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Le problème de l'écoulement 
de nos fruits 

ni l g \ * 

Après une période relativement prospère, au 
cours de laquelle la production fruitière valai-
sanne a assuré le ravitaillement du marché suisse 
privé de ses importations, voici que nous assistons 
à un renversement total de notre économie frui
tière. 

D'une part, forcé par leur régime commercial 
de compensation, les pouvoirs fédéraux autorisent 
à nouveau l'importation en masse des fruits exoti
ques qui concurrencent et paralysent dangereu
sement l'écoulement de notre production à un prix 
rémunérateur. 

D'autre part, le nombre trop grand des inter-
, médiaires entre la production et la consom
mation, renchérit à tel point le prix de vente 
de nos fruits, que ceux-ci sont partout considérés 
comme marchandise de luxe, dans l'ignorance où 
on laisse trop souvent le public du prix payé au 
producteur. La fable du Valais Pays, de Cocagne 
est allée s'accréditant, et nos Confédérés croient 
volontiers que tout Valaisan est riche, alors que 
son domaine demeure grevé d'hypothèques, et 
que son habitation est la plus misérable de Suisse. 

Pour ces deux raisons, notre production frui
tière est aujourd'hui à la veille d'une catastro
phe. Elle n'est pourtant pas, quoi qu'on en dise, 
le résultat d'un effort de période de guerre encou
ragée par un plan Wahlen ou toute autre admi
nistration fédérale, donc provisoire et appelée à 
disparaître aussitôt que la situation est redevenue 
normale. Les arbres maintenant en rapport ont 
été plantés il y a dix ans au moins. Notre pro
duction fruitière est le résultat du travail et de la 
volonté de tout notre peuple pour la mise en rap
port de notre sol. Elle devient donc une permanen
te, et il va falloir, en vertu des articles économiques 
agréés par le peuple et statuant la protection de 
l'agriculture, qu'un barème de vie et de durée lui 
soit reconnu par les pouvoirs fédéraux. 

Le Valais est maintenant armé pour garantir 
sur des bases fixes les chiffres de sa production 
annuelle : celle-ci demeure cependant subordon
née, pour son écoulement, au bon vouloir du ser
vice fédéral des importations. 

Or, cette administration fédérale paraît s'égarer 
très facilement dans l'établissement de statisti
ques rarement réelles, et dans le dessin de savan
tes courbes analytiques appelées à camoufler les 
défauts d'un système. 

Le cartel des importateurs oui travaille à la 
commission, trouve son intérêt en inondant le 
pays de fruits étrangers en échange de quincail
lerie, de montres ou de vaches grasses envoyées au 
dehors : pour les soutenir, il y a la masse des con
sommateurs qui ne demande pas autre chose que 
la variété et le bon marché. 

Le régime de la consommation fruitière est 
régi par le bureau des importations qui, soucieux 
de maintenir la constante de sa courbe statistique, 
croit sauver l'écoulement de la production indi
gène en freinant l'importation au moment seule
ment où notre production apparaît. Il advient 
alors que le marché est déjà saturé d'abricots, de 
poires, de tomates et autres produits, lorsque les 
nôtres sont offerts. Et c'est le refoulement, la 
chute des prix et le marasme. 

On parle beaucoup de vouloir subordonner l'im
portation à la prise en charge des fruits indigènes 
par les importateurs. Nous nous opposerons à cet
te solution qui tournerait vite en catastrophe. 
Notre production fruitière ne sera pas à la merci 
de quelques spéculateurs qui veulent ignorer que 
le barème social suisse est maintenant trop éle
vé pour que nos prix puissent être alignés sur ceux 
des pays étrangers. L'exemple du Vin Suisse, ré
sultat de la prise en charge par les importateurs, 
est encore là pour prouver que jamais les prix 
ne sont tombés aussi bas. 

Nous estimons que les poires Williams doivent 
pouvoir être payées 50 cts au producteur en 1948, 
et que ce sera le devoir des autorités fédérales 
autant que des organisations fruitières consti
tuées, de faire en sorte que ces poires puissent être 
écoulées à un prix abordable sur tous les 
marchés suisses, le triage au départ étant res
pecté. Or le marché 1947 a été un scandale à ce 
sujet : nous avons vu les Williams présentées à 
des prix au-dessus d'un franc le kilo à Lausanne 
même, et dans un mélange qui bravait nos con
trôles de triage obligatoire. 

Le paysan valaisan ne veut plus être la victime 
des spéculateurs : la lutte qu'il mène pour faire 
produire son sol est onéreuse, et celui oui, du de
hors, regarde ce canton comme une Terre Pro
mise, ignore ses peines et surtout que l'argent de 

En passant... 

Deux et deux font quatre 
Petites nouvelles 

A M. Jean Peitrequin 

M. Jean Peitrequin consacrait dernièrement 
dans la Nouvelle Revue un article à la majoration 
des tarifs C.F.F. et il s'étonnait qu'une telle pers
pective eût pour effet de déclancher un concert 
d'indignation : 

Prenez quatre citoyens de ce pays autour d'un 
litre, au moment de payer... écrivait-il, chacun 
se bat pour sortir ses cinq ou dix francs, puis il 
enchaînait : Dites à ces mêmes citoyens qu'on va 
augmenter de six centimes le prix d'un litre de 
lait ou de quelques centimes le prix d'un trans
port, ou passez faire une collecte, aussitôt vou.s 
entendez résonner les arguments vainqueurs con
tre le scandale de la hausse... 

M. Jean Peitrequin, c'est entendu, a le sens de 
l'humour, mais nous avons tout de même un ar
gument à opposer à sa thèse. 

Il pourrait tenir tout entier da?is cette consta
tation que deux et deux font quatre. 

Une brève explication s'impose : 
Un majoration de quelques centimes du prix 

du lait, ce n'est rien, mais si vous y ajoutez une 
majoration du prix du beurre, de celui du froma
ge, de celui des transports, et ainsi de suite in
définiment, cela fait une somme. 

Ce qui n'était qu'une paille au début devient 
une botte à la longue, et pour finir un charge
ment. 

La vie a renchéri, paraît-il, depuis quelques 
années, dans des proportions énormes, ce qui en
traîne automatiquement des réadaptations de trai
tements. 

Or, l'autorité tient absolument à nous garder 
d'une spirale vertigineuse et s'obfiose, avec rai
son, à la hausse des prix. 

Puis, sans nul souci de la logique, elle augmente 
les tarifs postaux, et ceux des C.F.F. pour ne ci
ter que deux cas parmi tant d'autres. 

Que Vaffranchissement d'une lettre ou que le 
prix d'un billet de chemin de fer nous coûtent un 
peu plus cher que par le passé, ce n'est pas cela 
qui nous chagrine. 

Mais c'est que l'autorité ne réussisse pas à nous 
prêcher le bon exemple autrement que par ses 
paroles. 

Elle combat le renchérissement de la vie en 
discours, et elle le favorise en actes. 

Ce n'est plus une question de centimes, c'est une 
question de principes. 

Ce que le citoyen finit pas payer en impôts di
rects ou indirects, tant sur le plan fédéral que sur 
le plan cantonal ou communal, devient propre
ment effarant. 

Or, on ne l'a pas tondu d'un coup, mais gra
duellement, avec une farouche obstination qui 
s'accentue avec le temps : poil après poil, centime 
après centime... 

Bien sûr, on voit des gaillards s'alarmer du prix 
du lait et se chamailler, dans les cafés, pour ré
gler l'addition, mais ce ne sont pas toujours eux 
qui sont les plus généreux avec leurs épouses. 

Qui supporte, en réalité, le renchérissement des 
denrées de première nécessité ? Les ménagères... 

Nous en connaissons tous qui doivent réaliser 
des miracles d'équilibre budgétaire parce que 
leurs maris, imperturbables, continuent à leur 
verser pour le ménage une somme identique à 
celle qu'ils leur octroyaient avant la guerre, ou 
presque. 

En tous cas, ils ne l'ont pas augmentée en pro
portion du renchérissement du coût de la vie. 

La situation, pour ces femmes, devient de plus 
en plus intenable. 

Six centimes de plus, pour un litre de lait, ce 
n'est rien pour un célibataire qui boit du choco
lat ou qui se pique le nez. 

Pour une mère de famille, hélas ! cela suffit à 
lui causer de plus lourds soucis. 

On en voit qui, s'autorisant de l'exemple édi
fiant de l'Etat, ont recours à l'emprunt pour se 
tirer d'affaire ou aux dettes. 

Jusqu'au jour où le mari, médusé, déconcerté, 
pantelant, s'aperçoit qu'il est sur la paille à l'ins
tar du peuple souverain ! 

Il s'avise alors, un peu tardivement que l'arith
métique est une science exacte. 

"' La majoration des tarifs des chemins de fer se 
justifie assurément par trente-six bonnes raisons 
que M. Jean Peitrequin n'a pas de peine à déni
cher. 

Mais elle est en contradiction avec la politique 
économique que prônent inlassablement nos au
torités elles-mêmes et c'est cela qui nous paraît 
fâcheux. 
Nous sommes gênés pour elles des démentis qu'el
les s'infligent de manière aussi manifeste, et nous 
serions plus rassurés si, au lieu d'avoir recours aux 
solutions de facilité, elles envisageaient des éco
nomies massives. 

On peut en réaliser même sur le réseau ferro
viaire. 

M. Jean Peitrequin qui est un magistrat aimé 
ne nous en voudra certainement pas trop de pren
dre au sérieux l'Etat : 

Quand il prodigue à ses administrés des con
seils de sagesse et de bon sens, nous avons la fai
blesse de croire qu'il cherche à les mettre en pra
tique. 

Il se peut, après tout, qu'il nous fasse une bla
gue ! 

En ce cas, il faudrait quand même, ainsi que 
l'écrit M. Jean Peitrequin, « être lucide, conscient, 
équitable et s'entendre ! » 

A. M. 

ses produits ne fait que passer sur son sol pour 
s'en retourner aux industries des autres cantons, 
dérivées de l'agriculture. 

L'économie fruitière est une toute petite bran
che de l'économie agricole suisse. Elle doit être 
située sur son plan particulier, et ce sera la tâche 
des mandatés fédéraux valaisans de poser le pro
blème dans son angoissante réalité. Ils y mettront 
toute leur bonne volonté. 

Francis Germanier, conseiller national. 

LIQUEURS 

MARTIGNY 
.préférées des connaisseurs 

Pas de candidature popiste pour le 
Conseil d'Etat vaudois 

Après que les libéraux aient décidé d'appuyer 
le candidat radical Pierre Oguey, le P.O.P. a dé
cidé de renoncer à présenter une candidature du 
fait que le parti socialiste avait refusé d'appuyer 
celle-ci. En cas de dépôt, en dernière heure, d'un 
nom popiste, les socialistes déposeraient égale
ment une candidature. 

Il semble ainsi que l'élection de M. Oguey se 
fera tacitement et que ce sera ce dernier qui pren
dra la succession de M. Rubattel. 

Il est intéressant de noter à ce sujet que, l'élec
tion tacite étant admise dans le canton rie Vaud 
l'Etat réalise ainsi une sérieuse économie en s'é-
pargnant les frais élevés provoqués par toute con
sultation populaire. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte ch. postaux II c 1000 
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Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS à vue - à terme - en Caisse d'Epargne 

© La mobilisation de tous les Juifs des deux sexes 
de 17 à 25 ans se serait terminée hier, mercredi. A 
l'expiration de ce délai, des centaines de fonctionnai
res juifs rechercheront dans toutes les communes israé-
lites de Palestine les personnes qui auront refusé de 
servir. 

© Loukas Koustopetalos, député libéral de la ré
gion de l'Attique et ancien ministre qui se trouvait 
à la chasse à Levadia, en Béotie, a été enlevé par des 
partisans grecs. 

© Des troupes gouvernementales grecques ont dé
barqué sous la protection des unités de guerre à Era-
teini, sur la rive nord du golfe de Corinthe, et ont 
occupé plusieurs points stratégiques. 

Des actions de nettoyage ont eu lieu contre des 
groupes de partisans dans les montagnes situées au 
nord du golfe de Corinthe. 800 partisans auraient été 
faits prisonniers dans cette zone. 

© Un violent incendie qui s'est déclaré aux ex-usi
nes aéronautiques « Bel Aircraft » a causé pour plus 
d'un million de dégâts. On ne déplore aucune victi
me car ces usines, qui employaient au cours de la 
guerre 15 000 personnes, étaient inoccupées. A la suite 
d'une déflagration, on put apercevoir les lueurs de 
l'incendie à 7 ou 8 kilomètres de la ville. 

© Avec le départ des princesses Elisabeth, ex
reine de Grèce, et Ileana, toutes deux tantes de l'ex-
roi Michel, aucun membre de la famille royale ne se 
trouve plus sur le sol roumain. La princesse Ileana 
est accompagnée de ses six enfants et de son mari, 
l'archiduc Anton de Habsbourg. Après un court sé
jour en Suisse, elle se rendra en Suède, où elle sera 
l'hôte du comte Bernadotte. 

La princesse Elisabeth, veuve du roi Georges de 
Grèce, a fixé sa résidence en Suisse. 

© Le premier signe d'une opposition organisée con
tre le plan Marshall au Congrès américain est apparu 
lundi lorsque 20 sénateurs se sont réunis en séance à 
huis clos. Les milieux bien informés déclarent que ces 
sénateurs ont décidé de demander des réductions con
sidérables aux postes de dépenses du. plan d'aide à 
l'Europe. Ces sénateurs auraient également suggéré 
de ne pas confier au département d'Etat le contrôle du 
plan. M. John Taber, président de la commission de 
gestion de la Chambre des représentants, a annoncé 
qu'il proposerait de réduire de 5000 millions de dol
lars les dépenses prévues par le président Truman. 

© Les jounaux de Calcutta communiquent en man
chette : « Ghandi est prêt à mourir ». Le correspon
dant d'Exchange apprend d'autre part, par un ami 
personnel du mahatma, que Gandhi est très affaibli 
par le jeûne et qu'« il faut craindre pour sa vie ». 

Le gouverneur du Bengale occidental a publié un 
appel pour que la journée du 16 janvier soit consi
dérée comme un jour de prières. 

© La découverte d'un trafic de contrebande par un 
petit avion de tourisme avait fait grand bruit au mois 
d'août dernier. L'appareil avait, un jour, lancé 1000 
kilos de saccharine. à Sesto-San-Giovanni aux envi
rons de Milan. 

Les quatre complices qui les avaient recueillis ont 
comparu, mercredi, devant le tribunal de Milan. Deux 
ressortissants suisses impliqués dans ladite affaire ont 
été condamnés chacun à une amende de 540 000 lires 
et les deux complices Italiens respectivement à 380 000 
lires et à neuf mois de prison. 

© Le Q. G. des forces américaines en Europe com
munique qu'il occupera de nouveau prochainement la 
base aérienne de Tripoli en Libye, qui avait été aban
donnée l'année dernière. Cette base sera utilisée pour 
le ravitaillement des missions américaines en Grèce 
et au Moyen-Orient. 

© L'Elbe a débordé et emporté des ponts en Bohê
me. Les dégâts sont considérables et dépassent ceux, 
déjà catastrophiques, de l'an dernier, déclare-t-on 
officiellement. 

© Le journal H et Dagbalad annonce que douze 
membres de la commission néerlandaise pour la re
cherche des criminels de guerre en Allemagne, avaient 
été arrêtés pour vol d'or et d'argenterie au cours de 
leur mission. Le ministre de la justice, interrogé à ce 
sujet, s'est refusé à toute déclaration. 

© Environ 2 000 à 3 000 Afghans armés de fusils 
et d'armes blanches ont attaqué un train de réfugiés 
non-musulmans à la gare de Gujerat dans le Penjab 
occidental. 

Les 2 400 réfugiés venaient de la province du nord-
ouest et voulaient se rendre aux Indes. Un massacre 
horrible a eu lieu. Le nombre des victimes n'a pas 
encore été établi. Le train était gardé par un officier 
et 60 soldats. 

© L'Assemblée nationale française s'est réunie, mer
credi après-midi à 15 heures, sous la présidence du 
doyen d'âge, M. Marcel Cachin, afin de procéder 
à l'élection de son bureau, le président ayant pu être 
élu la veille. Dans une intervention véhémente, M. 
Louis Noguères, socialiste, s'appuyant sur le règle
ment, affirme que le doyen d'âge ne devrait point 
occuper aujourd'hui le fauteuil présidentiel. « C'est 
M. Edouard Herriot, s'exclame-t-il sous un tonnerre 
d'applaudissements partant, des bancs de la majorité, 
qui devrait diriger aujourd'hui nos débats. » 



LE CONFEDERE 

Ce sera tout antre chose ! 
Vous croyez sincèrement qu'un Grand Conseil 

est une Assemblée où le peuple, par la voix de 
ses députés, discute et décide des mesures à pren
dre pour la bonne marche de l'Etat ? 

C'est qu'alors, vous n'êtes pas du tout démo
crates... 

Car la démocratie moderne, celle que les popis-
tes de tous les cantons entendent instaurer chez 
nous, comporte une toute autre conception de la 
Haute-Assemblée. 

C'est le député Trub, du P.O.P. genevois, qui 
vous le dit : 

On ne fait pas de battage à la commission : 
ce sera pour les séances du Grand Conseil. 

Ainsi le fin du fin de la « démocratie » con
sisterait à se faire élire par le peuple pour faire 
du battage au Parlement. C'est gai ! Et c'est un 
bon moyen, en tous cas, d'attirer aux tribunes ré
servées au public une foule de badauds heureux 
d'assister à un spectacle gratuit. 

Aux directeurs de théâtres et de cinémas de 
réagir : les plus belles grimaces de Fernandel 
n'attireront bientôt plus personne tant le pro
gramme varié offert par ces « batteurs » profes
sionnels sera d'un meilleur effet comique. 

Le contribuable lui ausssi, rira. La démocratie 
popiste, en effet, ne s'occupe nullement de trou
ver des ressources financières, mais uniquement 
de distribuer largement à un chacun l'argent 
pris... là où il se trouve ! 

Le plus drôle de cette histoire du Grand Con
seil genevois, c'est que le battage a été fait au 
cours de la discussion d'un projet cantonal d'ai
de à la vieillesse, destiné à apporter un supplé
ment aux rentes de l'A.V.S. fédérale dont le 
chef des « batteurs », Léon Nicole, avait déclaré 
en son temps Qu'elle était la plus grande es
croquerie du siècle ! 

De tout ce battage, il ne sort décidément pas 
le plus petit grain de bon sens... 

Voulez-vous savoir maintenant comment on s'y 
prendra pous instaurer cette ère de bonheur que 
doit nous apporter la seule « vraie démocratie » ? 

Ecoutez le leader popiste Vincent : 
En 1933, nos amis n'ont pas pris le pouvoir. Ils 

sont montés au Gouvernement. Sachez que le 
jour où il prendront le pouvoir, ce sera tout au
tre chose. 

Ce sera tout autre chose ! 
Evidemment ! Car nous ne comprendrons pro

bablement jamais que pour faire le bonheur de 
nos semblables, il faille commencer par leur en
voyer un coup de poing à la figure ! 

Dans son louable accès de franchise, M. Vin
cent nous a averti des vraies intentions de ses 
amis. Nous l'étions déjà depuis longtemps. Mais 
il se peut que d'aucuns, trop candides, aient pu 
mettre en doute le sérieux de ces menaces et ne 
les considérer que comme des slogans électoraux 
émis par les adversaires politiques du P.O.P. 

Les voilà informés de source sûre. 
Peu importe que ce rannel à la réalité tire cer

tains d'une douce euphorie : 
Ne vaut-il pas mieux, en effet, se voir brus

quement réveillé, même au milieu du plus beau 
rêve, par les bruits de l'incendie attaquant sa 
maison que de continuer à songer et périr brûlé 
dans son lit ? g.r. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Chez le personnel de la Ciba 
Vendredi dernier les employés et contremaîtres 

de l'usine de Monthey de la Ciba, se sont ren
contrés dans la grande salle du Café du Midi et 
ont décidé de constituer une association pour la 
défense de leurs intérêts professionnels et écono
miques en pleine et loyale collaboration avec la 
direction de l'usine. 

Ils ont décidé d'adhérer au groupement qui 
réunit les employés de la maison mère à Bâle et 
ont nommé un comité formé comme suit : 

Président : Rigoli Antoine ; vice-président : 
Schmidlin Albin ; secrétaire : Meyer Paul ; cais
sier : Vionnet Henri ; membres : Hoefer Robert, 
Tornay Théodule. 

La radio à l 'Hôpital 
Le comité constitué pour réunir des fonds en 

vue de l'installation de la radio à l'Hôpital-In-
firmerie du district de Monthey, s'est réuni lundi 
soir. 

Il a pris connaissance avec satisfaction du ré
sultat de la vente des insignes organisée les 7 
et 8 décembre 1947 et a décidé de poursuivre 
sa tâche en organisant un loto dans chaque lo
calité du district et en liquidant le même jour le 
solde des insignes. 

Chaque commune s'organisera de façon indé
pendante et choisira pour ces manifestations le 
jour qui lui conviendra le mieux. 

L'annonce de l'installation de la radio à l'Hô-
pital-Infirmerie du district de Monthey a suscité 
dans le cœur des malades des espoirs qui ne se
ront pas déçus. 

Un beau concert en perspective 
L'Harmonie municipale de Monthey, qui va 

célébrer solennellement en 1948 le 150me anni
versaire de sa fondation par des fêtes d'une am
pleur considérable, vient d'engager pour son pro
chain concert annuel M. Burger, 1er prix de vio
loncelle du Conservatoire de Paris, violoncellis
te solo de l'Orchestre de la Suisse romande, pro
fesseur au Conservatoire de Lausanne. Ce brillant 
musicien se produira avec accompagnement de 
l'Harmonie. .^^M 

oixvelles du Valais 
A l'Association cantonale valaisanne 

des musiciens 

Le comité central de cette Association s'est réuni 
samedi 10 janvier à l'Hôtel de la Gare, à Sion, 
sous la présidence de M. Roger Delaloye, prési
dent. 

Il a d'abord pris acte du travail accompli par 
le bureau, composé, comme on le sait, de MM. 
Delaloye et Gaillard, d'Ardon et de M. Sidler de 
Sion, travail admirable tant par son ampleur que 
par sa précision. C'est ainsi que ce bureau a ache
vé la mise au point des nouveaux statuts qui vont 
être soumis aux sections et qu'il en a effectué la 
traduction. Il a en outre mis le point final au 
cours de directeurs A pour la partie française 
du canton et a commencé à régler la question des 
sept élèves de langue allemande dont le degé de 
préparation et d'avancement est inférieur à celui 
de leurs camarades du Valais romand. 

Le comité cantonal a fixé au dimanche 22 fé
vrier prochain la date de l'assemblée des délé
gués qui aura lieu à Viège et sera organisée par 
la société de musique de cette ville. Cette assem
blée se déroulera selon la vieille formule, c'est-
à-dire qu'elle sera suivie d'un banquet officiel et 
que des magistrats représentant la cité, le dis
trict et l'Etat sont invités à participer à ses dé
bats. 

Le comité de la Société fédérale ayant décidé 
de surseoir pour 1948 à toute attribution de sub
sides pour des cours de directeurs en raison de la 
fête fédérale de St-Gall, le comité cantonal sen
tant le besoin qu'il a d'organiser immédiatement 
un cours B pour les 14 élèves du cours A qui ont 
manifesté le désir de le suivre, interviendra au
près de la commission fédérale de musique afin 
qu'un tel cours puisse quand même avoir lieu en 
1948 quitte à ce qu'il ne soit subventionné qu'en 
1949. Il serait en effet dommage que les jeunes 
musiciens en question perdent le bénéfice de ce 
qu'ils viennent d'apprendre pendant des mois 
d'enseignement astreignant. 

Les démarches entreprises auprès du timbalier 
de l'orchestre de la Suisse romande ont abouti et 
il ne reste qu'à fixer avec ce musicien profession
nel la date des quatre cours de batterie qu'il sera 
appelé à donner en Valais s'il y a suffisamment 
d'inscriptions. Les sections recevront prochaine
ment à ce sujet une circulaire explicative. Rap
pelons que les dépenses de direction de ce cours 
sont supportées par l'Association et que les sec
tions n'auront à leur charge que les frais de dé
placement de leurs délégués. Quant à la localité 
où se donneront ces cours, sa désignation dépen
dra de la situation géographique des localités d'où 
viendront les inscriptions. 

Précisons pour les amateurs de statistique que 
l'Association cantonale valaisanne des musiques 
compte actuellement 28 vétérans fédéraux et 73 
vétérans cantonaux et rassurons tous les musi
ciens valaisans préoccupés du sort de leur Asso
ciation, en les assurant que celle-ci a le vent en 
poupe et nu'elle se développe constamment de fa
çon réjouissante. On aura sans doute l'occasion 
de le constater le dimanche 22 février à Viège. 

A. F. 

La prochaine session du 
Grand Conseil 

Le Grand Conseil est convoqué en session pro
rogée d'automne pour le 2 février prochain. A 
l'ordre du jour : examen en deuxième débat du 
projet de loi fiscale. 

Un cheminot tué dans un horrible 
accident 

Un serre-frein, M. Léo Holzer, de Brigue, se 
trouvait à son poste sur le wagon d'un train de 
marchandises entrant en gare de Viège, dans la 
nuit de mercredi à jeudi. Pour une raison que 
l'on ignore, le malheureux cheminot tomba sur les 
voies et fut écrasé par le convoi. Quand le train 
s'arrêta, M. Holzer fut dégagé par des témoins 
de l'accident, mais il avait les jambes affreuse
ment mutilées et perdait son sang en abondance. 

Transporté à l'hôpital il ne tarda pas à expi
rer. La victime était mariée et père d'une belle 
famille de sept enfants. 

Saxon 
» Le septième voile » au cinéma Rex. 

Retirée de la Tamise alors qu'elle tentait de se 
noyer, Francesca est soignée dans une clinique. 
Les docteurs sont intrigués par le fait qu'elle 
s'obstine à garder le silence sur les causes de son 
acte. Ainsi commence ce grand film anglais, d'une 
valeur exceptionnelle et d'un réalisme saisissant. 
Ce film vous sera présenté en version française 
cette semaine au cinéma Rex de Saxon. 

A propos du loup 
Autrefois, les monstres du Valais savaient mou

rir sans attirer le ridicule sur la population du 
canton. Oyez plutôt le récit de la mort du loup 
que nous donne l'Echo des Alpes du 20 janvier 
1841 : 

« Un loup cervier d'une énorme grosseur a été 
» tué ces jours derniers au-dessus du village d'Ar-
» baz, à 2 lieues de Sion, par un chasseur de Sa- j 
» vièze. Cet animal est semblable à un tigre par 
» sa forme, il n'en diffère sensiblement que par la 
» couleur de son poil, qui ressemble à celui dû 
» renard. Si l'on en croit le chasseur, le chien de 
» chasse dont il se servait pour la poursuite du 
» lièvre aurait attaqué le loup cervier après que 
» celui-ci eut essuyé un premier coup de feu. Dans 
» la lutte, les deux adversaires arrivèrent au bord 
» d'un précipice de 10 toises de hauteur et furent 
» précipités. Le loup eut le dessous, et les chas-
» seurs étant arrivés pour l'achever mirent fin à 
» la lutte. » 

Vétroz 
A propos d'un lâche attentat 

(Corr.). — Là où l'intelligence fait défaut, la 
barbarie s'instaure. M. Germain Delaloye, paisi
ble citoyen conservateur, a été sauvagement atta
qué par trois jeunes de son parti, sans provoca
tion, mais sous le prétexte qu'il sympathiserait 
avec les radicaux. Côtes brisées, danger de mort, 
deux mois d'hôpital... Et les agresseurs., des pro
fessionnels de cette méthode, courrent encore. 

Non pas, c'est le préfet Coudray qui court pour 
eux, puisqu'ils'est déjà rendu au chevet du blessé 
à l'hôpital pour solliciter un arrangement. 

Belles manières de réprimer ce banditisme pour 
un préfet ! 

Dans certains cantons, toute attein'e à l'inté
grité corporelle de qui que ce soit est suivie d'of
fice de l'incarcération du ou des délinquants et 
une enquête est immédiatement ouverte. C'est 
d'un bon sens évident. 

Cette réputation qu'on nous fait au dehors 
d'être d'incorrigibles bagarreurs ne semble pas 
surfaite, à voir combien facilement on peut agré-
dir autrui et... faire jouer les influences pour 
s'en tirer par un arrangement. 

Une jeep se je t te contre un parapet 
M. Lucien Fournier, cafetier à Fey (Nendaz) 

roulait en jeep sur la route cantonale. A l'entrée 
du pont de Riddes, le véhicule dérapa sur la 
chaussée et alla se jeter contre le parapet. Le chauf
feur souffre de contusions, heureusement légères. 
La jeep, par contre est démolie. 

T r a i n de nuit Mart iqnvOrsières 
Dimanche 18 ianvier, train de nuit du Marti-

gny-Orsières. Pour l'heure de départ consulter 
les horaires habituels. 

Chez nos amis savoyards 
Les accidents mortels au barrage de 

Génissiat 
Un jeune homme de 22 ans est tombé, hier, 

clans une cheminée profonde de 30 mètres et se 
blessa si grièvement qu'il rendit le dernier sou
pir peu après l'accident. C'est le 5me accident 
mortel dans l'espace d'un mois qui se produit à 
cet important chantier. 

Ligotée à un arbre dans son plus 
simple apparei l 

Un jeune homme de Villars sur Thônes, qui 
passait de nuit sur la route nationale, entendit des 
gémissements provenant d'un bois à la limite 
de la route. Il se rendit sur place et découvrit 
une femme complètement déshabillée et ligotée à 
un arbre. Il la libéra, mais la victime disparut 
très rapidement sans donner aucun remerciement 
à son sauveur.. La gendarmerie enquête sur cette 
étrange histoire. 

Toujours les crimes dans la région 
de Chambéry 

Le 23 décembre, un cultivateur de Chamons-
sur-Gelon était trouvé assassiné. Un deuxième 
crime qui semble présenter certaines analogies 
avec le premier, vient d'être découvert. Une sexa
génaire, Mme Thonet, dont on s'inquiétait de la 
disparition, a été trouvée morte, étranglée, à son 
domicile. La victime portait une large blessure à 
la tête. 

La peur règne dans cette paisible région à la 
suite de ces deux crimes successifs et les habitants 
en attendant l'arrestation du ou des meurtriers, 
s'enferment à double tour chez eux. 

| Le Gel 
QUEL SOUCI POUR LES PROPRIÉTAIRES D IMMEUBLES, ALORS 
QU'UNE ASSURANCE DEGATS D'EAU pour une prime 
modique, couvre tous risques. Devis et renseignements! 

LA SUISSE, zunch Paul Gasser B a T T û o , » 

CARNAVAL DE MONTHEY 
8-10 février on vous attend et 

vous vous amuserez royalement 

Chronique de Martigny 
Martigny prépare son « Carnaval à travers 

les âges » 
Faut-il trouver dans ce thème une similitude avec 

le 2000me anniversaire de la Ville de Martigny prévu 
en cette année 1948 ? Non pas. Il y a déjà de longs 
mois que le comité d'organisation avait fait sienne 
la proposition de son grand maître des cérémonies, 
M. Adrien Morand, de ressuciter un « Carnaval à 
travers les âges ». 

L'assemblé générale qui groupait, lundi dernier, 
plus de 40 représentants de sociétés et groupements, 
adopta avec empressement le projet d'affiche du des
sinateur Leroy, présentant une tête d"homme des ca
vernes des plus caractéristiques. Bientôt elle fera son 
apparition dans toute la terre romande pour annoncer 
l'arrivée prochaine de sa Majesté Carnaval VIII dans 
sa bonne ville de Martigny. 

L'assemblée apprit avec satisfaction que les prépa
ratifs étaient déjà avancés, grâce à la création d'un 
comité permanent qui avait déjà commandé, en été, 
les milliers de paquets de confetti, arme indispensable 
à la pleine réussite d'une belle fête populaire. Elle ap
prit aussi que les sociétés locales et commerçants s'é
taient inscrits pour le cortège. Mais le comité compte 
encore sur l'appui unanime de toute la population. 

Sur proposition du « speaker » Jean Crettex, l'ou
verture des fêtes de Carnaval 1948 sera annnoncée à 
la population dimanche matin 8 février, par un petit 
cortège de circonstance composé de troubadours. Nous 
n'entrerons pas dans les détails du cortège. Disons 
simplement qu'il y a de sensationnelles surprises. 

Allons, bonnes gens ! au travail ! Déjà les premiers 
masques ont fait leur apparition dans les rues du 
vieux « Bourg », qui, chaque année, donne le signal du 
départ. C'est bon signe. Spectator. • 

Soirée annuelle de la société de gymnastique 
« Aurore » 

La société de gymnastique Aurore organise demain 
soir, samedi 17 janvier, dès 20 h. 30, à la salle com
munale, sa soirée annuelle offerte aux autorités, à 
ses membres passifs et invités. Le programme est com
posé comme suit : 

1. Présentation de la .section. 
2. Pyramides Pupilles' 
3. Barres Pupilles 
4. Préliminaires Pupilles 
5. Barres Actifs 
6 Pyramides Actifs 
7. Préliminaires Pupillettes 
8. Pyramides . Pupillettes 
9. Ballet Pupillettes 

10. Ronde Pupillettes 
11. Reck Actifs 
Bal dès 11 heures. 
Une représentation gratuite sera donnée ce soir, 

vendredi, à l'intention des enfants, ceux-ci ne seront 
pas admis samedi soir, même accompagnés des pa
rents. 

Àa Caaino Etoile 
Un grand film en technicolor avec Carmen Miranda 

Montmartre de New-XJork que présente cette se
maine l'Etoile est un divertissement musical fort po
pulaire. C'est un ensemble étincellant dans lequel la 
nouvelle vedette Vivian Blaine brille d'une façon 
éclatante. L'allure trépidante de Carmen Miranda 
des « Nuits d'Argentine », n'a rien perdu de son en
train. Elle est irrésistible. 

Tous les soirs à l'Etoile, sauf samedi (soirée). Di
manche train de nuit Martigny -Orsières. 

Location : Casino tél. 6 16 10, Café de Paris tél. 
6 11 54. 

Ski-Club Martigny 
Il est rappelé la course subsidiée à Gstaad de di

manche 18 janvier. Les inscriptions sont reçues chez 
M. Fernand Gaillard, libraire Gaillard, à Martigny-
Ville en versant le prix de la course, soit Fr. 7.— pour 
les membres et Fr. 9.— pour les non-membres. Le dé
part de Martigny aura lieu à 7 h. 30 de la Place 
Centrale. 

An Ciné Corso. 
Alerte aux Indes. — Parlé français, voici le chef-

d'œuvre de Korda : Alerte aux Indes, en technicolor, 
magnifiquement interprété par Sabu et Raymond Mas-
sey. En Ire partie, une bouffonnerie qui vous assure 
une heure et demie de fou-rire ininterrompu avec 
Laurel et Hardy, dans Les grandes Noix. 

Dès vendredi. Dimanche 2 matinées : 14 h. 30 et 
17 h. 15 pour les enfants. 

« La Bise » paraîtra à Carnaval prochain 
N'attendez pas au dernier moment, et envoyez dès 

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

Cinéma pour enfants. 
Si vous aimez rire, ne manquez pas de rendre visite 

dimanche 18 janvier à 17 h. 15, au Corso, à vos amis 
Laurel et Hardy. Au programme : documentaire et 
dessins animés. 

Harmonie 
Ce soir répétition générale à 20 h. 30. Présence 

indispensable. 

f 
Madame Rachel AMOOS ; 
Mademoiselle Céline AMOOS : 
Monsieur Charly AMOOS ; 
Madame et Monsieur Louis DARBELLAY-AMOOS ; 
Monsieur Joseph AMOOS ; 
Monsieur Jules AMOOS ; 
Monsieur Maurice GAILLARD ; 
Monsieur et Madame Philippe GAILLARD et leurs 

enfants ; 
Madame Lorette MORAND-GAILLARD et sa fille ; 
Monsieur et Madame César MEIZOZ et leurs en

fants, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Marc AMOOS 
leur chère • époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, 
neveu et cousin enlevé à leur tendre affection dans 
sa 46me année, muni des Sacrements de l'Eglise. .. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le samedi-17 
janvier 1947 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part.. 



ïM CONPÎEDERE 

Nouvelles suisses 
Un Conseil communal en just ice 
Une curieuse affaire vient d 'ê t re por tée devan t 

le T r i b u n a l correctionnel du district de Cosso-
nay (Vaud) . P révenue d 'abus de pouvoir et de 
dé tournement de fonds publics, l ' ancienne mu
nicipali té de la commune de Gol l ion a comparu 
devan t les juges . Le boursier, en t repreneur , ne 
tenait qu 'une caisse pour ses affaires et celles de 
la commune. Il s'est l ivré à des falsifications d 'é
cri tures et a dé tourné des deniers publics. Et, 
comme il s 'estimait insuff isamment rétr ibué, il 
por ta tout s implement , d 'un COUD de p lume son 
salaire mensuel de 650 à 800 francs ! 

P a r son ar rê t , le T r i b u n a l a condamné l 'ex-
syndic et les 4 conseillers munic ipaux à deux mois 
de prison avec sursis et le boursier à 8 mois. 

Vers la suppression îles coupons de 
lait dans les restaurants 

L a product ion lai t ière évoluant ac tuel lement 
d 'une façon favorable, il appa ra î t possible d ' amé
liorer sensiblement le ravi ta i l lement en lait dans 
les res taurants . On va donc pouvoir , dès le 1er 
février prochain, sunnr imer l 'obligation de don
ner des coupons de lait dans les res taurants . En 
revanche , il sera toujours nécessaire de donner 
des coupons de pain. Cependan t , si certains clients 
demanden t des portions de lai t au-dessus de la 
normale , les res taurants pourront exiger, comme 
jusqu' ici , la remise des coupons de lait -corres
pondants . On renoncera aussi, à pa r t i r de cette 
date , à a t t r ibuer des counons de lai t aux person
nes venant de l ' é t ranger pour sé journer tempo
ra i rement en Suisse. Ces personnes ne recevront 
plus que des coupons de pain. 

Des j eunes gens qui promettent ! 
Ces derniers temps différents cas de vanda l i s 

me ont été commis de nui t dans la ville de Schaff-
house. Des jeunes gens, pris de vin, ont démoli 
toute une série de lampes, d ' isolateurs, de couver
cles d 'égoûts, de s ignaux de circulation, e t c . . un 
précieux appare i l météorologique a été mis en piè
ces. L a police motorisée est pa rvenue à met t re la 
main sur deux ga rnements . L ' u n d 'eux menaça 
même le ga rd i en de la paix, mais ce dern ier fit 
usage de sa ma t raque , ce nui ca lma le jeune voyou 
qui put ainsi être mis sous les verrous . 

N e conviendrai t - i l pas é fa l emen t de distr ibuer 
de bons coups de bâtons aux parents de ces jeunes 
voyous Dour leur faire p rendre conscience de 
leurs devoirs d 'éducateurs ? 

Le nouveau bureau du 
Grand Conseil genevois 

L a session o rd ina i re de j anv i e r du pa r l emen t 
genevois a été ouver te mercredi à 15 heures par la 
séance t rad i t ionnel lement électorale, c 'est-à-dire 
du renouvel lement du bureau . 

M. J e a n Dussei l ler ( indépendant-chré t ien-socia l ) 
est élu prés ident pa r 49 voix sur 88. M. Lent i l -
lon, P .O.P. , en recueille 39. 

U n coup de théâ t re s'est produi t lors de l 'élec
tion du premier vice-président . Proposé par M. 

Les sports 
Le concours de ski d'Isérables 

Coureurs et spectateurs sont informés que le concours 
aura lieu entièrement aux Mayens de Riddes. 

Une messe sera dite à 7 h. 30, à la pension Edel
weiss. 

1er départ de Savolaire à 10 h. 30. 

Le sk i d a n s la r é g i o n d u col d e B a l m e 
Très connu en été, à cause de son splendide pano

rama sur la chaîne du Mont-Blanc, la Vallée de Cha-
monix, les Alpes bernoises et la Vallée du Rhône, le 
col de Balme, depuis l'exploitation pendant toute l'an
née du Chemin de fer Martigny-Châtelard, a reçu la 
visite de nombreux skieurs attirés par ses champs 
de ski merveilleux dont les pistes, exposées au nord 
sont toujours excellentes du début de décembre à fin 
avril. 

Pour faciliter l'accès au col, on avait construit, du 
côté français, un monte-pente partant du village de 
Tour (ait. 1515 m.), non loin de la station SCNF, de 
Montroc, pour arriver à Charamillon (ait. 1846 m.). 
Nous venons d'apprendre que ce monte-pente qui avait 
été désafecté pendant la guerre a été complètement 
rénové et qu'il fonctionne en ce moment emmenant 
vers les pentes merveilleuses du Col de Balme les 
sportifs en séjour dans la Vallée de Chamonix et les 
skieurs suisses qui fraternisent en s'ébattant sur ces 
vastes champs de neige, dans ce cadre idéal de hautes 
montagnes. 

Nos skieurs apprendront avec plaisir que de gran
des facilités de passage de frontière sont accordées 
et qu'ils pourront à nouveau prévoir à leur programme 
ces courses dans la région du Col de Balme auxquelles 
ils avaient dû renoncer, avec grand regret, depuis 
1939. (Une carte d'identité avec photo suffit). Le che
min de fer Martigny-Châtelard annonce des tarifs ré
duits pour sports d'hiver et met en marche des trains 
spéciaux sur demande. 

Nous apprenons par ailleurs que, soit à Monroc, 
soit à l'hôtel de la Gare ou au Tour « Au coin du 
Feu » une restauration impeccable et à des prix mo
diques est garantie aux skieurs suisses. 

Et en voilà assez pour décider nos sportifs à or
ganiser une excursion vers ces sites merveilleux de la 
région du Mont-Blanc. 

Beau succès à P a r i s d ' u n n a g e u r m o n t h e y s a n 
Au cours d'une réunion à la piscine des Tourelles 

à Paris, le nageur montheysan Rodolphe Burkhardt a 
remporté une magnifique victoire sur les concurrents 
belges, français et suisses qui lui étaient opposés. 

L'espoir du Club des Nageurs de Monthey a repris 
sérieusement l'entraînement et va tout mettre en œu
vre pour offrir cette année au Valais un titre de 
champion suisse qu'il a à sa portée. 

CURLING 
A Crans sur Sierre viennent de se terminer les 

championnats de Suisse romande. 
Résultats : 1. Saanenmôser ; 2. Château-d'Oex ; 3. 

Zermatt et Gstaad. 

Dr Juon 
Métropole 1, 
Lausanne 

tél. 33420 

spécial iste 
peau, voies urinaires, 
varices, cuir chevelu 

reçoit à 

MARTIGNY 
HOPITAL DU DISTRICT 
Lund i 19 janvier, à 10 h. 
J e u d i 22 janvier, à 18 h. 

Chaudière 
pourj chauffage central 
à vendre d'occasion Tvpe „Ca-
lorie 7" (30.000 calories) en par
fait état. 

S'adresser sous chiffres P 
1423 S Pu liritn.1 Sinn 

' A VENDRE 

BONNE VACHE 
tachetée, de 7me veau, 12 lit. 
lait, fr. 1160.— ; 1 vache, 9me 
veau, 11 lit. lait, poids 6J0 kg., 
fr. 1050.—. 

A la même adresse, o n d e 
m a n d e u n 

domestique-vacher 
pour hiver et été, c o m m e 
b e r g e r a la m o n t a g n e . 

Charly Trnillet. Orsières. 

PNEUS 
NEUFS, disponibles de notre 

stock 
400X15 501x15 500X16 
45MXI7 
350X19 
750X20 

60nxl6 neige 
450X18 
400X19 
825X20 

Garage ARLETTAZ 
Orsières, tél. 68140 

Nicole, M. D u c o m m u n (P.O.P.) n 'obt ient pas la 
major i té est c'est M. Lent i l lon qui est élu ! Mais 
celui-ci se déclare « forcé de refuser » son man
dat , car il ne peut ê t re élu pa r ses adversai res ! 
Il a fallu un deuxième tour, où cette fois M. Du
commun fut élu. 

L e deuxième vice-président est désigné en la 
personne de M. Te r r i e r (nat. dém.) et M. Golay 
(rad.) est n o m m é secrétaire. 

Nouvelles de l'étranger 
Les bénéf ic ia i res d u p l a n Mar sha l l 

Le correspondant diplomatique d'Exchange apprend 
que le Département d'Etat a divisé les seize nations 
qui participent au plan Marshall en quatre catégo
ries : 

• \. La Grèce et l'Autriche qui obtiendraient des se
cours sans contre-partie. 
2. La Suède, la Norvège et l 'Irlande qui seraient 
Recourues sous forme-de prêts à long terme. 

3. L'Angleterre, la France, l'Italie, la Hollande, la 
Belgique, le Luxembourg, le Danemark et l'Islande 
bénéficieraient de livraisons qui devraient être par
tiellement acquittées à longue échéance, aucune com
pensation n'étant demandée pour le solde. 

4. La Suisse, le Portugal et la Turquie devraient 
payer intégralement toutes les livraisons américaines. 

TR&INS DE NUIT 
Dimanche 18 janv., train de nuit du Mgny-Orslères 

„ train de nuit Mgny-Sion 
Programme des spectacles : voir rubrique spéciale 

F i n d e session à l 'Assemblée n a t i o n a l e f r ança i se 
Après des débats particulièrement houleux sur la 

formation du bureau de l'Assemblée, celle-ci s'est 
mise en vacances jusqu'au 26 janvier. Le président 
Herriot a clos la session en prononçant un discours 
dans lequel il a notamment relevé que la France souf
rait de la « maladie de la peur ». 

Toute la péroraison du président Herriot a été un 
vibrant acte de foi en la démocratie et en la nation de 
son pays. 

Pensez aux petits o iseaux ! 

CORSO Dès CE SOIR vendredi • ALERTE JbëJX INDES 
Théâtre de Sion 

Hardi 20 janvier 1948, à 20 h. 45 

Concert de l'illustre pianiste 

Alfred Cortot 
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art. 
Au programme : CHOPIN : Fantaisie oo. 49. valse op. 64 No 2, 
Berceuse op. 57, Scherzo op. 31, Sonate funèbre op. 35. 
SCHUMANN : Scènes d'Enfants et Carnaval. 

BUREAU TECHNIQUE 
Charles-F. NICOLLERAT 
Maître menuis ier dipl. M + F 

FLORIMONT 15 - Tél. 3 09 21 - LAUSANNE 

Calcula'ion des soumissions, d'vis, 
projets, dessins, plans de détail 

Prix de revient, expertises, inventaires pour tout ce gui 
concerne la m e n u U e r i e , l'agencement et le mobilier 

i i m i l l i i l i i i i i M M i m i i i i i i i l i i l M M i m i i i l l l M i M M i M m i l M i m i » 

S u i s - j e s v e l t e ? ? ? Le beau succès d'Amaigritol 
subsistera-t-il toujours ? Certainement. Mais si vous ob
servez le moindre changement, Amaigritol vous redon
nera la ligne. 6 fr., la cure complète 16 fr. 

C o n s t i p a t i o n . Grâce aux comprimés Helvesan-1 vo
tre intestin travaillera régulièrement et votre bien-être ira 
grandissant chaque jour. 3 fr. 25. 

C o e u r s n e r v e u x et nerfs faibles doivent être for
tifiés en même temps. Une cure de comprimés Helvesan-5 
calme le cœur (3 fr. 25). Puissant remède naturel. 

T r o u b l e s d e l a d i g e s t i o n . Les comprimés de 
plantes Helvesan-4 fortifient l'estomac. Les aliments sont 
de nouveau digérés normalement. Brûlures et lourdeurs 
disparaissent et l'appétit redevient normal. Les succès 
de l'Helvesan-4 méritent d'être appréciés. Cure 3 fr. 25. 

L ' e c z é m a e s t g u é r i s s a b l e par les comprimés 
des plantes H c l v e s a n - 9 , remède inoffensif, composé 
uniquement d'extraits de plantes, 3 fr. 25. Quelques boîtes 
suffisent pour une cure. 

P o u r l e t r a i t e m e n t d s h é m o r r o ï d e s : selles 
régulières (Helvesarr-1, 3 fr. 25), une bonne circulation du 
sang (Circulan. 4 fr. 75). un traitement local (Salbona, 
3 fr. 75). 

P o u r r é g é n é r e r u n o r g a n i s m e f a t i g u é 
recouvrer des forces nouvelles, il suffit souvent d'une demi-
cure de F o r t u s , en vente dans toutes les pharmacies. 
Portus-hommes, la cure fr. 25 fr., demi-cure 10 fr., doses 
d'essai 5 fr. et 2 fr. Fortus-femmes, la cure 28.50 fr., 
demi-cure 10 fr. 50, doses d'essai 5 fr. 75 et 2 fr. 25. 
Chez votre pharmacien. 
DépôT : Etablissements R. Barberot S. A.. Genève. 

Jeune Fille 
Italienne CHERCHE p l a c e 
dans un café ou restaurant, 
comme g o m m e l l ' r e on 
If m m e d e c h a m b r e . Con
naissance du français et de l'an
glais. Libre de suite. 

Ecrire sous chiffres 283 à Pu-
bliclias Martigny. 

Jeune maréchal 
cherche place 

pour de suite ou à convenir 
tcrire sous chiffres P 1395 S 

Publictlas. Sion. 

Entreprise de menuiserie Mar
tigny, c h e r c h e 2 b o n s 

menuisiers 
bien au courant du métier. 

Ecrire sous chiffres 286 à Pu-
blicllas Martigny. 

A VENDRE 
dans la région de St-Léonard 

verger 
d e 2100 m2 

Faire offres par écrit sous 
chiffres P 66-7 S Publiciias Sin. 

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 7300 S Publlcltas, Sion. 

A VENDRE 

taureau 
de 12 mois, primé à 80 points, 
avec bonne ascendance. 

Jules Monnet, Isérables. 

REX - SAXON 

LE PLUS GROS SUCCÈS ACTUEL 

LE SEPTIEME 
. VOILE 

16 - 17 - 18 JANVIER 

Vers VOS enfants doivent 
être libérés des 

Il existe un vermifuge moderne qui se prend très volon
tiers, sous une forme agréable en sirop, et que les enfants 
absorbent sans peine : c'est le VERMOCURÉ qui est aussi 
efficace contre les vers intestinaux que contre les asca
rides ordinaires. 
La cure peut se faire en 

1 semaine. Vermocure 
Sirop pour les enfants fr. 3,75 Cure 7.— 
Dragées pour les adultes fr. 2 75 Cure 8.25 

plus ICA-dans toutes les pharmacies 
Dèp. Etabl. R. BARBEROT S. A., Genève 

; Pour vos VINS ÉTRANGERS 
ET LIQUEURS 

Une bonne adresse : 

SIMA S. A. ftV.,V,p" SION 
* • * • • • • • • • • • • • • • • • • • " « • • • • • • • • 

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 tant 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 T*£. 2594 &W Publicité Lamanne. 

AUSTIN 
à v e n d - e , conduite intérieure 
6 CV, 4 places, 4 vitesses, fr. 
2700 •"• Roger Byrde 
B e x - Tél. 5 23 53 

A VENDRE 
environ 8 m3 de b o n 

fumier bovin 
à port de camion, route canto
nale. 

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

A remettre 

Atelier de cycles 
bien situé, dans grande lacalité 
du Bas-Valais, pr cause départ. 

F-crire sous chiffres285 à Pu
blicités Martigny. 

Le groupe de St-Maurice 
du G. A. S. 

engagerait pour la saison d'été 

un gardien 
pour sa cabane de la Tourche s. Mordes 

Faire offres par écrit à case postale 7448 St-Maurice. 

Coffres " Forts 
quelques belles OCCASION» et NEUFS 
to .tes dimensions. — Demandez liste 

J. TAIIXE Lausanne, tél. 4 85 25 

Droit comme oo i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s p r i x . 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envois A choix 
Rt Michel! , spécialiste, 3, 

Mercerie, L a u s a n n e . 

A vendre 

char à pneus 
roue secours, char purin, jamais 
servis. 

Ecrire sous P 1387 S Publl
cltas, Sion. 

La d i rec t ion des t é l é p h o n e s à S ion engage 
q u e l q u e s 

monteurs de téléphone 
Cond i t i ons : Nationalité suisse. Age ne dépassant 

pas 16 ans. Apprentissage 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. 

Nous cherchons pour notre service externe, un 

Boucherie Cheualine, Sion 
Viande dés' siée pour saucisses 
à fr. 3.60, 38% 4— ; m -iceaux 
pour salai*/ ns fr. 4 2'l à 4.50 ; 
hnrhée fr. 3.40 le kg à partir de 
5 kg ; sal e et s<cWe fr. 7.— 
le kg ; saameltis seci fr. 7.50; 
grnis-<e mélangée à fr. 3 50 le kg 

Port payé à partir de 5 kg. 
Fermé te lundi 

Tél. 21609 Appart. 22361 

I 
sérieux et ayant de l'initiative. 

Situation stable avec institutions de prévoyan
ce et rente de survivants. 

Offres à Pax. Société ' suisse d'assurance sur 
la vie. Agence générale de Lausanne, Grand 
Pont 2. 



LE CONFEDERE 

Articles pour Messieurs Complets ville et sport Articles de ski 
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Prix 
Nos Manteaux 

pour Dames, tissu pure laine, 
modèles de la saison 

Prix réduits 

75.- 98.-- 125-

Un lot de Robes 
pour Dames, soie ou lainage 

différents modèles au choix 
Prix réduits 

2 9 . - 3 9 . - 4 9 . - 5 9 . -
I J . " - T a i l l e u r s 7 D . " 

Nos chapeaux à prix réduits 

COMPLETS 
sport-ville, p. Messieurs 

P r i x rédu i ts 

85.-- 115- 135-

UN LOT 

manteaux de pluie 
p. Dames, p. Messieurs 

P r i x r é d u i t s 

1 5 . - 1 9 . - 2 0 . -

MANTEAUX 
pr Messieurs, magnifique 

draperie pure laine Nos prix 
déjà très avantageux 
réduits de 15°/0 

Sur tous autres articles 
Messieurs l00/0 

5.- 7.-10 

15.- 20.- 25 

Tous nos COUPONS soierie, lainage, coton, 4 C 
rideaux, déjà très bon marché. PRIX réduits I u 

M A G A M N i ) 
Voyez 

nos vitrines GONSET 
MARTIGNY 

Vente prix 
réduits à 
partir du 

15 janvier 

CE N'EST PAS UN MIRAGE 

de l'Enfant Prodigue, Lausanne 

01 

a 
(D 

QJ 

CT 
û) 

oï 

Blouses Jupes Robes 

MARX 

COMMUNIQUÉ LONZA 
On peut augmenter dans une forte proportion le rendement en fourrage des 
prés et pâturages, des luzernières, des mélanges de Landsberg, des mélanges 
de seigle et de poisettes, du seigle et du colza à faucher en vert et des autres 
cultures fourragères annuelles en ayant recours, d'une façon accrue, aux en
grais azotés. 

Mélanges fourragers et luzernières 
Les prairies et les luzernières récemment créées recevront suffisamment tôt 
dans la saison une fumure complète, de manière à ne pas faire disparaître 
les légumineuses. On utilisera à cet effet 2 à 3 kg. de Nitrophosphate potassi
que à l'are. C'est également en appliquant à temps une fumure azotée — 2 kg. 
de Nitrate de chaux à l'are — qu'il est possible de tirer les plus fortes récoltes 
de fourrage des vieilles prairies qu'on se propose de labourer au début de 
l'été. On peut aussi obtenir d'excellents résultats dans les luzernières en épan-
dant après la première coupe 1 à 1 V* kg. de Nitrate de rhaux à l'are. 

Mélanges de Landsberg, cultures dérobées et colza fourrager 
Il s'agit, ce printemps, de tirer le plus de fourrage possible de ces cultures. Or 
ce résultat ne peut être obtenu que par un apport massif d'azote, par exemple 
par le purinage de ces cultures. Les engrais azotés qu'il convient d'utiliser en 
pareil cas sont le Nitrate d'ammoniaque ou le Nitrate de chaux qu'on épandra 
à raison de 1 à 2 kg, à l'are sur les mélanges de Landsberg, les mélanges de 
poisettes et d'avoine ,1e seigle ou le colza fourrager. 

On ne saurait trop répéter que plus tôt l'azote est épandu. meilleur est le ré
sultat ! On utilisera de préférence le Nitrate de chaux dans les endroits secs, 
le Nitrate d'ammoniaque convenant plus spécialement aux régions à précipi
tations abondantes. La Cyanamide est l'engrais azoté idéal pour les prairies 
naturelles et les pâturages ; par contre son emploi n'est pas recommandable 
dans les prairies artificielles et les cultures fourragères dérobées qui exigent 
des engrais azotés rapidement assimilables. Le purin, le Nitrate de chaux ou 
le Nitrate d'ammoniaque remplissent cette condition ; on peut utiliser ces deux 
engrais chimiques seuls ou simultanément avec du purin. 

Est-ce bien la peine de fumer ses prairies après la fenaison ? 
Chaque agriculteur sait quels excellents résultats on peut obtenir en purinant 
les prairies sitôt après la fenaison. C'est l'azote du purin qui en est la cause. 
Dans les exploitations où l'on ne dispose pas de purin en suffisance, on obtien
dra sans peine le même résultat en épandant environ 1 à 1 */l kg- de Nitrate 
d'ammoniaque ou de Nitrate de chaux à l'are, lorsque le Règlement de livrai
son du lait l'autorise. Il est également recommandable dans ce cas, d'épandre 
de faibles doses de Nitrate de chaux ou de Nitrate d'ammoniaque lors d'un 
léger purinage. On utilisera à cet effet une quantité de Nitrate de llt à 1 kg. 
à l'are, selon l'importance du purinage. 
En commandant à temps ses engrais, l'agriculteur sera bien servi à temps voulu. 

Sans azote — végétation chétive ! 
LONZA S.A., BALE. 

S k i C U r S t BUT MAGNIFIQUE POUR VOS COURSES 

MONTROC H LE TOUR 
T É L É S K I C H A R A M I L L O N 

HOTEL DE LA GARE PENSION „COIN DU FED» 
MONTROC, tél. 8, Argentlères L E T O U R , tél. 19, Argentières 

Repas soignés à partir de 2 5 0 I r . français 
Pension avec chambre, à partir de 6 0 0 I r . ,rançah par jur 3 

P a r l e MARTHSNY-CHA.TELARD 
Consultez horaire et tarifs spéciaux. Sur demande, trains spéciaux le matin 

Grande Vente 

du 15 au janvier 1948 

Profitez « occasions uniques ! 
6 affaires' à saisir ! 

Un grand lot 

Caleçons ou maillots 
pour hommes, longues manches 
ou longues Jambes, prix très 

réduit 

6.-- 5.-- 4 . -

Nous soldons un lot d' 

Airdress pr hommes 
avec fermeture éclair en marine, 
brun t t gris-vert 

prix 
soldes 12.--

QUELLE OCCASION I 

Chemise sport & « . 
en Jersey, Intérieur gratté, onl 
brun, marine et 
gris-vert, aux soldes 

seulem 

des Q 
ent O i ™ " 

EcharpeS pour messieurs 

en laine couleur unie 

maintenant 

seulement 2.--

Un grand lot très avantageux I 

Linge éponge tout manc 
superbe qualité pur coton, 

grandeur / * e n 
5 0 X 1 0 0 cm. * u u 

soldt 

Linges nid d'abeilles 
tout blanc, pur coton, bonne 
qualité d'usage 
grand. 6 6 X 9 5 cm. 

prix de soldes 2. 

Expédition immédiate desjcommandesjécrites 

Tél. (037) [2 32:91 FRIB0URG 
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Supplément LE NFËDÉRË Martigny, vendredi 16 janvier 
1947. Ko 7. 

PURGON, ROND-DE-CUIR 
Le ridicule ne tue pas, dit-on. C'est bien dom

mage. Car si cela était, les auteurs de maints pro
jets législatifs eussent été ensevelis en grande 
pompe, pour le plus grand bien de leurs conci
toyens. La revision partielle de la loi sur l'assu-
rance-maladie et accidents donne actuellement à 
ces fâcheux, une brillante occasion de se manifes
ter. Certains d'entre eux n'y manquent pas pro
posant une réforme dont Molière tirerait sur 
l'heure une comédie, s'il était encore de ce 
monde. .. •,*„.** M 

Mais, venons-en au fait. Sous prétexte d'amé
liorer le régime de l'assurance-maladie et acci
dents, d'aucuns voudraient la rendre obligatoire. 
Ne nous en étonnons point. L'Etat ne veut que 
notre bien, même à notre corps défendant. Mais 
encore, certain M. Schneider, administrateur de 
la caisse d'assurance-maladie de Baie, ne propo
sait-il pas sans rire de n'admettre comme méde
cins autorisés à soigner les assurés aux caisses que 
les docteurs qui soient des salariés exclusifs de 
celles-ci ? En d'autres termes, des médecins fonc
tionnaires. 

On voit d'ici le tableau. Un malade appelle 
le docteur un samedi soir. S'entendra-t-il répon
dre : « Mille regrets, mais les bureaux de l'Etat 
sont fermés du samedi au lundi. » ? Heureuse
ment que nous avons en Suisse un corps médical 
dévoué, consciencieux et qui a une haute idée de 
sa mission sociale. Que diable, on n'est pas méde
cin comme on est gratte-papier dans un bureau 
de l'Etat. Vouloir enserrer le corps médical dans 
la gangue des règlements d'assurances, c'est les 
rendre incapables d'accomplir leur tâche au plus 
près de leur conscience. 

Des règlements, il en faut, certes, mais on de
vrait s'efforcer de les limiter au strict minimum 
pour laisser aux médecins d'assurances le maxi
mum possible d'action et d'appréciation. 

Or, aujourd'hui déjà, on fait perdre un temps 
précieux au corps médical, à remplir paperasses 
et formulaires. Nous connaissons pas mal de mé
decins qui y nassent leurs dimanches, pour ne pas 
voler du temps à leurs patients. Est-ce normal ? 
Ne pourrait-on leur simplifier la tâche ? 

Il ne semble pas qu'on y songe du côté des 
caisses d'assurances. Aussi la tension va-t-elle 
croissant entre le corps médical et les caisses-
maladie et accidents. Elle a même pris l'été der
nier une forme inattendue, à Thoune, où une cin
quantaine de médecins ont fait une sorte de grè
ve non pas à l'endroit des malades, mais bien à 
celui des caisses d'assurances, en reprenant une 
bonne fois leur liberté professionnelle. 

Incident tragi-comique de portée restreinte, 
pensera-t-on. Mais c'est aussi un symptôme d'un 
état de chose anormal. Il est bien fâcheux de 
constater que bien loin d'y porter remède, cer
tains milieux politiques se proposent de l'aggra
ver encore. Il ne leur suffit pas que des médecins 
se tuent à la tâche pour remplir des formulaires 
sans pouvoir autant trahir leur vocation. Ils vou
draient encore en faire des ronds-de-cuir, avec 
traitement fixe. Ils voudraient asservir la pro
fession qui mérite le plus sa liberté, vu la gran
deur humaine de sa mission. 

On doit espérer que ces néfastes chimères ne 
dépasseront pas l'état de projet. Mais le fait mê
me qu'on les ait pu concevoir démontre combien 
il faut se méfier de l'étatisme. C'est un chancre 
qui ronge le corps social sans trêve ni répit. Il ne 
connaît point de limites. Et si parfois il paraît 
plein de modération, gageons qu'il se rattrape ail
leurs. On a commence par confier à l'Etat quel
ques grands services publics. Puis on a encombré 
ses bureaux de tâches pour lesquelles il n'est 
point qualifié. On voudrait maintenant faire de 
Purgon un rond-de-cuir. Où cela s'arrêtera-t-il ? 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

Reni BOrLIER, pharm. 
Tél. 21864 

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

REVISIONS, RÉPARATIONS et TRANSFORMATIONS 
de tous genres de véhicules automobiles 

et machines agricoles 

Télépkones Nos 2 2077-21438-22335 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
' il tant qnt II (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 
SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des tiz voua 
tonilent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. compris). 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1889, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Njmbjjux . , . „ . , T h L 0 N G A B . ^ BEX> tél . 5.21.20 

Le coin du mycologue 
De tous les biens mis si libéralement à la dis

position de l'homme par le Créateur, il en est peu 
qui aient eu autant à lutter contre les préjugés et 
la méfiance, que les champignons. 

Considérés comme des productions fortuites, 
tantôt « enfants des dieux ou de la terre », tan
tôt « propriété des gnomes et des génies du mal », 
le promeneur indifférent écrasait sans pitié aus
si bien un respectable bolet qu'une innocente 
chanterelle, sans se douter qu'il détruisait un 
aliment sain et savoureux. 

De nos jours, où tout est examiné au micros
cope, où la nature est fouillée jusque dans son 
état moléculaire, on reconnaît que le nombre des 
champignons est considérable : 2000-3000 espè
ces ,certains auteurs parlent même de 5000 

Plus de 500 espèces sont comestibles et plus ou 
moins recommandables ; 80 sont réputées véné
neuses, mais seulement 7 espèces sont mortelles. 
Il importe de les connaître. 

Les difficultés de la vie, la lutte pour l'exis
tence, toujours plus âpre, incitent l'homme à faire 
usage de tous les moyens dont il peut disposer. 

Les recherches des savants, la chimie, la scien
ce, permettant de les apprécier à leur juste va
leur, les champignons sont devenus très intéres
sants et l'amateur d'il y a cinquante ans qui n'en 
connaissait que quelques espèces serait bien sur
pris aujourd'hui en parcourant les divers mar
chés de l'Europe, d'en rencontrer trois ou quatre 
cents variétés, faisant article de commerce et 
représentant une valeur annuelle de plusieurs mil
lions de francs. 

L'étude des champignons s'impose d'autant plus 
imnérieusement qu'ils ont attiré l'attention de nom
breuses personnes qui découvrirent en eux une 
ressource sérieuse. 

Si elle paraît difficile au début, elle ne tarde 
pas à séduire ceux qui s'y livrent. 

Et que de surprises agréables dans une chasse 
aux champignons : Richesse du coloris ! Merveil
le d'organisation !... Leur beauté se présente à 
nous spontanée, et d'autant plus séduisante. Les 
uns sont découpés comme des trèfles blancs à 

4 feuilles, d'autres se présentent comme de mi
gnonnes coupes d'or. L'oronge sort d'un œuf d'i
voire comme un bijou de fête ; telle autre, ver
nissée, se déploie en ombelle de pourpre. 

Fruits du sol, plus subtils, plus variés et plus 
somptueux que les fleurs. N'est-on pas surpris 
de la diversité de leur forme, de leur merveil
leuse puissance de végétation ? 

Mais !... les caractères botaniques sont la seule 
base sur laquelle doit reposer l'étude des champi
gnons. Arrière: les expériences téméraires, les 
moyens empiriques proposés par certaines per
sonnes peu sérieuses ; aucun ne peut être d'une 
utilité quelconque dans les cas douteux ; couleur, 
consistance, habitat, saison, ni même le goût ou 
l'odeur ne peuvent servir à une détermination 
certaine, les caractères botaniques seuls peuvent 
nous fixer. 

Si nous insistons sur ce point délicat, c'est par
ce que les champigonns sont aujourd'hui l'objet 
d'une vive préoccupation, et la rubrique des faits 
divers : empoisonnement par les champignons, 
n'est pas près de disparaître ; ceux-ci sont encore 
trop fréquents. Evidemment, tous les cas ne sont 
pas suivis de mort, pas plus que dans une batail
le meurtrière on ne voit succomber tous les bles
sés, mais ils constituent tout de même un danger. 

En Suisse, heureusement, il y a de ce côté une 
sérieuse régression. 

Les sociétés de mycologie vouent tous leurs ef
forts pour répandre la connaissance des espèces 
véritablement mortelles ou dangereuses. Par des 
conférences, des expositions ; par correspondan

c e ; au moyen de brochures ; en organisant des 
courses ; elles initient leurs membres à la déter
mination des espèces comestibles, aux procédés de 
cueillette et d'utilisation. 

Dans la plupart des cantons, les inspecteurs 
des marchés sont de précieux auxiliaires. 

Les sorties de la Société valaisanne de myco
logie sont toujours intéressantes. Animés d'une 
franche camaraderie, que la récolte ait été bonne 
ou presque, les participants n'en rentrent pas 
moins heureux à la maison ; ils ont pris une le
çon de plaisir, de sagesse et d'amour. L. C. 

NOUVELLES SUISSES 
Catastrophe clans la région de la 

Moselle 

La collecte en nature organisée par la Croix-
Rouge suisse en décembre dernier a remporté une 
fois de plus, grâce à la générosité de notre popu
lation, un plein succès. 98 tonnes de matériel ont 
pu être expédiées dans les pays étrangers les plus 
nécessiteux. La Croix-Rouge suisse se voit mal
heureusement dans l'impossibilité de remercier 
personnellement tous ceux qui ont répondu à son 
appel ; aussi utilise-t-elle la voie de la presse pour 
exprimer sa très sincère reconnaissance à tous les 
donateurs. 
Un nouvel appel au secours vient de nous parvenir 
nir de la région de la Moselle. Une terrible inon
dation ravage depuis trois semaines les vallées 
de la Moselle et de la Sarre, entraînant avec elle 
la misère et la détresse. Des centaines de milliers 
d'hectares sont sous l'eau ; les cultures et les se
mailles sont perdues. Des dizaines de pères de fa
mille ont trouvé la mort en cherchant à sauver 
leurs enfants. La rupture du canal de la Moselle 
a provoqué en quelques minutes la submersion 
de plusieurs villages des environs de Metz ; ces 
villages, détruits une première fois pendant la 
guerre, on dû être évacués. Les baraquements ser
vant d'habitations de fortune ont été emportés 
par les eaux. Tous les éléments d'une vie recons
tituée péniblement, réunis pièce à pièce depuis 
1945, ont été la proie des flots. 

Une aide rapide est absolument nécessaire. 
C'est pourauoi la Croix-Rouge suisse a prié ses 
sections de rouvrir les centres de ramssage qu'eL 
les viennent de fermer, afin de recueillir les dons 
de notre population compréhensive et sympathi
sante en faveur des sinistrés de la Moselle. Ce qui 
est nécessaire en première urgence, ce sont des vi
vres, des matelas, des couvertures de laine, de la 
literie, des vêtements et des chaussures, des us
tensiles de cuisine, des tables, des chaises, de la 
vaisselle, bref tout ce qui est indispensable à la vie 
la plus simple. Les dons peuvent être expédiés à 
la section de la Croix-Rouge suisse la plus pro
che ou directement à la Centrale du matériel de 
la Croix-Rouge suisse, Wabern près Berne. Les 
envois par chemin de fer pourront être effectués 
en franchise de port en indiquant « Franchise de 
port selon F. O. 111/47 ». 

Les victimes d'une terrible catastrophe se tour
nent, pleines d'espoir, vers notre pays. 

Croix-Rouge suisse. 
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L'indice des prix de gros 
L'indice des prix de PTOS, qui est calculé par 

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail et qui comprend les principaux 
produits alimentaires non travaillés, ainsi que les 
principales matières premières auxiliaires, s'ins
crivait à 232,3 (juillet 1914, 100) ou 216,3 août 
1939, 100) à fin décembre 1947, en augmenta
tion de 0,3 °/o sur les mois précédents. 

Cette légère augmentation a pour principale 
cause une hausse des prix des matières premières 
et auxiliaires. Les fourrages et engrais dénotent 
une hausse minime, tandis que les produits ali
mentaires présentent un indice inchangé. 

Les recettes du t ra in du centenaire 
Le train du centenaire des chemins de fer, le 

fameux Spanisch-Brcetli-Bahn, remisé à Zurich, 
attend qu'il soit statué sur son sort. 

D'avril à novembre, l'an dernier, il a trans
porté 309 000 voyageurs, dant 160 000 écoliers, 
et pacouru environ 25 000 kilomètres sur l'en
semble du réseau des C.F.F. Le record d'affluen-
ce a été enregistré le 6 juillet à Mùnchenstein, 
près de Bâle, avec 4 150 personnes. Puis viennent 
Kreuzlingen (3 525), Genève (3 200) Oerlikon 
(3 110) et Zofingue (3 010). Il n'y a eu à déplorer 
aucun accident. Les recettes ainsi réalisées couvri
rent amplement les frais de construction et d'ex
ploitation. 

Fin du zazou ? 

t 
jim _ _ _ _ — __ a m ^ « . mortuaire» naturelles etar-
A + O U r O n r S & S tlflclelles par le spécialiste 

/
. ^w-mjm m U J J MARTIBMY, PI. Cintrais, til. 0.13.17 

' t a C e C f f # * f W f « SION. Briid-Pilt, Ml. 2.11.B5 

Je me demande parfois quelle figure notre épo
que fera dans les siècles à venir avec la bombe 
atomique, l'existentialisme et le zazou... Pour ce 
dernier, je suis assez tranquille. Il se trouvera 
bien quelque amateur de petite histoire pour tra
cer le portrait pittoresque de ce bipède étrange
ment vêtu et pour dire, en hochant la tête : « C'é
tait le bon temps ! » Cette réflexion, nous la fai
sons bien à propos de son ancêtre, l'Incroyable, 
qui traversa révolutions et désordres d'un air éva
poré. 

Mais voici qu'on annonce très sérieusement la 
mort du zazou. Vais-je écrire son éloge funèbre ? 
Bien que je m'en sente assez d'humeur, je m'en 
abstiendrai, craignant d'être taxé de légèreté en 
ces temps où le sourire devient un luxe. 

Je ne sais si son successeur fera oublier le zazou 
que la guerre n'avait pu tuer mais auquel les cou
turiers viennent de porter un coup mortel : ils l'ont 
déclaré démodé... Voilà une estocade dont il ne se 
relèvera pas ! 

Le zazou est mort, vive le taguada ! Je m'ex
cuse de ne pouvoir présenter celui-ci avec tous les 
détails qui me permettraient de répondre aux 
questions qui se pressent à votre esprit... Vous 
saurez bientôt de quoi est fait ce nouvel enfant du 
siècle. Tenez, en effet, pour assuré qu'il se trou
vera bien quelques jeunes gens pour donner à la 
nouvelle toute la publicité souhaitable. Ceux qu'ils 
faut plaindre dans tout cela, ce sont nos Incroya
bles des années 40 qui se verront dépassés par 
ceux de 1948. Quelques-uns refuseront de désar
mer, dans trente ou quarante ans, on les retrou
vera fidèles à l'idéal vestimentaire de leur verte 
jeunesse. Ils apparaîtront alors comme les té
moins d'un autre âge. Peut-être prêteront-ils à 
sourire, un peu comme on sourit aujourd'hui des 
vieux messieurs qui n'ont pas abandonné la guê
tre gris-perle et le gilet à boutons de nacre. 

J. v. 

Nouvelles cl a Valais 
Avant la soirée de la section 

valaisanne du Tour ing Club Suisse 
Les membres du T. C. S. qui veulent partici

per à la soirée doivent s'incrire jusqu'au 20 jan
vier à l'office du T.C.S. à Sion (Bâtimenet Caisse 
d'Epargne du Valais). Ils peuvent retirer leur 
carte d'entrée au moment de l'inscription ou à 
l'entrée, le soir du bal. Indiquez exactement le 
nombre de participants au banquet. 

Orchestre Harry Cover, de Lausanne. Cotil
lons. Tenue de soirée de rieueur. Provision de 
bonne humeur ! Essence de qualité ! Graisser les 
articulations ! Et Hop ! la prise directe jusqu'à 
l'aurore ! Pannes de moteurs interdites ! ! ! 

Chronique montneysaime 
Carnaval Montheysan 

Les années passent, les Carnavals ne se res
semblent pas. Les cortèges s'allongent, les parti
cipants se font chaque fois plus nombreux et la 
folle gaieté créée par le moment se laisse déjà 
percevoir sur les visages. 

Faut-il de nouveau parler des chars cocasses et 
ébouriffants des groupes humoristiques hilares, de 
la bataille de confettis, du sketch final ou Bon
homme Hiver disparaît dans les flammes ? 

Pourquoi vous mettre l'eau à la bouche ? Ve
nez vous rendre compte vous-mêmes de tout cela 
au Carnaval montheysan où l'esprit est roi et l'ins
piration fille du rire ! 

Ajoutons aue des chars ou groupes venant des 
villages environnants seront les bienvenus et ac
ceptés aux mêmes conditions que les sociétés lo
cales. Les initiateurs voudront bien toutefois s'an
noncer préalablement au président du comité de 
Carnaval, M. Marc Renaud, à Monthey. 

Réservez les 8 et 10 février pour passer ces 
jours de plaisir et de joyeuse ivresse à Monthey. 

LES SPORTS 
L'entraînement des équipes 

olympiques d'outre-mer 
Depuis presque un mois environ 40 participants de 

l'équipe olympique américaine se trouvent, à Davos 
pour se soumettre à un sérieux entraînement dans 
le massif du Parsenn et sur le célèbre tremplin de 
Bolgen. Les boys et girls américains s'entraînent pro
fitant de l'occasion pour prendre part à Davos, à dif
férentes courses afin d'acquérir la routine spéciale en 
vue des grandes compétitions à venir. L'entraînement 
est dirigé par l'ex-champion suisse de ski Walter 
Prager revenu des Etats-Unis dans son pays natal, 
après une absence d'environ 10 ans. Au slalom du 
24 décembre comme au concours de saut du Nouvel 
An sur le tremplin des Bolgen avec la présence de 
toute l'élite du saut, les Suisses n'ont réussi que tout 
juste à battre les représentants des Etas-Unis. 

Au début de janvier l'équipe canadienne est ar
rivée à Davos pour faire à son tour, de Parsenn le 
centre de son entraînement pour l'olympiade. L'équipe 
canadienne qui, ainsi que le team américain, a choisi 
Davos-Dorf comme séjour ,est sous la direction de 
l'ex-champion français Allais et disputera également 
quelques courses d'entraînement à Davos. 

Guerre sans feu ne vaut guère mieux 
Qu'andouille sans moutarde. 

:M 



LE CONFEDERE 

Dès jeudi 15 janvier 

des S o l d e s qui font du bruit 
Des combis, des buffets de cuisine, des divans, des cosy-corner, 
des fauteuils, des tables, des bars et une multitude d'articles à 

des prix sensationnels 

jusqu 'à 30°|o de r a b a i s 
Voyez nos vitrines — Le déplacement en vaut la peine 

Entrée libre. 

Ameublement 

TRISCONI . Aigle 
Rue du Centre — Tél. 2 23 23 

Ce que la bonne huile est pour le 
moteur, la Moelle de Russie l'est 
pour les chaussures. 

Moelle de Russie 
nourriture du cuir. 

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper
méabilité des chaussures cîe sport et do fatigue. 

;.! O' 

- • vA 
5 2 S I 

' * » « " « & * 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 
B R I G U E i 

M A R T I G N Y : 
M O N T H E Y l 
R I D D E S : Aug 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S T - M A U R I C E 
V l t G E : 
M O N T A N A : 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M . B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
P h l l . I X E N , tél. 6 II 43 
C h . C O T T E T , tél. 6003 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
G u e t . M A Y E N C O U R T 
J o a . A M O O S , tél. S 1016 
J u l e s P a s s e r l n l , tél. 2 13 62 

t A l b D I R A C , tél. 2 19 
J . M a n g o l a , tél. 72239 
G . M o n g e r o , tél. 5 24 52 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

Agence à 

MONTHEY et SAXON SION Agence à 

MONTHEY et SAXON 

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPÉRATIONS DE BANQUE 

J 
Engagement d'APPRENTIES 
par l'administration des postes 

L'administration de» postes engagera le 1er mai 1948 un certain nombre d'apprenties, 
pour le service de bureau dans les ollices de poste. La durée de l'apprentissage est de 10 
mois. 

E x i g e n c e s : Nationalité suisse ; âge lors de l'entrée en service : au moins 17 ans, 
mais pas plus de 20 ans ; minimum, études secondaires, primaires supérieures ou équivalen
tes ; aptitude physique et morale pour le service postal. 

Les d e m a n d e * d ' i n s c r i p t i o n , a u t o g r a p h e s , doivent être accompagnées de 
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et livrets scolaires et, le 
cas échéant, de tous les certificats concernant l'activité profcssionelle de la postulante. Elles 
devront être adressées jusqu'au 31 janvier 1948 à l'une des directions d'arrondissement postal 
à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, St-Gall ou Coire. Sur 
demande, les directions précitées donnent tous renseignements complémentaires, en particu
lier sur le salaire. 

Direction générale des PTT. 
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LOTERIE ROMANDE 
T IRAGE: 31 janvier 

DU 15 AU 24 JANVIER 

Nous sacrifions réellement 250 

TAPIS D'ORIENT 
d'excellente qualité, à des prix sans lendemain 
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ATTENTION ! ! ! Hôteliers 
Cafetiers et Restaurateurs 

Pour vos achats de 

VINS ROUGES FINS 
de toutes marques, adressez-vous chez 

Augustin Lugon sKs ï ï r Evionnaz 
T é l . 0 46 39, de la Maison Blank 4 Cle S.A., Vevey, 
Importateurs directs. Echantillons sur demande 

Livraison franco par camion — En exclusivité . 
G r a n d R o s é F r a n ç a i s , Importé par Tralepuy S.A. 
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CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

aup t P. VOUILLOZ ÏW.5ÏÏ Ï Ï Î . . SAXON 
Conditions les meilleures Tél. 62261 (026) 

LOUBET 3, Etraz 

Lausanne 

Occasion 
Fromage a bon marcha 
'/« gras, légèrement endommagé 
Colis de 5 kg. Fr. 1.70 le kg. 
Colis de 10 kg. Fr. 1.60 le kg. 
Colis de 15 kg. Fr. 1.50 le kg. 

KfiswoM - Coire 
(Orlsons) 

PERDU 
trajet Gare de Sion-
Route de Nendaz 

UN GANT 
en peau, doublé fourrure lapin 
blanc. Le rapporter au guichet 
de la Gare, à Slon, en laissant 
nom et adresse. Bonne récomp. 

Abonnoz-vous au «Confédéré" 

Le calo à sciure 

EKAS 
réunit le maximum de puissance de 
chauffe et le minimum de eonsom-
mation. 
0 EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 
0 EKAS se paie donc par lui-
même. 

Se vend en S grandeur». Par sa ca
pacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tel», salles, homes, garages, scie
ries, usines, chambre de stratifica
tion, serres d'horticulteurs, etc. 
Prix courant et prospectus gratis 
it franco sur demande. 

Concessionnaire» généraux pour 1» Valais : 

David Crettenand & C* S. A., lers, Riddes, tel. a 15 63 
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1 Stéphane Corbière 

POIGNARD 
JAPONAIS 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

Dans la chambre noire, derrière la salle de billard, 
il avait fait sécher la pellicule au ventilateur et il 
tirait des épreuves au bromure. Jacqueline, Raymonde 
Tellière, Berthe Marelones sortaient du papier isolé
ment, ou par deux, ou par trois. Leurs traits se mode
laient, leurs yeux le fixaient. Ceux de Jacqueline bril
laient, ceux de Mme Tellière et de Berthe étaient 
moins vifs. 

« Il est peu probable, avait écrit l'inspecteur Bour-
goin que l'assassin se hasarde à s'approcher des Hê
tres et même de Bidarray. » 

L'assassin était à Paris, ou sur une Plage. Il se re
posait après la mort de Mme de Casaman, la qua
trième victime. Il jouissait de vacances. Il se désinté
ressait provisoirement du prince Mido, mais il pesait 
lourdement sur la vie des Hêtres. Il ne lui suffisait 
donc pas de tuer ? Il lui fallait de la souffrance et de 
l'angoisse ? 

Le prince Mido serra le poing. Il n'aurait même pas 

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

la satisfaction de se venger lui-même et de venger 
les mortes. Les policiers prendraient le monstre ! 

En s'interrogeant sincèrement, le prince reconnut 
qu'il ne désirait que cela, que les mortes étaient dans 
le passé, que seuls comptaient l'avenir et Jacqueline. 
Que la police s'emparât donc du criminel ! Quelle 
lui prît la tête en échange de ses meurtres ou qu'elle 
lui pardonnât à demi en le mettant dans l'impossibi
lité de nuire, le prince ne demandait plus que cela. Si 
lui-même était capable de tuer de sa propre main, 
ce ne serait que pour protéger Jacqueline. Les mortes 
étaient trop loin. 

A sept heures, il sortit avec les épreuves encore hu
mides, qu'il alla montrer aux femmes, sur le perron. 
Elles étaient réussies, bien éclairées. 

— Les Trois Grâces, dit Mme Aluistapatche. Je 
comprends pourquoi vous ne m'avez pas appelée. 

Tous se récrièrent et le prince lui fit promettre de 
poser, le lendemain, pour une pellicule entière. 

— Je rentrerai assez tôt avant le déjeuner, dit-il. 
N'avez-vous point quelque course à me faire faire à 
Bayonne ? 

Berthe le pria de lui acheter un livre et Mme Ma
relones lui demanda de passer chez son pharmacien. 

Le prince Mido allait à Bayonne pour la troisième 
fois en trois jours ! 

X I 

LA FUGUE DE JACQUELINE 

Jacqueline avait pris une décision en pleine nuit, 
à une heure du matin. 

Depuis une semaine, elle avait écouté les bruits de 
la maison. Elle avait guetté le matin le prince Mido 
descendant du deuxième étage. Pour ne pas l'inquié
ter, même sans témoin, elle n'avait fait vers lui ni un 
geste, ni un pas, 

A six heures, elle était souvent habillée pour sa 
promenade à travers bois et elle domptait son impa
tience. Dans sa chambre, elle attendait Une heure, 
deux heures après avoir vu, entre les hêtres, l'auto 
passer sur la route. 

La veille elle avait senti une détente générale, peut-
être parce que le prince était enfermé dans le cabinet 
noir. Il y avait eu la photo dans les roses, des rires, 
la soirée s'était écoulée dans une atmosphère apaisée, 
et Jacqueline s'était endormie en souhaitant que cha
que jour à venir s'écoulât dans la même sérénité. 

Elle avait fait un rêve et s'était trouvée réveillée 
sans s'être aperçue qu'elle abandonnait le sommeil. 
Alors, elle avait eu le désir impérieux de voir Mido, 
seul à seul, de lui parler, de lui caresser les mains. 
Défendait-elle suffisamment son amour ? Le prince 
allait à Bayonne trois jours de suite ! Elle s'en était 
inquiétée, dans la nuit. Mais elle avait vite rejeté 
cette pensée importune, pour ne laisser subsister que 
le besoin de le revoir ailleurs qu'aux Hêtres. 

Elle avait établi un plan et s'était endormie de nou
veau, après avoir mis son réveil à quatre heures et 
demie et l'avoir enfoui sous son oreiller pour qu'il ne 
réveillât qu'elle 

Elle s'était levée pleine d'allégresse, et, une demi-
heure avant le départ de l'auto bleue, elle était dehors 
et gagnait les arbres. 

En traversant la chênaie, qui formait un îlot dans 
le bois, elle aurait pu surprendre au craquement des 
brindilles, Hispar, qui relevait un collet et détachait 
un lapin au sortir d'un terrier. Elle ne se préoccupa 
point du bruit, soucieuse seulement d'allonger le pas 
et d'atteindre la lisière du bois, le long de la route. 

Elle y arriva quelques minutes à l'avance, appréhen
dant d'avoir laissé passer l'auto. A cinquante mètres 
derrière elle, Hispar suivait ses mouvements. 

Le braconnier était furieux et grommelait dei me
naces. La Parisienne viendrait-elle bientôt dan» le bois 

en pleine nuit ? A pied ! Pourquoi ne prenait-elle pas 
son poney, qui du moins se signalait de loin. 

Défilé derrière le tronc d'un chêne, il l'avait vue 
passer d'un pas décidé, si rapide, qu'elle semblait 
avoir un but et le vieux braconnier finaud avait esti
mé qu'il pourrait toujours tirer parti d'une course à 
but fixe, de si bon matin. 

A la lisière du bois, derrière une étroite bande de 
ronces, Jacqueline se pencha et examina la route dans 
la direction de Bidarray. Lorsqu'elle aperçut l'auto, à 
deux cents mètres au bout de la ligne droite, elle se 
ramassa et bondit au milieu de la chaussée en écar
tant les bras. Peu après, Hispar prenait sa place der
rière les ronces et assistait à la rencontre. 

Le prince Mido avait ralenti et freiné. II arrêta près 
de Jacqueline. 

— Vous êtes venue! dit-il avec un ton de repro
che. 

— Je suis venue, répondit Jacqueline, l'air triom
phant, un pied sur le marche-pied et saisissant le bras 
du prince. J'en avais trop envie. 

Elle s'avança, se pencha à l'intérieur de la voiture, 
prit le visage du prince Mido entre ses mains et l'em
brassa sur les yeux, sur les joues, sur les lèvres, en di
sant : » 

— Tenez ! Tenez ! 
Juqu'à ce qu'elle lui arrachât un sourire. 
— Je vous avais demandé de ne commettre aucun» 

imprudence, dit le prince en respirant. 
— Ne dites plus rien, Mido. J'ai fait un grand dé

tour pour venir jusqu'ici. Voulez-vous de moi. 
— Comment, si je veux de vous ? Vous ne voulei 

pas venir à Bayonne avec moi ? 
— Je me suis levée à quatre heures et demie uni

quement pour cela. Mon Mido chéri, je n'en peux 
plus. J'étouffe. Il me faut respirer, vous parler. Vous 
vous rappelez notre voyage des Aubrais à Bordeaux ? 
Alors vous voulez bien ? (A suivre.} 




