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Mauvais exemple 
On doit bien le dire, avec toute la franchise 

de mise en régime démocratique digne de ce 
nom : Rien n'est plus nuisible à la collectivité 
que de prêcher les économies, la prudence dans 
la gestion des affaires, la compression des dépen
ses et de disposer des deniers des contribuables 
comme si les revenus de l'Etat étaient inépuisa
bles et indéfinies les ressources fiscales. Mauvais 
exemple que de considérer le respect des lois 
comme le fondement de l'ordre public et de pren
dre vis-à-vis des dispositions constitutionnelles 
les plus formelles des libertés qui ne seraient ja
mais tolérées de la part des individus. Pernicieux 
exemple que de ne pas concilier les plus belles 
théories et la pratique, sôus prétexte que rien ne 
presse et que les autorités responsables du main
tien de l'ordre constitutionnel ont d'autres chats 
à fouetter. 

M. le conseiller national Chaudet avait, il y a 
quelques mois, posé au Conseil fédéral une petite 
question au sujet de ses intentions relatives à l'i
nitiative (qui a abouti dans les délais légaux) 
pour le retour à la démocratie directe. La loi 
faisait au gouvernement l'obligation de présen
ter dans le délai d'un an un rapport aux Cham
bres fédérales pour leur proposer d'adhérer au 
texte constitutionnel proposé ou au contraire de 
proposer au peuple son rejet .Or, le délai légal 
expirait il y a plus de deux mois et, comme sœur 
Anne, on ne vit rien venir. En attendant, un in
contestable malaise grandit dans le peuple, 
qui supporte de plus en plus malaisément le ré
gime exceptionnel auquel il est soumis. On avait 

"solennellement à plusieurs reprises, après la 
fin des hostilités, promis que les pleins-pouvoirs 
ne subsisteraient pas un jour de plus qu'il ne se
rait nécessaire pour assurer la bonne marche des 
affaires publiques. Malgré ces assurances réité
rées, l'oligarchie des bureaux fédéraux subsiste, 
s'installe pour ainsi dire à demeure, et la démo
cratie directe,, la démocratie réelle et authentique 
qui est la seule que nous concevions, nous, Suis
ses, reste en veilleuse ! 

Les motifs de ces perpétuels atermoiements ? 
Ils sont terriblement spécieux. Le Conseil fédéral 
a répondu à M. le conseiller national Chaudet 
qu'il avait actuellement d'autres préoccupations, 
bien plus importantes que l'objet qui préoccupe 
le parlementaire vaudois, qu'il n'est pas du tout 
sûr que la majorité du peuple sanctionnera l'ini
tiative dont il est question (?) et que dans ces 
conditions, le devoir des « autorités » compéten
tes » était de consacrer leur temps et leurs efforts 
à des tâches beaucoup plus urgentes. L'Exécutif 
fédéral se déclare prêt à examiner le problème 
« dès que les circonstances le permettront ». On 
avouera qu'on ne pouvait pas en user avec plus 
de désinvolture des prescriptions constitutionnel
les les plus explicites et les plus formelles. Et l'on 
se demande comment, en haut lieu, on concilie 
cette façon d'éconduire le souverain avec les dé
clarations contenues dans le Message relatif au 
projet de budget pour l'exercice 1948, au sujet 
du « retour à la Constitution », déclarations qui 
prennent décidément l'allure d'une touchante 
plaisanterie ! 

« L'année du centenaire de notre Etat fédé-
ratif rappelle d'une façon particulièrement pres
sante l'importance que revêt dans notre vie pu
blique la fidélité à la Constitution. Même si celle-
ci n'est pas parfaite, nous sentons plus fortement 
qu'en d'autres temps qu'il s'agit plus que d'une 
question de forme et que nos libres institutions 
démocratiques commandent ce retour aux règles 
constitutionnelles. » 

On ne saurait prêcher plus vertueusement aux 
autres ce que l'on oublie de faire soi-même ! 
Malgré les délais légaux, on voudra bien s'occu
per de l'initiative sur le retour à la démocratie 
directe « dès que les circonstances le permet
tront. » Nous le répétons : Mauvais exemple, sur
tout parce qu'il émane de ceux qui devraient bien 
se garder de le donner ! P. 

En passant. 

ireuleiif-elles le droit de voie ? 
Un correspondant nous fait observer, un peu 

tardivement, que nous aurions « escamoté » une 
objection qu'une lectrice avait formulée au len
demain d'un de nos articles : 

Si la femme a le devoir d'exiger le droit de 
vote, c'est pour protéger son foyer beaucoup plus 
que par souci d'équité. 

Le sort de ses enfants est en jeu avec le sien 
propre. 

Il n'y a rien à rétorquer à cela, poursuit notre 
correspondant qui semble acquis à la cause et qui 
nous suspecte allègrement d'avoir* négligé cet as
pect du problème. 

Or, nous n'aimons pas les jongleurs. 
Si nous n'avons pas répondu à cette objection, 

ce n'est pas qu'elle nous embarrassait, mais sim
plement qu'il nous arrive aussi d'être distrait. 

C'est un défaut que notre Correspondant peut 
nous pardonner d'autant plus volontiers que lui-
même a oublié de signer sa lettre... 

Il n'est pas d'usage, en ce journal, d'accorder 
la moindre importance aux communications ano
nymes. 

Pour une fois, cependant, nous voulons bien 
consentir à une exception, puisqu'il s'agit d'une 
question générale. 

* * * 
L'argumentation de notre correspondant sem

ble, au premier abord, plausible. 
Il est évident, en effet, que la femme est inté

ressée, au premier chef, à l'éducation de ses en
fants et qu'il dépend beaucoup du législateur que 
cette éducation soit bonne ou mauvaise. 

La protection des mineurs, les tribunaux d'en
fants, les maisons de. relèvement, tout cela ne 
saurait la laisser indifférente, et bien d'autres 
encore. 

Au surplus, la situation de son mari influe in
dubitablement sur la sienne, et la voilà, par con
séquent, mêlée indirectement à la question sociale, 
ou directement lorsqu'elle subvient à son propre 
entretien. 

Cette thèse apparaît, toutefois, moins convain
cante, à un examen objectif. 

Dans un pays, comme le nôtre, où le nom 
de Dieu figure au fronton de la Constitution, le 
danger de déchristianisation de la famille est 
moins menaçant, qu'ailleurs. 

Mais il y a un point fort délicat sur lequel on 
nous permettra de mettre l'accent, avec d'infinies 
précautions, et non sans réserver des exceptions 
louables. 

Il faut remarquer que la femme qui réclame 

l'égalité des droits est, en général, une désen
chantée qui n'a trouvé de bonheur réel ni dans 
un foyer, ni dans la vie. 

Quand elle est mariée, elle manifeste un esprit 
de revendication qui nous paraît directement 
proportionnel à sa déconvenue conjugale : 

C'est dans la mesure où elle s'entend mal avec 
son compagnon, qu'elle entre en lutte avec la so
ciété. 

L'injustice et l'incompréhension d'un homme 
ont pour effet de lui inspirer un égal mépris pour 
tous. 

Quand elle n'est pas mariée, elle trouve un dé
rivatif à ses désillusions en se donnant corps et 
âme au féminisme. 
* Parfois par vocation, plus souvent par dépit 
amoureux. 

Une femme — mariée ou célibataire — est gé
néralement malheureuse ou délaissée avant de 
devenir féministe. 

A vous d'ouvrir les yeux et vous constaterez, 
neuf fois sur dix, la vérité de cette observation. 

Le destin de la femme, il faut en convenir, se 
réalise à la fois dans l'amour et la maternité. 

Quand elle ne connaît ni l'un ni l'autre elle 
sublimie un sentiment qui ne peut se manifester 
et alors on la voit se passionner pour l'étude des 
langues anciennes, la philosophie, la géométrie 
dans l'espace ou le féminisme. 
jj.Ce phénomène a tendance à se généraliser 
puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes sur 
la terre et que beaucoup, par conséquent, doivent 
renoncer à leur mission profonde. 

On aurait donc grand tort de sourire ou des 
vieilles filles ou des femmes que le mariage a 
déçu. 

Ces drames-là sont parmi les plus douloureux. 
Simplement, il faut bien constater que ce n'est 

pas pour protéger son foyer que la femme, en gé
néral, devient féministe. 

Elle l'est plus aisément quand elle n'a pas trou
vé le bonheur dans son foyer ou quand elle n'a 
pas de foyer du tout. 

Si vous découvrez dix femmes heureuses, in
terrogez-les et calculez la proportion de fémi
nistes. 

Vous vous rendrez compte alors qu'elle est in
signifiante. 

Faites ensuite l'expérience contraire : 
Sur dix femmes aigries, neuf seront féminsites. 

- C'est quand elles n'ont pas pu épouser un hom
me, qu elles épousent — à défaut de pire ou de 
mieux — une doctrine ! A. M. 

Prix des produits agricoles 
On a pu lire dernièrement dans les co.lonnes 

de ce journal (Confédéré du 24 novembre 1947) 
un article intitulé « La hausse des prix danger 
national » où il est dit, notamment, qu'une série 
de facteurs secondaires viennent contrecarrer les 
efforts faits pour lutter contre l'inflation, dont, 
entre autres, les revendications paysannes qui se 
succèdent à un rythme accéléré, entraînant à cha
que concession une hausse du coût de la vie. Et 
plus loin encore : Qu'aura-t-il servi aux paysans 
de faire monter leurs prix ? De quelle utilité au
ra été la politique protectionniste des services fé
déraux qui empêchent l'importation de denrées 
étrangères à des prix qui pourraient faire bais
ser notre indice du coût de la vie ? 

Or, qu'en est-il exactement avec la paysanne
rie, celle du Valais en particulier ? Pour elle, les 
frais généraux n'ont pas cessé d'augmenter et 
l'année prochaine, sauf erreur, les nouvelles taxes 
cadastrales entreront en vigueur, ce qui équivau
dra à une sensible augmentation des charges fis
cales, déjà suffisamment lourdes . 

Et cependant, quoiqu'en disent certains corres

pondants, sans doute porte-parole attitrés de no
tre puissante industrie d'exportation, nous enre
gistrons, depuis la fin des hostilités, des baisses 
continuelles dans les prix de nos produits (fruits, 
légumes, vins, etc.) et pour certains articles, on 
peut dire carrément qu'elles sont catastrophiques 
(nous l'avons bien vu avec quelques variétés de 
poires, de pommes et de légumes) dont, à un mo
ment donné, les prix sont tombés au niveau de 
ceux d'avant-guerre). En ce qui concerne les abri
cots, par exemple, ies prix, par rapport à ceux 
des années 1944 et 1945, accusent une baisse de 
1 8 . 8 % en 1946 et de 4 . 3 % en 1947. A noter 
que ces baisses ont été librement acceptées par les 
producteurs lors de la fixation des prix par la 
Bourse des fruits. Pour les fraises, sur la base des 
mêmes années, les prix ont subi une réduction de 
9 . 5 % en 1946 et de 1 9 % en 1947 . 

Il est donc faux de croire que les paysans sont 
favorisés sous le rapport des prix. Bien au con
traire, car c'est probablement dans les prix des 
produits agricoles, principalement dans les fruits 
et les légumes, que l'on a réeellment constaté des 
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baisses effectives depuis la fin de la guerre. 
Et surtout que l'on ne vienne pas dire que pen

dant la guerre ils étaient trop hauts, étant donné 
qu'ils ont été fixés par des offices paritaires, d'en
tente avec les services fédéraux compétents. Pen
dant la guerre les cultivateurs se sont soumis, 
sans récriminer, aux prescriptions relatives à la 
formation des prix et se sont conformés aux or
donnances les obligeant à augmenter les surfaces 
cultivables pour assurer le ravitaillement du pays, 
il y aurait lieu de s'en souvenir aujourd'hui, com
me d'ailleurs des promesses faites devant garan
tir, à l'avenir, un écoulement normal des pro
duits du sol. 

La mévente de la production indigène dans le 
pays est la conséquence des importations massi
ves de fruits et légumes étrangers et non d'une 
surproduction de certains articles — fruits ou lé
gumes — par suite de l'extension des cultures. 
Il est donc faux de prétendre que du côté pay
san l'on fait une obstruction systématique à cer
taines importations susceptibles de faire baisser 
le coût de la vie. Nos paysans ne réclament pas 
autre chose qu'une juste adaptation des prix de 
vente des produits agricoles à leur prix de re
vient. L'écoulement de la production indigène 
peut être, en quelque sorte, assuré, par le contin
gentement des importations et par sa prise en 
charge par les importateurs. De telles mesures, 
qui peuvent très bien être prises, tout en sauve
gardant les intérêts de chacun, sont, à notre avis, 
les seules susceptibles de régler efficacement les 
apports sur les marchés et d'éviter, ainsi, les bais
ses anormales de prix. 

Ce qui est inadmissible pour le paysan, c'est 
d'entendre sans cesse dire que tel ou tel article 
qu'il produit est trop cher, de se voir refuser cer
taines revendications, cependant légitimes (celle 
du lait en est une) alors que, par ailleurs, tout 
augmente dans des proportions exagérées. N 'a-
t-on pas lu dans la presse que les CFF allaient 
augmenter les tarifs, voyageurs et marchandises, 
resp. de 20 et de 10 % (augmentation sans doute 
justifiée). N'a-t-on pas lu aussi dernièrement 
qu'un parlement cantonal avait décidé une ré
adaptation des traitements du personnel employé 
à l'Etat — mesure probablement justifiée aussi 
— alors qu'il était question, en même temps, d'é
quilibrer le budget par une compression sérieuse 
des dépenses. C'est à n'y plus rien comprendre. 
Aussi, nous semble-t-il que, pour le paysan, le 
moment est venu de songer à se défendre mieux 
qu'il ne l'a fait jusqu'ici, sans quoi il pourrait bien 
rester, dans l'ensemble des groupements écono
miques du pays, quelque chose qui ressemblât à 
ce qu'on pourrait appeler « la quantité négligea
ble » et une attitude par trop passive devoir lui 
coûter cher un jour. "•• 

Solidarité. 
On dit fréquemment que la classe moyenne est 

le pilier de la nation. En effet, cette classe qui 
comprend les professions libérales, commerçants, 
artisans, agriculteurs, fonctionnaires et employés 
est un élément de stabilité indispensable au bon 
équilibre d'une nation. 

Pour que ce pilier soit des plus solides et con
stitue un tout inébranlable, il faut que les diver
ses branches fassent preuve entre elles d'une 
grande solidarité. Si l'un des éléments s'affaiblit, 
l'édifice s'effrite petit à petit. 

L'approche des fêtes est l'occasion pour cha
cun de faire preuve de cette solidarité. 

En faisant vos achats auprès des commerçants 
de chez nous l'argent reste sur place, circule plu
sieurs fois et profite à un grand nombre de per
sonnes. 

Tâchons d'y songer. 
Union Commerciale Valaisanne. 

Union valaisanne des Arts et Métiers. 

Plantations de nouvelles vignes 
Nous informons les milieux intéressés que les 

demandes pour la création de nouvelles vignes 
ayant trait à des terrains non cadastrés comme 
vignes, doivent dès maintenant être adressées di
rectement à l'Inspecteur du vignoble de la région. 
Celui-ci les transmettra, avec préavis, au Ser
vice soussigné. 

Les demandes concernant les plantations 
1948 seront présentées pour le 10 décembre pro
chain au plus tard. 

Les consignes de plants américains seront re
mises à un pépiniériste autorisé du canton. 

Il est rappelé, d'autre part, qu'en vertu des 
prescriptions légales en vigueur, toute importa
tion, dans le canton, de plants et bois de vigne est 
interdite. 

Service cantonal de la viticulture. 
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LE CONFEDERE 

Le parti politique „national" 
par excellence 

L'organe des radicaux neuchâtelois publie un 
article concluant que c'est le parti radical qui 
peut le plus légitimement se réclamer du titre 
de « national ». 'Tout concourt à ce titre : l'ensei
gnement de l'histoire, les exigences du présent, 
l'œuvre de ce parti et les grands hommes qui l'ont 
illustré et ont si bien servi le Pays. 

National par le résultat qu'il a obtenu et les 
bienfaits qu'il a suscités, le parti radical l'est en
core par ses méthodes. 

En effet : 
« Le parti radical a été et reste national par 

les résultats qu'il a obtenus et par les bienfaits 
qu'il a suscités, mais il l'est aussi par les méthodes. 
Il n'a que faire des inspirations étrangères, po
litiques ou idéologiques. Les seuls mobiles qui 
aient jamais dirigé ses actes, les seuls principes 
qui aient été à la source de son action furent l'in
térêt supérieur de la nation, la concorde civi
que, le bien public, l'indépendance du pays et 
la liberté de chacun. Aucune arrière-pensée, ja
mais d'intentions louches ni de manœuvres sus
pectes ! En quelques mois, la fièvre née du Son-
derbund était apaisée, parce que le parti radical, 
rejetant toute idée de représailles, s'était enga
gé sans retard sur les voies de la concorde. Si, 

/ aujourd'hui, après un siècle, l'union civique rè
gne • dans notre pays, si la paix confessionnelle 
n'y est pas troublée, si le monde prend la Suisse 
comme exemple d'une démocratie modèle, c'est 
parce que les semences de tolérance et de com
préhension mutuelle ont levé en magnifiques 
moissons. Le parti radical mérite donc le qua
lificatif éminent de « NATIONAL ». 

nsl que toutes les d e r n i è r e s n o u v e a u t é s en 

STYLOS E T PORTE-MINES 
se trouvent en vente chez nous. Vous y trouverez 

sans doute le cadeau apprécié 

P I E R R E 

Pfefferlë 
N 

Sommet Rue du Rhône 

TOMBOLA 
de la Course de côte 
SIERRE-MONTANA-CRANS 
organisée par la Section valaisanne de \ -
l 'Automobile-Club de Suisse 

Pour Fr- 2.--
U N E V O I T U R E 
Il est encore temps pour acheter vos billets... 

Vèhte dans de nombreux dépôts et par le 
secrétariat A. C. S., tél. 21115, SION 

DERNIER JOUR DE VENTE : 

13 DÉCEMBRE . 

Les flocons de savon Alplna 

s'emploient aussi à lroid 
Savonnerie de Villeneuve S. A. Villeneuve 

Les fameuses Grillades 
à l'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. D*tay.„ yes. • 

Nouvelles du Valais 

© Assemblée des délégués 
d e l a 

Jeunesse radicale valaisanne 

L'assemblée des délégués de la Jeunesse radi
cale valaisanne aura lieu 

dimanche 14 décembre 1947 
à 14 heures 

Hôtel dès Alpes, à St Maurice 
L'ordre du jour sera communiqué par écrit à 

chaque section. 

Arrestat ion de dangereux 
cambrioleurs 

Informée que des cambriolages avaient été 
constatés à l'alpage des Cavouës au-dessus de 
Monthey, la police se rendit sur les lieux. C'est 
ainsi que deux agents s'aperçurent qu'un chalet 
— habituellement inhabité en cette saison — était 
occupé. Les gendarmes pénétrèrent dans le chalet 
et se trouvèrent en présence de trois inconnus, 
dont l'un était en train de limer une clé. Inter
rogés, les inconnus avouèrent être d'origine ita
lienne. L'un d'eux, nommé Cristina, avait habité 
Monthey autrefois, où il a encore de la parenté. 
C'est un dangereux bandit, qui s'est fait une tris
te renommée en Italie, puis en Yougoslavie où il 
espionnait au détriment de son pays. Cristina et 
ses compagnons étaient armés de revolvers et pos
sédaient une grande quantité, de munition. Ils ont 
avoué que leur intention était de tirer sur quicon
que approcherait du chalet, mais les agents, opé
rant par surprise, ne leur laissèrent pas le" temps 
de réagir. 

Parents et éducateurs. 
La nouvelle loi scolaire prévoit de rendre obli

gatoire le travail du Service médico-pédagogi
que dans les écoles. 

Une causerie sera donnée par le Docteur Re
pond, directeur de la Maison de Santé de Malé-
voz et directeur du Service, le mercredi 10 dé
cembre, à 20 h. 30, à l'Ecole communale de Mar-
tigny-Ville. 

Le Service médico-pédagogique s'intéresse à 
toutes les anomalies du système nerveux de l'en-
fant.Il a pour tâches de prévenir les maladies 
mentales, de dépister les arriérations et de gué
rir tous les troubles nerveux ou caractériels. La 
causerie de mercredi vous éclairera sur les mé
thodes et les buts de ce service . 

Tous les parents soucieux de l'avenir de leurs 
enfants ne manqueront pas d'assister à cette cau
serie. • 

Le jugement dans l'affaire 
Dionisotti 

La 6me Cour pénale de l'économie de guerre, 
siégeant à Lausanne sous la présidence de M. 
René Leuba, juge cantonal à Neuchâtel, a rendu 
son jugement dans l'importante affaire des char
bons du Valais où comparaissent sept inculpés. 

M. Dionisotti, à Monthey, a été condamné à 
120.000 francs de. dévolution à l'Etat et à 30.000 
francs d'amende. M. Endiguer, industriel à Lu-
try, à 30.000 francs d'amende ; M. Haller, à Lau
sanne, à 5000 francs d'amende ; M. Blanc, à Lau-: 
sanne, à 1500 francs d'amende ; M. Boss, direc
teur de la Tonwarenfabrik Holderbank A. G., à 
Holderbank (Argovie), à 3000 francs d'amende ; 
enfin MM. Mulegg et Keller, à Vevey, chacun à 
1000 francs d'amende. 

Saxon 
« L'IDIOT » au Cinéma Rex. ' 

Il est très rare qu'un film bénéficie de la part 
des foules unanimes, de louanges aussi enthou
siastes que le nouveau et passionnant film fran
çais IDIOT d'après le chef-d'œuvre de Dostoiew-
ski. 

Avec Edwige Feuillère, Lucien Cœdel, Gérard 
Philippe, Nathalie Nattier, Marguerite Moreno, 
Debucourt. 

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

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUE HE 
SION 

René BOLLIER, pharm. 
Tél. 21864 

Bientôt les fêtes 
Et voici que partout commencent déjà les pré

paratifs pour les fêtes de fin d'année. Fabricants 
et détaillants sont prêts depuis longtemps — cer
tains articles pour Noël ont été commandés déjà 
au printemps dernier. Dans les familles, on com
mence aussi à se préoccuper des cadeaux, et un 
premier budget, qui sera dépassé comme la plu
part des budgets, est établi. N'avons-nous au 
moins oublié personne ? 

Cette année, on a vu réapparaître avec plaisir 
des marchandises étrangères. D'abord timidement 
puis avec plus d'assurance, elles se sont alignées 
à côté des marchandises suisses. 

II est tout naturel que, comme nous exportons, 
nous devions aussi importer, et nos importations 
iront sans cesse en augmentant, en raison des Irai-
tés de commerce, et, aussi, des droits de douane 
dont nos finances fédérales ont un grand besoin. 

N'oublions pas, en préparant les fêtes, de pren
dre en considération en tout premier lieu les pro
duits suisses dont la fabrication dans nos usines 
assure le travail à des centaines de milliers de 
personnes. Poursuivons l'œuvre de solidarité 
commencée au début de la dernière guerre, lors
que nos producteurs et nos ouvriers se sont ingé
niés à mettre sur notre marché les produits les 
plus divers. Souvenons-nous qu'il y a un moyen 
très simple de ne pas se tromper sur l'origine des 
produits •' c'est de demander les marchandises 
portant l'Arbalète, la populaire marque suisse 
d'origine protégée qui s'est mise au service du 
travail national, dans les bons comme dans les 
mauvais jours. 

Chez les droguistes valaisans. 
Cette sympathique corporation a tenu ses assi

ses annuelles dimanche, à Sion, sous la présiden
ce de M. Jean Crettex, de Martigny. 

Après avoir examiné diverses questions profes
sionnelles les droguistes ont décidé d'appuyer la 
décision de l'Association suisse des Droguistes, 
à laquelle elle se rattache contre l'impôt de luxe 
frappant certaines marchandises utilitaires dont 
l'usage de la part du public n'est pas un luxe. Il 
s'agit notamment des schampoings, talcs pour 
bébés, crayons pour arrêter le sang et autres pro
duits d'hygiène. 

Elle a ensuite entendu un exposé fort intéres
sant de MM. Buhlmann et Perrin, directeurs et 
membres du Conseil d'administration de 
l 'AMIDRO, groupement d'achat pour le droguis
te, dont le but est l'approvisionnement du public 
dans des conditions intéressantes, ce qui permet
trait l'abaissement du coût de la vie. 

Saas-Fée 
Saas-Fée vient de perdre un bon citoyen en la 

personne d'Adolphe Imseng, ancien télégraphis
te et buraliste postal qui avait atteint le bel âge 
de 77 ans. 

Imseng avait représenté la Vallée de Saas au 
Grand Conseil et rempli la charge de président 
puis de juge de Saas-Fée de 1910 à 1926. 

Il était très connu et apprécié par les fidèles 
clients de cette station hôtelière alpestre. 

A ses huit enfants et à ses proches nous leur 
exprimons ici nos sentiments de sincères condo
léances. M. 

Validation de coupons. 
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation 

communique : 
Sont validés, dès aujourd'hui et jusqu'au 6 

janvier 1948 y compris, les coupons en blaqc dé
signés ci-après, des cartes de denrées alimentai
res du mois de décembre (de couleur verte) : 

1. Sur la carte entière : Les deux coupons E 12, 
valables chacun pour 125 gr. de riz ; les deux 
coupons P 12, valables chacun pour 50 gr. de 
beurre et les deux coupons S 12, pour 50 gr. de 
graisse ou de beurre chacun. 

2. Sur la carte pour enfants : Le coupon EK 12, 
valable pour 125 gr. de riz ; le coupon PK 12, va
lable pour 50 gr. de beurre, et le coupon SK 12. 
pour 50 gr. de graisse ou de beurre. 

1 POUR TOUS. — Dans le numéro du 5 décembre, 
Pour Tous publie un grand documentaire sur le Groen
land, bastion américain ou colonie danoise. Il signale 
l'existence, dans cette grande île encore peu connue, 
de troupes allemandes qui ne se seraient pas rendues. 
Dans ce numéro, une interview de l'entraîneur de no
tre équipe nationale de hockey sur glace, un reporta
ge sur la contrebande à la frontière belgo-allemande : 
« Des gosses qui en savent trop pour leur âge ». Si
gnalons encore ses suppléments : « Le Monde vu de 
Paris » et « Le bon voisinage ». Numéro particulière
ment varié et captivant. 

Toujours 

| | | P ! un café 
i l parfait! 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

* 

Le Conseil d'Administration, la Direction et le 
Personnel de la Maison Emag S. A., à Olten, Lausan
ne et St-Maurice, ont la profonde douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur Thomas ZEHNDEfl 
le très cher et regretté gérant de la succursale de St-
Maurice, dont l'intelligente et dévouée collaboration 
leur a toujours été d'un précieux concours. 

L'ensevelissement aura lieu à Delémont, mercredi 
10 décembre 1947, à 14 heures. 

Nous vous invitons à y assister pour témoigner de 
l'estime dont jouissait le cher défunt et lui rendre 
un hommage de gratitude. 

Départ du convoi funèbre de la Gare de Delémont 
à 14 heures. 

Olten, le 8 décembre 1947. 

Y 

La famille de 

Monsieur 

Hrand DJÉVAHIRDJIAN 
profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie dont elle a été entourée à l'occasion de 
son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre 
individuellement à chacun, exprime sa vive recon
naissance à tous ceux qui ont partagé sa peine. 

Monthey, le 6 décembre 1947. 

BHSaUSSSSEaaBSHHHKMMHMHaHSBHBaSl 

N'acceptez plus n'importe quoi, pour le même prix exigez.., 
Un Vermouth de marque.. alors n'hésitez pas, c'est 

99 Stellano 6i 

qu'il vous faut 

ESTAMPONS 

oui... mais les vrais.)./ 
ATTENTION ! 

IMITA TIONS... DÉCEPTION! 
QUALITÉ D'AVANT GUERRE 

B 
9 
B 
< 

: Radios 
O c c a s i o n s depuis ir. 80.— fonctionnement garanti. - [ 
Neufs , depuis fr. 195.— toutes les marques. 
R é p a r a t i o n s de toutes marques aux plus bas prix. ! 

J. ANTONELLI | 
Pont d e la M o r g e Tél . 4 SI 88 

. H..J 

POMMES de TERRE 
raves, choux-raves 
C a r o t t e s et tous légumes 
d'encavage aux meilleurs prix 

F&rnand 
Gaillard 

SaXOn Tél. 62303 

,Lms Sports 
Les m a t c h e s i n t e r n a t i o n a u x d e la Suisse. 

Le Comité de football de l'ASFA- a mis sur pied 
plusieurs matches pour le printemps 1948. L'équipe 
nationale jouera le 18 avril à Vienne contre l'Autn- J 
che et le 21 avril à Budapest, contre la Hongrie, sPl^aj 
conclusion de principe de ces matches est confirmée ^ 
le1 17 mai à Berne contre l'Ecosse et le 20 Juin,; e»'* 
Suisse, contre l'Espagne. 



LE CONFEDERE 

Chroniqne de Martign 
Arbre de Noël des enfants des Ecoles \ 

communale s de Martigny-Ville. 
Comme chaque année cette véritable fête de famille 

punissant nos enfants et leurs parents aura lieu au 
Casino Etoile, lundi 22 décembre, à 14 h. 30. 

Avec l'espoir de pouvoir donner à chaque élève un 
modeste cadeau sous forme de quelques friandises, 
nous faisons appel à la générosité des Maisons de 
commerce de la place et des particuliers bien inten-
tjonnés. Leurs dons, grands et petits, seront reçus avec 
reconnaissance soit par M. le Rd Prieur, M. Adr. Mo-
jjud, pharmacien, ou M. R. Moret, bijoutier. 

G y m d ' H o m m e s 
La répétition partielle de mardi 9 décembre est 

jmprimée. Par contre la répétition de jeudi 11 et. est 
Létale. 

Que tout le monde soit là ! 
Ski-Club 

Skieurs, n'oubliez pas de réserver votre place pour 
|j soirée du 40me anniversaire à la Forclaz. Prix Fr. 
{,_-). Inscriptions jusqu'à mercredi" soir, chez le cais-
jer, Fernand Gaillard (librairie). Par tous les temps 
il fera beau à la Forclaz ce soir là. Et le lendemain 
jussi. Et ne venez pas seul, prenez votre bonne hu
meur .avec vous, ,....,,, , . , . . Le comité. 

An Casino Etoi le 
louis Jouvet. — Tous les soirs à 20 h. 30 (ce soir 

mardi, 3me séance) de Monsieur Alibi, avec Louis 
Jouvet. Dans cette magistrale réalisation un escroc de 
pande envergure tire un parti diabolique de sa res-
urnblance frappante avec un modeste et honnête re
présentant. Ces deux sosies sont incarnés par Louis 
jouvet qui joue ce double rôle avec une maîtrise qui 
lient du prodige. Le génial acteur est tantôt l'être 
«nique et froid qui semble habité par le génie du 
mal et tantôt il incarne l'honnête employé, victime 
innocente de sa ressemblance. 
Une pluie étincelante de verve et d'esprit. 
IMPORTANT : Film interdit aux moins de 18 ans. 

C'est le p i an i s t e J e a n Dingler 
Je l'Hungaria de Montreux qui conduira la soirée 
dansante de samedi 13 décembre dans le ravissant 
bar du Foyer du Casino-Etoile. Entrée libre. Dingler, 
pianiste-animateur chante tous les succès 1900. • 

Au Corso . 
Ce soir, mardi, dernière séance du Secret de la Ville 

jantôme, 2me partie et fin. 
Dès vendredi, nouveau programme. 

Chronique montneysaune 
Les morts 

La mort continue à faucher des vies à Monthey. 
Nous avons signalé ses derniers méfaits. Elle en a 
commis d'autres depuis. 

t M. Henri D u b o s s o n 
Ainsi elle a ravi vendredi, à l'affection des siens, 

M. Henri Dubosson, propriétaire du Café de l'Etoile, 
à Monthey, âgé de 64. ans, décédé des suites d'une 
kigue. et. cruelle maladie. ., 
Son ensevelissement a eu lieu dimanche au milieu 

du concours d'une nombreuse assistance. 
Nous présentons à sa famille, notamment à son fils 

1. Maurice Dubosson, l'excellent centre-avant de 
Monthey I, l'hommage de nos condoléances. 

t M. F r é d é r i c Linc io 
Samedi c'était au tour de M. Frédéric Lincio d'être 

sa victime. 
Originaire de Varzo en Italie, le défunt, qui a joué 

un rôle important dans la colonie italienne de Mon
they, était né à Begnins en 1873. Il allait entrer dans 
sa 75me année. 

Venu s'établir à Monthey en 1889, M. Lincio y 
avait exploité avec son associé, M. Gatti, un com
merce de fers et de quincaillerie auquel il avait donné 
un beau développement. 

La so i rée d u C h o e u r m i x t e 
Samedi. avait lieu dans la grande salle de la gare 

qui a subï d'heureuses transformations, la soirée an
nuelle du Choeur mixte montheysan. 

La première partie du programme comprenait, des 
œuvres charmantes et de genres très divers de G. Do-
ret, R. Moret, J .-P. Rameau, Chanoine Broquet, M. 
de Bousset, P. Kaelin et Carlo Boller. 

Sous la direction de M. Marcel Qallay la société 
interpréta avec goût ces œuvres, apportant à ses amis 
la preuve qu'elle n'a cessé de progresser depuis son 
succès de l'été au concours des Chorales de langue al
lemande à Monthey. 

Puis Mme Borgeaud et M. le Dr Renard, président 
de la société, accompagnés au piano par le directeur, 
interprétèrent Ton cœur m'attend de Mozart et l'An-
ielus de la Mer de Goublier. 

En seconde partie, des membres de la société, MM. 
Renard et P. Luy et Mme Mischler-Luy interprétèrent 
avec le gracieux concours de Mme Wirz, une pièce 
pie de Feydeau Feu la Mère de Madame dont les 
drôleries et les invraisemblables quipropos mirent la 
salle en joie. Du vrai théâtre pour fin de soirée ! 

Au cours de l'habituelle réception de nombreux dé
légués de sociétés locales adressèrent leurs compli
ments à M. le Dr Renard, au directeur, aux chanteurs 
rt chanteuses, aux solistes et aux acteurs. , 

Puis l'orchestre Christinet, de Monthey, confirma 
sa réputation en faisant tourner jusqu'à l'aube, aux 
sons d'une musique tour à tour dynamique et mélo
dieuse, les nombreux couples qui lui demandaient un 
P«u de joie et d'oubli. 

[ Nouvelles suisses 
Bel le pêche ! 

Dimanche, M. Neuenschwande r et son fils, de 
Vevey, ont eu l 'heureuse for tune d e lever à l 'em
bouchure du Rhône, avec une canne à pêche or
dinaire, un superbe brochet qui pesait le poids 
'out à fait r emarquab le de 10 kilos 700 et qui 
•«aurait 1 m. 10. Ces deux pêcheurs ama teu r s ont 
fait un joli exploit tout en faisant une belle pê
che. 

La candidature socialiste au 
Conseil fédéral 

Les milieux socialistes de Bâle par lent de prê 
t e r la cand ida tu re de M. G. W e n k , conseiller 
aux Etats à la prochaine élection du Conseil fé- , 
deral afin de « m a r q u e r le droi t du part i socialis-
B à un deuxième siège ». 

Les élections municipales bernoises 
L a ville fédérale a procédé d imanche au renou

vel lement de ses autori tés communales . Les part is 
na t ionaux ont rempor té un gros succès. L a liste 
commune bourgeois et rad icaux a recueilli 
106.056 suffrages et celle des socialistes 95.638. 
Ainsi la nouvel le municipal i té compor tera comme 
jusqu' ici , qua t re représentants des part is na t io
n a u x et 3 socialistes. 

Le président de Berne, M. Baertschi , avec le 
nouveau, M. Kuhn, représenteront le par t i rad i 
cal. 

Les élections pour le Conseil de Ville ont con
f irmé le succès des part is na t ionaux . Sur les 80 
sièges à repourvoir , les rad icaux en obt iennent 
18 (15), les bourgeois 17 (19), les socialistes 33 
(39) le P .O.P . 2 (0), les indépendants 6 (3), le par 
ti de l 'économie franche 2 (2) et les démocrates et 
évangélistes chacun 1. 

Ainsi , ma lgré l 'accroissement de la populat ion 
et la forte par t ic ipat ion au scrutin, les part is na 
t ionaux conservent une net te major i té et consoli
dent encore leurs positions au dé t r iment des so
cialistes qui reculent. 

Télégrammes de souhaits à ta r i f 
réduit . 

Les té légrammes de souhaits de Noël et de 
N o u v e l - A n à tarif rédui t seront acceptés du 14 
décembre 1947 au 6 j anv ie r 1948 à dest inat ion 
des pays suivants : 

Açores , Aut r iche , Bulgar ie , Cité du Vat ican , 
F in lande , Madè re , Pologne, Por tuga l , Suède et 
zone espagnole du Maroc . 

Les bureaux té légraphiques donnen t tous les 
renseignements désirés. 

Un veau à huit jambes et deux têtes 
D a n s la ferme de F e r n a n d Piguet , à Jussy, une 

vache a donné naissance à un monst re à deux tê
tes, hui t j ambes et deux queues. Il a fallu aba t t re 
la vache de même que le monstre . 

Nouvelles de l'étranger 
Les o b s è q u e s n a t i o n a l e s d u g é n é r a l Lec lerc 
Le général Leclerc, tué accidentellement en avion 

en Afrique du Nord, a été enseveli hier, à Paris. L'of
fice funèbre a été célébré par l'archevêque de Paris, 
en présence du président de la République et d'une 
foule immense. La dépouille mortelle du libérateur de 
Paris, portée par huit soldats et gardée par 150 com
pagnons d'armes du général a été transportée aux In
valides où MM. Pierre de Gaule, président du Con
seil municipal de Paris et Pierre-Henri Teitgen, mi
nistre, ont fait l'éloge du grand soldat disparu. 

T r i s t a n B e r n a r d n ' e s t p lus . 
On annonce de Paris la mort de Tristan Bernard 

survenue à 81 ans de l'écrivain humoriste bien connu 
Tristan Bernard. 

L ' exp re s s L y o n - P a r i s déra i l le . 
L'express Lyon-Paris a déraillé à Vaise dans la 

banlieue lyonnaise. Le déraillement est sans gravité ; 
on ne déplore aucune victime et les dégâts matériels 
sont minimes. Selon les premières constatations, il 
s'agit d'un sabotage : les rails ayant été déboulonnés 
sur une certaine longueur. 

L a fami l le r o y a l e d ' I ta l ie d é p o s s é d é e 
C'est une fortune dépassant 5 milliards, soit envi

ron 10. millions de dollars, que la famille royale perd 
par l'adoption, par l'Assemblée constituante, d'une loi 
stipulant que les biens des ex-souverains de la maison 
de Savoie sont dévolus à l'Etat. Cette fortune est no
tamment représentée par des propriétés domaniales, 
qui faisaient de l'ancienne famille régnante, un des 
plus riches propriétaires terriens d'Italie. 

M e n a c e d e g rève g é n é r a l e à R o m e . 
La Bourse du travail menace de proclamer la grève 

générale si le gouvernement ne fait pas une enquête 
au sujet des incidents au cours desquels plusieurs 
chômeurs ont été blessés. Elle exige que les résultats 
de l'enquête soient rendus publics, ainsi que les noms 
des responsables. La Bourse du travail demande l'ou
verture d'un crédit de dix milliards de lires pour 
des travaux d'intérêt public permettant de résorber 
le chômage à Rome. 

Noël:.. 
Les bougies illuminent toute la chambre. Aucun 

doute, la chemise .du petit voisin a été lavée avec 
Radion. Voyez-vous la différence? P\iites un essai 

et vous constaterez j à votre- tour que Radion lave 
plus blanc. Radion reste insurpas-
sable. Il nettoie le linge à tond, le 
ménage et.lui prodigue le fameux 
parfum Radion. 

Radion 

SPECTACLES 
CORSO 

ETOILE 
LOCATION 

Café de Paris 
61154 
Casino 
61610 

CE SOIR mardi dernière séance du 

Secret de la Ville fantôme 
2me partie 

CE SOIR mardi, 3me séance 
Tous les soirs, à 20 h. 30 

LE FILM QUI SE PASSE 
DE PUBLICITÉ 

JOUVET 
dans 
MONSIEUR ALIBI 
Interdit sous 18 ans 

Service télégraphique avec la zone 
française d'occupation en Allemagne 

L a correspondance té légraphique publ ique est 
de nouveau admise avec la zone française d'occu
pat ion en Al lemagne . 

De Suisse, on peut té légraphier à n ' impor te 
quel des t inata i re en zone française. P a r contre, 
de cette zone, seuls sont autorisés à -télégraphier 
à dest inat ion de la Suisse, les membres civils et 
mili taires des puissances occupantes, les missions 
mili taires et diplomatiques et les consulats, les 
représentants gouvernementaux et commerciaux 
des pays é t rangers ainsi que les organismes offi
ciels ou privés a l lemands jouan t un rôle dans la 
reconstruction de l 'économie a l l emande de la zo
ne française. 

T a x e par mot 18 centimes, taxe fixe pa r télé
g r a m m e 66 centimes. 

LES PLUS BEAUX 

TRICOTS 
Robes Costumes Gilets Pullovere 

Place de la 
Pa!x 

Montreux 

Pour être bien servi 
rappelez-vous bien qu'à Y 

Epicerie Antoine Luisier 
& Jacquier, Vernayaz 
vous trouverez pour NOËL > 

Tourtes, Bûches, Torches, Petits Pains et Pâtis

series Faites vos commandes à temps 
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A nos 
Producteurs ! 

Pour l'écoulement des veaux il 
consultez 

vos bouchers 
preneurs habituels t ! 

Les prix ne seront pas inférieurs à ceux de 
rOUIee Central de Brongg 

Se recommande : Ass. val. des Maîtres Boucher». 

i n i i i i i i i i i i i m i n i i 

A VENDRE 

manteau 
d e v e l o u r s cô te l é la ine 
brun-roux, taille 36-38. Porté un 
mois. Très avantageux. 

Ecrire sous chiffres 267 à Pu-
bllcilas Martigny. 

CHARRUE OTT 
No 3 

Semoir "Aebf" 
7 socs 

A VENDRE 
à l'état de neuf 

Ayence Agricole CAPRE — AIGLE 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
de 20 à 25 ans pour entretenir 
ménage soigné. Bons gages. 

S'adresser à la Boucherie 
Ad. Martin, Monthey. 

Accordéons 
diatoniques 
chromat iques 
tons g e n r e s 

Echanges, réparations, leçons j 
système de facilités de paie
ment le plus avantageux. 

M. FESSLER, musique 
Martigny Sion 

.J> 
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OFFRONS 

^ t Porcs gras 
au poids vivant. Prix officiel ! 

E. LAMON & FILS "•"*?£« 
SION - Tél. 2 1 0 5 4 

Un petit morceau de sucre 
une larme de lait 
dans le thé de Chine, cette 
délicieuse boisson parfumée 
et d'un beau jaune d'or. 

La consommation du thé éveil
le les énergies et stimule la 
joie de vivre. En hiver, rien 
de tel pour réchauffer qu'u
ne tasse de thé. 

paq. 50 gr. 
Dar j ee l ing (paquet bleu) . . . fr. 1.15 
Ceylan (paquet vert) fr. 0.90 

100 gr. 
C h i n e (paquet jaune) . . . . fr. 1.95 

y comp. ICA et 5 %> d'esc. 

T H E 

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEQO ! 

Pour vos 

•proâHSO* 
Place St-François 9, Lausanne 

Acheteur Fondeur patenté 

Agent des montres de précision 

MARVIN 
MOVADO 
CYMA, etc. 

Ouvert tous les SAMEDIS de décembre 

£?tuiw0f'tfaM 
S'ADRESSE A 

Que ce soit 
un chalet, une villa, une mai
son de vacances ou un locatif, 
Schwitzer l i vous donnera sa
tisfaction jusque dans les 
moindres détails. Un rensei-

VARICES 
B A S Ire qualité, avec on 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envols à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

RI MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

REMAILLAGE 
et reprisage de bas 

Travail rapide et soigné. 

Hélène Jordan, Martigny 

Nous venons de recevoir un magnifique choix 

Pianos 
de premières marques allemandes en qualité 
d'avant-guerre, avec certitlcat de garantie. 

Enfin 
les musiques à bouche Hoh-
ner types : Militaire, Knitt-
linger, Plccolo, Miniature, 
Edelweiss, Violette, Lore-
ley et Echo double, puis 
Chromatique III sont 
arrivées d'Allemagne. 
Y a de la joie ! 

M. Fessier, musique 
Martigny S lon 

P apters 
eints 

GASTON ME Y LAN 
LAUSANNE, rue Centrais 4 

Bas de Pépinet 
1er étage Tél. 24280 

Couveuses 
modèles de 50 à 2000 œufs, 

d'une marche éprouvée 

Elevenses 
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 

Viande hachée 
sans nerf, véritable le kg. 

chair à salami 3.40 
Viande désossée sans 

graisse pour charcuterie 3.80 
Morceaux choisis p. salaison 4.20 
Boyaux courbes salés, le m. 0.25 

BOUCHERIE BEER! 
Ruelle du Centre 5 

VEVEY [Vu) 
Tél. 519 82 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Viande pour Charcuterie 
VIANDE HACHÉE Fr. 3.40 - 3.60 le kg. 
VIANDE A SÉCHER Fr. 4.— - 4.40 le kg. 
VIANDE FUMÉE Fr. 4.50 - 4.80 le kg. 

Chs KRIEGER, Boucherie-Chevaline, VEVEY, tél. 5 22 98 

S r a n d cho ix d e 

RADIOS 
marques variées, dès fr. 235.— ; toutes réparations, échanges, 
occasions état de neuf; remise à l'essai ; système de facilités 
de paiement le plus avantageux. 

M . F E S S L E R Martigny - S lon 

A v e n d r e , centre du Valais, 

Bâtiment 
avec 3 appartements, grange-écurie, dépendances et 
jardin fruitier de plein rapport, de 5 à 25,000 m2 
(suivant désir) : fraises, asperges, cultures maraîchè
res ; région de grosse production. 

Proximité de route cantonale et gare GFF. 
Prix intéressant. 

Roduit André, Agence immobilière patentée, Sion. 

goocxxxxxxxîooooooooooooooooooooooooo 
Brûleur à mazout 

FLAMMe EXTENSIBLE 

TCO 
BRULEUR A HUILE 

=2? 
PROJET ET DEVIS SUR DEMANDE 

Agence pour le Valais : 

R. N I C O L A S - ÉLECTRICITÉ - S I O N 

ôoocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxâ 

Verrerie 
courante et de luxe 

Livrons verrerie française et belge à prix intéressants. Choix 
énorme — Demandez la visite de notre associé 

Case postale 78 Monthey ou tél. 4 25 85 Monthey 

Horlogerie-Bijouterie 

A. DONZÉ 
FULLT 
La maison de confiance pour l'achat de 
v o s MONTRES, 
BIJOUTERIE e t ALLIANCES. 
RÉPARATIONS soignées et garanties. 

A v e n d r e , en ville de Sion, une 

VILLA 
avec 2 appartements de 4 et 3 chambres, cuisine, 
bains, W.-C., chauffage, garage. Terrain attenant 
600 m2 env. 

Agence immobilière patentée Paul. Bagaïni, Sion 
Téléphone 2 18 38. 

Actuellement les annonces rassu

rent le client et le font revenir. 

Pour vos salaison : 

Cuisses, Quartiers devau 
Viande pour charcuterie 
Boyaux, etc. 

Lard aras aux meilleures 

conditions. Tétines Fr. 1.80 k fa 

Se recommande : 

Boucherie E. Lamon, Sion i Téléphone 
10 54 

RUF 

Appointements 
et salaires 
qu'un. écriluT. * P « » w P 

| . compte du M,'arif' . . 
f. décompte pour 'employé. 
, e journal des salaire 

eri « votr. dispoililon. 
_ oui oui vow documenta 

Convoqua *«« **» *"" 
e , vous cons.1»*»-

naMPTABILITE RUF 

L 15. Y°ttiïZZm 
Zurich, Lôw.nstr.19. T1. I » 

Pour vos 

achats 
vous trouverez le plus 
GRAND CHOIX de 

Pendules 
Réveil* 
Montres 
Bijouterie 
Alliances 
Orfèvrerie 
Services 

/tHoïet 
MARTIGNY 

Av. de la Gare, tél. 6 10 35 
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Attention 
à vos provisions ! 

RATS 
et S O U T E S WGUEPIE 

fWfTIQNY 

s'en chargeront. j L|]gon . j ^ 

Ts l e s produits Tél. e n 9 2 
pour la destruction sûre et Expéditions rapides partout 
rapide de ces rongeurs, à la 
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/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

J 
Elle le croyait du moins et la semaine qu'elle ve

nait de vivre risquait de jeter à bas ses résolutions. 
L'annonce de l'arrivée du prince l'avait remplie d'une 
joie saine. Un mois durant, elle vivrait auprès de lui 
et affermirait la sympathie, l'amitié qui l'entraînaient 
vers lui et qu'elle avait failli sacrifier ! 

Pendant une semaine, le prince lui avait consacré 
les heures que lui laissaient libres ses devoirs envers 
les maîtres de la maion et leurs invités. Toutes les 
matinées avaient été à eux deux. 

Alors que les Hêtres s'éveillaient lentement, que 
chacun paressait dans sa chambre, faisant traîner sa 
toilette et considérait comme sacrifiées les deux heu
res qui précédaient le déjeuner, le prince Mido et 

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

Berthe Marelones, qui se levaient matin, étaient sur 
les routes et dans les sentiers. 

Deux fois ils étaient allé en auto à Pau et à Bayon-
ne, mais Berthe préférait la marche à la vitesse. 

Pendant cinq matinées, ils avaient goûté le charme 
du pays, des molles collines vers le nord, les âpres 
contreforts des Pyrénées au sud. L'air était doux, lé
ger, pur. 

Lorsqu'elle se retrouvait seule, le soir, dans sa 
chambre, Berthe s'enfonçait dans un fauteuil devant 
sa fenêtre ouverte sur les étoiles et elle récapitulait. 
Etant franche avec elle-même, elle reconnaissait que 
le prince, si aimable, si empressé fût-il avec elle, ne 
révélait pas le moindre trouble. 

Quand elle arrivait au bout de ses réflexions, elle 
s'avouait qu'il recherchait en elle la jeunesse, la spon
tanéité de la conversation, la seule jeune fille de la 
maison. Chaque soir, elle s'était couchée en faisant 
table rase de ses illusions, qui refleurissaient le len
demain. 

La veille, il avait annoncé qu'il partirait dans la 
nuit, pour arriver de bon matin à Toulouse, où il fe
rait des achats et verrait un dentiste. Les grandes per
sonnes avaient eu un sourire discret et complice ; 
Berthe Marelones en avait éprouvé de l'humeur. 
. S'étant retirée de bonne heure dans sa chambre, 

elle s'était réveillée à deux heures du matin et était 
allée à la fenêtre qu'elle avait ouverte. La lumière de 
la lune absorbait les étoiles ; elle blanchissait le ciel 
et bleuissait l'ombre des hêtres sur le gazon de la pe
louse. 

En entendant un léger bruit, l'écrasement du gravier 
sous les roues, la jeune fille s'était penchée ; elle 

avait vu déboucher des communs, où se trouvaient les 
garages, la longue auto du prince Mido. Il allait lente
ment pour n'éveiller personne, et on n'entendait pas 
son moteur. Arrivé à quelques mètres devant la mai
son, il passa la tête à la portière, regarda la façade 
et aperçut la silhoutte claire de la jeune fille. 

— A ce soir, dit-il en faisant un geste d'adieu. 

Bien qu'il eût parlé sans élever la voix, dans le si
lence de la campagne Berthe entendit les paroles 
comme s'il les avait murmurées auprès d'elle. 

Elle se recoucha, sans retrouver son sommeil. Etait-
ce pour regarder sa fenêtre que le prince Mido s'était 
penché alors que tout aurait dû être clos sur la fa
çade ? 

— Je suis folle, dit-elle. 

Elle trouvait de la douceur à l'être. 

Elle entendit refermer une fenêtre avec précaution. 
Le bruit venait de l'étage supérieur ; l'instant d'après 
le plancher, dans la chambre de Mme Tellière, cra
que. Berthe en eut une bouffée de sang au visage. 

Mme Tellière s'était donc levée aussi, pour assister 
au départ du prince Mido ? Elle était à sa fenêtre 
avant que Berthe se réveillât. Etait-ce à elle que le 
prince avait envoyé son salut, sans même apercevoir 
la fenêtre du premier ? 

— Je suis folle, répéta-t-elle sur un autre ton. 

Elle était folle, de recréer sans cesse ses illusions. 
Ne pourrait-elle pas jouir simplement de la présence 
du prince Mido ? Interpréterait-elle encore ses témoi
gnages d'amitié, ses attentions comme des essais de plus 
grande intimité ? 

Mme Tellière ! Elle l'aimait, un peu parce qu'on lui 
disait qu'elle pourrait être sa fille ou sa sœur, beau

coup parce que c'était une femme indulgente aux fai
blesses, ayant toujours un mot pour excuser une dé
faillance, une bonté, qui se manifestait quotidien
nement. Elle l'admirait surtout pour sa beauté et * 
netteté morale. 

Mme Tellière avait assisté au départ du prince, > 
deux heures du matin,et elle avait refermé sa fenêtre 
avec précaution ! 

Prenait un sens nouveau l'amitié qui unissait k 
prince Mido à Mme Tellière. Une belle amitié, n& 
autrefois sur les bancs de l'Université et que les épreu
ves avaient renforcée. Mme Tellière avait trente-
cinq ans ; elle était mariée depuis 12 ans à Pierre 
Tellière, Directeur de la Caisse générale des Dépôt* 
grand honnête fonctionnaire. Elle avait trois enfant* 
de neuf, dix et onze ans, deux filles et un garçon ; ell< 
menait une placide vie conjugale et familiale. Api" 
un séjour en Roumanie, le prince Mido l'avait retrou
vée mariée et mère de famille. Elle avait été inuw-
diatement une grande amie de la princesse Midolo-
vitch ; elle était dans le boudoir de celle-ci, quand » 
princesse s'était noyée dans sa baignoire. L'accidet' 
lui avait causé un profond ébranlement nerveux, qut 

des mois de soins avaient difficilement apaisé. C'éta» 
auprès d'elle que le prince Mido était allé cherche 
des consolations chaque fois qu'il avait été frappé. U& 
belle et noble amitié. 

Mais Mme Tellière avait assisté au départ de l'auto 
Berthe se répétait que c'était un hasard, que Mme Tel
lière s'était couchée la fenêtre ouverte, qu'elle l'ava'1 

fermée par crainte de l'humidité de la fin de la riJUJ 
Elle ne se persuadait pas. 

(à suivre) 




