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Regards sur la France 
Quand notre grande voisine souffrait sous la 

botte allemande, c'est le cœur serré et, le déses
poir de notre impuissance dans l'âme que nous 
apprenions les fréquentes et tragiques tortures que 
lui infligeait l'occupant. 

Puis, quand ce dernier fut boudé hors de ce 
sol français où il avait apporté la dévastation et 
le crime, notre joie fut aussi vive qu'avait été 
notre peine et nous avons fêté la libération com
me si nous venions de chasser les baillis de notre 
propre pays. 

Car, toujours, nos regards de Romands se sont 
dirigés vers la France. 

Aujourd'hui les grèves et les conflits sociaux 
la divisent et font peser sur elle la menace d'une 
guerre civile. Comment un peuple qui a tant sup
porté pour l'honneur de son pays peut-il se re
trouver quelque trois ans à peine après la libéra
tion au seuil d'une telle catastrophe ? 

C'est justement! peut-être ses trop récents mal
heurs qui sont l'unique cause de son actuel mal
aise. La France n'est pas guérie : elle est conva
lescente. 

Elle attendait la libération comme la fin de 
tous ses maux, et, oubliant tout ce que la guerre 
lui avait pris, elle a trop présumé de ses forces. 

Elle s'est trouvée, au lendemain de la victoire, 
le cœur joyeux mais les mains vides. 

Dans la clandestinité, toutes les classes et tous 
les partis se trouvaient unis par la même volonté 
</e nuire à l'occupant et de hâter sa défaite. On y 
Minnortait ia misère avec l'espoir qu'elle allait 
cesser dès la fin de l'occupation. Or, aujourd'hui, 

j l a misère dure encore mais l'union a disparu. 
La France, qui a si bien supporté la guerre n'a 

pas su supporter la victoire. 

Dans l'enthousiasme de la liberté retrouvée, 
des partis nouveaux avec des programmes nou
veaux ont fait leur entrée sur la scène politique. 
Le besoin de nouveau était si grand chez le peu
ple de France qu'il s'est laissé séduire. 

Mais, dans l'application de ces programmes, 
n'a-t-on pas un peu oublié le sens de la réalité 
présente ? Le manque d'expérience dans la con
duite d'un pays n'a-t-il pas provoqué la tension 
sociale d'aujourd'hui ? 

Des ministères se sont succédé, tous voués à 
l'échec dès leur formation, parce que minés par 
des soucis électoraux plus forts que ceux du bien 
commun. 

Pendant ce temps, les prix continuaient de 
monter et la production nationale n'arrivait pas 
à suffire aux pressants besoins de la consomma
tion. 

Attendant vainement les effets des program
mes dans lesquels il voyait son salut, le Fran
çais s'impatientait, puis se fâchait, et le parti 
communiste accueillait avec joie tous ces mécon
tents. Il fut, un moment, le plus fort parti de 
France. Mais le peuple a tout de même eu le bon 
sens de ne pas lui donner ce pouvoir qu'il con
voitait. 

Après la domination de l'Allemand, il ne vou
lait pas celle du Russe. A peine sorti d'une aven-
tore, il ne pouvait s'engager dans une autre. 

Les récentes élections municipales ayant déçu 
leur attente, les communistes ont tenté le coup de 
force. C'est pourquoi ils poussent à la grève, agi
tent l'opinion, exploitent cette misère que l'on n'a 
Pas su atténuer. 

A deux doigts de la guerre civile, la France 
saura-t-elle se retrouver ? Nous l'espérons de 
tout cœur et nous voulons croire encore au bon 
sens du peuple français.. Déjà, bien des Français 
P compris qu'entre les théories étrangères du 
communisme et) celles trop confessionnelles -du 
M- R- P., il y avait peut-être le salut de leur pays, 
"'en des regards se dirigent vers ce Rassemble
n t des eauches que l'on tenait jusqu'ici pour 
Ijianfùté négligeable, et les entretiens qui ont pré
cédé la formation du récent cabinet Schumann 
°nt été significatifs à ce sujet. 

La France souffre et a faim. Ce n'est pas des 
Partis extrémistes, uniquement avides du pou
voir, qu'elle peut attendre les hommes qui la 

, friront, mais de ceux qui ont fait leurs preu-
jf̂ i qui ont su assurer la paix intérieure et dé
tendre avec succès ses intérêts sur le plan inter
national, g. r. 

Abonnez-vous au Confédéré 

En passant 

R E M O U S 
Le premier tour de scrutin au Conseil national 

est passé depuis longtemps que M. Haegler con
tinue à le commenter dans le Nouvelliste avec un 
entêtement pour le moins étrange. 

Il revient inlassablement sur l'apparentement 
qu'il s'évertue à nous présenter, à son tour, selon 
son humeur du moment, ou comme une alliance 
ou comme un marché de dupes. 

Son opinion qui varie ainsi du jour au lende
main doit relever de ce qu'il mange... 

Manifestement il cherche à diviser l'opposition 
pour le plus grand profit du parti conservateur 
qui ne peut affirmer son pouvoir qu'à la faveur 
des dissensions. 

La droite connaît les secrets de ce feu dange
reux pour l'avoir pratiqué sur elle-même. 

A ce propos, M. Haegler s'est bien gardé de 
nous révéler les dessous de l'éviction de M. Pe-
trig et la raison pour laquelle il lui garde person
nellement une dent longue... 

M. Haegler aurait rêvé de succéder à M. Bar
man au Conseil des Etats que cela ne serait pas 
pour nous surprendre et, d'ailleurs, nous avons 
été le seul journaliste à le reconnaître : il était 
fait pour ce poste. 

Notre confrère est bien mal placé pour tenter 
maintenant de créer un conflit entre M. Karl 
Dellberg et M. Francis Germanier qui n'ont au
cun grief à se jeter mutuellement au nez, et il fe
rait beaucoup mieux de regarder ce qui cuit dans 
sa propre marmite. 

Or, au cours de la réunion du grand Comité 
conservateur, à Sion, M. Petrig s'est jeté dans 
une charge à fond contre le Nouvelliste. 

Nous avons vainement cherché dans les jour
naux du bon bord, un écho à cette séance. 

Si nous n'en avons rien dit, jusqu'à présent, 
c'est qu'après avoir longuement combattu M. Pe
trig, alors qu'il semblait tout puissant, il nous dé
plaisait de nous acharner sur un vaincu. 

Devant un adversaire absolument désarmé, l'on 
s'incline. 

M. Haegler n'en a pas moins un fameux tou
pet de crier la légende d'un désaccord entre le 
parti socialiste et le parti radical au moment mê
me où nous renonçons par souci de gentillesse à 
démontrer la gravité du conflit qui sépare au
jourd'hui les dirigeants du parti conservateur. 

Mais, s'il y tient vraiment, nous sommes prêts, 
pour l'édification du public, à ajouter de nouvel
les révélations à nos précédentes. 

Quant à Vapparentement, avons-nous assez dit 
et répété qu'il ne constituait pas une alliance et 

NOUVELLES SUISSES 
Allégement des restrictions 

d'électricité 
Les pluies abondantes tombées depuis le 10 no

vembre ont eu pour effet une amélioration consi
dérable dans l'approvisionnement en énergie 
électrique. La production des usines au fil de l'eau 
a passé de 9,7 à 16 millions de kwh par jour. Les 
réserves d'énergie contenues dans les lacs arti
ficiels et naturels sont, aujourd'hui de plus de 
100 millions de kwh supérieures à celles de l'an 
dernier à la même date. 
Cette amélioration considérable permet de réta
blir pour décembre le contingent admissible dans 
l'industrie et l'artisanat à 100 % de la consom
mation de base. Pour la préparation d'eau chau
de, les abonnés sont entièrement libérés des res
trictions. 

Ces allégements ne sont pas valables pour les 
intallations plombées ni pour celles pouvant) aussi 
fonctionner au moyen de combustible. A partir du 
29 nqvembre, l'éclairage des vitrines et réclames 
lumineuses est autorisé jusqu'à 22 heures. Les res
trictions à l'éclairage des locaux sont levées. Le 
chauffage des locaux à l'électricité reste interdit. 

L'enneigement des routes. 
Les cols suivants sont fermés dès maintenant 

à la circulation : Simplon, Lukmanier, St-Ber-
nardin, Weissenstein, Kraezern, de même que, 
sur la route du Gothard, le tronçon Faido-Airolo. 
Le chargement des automobiles a lieu à Faido et 
même déjà à Biasca. Grâce au fœhn, le Brunig et 
la plupart des cols de Suisse centrale sont de nou
veau praticables sans chaînes. Par contre, on an
nonce un mètre de neige fraîche sur le Julier et 
l'Ofen, qu'on s'efforce de maintenir ouverts. 

Le Conseil fédéral se déclare en 
faveur de l'impôt fédéral direct 

Dans sa séance de jeudi matin, le Conseil fé
déral s'est prononcé sur quelques nouvelles ques
tions relatives à la réforme des finances de la 
Confédération. Il a approuvé le principe d'un im
pôt pour la défense nationale, de durée limitée et 
affecté exclusivement au service de l'intérêt et à 
l'amortissement de la dette de guerre. La charge 
représentée par cet impôt qui ne comprendra plus 
l'impôt complémentaire sur la fortune, mais com
portera des minima d'existence plus élevés, se
rait sensiblement réduite. Le Conseil fédéral in
vitera les Chambres à attribuer la priorité de dis
cussion et à nommer les commissions dans la ses
sion de décembre prochain. 

A la commission des finances du 
Conseil national 

La commission des finances du Conseil natio
nal, réunie du 24 au 27 novembre, sous la pré
sidence de M. Hebling, a discuté le projet du 
budget pour 1948. Elle propose une série de cor
rections, qui améliorent de 20 millions la situation 
du budget. 

Le parti radical de Zurich 
en faveur d'une canditure romande. 

A l'assemblée des délégués du parti radical zu
richois, la décision a été prise de favoriser une 
candidature de la Suisse française au Conseil 
fédéral pour le remplacement de M. Stampfli. 
Cette heureuse décision a été accueillie avec sa
tisfaction dans les millieux radicaux romands où 
l'unanimité semble se former sur le nom de M. 
Rubattel. 

qu'il permettait à chacun des deux partis qui 
l'avaient contracté, de marcher sous son propre 
drapeau ! 

Nous avions personnellement, avant les élec- ; 
lions, convié le parti socialiste à un regroupe- j 
ment de ses forces. 

Cet avertissement n'était pas le fait d'un jour
naliste enclin à jouer un mauvais tour à M. Dell
berg et celui-ci ne dut son échec qu'à la défec
tion des siens que l'entrée en scène du P. O. P. 
valaisan avait décontenancés.. 

Toute autre interprétation des résultats ne cor
respond pas à la vérité. 

Personne en Valais ne pouvait supposer que le 
parti radical gagnerait un fauteuil sur le parti so
cialiste et, par conséquent, cette éventualité n'ef
fleura l'esprit d'aucun stratège. 

Il serait puéril aujourd'hui de rechercher dans 
un coup de théâtre inattendu la moindre inten
tion machiavélique. 

Le P. O. P. valaisan en faisant ouvertement le 
jeu du parti conservateur donnait à ce dernier le 
seul espoir de maintenir ses positions et l'avène
ment de M. Francis Germanier qui allait sup
planter M. Dellberg de justesse apparut comme 
une surprise extraordinaire . 

Il n'y eut pas de coup tordu. 
M. Haegler devrait s'en apercevoir le tout pre

mier, lui qui a pu, dans son propre parti, se fa
miliariser avec les combinaisons louches, les ma
nœuvres insolites et les réactions passionnées. 

Il est faux de prétendre, ainsi qu'il le fait, que 
les deux oppositions ont ouvert un gouffre sur 
leurs pieds, car l'une et l'autre ont le sentiment 
justifié d'une loyauté réciproque. 

Par contre, on serait curieux d'avoir le senti
ment de M. Haegler sur les remous qui se mani
festent au sein de son parti. 

Il a été contraint de faire appel à M. Alfred 
Clausen pour sortir d'une situation désolante. 

Mais il s'agit-là, tout élégante qu'elle soit, 
d'une solution momentanée et qui laisse intact un 
problème angoissant. 

Au surplus les conflits Haegler-Petrig, Kàmp-
fen-Seiler, Kâmpfen et. Seiler-Petrig, sans parler 
des autres, ne sont pas apaisés et nous les verrons 
se rallumer à la première étincelle. 

Au milieu de cet orage, il est évident que M. 
Alfred Clausen ne pourra pas indéfiniment se 
muer en baratonnerre... 

Ne voit-on pas déjà certains grands chefs se 
foudroyer du regard ? A. M. 

Il faut respecter 
la volonté populaire 

Les murs ont des oreilles, au Palais comme par
tout ailleurs — plus qu'ailleurs peut-être ! — et 
c'est ainsi que Ton a pu apprendre que M. le con
seiller fédéral Nobs, chef du Département fédé
ral des finances, s'était) heurté à une sérieuse ré
sistance de ses collègues lorsqu'il entreprit de leur 
faire adopter une formule de « réforme » des fi
nances fédérales comportant le maintien de l'im
pôt fédéral direct. Ces Messieurs n'ont pas les 
mêmes raisons de se prêter à un programme de 
socialisation par la voie détournée du fisc. Cer
tes, notre grand argentier a reçu, au cours de ces 
derniers mois, de précieux encouragements de ses 
amis politiques et de l'Union syndicale suisse 
qui, avec de prudentes nuances, se déclare for
mellement décidée à combattre toute réforme fi
nancière dont serait exclu l'impôt de défense na
tionale. Mais, outre que sur ce point essentiel, il 
serait hasardeux de prétendre que les chefs et les 
Etats-majors sont les fidèles porte-parole de la 
majorité de leur trounes, d'autres manifestations 
tout aussi importantes ont eu lieu, qui ne laissent 
aucun doute sur la volonté de l'immense majo
rité du peuple suisse : celui-ci est catégoriquement 
opposé au maintien de cette contribution, dont la 
plus claire conséquence serait de priver les can
tons d'une ressource fiscale qui doit leur revenir, 
par tradition, par logique et par équité. 

Le projet soumis au Conseil fédéral a donc été 
repoussé nar la majorité de cette autorité et M. 
Nobs invité à remettre son ouvrage sur le métier, 
compte tenu des vœux du peule souverain. Cer
tes, le sort de ce magistrat devient plutôt ingrat, 
s'il se trouve en présence d'une obligation qu'il 
condamne foncièrement. Pourtant, l'esprit de no
tre droit public exige que, sur le plan gouverne
mental, la volonté de la majorité fasse loi. Notre 
grand argentier sera donc bien inspiré en ressor
tant des oubliettes tels mémoires du professeur 
Marbach relatif à l'impôt sur le chiffre d'affai
res. Car l'ordre qui lui a été imparti implique l'o
bligation Pour lui et ses Services d'élaborer deux 
projets, l'un comportant le maintien de l'impôt 
fédéral direct, l'autre comportant sa suppression. 
C'esti entre ces deux variantes que le gouverne
ment d'abord, les Chambres ensuite auraient à 
choisir. Quant au peuple, qui doit avoir cette fois-
ci le tout dernier mot, on a de bonnes raisons de 
prévoir son choix sans risque de se tromper. 

Les choses sont parvenues à ce stade — car le 
problème de la réforme des finances fédérales ne 
saurait souffrir de nouveaux atermoiements et de
vra constituer le morecau de résistance des tra
vaux parlementaires au cours de la législature 
qui va s'ouvrir dans quelques jours — il serait 
hautement désirable, ainsi qu'on l'a déjà fort per
tinemment souligné, que le projet excluant l'im
pôt fédéral direct ne soit pas élaboré par celui et 
ceux qui n'ont jamais fait mystère de leur irré
ductible hostilité à son égard. On a en effet des 
raisons de craindre que dans ce cas, les rédacteurs 
de ce projet ne s'ingénient à présenter un texte po
litiquement acceptable, dans l'intention de le dis
créditer d'emblée aux yeux du Parlement et du 
peuple et de renforcer ainsi les chances du projet 
cher aux partisans de l'étatisme et de la centrali
sation bureaucratique et fiscale. Ce sont des spé
cialistes choisis en dehors de l'administration fé
dérale qui devraient être chargés de l'élaboration 
du projet fédéraliste. On en trouverait d'excel
lents, donnant toutes les garanties d'impartia
lité et de compétence, aussi bien dans les milieux 
financiers et économiques que dans les sphères po
litiques. L'essentiel est que l'entreprise soit menée 
sans parti pris et selon les normes de la plus stric
te objectivité. 

La formule démocratique doit, en Suisse, cor
respondre à une loyale réalité. Or le peuple suis
se, ne veut pas entendre parler du maintien de 
l'impôt fédéral directi. Le premier devoir de ceux 
qui se disent ses serviteurs est donc de respecter 
sa volonté. Il serait d'ailleurs vain de chercher 
à la contrecarrer, puisque chez nous elle est en
core souveraine. 

Le mot pour rire-
La fille de la maison est au piano. 
La maman explique à un invité : 
— Ça, c'est la mort de Siegfried. 
L'autre sans rire : 
— Cela ne m'étonne pas du tout I 

? 
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LE CONFEDERE 

La Société d'histoire du Valais 
romand, à Collombey 

(Article retardé) 
Pour la 47me fois les membres de cette société 

se sont rencontrés en assemblée générale ordi
naire, le dimanche 24 novembre 1947. Ils avaient 
choisi pour lieu de réunion le village de Collom
bey dont le riche passé historique justifiait ce 
choix: 

Une assistance nombreuse remplissait la -salle 
communale. Elle y fut saluée de façon fort aima
ble par M. Dupont-Lachenal qui se plut à relever 
spécialement la présence dans la salle de quelques 
personnalités. 

Après l'adoption des comptes présentés avec 
clarté et précision par M. Ulysse Casanova, l'as
semblée approuva l'admission d'un certain nom
bre de membres et se leva ensuite pour honorer 
la mémoire de 3 disparus. A cet égard l'exercice 
a été clément et la sinistre moissonneuse n'a pas 
fait' trop de vides dans les rangs de la société 
d'histoire. 

Pour remplacer MM. Jean Graven et Paul De-
rivaz tous deux démissionnaires et auxquels M. 
Dupont-Lachenal adressa un message de recon
naissance, l'assemblée, s'inspirant de considéra
tions régionalistes, nomma MM.' Eugène de Cour-
ten de Sion et Louis Borgeaud de Monthey. 

La question de l'indépendance du Valais à l'é
gard du saint Empire germanique fut traitée avec 
un beau souci d'objectivité par M. Grégoire Ghi-
ka adjoint à l'archiviste cantonal. C'est cette ob
jectivité qui nous fait voir en M. Ghika un mem
bre digne de l'idéal que se propose la société soit 
restituer le passé tel qu'il se révèle à l'historien 
c'est-à-dire avec fidélité et respect. Nous avons 
appris avec intérêt, grâce à cette communication, 
que c'est au traité de Westphalie en 1648 que fut 
reconnue l'indépendance de notre canton à l'é
gard de ce que l'on appelait alors le saint Em
pire germanique. Ajoutons qu'en 1941 il s'est 
trouvé des juristes nazis pour prétendre que notre 
canton appartenait toujours à cet empire. Evi
demment il s'agissait de justifier par avance l'an
nexion dont les maîtres de l'heure rêvaient dans 
leur délire de domination. 

M. Marc-R. Sauter, privat-docent à l'Univer
sité de Genève succéda au jeune et compétent 
conférencier sédunois pour nous entretenir de la 
découverte du site préhistorique de Barmaz dont 
il dirigea les fouilles de mai à juillet 1947 sur les 
indications initiales de M. Bernard de Lavallaz, 
président de la commune de Collombey-Muraz 
dont les investigations, fondées sur des traditions 
orales, avaient permis de déterminer exactement 
l'emplacement de la nécropole .M. Sauter, dont 
l'art de la vulgarisation scientifique est remar
quable, agrémenta son intéressant exposé de pro
jections à l'aide des photographies et des clichés 
préparés par lui dans le cours de ses longues re
cherches. 

Avec lui l'assemblée, littéralement captivée, a 
été transportée à des millénaires en arrière puis
que les 15 tombes qu'ils a découvertes provien
nent de l'époque néolithique et de l'âge du bron
ze. 

Le savant anthropologue genevois insista sur le 
fait que le Valais est la terre bénie des archéolo
gues auxquels il livre sans cesse d'intéressants se
crets. Cette remarque lui fut une occasion de s'é
lever contre le mépris avec lequel on saccage sou
vent des trésors en fouillant son sol. A cet égard 
il jeta l'anathème sur la pelle mécanique. 

En terminant, M. Marc Sauter rendit hommage 
aux autorités communales de Collombey-Muraz 
et à leur président M. Bernard de Lavallaz ainsi 
qu'aux autorités archéologiques du Valais. C'est 
grâce à leur compréhension que les recherches 
ont abouti à un complet succès. Il manifesta l'es
poir de voir cet intérêt se continuer parce qu'il 
importe de poursuivre les fouilles à la Barmaz. Il 
est en tout cas convaincu qu'il devait se trouver 
un habitat à côté de la nécropole et un habitat 
dont les vestiges doivent révéler des indications 
du plus haut intérêt. 

M. Sauter termina en rendant hommage au sé
rieux, à la compréhension et au bon sens des ou
vriers que la commune a mis à sa dispoistion pen
dant les fouilles. 

Nous nous bornons à ce compte-rendu sché
matique des communications puisqu'aussi bien 
elles paraîtront en détail dans les « Annales ». 

Là plupart des participants à l'assemblée se 
rendirent à la Barmaz où, sur l'emplacement des 
fouilles, M. Sauter — cicérone dissert et généreux 
— compléta sa riche documentation. 

Et c'est comblés que les participants quittèrent 
Collombey après s'être associés à l'hommage ren
du par M. Dupont-Lachenal à l'autorité commu
nale de Collombey-Muraz et à son président. 

A.F. 

Bouillon gras? 
pfcnct 

Xk Les fameuses Grillades1 

à l'AUBERGE DE LA PAIX, Martiqny. Y. péfay.». I 

N ouveiies Iles du Val 
La haute conjoncture et la 

condition des employés 

-, Il fallait, pour traiter ce grave sujet devant le 
public sédunois, un certain enjouement et Mme 
Nann-Brutsch alait se tirer d'affaire en femme 
intuitive et sensible 

Il n'y eut de lourdeur que dans le titre de sa 
conférence. 

M. Walther Emmel présenta l'orateur en quel
ques mots charmants, en sa qualité de président 
de la Section valaisanne de la Société suisse des 
commerçants, puis l'auditrice immédiatement en
tre dans le vif du sujet. 

Il lui suffisait, dès lors, de suivre le guide, un 
guide averti qui l'avertissait des dangers du che
min et de ses heureuses perspectives. 

Nous ne pouvons accorder, faute de place, à 
l'exposé de Mme Nann-Brutsch toute l'ampleur 
désirable et nous nous en excusons. 

Qu'il nous suffise de souligner que le temps de 
prospérité que nous traversons ne saurait durer 
indéfiniment et qu'il prendra fin, sans dou'e; au 
moment où les pays dévastés se seront relevés de 
leurs ruines et où le jeu de la concurrence aura 
repris ses droits. 

Pour l'instant, on fait appel à la main-d'œuvre 
étrangère et l'on engage au petit bonheur qui se 
présente afin de suppléer aux 150,000 travail
leurs qui nous manquent. 

Au surplus les traitements —• surtout ceux des 
débutants — sonti hors de proportion avec leurs 
compétences. 

Les maisons spécialisées, et qui ne semblent 
pas toujours très délicates sur le choix des 
moyens, donnent à des jeunes une formation ru-
dimentaire et hâtive alors que les candidats sé
rieux se font de plus en plus rares. 

Enfin, l'insécurité présente autant que le gain 
facile et la multiplicité des plaisirs tend à tuer 
l'esprit d'épargne. 

Mme Nann-Brutsch se demande avec anxiété 
ce qu'il adviendra d'un personnel mal préparé, 
imprévoyant, quand la roue de la fortune aura 
tourné. 

Elle pense aussi à ces transfuges qui, alléchés 
par l'appât de l'argent, délaissent leur métier 
pour s'improviser représentants de commerce ou 
employés de bureau. 

Ils sont, peuft-être, en train de se préparer de 
cruels réveils. 

Enfin, elle s'élève avec raison, contre l'erreur 
qui consiste à se passer des services de gens ex
périmentés — parce qu'on les juge vieux à qua
rante ou cinquante ans ! — pour allouer de trop 
gros traitements à des jeunes. 

Mais, la conférencière, après avoir démontré 
la gravité de la situation, ne voulut pas conclure 
sur une note pessimiste et elle préconisa des re
mèdes au mal. 

Ce lui fut l'occasjon d'insister sur la nécessité 
de revaloriser les professions par un sérieux ap
prentissage et par une meilleure formation pro
fessionnelle. 

Quant aux conditions des employés — celles 
qui sont' encore insuffisantes — il convient d'y 
remédier par le contrat collectif en se souvenant, 
cependant, qu'il s'agit d'une arme à.double tran
chant : 

Il ne doit pas contribuer au nivellement des, 
valeurs, mais permettre, au contraire, une ascen
sion dans la profession. 

Mme Nann-Brutsch défendit également le 
principe : « à travail égal, salaire égal » qui nous 
paraît parfaitement légitime-: 

Il n'v a pas de raison de payer convenablement 
un homme et de mal rétribuer une femme. 

Ceft exposé clair, précis, élégant fut suivi par 
l'auditoire avec un vif intérêt et si nous ne par
tageons pas toutes les opinions de Mme Nann-
Brutsch, elle nous a conquis nar sa bonne grâce 
et son talent. A. M. 

Qui fa i t le geste ? 
(Corr.) Le Comité de la Société valaisanne des 

Cafetiers vient d'annoncer, en prenant* un air de 
faire un geste, qu'il a décidé de proposer à ses 
sections d'abaisser de 20 et. par litre le prix du 
fendant en faveur du consommateur. (A qui d'au
tres ?) 

La réduction n'étant consent/ie, à notre connais
sance, que sur le vin nouveau, un peu de correc
tion aurait commandé de mentionner que c'est le 
vigneron qui en fait le sacrifice ayant été payé, 
lui, 10 fr. de moins par brantéê que l'année der
nière. Pourquoi ne pas le dire ? X. 

Société sédunoise d agriculture 
La traditionnelle distribution des prix pour les 

diverses sections aura lieu dimanche 7 décembre, 
à 13 heures 30, dans la Salle des Pas-perdus du 
Grand Conseil, à Sion. 

aiais 
V e r n a y a z . — Nécrologie. — Après plu

sieurs mois de maladie vient de s'éteindre pieu
sement Madame Antoinette Fournier, née Fra-
gnère, épouse de M. Louis Fournier, laitier. 

Originaire de Nendaz, la famille Fournier 
est venue s'établir à Vernayaz, où elle s'est créée 
beaucoup d'attaches, pour exploiter la Laiterie 
modèle, il y a bien des années. 

Une banale brûlure, suivie d'infection, fut l'o
rigine des souffrances de Mme Fournier. Sa na
ture, pourtant fort robuste, n'a pu, malgré tous 
les soins, vaincre le mal sournois qui la consu
mait et qui cruellement vient de la ravir. 

A l'âge de 55 ans seulement elle s'en est allée 
cette brave et fidèle épouse, mère laborieuse et 
affectueuse, entourée de tous les siens, les lais
sant dans l'affliction du malheur qui les frappe. 

Que sa famille reçoive ici l'expression de notre 
sympathie émue. 

L'nsevelissement aura lieu à Veysonnaz mer
credi, à 10 h. 30. Un car sera à disposition à l'ar
rivée du train de 9 h. 36, à Sion. 

Une agréable soirée. 
Jeudi dernier, les coopérateurs de Vétroz 

étaient invités à assiter à une soirée cinématogra
phique gratuite. Le film intitulé « L'Enfant du 
miracle » était très bien choisi pour une soirée 
qu'on peut appeler de famille. Malheureusement 
il est à regretter que l'on ne soit pas venu plus 
nombreux à cette séance car il y aurait eu encore 
beaucoup de places. Nous savons que la Coopé
rative, il y a quelques années, présentait réguliè
rement des films intéressants, sans aucun but de 
propagande. Cette initiative a dû être abandon
née durant la guerre .Nous sommes heureux de 
constater que la « Coop » reprend ses ancien
nes coutumes délaissées bien involontairement. 
Après l'agréable soirée que nous venons de pas
ser, nous ne pouvons que remercier les initiateurs 
et souhaiter qu'ils renouvellent souvent ces réu
nions familières. 

Quant aux absents, nous devons leur avouer 
qu'ils ont beaucoup manqué et nous les encoura
geons vivement à assister aux prochaines séances. 
Ils ne seront pas déçus. 

Un coopérateur. 

Des coups de fusil fructueux. 
La relation et ses détails de la fin du premier 

monstre m'inspire à conter ici, sans vouloir faire 
un rapprochement, une aventure dont je fus l'un 
des héros. 

Nous étions deux jeunes employés chez le mê
me patron. Mon camarade, grand traqueur de 
gibier, attirais, pour le tuer, le renard avec des 
morceaux de viande qu'il plaçait à un endroit 
choisi, à dessein, par lui. 

C'était, cette fois-ci, à proximité d'une grange, 
un peu distante des habitations et située au pied 
d'un rocher. 

Par un propice et beau clair de lune, nous nous 
mettions à l'affût, dans la grange, derrière une 
meurtrière qui se prêtait à merveille pour le guet. 
Il était environ 2 heures du matin et j 'étais de 
faction. Je vois deux silhouettes se profiler dans 
la pénombre et s'approcher. Voilà les carnassiers 
à trente mètres en train de dévorer les appâts. 
J'appelle mon camarade. C'est lui qui devait ti
rer car je n'avais jamais touché un fusil. 

— Vise bien que je lui dis. 
Deux coups crépitent — un beau doublé — 

car les deux bêtes sont à terre. Nous nous 
précipitons dehors pour ramasser notre butin : 
c'était des chiens-loups, les chiens du patron !... 

Inutile de vous dire qu'en ce temps-là il n'y 
avait pas de monstres et qu'en fait de prime ce 
fut autre chose. A. L. 

Un atterrissage peu ordinaire. 
Par suite d'une panne de moteur, l'avion dans 

lequel avaient pris place M. Muller, de Sion, et 
M. Héritier, de Savièse, et qui était parti de l'aé
rodrome de Sion dimanche vers 17 heures a dû se 
poser dans un pré en bordure de la Borgne, à 
Evolène. 

Les deux aviateurs en sont quittes pour l'émo
tion et l'appareil est détérioré aux ailes. 

Pour les fêtes. 
Voici le mois de décembre, mois des fêtes et 

des cadeaux. Poursuivant une louable coutume, 
chacun cherche à faire plaisir à ses proches. 

Mais voilà ! Que va-t-on offrir ? 
Prévenant vos désirs et voulant ôter tout souci, 

les commerçants ont fait un gros effort et sont à 
même de vous offrir un grand choix dans tous 
les articles. 

Avant de vous décider pour un achat ou de 
vous fier à un catalogue, faites donc une visite à 
nos commerçants. Cela vous évitera certainement 
une surprise désagréable et surtout des frais sup
plémentaires puisque vous pourrez choisir en tou
te connaissance de cause, l'objet de vos désirs. 

Union Commerciale valaisanne . 
Union valaisanne des Arts et Métiers. 

Numéros gagnants de la Tombola 
du Vieux-Pays St-Maurice 

1. Tableau Wuthrich gagné par le No 1543. 
2. Le fauteuil gagné par le No 1258. 
3. Le fer à repasser gagné par le No 2322. 
4. Le pouf gagné par le No 1479. 
5. Caissette bouteilles gagnée par le No 2619. 
6. La balance gagnée par le No 1875. 

Les lots sont a retirer, d'ici au 15 décembre 1947, 
auprès de M. Louis Wuilloud, président du Vieux-
Pays, St-Maurice. 

Ordonnance No 6 
de l'Office fédéral de l'économie électrique 

concernant 

le relâchement des restrictions à l'emploi de l'énergU 
électrique (Industrie et artisanat ; préparation d'eau 

chaude ; éclairage). 

(Du 26 novembre 1947.) 
L'Office fédéral de l'économie électrique, 

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 22 juillet 1947 con. 
cernant l'abrogation de certaines prescriptions dt 
l'économie de guerre et les restrictions à l'emploi de 

l'énergie électrique. 

ARRETE : 
Article premier. — Préparation d'eau chaude. 

En déembre 1947 les restrictions à l'emploi de l'éner-
gie pour la préparation d'eau chaude sont levées, j 
l'exception des dispositions suivantes . 

Dans les ménages ayant des chauffe-eau éleclri 
ques d'iine contenance de plus de 300 litres, la con
sommation admissible d'énergie en décembre 1947 
pour la préparation d'eau chaude, est de 100 pour 
cent de la consommation de base (consommation men
suelle moyenne pendant le semestre d'hiver 1944-45 

Dans les ménages collectifs (hôpitaux, établisse
ments hospitaliers similaires, hôtels, restaurants, pen
sions, etc.) administrations, bureaux, magasins dt 
vente ayant une consommation mensuelle pour la pré' 
paration d'eau chaude de plus de 500 kWh, la con-
sommation mensuelle d'énergie électrique admissible 
en décembre 1947 pour la préparation d'eau chaudt 
est de 100 pour cent de la consommation de bast 
(consommation mensuelle moyenne pendant le semes
tre d'hiver 1944-45). 

La consommation d'énergie électrique pour les ins
tallations de distribution d'eau chaude, pouvant aussi 
fonctionner avec des combustibles liquides ou solides 
reste interdite. 

Les relâchements ci-dessus ne sont pas valables pour 
les abonnés dont l'installation de préparation d'eau 
chaude est plombée pour contravention aux restric
tions prescrites. 

Art. 2. — Eclairage des vitrines et réclames lumi-
neuses. — L'éclairage des vitrines, ainsi que l'empli 
des réclames lumineuses seront interrompues à 22.C 
heures au plus tard et ne pourront pas être repns 
avant le jour suivant, au crépuscule. 

Lorsque les vitrines donnent sur des arcades ou un 
passage couvert, le fournisseur d'énergie peut en au 
toriser l'éclairage pendant la journée, selon les ins 
tructions de l'Office. 

Les petites inscriptions lumineuses servant à indi
quer l'entrée d'un établissement ne sont pas soumises 
à aucune restriction de durée. 

Art. 3. — Eclairage des locaux. — Les restrictions 
à l'éclairage des locaux sont levées. 

Art. 4. — Industrie et artisanat. — Pour les ex
ploitations industrielles et artisanales la consomma
tion admissible d'énergie électrique pendant le mois 
de décembre 1947 est égale à 100 pour cent de la con
sommation de base. 

L'obligation de mise en service des installations 
thermiques de production d'énergie (art. 5 de Y or 
donnance No 4) est abrogée pour décembre. La pro 
duction d'énergie thermique des exploitations indui 
trielles pendant les mois de novembre et décembn 
reste à la disposition de ces exploitations pour amé
lioration de leur consommation ^admissible. 

lis 

î-

i 
Art. 5. — Entrée en vigueur. — La présente ordon

nance entre en vigueur le 29 novembre 1947. EUt 
abroge les articles 3, 4, 6 et 7 de l'ordonnance No 3 
du 22 octobre 1947 et l'article 2 de l'ordonnance No 
4 du 22 octobre 1947. 

Office fédéral de l'économie électrique. 

Berne, le 26 novembre 1947. 

Confiez toutes vos annonces à « Publiât*» » 
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LE CONFEDERE 

Chronique montheysanne 
Les morts. 

La sinistre faucheuse moissonne trop souvent à 
Monthey depuis une quinzaine de jours et les deuils 
<e succèdent qui frappent brutalement des familles 
montheysannes. 

Vendredi matin nous apprenions avec une doulou-
reuse surprise la mort survenue dans une clinique de 
Lausanne de M. Edouard Vionnet-Stubenvoll, entre
preneur de transports. Jeune encore, puisque âgé de 
38 ans seulement, le défunt avait créé une entreprise 
qu'il avait beaucoup développée grâce à son entregent 
jl à sa volonté. Tous les espoirs lui étaient permis. 

A peine venait-il de se remettre d'une alerte qu'une 
rechute le renvoyait entre les mains des médecins 
lesquels ne purent rien — hélas ! — contre le mal qui 
je minait. 

Radical de roche, appartenant à une famille où on 
l'était de père en fils, M. Vionnet a bien servi notre 
parti. Il était conseiller général radical. C'est pour
quoi le Confédéré s'incline devant sa tombe et présen
te à son épouse et à ses deux enfants et à toute la fa
mille en deuil ses condoléances et sa vive sympathie. 

__ Le même jour mourait à Monthey Madame Ju
lie Bauer-Riisch, épouse de M. Charles Bauer, chi
miste retraité de la CIBA, âgé de 71 ans, venue à 
Monthey avec son époux il y a à peu près un demi-
siècle. # 

A M. Bauer, à ses enfants, Mademoiselle Julie et 
M. Charles Bauer, vont nos condoléances. 

La radio à l'Hôpital. 
La date des 7 et 8 décembre a été arrêtée par un 

Comité formé pour la circonstance afin d'organiser 
la vente d'un insigne dans le district de Monthey en 
vue de réunir un fonds pour installer la radio à l 'Hô-
pital-Infirmerie du district de Monthey . 

Cette initiative a été accueillie avec la plus vive 
sympathie et on s'attend à voir cette vente d'insignes 
couronnée de succès. 

Chroniqne d e Martigny 
Ce so i r t h é â t r e a u Casino. 

Ce soir, à 20 h. 30, le Casino Etoile accueille Aimé 
Clariond et son « Illustre Théâtre de France » dans 
un gala qui fera sensation. 

Rappelons à nos lecteurs que 2 trains de nuit circu
leront : Martigny-Sion et Martigny-St-Maurice avec 
arrêt dans les villages. 

Classe 1910. 
Rendez-vous demain soir, mardi 2 décembre, à 

20 h. 30, chez l'ami Eugène, au Café de la Place, à 
Martigny-Croix. 

Qu'on se le dise ! 
H a r m o n i e 

Ce soir lundi, répétition partielle des bois et saxo
phones. 

Les socialistes et la succession 
de M. Stampf l i . 

L e groupe socialiste des Chambres fédérales a 
«ris position au cours de sa séance consti tutive 
'jur son a t t i tude à l ' égard de l 'élection au Conseil 
fédéral. Il s'en t ient pa r pr incipe à la revendica
tion du par t i socialiste suisse d 'une seconde re 
présentation au gouvernment . Il exposera son 
attitude au momen t onDortun devan t l 'Assemblée 
fédérale de man iè re appropr iée . 

f 
Monsieur Louis FOURNIER, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Denis FOURNIER-FOUR-

NIER, à Verrey, Nendaz ; 
Monsieur et Madame Alphonse FOURNIER-FOUR-

NIER et leurs enfants, à Verrey, Nendaz ; 
Monsieur et Madame Candide FOURNIER-

POCHON et leurs enfants, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Roger LANDRY-FOURNIER 

et leurs enfants, à Vernayaz ; 
Monsieur Antoine FRAGNERE, à Verrey, Nendaz ; 
Madame et Monsieur Jean FRAGNERE et leurs 

enfants, à Verrey, Nendaz ; 
Monsieur Lucien FRAGNERE, à Verrey, Nendaz ; 
Mademoiselle Alexandrine FRAGNERE, à Verrey, 

Nendaz ; 
Révérende Sœur Célestine, à Porrentruy ; 

Les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

, 

Madame Antoinette FOURNIER 
n é e F r a g n è r e 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine, pieusement 
décédée à Vernayaz, le 30 novembre, dans sa 55me 
année, après une longue maladie chrétiennement sup
portée et munie des Sacrements de l'Eglise. 

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement aura 
Heu à Veysonnaz, le mercredi 3 décembre 1947, à 
10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

P. P .£. 
Service de car départ de la gare de Sion à l'arrivée 

du train de 9 h. 36 . 

La Société de la Laiterie Modèle de Vernayaz fait 
Part du décès de 

Madame Antoinette FOURNIER 
épouse de son dévoué laitier. 

Pour l'ensevelissement prière de s'en rapporter à 
1 avis mortuaire de la famille. 

Nonvell es suisses 
Le par t i radical suisse 

discute de l ' impôt fédéral direct. 
A u cours de la séance de son Comité central 

samedi à Berne, le par t i rad ica l -démocra t ique 
suisse a en tendu le r appor t de la commission 
chargée d 'é tudier la question de l ' impôt fédéral 
direct . 

Le r appor t de la major i té concluait en faveur 
de cet impôt, tandis qu 'une minor i té s'y oppo
sait. D e v a n t ces divergences, la commission spé
ciale a été chargée de reconsidérer le problème 
et de faire de nouvelles propositions. 

M. Rodolphe Rubattel 
o f f ic ie l lement candidat. 

L a cand ida tu re de M .Rodolphe Rubat te l au 
Conseil fédéral est officielle. Le bureau du par t i 
r ad ica l -démocra t ique vaudois vient de décider de 
revendiquer le siège laissé vacan t pa r M. Stam
pfli. Il a chargé les par lementa i res r ad icaux vau
dois de présenter la cand ida tu re , lundi 1er dé 
cembre, à Berne, lors de la séance du groupe ra
dical des Chambres , de M. le conseiller d 'E ta t 
Rodolphe Rubat te l , chef du D é p a r t e m e n t de l 'a
gr icul ture , du commerce et de l ' industr ie du can
ton de Vaud . 

Nouvelles de l'étranger 
Autour de la dispar i t ion d'un Dakota 

L'Office aér ien fédéral a reçu plusieurs infor
mat ions sur la dispar i t ion d 'un appare i l Dakota , 
s ignalé pour la de rn iè re fois vend red i vers 14 h., 
au nord de Marsei l le . A u c u n rense ignement ne 
permet de s u ^ o s e r que cet avion ait survolé no 
t re sol alors qu'i l se t rouvai t en difficulté ou 
même qu'i l soit tombé en Suisse. 

N u l ne possède le mo ind re indice sur la dis
par i t ion d u Dako ta de l 'aviat ion mil i ta i re amé
r icaine. Le message que l ' apparei l aura i t lancé, 
vendred i , à 30 km. au nord de Marsei l le , est 
m a i n t e n a n t mis à caution et il semble que l 'avion 
ait émis des s ignaux, le soir vers 19 heures , alors 
qu'il survolai t l 'Al lemagne , mais sa position n 'a 
pu être dé terminée . 

Les recherches s 'é tendent entre la M é d i t e r r a 
née et la M e r du N o r d . 

Les Amér ica ins ont envoyé au-dessus des A l 
pes, 13 machines , autorisées à survoler not re 
Ï a y s , soit une forteresse vo lan te et 12 b i -moteurs 

nvade r par t is d 'Al lemagne . 

L'express Genève-Paris saboté. 
U n incident assez g rave s'est produi t à l 'entrée 

de la ga re de Culoz, lorsqu 'à la suite d 'un acte 
de sabotage, l 'express Genève -Pa r i s a dérai l lé . 
For t heureusement , la machine seule est sortie 
des rails, le fourgon a été pulvérisé. U n voyageur 
a été blessé. 

La mor t du général Leclerc. 
T u é accidente l lement vendred i dans un acci

dent d 'avia t ion, le généra l Leclerc étai t le l ibé
r a t eu r de Par is et l 'un des géné raux français les 
plus en vue de la nouvel le généra t ion mil i ta i re . 

Après la reddi t ion de l 'A l lemagne , le généra l 
Leclerc fut n o m m é c o m m a n d a n t en chef des for
ces françaises en Ex t r ême-Or i en t et assista, à ce 
titre, à la s ignature de la capi tulat ion n ippone 
dans la baie de Tokio . 

Rent ré en France , il est n o m m é en ju i l le t 1946, 
inspecteur des forces françaises en Afr ique du 
Nord , et, en jui l let 1947, membre du Conseil su
pér ieur de la défense na t ionale . 

Le généra l Leclerc, p romu généra l d ' a rmée le 
13 jui l le t 1946, est g rand-c ro ix de la Légion 
d 'honneur et est t i tu la i re de la Croix de guer re 
avec palmes et de nombreuses distinctions f ran
çaises et é t rangères . 

L e Gouvernemen t a décidé que les obsèques 
nat ionales seraient faites au généra l Leclerc. 

Quatre-vingt mi l le hommes rappelés 
sous les drapeaux en France. 

A u cours d 'une houleuse séance, l 'Assemblée 
na t ionale française a adopté le proje t du Gou
vernement p révoyan t des mesures ex t raord ina i 
res pour faire respcter l ' o rdre et la l iberté du t r a 
vail . 

C'est p a r 408 voix contre les 184 communis
tes que le proje t a été accepté. Les députés com
munistes ont m a n œ u v r é pour faire r e t a rde r le 
vote et sont in tervenus b r u y a m m e n t à plusieurs 
occasions au cours de la discussion. 

Le co in d e la g y m n a s t i q u e 

L'Association valaisanne de gymnastique tiendra 
ses assises annuelles le 8 décembre à Saxon. 

La CPP de la dite Association s'est réunie à Mon
they le 22 novembre dernier. En premier lieu, elle re
mercie les rédacteurs de journaux du Valais qui ont 
mis gracieusement à disposition les colonnes de leur 
organe pour la diffusion de ses différents articles 
concernant la gymnastique. Divers articles furent à 
l'ordre du jour et d'une manière générale, on put être 
satisfait du développement de la gymnastique en 
Valais. 

L'an prochain verra se dérouler à Payerne la Fête 
romande de gymnastique et un appel est lancé chez 
nous afin que toutes les sections de gymnastique 
participent à cette grandiose manifestation et avec le 
total de leurs effectifs. 

Les délégués de l'Association valaisanne des natio
naux, se sont réunis en assemblée générale à Riddes 
sous la présidence d'Edmond Schmid, de Sion. 1932-
1947- sont deux dates mémorables pour la dite Asso
ciation, car avec ses 15 ans d'activité, ce jeune grou-
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pement a su monter lentement mais sûrement les de
grés du progrès. A cette occasion l'on entendit tous 
les différents rapports concernant la marche de l'As
sociation et les manifestations suivantes furent attri
buées pour 1948 : 

Championnat de lutte libre à Steg à la fin avril. 
Journée cantonale des nationaux à Saxon, courant 
août, et pour la première fois en Valais, l'on verra se 
dérouler la fête cantonale de lutte libre attribuée à 
la section de Sion, au mois de septembre. . 

A cette occasion une channe dédicacée fut décer
née à notre président cantonal pour les services ren
dus, car si l'Association a 15 ans, notre collègue n'a 
pas moins de 15 ans d'activité comme membre du 
comité. D. L. 
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L e c h a m p i o n n a t suisse 
Ligue nationale A 

Bâle-Lugano 
Berne-Young Fellows 
Bienne-Servette 
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 
Lausanne-Granges 
Zurich-Cantonal 

Ligue nationale B 
Chiasso-Young Boys 
International-Fribourg 
Lucerne-Nordstêrn 
St-Gall-Zoug 
Schaffhouse-Aarau > 
Thoune-Bruhl 
Urania-Concordia 

Première ligue 
Le Locle-Vevey 
Montreux-Racing 
Nyon-Ambrosiana 
Sierre-Stade Lausanne 

0—1 
1—0 
2—2 
3—3 
3—1 
1—4 

2—1 
1—1 
0—2 
3—1 
2—7 
3—2 
2—0 

1—4 
1—0 
1—0 
0—3 

A Sierre, on appréhendait avec raison, le match 
Contre Stade. Le résultat d'hier est venu confirmer 
l'opinion que le onze de Vidy est un adversaire qui 
ne convient pas aux Sierrois. Espérons que cette dé
faite n'entamera en rien le moral de nos Valaisans, 
qui, d'ailleurs, conservent toutes leurs chances, parta
geant toujours la première place avec Vevey. Une 
défaillance est possible aux meilleurs et l'on peut tou
jours se relever d'une chute. 

Deuxième ligue 
Chippis - St-Léonard 0—4 ; Villeneuve - Martigny 

0—3 ; Grône-Sion 1—2 ; Monthey-Chalais 7—1 ; 
Bex-Bouveret 4—1. 

Troisième ligue 

Granges-Viège 1—4 ; Ardon-Salquenen 4—1 ; Ful-
ly-Sierre II 1—3 ; St-Maurice-Massongex 0—0 ; 
Collombey-Martigny II 0—2. 

M***** crtroffs rmçu : 
His to i r e d e l ' a r t e n Suisse. Joseph Gantner. — 

L'époque gothique. Fascicule III (en souscription). 
Editions Victor Attinger. 
Ce fascicule se présente avec l'élégance de ses pré

décesseurs. Des photos abondantes et judicieusement 
choisies illustrent à merveille l'évolution décrite et 

; qu'on saisit d'un coup d'œil. Le texte clair et bien 
! traduit rend cet ouvrage de haute valeur facilement 

accessible au grand public. 

Allégement aux restrictions d'électricité 
L'Office fédéral de l'Economie électrique, par son 

ordonnance No 6 du 26 novembre 1947, accorde les 
allégements aux restrictions de la consommation d'é
lectricité, visant 

La préparation de l'eau chaude, 
L'éclairage des vitrines et réclames lumineuses, 
L'emploi de l'énergie dans l'industrie et l'artisanat. 
Il est cependant spécifié que, le chauffage des lo

caux à l'électricité reste toujours interdit, de même 
que l'emploi de l'énergie électrique pour les chauffe-
eau combinés avec chauffage au combustible. 

Ces dispositions entrent en vigueur au 29 novem
bre 1947 ; le texte intégral de l'ordonnance No 6 pa
raît dans la partie rédactionnelle de ce journal et 
dans le Bulletin officiel du Canton du Valais. 

LONZA S. A., Vernayaz. 

PERDU 
samedi 29 novembre, parcours 

Qare de Martigny à l'Eglise 

montre en or 
de dame 

La rapporter contre récompense 
à la 

Boucherie Qllliéron, Maritgny 

• • • Avoir chaud 
grâce & une cruche caoutchouc 
ou un bon coussin électrique. 
Droguer i e du Lion d'Or 

Martlgny-VUle 

ATTENTION 
AU FROID ! 

ANTIGEL pour autos. 
Droguer ie d u Lion d'Or 

M a r t l g n y V U l e 

A VENDRE 
frêne, arêtes acier, 
fixations Kanda-
har, F r . 78.—. 
Envois contre 

remboursement (Indiquez lon
gueur). Chez 

Bonnet-Sports S. A. 
Aie SO 

SKIS 

£ 
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LE CONFEDERE 

LANCIA les derniers modèles APRILIA et ARDEA 
sont livrables immédiatement 

Agence exclusive pour le Valais Garage de la Bâtiaz, Martigny Tél. 6 12 43 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes chambres à coucher 

à partir de Fr. 45.— par mois 
Jolies s a l l e s a m a n g e r 

à partir de Fr. 40.— par mois 
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois 

Ameublements Haldimand s. A. 
Rue Haldimand 7, LAUSANNE 

Demandez-nous une offre sans engagement 

' Tourbe v a n » 
non-malaxée, de Vlonnnz, s'affirme toujours 
la plu* rentable, et, par conséquent, la meilleur 
marché. Quelques mois d'extraction. Tourbe en 
bottes du Rheintal et d'Argoi le se livrent ra
pidement par camions et par CFF. 

Othmar MÂGNIN, Monthey 
PRODUCTEUR Téléphone 4 22 91 I 

Belle occasion 
A VENDRE 

manteau de fourrure 
brun, lapin e t renard, 

'travaillé en bandes, taille 42. 
Très soigné. 

Ecrire sous chiffres 330 à 
Publicitas Martigny. 

Boucherie Chevaline, Sion 
COtes fraîches pour saler, fr. 2.60 
à 3.— ; désossée pour saucisses 
à fr. 3.60,3.80,4-, 4 20 ; morceaux 
pour salai-ons, fr. 4.20 à fr. 4.50. 
Viande hachée fr. 340 le kg. 
a partir de 5 kg. ; graisse mélan
gée fr. 3 50 le kg., port pavé à 
part, de 5 kg. Fermé le lundi 

Tél. 21609 Appart. 22361 

Dentiste 
P. Burgener 
Gd-Pont SION 

de retour 
CONSULTATIONStousles 

jours, lundi et jeudi exceptas 
Le laboratoire de prathèse 
den aire est ouvert toute 

la semaine 

Lisez et faites lire 
Le Confédéré 

Viande hachée 
sans nerf, véritable le ko 

chair à salami 3.40 
Viande désossée sans 

graisse pour charcuterie 3.80 
Morceauxchoisisp.salaison 4.20 
Boyaux courbes salés, le m. 0.25 

BOUCHERIE BEERI 
Ruelle du Centre 5 

VEVEY (Vd) 
Tél. 519 82 ?f3k 

£ lNr7=-
Nous cherchons pour le service de not re clientèle du Bas-Vala is 

UNE INSTRUCTRICE 
de langue française, de bonne conduite , présentant bien et a iman t 
la couture. Age 20 à 35 ans. L a préférence sera donnée à couturiè
re connaissant l ' a l lemand. 

Adresser offres manuscri tes avec photo, curr iculum vi tae, copies 
de certificats, à T a v a r o Représenta t ion S. A., 12 bis, P lace St-
François , Lausanne . 

ON CHERCHE 
à Martigny-Vllle - Bourg, pour 
ménage de 3 grandes personnes 

Appartement 
de 3 chambres et cuisine avec 
confort. Eventuellement on loue
rait une grande chambre indé
pendante non meublée. 

Ecrire sous chiffresj265 à Pu
blicitas, Martigny. 

Couveuses 
modèles de 50 à 2000 œufs, 

d'une marche épiouvée 

Eleveuses 
d'une solidité irréprochable, 

et tons 
l e s accesso ires 

Demandez prospectus No 1 
et références 

A. WALDER, Walchwil 
(Zoug) Tél. (042) 4 4104 

temeni 
Pour un petit appartement j 

Martignv. comprenant 1 cuisine, 
2 chambres et salle de baii{ 
je pale 80 à 100 fr. par mol! 
et 3 mois à l'avance. 

Prendre l'adresse au bureau 
du jour. al. 

EL vendre à Saxon 
magnifique 

terrain 
industriel 

en bordure de voie et de route. 
Situation excellente 

Pour tous renseignements, s'a
dresser chez René Antilte-Bon-
vin. Agent d'Affaires, Sterri 
tél. 51630. 

SION, tél. 2 1804 

Assurance-vie 
Compagnie d'assurances, engagerait un 

Agent professionnel 
capable et sérieux. — Offre sous chiffre P.P. 
36385 L., à Publicitas, Lausanne. 

Skieurs! Cyclistes! Automobilistes! Ménagères! 

Il est temps d'IMPFRM£ 
ABILISER vos vêtements 
(Pantalons, vestes et pulloven 
de ski. Manteaux de pluie, 
bâches-couvertures etc.) 
utilisez 

Migasol 
vous serez enchanté. 
1 seul traitement suffit jus
qu'au prochain lavage. 
Expéditions rapides partout. 
J. Lagon - J. Crettex 
Tél. 61192. 

IGUEBIE 
FÛLQISQNNE 

HARTIGNY 
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LE ® 
Stéphane Corbière jj 

POIGNARD i 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

— Que comprenez-vous ? 
— La raison pour laquelle vous remettez toujours à 

plus tard de parler à papa. C'est à cause de cette 
femme ! 

Non, ma chérie. 

— Si, c'est à cause d'elle ! Vous n'osez pas vous, en 
séparer. Je l'avais deviné. Je ne savais pas qu'il s'agis
sait d'elle, mais je sentais que vous étiez lié. 

Comme il allait protester, elle lui mit la main sur 
la bouche. 

—;.. Mlaii vous ne l'aimez plu* ? Vou» ne pouvez 

plus l'aimer encore, depuis que vous m'avez dit que 
vous m'aimiez ? Vous cherchez à vous en séparer ? 

— C'est fait, Jacqueline ! Ne vous mettez pas dans 
un tel état. 

— C'est fait ? 

— Je ne l'ai pas revue depuis un mois. Elle m'a 
relancé car elle avait la clef de mon appartement, 
pour me surprendre sans doute avec une autre femme 
Elle a refusé de me rendre la clef. Alors, je suis parti. 
J'aurais pu changer la serrure ; c'eût été une vexa
tion qui l'eût rendue furieuse et qu'elle ne méritait 
pas. Elle m'a écrit. Elle est devenue raisonnable. Elle 
retourne de temps en temps dans l'appartement et 
elle s'habitue à notre rupture. On n'a jamais soup
çonné notre liaison. 

— Vous ne garderez pas cet appartement ? 
— Je m'en déferai dès mon retour des Hêtres. 

— Embrassez-moi, fort, Mido, s'écria Jacqueline en 
lui prenant le cou dans ses deux bras. J 'ai eu raison 
de parler ? Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus rien 
derrière nous, il n'y a plus d'ombres devant. Oh ! que 
nous allons être heureux. Savez-vous que j ' a i eu une 
plus mauvaise pensée^ encore. Quand j ' a i imaginé 
qu'une femme vous retenait, j ' a i été furieuse, mais je 
me répétais que je finirais par rester seule. Mais la 
nuit dernière, je me luis réveillée brusquement et je 

me suis posé des questions : pourquoi m'aviez-vous 
tant recommandé de ne laisser soupçonner notre 
amour à personne ? Pourquoi attendre, puisqu'il était 
simple d'aller trouver papa ? Quand vous m'avez re
commandé le silence et le mystère, j 'étais si heureuse 
que j ' a i accepté. Mais la nuit dernière, j ' a i répondu à 
mes questions... Ecoutez-moi bien mon Mido. Vous 
n'étiez pas pressé, parce que vous ne vouliez pas vous 
marier ; depuis la mort de la princesse Sonia, vous vous 
étiez juré de ne pas vous remarier. Voilà ce que j ' a i 
cru. J'étais bête ? 

— Très bête, ma chérie. 
— Je peux vous dire ce que j 'avais décidé ? 
— Certes, oui. 
— Si je ne m'étais pas trompée, je vous aurais dit, 

et n'oubliez pas que c'est Jacqueline Surtiaux qui 
aurait parlé, je vous aurais dit : « Mon prince Mido, 
prenez-moi dans votre auto, et emmenez-moi n'impor
te où ; je veux rester auprès de vous, et le jour et la 
nuit, comme si j 'étais votre femme. » Vous m'auriez 
emportée tout de suite ? 

— Te vous aurais ramenée Avenue Henri-Martin, 
répondit le prince sérieux et je vous aurais rendue 
à votre père. Lui seul peut vous permettre de vivre 
avec moi et je vous aime trop, Jacqueline, pour re
noncer au bonheur de vous présenter comme une fem
me. 

— Alors depuis un mois que vous pouvez le faire, 
pourquoi n'êtes-vous pas allé parler à papa ? 

Voyant le visage du prince se rembrunir, elle af
firma : 

— Vous me cachez quelque chose, Mido. Il faut 
tout me dire, absolument tout. 

—Tout répondit le prince, et cela me soulagera, 
Jacqueline. J 'ai peur, tout simplement. Vous ignorez 
peut-être que le bruit se répand que je porte malheur 
aux femmes depuis la mort accidentelle de Sonia, 
l'assassinat crapuleux de Lucienne Morton, le suicide 
de Véra de Bosly ? 

— Je ne l'ignore pas. 
— Je vais vous parler encore de Mme de Casaman. 

Elle m'a permis de respirer, enfin d'envisager que ce 
maléfice qui s'acharnait autour de moi n'avait plus 
de force. De février à juin Mme de Casaman n'est pas 
morte ! Un mois vient de s'écouler et elle est encore 
vivante. Je crois enfin être délivré de la fatalité. 

— Moi, je ne crains pas votre fatalité, ni le mauvais 
œil. 

— Seulement, Mme de Casaman ne se tire-t-elle pas 
indemne de l'aventure, parce que personne n'a soup
çonné nos relations. 

— Que voulez-vous dire, Mido ? La fatalité a-t-elle 
besoin d'yeux pour voir clair ? 

(à suivre) 




