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L'offensive 
On assiste présentement à une vaste offensive 

plus ou moins organisée, de l'armée des contribua
bles contre la forteresse fiscale. Cette contre-atta
que est naturelle. Elle constitue la réaction inévi
table des « assujettis » de toutes catégories contre 
ce qu'on pourrait appeler l'impérialisme financier 
de l'Etat. Certes, les charges auxquelles la Con
fédération doit faire face sont considérables. Cer
tes il importe d'amortir la dette publique dans un 
laps de temps qui n'hypothèque pas indéfiniment 
l'avenir et les générations de demain. Mais dans 
ce domaine comme en toutes choses, il y a la ma
nière, et il y a la mesure. Accorder de l'espace 
et de l'air libre à notre appareil national de pro
duction, ce serait une façon de favoriser le déve
loppement et d'accroître du même coup les res
sources fiscales de l'Etat. On préfère la méthode 
inverse, la solution de facilité, consistant à dou
bler ou à tripler d'un trait de plume les cotes fis
cales. Ce système peut présenter des avantages 
tout à fait momentanés pour la caisse publique ; 
il ne tarde pas, cependant, à tarir les sources vi
ves de l'économie du pays. Il frappe aveuglément 
les grandes, les moyennes et les petites fortunes, 
ces dernières surtout étant imposées dans des pro
portions prohibitives pour les modestes rentiers 
qui ne disposent, pour vivre, que d'un petit pécu
le péniblement constitué au cours de dizaines 
d'années de labeur ; il découraee l'esprit d'épar
gne et de prévoyance, car le fisc s'y connaît à 
s'acharner sur le modeste revenu des carnets d'é
pargne ; il affaiblit progressivement notre classe 
movenne et, en grossissant l'armée des prolétai
res et des salariés, il engourdit l'esprit d'initiative 
qui a été et qui sera dans tous les temps le plus 
puissant levier de l'activité des individus et des 
peuples. Conformément à une doctrine fort ré
pandue actuellement dans le monde, la suppres
sion des capitaux représente le nec plus ultra de 
la sagesse des gouvernements. Ce genre d'opéra
tion détruit le bien-être et garantit le règne de 
la misère généralisée. C'est un point de vue qui 
n'est, heureusement, pas encore parvenu à s'impo
ser dans notre pays. Sans capital, en effet, pas 
d'usines modernes, pas de commerces ni d'indus
tries. Pour user d'un langage imagé et frappant, 
l'Etat dévorant les fortunes à belles dents peut 
être comparé à un menuisier qui se chaufferait en 
brûlant son établi. Durant quelques heures ou 
quelques jours, il aura « bon chaud », mais en
suite, il sera transi et démuni de tous moyens 
d'existence, ayant commis l'impardonnable im
prudence de détruire son gagne-pain. 

Cette méthode, cette politique si nettement con
damnables doivent avoir des limites et chez nous, 
elles se heurtent de plus en plus à la résistance de 
l'imnosante cohorte des contribuables. Devant les 
exigences insatiables du fisc, l'offensive se fait 
de plus en plus marquée. Du haut en bas de l'é
chelle sociale, on s'aperçoit qu'à vouloir s'obsti
ner dans la voie préconisée par certains, oour des 
motifs purement politiques, et suivie par la Con
fédération et un grand nombre de cantons, on ris
que de porter un coup mortel à l'esprit d'initiati
ve et d'épargne, ce levain fécond de la vie éco
nomique de tout un peuple. Il faudra donc bien 
que les hommes placés aux plus hautes responsa
bilités prennent conscience du devoir qui leur est 
dicté par l'armée consolidée, sans cesse renforcée 
des contribuables. Ce devoir, il consiste à démo
biliser promptement un Etat devenu pléthorique, 
à exécuter des coupes sombres dans la forêt touf
fue des dépenses publiques, à restituer à l'écono
mie privée ceux dont les services sont devenus su
perflus dans le royaume de la bureaucratie, can
tonale ou fédérale. Les prochains verdicts du 
peuple seront, sur ce point, nets à souhait. On en 
aura un premier exemple, combien significatif, 
quand le souverain helvéticiue sera appelé à dire 
si, oui ou non, il consent à superposer un impôt 
fédéral direct permanent aux charges déjà « im
posantes » réclamées par les cantons ! 

P. 

La bourgeoisie d'honneur à 
M. Stampfli 

La ville d'Olten vient d'octroyer à M. W. 
Stampfli, ancien conseiller fédéral, la bourgeoisie 
d'honneur en témoignage de reconnaissance pour 
les éminents services qu'il a rendus au pays pen-
dans les dures années de guerre et de la part pré
pondérante qu'il a prise à la réalisation des as
surances sociales. On sait que M. Stampfli a 
commencé sa carrière politiaue comme rédacteur 
de 1908 à 1918 à YOltener Tagblatt. 

En passant. 

Aux jeunes sportifs 
Une dame âgée se plaignait devant nous, l'au

tre jour, d'avoir fait le trajet de Lausanne à 
Sion en train, debout dans un compartiment. 

A aucun moment elle ne put s'asseoir et pour
tant, le wagon était envahi d'une jeunesse ar
dente et joyeuse. 

Nous avons assisté, dernièrement, à un specta
cle identique sur le parcours Lausanne-Vevey, 
puis sur celui de Vevey-Lausanne alors que nous 
tentions de découvrir pour une personne âgée et 
souffrante, une petite place. 

A chaque arrêt, de jeunes sportifs se livraient 
à des démonstrations de course à pied, le long du 
quai, de sauts d'obstacles dans les couloirs et 
de pancrace pour la conquête des sièges. 

Nous partions battus d'avance avec nos va
lises... 

Eux, leurs skis sur les bras, fauchaient les cha
peaux comme des paysans des herbes, puis, ils 
s'étalaient à leur aise, assis confortablement sur 
les bancs. 

C'était, bien entendu leur droit, mais comme 
on dit dans leur monde il y a tout de même un ou 
deux coups de pieds au derrière qui se perdent ! 

Il n'est plus d'usage aujourd'hui, paraît-il, de 
céder sa place à une jeune fille. 

La femme exigeant des droits égaux à ceux 
de l'homme on consent, en attendant de les lui 
accorder tous, de lui donner un avant-goût de 
nos embêtements. 

Peut-être est-ce logique, en tout cas, c'est iné
légant. 

Il y a aussi ces freluquets qui invitent les jeu
nes filles à une promenade, à un bal ou à un thé 
et qui les convient à partager les frais... 

Pourquoi pas, après tout ? 
La voilà la véritable égalité des sexes qui en

lève à l'homme-sa délicatesse et son mystère à la 
femme : 

Copain, copain... 
Le plus banal réalisme a remplacé la poésie et 

chacun se complaît dans son propre égoïsme. 
N'en plaignons pas trop les femmes. 
Il dépend surtout d'elles de se faire respecter 

et si ce compagnonnage a leur agrément pourquoi 
faudrait-il les en priver ? 

Mais revenons au petit incident que nous évo
quions tout à l'heure : 

C'est une jeune femme qui céda finalement sa 
place à celle plus âgée qui se trouvait en notre 
compagnie... 

Nous avons regagné alors le couloir où les gens 
s'entassaient les uns sur les autres. 

Le seul siège disponible était occupé par un 
skieur âgé d'une vingtaine d'années qui considé
rait, d'un regard de ruminant, une vieille infir
mière debout devant lui... 

Il faut avoir passé quelques semaines dans 
un hôpital pour savoir le travail épuisant et sou
vent repoussant des sœurs et des infirmières, leur 
douce charité, leur rayonnement spirituel. 

Lui, taillé en hercule, ignorait tout cela et il 
continuait à sucer des caramels, sans bouger, 
exactement pareil à un bœuf qui mâcherait des 
herbes. 

Elle admirait le paysage, et tout à coup, un 
furieux désir nous prit de saisir ce petit imbé
cile par le revers de son veston et de le dresser 
sur ses jambes. 

Mais c'est elle, hélas ! qui ne demandait rien 
que nous aurions mise aussitôt mal à l'aise. 

Il valait mieux, n'est-ce pas ? porter ses yeux 
sur la tendre lumière du lac, si paisible et si 
calme. 

Ce n'était pas la faute à ce garçon, nous di-
rez-vous, s'il était si mal élevé. 

Eh ! oui, mais si la politesse, au cours des 
temps, peut,, dans une certaine mesure, évoluer, 

jl y a des mouvements naturels de courtoisie et de 
compréhension qui sont indépendants des mœurs : 

Tous ceux qui sont dictés par le cœur : 
C'est entendu, il semblerait ridicule, aujour

d'hui de rééditer les façons-du grand siècle. 
Mais, pour venir en aide à un infirme ou un 

vieillard pas n'est besoin de consulter un manuel 
de savoir-vivre. 

Ce qu'il faut déplorer, chez tant de jeunes ge?is, 
ce n'est pas tellement leurs défauts d'éducation 
que leur manque absolu de sentiments humains : 

Vous savez, ces sentiments qui sont communs 
à tous les êtres sensibles à travers tous les siècles f 

A. M. 

A propos d'un projet d'usine 
et d'une conférence 

Nous lisons qu'une conférence a été donnée à 
Zurich le 19 décembre sur le projet de la Grande 
Dixence. Nombre de journaux en ont publié un 
compte rendu. 

Le profane, intimidé d'abord par cette danse 
de millions et de milliards de francs et de kilo-
wattheures, s'étonne tout de même de la diversité 
des chiffres publiés. 

Ainsi la Neue Zurcher Zeitung parle d'une 
production de 1,4 milliard de kwh, et d'un coût 
de 700 millions de francs et de 3,5 centimes par 
kwh. Par contre La Suisse, La Liberté, la Neue 
Bundner Zeitung et d'autres disent 1,5 et même 
1,6 milliard de kwh et 1 milliard de francs. 

Il n'est, comme on voit, pas facile au bon pu
blic — à qui on destine pourtant cette prose — 
d'être au clair. 

Mais comme on lui dit que le barrage prévu 
à un cube de 6,4 millions de mètres cubes, et 
que son coût représente environ la moitié du 
tout, ce qu'il veut bien croire puisqu'on lui parle 
de 90 km. de galeries, de plus de quarante pri
ses d'eau dont certaines sous les glaciers, de con
duites forcées dans le rocher, de cinq usines de 
900 000 chevaux etc., ce bon public est parfois 
curieux et s'avise de consulter des techniciens. 
Ceux-ci lui disent qu'un tel barrage coûterait 
actuellement environ cent francs par mètre cu
be. Sans être spécialement versé en calcul, il en 
sait assez pour déduire que le prix du barrage se
rait donc de 640 millions de francs environ, ce 
qui porterait à 1,2 ou 1,3 milliard le coût d'en
semble. 

Et comme les techniciens lui disent aussi que, 
étant donné le nombre d'usines et le genre d'ou
vrages à exploiter, il faut compter avec des frais 
annuels de 6,8 à 7 %, il en conclut que le kwh 
coûterait quelque chose comme 6 centimes. 

Le bon public ne sait donc troo que prendre 
des chiffres publiés. Mais il sait en tout cas une 
chose : une fois l'usine faite, et le courant pro

duit, c'est lui qui paiera, et au moins au prix-
coûtant. 

Ce à quoi le public s'intéresse aussi — à for
ce d'en avoir entendu parler depuis des années 
dans les journaux — ce sont les concessions. 
Qu'en est-il ici ? Il faudra, ont dit le conféren
cier et les journaux, traiter avec 27 ou 28 com
munes, mais « les accords de principe sont déjà 
conclus avec une partie d'entre elles ». 

Enfin ! se dit-on, au moins un bon point. Voilà 
une usine qu'on va pouvoir construire sans diffi
culté ! 

Comme on est curieux, on s'informe tout de 
même. Faudrait-il de nouveau déchanter ? Car 
il paraîtrait qu'à la date de la conférence, aucune 
concession pour ce nouveau projet n'était encore 
accordée. Mais on pense que le conférencier vou
lait seulement exprimer par là de façon imagée 
son ferme espoir de les obtenir. On loue ce bel 
optimisme, et, à l'inverse de la" belle Philis, on 
espère alors qu'on désespère toujours. 

Un Suisse, grand chercheur d'or 
Pour commémorer le centenaire du début de la 

« ruée vers l'or en Californie », l'administration 
des postes des Etats-Unis a émis un timbre, grand 
format, d'une valeur de 3 cents, représentant le 
lavage de l'or à la battée de Johann Auguste Su-
ter à Coloma. Suter était un Suisse, l'un des 
chercheurs d'or les plus connus de Californie. 

La ville de Payerne sous tutelle ? 
La ville de Payerne est sans syndic depuis plu

sieurs mois. Jusqu'ici aucun successeur n'a pu être 
désip-né, aucun parti ne voulant prendre cette res
ponsabilité. Devant cette situation, le Conseil d'E
tat vaudois, après entretien avec les intéressés, a 
fixé un délai expirant le 29 janvier, pour nommer 
un syndic, sans quoi il se verra dans l'obligation 
de mettre la ville sous tuelle et régie par une per
sonne désignée par le Conseil d'Etat. 

A travers le monde 
® Pour conserver son appartement un fils a dé

noncé son père à la police économique. MM. Roger 
et tjves Barnaud habitaient ensemble. Le père avait 
décidé de quitter Paris. Il voulait céder son apparte
ment moyennant « reprise ». Menacé d'être expulsé, 
ZJves Barnaud offrit de trouver un locataire et l'ame
na. Ce fut un inspecteur de police qu'il présenta à 
son père ; celui-ci montra ses meubles et exigea dix 
fois leur valeur en échange du droit au bail. Il fut 
arrêté séance tenante. Il a été remis en liberté pro
visoire : il y a crise du logement jusque dans les 
prisons. 

© Un bébé ayant eu la mauvaise idée de venir au 
monde au cours d'un voyage aérien, la direction de 
la ligne New-ZJork - Buenos-Aires a décidé que désor
mais les « stewardess » devaient subir une épreuve de 
gynécologie avant d'être engagées. Car ces charman
tes hôtesses de Pair américaines ne doivent jamais 
être prises au dépourvu dans leur service des passa
gers. 

© Un citoyen hollandais accusé .de « collabora-
tionnisme » a comparu récemment devant la Cour 
de justice d'Amsterdam. A l'ouïe du verdict qui le 
condamnait à mort, celui-ci se précipita sur le pré
sident et tenta de l'étrangler. Il fallut, paraît-il, cinq 
gardes pour arracher le président à l'agresseur. Déci
dément, la fonction de président de tribunal n'est pas 
de tout repos. 

© Après le pou du ciel, voici l'avion de poche. 
C'est un ingénieur autrichien qui aurait découvert 
un appareil ultra léger qui, fixé au corps humain, 
à la manière d'un parachute, permet à l'homme de 
voler. 

Et de se casser la figure au sol de n'importe 
quelle hauteur aussi, en cas de panne... 

© Curieuse histoire que celle de cet homme qui ne 
voyait plus clair parce qu'un chou lui poussait dans 
l'œil ? On nous affirme qu'une graine de chou, logée 
dans la cavité oculaire chaude et humide, s'était mise 
à germer ! 

C'est très possible : il y a bien des gens qid ava
lent des couleuvres sans s'en apercevoir. 

® Le mahatma Gandhi, recroquevillé sous une 
couverture, jeune à mort pendant qu'une .foule en 
prières défile devant lui. Il ne boit paraît-il que de 
l'eau chaude pure. Un médecin de Bombay aurait ex
primé de vives inquiétudes sur ses possibilités de 
résistance. Il y a de quoi... 

© Quand vous irez à Londres, il se peut que le 
nouveau système de distribution des mets dans les 
restaurants fonctionne déjà.. Vous n'aurez alors qu'à 
prendre place sur un tapis roulant qui vous fera dé
filer devant de charmantes jeunes filles qui vous ser
viront, successivement, votre potage, votre entrée et 
le menu que vous aurez choisi. Mais il faudra vous 
habituer à manger rapidement, car vous n'aurez que 5 
minutes pour avaler le potage, et 10 pour la suite. 
Mais, hélas, le système ne supprime pas l'addition 
et finalement, c'est devant... la caissse que vous vous 
trouverez. Tant pis pour vous, si vous êtes au bout 
du... rouleau ! 

© Un journal iranien menant campagne contre un 
ministre se trouvait à bout d'arguments. C'est alors 
qu'il eut l'idée d'offrir une prime\d'un million en 
monnaie du pays à celui de ses lecteurs qin assassi
nerait le ministre. 

Mais le journal a eu soin de préciser que la prime 
reviendrait aux héritiers du meurtrier, si l'affaire de
vait se terminer par une condamnation à mort... 

© D'après le DailyAeiaw, les soldats américains 
ont eu 200 000 enfants illégitimes en Angleterre, 
100 000 dans le Pacifique et 100 000 sur le continent. 
Ces derniers chiffres, d'ailleurs, intéressent des pa
rents qui ont annoncé la naissance de leur enfant et 
qui ne représentent guère que la moitié des cas d'en
fants illégitimes. Dautres journaux ont même parlé 
d'un total de 700 000 cas. 

® 15 000 francs français, tel est le prix d'un bon 
squelette blanchi et étiqueté que la France exporte en 
Australie. Cet article d'exportation est un des seuls 
qui ne souffre pas de la concurrence étrangère, car, 
un peu partout, le commerce des os humains est répu
té criminel. En France, il se trouve facilement _ de 
pauvres diables qui vendent leurs os aux laboratoires 
pour quelques billets de cent francs. Mais se doutent-
ils qu'après leur mort, leur squelette s'en ira faire la 
joie des établissements d'enseignement australiens ? 

© Un magasin de New-Xjork vend des « oreillers 
de rêve » à l'usage des Teen agers américaines (jeu-
ns filles de treize à dix-neuf ans). Ces oreillers sont 
agrémentés de la photographie, imprimée sur le tissu, 
de Frank Sinatra, Gary Cooper, Robert Montgomery, 
au choix. 

© Mécontente des juges niçois, Mme Virginia Ber-
thon veut s'adresser au nonce apostolique en France 
pour obtenir justice. Elle accuse un sacristain d'avoir 
piqué des épingles — pointe en l'air — dans la chaise 
qu'elle occupe à l'église. Elle se plaint d'avoir été pi
quée jusqu'au sang. Mme Berthon a été déboutée par 
le Tribunal correctionnel.. Elle espère que le nonce 
apostolique sera plus comprêhensif. 



LE CpNFEDERE 

Doléances du chasseur contribuable 
Au seuil de l'an 1948, l'Etat Bon Enfant, dans 

l'intention, louable sans doute, de rendre plus 
populaire la prochaine loi des finances, a majoré 
toute une série de taxes appelées à combler ses 
continuels déficits. 

Au peuple des ronds-de-cuir, autant en em
porte la tempête des complications administrati
ves, l'équilibre d'un budget ne se conçoit qu'à 
sens unique : en pressurant toujours plus le con
tribuable, sans restreindre jamais les fastes du 
ménage intérieur de l'Etat. 

Par crainte des hommes, l'attaque fut d'abord 
dirigée contre nos chiens : pas stratégique celle-
là ! Le râteau des finances prélève à grands coups 
concentriques un droit de vivre de 23 francs sur 
nos fidèles compagnons. Puis, au moment où cha
cun s'y attend le moins, comme à la mort, la taxe 
annuelle du permis est élevée à 125 francs. 

Nous sommes environ 1200 chasseurs patentés 
en Valais.. Si l'on admet la moyenne d'un chien 
par chasseur, c'est une contribution de 180 000 
francs qui va rentrer annuellement à l'Etat. Notre 
confrérie en St-Hubert offre donc la surface d'un 
des principaux contribuables du canton. Qu'a-t-
elle à dire et de quelle considération jouit-elle en 
retour ? Le Gouvernement fait-il en sorte que 
nous puissions retrouver notre compte dans la 
valeur du gibier tiré ? Cela n'est pas à croire, 
puisque tout repeuplement en lièvres a été inter
dit l'an dernier. Prend-il des mesures pour assu
rer un repeuplement naturel et réserver la régale 
de la chasse aux seuls patentés, c'est-à-dire pour 
réprimer sérieusement le braconnage ? Non, di
sons-nous, et voici pour quels motifs : 

La chasse sportive et loyale ne sera jamais ins
taurée chez nous à la suite des propos que le dé
légué du Département de la chasse présente cha
que année sur le même ton et chaque année plus 
inconséquent, à l'assemblée de la Diana. La chas
se sera débarrassée de ses parasites, lorsqu'elle 
sera dirigée par un service ayant à sa tête un 
homme qui comprend quelque chose aux questions 
cynégétiques. Il faut que les amendes soient ap
pliquées impartialement, sans que tout le canton 
et surtout l'ensemble des chasseurs ait le senti
ment que des injustices sont faites : le protocole 
de l'assemblée de la Diana du 15 juin 1947 est 
révélateur à ce sujet. Il faut faire disparaître les 
amendes dites « d'ordre » qui favorisent la réci
dive et que le Service fédéral de la chasse a si
gnalées corrime illégales à notre Service cantonal. 
Les procès-verbaux dressés doivent être soumis à 
un conseil de prud'hommes comprenant quelques 
membres de notre Fédération, et qui préavisera le 
taux des amendes. 

Alors seulement la chasse sera rendue aux chas
seurs : alors seulement seront justifiées les aug
mentations contre lesquelles nous protestons 
énergiquement. 

Le mécontentement et grand parmi les chas
seurs : ceux du district de Martigny vont jusqu'à 
proposer la grève du permis. Ils n'ont pas tort, car 
la chasse populaire et démocratique a vécu dans 
notre canton : elle devient l'exclusivité du riche. 
Nous voulons bien excepter de ce nombre les 
heureux propriétaires de basses-tiges, qui pour
ront toujours crier aux dégâts pour abattre le 
rongeur de leurs arbres. Ajoutons les domesti
ques qui continueront à se régaler à bon compte 
des lapins de garenne de Maladaire." Mettons en
core les braconniers du Haut-Valais qui, par 
hasard, tuent un loup en étant en délit d'affût de 
nuit au renard et qui touchent 500 francs de 
prime. Puis nous excepterons les hors-la-loi, que 
ces nouveaux tarifs prohibitifs nous appellent à 
devenir. 

Sincèrement, je vous présente mes doléances, 
amis chasseurs ! 

Francis Germanier. 

Une somme placée à 
intérêts composés a u x 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

caisse d'Epargne du valais 
(Société mutuelle) 

Nouvelles du Val aiais 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SlON 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

c Les fameuses Grillades 
'AUBERGE DE LA PAIX. Martigny. Y. D * ^ , , y«s. I 

Appel urgent 
Au nom de la Colonie française de Lausanne et 

en son propre nom, la Société française de Bien
faisance de Lausanne, adresse un appel urgent à 
tous les membres de la Colonie française des can
tons de Vaud et Valais, pour venir en aide à nos 
compatriotes de la Moselle qui viennent d'être si 
cruellement éprouvés par les récentes inonda
tions. 

Les dons en esnèces et en nature (vêtements, 
lingerie, chaussures, articles de ménage, mobilier, 
etc.) sont reçus à la Chambre de commerce fran
çaise, 9 av. des Toises, à Lausanne, tél. 2 25 81, 
qui veut bien se charger de les centraliser. 

S'il s'agit d'objets lourds et encombrants, nous 
les ferons prendre à domicile. 

On peut aussi verser au compte de chèques pos
taux II 6980 de la Société française de Bienfai
sance, en spécifiant : pour les sinistrés de la Mo
selle. 

La Société française de Bienfaisance. 

Assemblée de la Jeunesse radicale 
de Chamoson 

Les citoyens radicaux de Chamoson sont invités 
à assister à l'Assemblée qu'organise la J. R. le 
jeudi 22 courant. L'ordre du jour en est le sui
vant : 

1. L'action des Jeunes dans la nolitique actuelle 
par M. le conseiller national F. Germanier. 

2. « 1948, année du centenaire » par Me Max 
Crittin, président des J.R.V. 

3. « Agir, notre journal » par P. Vergères, ad
ministrateur cantonal. 

Nous espérons qu'un tel programme sera sus
ceptible d'intéresser chacun, jeunes et aînés, et 
que vous serez nombreux à applaudir notre nou
veau conseiller national et notre nouveau prési
dent des J.R.V. 

Aussi, pas d'abstentions jeudi soir à 20 h. à 
la Grande Salle de la Coopérative. 

La cascade de Pissevache ne sera pas 
condamnée 

Au cours d'une récente séance, le Conseil d'Etat 
a homologué la concession à la Salanfe S. A. 
des eaux du bassin de la Salanfe pour les com
munes d'Evionnaz, Salvan, Vernayaz, Champé-
ry, Val d'Illiez, Troistorrents et Monthey. Il con
vient, cependant, de relever que le Département 
des Travaux publics se réserve toute mesure uti
le pour le maintien et la protection de la casca
de de Pissevache. 

On se souvient que la disparition éventuelle 
de cette chute d'eau célèbre avait soulevé non 
seulement en Valais, mais en Suisse, un violent 
mouvement d'opinion qui s'était traduit par de 
nombreux articles. 

Un motocycliste gr ièvement blessé 
Un ressortissant de Sierre, M. Ruedin, roulait 

en automobile à une allure modérée quand en fa
ce de la porte de Sion, il entra en collision avec 
une motocyclette qui débouchait lentement de la 
rue des vergers et que pilotait M. Nicollier, em
ployé dans un garage de la place. Le motocy
cliste qui souffre d'une fracture ouverte de la 
jambe et de fortes contusions a été transporté à 
l'hôpital régional. 

Les Fêtes du Rhône en 1948 
Les Xllmes Fêtes et Congrès du Rhône ont été 

fixées aux 25 ,26 ,27 et 28 juin 1948 à Sierre, 
les 26 et 27 étant les deux journées officielles. 
C'est M. Elie Zwissig, président de la ville dé 
Sierre, qui préside le comité d'organisation, dont 
les travaux sont déjà fort avancés. 

Les fêtes débuteront le 25 juin à Sion, le Con
grès, la transmission de la bannière rhodanienne 
qui viendra de Nîmes, l'offrande au Rhône, le 
grand cortège, se feront les 26 et 27 juin ; il y au
ra des représentations populaires, un festival va-
laisan, des joutes nautiques, un tournoi de boulei 
ferrées. Une importante participation française 
est déjà annoncée. 

De la forê t au musée 
Le loup abattu récemment à Eischolz trouvera sa 
place au musée d'histoire naturelle du Collège de 
Sion, ainsi que vient de le décider le Conseil 
d'Etat du Valais. 

Avant le 4me championnat à ski 
des polices suisses 

La Police cantonale valaisanne a été chargée par 
la Commission des sports des polices suisses d'orga
niser et de diriger les IVmes Championnats à ski des 
polices suisses. 

Cette manifestation placée sous le haut patronnage 
de M .le conseiller fédéral de Steiger, chef du Dépar
tement fédéral de Justice et Police, se déroulera à 
Montana-Crans sur Sierre les 5, 6 et 7 mars 1948. 

Le comité d'organisation constitué a rencontré l'ap
pui chaleureux du Conseil d'Etat, des autorités com
munales et des sociétés locales. Il mettra tout eh 
œuvre pour recevoir les représentants sportifs des 
cantons confédérés. 

Comme toujours les bonnes volontés se mettent vo
lontiers au service d'une noble cause. 

Nous avons également besoin de moyens finan
ciers en vue de compléter le tableau des prix offerts 
aux coureurs. C'est pourquoi nous adressons ici un ap
pel empressés à tous nos sympathisants. 

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de justi
fier notre démarche. Nous voulons faire les choses 
simplement mais dignement afin que tous les partici
pants à ces épreuves sportives soient reçus hospitaliè-
rement et conservent du Valais un souvenir durable. 

D'avance un grand et sincère merci à tous les do
nateurs. 

Compte de chèques postaux II c 3784, Sion. 
Le comité d'organisation 

Nos pommes Canada en vente à 
Paris 

A la fin de la semaine dernière, une vente-
témoin de pommes suisses eut lieu à Paris en 
présence de représentants du ministère du Ra
vitaillement. La vente s'est effectuée dans une 
coopérative. Un premier envoi de trois mille ton
nes de « Reinettes du Canada » a été réceptionné 
à Paris et aussitôt ces pommes de premier choix 
ont été offertes aux consommateurs. Elles furent 
débitées au prix de 46 francs le kilo, soit 3 francs 
au-dessous de la taxe. 

La présentation de la marchandise ne laissait 
rien à désirer. Les pommes étaient toutes de belle 
apparence et soigneusement emballées dans des 
caisses marquées Suisse. 

La plupart des détaillants parisiens en ont re
çu un certain contingent et la vente a débuté par
tout dans les meilleures conditions. Un deuxiè
me envoi de trois mille tonnes est attendu à Pa
ris pour ces jours-ci. 

Morte l accident de luge 
2 tués 

Deux enfants de Kalbermatten, âgés de 4 et 6 
ans, lugeaient sur un plateau au-dessus de Viè-
ge, quand leur luge sortit de la piste et s'engagea 
sur une pente très inclinée. Les deux enfants ne 
purent freiner et la luge, continuant sa course, par
vint au bord du plateau et se précipita dans le 
vide. Les deux enfants furent retrouvés au bas 
d'un précipice de 200 mètres, tués net. 

Un voleur a r rê té 
Au début du mois de janvier, un individu avait 

dérobé à un commerçant de Contehy une somme 
de 2000 francs. Or la police de sûreté valaisan
ne, en collaboration avec la nolice de sûreté vau-
doise est parvenue à identifier le coupable qui a 
été appréhendé à Lausanne au moment où il re
venait d'Angleterre. 

Arrestat ion d'une f e m m e 
La police de sûreté a arrêté à Conthey une res

sortissante de Savièse, âgée de 37 ans, qui avait 
commis des attentats à la pudeur sur des en
fants, alors qu'elle était prise de vin. 

Brigue 
Les obsèques du chapelain P.-M. Concina à 

Mœ'rel eurent lieu samedi avec le concours de 
toute la population du district de Mœrel et dés 
autorités religieuses et civiles du Haut-Valais. 
Concina a été le collaborateur régulier du Volks-
freund depuis sa fondation en 1919 et ses arti
cles sur des sujets les plus divers étaient très ap
préciés des abonnés et des lecteurs de ce journal. 

Un braconnier pincé 
Deux agents de la police cantonale du poste 

de Martigny étaient en patrouille dans la vallée 
quand, dans la région de Bovernier, ils surprirent 
en flagrant délit un certain P. L., de Bovernier. 
Ils lui séquestrèrent son arme et procès-verbal fut 
dressé. 

SI Nicolas 
La fabrique montée l'année dernière par les 

usines Scintilla A. G. de Soleure prend toujours 
plus de développement. Elle occupe plus de 400 
ouvriers de la commune de St-Nicolas et des vil
lages voisins, heureux de trouver une occupation 
très rémunératrice et bienvenue en morte saison. 

Une conférence de M. Del lberg 
à Zur ich 

M. Charles Dellberg n'est pas uniquement con
nu comme homme politique mais également com
me grand montagnard, puisqu'il gravit 76 fois 
le Cervin. 

Les « Amis de la Nature »de Zurich lui avaient 
fait appel pour présenter à ses membres les Al
pes valaisannes. Grâce au film tourné par lui-
même, M. Dellberg le fit avec beaucoup d'humour 
et. la conférence eut un gros succès. 

La grande salle du Limmathaus était bien 
trop petite pour contenir tous les curieux et ad
mirateurs du Valais. L'assemblée ne ménagea pas 
ses applaudissements au conférencier qui, pen
dant deux heures et demie durant, montra les 
cimes et les vallées de ce beau Valais. 

Les cours de répét i t ion en 1948 
Les caporaux, appointés et soldats des classes 

1921 à 1927, appartenant à l'élite, auront un cours 
de répétition à accomplir en 1948 de même que les 
hommes qui, ayant été appelés à un cours en 
1947, n'on pas pu s'y rendre. 

En outre, les deux plus jeunes classes de la 
Landwehr (1914-1915) et des unités mixtes (Land-
wehr et élite) feront un cours de répétition si 
leurs unités sont anpelées. 

Une partie de l'infanterie des troupes de fron
tière sera, elle aussi, mise sur pied pour un cours 
de répétition. Enfin, un tiers de tous les batail
lons territoriaux (officiers, sous-officiers et sol
dats, sans considération d'âge), les unités des trou
pes territoriales légères et la moitié des unités de 
l'artillerie de forteresse et de celle des troupes 
frontières seront appelées à faire un cours d'entraî
nement de six jours. 

Tous les cours de répétition et d'entraînement 
seront précédées par les cours de cadres. 

Les troupes de la D.C.A. sont soumises aux 
mêmes règles que les autres troupes (Landwehr 
élite et unités mixtes). En outre, un cours de vingt 
jours est prévu pour les soldats de. la classe 1905. 
Ce cours sera accompli pendant le cours de répé
tition réglementaire. 

Chron ique die Mart igny 
La soirée du Choeur de Dames 

Nous avons été invité à la soirée que le Chœur de 
Dames, à l'exemple de toute société sérieuse, donnait 
samedi dernier aux autorités locales et à ses membres 
passifs. 

Elle ouvrait donc la série des soirées de nos sociétés 
qui sont toujours attendues avec impatience par les 
nombreux amis que chacune d'elles compte dans la 
population car cette manifestation constitue l'épreuve 
sûr laquelle l'opinion publique fonde son jugement 
sur l'activité des membres, les compétences du di
recteur, le dévouement du comité, etc., etc. Il s'agit 
donc de bien faire les choses. 

Le Chœur de Dames, selon son habitude, n'y a pas 
manqué. Le programme qu'il a interprété a été exé
cuté à la complète satisfaction de l'auditoire nom
breux qui se pressait dans la grande salle du Casino 
Etoile. Il écouta les productions dans un silence reli
gieux et éprouva certainement une intense émotion 
artistique. 

En effet, ce concert a été d'une rare qualité due à 
la justesse, à la précision, à l'articulation nette, en un 
mot au fini avec lequel chaque morceau a été rendu. 

Et ce qui ne gâte rien, au contraire, tout a été 
chanté sans aucune partition. Cela prouve, de la part 
des membres, beaucoup de discipline et de volonté et, 
de la part du directeur, une grande autorité et le 
souci d'obtenir le maximum de résultat. 

C'est pourquoi nous félicitons sans réserve aussi 
bien la direction que les exécutants. M. Moreillon 
mérite de plus de très vifs éloges pour l'œuvre qu'il 
a créée pour la circonstance intitulée Sérénité. Son ta
lent mûrit et s'affirme de plus en plus et... s'impose. 
Qu'il continue. 

Mlle Hubert, comme chaque année, contribua fort 
avantageusement à corser le programme par ses in
terprétations au piano. Le public ne lui ménagea pas 
non plus ses applaudissements. 

Mme René Henchoz, présidente, salua l'assemblée 
en termes très heureux et rappela fort à propos que le 
groupement qu'elle dirige a acquis droit de cité dans 
notre bonne ville de Martigny puisqu'en juin dernier 
le drapeau, il était là, fier de sa jeunesse et de sa 
beauté, fut baptisé avec tous les honneurs que l'on 
doit à ce symbole. 

A l'entr'acte elle adressa les remerciements d'usage 
aux délégués, à la presse et aux autorités représen
tées par MM. Ad. Morand, vice-président, D. Puippe, 
conseiller. Ce dernier lui répondit au nom de la Mu
nicipalité, et aussi en sa qualité de parrain, en ex
primant sa satisfaction pour l'effort accompli et les 
résultats obtenus. 

La deuxième partie du programme comportait une 
comédie en un acte : A propos de pattes. Nous avons 
eu de la peine à reconnaître les acteurs tant ils figu
raient bien les personnages. C'étaient Mlles Hen
choz, Mmes Giroud. Melle G. Gard, MM. G. Girard 
et H. 

Leur jeu était parfait, la mimique inimaginable et 
les situations fort drôles toutes bien interprétées. Une 
pièce courte, très gaie, très alerte, en somme tout ce 
qu'il faut pour plaire et faire passer un moment 
agréable. 

Enfin la soirée se termina comme il se doit par un 
bal qui fut aussi animé et fort sympathique. 

Un auditeur. 

Ào Cn«!Tio Etoile 
Le Général Giraud 

Dimanche prochain, 25 janvier à 17 h. 30, le Ca
sino-Etoile accueillera le Général Giraud qui donnera 
une conférence sur « MES EVASIONS ». 

Le Général d'armée Henri Giraud est entré à St-
Cyr à 19 ans. Il en sort sous-lieutenant au 4me ré
giment de zouaves en Tunisie. La déclaration de la 
guerre en 1914 le retrouve en terre africaine où il 
devient le chef d'état-major de la glorieuse division 
marocaine. 

Lyautey l'appelle au Maroc dans son état-major, 
puis lui confie le 14me régiment de tirailleurs. Et 
c'est la terrible campagne du Rif. Dans un secteur im
mense, montagneux et sans ressources, submergé par 
une dissidence fanatisée, il sera avec ses trois batail
lons partout à la fois, attaquant ou contre-attaquant 
sans répit, brisant finalement toutes les tentatives 
obstinées d'Abd-el-Krim. , 

Grand Officier de la Légion d'Honneur, douze fois 
cité, trois fois blessé, il est, en mars 1936, nommé 
commandant de la 6me région et gouverneur de Metz. 

1940 : l'armée que commande le Général Giraud 
évolue à la frontière franco-belge. Il s'évadera de la 
forteresse de Kœnigstein dans des conditions qui font 
de cette évasion une des plus célèbres, par les quali
tés d'audace, de sang-froid, de discernement et de 
confiance avisée en soi, qu'elle a exigées. 

En 1942, Giraud rejoint l'Afrique du Nord. Il re
forgera, avec l'aide américaine, de nouvelles unités 
qui, après plusieurs mois, seront prêtes pour le com
bat et. la victoire. 

La location s'ouvrira à la librairie Gaillard et au 
Casino et Café de Paris mercredi matin. 

C. A. S. 
La course des skieurs de Monte-Rosa, à Chamo-

nix, est fixée aux 24 et 25 janvier. 
Les membres du groupe de Martigny désireux d'y 

participer sont convoqués au Foyer du Casino ce soir 
à 20 h. 15. A la même heure, répétition de chant. 

Le grand vainqueur 
Vainqueur du Festival du Film à Locarno 1947. 
Grand prix du cinéma mondial au Festival 1947 

à Bruxelles, le chef-d'œuvre de René Clair : LE SI
LENCE EST D'OR avec Maurice Chevalier, sera pré
senté à la population de Martigny et environs, dès 
mercredi à l'Etoile. 

C'est le triomphe indiscuté du cinéma français. 
Tous les amis du cinéma se réjouissent de voir ce 

film dont on a tant parlé. 
Harmonie 

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

Viège 
Radio Bernmunster a donné sur ses ondes, di

manche, un grand concert de la musique de la 
ville de Viège avec une introduction du poète Ad. 
Fux. .. , ,.-



LE CONÎPEDERE 

Nouvel ! es suisses 
La Suisse et I U N E S C O 

Le professeur J u l i a n Hux ley , secrétaire géné
ral de l 'U.N.E.S.C.O. , est ac tuel lement à Berne 
et a rendu visite samedi à M. Pet i tp ier re , con
seiller fédéral , afin de discuter de la collaborat ion 
de la Suisse avec l 'U .N.E.S .C.O. 

Le professeur J u l i a n Hux ley , accompagné d 'un 
de ses col laborateurs suisses, M. A n d r é de Blo-
nay , a reçu samedi après -midi les représentants 
de la presse de la ville fédérale . M. G. Keel, con
seiller de légat ion, en souhai tant la b ienvenue au 
secrétaire généra l de cet organisme, a rappelé la 
déclara t ion d 'adhésion de la Suisse, qui doit en
core être ratif iée pa r l 'Assemblée fédérale . 

Le professeur Hux ley a défini ensuite les buts 
de l 'U.N.E.S .CO. , organisat ion in terna t ionale de 
l 'O.N.U. , pour l 'éducat ion, la science et la cul
ture, dont le p r o g r a m m e a été établi en novembre 
1946, à Par is . Il s 'agit tout d ' abord d 'un t ravai l 
de reconstruction, d 'o rdre scientifique et mora l . 
L ' appe l que l 'U.N.E.S.C.O. a adressé au monde a 
eu pour résultat l 'envoi de mill iers de l ivres et 
d 'ouvrages et de matér ie l scientifique d 'une va
leur de 100 millions de dollars . L 'U .N.E .S .C .O. 
veut aussi créer un fonds pour l ' achat d 'un tel ma
tériel. L 'un de ses buts est le déve lopoement des 
échanges d ' idées et d 'opinions, ainsi que d ' in
formations. De grandes tâches sont réservées à 
la presse, à la radio et au cinéma. On envisage 
la créat ion d 'un institut in ternat ional de la pres
se, d 'un institut in ternat ional de musique, et la 
créat ion d 'une fédérat ion mondia le des univer
sités. 

L 'act ivi té de l 'U.N.E.S .C.O. s 'é tendra égale
ment aux Etats ex-ennemis . La Suisse au ra dans 
ce domaine , un rôle par t icul ier à jouer dans cette 
a ide intellectuelle, puisqu'elle est é t roi tement liée 
pa r la l angue et la cul ture à l 'Al lemagne . Des 
échanges de professeurs, d 'art istes, de savants et 
d 'é tudiants sont également prévus. L 'U.N.E.S .C.O-
ne poursui t pas un t ravai l théorique, mais p ra 
tique. Son budget de 1948 at te int près de 8 mil
lions de dollars . 

Le centenaire de la 
république neuchâte lo ise 

Lors du c inquantena i re de la Révolut ion neu
châteloise en 1898, un g r a n d festival avai t été 
joué à Neuchâte l , dont le texte était de Phi l ippe 
Gode t et la musique de Lauber . Cette œuvre a 
été enregistrée récemment pa r Radio-Sot tens avec 
des chœurs et des acteurs de Neuchâ te l ainsi .que 
la col laborat ion de l 'Orchestre romand , pour être 
jouée le 1er mars prochain , jour anniversa i re de 
la Républ ique. 

Pour le centenaire , un festival à g r a n d spec
tacle sera éga lement joué, mais à L a Chaux de 
Fonds cette fois. Il a été composé par M. Jules 
Baillods, l 'écr ivain chaux de fonnier bien connu 
et bibl iothécaire munic ipal . La par t i t ion a été 
écrite pa r M. Danie l Reichel, ancien Loclois é ta
bli à Genève , et les décors ont été brossés pa r M. 
Paul Seilaz, conservateur du Musée des beaux 
ar ts de L a Chaux de Fonds . Le met teur en scène 
sera M. Jo Baeriswil . Près de 750 acteurs, chan
teurs, musiciens, rythmiciens et ry thmiciennes 
évolueront sur la scène pour représenter cette 
g r a n d e fresque neuchâteloise en jui l le t p ro
chain. 

Remerciements français à la 
Suisse 

M. Robert Schumann, prés ident du Conseil , a 
enregistré , samedi , à la radio , un message dans 
lequel il remercie le peuple suisse de l 'a ide qu'il 
a anoor tée aux sinistrés de l 'Est, à l 'occasion des 
récentes inondat ions. 

La ré fo rme des finances de la 
Confédérat ion 

Le Conseil fédéral va s 'occuper en séance ex
t raord ina i re , j eudi 22 janv ie r , de la réforme des 
finances de la Confédérat ion. Le message accom
pagnan t le projet comporte toute la série des mé
moires adressés au Conseil fédéral sur cet objet 
de première importance. 

FOOTBALL 

Le c h a m p i o n n a t suisse 
Ligue nationale A 

Bellinzone-Bienne 1-0. 
Par cette victoire, le club tessinois prend la premiè

re place au classement, à égalité avec Chaux-de-
Fonds. 

Young-Fellows - Locarno 2-0 
Zurich-Servette 3-2 

Classement : 
Bellinzone 12matches 18 points 
Chaux-de-Fonds 12matches 18 points 
Bienne 13matches 17 points 
Lausanne 13matches 17 points 

HOCKEy SUR GLACE 
M a r t i g n y H. C. est c h a m p i o n va la i san 

Restée nulle lors du récent tournoi disputé à Mon
tana, la partie opposant Martigny H. C. à Montana 
a été rejouée hier. Montrant une nette supériorité 
tchnique et tactique, Martigny l'a emporté par 8 à 
4. Toutes nos félicitations au nouveau champion va
lais qui sera le représentant de notre hockey aux fi
nales romandes de série A. 

Suisse b a t H o n g r i e 1 3 - 2 
(4-1, 8-1 1-0) 

Facile victoire de l'équipe suisse contre un adver
saire peu dangereux. Il serait prématuré de juger nos 
chances aux Jeux Olympiques d'après cette conforta
ble victoire. Cette partie aura été tout de même un 
entraînement utile et l'entraîneur canadien de notre 
équipe en a profité pour essayer diverses combinai
sons de lignes. 

SKI 
Le T r o p h é e d u M o n t - L a c h a u x 

Descente : 
Dames: 1. Lehner, Zermatt : 2. Bonvin Sophie, 

Crans. 
Juniors 1. Dubost, Crans ; 2. Bonvin ,Crans. 
Seniors: 1. Giacomelli, Montana; 2. Kurzen, Crans. 
Elite : 1. Rudi Graf, Wengen ; 2. Otto von Allmen, 

Wengen ; 3. Sanglard, Chamonix ; 4. Roger Allard, 
Mégève : 5. Besson, Mégève. 

Slalom : 
Dames: 1. Francine Eternod, Crans ; 2. Lehner, 

Zermat. 
Seniors: André Bonvin, Crans ; 2. Raymond Mat-

they, Salvan. 
Seniors: 1. Supersaxo Peter, Saas-Fee : 2. Gia

comelli, Montana. 
Elite: 1. Roger Allard, Mégève; 2. Louis They-

taz, Hérémence ; 3. Sanglard, Chamonix ; 4. Aufden-
blatten, Saas ; 5. Souvenir, Chamonix. 

Combiné : 
Dames : Dorli Lehner, Zermatt. 
Juniors : André Bonvin, Crans. 
Elite et seniors : R. Allard, Chamonix. 

Sa lvan 
L e t o u r n o i d e foo tba l l d e t ab le d u café des Alpes 

Individuels : 
1. Baillifard M., Monthey, 29 points. 
2. Gasser A., Monthey, 27 points. 
3. Imsand R., Monthey, 18 points. 
4. Gautschy J., Vernayaz, 16 points. 
5. Pignat, Finhaut, 15 points. 
6. Cretton E., Vernayaz, 12 points. 
7. Bitz E., Vernayaz, 11 points. 
8. Emery J. Salvan, 10 points, etc. 

Equipes : 

1. Baillifard-Imsand ; 2. Gasser-Emery ; 3. Gauts-
chy-Bitz ; 5. Eggs-Beney ; 6. Pignat-Cornut. 

Madame et Monsieur RUBIN-PIERROZ, à Marti
gny ; 

(Monsieur Alfred RUBIN, à Berne ; 
Madame et Monsieur Alexis PIERROZ, à Marti-
•"• gny ; 
Monsieur et Madame Henri ROSSAT et leurs en

fants, à Château-d'Oex ; 
Monsieur et Madame Roger PIERROZ et leurs en

fants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Robert PIERROZ, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Gilbert PIERROZ et leur fille, 
,: à Martigny ; 

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

viennent d'éprouver en la personne de leur petite 

Monique 
leur chère fille, petite-fille, nièce et cousine, décédée 
le samedi 17 janvier, après une courte maladie, à 
l'âge d'une année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 20 
janvier 1948, à 9 heures 30. 

Madame veuve Albert VOUILLOZ et son fils à Ra-
voire, très touchés des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement tous ceux qui y ont-pris part. 

PRIX REDUITS 15 O 
O 

T a b l i e r s b l o u s e fantaisie 
pour filletttes ' • — » " . — 

T a b l i e r s enve loppants pour 
fillettes » . — 

T a b l i e r s h o l l a n d a i s 
pour dames , en V i c h y 3 . 9 0 

Forme amér ica ine 3 . 8 0 

J a c q u e t t e s tricot la ine, 
pour dames 389*—» 3 5 * — 
P u l l o v e r s pour dames , 

au choix 1 8 . 5 0 

C h e m i s e s d e n u i t , chau
des, pour dames 15.50, 19.50 

Chemises américaines 
pour dames 3 . 9 0 

C h e m i s e s ou p a n t a l o n s 
fantaisie 2 . 7 5 

S l i p s en coton 2 . — 
P a n t a l o n s pour e n f a n t s 

pur coton 
8 12 2 . 5 0 

Pour Messieurs : 
Caleçons longs 3.-5.-
Camisoles chaudes 3.- 5.-
Pyjamas pur coton 22.50 
Pantalons sa lopettes 
:n fort croisé pur coton 13.— 
C h e m i s e ville, pur coton, 
col tenant , bel art icle 1 2 . — 
1 lot Chaussettes laine 2.— 
l lot Chaussons de ski . 3 .50 
Bas sport pi* hommes 3.— 

pour enfants 2 . 5 0 

Pour vo&ls Mesdames.,. 
B a s soie arHfiQeïïèVi'iimVf;* 

nues, renforcés 2 . 9 5 
B a s soie art . d iminués i*enf. 
mail le env., très bel a r f . 3 . 9 0 
B a s , soie naturel le , fins, 

solides 5 . 9 0 
B a s la ine uni Fr. 7.90 
Derby Fr. 9.50 tant . 12.50 

Socquettes pure laine 2.95 

I 

gr. 1-6 Fr . 1.95 

M a n t e a u x d ' h i v e r pour enfants 1 5 % 

G a n t s la ine, gants de peau doublé, chauds 15 % 

A r t i c l e s d e s k i Messieurs, Dames , enfants 15 % 

MAGASINS 

GONSET 
MARTIGNY SAXON 

Personne 
ayant longue pratique en 

a r b o r i c u l t u r e 
s'occuperait de taille, pince
ment, surveillance jardins frui
tiers. 

Ecrire sous chiffres P 1539 S 
Pu':licilas, Slon. 

PNEUS 
NEUFS, disponibles de notre 

stock 
400X15 
500X16 
450X17 
350X19 
750X20 

50DX15 
60nxl6 neige 
450X18 
400X19 
825X20 

Garage ARLETTAZ 
Orsières, tél. 68140 

Porte monnaie 

Superbe choix 

L'imprimerie Houueile 
o. moittlort • niarlioni! 

CASINO 
CONFÉRENCE 
GÉNÉRAL 

GIRAUD 
Dimanche 25 janvier, à 17 h 1/2, aa Casino Etoile, 
Martigny, CONFBRENCE du GÉNÉRAL GIRAUD 
sur„MES ÉVASIONS", LOC Gaill. et CafédeParls 

ÉCONOMIQUE 
AROMATIQUE^ 

Pensez aux petits oiseaux 

Théâtre de Sion 
Mardi 20 janvier 1948, à 20 h. 45 

Concert de l'illustre pianiste 

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

Pompes à purin 
TOUTES DIMENSIONS 

Delaloye & Joliat, Sion tu.21731 

m* PORCS 
Joli choix de p o r c e l e t s de 6 à 7 tours. 
Arrivage de la Suisse allemande tous les mercredis. 

Café de la Place, Martigny 
A VENDRE, dans le Centre du Valais, localité importante 

avec installation com
plète. Bâtiment, 
grange-écurie et 
place. FORGE 

Ecrire sous chiffres P 1538 S Publtcitas, Slon. 

Louis Pilliez 
Méd.-vétérlnaire 

Martigny-Ville 
avise sa clientèle qu'il est à sa disposition 
à partir du 22 janvier 1948. 

PLACE DE L'ÉGLISE 
tél. 61231 

Actuellement 

Vente au rabais d'un lot de 

TAPIS DORI 
ian 

Bas Rue de Bourg, 7 — LAUSANNE 



LE CONFEDERE 

Grand 
Concours] 

de 

V SPORTIFS, amateurs de sensations, réservez les 
s a m e d i 24 e t d imanche 25 Janvier 
pour votre sorlie à 

CRANS snr slerrc 
SAMEDI : dès 14 h. : championnat de Crans 
DIMANCHE : dès 10 h. : championnat suisse de bobsleigh à 4 

et grand prix du Valais. 

Menuiserie soignée 
A g e n c e m e n t d e 

magasins et boréaux 
Meubles de cnisine 
Menuiserie P. Sachot 

Rue du Hhône, tél. 61065 
Martigny-Villo 

De bonnes 
ta potier. 

uteefote 
^ * * » > » » ^ 1 

on se servait des moyens que nous avons commentés dans ce 
journal au cours des semaines écoulées. Originaux, ils ne donnent 
cependant pas la possibilité de s'adresser avec rapidité, précision 
et clarté au public le plus étendu. 

JOURD'HUI 
vous disposez d'un moyen simple et rapide, efficace 
et direct qui vous permet d'atteindre d'un coup de* 
milliers de clients. Confiez donc votre publicité dans 
les journaux au spécialiste de la publicité-presse et 
faites paraître 

UNE 
BONNE 
ANNONCE 

PUBLICITAS 
SION 

A v . d e la Gare, tél . 2 12 3 6 

MARTIGNY 
Av. de la Gare, té l . 6 1 0 81 

ET SES NOMBREUSES SUCCURSALES ET AGENCES 

1 
1 
1 • 

-

• 

•• 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 22 \ 

fil 
LE s 

Stéphane Corbière 

• POIGNARD 
JAPONAIS 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

7 

— C'est de la folie, répondit le price. 

C'était un consentement. Jacqueline ouvrit la por
tière, se glissa entre le prince et la direction et se 
laissa tomber sur le siège libre. 

— Partez, Mido, ordonna-t-elle. 

Il démarra. Assurée de sa victoire,. Jacqueline s'em
ploya à dissiper les derniers, soucis qui assombris
saient le prince. 

— Nous sommes restés une semaine sans guère 
nous parler, dit-elle. Plus tard, quand vous me croi
rez indifférente, vous penserez à ces journées et vous 
vous direz : « C'est pour les autres qu'elle joue ce jeu. 
Mais elle pense à moi, et le jour, et la nuit. Elle a 
appris à mentir, à dissimuler, mais à moi elle ne ment 
pas. Elle me dit : « Je vous aime ! » et c'est vrai. » 
Mido chéri, je vous dirai : « Je t'aime ! » Vous mç le 
permettez ? Il faudra nous tutoyer, lorsqu'il n'y au
ra personne pour nous entendre. 

— Même quand il y aura du monde, dit Mido ! Vous 
avez bien fait de venir, Jacqueline. 

— Vraiment ? Je rie vous gênerai pas à Bayonne ? 
— Vous ne me gênerez nulle part. Lorsqu'aucun 

danger ne planera sur nous, je crois que je ne 

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

Jeune maréchal 
cherche place 

pour de suite ou à convenir, 
i crlre sous chiffres P 1395 S 

Publicllas. Slon. 

Occasion 
Fromage a Don marcha 
'/< Rras, légèrement endommagé 
Co'is de 5 kg. Fr 1.70 le kg. 
Colis de 10 kg. Fr. l.BO le kg. 
Colis de 15 kg. Fr. l.BO le kg. 

Kaswolf - Goire 
(Grisons) 

Boucherie Cheualine, Slon 
Vlnnde déaraiée pour saucisse* 
à fr 3.60, 380, 4 — ; m->rceaiix 
pour salaisons fr. 420 à 4.50 ; 
hnrhée fr. 3.40 le kg. à rarllr de 
5 kg ; sale et aïchte fr. 7.— 
le kg ; saïamellls secs fr. 750; 
graia-<e mélangée àfr.350 le kg 

Port payé à partir de 5 kg. 
Fermé le lundi 

Tél. 21609 Appart. 22361 

vous permettrai pas de vous éloigner de moi, même 
pour une demi-journée. . 

— Ne parlez pas de danger, Mido. N'y pensez pas. 
Pendant cette longue semaine, je me répétais : « Il 
m'aime !» et je n'en étais pas toujours bien certaine. 

— Jacqueline ! 
— Quand je suis seule avec vous, je vois bien que 

c'est monstrueux, mais quand je regardais à gauche 
pour vous obéir et que vous, vous regardiez à droite 
j ' avais de la peine. Moi, je ne vous avais pas défendu 
de me regarder. Je suis toujours belle, Mido ? Les 
deux premières nuits, j ' a i pleuré, mais quand je me 
suis vue, le matin, si affreuse, je n'ai plus pleuré, 
pour ne pas devenir laide. C'est bien bon de penser à 
à soi pour celui qu'on aime. Vous ne comprenez pas 
cela, vous, parce que vous êtes un homme. 

— Je le comprends très bien et j ' a i du plaisir à 
vous l'entendre dire. 

— Vous ne savez pas de quoi j ' a i le plus souffert, 
ces derniers jours. 

— Je l'ignore. 
— Je n'ai pas votre photographie, Mido. 
— Vous en avez vingt 
— Des photos en groupe. J'aurais voulu votre por

trait, où retrouver vos yeux, vos traits bien visibles. 
Vous êtes beau, Mido ; vous l'ai-je dit ? 

Le prince rit. 
— Riez, Mido, reprit Jacqueline, vous êtes encore 

plus beau. Je ferai votre portrait. Il ne sera peut-être 
pas ressemblant. Je n'attrape jamais la ressemblance, 
mais je ferai des yeux comme je les vois et qui seront 
à moi. Je ferai votre bouche très rouge, comme quand 
vous m'avez beaucoup embrassée. Je crois qu'avec un 
seul trait, du premier coup, j e réussirai la courbe de 
votre joue, même les yeux fermés. 

— Attention ! 
— Pardon ! 
Elle l'avait pris par le bras et secoué. Le prince se 

méfiait des gestes spontanés et la voiture ne vacilla 
pas. Sur la route blanche, unie, l'auto glissait entre 
les colines à demi cultivées. L'air étak encore frais . . 
JLe« portas s'amollUsaisnt et s'éreUWwat sans l«J«l 

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 raba i s 
Voyez nos vitrines — Le déplacement en vaut la peine 

Entrée libre. 

A m e u b l e m e n t 

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

Enchères 
Il sera exposé en vente par la voie des enchères pu

bliques, les biens suivants appartenant aux époux feu 
Henri Farquet et Louise Vouilloz : 

S u r M a r t i g n y - B o u r g : 
Art. 562. Le Martinet, 6156 m2, habitation 98 m2 

grange-écurie 71 m2 
remise 39 m2 
pré 5948 m2 

S u r Mar t igny-Vi l l e : 
Art. 1173, Les Champs Neufs, 730 m2, pré 
Art. 2526, Courtes Combes, 1074 m2, pré 

Les conditions seront données à l'ouverture des 
enchères qui auront lieu le lundi 26 janvier 1948, à 
14 h. au Café de la Grenettey à Martigny-Bourg. 

Il sera éventuellement constitué, en ce qui concerne 
les immeubles sis sur Martigny-Bourg 3 lots compre
nant : 

1. La maison d'habitation avec 340 m2 de jardin. 
- 2. Une place à bâtir de 860 m2 donnant sur l'ave

nue du Bourg. 
3. Une parcelle de terrain de 4748 m2 avec gran

ge-écurie et remise derrière la maison. 

Les personnes qui s'intéresseraient à l'un des lots 
peuvent s'inscrire auprès du soussigné avant l'en
chère. 

L'exécuteur testamentaire : Ch. CRITTIN. 

Beau DOMAINE viticole 
s i t u é à LAVAUX 

de 30 000 m2 environ. Cru réputé. Logement de vigneron, 
maison de maîtres, caves, pressoir, vue étendue, à vendre en 
S. A., !r. 210.000.—. 

Faire offres sous chiffres G. F. 609 L, à Publicllas, 
Lausanne. 

A nos Abonnés 
^ ^ r S i vous ne recevez pas réguliè

rement L e Confédéré ; 

^kW o l v o u s voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^ B F S i vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI i adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
d u «Confédéré". Té l . 6.10.31. Cbèq. II e 58 

*&& m. 

hommes, qui se levaient tard au pays basque. Il y 
avait beaucoup d'oiseaux. Pas d'animaux domestiques 
sur la route, ni dans les terres, sauf un chien qui 
aboya dans un village traversé. 

— Pourquoi m'avez-vous aimé, Mido ? demanda 
Jacqueline. 

— Je ne sais pas, répondit le prince. 
— Moi, je le sais. Parce que je suis belle depuis 

que vous vous en êtes aperçu, et je le serai davantage. 
Je ne crains plus qu'une autre femme vous enlève à 
moi. Si la princesse Sonia avait vécu, vous n'auriez 
pas été attiré par aucune autre ? 

— Vous m'aviez promis... 
— Répondez-moi, mon Mido. Vous pensez à elle 

quelquefois. Vous me comparez à elle ? 
— Non ! 
— Si ! Je ne veux pas que vous pensiez un jour : 

« Sonia était comme ceci. Elle ne faisait pas cela. » Je 
ne m'en douterai pas et ce sera un désastre. Si elle 
avait vécu, vous n'auriez recherché aucune autre 
femme ? 

— Certes non ! 
— Même pas moi ? Dites-le, Mido, vous me ferez 

plaisir, parce que je-veux remplacer dans votre cœur 
Sonia et toutes les autres. Je ne pourrai pas vous en
lever le souvenir, mais je serai elles toutes et plus 
qu'elles. Si, lorsque vous aviez Sonia, vous n'avez 
pensé qu'à elle, vous ne regarderez que moi. C'est une 
assurance que je prends. Je dis Sonia, comme si je 
l'avais connue et si elle avait été mon amie. Vous vou
lez bien ? Quand vous pensez à elle, vous dites Sonia ? 

— Ma chérie, dit le prince Mido, je vais vous faire 
un aveu, parce qu'avec vos questions, vous irez fata-
lment au fond des choses. 

— Pour voir clair. 
Je ne vous le reproche pas, mais ce n'est pas 

l'habitude. J 'ai aimé Sonia, autant que je puis vous 
aimer, mais autrement parce que nous n'avions que 
quelques années de différence. J'ai aimé Véra de Bos-
ly parce qu'elle ressemblait à Sonia. Elle en avait le 
cœur et la douceur.. J'aurais aimé Lucienne Morton, 
si «lie n'avait pas été frappéo alors que nous nous 

Grands magasins 
Confections, tissus, chemiserie, etc. 

cherchent pour d é b a t m a r s i 

1 jeune vendeuse 
ayant déjà travaillé dans la branche, 

1 aide-vendeuse 
a p p r e n t i » o n débutante . 

Faire offre écrite avec bref currlculum vitee. réfé
rences et prétentions sous chiffres P 1446 S à Pu-
blicitas Sion. 

Betteraves 
fourragères 

livrées du dépôt par camion complet 

Em. RUDAZ, Fruits et Produits du sol, CHARRAT 
Tél. (026) 630 69 

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

eras, Sion. 

A b o n n e z - v o u s a u « C o n f é d é r é » 

connaissions trop peu. Je ne sais si j 'aurais aimé Mme 
de Casaman, car je déteste la jalousie et ses manifes
tations, mais je vous avais parlé, Jacqueline, et Mme 
de Casaman m'est devenue indifférente du jour au 
lendemain. Eh bien, si je garde de chacune d'elles 
un souvenir plus ou moins vif, si je déplore leur dis
parition prématurée, je ne pense plus à l'amour qu'el
les m'ont apporté, ni à celui que je leur ai donné. Il 
n'y a que vous, Jacqueline, et notre avenir... 

— Moi seule ? Je n'aurai même pas à me défendre 
contre le passé ? 

— Certainement non. 
Le prince arrêta sa voiture. Au bout de la route, à 

l'horizon apparaissait un char de paille tiré par deux 
Dœufs. 

Jacqueline passa ses bras autour du cou du prince. 
— Serrez-moi fort contre vous, dit-elle, et embras

sez-moi pour toute la semaine qui vient de s'écouler. 
Le char est encore loin. 

Leur étreinte fut longue. 
— N'ai- je pas eu raison de venir? demanda Jac

queline en retrouvant sa respiration et en reprenant sa 
place pendant qu'ils repartaient. 

— Vous avez eu cent fois raison, répondit le prince 
Mido. Moi-même, je n'en pouvais plus. Le séjour aux 
Hêtres est infernal. Vous rappelez-vous, ma chérie, 
ce que vous me disiez sur la route de Bordeaux ? Vous 
étiez décidée à partir avec moi, si je ne pouvais vous 
épouser. Maintenant c'est moi qui ai le désir de ne pas 
vous laisser descendre, de rouler droit devant nous 
jusqu'au bout du monde, pour nous cacher dans quel
que beau pays, loin de tout danger, de toute angoisse. 

— Vrai ! s'exclama la jeune fille. Partons, Mido ! 
A Bayonne vous tournerez à droite ou à gauche et 
vous m'emmènerez n'importe où. Papa m'aime beau
coup trop pour ne pas comprendre et ne pas pardon
ner. Il sait que je ne voudrais pas lui faire de la peine, 
mais il mourrait de me savoir un chagrin, d'amour 

surtout. 
— Je ne suis pas sûr, dit le prince en secouant la 

tête, qu'une fuite nous mettrait à l'abri. ' 
(à suture) 
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