent à u n 

Le « Message t o n i q u e » d ' A n d r é M a u r o i s . — 70 
pages, Fr. 3.50 (Editions Victor Dupuis, Martigny). 

M. Victor Dupuis réédite l'ouvrage qu'il a consacré 
à l'aspect précisément tonique de l'œuvre considérable 
d'André Maurois, le célèbre écrivain français, qui fut 
à la fois homme de pensée et d'action, puisqu'il dirigea 
durant de longues années la manufacture de textiles de 
2000 ouvriers qu'il possédait à Elbeuf avec sa famille. 

M. Victor Dupuis a dégagé avec perspicacité, élé
gance et bonheur, toute la pensée intime d'André 
Maurois. La presse avait déjà salué avec faveur la pre
mière édition de cet essai considéré comme un vérita
ble livre de chevet à cause de l'entrain communicatif, 
de l'enthousiasme et de la chaleur vraiment toniques 
qui l'imprègnent. 

A l'occasion de la deuxième édition considérable
ment augmentée, André Maurois, lui-même a bien 
voulu écrire une sorte de lettre-préface, riche d'inté
rêt et d'élévation de pensée. «... Vous avez fort bien 
compris et exprimé ce que je voulais dire moi-même à 
mes lecteurs .» a-t-il écrit notamment à l'auteur. 

En résumé, un livre dynamique, source de pensée et 
d'action. 

Nous recommandons la lecture du livre de notre col
laborateur à nos lecteurs. Ajoutons que l'imprimerie 
Montfort a réalisé là une édition soignée très élégante 
et claire qui lui fait honneur. 

La famille de feu Marc DELALOTJE-RAUSIS, à 
Riddes, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à son deuil. Un merci spécial à la So
ciété de musique « l'Abeille », la Société de secours 
mutuels, la Société des cafetiers-restaurateurs et aux 
contemporains de 1899. 

TOUS LES SOIRS à l'ÉTOILE, sauf samedi 

"w r - . • LA SYMPHONIE PASTORALE 
LE FILM QUI ÉMERVEILLE LE MONDE 

Interdit mous 18 ans 

g REX - SAXON 
14 — 15 — 16 MARS 

Les jeunes gens en 
dessous de 18 ans 
ne sont pas admis. 

CHARRAT 
^ - HALLE DE GYMNASTIQUE 

DIMANCHE 16 mars, à 14 h. et 20 h. 

^ ^ Grande Représentation 
donnée par la 
Sté de Gymnastique Helvétia 
Invitation cordiale. 

COR d'harmonie 
On cherche à acheter cor d'harmonie 
d'occasion, mais en bon état. 

Faire offre à Harmonie municipale de Monthey. 

J'avise 
ma fidèle clientèle que, dès lundi 17 mars, je suis de 
nouveau sur le marché de la Place avec 

Fruits, légumes, plantons 
Se recommande : 

Ad. Frohlich, horticulteur, Martigny-Ville 
Tél . 6 1 0 SS A la même adresse, à vendre 

ÎOOO kg. de BON FOIN 

Employé de bureau 
connaissant la comptabilité, e s t 
d e m a n d é de suite par com
merce Important de la place de 
Slon. 

Offres sous chiffres P 3752 S 
Publlcttas, Slon. 

Sténo-
Dactylo 

est demandée 
par maison de commerce 
de la place de Martigny. 

Faire offres par écrit sous chif
fres P37S8S à Publlcttas, Slon. 

CASINO ÉTOILE, Martigny 
D i m a n c h e 16 mars, à 16 h. 45 

Conférence 
de M. le Dr Repond, sur 

L1 Hygiène Sociale 
La conférence sera précédée de 
l'assemblée générale de la Ligue 
antituberculeuse du district de 
Martigny. Entrée libre et gratuite 

Les enfants en dessous de 
14 ans ne sont pas admis 

Cassis 
A VENDRE 

20 buissons en plein rapport. 
L. Actls, Marligny-Bourg. 

ON CHERCHE 
à acheter 

5 à 10.000 litres 

Fendant 
Payement an comptant 

Offres avec prix et échantil
lon à Buhofer Fils, vins, Bonis-
wil (Ag.). 

On p r e n d r a i t 

une bonne VACHE 
en hivernage 

S'adr. à Laccomoff Al., Char-
rat. 

CASINO DE SAXON 
DIMANCHE 16 MARS 1947 

IRAND KAI 
organisé par la SOCIÉTÉ DE GYM DAMES 

L'Orchestre réputé PO PO F F et ses. 7 musiciens. 

: l : 

Fourrures 

^Mesdames, 
Complétez votre tailleur ou manteau avec une 

F o u r r u r e 

Mme Ellen vous essaiera et vous conseillera 

sans engagement 

Envoi à choix 

Rue St-Pierre, 3 L a u s a n n e Téléphone 3.68.82 
P. Piguet. 

Café-restaurant 
A VENDRE A SIERRE 
Très bien situé sur artère 
principale, Jardin ombragé, 
plusieurs chambres à louer. 
Commerce marchant bien, 
chiffre d'affaire prouvé. 

Pour tons renseignements s'a
dresser à l'Agence Immobilière 

GABRIEL JULEN, SIERRE 

ON DEMANDE 
a a c h e t e r 

MAISON 
pour une famille, avec 1000 à 
3000 m2 de terrain attenant. 
Région : Slon à Martigny. 

Faire offres détaillées à 1' 

Agence G. JULEN, Sierre 

Etiiaias a uendre 
2500 échalas m é l è z e r o n g e 

parrés à la main, 
I r . SO.— l e cent . 

500 échalas de m é l è z e b l a n e 
fr. 23.— l e c e n t . 

Provenance : Trient. 

Pour traiter, s'adresser à Ray
mond Wœffray, Bureau d'affai
res, Vtrnayaz, tél. 669 74. 

A vendre 
A la Délèze : parcelles de terrains d'un lotissement, 

avec eau, gaz, électricité, etc., à proximité. 
Parcelles de 800 à 1200 m2 depuis Fr. 10.— 
le m2. 

A u x B o n n e s Luî tes : (à côté de la Gare), parcelles 
de terrains pour bâtir depuis 450 m2. 

Plans de lotissement et tous renseignements chez 
Henri Polli, architecte, Martigny. 

/ / est temps de penser au 

nettoyage 
et à la teinture 

de vos 

adressez - vous immédiatement 
à la 

SION - Tél. 2 1 4 6 4 
Magasins de réception : 

SION : Grand-Pont Tél. 2 12 25 
SIERRE: Grand-Rue » 5 15 50 
MARTIGNY : Place Centrale » 6 15 26 
MONTHEY : Rue du Commerce >» 4 25 27 

l l l l l l l l l l l l l l l M I H I I I I I » M i l I I I » 

Pensez aux petits oiseaux ! 



LE CONFEDERE 

Demandez les excellents 

MIMAS 
WtlVEfy 

HELVÉTIA 

triangulaires, imprégnés et datés 
Durablltté et grande valeur antiseptique 

MARoutMPosee 

Tuteurs - Rames pour haricots 

Pfefferlé & C'e - Sion 
Tél. 21021 

<§& 

Pour activer la circulation 
au printemps, après un hiver long et rigoureux, 
il est bon de faire une cure avec la drogue végé
tale Circulan. Sa vertu principale consiste à sti
muler, ranimer et activer la circulation déficiente. 
En outre, Circulan exerce une action curative et 
préventive dans les troubles circulatoires. La cure 
de Circulan décharge le cœur, ravive la circula
tion, apporte des forces, la santé et du bien-être 
et compense les troubles dus au manque de mou
vement et à une activité unilatérale (engourdis
sement des membres, varices). 

Les Doyapes iniernalionauH zutter 
organisent à l'occasion du 

match internat. G n S K « A T t n l Ï A 
de Football 9 1 1 1 9 3 ©"• . I c l l l t ? 

le 27 avril, à FLORENCE 
2 voyages collectifs en pullmann de luxe 

par la Riviera Italienne 
Voyage "Sportif" de 3 Jours 
du 26-28 avril Prix : Fr. 118 — 
(tout compris avec visa et place numérotée au Stade) 

Voyage de 6 Jours 
du 26 avril-ler mal Prix : Fr. 177.— 
(tout compris avec visa et place numérotée au Stade) 

Nombre de places limité. Renseignements et inscriptions : 

Voyages Internationaux Zuber 
LAUSANNE, Riant-Mont 1, tél. 26011 
Case ville 2462 Ch. post. II 7036 

à MARTIGNY i Magasin de l'Imprimerie 
Nouvelle Tél. 61119 
Dernier délai d'Inscription : 16 AVRIL 

A) 

B) 

i i i i i in i i i i i i i m i i i » 

• ^ Pour l'entretien 
de vos machines à écrire et à calculer 

• ^ Pour la fourniture 
des machines, meubles et articles de 
bureau 

Le spécialiste 

BUREAU SERVICE 
S. à r. I., h SIERRE 

Atelier moderne de réparations pour 
toutes marques. 

Agence Olivetti, Allen, Monroë, Mulltsumma, 
pour tout le canton du Valais. Tél . 5 1 0 6 2 

m m i i i i i i i i i i i i i i in i i IIIIIIIIIIII 

oTsXt8 ZTiït EPIGES de la Mon A. P a s c h e 

Demandez notre assortiment d'étuis d'épices 
dans toutes les bonnes épiceries. 

ALOYS PASCHE & C° LAUSANNE, tél. 2 2337 

Jeune FILLE 
honnête, sérieuse, pour aider 
au ménage, servir au calé. 

E. Dupont, Coinlrin, Genève, 
tél. 29943. 

ON CHERCHE 
à louer en Valais , pour va
cances, août 1947, 

CHALET 
ou appartement 

ensoleillé, 6-7 lits. 
Falro offres à MLLEN, Crêts 

de Champel 2, Genève. 

P I A N O S 
Maison Maurice Dubois, 
30, rue de Berne, à Genève , 
actuellement en Valais, voyage 
remboursé à tout acheteur. AC
CORD piano droit 8 ïr., piano 
à queue 10 fr. A vendre p iano, 
cadre fer, cordes croisées, 
depuis 500 fr. Facilité de paye
ment. 

Ecrire Maurice Dubois, poste 
restante, Sion. 

A VENDRE 

REMORQUE 
pour Jeep, état de neuf. 

S'adresser par écrit sous P 
3704 S Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE 
pour le printemps, 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage, 
ayant l'occasion d'ap
prendre à servir au ma
gasin. 

Adresser les offres à E. Relst, 
boulangerie-pâtisserie, Biberist, 
(Ct. Soleure). 

Confiez toutes voi annon

ce* à «PufcliciUi» 

PRODUCTION 

PEUGEOT 1947 
VOITURE 6 CV, 4 places, chauffage, dégivreur, 
toit coulissant, frein hydraulique. 
Prix : Fr. 7500.— + ICHA. 

CAMIONNETTE 800 kg., Fr. 8500.—. 

CAMION 2 tonnes, 12 CV, 4 vitesses, frein hy
draulique, Fr. 14.500.—. (Véhicules en stock) 

sive G a r a g e Lagon , A r d o n ïé|2B0 pour le Bas-Valais 

Engrais, Echalas, Tuteurs 
Fumier et tourbe 

semenceauH de Domines de terre 
indigènes et importation, printanières et tardives 

Pommes de terre Uirgute de montagne 

Alexis Claîvase, Martigny 
Tél. 61310 

Vente aux enchères 
Le représentant de Mme Anna Bartel née Abbet 

exposera en vente aux enchères publiques, au Café de 
l'Hôtel de Ville à Martigny-Ville, le samedi 15 mars 
1947 à 14 heures, l'immeuble suivant : 

Commune de Martigny-Ville : parcelle No 1321, 
folio 16 du plan, pré de 1469 m2, sis au Vtrney. 

Conditions de vente à l'ouverture des enchères. 

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. 
Paul Gaillard à Martigny-Ville. 

P. o. : Henri Couchepin, notaire. 

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

BOUGIES VAGINA 
du vétérinaire M. Abel Duc 

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

Expéditions rapides partout 

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

D'une POMPE JEBI 

i r* 
: 
! 

: Représentants : 

\ H. Papilloud & Fils, Martigny } 
\ Machines agricoles Tél. 61483 : 

A VENDRE ?„Av^s
E CENTRE 

IMMEUBLE 
avec menuiserie 

OBres écrites sous chiffres P 3649 S à Publicitas, 
Ston. 

Optique 
Tous les ganres de lunettes. 

-TW /falotet 
MARTIGNY 

Examen de la vue 
par opticien qualifié 

Abonnez-vous au « Confédéré 

A VENDRE, région de Charrat-Gare : 

Terrain à bâtir 
de 1800 m2 ; excellente situation. 

André RODUIT, agence immobilière patentée, SION 

Les Haudères | 
GRAND 

Slalom Géant 
DIMANCHE 16 MARS 
se disputera aux Haudères, la 

COUPE DE LA DENT BLANCHE 
Invitation cordiale à tous les amis et coureurs. 
Une assurance peut être contractée sur place. 
Pour tous renselgntmints, téléphonai au Ko 4 61 73, aux Hauderos 

L'Etablissement de Châteauneuf 
CHERCHE 

Personnel de maison 
féminin pour travaux de cuisine, lingerie et entretien des 
locaux. — Faire offres avec références et prétentions. 
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Mi-Carême A u B o u r g 
Le ueio-ciuh EKceisior 

organise le 

SAMEDI 15 MARS 
sa 

Soirée annuelle dansante 
Les personnes n'ayant pas été visitées par nos vendeurs 
de cartes peuvent se présenter à l'entrée. 

Orchestre Bertln-Schwing 

In sc r i vez -vous assez tOt 
pour vos 

A VENDRE, environs de Monthey : 
pour cause de départ : 

MAISON d'habitation 
de 5 pièces , bain, chauffage central, garage, 
avec 1300 m2 de terrain arborisé et clôturé. 
Conviendrait pour retraité ou petit agriculteur. 
S'adresser au bureau du journal. 

Se recommande : Marcel GIRARD, cl les 
garages Kluser, tél. 61023, Martigny-Ville. 

Fully - Vente aux e n c h è r e s 
0 

M. Joseph-Adolphe Boson. vendra par voie d'en
chères publiques qui se tiendront au Café du Chava-
lard, à Fully, le samedi 22 mars 1947, à 14 h. 15, di
verses propriétés sises sur terre de Fully, et notam
ment : 

au lieu dit : Moren : 2.000 m2 environ, 
au lieu d i t : Le Clou: 1.500 m2 environ.. 
au lieu d i t : Creppier : 1.400 m2 environ, 
au lieu dit : Zettes à Tamboreux : 3.000 m2 en

viron, 
soit vignes, prés, châtaigneraie, etc. Prix et conditions 
à l'ouverture des enchères. 

P. o. : Me Victor Dupuis 
avocat et notaire, Martigny 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 14 mars 1947 
Ko 32. 

Présentation du parrainage COOP 
Fondée en 1942, cette organisation coopérative 

d'entr'aide en faveur des populations éprouvées de 
la montagne s'occupe actuellement des communes sui
vantes : 

Inner- et Ausserferrera (Grisons), Bristen-Colzern 
(Uri), Habkern (Berne), Montalchez (Neuchâtel), 
Sant'Abbondio (Tessin), Eggerberger, Ried-Môrel, 
Greich, Goppisberg, Betten, Martisberg, Ried-Môrel, 
Selkingen, Biel, Ritzingen, Gluringen (Valais). 

Dans les communes de Bristen-Golzern, Habkern, 
Montalchez, Sant-Abbondio et Eggerberger, le tra
vail du parrainage peut être considéré comme termi
né. Les engagements pris (paiement d'intérêts par 
exemple,), dont certains portent sur douze ans, seront 
remplis jusqu'à leur échéance. 

Depuis sa fondation, le parrainage CO-OP a dé
pensé pour ses communes filleules, à fonds perdu, les 
sommes suivantes : 

1942 Fr. 2,700.— 
1943 Fr. 12,100.— 
1944 Fr. 12,900.— 
1945 Fr. 20,000.— 
1946 Fr. 19,700.— 

Total Fr. 67,400.— 
En 1943, le parrainage CO-OP a commencé son œu

vre dans le canton du Valais. Dans onze communes 
valaisannes, on a entrepris jusqu'à ce jour les tra
vaux suivants : 
Eggerberger : 

Reprise des paiements de l'intérêt 
pour le capital nécessaire à la construc
tion d'un four banal, dépenses totales Fr. 780.— 

• Ried-Môrel : 
Construction d'une cidrerie, cours, 

camps de travail, livraison de semen-
ceaux de pommes de terre, etc., total Fr. 3,800.— 
Greich : 

Réseau d'irrigation, traitement d'ar
bres, , fosses à purin, turbine pour bat
teuse, frais d'apprentissage et cours, 
total ' Fr. 5,600 — 
Goppisberg : 

Reprise des paiements d'intérêt (em
prunt pour l'installation de conduites 
d'eau), camps de travail, diverses instal
lations pour l'approvisionnement en 
eau, construction de mazots, cours et 
frais d'apprentissage, total Fr. 6,900.— 
Betten : 

Abreuvoir, camp de travail, livraison 
d'arbres fruitiers, traitement d'arbres, 
construction d'un chemin, cours Fr. 5,300.— 
Martisberg : 

Mazots, construction de chemins, 
cours Fr. 2,600.— 

Blitzingen : 
Coopérative d'élevage du bétail Fr. 700.— 

Selkingen : 
Abreuvoir, étable et frais d'ap

prentissage Fr. 5,550.— 
' Biel : 

Construction d'une maison communale 
et chemin du village, mazots, arbres 
fruitiers, taureau, frais d'apprentissage 
et cours (plus un prêt de Fr. 4,000.— 
pour la rénovation de la maison d'école) Fr. 3,450.— 

Ritzingen : 
Réservoir d'eau, charrue, dépierrage 

de pâturages, livraison de semenceaux 
de pommes de terre, batteuse, abreu
voir, taureau, cours et frais d'apprentis
sage Fr. 10,700.— 
Gluringen : 

Livraison de semenceaux de pom
mes de terre Fr. 150.— 

soit au total Fr. 45.530.— 
En résumé il a été dépensé : 

pour l'agriculture Fr. 27,550.— 
pour les frais d'apprentissage Fr. 6,000.— 
pour les cours Fr. 7,350.— 
pour des buts divers Fr. 4,430.— 

Fr. 45.530.— 
Durant l'hiver 1943-1944, on a entrepris à Biel la 

fabrication à domicile de pièges à rats et à souris. 
10,000.francs en chiffre rond ont été payés en salai
res jusqu'à fin 1946. 

Goppisberg a commencé en hiver 1946 la fabri
cation des torchons « Forbo ». En chiffre rond, il a 
été payé pendant les mois d'hiver 10.000 francs de 
salaires (travail à domicile). 

Dans les communes de Blitzingen, Selkingen, Rit
zingen et Gluringen, on a introduit la fabrication des 
brosses. Pour ces travaux (y compris la fabrication 
des manches de brosses à la menuiserie de Selkin
gen), le parrainage CO-OP a versé, pendant les mois 
d'hiver de l'année 1946, Fr. 20,000.— sous forme de 
salaires. 

f 
^ » j . „ - „ i m n r i mortualras naturelles et ar-
l * O U r O n n i S S tlflclelles par le spécialiste 

/ m e e M i l JUJV MARTIGNY, PI. Centrale, tél. 0.13.17 
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Pour relaver 
la vaisselle 

î 2 L £ ^ e fe graisse 

© 
Requête publique tendant à améliorer 

le sort des gendarmes valaisans 
Pour quiconque a l'occasion d'analyser de près 

la situation matérielle des gendarmés valaisans, 
il est clair que celle-ci n'est point enviable. Des 
inégalités flagrantes de revenus, constituées par 
l'apport de suppléments occasionnels, appelés ca-
suels, donnent au traitement de base un caractère 
aléatoire, qui fait qu'un gendarme sera plus ou 
moins payé, selon qu'il aura été placé dans un 
poste important ou dans une petite localité de 
campagne. 

Nous savons que les gendarmes souffrent mo
ralement de n'avoir pu élever et faire instruire 
convenablement leurs enfants, par suite de dé
placements imprévisibles et imprévus en dehors 
de localités où leurs fils avaient commencé leurs 
études. 

On dira qu'en entrant dans le corps, le gendar
me fait vœu d'obéissance militaire. Oui, mais 
cette discipline ne devrait pas entraîner l'asser
vissement de son épouse, au point de la lier dé
finitivement comme planton de bureau pour dé
livrer les plaques de vélo et répondre au télépho
ne pendant que son époux est en rondes comman
dées. 

L'instituteur, par définition, et la plupart des 
employés dans les bureaux de l'Etat ont, à part 
leur salaire, des revenus de leurs exploitations pri
vées. Le gendarme, lui, doit à sa fonction tout son 
temps et son activité. Il ne peut ni briguer les 
honneurs politiques, ni cultiver son lopin de ter
re. Il est gendarme, un point c'est tout, et les or
dres généraux qu'il reçoit lui rappellent assez 
fréquemment et sans ambages qu'il n'a pas à se 
soucier de la considération de ses semblables, ni 
à ménager sa popularité. 

Nous vouons aux gendarmes toute notre sym
pathie. Tous ceux que nous connaissons sont 
loyaux et corrects, mais tous portent en leur cœur 
une plaie creusée par leur infériorité matérielle. 

On reconnaît qu'ils sont moins payés que 
des balayeurs de rues, mais qu'il est du devoir 
d'un fonctionnaire de se montrer raisonnable 
dans ses revendications relatives aux salaires. A 
titre d'encouragement on en arrive à dire que 
ceux qui prétendent à mieux ont le loisir et la 
faculté de chercher des patrons sous d'autres 
deux. 

Nous tenons à les assurer de la compréhension 
générale, et dans ce but nous avons étudié de 
près leur situation fixée par le règlement de 1920. 

Le gendarme, vu à travers sa solde, n'est pas 
un employé d'Etat. Les traitements de ces der
niers ont été améliorés en 1935 et en 1944, tandis 
que la solde du gendarme est restée définitivement 
fixée à 9 fr. pour la première année et à 10 fr. au 
maximum après douze ans de service. Il est vrai 
que les agents en service touchent en plus une al
location de renchérissement et une allocation, fa
miliale — obtenues à force de réclamations et en 
exposant les réclamants à de graves inconvénients. 
Mais ce maigre salaire de base affecte surtout ceux 
qui on dû quitter leur service pour raison d'âge 
et de santé : un gendarme qui subit une incapacité 
de travail de 50 % ne touche, après 20 ans de ser
vice, que 2 fr. 50 par jour en faisant partie de la 
caisse des employés d'Etat. Les gendarmes restés 
membres de la caisse de retraite de la gendarme
rie reçoivent 5 fr. par jour après 20 ans de service 
et 6 fr. après 30 ans. 

Et nos vieux gendarmes, en remerciement des 
services rendus à la société, doivent se contenter 
de cela et parfois du ressentiment populaire, s'ils 
ont pratiqué à la lettre les conseils émis dans les 
ordres généraux. Inconcevable ! 

Passe encore si cette maigre paye était au moins 
considérée comme un minimum vital ! Mais il 
paraît que non. Sans que la loi autorise un tel gen
re de punition, un gendarme qui aurait été surpris 
dans un café pendant son service se serait vu pri
vé de sa solde pendant huit jours. Un autre, avec 
quatre enfants, aurait eu sa solde enlevée pendant 
un mois ou plus, à titre punitif. Inconcevable ! 

Ne pouvant vivre en prince sur son traitement 
de base, le gendarme doit compter sur les casuels, 
c'est-à-dire les recettes occasionnelles de son ser
vice. Ceux-ci sont constitués par de petits pour
centages sur les contrôles des denrées alimentai
res, des viandes, de la police des étrangers, de la 
régie des alcools, des plaques de vélos, de la poli
ce locale, etc. 

C'est ici que l'inégalité commence entre des 
membres de la même corporation. Nous connais
sons des luttes épiques entre des agents du même 
poste pour la répartition entre eux de ces mai
gres bénéfices. Ces divergences sont parfois ré
glées sans appel par le plus haut placé qui s'ac
corde d'office le rôle d'arbitre ou conciliateur. 
Même nous pouvons affirmer que, au mépris de la 
loi, la moitié de la part revenant sur les amendes, 
qui est d'un tiers pour le dénonciateur, est ré
partie à tous les agents de la même brigade ! 

Il est un fait que des gendarmes reçoivent, sui
vant le poste qu'ils occupent, jusqu'à plus de mil
le francs pour des casuels, tandis que d'autres, 
pour le même service n'auront recueilli que cent 
francs dans l'année. Le poste de St-Maurice, par 
exemple, rend 2 à 3000 francs rien que pour la 
police locale, tandis qu'ailleurs, le gendarme doit 
faire la police locale pour payer son logement que 
l'Etat doit pourtant lui fournir gratuitement. 

La part sur les amendes est une chose toute for
tuite : un agent dans un grand centre aura facile
ment un revenu de 500 francs, tandis que celui 
d'un poste en montagne n'atteindra pas 50 francs 
de l'année. 

Or il est quasi impossible de faire régner la ca
maraderie et de s'aimer dans le corps comme des 
frères, alors que le bilan annuel du salaire fait 
ressortir de pareilles inégalités. Le public compren
dra mieux le pourquoi de certains déplacements 
qu'il a entendu qualifier de punitifs, s'il sait que 
le départ d'un agent dans le bled constitue pour 
celui-ci un sacrifice d'ordre matériel. 

Abordons le statut social en vigueur dans la 
gendarmerie. 

Tout manœuvre journalier rassemble aujour
d'hui ses timbres de congés payés. Le gendarme 
rural n'a que vingt jours de congé par an, diman
ches et fêtes compris. Nous disons bien vingt jours 
sur les trois cent soixante-cinq. Une mesure récente 
accorde aux agents qui se trouvent dans des pos
tes composés un congé d'une demi-journée par 
semaine, en plus des 20 jours réglementaires. Or 
il est paradoxal que ce soient précisément les jeu
nes agents qui bénéficient de cette mesure sociale, 
donc les moins méritants, puisque les postes isolés 
sont généralement attribués aux vieux gendarmes 
qui ont de l'expérience. Dans le même corps, et 
régis par les mêmes règlements, une partie jouit 
d'avantages auxquels l'autre ne saurait préten
dre. 

La loi prévoit l'octroi d'une tunique et d'un pan
talon par an, gratuitement. Nous savons que les u-
niformes sont de répartition élastique et qu'il est 
des gendarmes qui n'ont touché ni habits, ni in
demnités pendant plusieurs années. Tel gendarme 
qui fait son service la plupart du temps en habits 
civils, n'a touché que deux uniformes en dix ans. 
L'ancien commandant de Preux, dans pareil cas, 
versait un montant correspondant aux droits, pour 
l'habillement civil. 

Le jeune gendarme entrant au corps doit rem
bourser sur 16 ans les dépenses de son équipement 
initial : or s'il quitte le corps avant ce délai, sou
vent désabusé, il sera tenu de rembourser les frais 
restants de son équipement. 

Il y a quelques années, au hasard de nos pro
menades, nous sommes entrés dans l'appartement 
d'un gendarme de montagne. Celui-ci logeait avec 
ses quatre enfants dans une seule chambre et cui
sine offerte généreusement par l'Etat. Il pleuvait 
dans la chambre et la cuisine avait des trous au 
travers desquels on apercevait le sous-sol. Nous 
nous enquîmes alors des conditions de logement 
faites aux gendarmes. Les uns se sont vu repro
cher leur salle de bain ; d'autres ont été déplacés 
parce que leur logement coûtait trop cher ; d'au
tres encore versent mensuellement un supplément 
au bailleur qui ne peut accepter la faible taxe 
payée par l'Etat. Un gendarme n'avait pu se ré
soudre à déplacer ses enfants en montagne, alors 
qu'ils suivaient le collège en ville où il pensait 
être définitivement de poste : il partit seul remplir 
sa mission au village. C'était braver la soumission 
totale : son logement en ville fut évacué 
pendant son absence par quatre agents comman
dés par un brigadier sous le contrôle du comman
dant en personne ; les meubles furent mis dans la 
rue et y demeurèrent quarante-huit heures, cet 
agent n'ayant pu se procurer un autre logement ; 
la femme et les enfants du gendarme durent se ré
fugier chez des parents et l'appartement évacué 
de force resta vide durant trois mois. Un autre 
agent est déplacé dans le Haut-Valais : ses en
fants ignorant l'allemand, il doit payer un loge
ment à Martigny pour que ceux-ci puissent al
ler à l'école. 

Dans certains postes urbains, des agents sont 
logés par l'Etat dans des appartements de plus 
de 1000 francs par an avec tout le confort mo
derne, tandis que dans la même localité d'autres 
doivent se contenter de logements à 25-35 fr. par 
mois. Pourquoi l'élémentaire justice n'exigerait-
elle pas que chaque agent touche une indemnité 
mensuelle de logement, et qu'il prenne ensuite un 
appartement selon ses convenances ? 

L'équité commande qu'un agent soit avanta
gé en regard de ses années de bons et loyaux 
services dans le corps. Nous constatons que bien 
souvent l'inverse .se produit. Certains gendarmes 
ont un revenu de 4000 à 4500 francs suivant le 
poste où ils se trouvent, y compris le logement, 
l'habillement, la part aux amendes et autres ca
suels, mais sans les allocations, soit dans l'ordre 
d'un employé de 4me classe à l'Etat. D'autres et 
parmi les plus jeunes, arrivent à un traitement 
de 6000 à 7000 francs par an, soit à peu près le 
traitement moyen de la 6me classe. D'où il res
sort qu'il règne dans ce corps des inégalités cho
quantes dans l'ordre social. 

Nous rencontrons beaucoup de gendarmes : ils 
sont mécontents de cette situation dont ils sup
portent le préjudice. Nous nous réservons de pu
blier la collection des ordres généraux qu'ils re
çoivent. Il est surtout question de discipline mi
litaire, de voie de service, de recherche de popu
larité, de lâcheté, de position normale, etc., etc. 
Ces ordres généraux sont empreints de la plus 
haute fantaisie en même temps que d'une gravité 
de ton qui coudoie le grotesque. Puissent ces con

sidérations secouer la poussière qui recouvre le 
dossier de la nouvelle loi que la gendarmerie at
tend avec une patience résignée. Notre dessein, 
nous l'avons dit dans l'intitulé de notre requête, 
est d'éveiller la sympathie du peuple pour nos 
gendarmes. Nous voudrions inscrire sur chacune 
de leurs plaques de poste : « Gendarmerie, ici ré
gnent la justice sociale, l'égalité et le respect de 
la personne humaine ». 

Alors nous les retrouverons, nos braves gendar
mes, le cœur joyeux, conscients de leur mission et 
au-dessus de toutes les misères ou'ils subissent. 

Déceler le mal, c'est à moitié le guérir. C'est 
sans fard ni arrière-pensée que nous le faisons, 
laissant au peuple le soin de juger. 

Jeunesse radicale valaisanne 
Le Comité 

Nouvel ! es suisses 
Prix des engrais chimiques 

L'Office fédéral du contrôle des prix a abrogé 
les prescriptions relatives aux prix des engrais 
chimiques de tout genre. Le commerce des en
grais est une affaire de confiance. On continuera 
donc à s'adresser, lors des achats, aux syndicats 
agricoles ou aux commerces attitrés. 

Le marché des fruits 
Il existe encore, principalement auprès du né

goce, d'importants stocks de fruits de table et de 
ménage. En vue d'en faciliter la liquidation, on 
cherche, en faisant œuvre de propagande, à conti
nuer à encourager la vente au détail dans le pays 
même, laquelle a encore donné assez satisfac
tion ces temps derniers. Il ne s'est exporté que de 
faibles quantités de fruits, mais on ne cesse 
d'examiner toutes les possibilités qu'il y a d'ac
croître la vente à l'étranger. 

De la veine ! 
On procède à des travaux de canalisation à la 

place du Rigi, à Zurich, et, on ne sait pour quelle 
raison, une fillette de 14 ans a glissé dans une 
fosse profonde de 4 mètres et, comme par mira
cle, elle a été retirée sans blessures. 

Une folle s'empare d'un enfant 
Mme N. d'Yverdon, ayant laissé son tout jeune 

enfant dans une poussette alors qu'elle faisait 
des emplettes ne retrouva ni le bébé ni le véhi
cule lorsqu'elle sortit du magasin ! 

Des passants l'informèrent qu'une inconnue s'é
tait éloignée avec la voiture dans la direction de 
la gare. La mère y courut et la rattrapa au mo
ment où la ravisseuse montait dans le train, l'en
fant dans les bras. Mme N. eut alors toutes les 
peines du monde à reprendre son petit garçon. 

Au même instant survint le frère de l'inconnue 
qui s'excusa auprès de la mère, expliquant que 
depuis la mort de son fils, sa malheureuse sœur 
était devenue folle et essayait de s'emparer de 
tous les bébés qu'elle rencontrait. 

Bex 
Un garçonnet tué par une auto 

Le peti Michel Croset, 7 ans, qui se trouvait 
sur un mur à l'entrée de Bex, mercredi soir, a 
sauté brusquement devant une auto fribourgeoise 
qui se rendait à Saint-Maurice. L'enfant a été 
tué sur le coup. 
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El CONFEDERE 

TRAITEMENTS D'HIVER 
Nous tenons à disposition 
pour livraison immédiate, 
tous produits tels que 

Véraline 
Carbemul — Carbofort 
Sandoline — Paramaag 

Viricuivre — Proxyl — Mastic à greffer 

Tourbe maraîchère 
n O H m a l a x é e Quelques mois d'extraction, s'affirme 

toujours la plus rentable pour l'ache
teur, et, par conséquent, 

Profitez des prix actuellement 
bas. Livraison rapide. la meilleur marché 
Tourbière de Uionnaz, oihmar lïiagnin, producteur, monihey, tel. a 22 91 

taie - Kotel 
A VENDRE 

près gare Cornavfn, bon petit 
café-hôtel simple avec 17 cham
bres. Bénéfice net lr. 9000.- . 
Prix de vente tr. 05.000.—. 
On laisserait une partie en hy
pothèque 1er rang a couple sé
rieux et travailleur. 

Ecrire à O. Perret & Cie, 3, 
rue de la Confédération. Genève. 

POMMADE 

VALESIA 
protège vos mains et vos 
lèvres de la morsure du 
froid et des intempéries. 

Efficace contre 
peau rugueuse 
crevasses aux mains 
gerçures 
lèvres fendues 

Pots à fr. 1.50 et 2.50 dans 
toutes pharm. et drogueries 

D. Julen ES*- Weinfelden 

Fromage ma 
1k gras, bonne qualité, de fr. 
2.40 h 2.70 par kg. Envols 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

O. MOSER, Wolhusen . 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet 

Rt MICBELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

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

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

Derniers modèles de toutes les meilleures marques dep. 
fr. 14.— par mois. — Nos services techniques réparent 
vite et bien tous les radios. — S e r v l e e A domic i le 
régul ier d a n s chaque rég ion . — Ecrivez à 

PERRET-RADIO1 
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé) 

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

Pour une assurance-vie 
s'adaptant 100 °/0 

à votre situation 
consultez 

Maurice PARVEX - COLLOMBEY 
Agent d e PATRIA. 

Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie, à Bâle 

Atelier de Décoration 
BURDET & BENEDETTO 

S I E R R E Tél . 5 1 6 1 0 

Vitrines. Motifs décoratifs tous genres. Affiches 
Publicité. Cllrhés cinéma. Stands. Agencements 
de vitrines. Moulages pour confiseurs. 

Graines d'élite 
Potagères, Fourra
gères et de Fleurs 

Isidore Fellay, Saxon 
Qratnes et légumes, tél. 622 77 

Repr. dépositaire de la maison VULLIEMIN-TSCHIRREN, Lausanne 
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« O h ! merci, monsieur de Rouvalois, de m'avoir 
paçlé comme vous venez de le faire. Ce n'est vrai
ment qu'à présent que je goûte la véritable joie d'a
voir retrouvé mon père. 

— Et vous êtes désormais rassurée sur tous les 
sujets ? 

— Oh ! oui, sur tous ! 
— Même sur. ceux qui concerne le sort de Mme de 

Borel? 
— Puisque mon père lui-même vous a dit de venir 

la chercher. 
— Je ne puis donc vous parler, à présent, d'un su

jet qui m'est aussi cher au cœur, sinon plus, que celui 
que nous venons d'avoir l'était à vous-même. 

Son ton, doucement grave, me remua étrangement 
et ma main, dans la sienne, se mit à trembler. 

Il perçut mon émotion, car il porta mes doigts à 
ses lèvres. 

—Je vous aimé, Solange, je vous aime de toutes 
les forces de mon être qui aspire ardemment à vous. 
Plusieurs fois déjà, j ' a i osé, devant vous, faire allu
sion à mes sentiments, sans que jamais vous ayez cru 
devoir me décourager. 

Bien que je fusse très troublée par ses paroles, je 

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

ne pus m'empêcher de le taquiner. Peut-être ne cher-
chais-je qu'à cacher mon émoi. 

Je l'interrompis donc. 
— Mais vous ai-je encouragé, en revanche ? fis-je, 

affectant un grand sérieux. 
— Beaucoup et souvent ! rispota-t-il en souriant. 
— Vraiment ! 
— Tenez, ne serait-ce qu'en ce moment. Je suis 

seul avec vous, depuis longtemps déjà, dans cette 
pièce, et je me plais à croire que vous ne commettriez 
pas cette inconséquence avec une autre personne. 

Quelle pensée malicieuse me poussa à le taquiner 
plus encore ? Il avait l'air si sûr de lui, en me parlant, 
si certain aussi de mon affection, que ce fut peut-être 
tout simplement par esprit de contradiction que je 
répliquai, avec une indifférence superbe : 

—C'est vrai ! J'avoue que voici un fait très grave 
relevé contre moi. Cependant, dussé-je mettre votre 
vanité à très grande épreuve, je dois reconnaître que 
dans l'état d'esprit où je me trouvais lorsque vous 
êtes arrivé, n'importe qui, venant me parler de mon 
père, aurait été bien accueilli. 

Un nuage passa sur le front du marquis. 
— Soit, concéda-t-il, je viens de me tromper gros

sièrement sur votre amicale attitude... et je ne méri
tais pas une meilleure réponse pour avoir montré 
tant de présomption. Un fait certain persiste, cepen
dant : je vous aime ardemment et vous ne m'avez 
pas répondu. Mon père est en route, depuis ce matin, 
pour venir demander votre main à vos parents. Je sais 
que votre père verrait ce mariage avec joie; j 'ose espé
rer que madame votre mère n'y mettra aucun em
pêchement ; mais vous, Solange, ne me rassurerez-
vous pas ? 
' — Si mon père désire ce mariage, je lui obéirai ! 
répondis-je, affectant une humble soumission. 

Mais la joie qui brillait dans mes yeux devait dé
mentir mes paroles, car je vis mon interlocuteur' sou
rire imperceptiblement. 

Prenez garde ! 

Plus de 1000 magasins 
d'horlogerie spécialisés, 
reconnatssables à ce 
signe, sont à votre dis
position pour tout ce qui 
concerne la montre. 
Vous y trouvères un 
choix bien assorti, de 
montres en tous genres, 
ainsi que les montres 
suisses de réputatton 
mondiale, dont Ils sont 
les seuls dépositaires. 

Paysans, ouvriers, artisans, ne vous laissez pas 
hypnOliSer Dans I horlogerie comme ailleurs, 

il n'y a pas de magie qui tienne ! 

Quand on lit les réclames des marchands de « montres d'occasion » ou 
de ces trafiquants qui vendent « aussi des montres », on pourrait croire 
que la magie noire a trouvé dans l'horlogerie un suprême refuge. On 
vous offre des « chronomètres », de « véritables merveilles », des « mon
tres incassables » ; on fait passer pour « dernières créations » des modè
les qui sont connus depuis belle lurette par tous les horlogers ; on vous 
fait miroiter des « offres uniques », des « montres avec 30 °/o de rabais », 
des « réparations gratis », etc. 

Chers lecteurs, ne prenez pas des vessies pour des lanternes ! 
En mat iè re de montres , il y va comme dans vot re mét ier exacte
ment : le prix de vente est toujours en fonction du prix de revient, 
du t ravai l fourni . U n e bonne mon t re exige un t ravai l soigné et 
sérieux. Pour la réparer , il faut du temps et des pièces de rechange . 
Ni l 'un, ni l ' aut re ne peuven t être fourni gra tu i tement , sauf s'ils 
ont été p réa lab lement inclus dans le pr ix de vente . Ju squ ' à présent 
aucune maison qui vend d i rec tement au public, ou qui vend occa
s ionnel lement des montres , n ' a appor té la p reuve que les montres 
qu'el le vend sont généra lement plus avantageuses , ou de mei l leure 
qual i té que celles des hor logers-déta i l lants . A u contra i re , de nom
breux procès ont mont ré que le public est bien souvent abusé. (* 

En mat iè re d 'hor loger ie , on est toujours bien inspiré en s 'adres-
sant à un horloger . 
A titre d'exemple les jugements des tribunaux cantonaux de Zurich, Thurgovie, 
Argovie, Lucerne et Neucbâtel. 
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SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 
(Usine à Martigny-Ville) 

Engrais 
phosphatés, azotés et complets 

Agent exclusif pour le Valais : 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

ON CHERCHE 

pour travail facile et 
propre . Après mise au con 
rant et suivant aptitude, place 
stable. 

Ecrire sous chiffres 199 à 
Publicitas, Martigny. 

— Alors, tant pis pour moi, fit-il avec un grand 
sérieux. Comme je ne veux pas être le triste héros 
d'un mariage d'obéissance, j 'at tendrai pour vous re
parler de mes projets. Je ne doute pas qu'après avoir 
passé quelques années au Brésil je ne vous paraisse 
beaucoup plus digne d'intérêt qu'actuellement. 

— Au Brésil ! En voilà une idée ! Mais je ne veux 
pas que vous alliez encore dans ces vilains pays é-
trangers. 

— Que ferai-je en France, puisque vous ne m'aimez 
pas ? 

— Evidemment... c'est certain ! Je ne vous aime 
pas ! Mais je n'en accepte pas moins de devenir votre 
femme... ne serait-ce que pour vous rendre malheu
reux... très malheureux ! C'est navrant, je prévois 
que je serai une détestable épouse. 

— Tant pis, j 'aime mieux en courir le risque que 
de voir un autre mortel prendre ma place à vos côtés. 

— Je ne vous fais pas peur ? 
— Non, je suis assez brave, heureusement ; et puis... 

vos menaces manquent de conviction. 
Nous nous regardâmes et, subitement, notre factice 

gravité tombant tout à coup, nous éclatâmes de rire 
ensemble. 

Mes mains allèrent s'emprisonner dans les siennes 
et un élan me jeta tout contre lui. 

Et, pendant qu'il posait, pour la première fois, ses 
lèvres sur mon front, je ne sus que répéter : 

—Oh ! que je suis heureuse ! Que je suis heureuse ! 
Soudain, la pendule sonna douze coups et, presque 

au même moment, la porte s'ouvrant, Félicie annon
ça : 

— Madame est servie. 
M. de Rouvalois et moi, nous nous regardâmes en 

souriant. 
— En ce moment, fit le marquis, Osram, à la Châ

taigneraie, fait à peu près la même annonce. Voici 
deux déjeuners qui risquent bien d'être mangés en re
tard. , 

— En effet, mère n'est pas encore de retour et 
vous-même êtes loin du château. 

Je m'interrompis, devenue subitement toute rouge. 
En éclair, je venais d'entrevoir le côté amusant de la 
situation, mon père et ma mère déjeunant peut-être 
en tête à tête à la Châtaigneraie pendant que moi-
même et le comte partagions, ici, le déjeuner qui 
nous attendait. 

Mais le jeune homme, qui avait deviné probable
ment ma pensée, se hâta de chasser la subite gêne 
dont j 'étais envahie. 

— L'automobile nous attend. Je propose que vous 
m'accompagniez pour rejoindre vos parents au châ
teau. Je ne pense qu'ils se mettent à table sans nous 
car ils doivent supposer que notre premier soin sera 
d'aller vers eux. Au surplus, il vous sera facile de 
revenir si nous rencontrons en route la voiture de Mme 
de Borel. 

— Bravo ! m'écriai-je. Voilà une bonne idée ! Le 
temps de mettre un chapeau, des gants, et je suis à 
vous. 

Puis, m'élançant vers la salle à manger, je prévins 
rapidement la servante. 

Inutile de servir, Félicie, nous ne déjeunerons pas 
ici. 

— Ah ! bon. Et moi qui ai préparé un pâté chaud 
comme entrée. 

— Mangez-le, ma bonne ! Partagez tout le repas 
entre les domestiques. Vous leur direz que c'est en 
l'honneur du retour de leur maître. Mon père est enfin 
revenu, que chacun se réjouisse ! 

Le visage de la vieille bonne se décolora. 
— Monsieur... Monsieur est de retour ? 
— Oui, mon père est ici et ma mère est déjà auprès 

de lui. 
Je la vis lever les bras. Il me sembla qu'elle jetait 

une invocation au ciel. 
— Jésus, Maria ! 

7 ' - ^ (à suivre) 
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