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En passant . . . 

Un e affaire 

• On se souvient qu'au cours de l'année 1943, 
plus de deux mille petits vignerons du Valais 
avaient été bombardés de lettres du contrôle des 
prix. 

Plusieurs centaines d'entre eux se trouvaient 
alors au service militaire où d'autres préoccupa
tions sollicitaient leur esprit. 

Ce n'était pas pour s'enquérir de leur santé ou 
pour s'intéresser à leurs désirs que cet office omni
potent leur adressait des babillardes, mais pour les 
aviser qu'ils auraient à restituer en amendes l'ar
gent qu'ils avaient perçu en ristournes, soit des 
Caves coopératives, soit de la maison Orsal. 

Parmi ces malheureux qui ne se doutaient pas 
qu'ils avaient commis des infractions aux pres
criptions fédérales il y avait M. Troillet, co?iseil-
ler d'Etat, Mgr Bieler, évêque du diocèse de Sion, 
les chanoines du Vénérable Chapitre, des juges 
au Tribunal cantonal, des députés aux Chambres 
fédérales, des préfets, des présidents de commune, 
bref tout un peuple de petits ou grands proprié
taires de vignes ! 

Les dirigeants des Caves coopératives avaient 
accordé ces ristournes aux sociétaires en se fon
dant sur un texte assez imprécis pour inspirer des 
interprétations différentes. 

Or, la leur ne s'accordait pas avec celle du con
trôle des prix. 

La maison Orsat, par état de nécessité, avait 
suivi l'exemple des Caves et d'autres marchands 
de vins, qui eux nont jamais été inquiétés, en 
avaient fait autant. 

Finalement on avait abandonné les poursuites 
contre les petits vignerons pour les restreindre aux-
organes responsables des Caves et de la maison 
Orsat. 

M. Stampfli, conseiller fédéral, s'était rendu 
compte, en effet, de l'absurdité qu'il y aurait à 
inquiéter toute une population vigneronne ! 

Pendant un mois, trois fonctionnaires avaient 
été appelés à relever, dans les bureaux des Caves, 
les noms des sociétaires et l'état de leurs comptes 
alors qu'une bonne dactylo eût pu se tirer d'af
faire en deux jours... 

Mais simplifier le travail équivaudrait, sans 
doute, à la mort du fonctionnaire, et Von sait as
sez qu'aucun de nous ne s'en consolerait jamais. 

L'office d'instruction pénale qui dut s'occuper 
de cette extraordinaire affaire avait décidé de la 
classer, ce qui témoignait à la fois de son sens du 
ridicule et de son bon sens. 

Cependant, l'Office du contrôle des prix ne 
l'entendit pas de cette oreille et il la porta devant 
la sixième Cour pénale de l'économie de guerre. 

C'est ainsi qu'elle siégea durant toute la jour
née de lundi à Sion, sous la présidence de M. Leu-
ba assisté des juges de Week et Margot. 

Les débats se déroulaient dans la salle du "Tri
bunal cantonal à Sion devant les inculpés et quel
ques curieux. 

Au nom du ministère public, Me Schmidt allait 
requérir les amendes suivantes : 5 000 francs con
tre M. Michaud, directeur de Provins, considéré 
comme... complice, 1 000 francs contre M. Orsat 
et 2 000 francs contre chacun des présidents, vi
ce présidents ct secrétaires des comités des Caves 
coopératives de Leytron, Ardon, Sion et Sierre. 

Mais, le président de la Cave coopérative de 
Leytron, M. Camille Desfayes étant mort, Me 
Schmidt proposa d'infliger 1 000 francs de plus 
d'amende au vice-président et au secrétaire de 
son comité, à seule fin de rétablir l'équilibre entre 
les différentes Caves. 

Il tenait ainsi deux honorables Messieurs pour 
responsables des conséquences du décès de l'an
cien juge cantonal ce qui nous paraît bien dans 
la note comique de l'affaire. 

Me Maurice de Torrenté qui défendait les Ca
ves souleva dans une longue et claire plaidoirie 
d'autres anomalies : 

Pourquoi, diable, impliquait-on trois membres 
du comité de chaque Cave à l'exclusion de tous les 
autres ? 

Quant à Me Camille Crittin qui ne manquait 
pas d'humour, il accorda à la Cour quelques mo
ments de détente. 

L'orateur démontra que le Contrôle des prix 
avait par avance innnocenté les marchands de vin 
qui avaient accordé des ristournes à leurs fournis
seurs puisque ni les uns ni les autres n'étaient 
poursuivis devant la Cour pénale. 

Dès lors, la maison Orsat et les Caves coopé
ratives devaient bénéficier du même traitement 
équitable. Me Camille Crittin sans se départir de 
sa bonne htmeur nous révêla que lui aussi en sa 

qualité de vigneron avait reçu une lettre commi
natoire du Contrôle des prix en même temps que 
plusieurs centaines de petits fournisseurs de la 
maison Orsat : 

<< Jamais pu me trouver, déclara-t-il, sur le 
banc des accusés aux côtés de Monseigneur l'E-
vêque de Sion et des Chanoines du vénérable Cha
pitre. » 

C'était montrer en même temps l'aspect sau
grenu de celte affaire qui ne pouvait se terminer 
que par la libération de tous les prévenus. 

Chacun des deux avocats réclama l'acquitte
ment des inculpés et Me Maurice de Torrenté de
manda, pour sa part, que l'on mît les frais de la 
cause à la charge de la Confédération et que l'on 
versât une indemnité de Fr. 3 000.— aux Caves 
coopératives pour les dédommager des multiples 
frais que leur avait occasionnés l'affaire. 

Nous ne pouvons suivre en quelques lignes les 
défenseurs dans leur argumentation, mais elle 
était parfaitement plausible. 

Nous avons la conviction pour notre part, qu'il 
eût été sage et censé d'abandonner définitivement 
un dossier que l'Office d'instruction pénale avait, 
non sans raison, classé. 

Il était parfaitement vain, quatre ans après le 
début du conflit, de le ranimer de plus belle en 
pleine période d'accalmie. 

Si le contrôle des prix n'en a pas fait une ques
tion d'amour-propre, ainsi que l'insinuait M. 
Troillet dans son témoignage, alors à quel mobile 
a-t-il obéi ? 

Cette affaire avec ses rebondissements impré
vus, ne manquait pas de cocasserie... 

Peut-être a-t-on voulu, pour notre seul plaisir, 
ajouter un acte à cette comédie, non sans oublier 
que les plaisanteries les plus courtes sont les meil
leures ? 

Le jugement 
Mardi matin, dans la salle du Tribunal de 

• Sion, le juge Leuba a communiqué le jugement 
à la Presse : 

La sixième Cour pénale de l'économie de guer
re a considéré que le Contrôle des prix avait eu 
l'intention d'instaurer une marge fixe pour les 
frais d'encavage et de pressurage, de la vendange, 
mais elle a estimé aussi que le texte imprécis pou
vait donner lieu à des interprétations différen
tes ; 

la Cour a considéré, d'autre part, que les ris
tournes versées aux vignerons constituaient des 
répartitions dans le cadre d'une entreprise coo
pérative. 

En conséquence, elle a acquitté les douze pré
venus des Caves coopératives et celui de la maison 
Orsat et elle a mis les frais de la cause à la char
ge de la Confédération. 

Ainsi s'achève une affaire qui avait été classée 
par l'Office d'instruction pénale et dont le rebon
dissement imprévu, devant la sixième Cour pé
nale, avait étonné tout le monde. 

Le Valais a toujours été respectueux des auto
rités, et s'il s'est insurgé dans le cas donné c'est 
qu'il avait l'impression d'une tracasserie inutile. 

Il veut bien s'incliner devant les prescriptions 
fédérales, à condition toutefois d'en saisir le sens 
exact qui trop souvent apparaît imprécis au gré du 
charabia administratif. 

Un farceur, parodiant deux rimes fameuses, 
s'écriait : 

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, 
Et les mots pour le dire arrivent en allemand ! 
C'est un peu cela. 
Nos chers Confédérés ont beau s'exprimer en 

français, nous ne parlons, décidément, pas la mê
me langue... 

Le jugement de la sixième Cour pénale sera 
accueilli avec faveur par tous les vignerons qui 
n'avaient pas conscience d'une culpabilité quel
conque. 

A. M. 

A propos du centenaire de la guerre du Sonderbund 

La lettre décisive du Général Dufonr au Gouvernement valaisan 
(Suite et fin) 

Le 23 décembre, on s'était battu toute la jour
née à Gislicon, sur la Reuss. Le 24, les troupes 
fédérales avaient fait leur entrée à Lucerne, où 
Dufour avait pris ses quartiers. Entre le 25 et le 
27, Unterwald, Schwyz et Uri s'étaient rendus. Le 
28, dans son journal, Dufour note : 

« Il ne me reste plus que le Valais qui soit en 
opposition avec la Diète. Avant de répondre à 
l'invitation des Vaudois et du commandant de la 
division No 1, qui me pressent d'attaquer, j'écris 
au Gouvernement du Valais. » 

Voici les termes de la lettre : 
Désireux de vous épargner les conséquences 

fqtales d'une attaque contre votre canton, je viens 
mettre sous vos yeux le véritable état de cho
ses, et vous offrir les mêmes conditions qu'aux 
autres Etats de l'alliance séparée. 

Vous connaissez déjà la soumission de Fri-
bourg, de Lucerne et de Zoug. Mais ce que vous 
ignorez peut-être encore, c'est que les Etats d'Un
terwald, de Schwytz et d'Uri ont successivement 
signé avec moi les conventions en vertu desquel
les les troupes fédérales doivent y entrer pacifi
quement et les occuper jusqu'à ce que tout soit 
réglé par les représentants fédéraux. 

L'entrée a eu lieu hier à Schwyz et à Unter
wald (Haut et Bas) : elle aura lieu mardi à Uri, 
immédiatement après la ratification. 

Ainsi l'alliance est dissoute, et, dans votre iso
lement, toute résistance serait aussi inutile que 
fatale à votre canton. 

Songez, Messieurs, aux maux affreux qui sui
vent inévitablement une prise de vive force, et 
vous ne repousserez pas les offres de pacification 
que je vous fais pendant qu'il en est temps encore. 

Si vous les repoussiez, je me serais déchargé 
de toute responsabilité, et elle retomberait sur 
ceux qui n'auraient pas reculé devant l'idée de 
pousser les choses à l'extrême. 

Il faudrait, pour empêcher tout engagement, 
qui devient de plus en plus imminent par le ras
semblement des bataillons et l'importance des 
troupes, prévenir d'abord M. le colonel Rilliet en 
lui demandant un armistice, et m'envoyer un 
courrier porteur de vos résolutions : et cela dans 
le plus bref délai. Il me trouvera encore à Lu
cerne. 

Accordez à ma lettre, je vous en prie, Messieurs, 
toute l'attention qu'elle mérite. 

* * * 

De son côté, le 28 également, Rilliet avait en
voyé une sommation. Les deux documents par
vinrent à leur destination après que le Grand 
Conseil valaisan avait déjà pris la résolution de 
renoncer à la lutte. Dans la nuit du 28 au 29, 
les parlementaires, M. Ducrey, Tavernier et de 
Torrenté, se présentaient au pont de St-Mau-
rice ; la capitulation fut bientôt signée ; à dix 
heures du matin, le Grand Conseil, qui siégeait 
en permanence, à St-Maurice, l'avait déjà ra
tifiée. Pendant la nuit, les troupes valaisannes 
avaient évacué la région. « On entendait, ra
conte Rilliet, le bruit de leur marche. Il se mê
lait aux sifflements de l'ouragan ; marche triste 
et solennelle. Ces hommes, braves et dévoués, 
abandonnaient les positions sur lesquelles ils 
avaient juré de mourir. » 

Que se serait-il passé si le Valais n'avait pas 
eu la sagesse de capituler ? Nous savons quelles 
étaient les intentions de Dufour. Le 29 novem
bre, de Lucerne, il écrivait en effet à Rilliet : 

« J'espère que le Valais, se voyant isolé, ca
pitulera. Cependant, il faut prévoir le cas d'une 
résistance... Il faut être supérieur en force pour 
que la lutte soit courte et décisive. Il faut d'ail
leurs penser à l'occupation du Haut-Valais aussi 
bien qu'à celle du Bas-Valais, car la soumission 
doit être complète. Une brigade allemande est 
donc nécessaire ; elle l'est encore pour ôter à 
l'expédition le caractère cantonal, ou seulement 
velche, qu'elle aurait aux yeux de bien des gens 
sans cela... 

» Je compte porter incessamment mon quar
tier général à Berne, pour me rapprocher de 
vous, et pouvoir plus facilement vous transmet
tre mes ordres. Et je me rapprocherais encore 
davantage si nous pouvions faire autrement que 
d'attaquer. » 

Rilliet aurait-il attendu ? Ou bien pour re
prendre les termes mêmes de Dufour, aurait-il 
agi « comme s'il n'eût pas un chef de qui il de
vait recevoir des ordres, ou du moins un consen
tement pour une chose aussi sérieuse que l'atta
que d'un canton ? » Le doute n'est pas possible : 
Rilliet, de son propre chef, aurait attaqué le 30 
novembre. Dans le récit qu'il a lui-même pu
blié de la campagne en 1848 (Novembre et dé
cembre 1847, Fribourg, Valais et la première di
vision), il le dit expressément : « Ce même jour, 
28 à midi, le Conseil d'Etat du canton de Vaud 
arriva en corps à Aigle. 

...Je fis connaître aussitôt à ces Messieurs, que 
mon parti était arrêté avant leur arrivée, et qu'à 
mes risques et périls, je passerai le Rhône le mar
di, à la pointe du jour. Qu'on dise, écrit-il plus 
loin, si ce n'était pas un devoir étroit de ne pren
dre conseil que de soi-même ?... Non, ...rien n'au
rait pu m'empêcher de marcher. » 

Ainsi, il s'en est fallu de bien peu que le Va
lais n'ait été attaqué, malgré les ordres formels 
de Dufour. On doit se féliciter qu'il n'en ait rien 
été. Dans une Europe hostile, encore dominée, 
pour peu de temps, il est vrai, par Guizot et 
Metternich, la Suisse avait un intérêt majeur à 
éviter que le conflit ne dégénère en une véritable 
guerre civile, et ne se prolonge. La campagne 
du Sonderbund, qui n'a duré que 25 jours, et 
coûté 130 morts environ, est l'épisode violent de 
la plus grande révolution de notre histoire. En 
si peu de temps, au prix de si peu de sang, Dufour 
a réalisé les conditions qui ont permis, en 1848, 
la création de la Suisse moderne. Les autres na
tions d'Europe ont eu, en 1848, des révolutions 
plus violentes, plus sanglantes, qui ont appelé des 
contre-révolutions. Leur histoire a continué à 
être troublée. La nôtre, dans la paix reconquise, 
a été plus unie et plus heureuse. 

Les épisodes que nous venons de relater mon
trent tout ce qu'il a fallu de fermeté de caractère 
à Dufour pour éviter les violences inutiles et ren
dre possible cette réconciliation immédiate en
tre les Confédérés qui était le seul moyen pour 
la Suisse d'éviter l'intervention étrangère. 

O. R. 

Nouvel! ouveiies suisses 
L'AVS en marche 

L'Office fédéral des assurances sociales publie 
un communiqué rappelant que la loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants est entrée en 
vigueur le 1er janvier 1948. Les travaux prépara
toires ont été poursuivis de telle manière que les 
rentes transitoires pourront être versées en janvier 
1948 déjà, et qu'il sera également possible de 
commencer à percevoir les cotisations dans les 
délais prévus. Vingt-cinq caisses de compensation 
cantonales et 82 caisses de compensation profes
sionnelles sont prêtes à mettre en œuvre l'assu
rance. 

Afin que l'assurance-vieillesse et survivants 
puisse fonctionner normalement dès le début, il 
est nécessaire que chacun connaisse exactement 
quels sont ses droits et ses devoirs. Les caisses 
de compensation cantonales, leurs agences com
munales ainsi que les caisses de compensation 
professionnelles et leurs agences sont à même de 
donner aux assurés tous les renseignements qu'ils 
désirent. 

La succession de M. Rubattel 
On sait que le parti radical vaudois a désigné 

M. Oguey comme candidat à la succession de 
M. Rubattel. Le comité directeur du P.O.P. a dé
cidé de revendiquer officiellement le siège actuel
lement vacant au Gouvernement vaudois. Cette 
revendication est toutefois conditionnelle puisque 
le P.O.P. ne présentera une candidature que si 
elle est appuyée par tous les partis minoritaires. 
Cette entente n'a pas encore pu être réalisée, une 
seconde assemblée aura lieu mercredi. On sera 
alors fixé s'il y aura lutte ou non pour cette élec
tion complémentaire. Le délai pour le dépôt des 
listes échoit samedi 17 janvier. 

Le roi des Belges va quitter 
la Suisse 

Le roi Léopold de Belgique a fait réserver une 
place sur le paquebot hollandais Sommesldijk de 
la Holland-Amerika Lijn qui fait escale à Lis
bonne, le 20 janvier, et se rend ensuite à La Ha
vane. 



LE CONFEDERE 

L'A. V. S. est entrée en vigueur 
L a loi votée à la quas i -unanimi té du peuple 

suisse est en t rée en v igueur le 1er j anv ie r 1948. 
C'est un événement impor tan t dans l 'histoire so
ciale de no t re pays . Il ne s'agit pas de le passer 
sous silence. 

Toutefois , dans certains mil ieux, on n 'a pas 
a t t endu la da te du 1er janvier pour s 'acharner 
sur l 'œuvre nouvelle , pour la dénigrer , la saper 
et la r endre impopulai re . 

On lui t rouve tous les défauts . C'est une dupe
rie de plus, les bureaux pour son adminis t ra t ion 
poussent comme des champignons , les rentes ser
vies sont dérisoires et les cantons sont obligés 
afin d 'être en mesure de verser leur quote-par t , 
de prévoir de nouveaux impôts. Te l est l 'esprit 
que dé l ibérément on répand . On s'efforce de créer 
une ambiance de suspicion, de mécontentement , 
on p répare un dépar t ra té . Les adversa i res du 6 
jui l let ont de la peine à reconnaî t re leur cuisante 
défai te et de t i rer du scrutin, la leçon qui s ' impo
se. Ils ne désirent aucunement se soumett re au 
verdic t du peuple. 

Personne n 'a proclamé que l 'A.V.S. était une 
loi parfa i te , personne n 'a écrit que les rentes, no
t ammen t les t ransi toires, était suffisantes, person
ne n ' a eu la naïveté de croire qu'il n 'y aura i t au
cun formulai re à rempl i r et que pour payer , en 
par t ie , les montan t s des subventions cantonales, 
de nouvelles ressources ne seraient pas néces
saires. Non , le citoyen qui a voté af f i rmat ivement , 
l 'a fait en connaissance de cause et en se disant 
que pour assurer les vieux jours de chacun, il 
fallait bien commencer une fois pa r construire. Il 
n 'est pire solution que la s tagnat ion. 

D 'a i l leurs les principes de la loi du 20 décem
bre 1946, sont s t r ic tement appl iqués. Pour la mise 
en v igueur des nouvelles dispositions légales, les 
Caisses de compensat ion n 'ont pas engagé de per
sonnel supplémenta i re . Le système de décent ra l i 
sation, qu 'on aff i rmait être un mythe , oblige les 
g roupements professionnels à organiser l 'assu
rance. L a formule de déclara t ion est simple, le 
certificat d 'assurance ne l'est pas moins, et la nu
mérota t ion para î t des plus ingénieuse. Les mon
tants assurés seront les salaires ; pour les person
nes de condit ion indépendan te , les revenus dé 
terminés pa r les autori tés fiscales. Il n 'y au ra 
plus de contr ibutions fixées comme sous le ré
g ime perte de gain et nous sommes d 'accord de 
reconnaî t re qu'il en résul tera pour les agr icul
teurs, les ar t isans et commerçants une augmen ta 
tion des charges. Mais l 'AVS rev iendra toujours 
moins cher, avec des conditions plus favorables 
encore, qu 'une assurance privée. 

Notons aussi que dans la p lupar t des cantons 
suisses, les sommes indispensables au subvent ion-
nement de l 'œuvre proviennent de la hausse des 
droits de succession, ce qui est assez logique, la 
vieillesse de chacun é tant à l 'abri du besoin. Nous 
restons persuadés aussi que les charges d'assis
tance d iminueron t bien que par la suite de la dé
valorisat ion de la monnaie , elles tendra ient à 
monter encore. 

Nous le répétons, une loi n'est j amai s parfai te . 
Elle est bonne ou mauvaise , selon l 'esprit qui l 'a
nime, selon l 'esprit qui an ime ceux qui ont char
ge de la met t re en prat ique. Nous ne doutons pas 
que dans l ' adminis t ra t ion fédérale , dans celle des 
cantons et des communes, on ne négl igera rien 
pour ne pas décevoir l ' immense espoir du 6 juil
let. 1947. 

U n irrascible gr incheux écrivait à propos de 
l 'AVS : « Q u a n d le vin est t iré, il faut le boire. 
Seulement ce vin est souvent piqué. Ceux qui 
nous obligent à l ' ingurgi ter se sont mis dans une 
si tuat ion inconfortable. » 

Ces aigres réflexions font sourire. Quel vin 
nous aura ien t donc servi les adversai res de l 'AVS. 
P a s ' m ê m e piqué, parce qu'il n 'y en aura i t pas eu 
du tout, seulement des tonneaux vides... et nous 
avons cure de tonneaux vides, de fallacieuses p ro
messes, dès demain on rasera grat is . 

'Npus sommes pour les réalisat ions, le temps des 
leurrés est déf ini t ivement révolu. 

i'r-
PATINOIRE DE MONTCHOISI 

LAUSANNE 
Dimanche 18 Janvier, à 14 h. 30 

"'j MATCH INTERNATIONS 

Hongrie-Suisse A 
Billets achetés et Billets achetés 
ret 'ré* avant à l'entrée le 

Prix d e s p l a c e s i le 17àl8heures 18. I. 48 
Tribunes couvertes numérotées Fr. 8.20 Fr. 9.20 
Tribunes couvertes numérotées Fr. 7.20 Fr. 8.20 
Places assises devant 

restaurant numérotées Fr. 5.— Fr. 5.75 
Places debout Fr. 2.80 Fr. 3.20 
Enfants Fr. 1.80 Fr. 1.80 

Taxe comprise 
Places assises : entrée principale 
Places debout : entrée Elysée 

11 ne sera pas expédié de places contre remboursement. 
Nombre de places limité. Grandes t'ibunes avec 8000 

places debout et 2000 places assises 
Toutes faneurs suspendues - Laissez-pas- er non valables 
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ouveiies lies du Val 
L'acquittement 

Tous les d i r igeants des Caves coopératives va-; 
la isannes, de l 'Office centra l Provins et de la 
maison Orsat , inculpés dans la retentissante af
faire des r is tournes de 1943, ont été sur la sellette, 
au banc des accusés, devan t la sixième Cour pé
nale de l 'économie de guerre , s iégeant à Sion le 
12 janvier . 

Après les br i l lantes plaidoiries de MMes M a u 
rice de T o r r e n t é et Camil le Cri t t in, la Cour a 
rendu un verdict de sagesse, de justice et d ' apa i 
sement. 

C e fut l'acquittement général et les 
frais mis à la charge de la Confédé
ration. 

Qu'i l nous soit permis de féliciter les di r igeants 
de Provins et de Orsat S. A. pour la c la i rvoyance 
qu'ils ont eue, à l 'époque, dans l ' in terpré ta t ion 
des ordonnances fédérales et pour les heureuses 
conséquences financières que cela a valu aux vi
gnerons depuis 1943. 

Plus de hui t milions de francs de r is tournes 
ont été distr ibués en Valais depuis cette date . 

Nous ne pouvons pas donner le même certifi
cat au négociant en vins H e n r i Car ron , aspi rant 
Grand-Bail l i f . . . ! 

U n peu d 'histoire vér idique et objective n'est 
pas inutile dans cette circonstance. 

En effet, dans une let t re adressée au conseil
ler fédéral Stampfl i , en décembre 1944, M. Henri 
Carron s'opposait par principe au droit à la ris
tourne par les coopérateurs-vignerons. Il a par lé 
au nom des membres de sa cave, de la commune 
de Fully et, il va sans dire , au nom des v igne
rons valaisans pa r suite du m a n d a t dont il étai t 
investi en quali té de conseiller na t ional . Son in
tervent ion semblait avoir tout le poids d 'un m a n 
da t impératif . Elle était , dans tous les cas, au
réolée pa r les mult iples fonctions publiques dont 
il était investi et par la confiance aveugle , dont , 
à ses dires, il étai t entouré . P e n d a n t un cer ta in 
temps, les autori tés fédérales, ne pouvan t croire 
à une si formidable imposture, ont pris au sé
rieux cette malheureuse intervent ion qui pesa 
lourdement dans la ba lance des décisions des ins
tances de l 'économie de guerre . 

Si le point de vue de cet en t repreneur poli t i
que avai t été adopté par les pouvoirs publics, les 
vignerons aura ien t subi les conséquences les plus 
désastreuses : 

1. Les r istournes de 1943, de 1500 000 francs 
aura ien t dû être restituées. 

2. Les r is tournes annuel les de 1944 à 1946, au
raient été abolies et de nombreux miljigns au
raient dû être versés dans la caisse fédérale com
me bénéfice de guerre . 

3. Les 14 di r igeants de Provins et de Orsat 
S. A., ainsi que plus de 2000 vignerons valaisans 
aura ien t été condamnés pénalement . 

P e n d a n t ce temps, le négoc ian t -encaveur poli
tique Henr i Car ron , n ' aura i t pas été inquiété pour 
les bénéfices réalisés sur la vente de ses spéciali
tés ! 

Le jugemen t du 13 janvier est un c ing lan t dé 
saveu à l 'ex-conseil ler nat ional Henr i Ca r ron 
contre lequel les vignerons valaisans , sauf ceux 
de Saillon et de Leyt ron de droi te observance, 
ont dé jà rendu un verdict sans aDDel ! 

U n humoris te a dit qu 'un tabouret lui conve
nai t mieux qu 'un fauteuil ! Nous pensons qu 'au 
lieu de le met t re au Pinacle à Sion il est préféra
ble de l 'envoyer au tapis à Ful ly ! 

C. F. 

Le nouveau sous-chef de gare 
de Saint-Maurice 

M. Louis Henr ioud , commis de ga re de première 
classe, vient d 'ê t re p romu sous chef à la gare de 
2me classe de St -Maurice , l 'une des plus impor
tantes de la l igne du Simplon. 

Nos félicitations. 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

Gfi--; y\h Uv 

ctlcLIS 
Un autre arrêt de la 

6me Cour pénale de Sion 
(Inf. part.). — M a r d i mat in , au T r ibuna l de 

Sion, la sixième Cour pénale de l 'économie de 
guerre , présidée par le j uge Leuba, assisté des 
juges Delacoste et de Week , s'est occupée d 'une 
affaire d ' aba t t age clandestin. 

U n boucher de la région de Mar t igny s'était 
r endu coupable, en 1943, d ' infract ions aux pres
criptions fédérales en aba t tan t , sans autorisat ion, 
un nombre impor tan t de têtes de gros bétail . 

Me Schmidt , représentant du Dépa r t emne t de 
l 'Economie publique, réc lama une peine de trois 
mois de prison sans sursis, une amende de 5000 
francs et la publicat ion cht jugement . Le défen
seur du prévenu, M e Camil le Cri t t in s 'at tacha à 
démont re r qu'il n 'y avai t pas à p roprement par 
ler d ' aba t t age clandestin, a t t endu que son client 
avai t toujours remis les certificats à l ' inspecteur 
du bétail , qui n 'é ta i t pas en déficit pour les titres 
de ra t ionnement , et qui n ' ava i t pas non plus ven
du la v iande à un prix dépassant celui fixé par 
le Contrôle des prix. 

Ce qu 'on pouvai t reprocher au prévenu, c'était 
de n 'avoi r pas fait f igurer le bétail ainsi aba t tu 
dans le l ivre officiel de contrôle. 

Mais de cela, il n 'en pouvai t rien, a t t endu qu'i l 
ne s 'occupait d 'aucune écri ture concernant l 'ex
ploitat ion de sa boucherie. Il n 'y a donc eu de 
sa pa r t ni conscience ni volonté de commet t re 
une infraction. 

M e Cri t t in p la ida ensuite avec v igueur les cir
constances a t ténuantes afin d 'obtenir le sursis en 
cas de condamnat ion , sachant que la Cour est très 
sévère au sujet des abat tages clandestins. 

Celle-ci condamna l 'accusé à 2 mois de prison 
avec sursis et à uhe a m e n d e de 3500 francs. 

A travail égal, salaire égal 
C'est avec ce cri de guer re que nos bouil lants 

féministes valaisans par ten t en guerre ces temps-
ci. 

Ils v iennent de rempor te r un premier succès à 
en croire un entrefilet pa ru dans le Courrier de 
Genève. L e u r g r a n d chef spiri tuel, M . Peter von 
Roten, président de la Commission du G r a n d 
Conseil chargée de l 'appl icat ion de la nouvelle 
loi scolaire, aura i t réussi au sein de celle-ci à faire 
prévaloir son point de vue qui établi t l 'égali té du 
t ra i tement ent re insti tuteurs et institutrices. Si les 
féministes de tout poil peuvent ê tre fiers de ce 
coup de maî t re , la just ice et le bon sens de notre 
peuple vala isan le seront peut -ê t re un peu moins. 

En effet, pour qui connaît les conditions si dif
férentes dans lesquelles t ravai l lent nos écoles va-
laisannes, par le r d 'égal i té dans le t ravai l doit 
faire sourire. Il y a chez nous des classes de douze 
élèves, d 'autres de quaran te ; il y en a de un, deux, 
trois, ou qua t re degrés différents. Peu t -on t rou
ver en Vala is deux classes semblables où les maî 
tres ont absolument le même t ravai l à accomplir ? 
Mieux encore : les maîtresses des écoles enfant i 
nes n 'ont que quelques heures de classe pa r jour 
en tout et pour tout. Pour celui ou celle qui di 
rige une école p r imai re de degré supérieur, avec le 
t ravai l de classe, les prépara t ions et les correc
tions, il faut bien compter au min imum 8 heures 
de t ravai l pa r jour . D e m a n d e r le même t ra i te
ment pour les inst i tuteurs comme pour les insti
tutrices des écoles enfant ines cela rev iendra i t donc 
à dire à travail double, salaire égal. 

L a tenue d 'une classe é tant une tâche par t icul ière
ment pénible, elle exige de la par t de celui qui la 
rempli t une dépense de force considérable. U n e 
g rande résistance physique est donc nécessaire. 
Les deux sexes la possèdent-elle à un même de
gré ? Il est permis d 'en douter . Puisque le Créa
teur l 'a voulu ainsi, il n 'y a qu 'à s 'incliner. Es
sayez de confier certaines classes de garçons à des 
institutrices et vous verrez les résultats ! 

Mais il est un point où le ra i sonnement de M. 
von Roten nous échappe complètement et où le 
bon sens ne s'y re t rouve plus. N e s 'étant pas op
posé aux al locations familiales et aux pr imes d 'â
ge tout laisse à supposer qu'i l en est par t isan. 

D ' u n côté, il dit : : A travail égal, salaire égal, 
et d 'un aut re côté son a t t i tude lui fait dire : A 
travail égal, l'instituteur marié doit être payé plus 
qu'un célibataire ; de même celui d'un certain âge 
doit l'être plus qu'un tout jeune. Mais alors de 
votre fameuse égali té absolue qu 'en faites-vous 
donc ? Vous admet tez ainsi implici tement que 
l 'homme a des obligations sociales et des dépen
ses supplémenta i res qui n 'existent pas pour les re 
présentants du beau sexe, m a n t e a u x de fourrures 
mis à par t . 

D 'a i l leurs , en toute sincérité, vaut- i l v ra iment 
la peine de faire tan t d 'histoires pour cette p ré 
tendue inégal i té qui est insignifiante en Valais . 
D a n s toutes les adminis t ra t ions publiques ou en
treprises privées, chez le personnel enseignant de 
tous les cantons à une exception près, elle est qua
tre, cinq, sjx fois plus forte que chez nous. Pour 
quoi alors b r a n d i r la hache de guerre en poussant 
des slogans retentissants . 

Soutenir une cause envers et contre tout dénote 
un certain courage, mais encore faut-il pour cela 
être conséquent avec les principes qu 'on pré tend 
défendre . Pour nous autres Valaisans , cela est de 
toute première importance. 

3 ' -• ~'$*.Des amis de la logique. 

Qironiqne J e Martigny 
Cours de ski des écoles 

Le Ski-Club organise d'entente avec la Commission 
scolaire des cours de ski dès jeudi à Verbier. Seu
lement beaucoup de ces jeunes désireux de suivre les 
cours n'ont pas de skis. C'est pourquoi les organisa
teurs adressent un pressant appel à la population. Ap
portez vos skis inutilisés dès aujourd'hui chez M. O. 
Darbellay, photogr., président du S. C. Martigny. Des 
enfants vous remercient. 

Ski-Club Martigny 
Dimanche 18 janvier aura lieu ^a course subsidiée 

à Gstaad. Les inscriptions sont reçues chez M. Fer-
nand Gaillard, librairie Gaillard, à Martigny-Ville-, 
en versant le prix de la course, sot Fr. 7.— pour les 
membres et Fr. 9.— pour les non-membres. Les mem
bres du Ski-Club de Martigny ont la priorité d'ins
cription jusqu'à vendredi à midi vu le nombre de pla
ces limité, ensuite toute inscription est reçue jusqu'à 
samedi soir. La course s'effectuera avec les cars de 
Martigny-Excursions. Le départ de Martigny. (Place 
Centrale) aura lieu à 7 h. 30. 

St-Marcel 
Les membres de cette noble confrérie sont priés 

de se trouver, vendredi 16 cr t , dès 19 h., chez M. 
Rouiller Joseph-Henri, dit Marcel, Café de l'Hôtel 
de Ville. 

A 20 h., souper aux Trois Couronnes. Civet. 
Pour le retour, tram à tarif réduit (éventuellement 

pont jusqu'au dimanche) ! 
Inscrivez-vous. 

An Casino Etoile 
_ Un film de musique et de danse. — Après « Nuits 

d'Argentine », voici un nouveau film de musique et 
de danses avec la trépidante Carmen Miranda : Mont
martre à Kew-XJork. 

Vivian Blaine, véritable beauté, aux cheveux cha-' 
tains, s'affirme comme une vedette du chant et de 
la danse. 

Divertissement agréable aux somptueuses couleurs. 
Délicieuses mélodies, orchestre brillant, attractions 

Dès demain à l'Etoile. 
Location : Casino 6 16 10, Café de Paris 6 11 54. 

O. J. d u C. A. S. 
Assemblée générale, samdi 17 janvier, à 20 h. 30, 

au Café du Stand. 
Soirée 

C'est samedi 17 janvier 1948, à 20 h. 15, qu'aura 
lieu, au Casino-Etoile, la 4me soirée du Chœur de 
Dames de Martigny. Point n'est besoin de recomman
der ce concert qui verra l'affluence habituelle. Les 
places numérotées peuvent être retenues à l'avance à 
la papeterie Gaillard jusqu'au samedi 17 à 17 heu
res. Pour les invités des places seront réservées, mais 
seulement jusqu'à 20 h. 30. Venez nombreux à notre 
soirée et réservez bon accueil à nos vendeuses de bil
lets de tombola. 

Martigny-Bourg. — Avis 
Carnaval 1948. 

Les commerçants sont avisés que seuls les bons si
gnés du président du comité, M. Paul Arlettaz se
ront acceptés en paiement. 

« La Bise » p a r a î t r a à Ca rnava l prochain 
N'attendez pas au dernier moment, et envoyez dès 

maintenant vos communications à Case postale 72 ou 
chez M. Adrien Morand, pharmacien. 

Au Ciné Corso. 
Dès vendredi, un brillant programme : Laurel et 

Hardy dans un film qui n'a que la prétention de vous 
faire rire aux larmes : Les grandes noix, et la nouvel
le copie française du chef d'oeuvre d'Alex. Korda : 
Alerte aux Indes, en technicolor. 

Cinéma pour enfants. 
Dimanche, à 17 h. 15. au Corso, cinéma pour en

fants. 
Concours d u Ski-Club Martigny 

Le championnat du club, doté des challenges Cret-
ton-Sports pour les seniors et Jean Arlettaz pour les 
juniors, a été disputé dimanche 11 janvier à La For-
claz dans de bonnes conditions. Voici les résultats : 

Ecoliers : 
1. Saudan Yvon, Martigny-Croix, 2' 3 1 " 4/5 ; 2. 

Dubulluit Gaston, Martigny-Ville, 3' 02" 4/5 ; 3. Fast-
nacht Bernard, Martigny-Ville, 3' 14" ; 4. Saudan 
Serge, Martigny-Bourg, 4' 09" : 5. Arlettaz Jean-
Claude, Martigny-Bourg, 4' 26" : 6. Baumann John, 
Martigny-Bourg, 4' 26". 

Juniors : 
1. Métrai Henri, 5' 13" 3 /5 : 2. Pierroz Raymond, 

5' 40" 2/5 ; 3. Gay Antoine, V 38" 1/5. 
Seniors : 
1. Tornay Alphonse 4' 14" 1/5; 2. Rard Paul, 

4' 17" ; 3. Pellouchoud Maurice, 4' 17" 1/5; 4. Gay 
Raphy, 4' 22" 2 /5 ; 5. Carron Jules, 4' 4 7 " ; 6. Pont 
Roland, 4' 49" 4 / 5 ; 7. Tissières Bruno, 4' 53" 3 /5 : 
8. Cassaz Paul, 5' 13" : 9. Romagnoli Michel, 5' 46". 

Hors-concours : 
1. Bruchez Gratien, Trient,4' 09" 2/5 ; 2. Evalet Al

fred, Martigny-Combe, 5' 05". 
Le slalom n'ayant pu avoir lieu, le championnat 

a été disputé en additionnant le temps de 2 descentes. 

Harmonie 
La répétition des bois qui devait avoir lieu ce soir, 

est annulée. 
Vendredi soir, répétition générale. 

Négociants ! 
Pour vos assortiments de 

Graines potagères et fourragères 
adressez-vous à la maison spécialisés 

F&rnand 
Gaillard 

Saxon Tél. 62303 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOIL1ER, pharm. 
Tél. 21864 
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Pointe sèche. 

Le Fric 

Nous n'avons pas à nous immiscer dans les 
querelles de nos voisins. Il est des cas, pourtant, 
où ces litiges prennent des allures propres à nous 
suggérer d'utiles réflexions. Telle est la chicane 
qui a mis aux prises, au lendemain des fêtes de 
Noël, nos confrères L a Liber té et T r a v a i l . Le se
cond y est allé, la veille de la célébration de la 
Nativité, de remarques fort « libres » sur les ori
gines présumées de cette touchante festivité reli
gieuse. La première entra, le surlendemain, dans 
une « sainte » fureur et exhala son indignation en 
termes d'une rare virulence. C'était, après tout, 
son droit. Où elle eut tort, c'est quand, après avoir 
défendu le dogme, elle crut devoir défendre son 
beefteack. Elle montra le bout de l'oreille (qui n'é
tait pas beau) en dénonçant à la vindicte publique 
les commerçants qui font de la réclame dans l'or
gane socialiste. Pourquoi, lisait-on entre les li
gnes, verser dans la caisse du voisin une galette 
qui devrait normalement prendre le chemin de 
ma propre escarcelle ? 

Comme on est loin, grand Dieu, du véritable 
esprit évangélique ! 

Dans son beau livre sur Saint François d'Assises, 
Arvède Barine remarquait que l'on peut mesurer 
la distance qui sépare le monde moderne de l'i
déal chrétien primitif à la distance qui le sépare 
de l'idéal du Poverel lo . Un mendiant s'étant pré
senté un soir, à Sainte Marie des Anges, Fran
çois ordonna qu'on lui fit l'aumône. 
« Mais nous n'avons plus que le missel lui fit-on 
remarquer. 

— Eh bien, vendez le missel, rétorqua-t-il. » 
On est loin de la course aux petites affaires pu

blicitaires. Ici, il ne s'agit plus de vertu poussée 
jusqu'à l'héroïsme, il s'agit bien plutôt de ce rat 
à l'esprit pratique fort dévelohhê, oui s'était fait 
ermite dans un fromage de Hollande. 

D'ailleurs, c'est un fait connu, admis par les 
meilleurs esprits, qu'une entreprise à but idéal 
perd assez rapidement de vue sa raison d'être ini
tiale dès qu'elle se met à faire de bonnes et fruc
tueuses affaires. Des régions éthérées où elle avait 
tout d'abord gravité, elle tombe à plat dans les 
plates-bandes argentées de Mercure. Ce ne sont 
plus, alors, les hérésies de l'adversaire qui la met
tent hors des gonds, mais les quelques filets d'eau 

que le même adversaire parvient à détourner sur 
son propre moulin. 

Allons-y de notre petite sentence : 
Quand un de vos yeux est tourné vers le ciel, 

vous n'avez pas le droit de loucher et de tourner 
l'autre vers le coffre-fort. 

Demos. 

Nouvelles du Valais 
Assemblée a n n u e l l e de la Société de s ecour s 

mutue ls de Fully 
Sous la présidence de M. Joseph Bender, la So

ciété de secours mutuels de la commune de Fully a 
tenu se assises annuelles le dimanche 11 janvier 1948 
dans la grande salle du Collège. 

En ouvrant la séance, M. Bender souhaite une cor
diale bienvenue aux membres présents et passe aux dé
libérations. 

La lecture du procès-verbal et des comptes de l'ex
ercice 1947 ont été acceptés à l'unanimité. 

M. Jules Luisier, député, rapporte au nom des cen
seurs et exprime des félicitations au nouveau caissier 
pour la bonne tenue des livres et du résultat de la 
gestion. 

Le rapport instructif du comité fut très apprécié. Il 
rappelle ensuite le souvenir de quelques mutualistes 
décédés au cours de l'année qui vient de se terminer. 
L'assemblée se leva pour hononrer leur mémoire. 

Les membres du comité, les cnseurs, les délégués à 
la Fédération et à la Caissed'Epargne ont été réélus 
dans leurs fonctions. 

Aucune observation n'a été formulée concernant la 
revision des statuts et celle-ci a été votée à l'unani
mité. La séance est levée dans l'atmosphère d'une 
belle solidarité et d'entrtaide mutuelle. Aar. 

Isérables, concours de ski 
Le ski-club Rosa-Blanche à Isérables, organise son 

grand concours annuel de fond, descente et slalom, 
le samedi 17 et le dimanche 18 janvier. A cette oc
casion 7 challenges sont mis en compétition ainsi que 
d'autres prix souvenirs récompenseront les partici
pants. 

Amis skieurs et amateurs de belles sorties, profitez 
de l'occasion et venez nombreux à Isérables et aux 
Mayens de Riddes, samedi et dimanche. L'occasion 
vous est offerte d'essayer le nouveau monte-pente, 
système canadien, unique en Suisse. A cette occasion, 
le téléférique Riddes-Isérables accorde un Rabais spé
cial de 50 % à tous les skieurs se rendant à Iséra
bles et aux Mayens de Riddes où tout est mis en œu
vre pour vous recevoir et vous réserver deux agréa
bles journées au sein de notre pittoresque vallon de 
la Fara. 

Renseignements et inscriptions chez Théo Crettenand 
à Isérables jusqu'à vendredi soir 16 janvier. Tél. No 
4 15 73. 

E. S. 
A. GETAZ 

MAITRE FOURREUR 

1, RUE ST-FRANÇOIS LAUSANNE 

VIDE SON MAGASIN ! 
A TOUS PRIX 

en vue de son prochain 

déménagement aux 

GALERIES DE BOURG 

• • • 

Renards argentés 
Jacquettes divers . . 
Rat Sibérie . . . 
Agneaux « Baby » 
Gorges pet.-gris vison 
Chevrette . . . . 
Lapin loutre . . . 
Mouton doré . . 
Jemen 
Opossum . . . . 
Castorette . . . . 
Chat tigré . . . 
Têtes rat musqué 
Mx. astrakan . . . 

110.— 
150.— 
325.— 
340.— 
375.— 
380.— 
395 
425.— 
475.— 
480.— 
490.— 
495.— 
690.— 
725.— 

Pattes astrakan noir 
Paletot renard bleu 
Pattes astrakan brun 
Marmotte vison . . 

Rat musqué . . . 
Marmotte Canada 
Manteaux renard » . 
Astrakan . . . 
Agneau xlnde brun 
Skungs . . . . 

Zorinos . . . . 
Marmotte Castor 

Castor Canada . . 
Vison Jap . . . 

825. 
900. 
925. 
925. 

980. 
1200. 
1200. 
1300. 
1300. 
1300. 

1400. 
1700. 

4200. 
4900. 

Du 1S an 28 Janvier 

SOLDES 
A TOUS PRIX 

« ; 

Isérables 

CONCOURS DE SKI 
FOND DESCENTE SLALOM 

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 JANVIER 
I N V I T A T I O N C O R D I A L E 

************************************************************************ 

La direction des té léphones à Sion engage 
quelques 

monteurs de téléphone 
Conditions : Nationalité suisse. Age ne dépassant 

pas 16 ans. Apprntissage complet de monteur-élec
tricien, mécanicien-électricien, etc., connaissance des 
principes de l'électrotechnique ; activité pratique. 

Adresser les offres de service manuscrites avec 'di
plôme d'apprentissage, certificats de travail et de 
bonnes mœurs, d'ici au 31 janvier à la direction des 
téléphones à Sion. 

La f in du m o n d e ? 
Non ! Guerre aux prophètes de malheur qui sèment 

l'épouvante dans l'esprit de nos contemporains. La 
fin du monde est encore loin, bien loin de nous. Des 
signes ont paru dans le ciel de Veysonnaz : d'émi-
nents oracles ont été consultés et leur réponse est des 
plus rassurantes... 

Nous savons maintenant que ce petit village con
naîtra les 17 et 18 janvier prochain une animation 
exceptionnelle. C'est en effet, sur ses pistes très ré
putées que se disputeront les nombreux challenges des 
sections de ski-club du Valais central. 

Vos amis sportifs de Veysonnaz ont mis tout en 
œuvre pour assurer le plein succès de cette manifes
tation et vous préparer une journée placée sous le si
gne du soleil et de la joie de vivre. Vu l'affluence 
probable, il est prudent de s'inscrire d'avance auprès 
du ski-club. 

Service des cars : Place du Midi et Gare, Sion. 

Vers une nouvelle étape 
Il est d 'usage, à l 'aube d 'une nouvel le année, 

de formuler des vœux et de p rendre de bonnes ré-
splutions, mais l 'oubli v ient avec le temps, qui 
rend parfois inopérantes les plus généreuses ini
tiatives. 

: Il en est une cependant qui depuis dix ans 
résiste à cette épreuve et qui va témoigner , une 
fois de plus, de son r ayonnemen t en 1948 : 

Celle de la Loterie romande. 
En ces temps de renchérissement , les œuvres de 

bienfaisance et d 'ut i l i té nublique ont besoin de 
son appui , car sans lui, de nombreux déshérités 
seraient plus ma lheu reux encore. 

Soutenir la Loter ie romande , pour qu'elle sou
t ienne à son tour nos insti tutions chari tables , c'est 
faire acte de confiance et d'espoir. 

Après l'explosion de 
Blausee-Mitholz 

U n e conférence entre des représentants du Dé 
pa r t emen t mil i ta i re fédéral et une délégat ion du 
Gouvernemen t bernois s'est tenue lundi à Berne 
pour examiner les mesures à p rendre en vue d 'é
vi ter des catastrophes semblables à celle de Blau
see-Mitholz. Il s'agit de séparer les charges au 
trotyl de celles à la nitrocellulose et de disposer 
l ' emmagas inage de telle façon qu 'un éventuel 
foyer d 'explosion puisse être isolé. Les représen
tants du Gouve rnemen t bernois ont été mis au 
courant des mesures déjà prises ou ordonnées dans 
le cadre du p r o g r a m m e prévu pour la muni t ion 
emmagas inée . 

f 
Monsieur Alfred THOMAS et ses enfants Adrien, 

Gérard, Betty et Micheline. 
Madame veuve Julie THOMAS, née Sauthier. 
Monsieur et Madame Maurice SAUTHIER, leurs en

fants et petits-enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Joseph SAUTHIER, leurs en

fants et petits-enfants, à Saxon ; 
Monsieur Benjamin SAUTHIER et ses enfants, à 

Sion ; 
Monsieur Robert SAUTHIER, à Bâle ; 
Madame veuve Jeanne SAUTHIER-FELLEY et ses 

enfants, à Saxon ; 
Monsieur Henri CLARET-REUSE et ses enfants, à 

Saxon ; 
Monsieur Denis REUSE-VERNAZ et ses enfants à 

Saxon ; 
Monsieur Hubert THOMAS et ses enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Albert GAY-THOMAS, à 

Saxon ; 
et les membres des familles alliées, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame Emma THOMAS 
née Sauthier 

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et 
cousine enlevée à leur tendre affection le 13 janvier 
1948, dans sa 46me année, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon- jeudi le 15 
janvier 1948, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
P. P. E. 

Monsieur et Madame Clément DORSAZ et famille 
remercient sincèrement les personnes qui de près et de 
loin ont pris part à leur deuil. 

Gérance * Domaine 
Gérant capable et bien au courant arboriculture et 

tous travaux de campagne serait engagé pour domaine 
de 9 hectares de la plaine du district de Martigny. 

Logement à disposition. 
Ecrire avec références sous chiffre P 1339 S Publi-

citas, Sion. 

A VENDRE 

voiture 

conduite intérieure 6 CV, 
parfait état de marche, 
pneus neufs. 

Faire offres sous chiffres P 
1303 S Publicitas, Sion, qui 
transmettra. 

A VENDRE 

2 VACHES 
prêtes au veau, ainsi qu'un 

FOURNEAU 
S'adresser au bureau du journal. 

A remettre 
pour cause de santé, dans le 
canton de Neuchatel, superbe 

laiterie~ 
épicerie 

Adresser offres par écrit sous 
chiffres P10001S Publicitas Ston 

Porte-monnaie 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Nouve l l e 

Martlany 

Manteaux 
de fourrure 

D E S P R I X D E 
F I N D E S A I S O N 

1 Pou la in rus se , taille 40 195.— 
1 Loutre Electrique, taille 40 240.— 
1 Gbat R u s s e , taille 42 890.— 
1 Renard d u P a y s , taille 42 440.— 
1 Opossum, taille 42-44 490.— 
1 Ocelot façon (modèle) 5SO.— 
Mouton doré , taille 42 4S0.— 
1 Qorno d e Pet i t Orls, taille 44 640.— 
1 Astrakan, taille 42 8 5 0 . -

Envoi à choix sans frais de 
retour pour le client. 

Mce MATTHEY, Joli Clos, CHESIÈRES [Vaud] 
ou téléphoner au 32339, à Chesières, 

Situation de premier ordre 
Maison d'importation cherche pour chaque région 

comme dépositaire personne sérieuse disposant si pos
sible d'un local. 

Article de grande vente tand dans l'alimentation 
que dans les produits industriels. 

Mise en route par la Maison et gros bénéfice à per
sonne disposant de 5 à 10 000 francs pour garantir la 
marchandise. 

Ecrire sous chiffres P L 2594 L à Publicitas Lausanne. 

visitant les hôtels, cafés et restaurants, sont demandés 
pour le placement d'un produit alimentaire de grande 
consommation dans ces établissements. S'adresser sous 
chiffre P. C. 60122 L., à Publicitas, Lausanne. 

ÉTOILE : CARMEN MIRANDA LA TRÉPIDANTE VEDETTE 
d e « Nuits d'Argentine • d a n s 

UN NOUVEAU FILM MUSICAL EN TECHNICOLOR 

M O N T M A R T R E DE NEW-YORK 



LE CONFEDERE 

DÈS LE 15 JANVIER 

VENTS AU RABAIS D'UN LOT DE 

TAPIS D ORIENT 

IYNEDJIAN 
BAS RUE DE BOURG 7 LAUSANNE 

Châtaignes sèches 
la (blanches) de la vallée du 
soleil 5kg.fr. 7.50 

10 kg. fr. 15.—H port et emb. 

Ed. Andruazzl, DONGIONoll (Tessin] 

Grossesses 
Ceintures spéciales. Bas & 

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

Ht M1CHEIX, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 
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Café des Alpes - Salvan 
Dimanche 18 Janvier 

Tournoi régional de 

Football de Table 
NOMBREUX PRIX. — Prière de s'inscrire jusqu'au 
samedi à 20 h. Se recommande : 

Mlle Follonter, tél. 65940 

I t M H M i m i l H M M I t l I l M I I t t M t l I I I I I M H I t l i m i M I t l H I U M M M I I I I 

C a m i o n "INTERNATIONAL" 
surnommé le Saurer américain (très Intéressant pour le Valais) 

matériel de Ire qualité américaine, double réduction au pont arrière, livrable en 
Diesel 26 CV 49, 6 cylindres. 91 CV au frein, 10 vitesses avant frein hydraulique 
avec booster très puissant, en 4 et 5 tonnes de charge utile, livrable en châssis 

court et long, et très robuste empat. 4 m. 01 ou 4 m. 47, à bref délai 

Agence pour le Valais A. ANTILLE ~ SIERRE 

Exposition 

SUPERBES MANTEAUX 
à des prix très intéressants 

HÔtel TerminUS - Iflartigny 
le mercredi 14, le jeudi 15 et vendredi 16 et 

Charles RINSOZ, Lausanne. 

Jeune Homme 
Ï^ndre CORDONNIER 
cherche a faire apprentissage 
dans bonne maison du Bas-
Valais. 

Offres avec détails, 45, Poste 
restante, Mt-Blanc, Genève. 

A VENDRE 
environ 8 m3 de bon 

fumier bovin 
à port de camion, route canto
nale. 

S'adresser à Vve Eugénie Co-
quoz, à la Preyse, par Evionnaz. 

A remettre 
de suite ou date à convenir 
dans le Valais central (centre 
de ville) commerce de 

fers - quincaillerie 
articles de ménage 

Pour traiter, écrire sous chif
fres P 1300 S Publlclias, Sion. 

Occasion 
Fromage à bon marcltë 
lU gras, légèrement endommagé 
Colis de 5 kg. Fr 1.70 le kg. 
Colis de 10 kg. Fr. 1.80 le kg. 
Colis de 15 kg. Fr. 1.60 le kg. 

Kliswolf - Goire 
(Grisons) 

Pépiniéristes-arboriculteurs 
trai tez à l 'émulsion d 'or igine 

Volck* hiver 
de Californie-Amérique 

d o s e 3 à 4 litres pour 1 0 0 litres 

Fût de 53 g., soit 200 litres, à Fr. 1.75 le litre 
Fût de 28 g., soit 106 litres, à Fr. 1.85 le litre 
Sceau de 5 g., soit 19 litres, à Fr. 2.25 le litre 

E m b a l l a g e p e r d u - f r a n c o 

FEDERATION VALAISANNE DES 

PRODUCTEURS DE LAIT 

Avenue de la Gare SION Tél. 2 14 44 

et seuls importateurs : Barbezat et Cie, 
Fleurier (Ntel) Tél. (038) 9 13 15 

La circulation 
ralentie du saug. amène des troubles et compromet 
votre bien-Otre. Pour arriver à un résultat satisfaisant 
avec CIRCULAN il faut en faire une cure d'un à deux 
mois. Celte période n'est pas trop longue si l'on en
visage le résultat. En faisant preuve de persévérance 
vous en serez récompensés, rar une fols la cure ter-
mi ée, ses bienfaits se feront sentir. 

par jour 
contre: Artériosclérose, 

Hypertension artérielle, Pal* 
pitationi du coeur fréquentes. 
Vertiges, Migraines, Bouffées 
de chaleur. Troubles de l'âge 
critique (fatigue, pâleur, ner
vosité). Hémorroïdes, Varices, 
Fatigue, Jambes enflées,Mains, 
Bras, Pieds et Jambes froids ou 
engourdis. 

G U . f b . f O t S A . C - r r 

%stf^> chez votre pharmacien 
L'action du tracement peut être intensifiée encore — 
notamment si l'on souffre d'un cœur nerveux ou d'af
fections nerveuses — en prenant en môme temps que 
le CIRCULAN les dragées vertes HELVESAN-5 (Fr. 
3.25). Au moment des troubles de l'âge critique on 
prendra en même temps que le CIRCULAN les dragées 
vertes HELVESAN-8 (Fr. 325). 
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Ifrna Concours régional 

du Centre 

Veysonnaz 
les 17 et 18 janvier 

Fond Descente Slalom 
l M H H M M H M M I M » * I M i m » I I I > M M I M I I M M « * M M M H * » I 

L'adminis t ra t ion des téléphones engagera i t pour 
le service administratif , une j eune fille de nat io
nali té suisse, âgée de 17 à 21 ans, ayan t une bonne 
instruction secondaire et de bonnes notions de 
dactylographie . L a connaissance suffisante d 'une 
deuxième langue nat ionale est indispensable. 

Adresser offres de service manuscri tes accom
pagnées des certificats d 'é tudes , de bonnes mœurs 
et de l 'acte de naissance ou d 'origine jusqu 'au 25 
janv ie r 1948 à la Direction des téléphones à 
Sion. 

Compagnie d'Assurances HELVETIA-
Accidents - Responsabilité civile, etc. 

ENGAGERAIT 

inspecteur-acQnisitenr 
de préférence de la branche, pour la région du 
Haut-Valais et du Centre. Traitement fixe, 
frais de voyages, commissions. Entrée de suite 

ou à convenir 
Adresser offres à l'Agent général D. Zermatten, S ioc . 

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. 42585 Monthey 

à louer 

Représentant : Tkéobald Pignat, Sierre 

J 

dans bâtiment à construire à 
SION, disponibles dès le 1er 
janvier 1949. 
Surface : 250 vaZ par étage. 
Agencement selon désir. 

S'adresser à la 

Caisse Nationale d'Assurance 
Agence de Sion 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays* 
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Stéphane Corbière % 
! 

LE I POIGNARD I 

/ DU PRINCE M1DO 

Roman policier 

Ayant surpris des regards chargés d'angoisse, elle 
faisait ce qu'elle pouvait pour lui obéir strictement et 
le défaire d'un souci. Il lui demandait d'affecter 
l'ignorance. Elle était certaine de bien s'en tirer. 

Chaque matin, le prince aurait pu partir , au hasard, 
sans que personne ne lui posât une question. De lui-
même, il annonçait, comme pour éloigner tout soup
çon : 

— Demain, j ' i rai à Cambo. 

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

Ou à Bayonne, ou ailleurs. Une heure, deux heures 
après le départ de l'auto, Jacqueline sortait sur le 
poney. Elle se contentait de parcourir les chemins et 
les sentiers du bois, sans se hasarder sur les routes. 
Au retour, elle racontait ce qu'elle avait fait, et elle 
disait vrai... 

Mme Tellière cueillit une rose, détacha de ses lèvres 
un pétale jaune et le troua à petits coups de dents. 

— Le mieux, dit Jacqueline, serait que le prince 
retournât dans son pays. Là-bas, il ne lui est jamais 
arrivé de malheur. 

— Vous souhaitez qu'il retourne en Roumanie ? 

— Oui parce que je l'aime et j ' a i de la peine 
en le voyant malheureux. 

En trois bonds, elle atteignit une banquette de ver
dure, sous un berceau de roses. 

— je demanderai tout de même au prince de me 
photographier ici, dit-elle, pour des cartes postales 
avec inscription, et je mettrai de la couleur sur les 
roses. Je les ferai d'ailleurs toutes rouges, parce que 
c'est celles que je préfère. 

Mme Tellière s'approcha d'elle, lui tendit la main. 
Venez, dit-elle. Il est près de midi et le prince 

ne tardera pas à rentrer. Nous pouvons aller jusqu'à 
la grille le recevoir, s'il n'a pas de retard, et nous lui 
parlerons de votre photo dans les roses. 

Elle lui entoura les épaules de son bras ; Jacque

line, plus petite, lui prit la taille et elles sortirent de 
la roseraie. Elles avaient parcouru la moitié de l'al
lée, lorsqu'apparut l'auto, qui ralentit. 

— Ecrasez-nous donc, cria Mme Tellière, si vous 
en avez le courage ! 

— C'est un crime d'écraser les fleurs, dit le prince 
en stoppant. 

Il donna deux coups de trompe, qui firent apparaî
tre à une fenêtre du rez-de-chaussée M. Marelones et 
M. Aluistapatche, une queue de billard à la main. 

— Dois-je payer »in droit de péage ? demanda le 
> rince. 

C'est exactement notre prétention, répondit Mme 
Tellière. Si vous ne voulez pas passer sur nos corps 
ou abandonner votre voiture, il faut nous promettre 
d'aller chercher votre appareil de photo tout de suite 
et venir nous photographier à la roseraie. 

— Je paierai, dit le prince. Je gare la voiture et je 
vous rejoins. 

Mme Tellière et Jacqueline s'écartèrent et l'auto 
fila vers les communes. Devant la maison, Jacqueline 
appela Rerthe. 

Celle-ci apparut à la fenêtre de sa chambre. 
— Descendez, lui dit Mme Tellière, le prince Mido 

va nous photographier dans les roses. 
J'écris des lettres, répondit Berthe pour s'excu

ser. 
— Vous avez le temps. Pour une fois que nous 

avons une bonne idée et que nous mettons la main 
sur le prince, il faut en profiter. 

— Je descend, dit Berthe. 
Elle les rejoignit et toutes trois gagnèrent la rose

raie. 
A une heure, lorsque sonna la cloche du déjeuner, 

le prince Mido avait utilisé une pellicule de huit cli
chés et refermait son appareil. 

— Je les développerai moi-même après le déjeuner, 
dit-il et je tirerai des épreuves. 

Il était enchanté de ce prétexte pour ne pas tenir-
compagnie à Mme Tellière. La lettre qu'il avait trou
vée le matin à la poste restante de Bayonne l'avait 
troublé. Raymonde Tellière courait un danger et il n'y 
avait pas pensé. Leur intimité, leur familiarité pou
vaient être mal interprétées. 

Il lui parlerait comme il avait parlé à Jacqueline et 
elle comprendrait qu'il mît leur amitié en sommeil. 

Etait-il condamné à la solitude par l'assassin ? II 
lui avait fallu quatre morts tragiques pour que lui 
apparût lumineux le mobile du crime. 

Depuis huit jours, il avait eu le temps de fouiller les 
recoins de son passé, de revivre les détails de ses plus 
brèves amours et il ne découvrait pas sur quelle pas
sion il avait marché sans s'en douter, comme sur une 
vipère. 

(à suivre) 

http://5kg.fr



