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COURANT 
NOUVEAU 

(De notre correspondant particulier) 

Notre second conseiller fédéral romand est en
tré officiellement en fonctions et comme la ville 
fédérale, souffre, autant, sinon plus que les agglo
mérations urbaines de son importance, d'une pé
nurie aiguë de logements (y compris les seuls dont 
puisse s'accommoder un personnage de haute vo
lée). M. Rodolphe Rubattel a bien dû se résoudre 
à la seule solution provisoire possible, soit de lo
ger à l'hôtel. Son hôte a eu la délicate pensée de 
faire flotter un superbe drapeau vaudois au faîte 
de son établissement et c'est ainsi que le Pays de 
Vaud semblera avoir « conquis » le vieux Can
ton, durant tout le temps où le nouveau chef 
du Département de l'Economie publique ne sera 
pas parvenu à louer un appartement à sa conve
nance. 

En attendant de pouvoir jeter son dévolu sur un 
logement adéquat, M. le conseiller fédéral Ru
battel a pris possession de son fauteuil ministé
riel. On n'aura peut-être pas prêté suffisante at
tention au récent communiqué officiel selon le
quel la Commission des finances du Conseil fé
déral, au cours de l'exercice 1948, sera composée 
à part notre grand argentier de ses deux collè
gues radicaux et romands Petitpierre et Rubat
tel. C'est assez dire que M. Nobs aura fort à faire 
pour convaincre son petit état-major de la néces
sité de recourir à un impôt fédéral direct et per
manent pour assurer le service d'amortissement 
de la dette de défense nationale. Les experts et 
les techniciens les moins prévenus, après s'être 
penchés très longuement et très sérieusement sur 
ce problème, en sont arrivés à la conclusion que 
si cette dette doit être amortie dans un délai con
venable, il n'est pas impérieusement besoin de 
recourir à une contribution fédérale permanente 
sur la fortune et le produit du travail pour parve
nir au but visé. D'autres aménagements fiscaux 
devraient permettre d'atteindre le but désiré. La 
Commission des finances du Conseil des Etats de
vant se réunir très prochainement dans quelque 
idyllique site grisonnais pour prendre une atti
tude à l'égard de ce problème capital de notre 
future politique financière, on attend naturelle
ment avec le plus vif intérêt les conclusions de 
cet aéropage, dans lequel les sénateurs aux con
victions fédéralistes inébranlables tiennent le pa
vé haut. Ainsi, peu anrès la prise de possession 
effective du pouvoir par le nouveau conseiller fé
déral romand et la préconsultation de la commis
sion sénatoriale des finances, nous serons fixé 
sur l'attitude de nos pouvoirs publics fédéraux à 
l'égard du principe de l'impôt fédéral direct et 
permanent. Nous ne pensons pas nous tromper 
en augurant un coup de barre dans le sens de la 
défense de la structure fédéraliste de notre petit 
Etat. D'ailleurs, le peuple suisse sera appelé à 
dire son dernier mot. Ici, nul besoin d'être grand 
prophète ; la réponse négative du souverain ne 
fait d'ores et déjà aucun doute, malgré tout le 
battage promis autour de ce problème à vrai dire 
fondamental pour l'avenir financier et politique 
de notre pays. 

* * * 
Le passage à Berne et à Genève de M. Trygve 

Lie, secrétaire général de l'O.N.U., a été marqué 
par de longues conférences privées avec le chef 
de notre diplomatie et des conférences « de pres
se » au cours desquelles cet important person
nage n'a pas cru devoir — on le conçoit — livrer 
le fond de son cœur. M. Trygve Lie n'a jamais 
fait mystère de ses sympathies profondes pour no
tre pays. Malgré l'effort considérable déployé par 
le Quai d'Orsay pour le convaincre de l'opportu
nité de tenir à Paris le prochain congrès des Na
tions Unies, M. Trvgve Lie conserve une secrète 
préférence pour la Ville et République du bout du 
Léman. Les objections ? Elles sont avant tout 
d'ordre purement matériel : difficulté de loger les 
délégués et de leur assurer des conditions de tra
vail et de communications internationales ultra
rapides. M. le conseiller fédéral Petitpierre, très 
conscient des innombrables avantages, d'ordre 
moral avant tout, que nous vaudrait le choix de 
Genève comme siège de cette auguste assemblée, 
entend mettre tout en œuvre pour vaincre les hé
sitations de M. Trygve Lie. Quel nouveau bril
lant point ce serait à l'actif de sa carrière déjà 
si féconde ! 

P. 

Réforme financière 
Tout le monde parle de la nécessité d'assainir 

les finances de notre pays. Les citoyens, au béné
fice d'un bon sens normal s'inquiètent à l'idée que 
les dettes augmentent à un rythme formidable — 
pour une fois, cet adjectif à tout à fait son sens et 
son vrai sens. Quand un commerçant dépense 
plus qu'il ne gagne, la faillite est à la porte ; on 
pourra bien verrouiller cette dernière, la visiteuse 
entrera et s'imposera comme elle l'entend. Que 
fait alors le malheureux ? Il emprunte quand il 
déniche de braves gens qui se trouvent parfois, 
oh ! pas toujours, mués en bonne poires. 

L'Etat, lui agit tout autrement : il lève des 
impôts. Le contribuable courbe l'échiné et battu 
d'avance, il ne peut que soupirer. 

Quand quelqu'un est malade, le plus élémen
taire grain de sagesse demande que l'on fasse ap
pel à un médecin. Celui-ci ne se contentera pas, 
à moins qu'il ne soit trop tard,, de plaindre le pa
tient : il prescrira les remèdes voulus, après avoir 
bien entendu, étudié les causes du mal. Ainsi de
vrait-il en aller pour nos finances. A quoi bon 
gémir, à quoi bon maugréer ? Pourquoi ne pas 
chercher la cause de ce déficit qui ne fait qu'em
pirer de jour en jour ? Nous n'avons pas la sotte 
prétention d'apporter une lumière éblouissante 
dans ce chaos que présente la situation actuelle 
du point de vue finance. aMis nous est-il du 
moins permis d'élever la voix pour dire ce que 
nous pensons. 

Pourquoi par exemple ne pas mettre plus réso
lument tout en œuvre afin que les dépenses bud
gétaires soient ramenées à un niveau raisonna
ble ? On a parlé souvent de la réduction des sub
ventions, de la diminution de l'appareil bureau
cratique de l'Etat. Tout a-t-il été fait dans ce 
sens ? Force est de reconnaître aue ce n'est pas 
encore le cas. Nous restons convaincus que dans 
plus d'un bureau ,les employés auraient moins de 
temps pour lire les journaux s'ils étaient payés 
par un particulier. Sans parler encore de cer
tains employés nui continuent le plus tranquille
ment du monde la lecture de leur quotidien pen
dant qu'une ménagère pressée attend que monsieur 
daigne bien interrompre sa méditation... Il ne 
nous vient pas à l'idée de mettre tout le monde 
dans le même sac, mais que d'abus dans ce do
maine ! 

Au militaire par exemple, quel sans-gêne par
fois quand il s'agit de jongler avec les deniers 
du contribuable. 

Tout bon citoyen se réjouit à l'idée que notre 
armée veut rester forte, prête à toute éventualité. 
Personne ne refusera sa contribution : seuls les 
communistes et même pas tous, propagent des 
doctrines auxnuelles ils ne croient pas. Survnrimer 
l'armée est le slogan facile qui ne peut être que 
l'élucubration d'un esprit mal fait, pour qui le 
viel adage si vis pacem para bellum est lettre 
morte. Il est vrai que les connaissances histori
ques ne vont pas très loin, pour certains. Un hom
me normal assure volontiers sa contribution à 
l'entretien et au développement de l'armée. Sans 
elle le pays n'aurait probablement pas vécu dans 
un bien être que des centaines de neuples nous 
envient. Mais ceci étant bien établi, il"n'en reste 
pas moins vrai que des dépenses inutiles révol
tent souvent les braves gens. De hommes passent 

des journées à ne rien faire ou presque rien du
rant de longs jours de service. Que de fois n'en
tend-on pas des soldats affirmer cela. Supposons 
un instant que toutes ces dépenses soient à la char
ge d'un seul individu. Ce dernier, si riche fût-il 
n'accepterait sans doute pas de gaspillage. Les 
allées et venues ne seraient pas opérées souvent 
au petit bonheur. Nous savons fort bien que tout 
n'est pas facile, mais demander que les deniers 
publics soient mieux utilisés n'est pas faire œu
vre négative. 

Une autre considération mérite d'être souli
gnée. On dit communément que le peuple suisse 
vit au-dessus de ses moyens. Un exemple entre 
mille : les autos de luxe, les magnifiques voitures 
foisonnent. Le moment n'est peut-être pas éloi
gné où un simple employé de bureau se rendra à 
son service en voiture. Lorsque des autos fran
çaises par exemple circulent dans nos rues, ne 
sommes-nous pas étonnés de leur aspect si modes
te ! Peu de Suisses s'en contenteraient. Mais l'Etat 
ne donne-t-il pas l'exemple. Rien n'est trop beau 
quand il s'agit de dame Suisse. Nos gares monu
mentales, nos banques, de vrais palais, nos bu
reaux de postes sont souvent luxueux. Que les em
ployés travaillent dans de bonnes conditions, rien 
de plus équitable ; que les usagers des guichets 
trouvent le nécessaire, rien de plus normal. Mais 
les colonnes de marbre sont-elles à ce point né
cessaires ? L'Etat veut du luxe ; le citoyen imite. 
C'est ainsi que l'on voit des ménages au budget 
maigre et étriqué, jouir d'un salon où l'on n'entre 
que fort rarement et souvent uniquement pour jeter 
de la-poudre aux yeux. Voit-on un bout de papier 
dans la rue, aussitôt on crie au scandale..On veut 
une propreté parfaite : songe-t-Qn que tout cela 
coûte un argent fou ? Loin de nous la pensée de 
souhaiter des ordures à tous les coins de rue. Non, 
mais ne soyons pas si difficiles et laissons à de 
vieux maniaques assez riches la hantise du mé
ticuleux à outrance. Un retour à plus de sim
plicité, plus de modestie serait non seulement 
souhaitable mais nécessaire. L'heure n'est peut-
êtreopas si éloignée où bon gré mal gré il faudra 
se résigner à un tout petit peu moins de con
fort. 

Trop de gens dépensent plus qu'ils ne le peu
vent : l'Etat, comment grand Dieu ne pas 
l'admettre, donne l'exemple. Malgré toutes les 
voix qui s'élèvent, le budget établi par la Confé
dération « ne traduit pas le moins du monde la 
volonté de s'engager dans la voie des écono
mies ». De l'avis de plus d'un financier, le salut 
du franc suisse, et par delà, le salut même du 
pavs exigerait une réduction des dépenses de 
150 millions de francs. On a relevé entre autres, 
que les effectifs du personnel ont augmenté de 
près de 50 °/o par raonort à 1938. Nombre d'em
ployés de l'économie de guerre n'ont fait que 
passer de cette dernière à l'administration ordi
naire. Encore une fois, si tout cet anpareil si coû
teux devait être assuré par le porte-monnaie d'un 
particulier, nul dou^e au'une surveillance plus 
serrée ferait fondre les abus comme neige au so
leil. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet 
dont le seul but est de crier contre le sans-gêne 
de ceux qui croient que le contribuable jouera 
sans se lasser le rôle de poire. 

Les « mots de l'Assemblée nationale 
française 

Pensez aux petits oiseaux 

Au Palais-Bourbon, siège de l'Assemblée na
tionale française, les récents débats sur les mesu
res financières proposées par le plan Mayer com
me ceux concernant la constitution du bureau ont 
été marquées du meilleur et du pire esprit de ré
partie : les chansonniers parisiens « blaguent » 
le Parlement en le surnommant Folies-Bourbon 
C'est que, vraiment, il tombe des perles et des... 
pavés du haut de la tribune. 

Ainsi un député, le chanoine Kir, répondit à 
M. Jacques Duclos qui l'interrompait : 

« Vous savez bien qu'on ne peut pas peigner 
une tête sans cheveux ! » ' 

Le chef communiste, au crâne dénudé, en res
ta tout pantois... 

Un autre député comparait le contribuable à un 
« habillé de soie » : 

« L'Etat use du procédé des chercheurs de 
truffes. Quand le cochon découvre un de ces pré
cieux tubercules, l'Etat le lui arrache en lui flan
quant un bon coup de bâton. Vous voulez M. le 
ministre des finances, que les contribuables vous 

donnent leurs truffes ? Rien à faire. C'est comme 
pour les fonctionnaires qu'on menace de haches 
en mastic et de guillotines en carton. » 

Accusé de pousser la France au dirigisme, le 
député Minjoz répliqua au milieu des rires : 

« Vous osez m'accuser de dirigisme alors que je 
viens de libérer la chicorée ! » 

© Le maréchal Montgomery, chef de l'état-major 
général de l'Empire britannique, est parti en avion 
samedi pour l'Allemagne, où il a rencontré le général 
Sir Brian Robertson, commandant des troupes bri
tanniques en Allemagne. 

® Deux haut? fonctionnaires du Ministère des af
faires étrangères de Roumanie sont partis pour Pra
gue, Berne, La Haye, Oslo, Bruxelles, Londres, Pa--
ris, Belgrade et Varsovie, dans le but, annonce l'a
gence Rador, de contrôler les comptes des légations 
roumaines dans ces capitales. 

® Le tribunal arbitral n'a pu résoudre le conflit des 
salaires qui sépare les compagnies de chemin de fer 
américaines et trois syndicats de cheminots grou
pant ensemble 125 000 membres. Trois associations 
de cheminots se sont déjà prononcées en faveur de la 
grève, qui devrait commencer le 6 février. 

Une publication sur 

le radicalisme 
De notre confrère la Nouvelle Gazette de Zu

rich : 

Si l'on veut se pénétrer de l'esprit d'une Cons
titution, il faut savoir s'affranchir des soucis du 
labeur quotidien, oublier les controverses de 
l'heure, pour se plonger dans un état d'esprit 
qui n'ait plus rien de commun avec sa mentalité 
coutumière. Si l'on veut se faire une conception 
exacte, aujourd'hui ou demain, de la valeur que 
représente la période initiale si féconde du libé
ralisme en Suisse, il importe de marquer la dif
férence essentielle entre la politique libérale, cel
le qui lui est opposée et les mouvements précur
seurs de ce même libéralisme. M. le Dr Pierre 
Bise, dans sa brochure : Le parti radical-démo
cratique suisse (Editeurs P. Claraz et Cie, Fri-
bourg), a rendu un hommage d'une belle envo
lée à la gloire du radicalisme. Il place le X l X m e 
siècle à l'avant-garde des progrès techniques, éco
nomiques et politiques qui permirent les dévelop
pements dont profitent si largement les généra
tions actuelles. En sa qualité de libéral fribour-
geois, il mène le combat sur deux fronts : il s'op
pose au socialisme d'Etat et à l'ultramontanisme. 
Dans ses controverses avec les conservateurs, il 
met toute sa fougue au service du parti minori
taire. L'esprit de caste rétrograde, les horizons 
bornés, l'indifférence marquée que certains mi
lieux affectent à l'égard des conquêtes démocra
tiques sont autant de dangers que l'auteur dé
nonce avec énergie. Aurait-on hésité, en son 
temps, avec l'appui des masses conservatrices, à 
éliminer du territoire fribourgeois l'« ivraie » ra
dicale pour y replanter la verdure de l'ancien ré
gime ? Dans cette sombre épooue, les maximes 
éprouvées de 1848 fortifiaient la confiance de 
ceux qui s'en étaient faits les champions et qui 
voyaient une continuité entre l'esprit de la plai
ne du Rutli et le serment républicain de la Salle 
du jeu de paume. 

Avec une belle sincérité, M. Bise esquisse les 
phases du développement du radicalisme, qui 
présida, durant des décennies, avec clairvoyance, 
sans entraves, à l'épanouissement de la Confédé
ration et de nombreux cantons. On est facilement 
enclin, en faisant le panégyrique du mouvement 
qui se manifesta en 1848, à oublier que c'est à 
lui que nous devons le privilège de nous sentir 
citovens, professant de solides convictions démo
cratiques, d'être animés avant tout de l'esprit 
confédéral. De cette époque date aussi la recon
naissance formelle des droits de l'homme, les lois 
sociales, une justice accrue, l'école primaire obli
gatoire pour tous. Tous ces principes ont pris 
corps lors de ce grand mouvement d'émancipa
tion qui libéra enfin le peuple trop longtemps as
servi. 

Le XXme siècle, déclare notre ami fribourgois, 
ne peut pas se targuer d'événements revêtant une 
telle importance que ceux qui marquèrent la ré
volution libérale du siècle précédent. 

Les stupides et dangereuses tentatives de saper 
les bases de l'Etat, du corps social, en s'appuyant 
sur une seule classe ou sur une coterie doivent 
nous faire plus profondément sentir la gratitude 
que nous devons à ceux de nos devanciers dont les 
principes moraux sont à la base de notre Etat 
confédéral .Nous devons nous montrer dignes de 
l'hommage que nous décerna l'ancien conseiller 
fédéral Motta, qui déclara : « C'est le parti ra
dical qui a fondé la Suisse moderne ». Fort de 
ses principes, mesuré dans ses aspirations maté
rielles, voyant loin et juste dans l'examen des 
problèmes d'intérêt national, le parti radical suis
se continuera à inscrire sa mission au livre d'or 
de la nation. 



Lg qfflPEDERE 

11 If a logique et logique 
A un article intitulé A travail égal, salaire 

égal, que nous avons publié, nous recevons la ré
ponse ci-dessous. La question est d'actualité, puis
qu'il sera discuté du traitement des instituteurs à 
une prochaine session du Grand Conseil. 

C'est par seul souci d'objectivité que nous con
sentons quelle soit traitée dans nos colonnes, car 
il y a bien longtemps que les radicaux savent 
qu'ils n'ont pas un mot à dire sur l'instruction pu
blique et que ce n'est pas chez eux que sont recru
tés les instituteurs ! (Réd.). 

Les revendications des institutrices au sujet de 
l'égalité de traitement font pousser de hauts cris 
à des amis d'une certaine logique. Ils tentent de 
battre en brèche leur slogan « A travail égal, sa
laire égal » par des raisonnements tels que celui-
ci : « Pour celui ou celle (nous soulignons) qui di
rige une école primaire du degré supérieur, le 
travail est double de celui d'une maîtresse d'éco
le enfantine, donc, l'instituteur doit être payé plus 
que l'institutrice. » Syllogisme parfait !... Ou cet 
autre : « Le Créateur a voulu que la femme ait 
moins de résistance physique que l'homme, donc 
son traitement doit rester inférieur. » 

Ces conclusions font penser à certain problème 
qu'un maître posait à ses élèves : « J'ai sur un 
champ deux tas de fumier dont l'un est double 
de l'autre ; des poules viennent y picorer, quel 
est mon âge ? » La page humoristique en donnait 
la réponse que vous avez peut-être savourée com
me nous. 

Mais n'égarons pas la question ; elle ne porte 
que sur cette alternative : le traitement des ins
titutrice doit-il être égal à celui des institu'euis 
ou doit-il rester inférieur ? Les prétendus amis 
de la logique trouvent-ils des raisons plausibles 
pour sanctionner l'abus existant ? La moindre 
résistance physique ? Voilà un singulier barème 
pour établir le mérite de nos pédagogues. Et puis 
en fait, les instituteurs assument sans plus de dé
faillance des tâches aussi lourdes que leurs collè
gues masculins. A degrés égaux, les classes de 
filles comportent plus d'heures que celles des 
garçons, par suite de l'ouvrage manuel, sans que 
pour autant leur programme en soit allégé par 
ailleurs. Qui pourrait alléguer qu'une maîtresse 
apporte moins de soin et de temps qu'un maître à 
la préparation, aux corrections et à la classe elle-
même ? 

Restent les écoles enfantines généralement dé
volues à des institutrices et pour cause : n'exjgent-
elles pas plus de compréhension, d'intuition, de 
patience et d'abnégation qu'un homme ne pour-
en fournir ? Heures plus courtes, mais plus pé
nibles. Qu'un instituteur en tente l'essai !... 

Quant à confier des garçons du degré supé
rieur à des institutrices, l'expérience.en a été faite 
et nous pourrions citer les noms et les lieux. Une 
frêle petite dame dirigea pendant l'hiver 1914-
1915 une école de 40 garçons de 12 à 16 ans, et 
cela à satisfaction des parents, de la Commission 
scolaire et des élèves eux-mêmes. Une autre jeu
ne institutrice obtint des résultats merveilleux 
dans un cours complémentaire réputé difficile. 
Et il en est d'autre. Des instituteurs réussiraient-
ils parfaitement dans des écoles de filles ?... 

Reconnaissons que la résistance physique n'est 
pas un facteur d'éducation et que c'est une gros
sière erreur que d'en faire état pour motiver un 
traitement plus élevé. 

La situation topographique du Valais rend ma
laisée une exac'e rétribution des tâches, mais cet 
état de choses atteint aussi bien les intitutrices 
que leurs collègues masculins. 

Ce sont là des contingences ; contingences aussi 
les primes d'âges et les allocations ; contingences 
qui n'infirment en rien le principe : « A travail 
égal, salaire égal ! » mais sur lesquelles il serait 
utile de revenir à l'occasion. 

Il est vain d'évoquer le système des cantoas 
voisins où la modalité d'études et de pratique es* 
totalement différente. D'ailleurs, celui qui se ré
clame de la logique n'a de mot d'ordre à prendre 
que de lui-même. 

Autre insinuation tout aussi illogique : « Les 
instituteurs ont des charges qui ne nous attei
gnent pas ». Lesquelles ? Nous n'en connaissons 
point d'autres que celles qu'ils veulent bien s'ac
corder, car lorsqu'il s'agit de charges, mais là 
seulement, on nous traite sur un pied d'égalité 
qui ne laisse aucunement supposer une infériorité 
quelconque. 

A la prochaine session du Grand Conseil, il 
n'y aura point de femmes pour défendre la cause 
des institutrices, leur dignité, leurs mérites d'édu-
catrices. Il s'y trouvera par contre de ces préten
dus amis de la logique qui s'en prévaudront pour 
pour l'asservir à leur usage et qui useront de leur 
droit d'électeurs pour tirer à soi la couverture. 
Mais, Dieu merci, il y aura dans la Haute Assem
blée des instituteurs pour qui la solidarité n'est 
pas un vain mot, solidarité professionnelle, bien 
entendu, et non solidarité du sexe fort contre le 
faible. Nous rendons hommage d'ores et déjà à 
tous les députés qui sauront mettre la logique au 
service de la justice et de la dignité. En dehors 
de cette conception, toute logique est boiteuse et 
devient un ergotage au service de l'égoïsme. 

L. S.-L., inst. 

CAMMJU 
•8-10 FÉVRIER 1948 A V A R T I S N Y 

Nouvelles du Valais 
Jeunesse radicale de Sierre 

Les Jeunes radicaux et les jeunes Sierrois sont 
convoqués en assemblée générale qui aura lieu le 
23 janvier à 20 h. 30, au Café du Rothorn, salle 
du 1er étage. Un communiqué paraîtra dans le 
Conlédéré de vendredi sur cette importante as
semblée. 

Cette réunion donnera le départ au programme 
que nous nous sommes assignés pour cet autom
ne et nous espérons que tous vous répondrez pré
sents à notre convocation. Votre appui sera le 
gage de notre succès et nous voulons avoir con
fiance en vous. A vous de nous dire si elle est 
bien placée. Le comité. 

I mor t et 2 blessés accidentel lement 
à la Lonza 

A la suite d'une collision entre un tracteur et 
une rame de wagonnets manœuvrée par des ou
vriers, un de ceux-ci, M. Simon Kalbermatten, 
de Stalden, fut tué sur le coup d'un choc qui lui 
fracassa le crâne. Deux autres ouvriers furent 
grièvement blessés. 

Cet accident s'expliquerait en partie par le fait 
qu'un épais brouillard rendait la visibilité quasi 
nulle et que les ouvriers n'ont ainsi aperçu le 
tracteur qu'au dernier moment. 

La victime défunte de ce tragique accident 
était mariée et père de sept enfants. 

Grave chute d un écolier 
Malgré la défense formelle maintes fois expri

mée par leurs maîtres, les élèves de l'Ecole pri
maire de Collombey continuent, pendant les ré
créations, à glisser sur la main courante des es
caliers. 

Lundi après-midi, le jeune Marcel Durand, 11 
ans, de la classe de M. Buttet, allait payer cher 
sa désobéissance. Alors qu'il descendait la rampe 
à plat-ventre, il lâcha prise et tomba d'une hau
teur de 6 mètres sur la plateforme du rez-de-
chaussée. Celle-ci est faite de dalles en granit. On 
peut se rendre compte de la violence du choc que 
subit le malheureux enfant. 

Le Dr Galetti, de Monthey, qui se trouvait à 
Collombey au moment de l'accident fut immédia
tement appelé pour lui prodiguer les premiers 
soins. 

Le petit souffre d'une fracture du crâne et son 
état est inquiétant. 

Assemblée annuel le de la 
Jeunesse radicale de Riddes 

L'assemblée annuelle de la Jeunesse radicale 
est fixée du samedi 24 janvier à 19 h. 30 à la 
salle de musique. 

Tous les jeunes qui s'intéressent à no're mou
vement sont cordialement invités à participer à 
cette soirée. 

Assemblée de la Jeunesse radicale 
de Chamoson 

Il est rappelé aux citoyens radicaux de Cha
moson que l'assemblée de la J. R. se tiendra de
main jeudi 22 janvier, à 20 h., à la Grande Salle 
de la Coopérative. 

Causeries de MM. Francis Germanier, conseil
ler national, Max Crittin, "résident des J.R.V., 
Paul Vergères, administrateur cantonal d'Agir. 

I Un prJinlaç en acacia de Hongrie I 

Négociants ! 
Pour vos assortiments de 

Graines potagères et fourragères 
adressez-vous à la maison spécialisée 

Fernand 
Gaillard 

Saxon Tél. 62303 

DIABLE RETS 
L'APERITIF PARFAIT 
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Sion 
f. Jean Reichmuth 

C'est avec un sentiment de profonde douleur 
que nous avons appris le décès de notre cher ami 
Jean Reichmuth, survenu dans la nuit de samedi 
à dimanche. Atteint depuis quatre ans d'un mal 
sournois contracté au service militaire durant les 
mobilisations de guerre, il a vu son état empirer, 
sans cependant que nous ayons pu nous douter du 
dénouement qui devait s'en suivre. 

Très doué par la nature, le cher disparu fit 
de brillantes études commerciales et entra en ap
prentissage à la Banque Populaire de Viège, où 
il était domicilié, pour travailler ensuite en qua
lité d'employé à la Banque Troillet à Martigny. 
Par la suite, il fonctionna comme liquidateur des 
banques Pasche et Troillet-Albrecht à Bagnes. 
Ces liquidations terminées, il entra en 1935 à la 
Banque d'Epargne du Valais où grâce à ses 
qualités exceptionnelles et sur proposition des con
trôleurs fédéraux des banques, il fut nommé fondé 
de pouvoirs et chef comptable de cet établisse
ment où il resta jusqu'en octobre 1943. Il entra à 
cette date à la Nationale, Compagnie d'assuran
ces, en qualité d'inspecteur, poste qu'il occupa 
jusqu'à sa mort. 

Toutes les tâches qui lui furent confiées, il les 
mena à chef, à la satisfaction de ses supérieurs et 
l'estime de ses collègues. 

Digne fils de son père, il entra très jeune dans 
la section de gymnastique de Viège où il ne tarda 
pas à s'imposer dans la branche artistique et où 
il fut plusieurs fois couronné. Peu après son ar
rivée à Sion en 1938, il fonda le club de hockey 
dont il é'ait président d'honneur, ce qui ne l'em
pêchait nullement de suivre également les leçons 
de gymnastique de la société fédérale de Sion. 

Au militaire, il obtint le grade de capitaine et 
était commandant d'un groupe d'Artillerie de 
forteresse. Là encore se révélèrent toutes ses qua
lités qui lui permirent d'atteindre un grade qui, 
d'ordinaire, est réservé aux techniciens. 

Tout son temps disponible, il le consacrait à sa 
petite famille qu'il chérissait et sa hâte de se re
trouver parmi les siens à ses retours d'inspections 
était vraiment touchante. 

Et maintenant, cher ami Jean, trop tôt hélas, 
tu nous a quitté pour un monde meilleur. 

Nous ne pouvons que nous incliner devant les 
arrêts inexorables du Destin. Sois cependant cer
tain que ton souvenir ne s'effacera pas de si tôt 
dans le cœur de ceux qui ont eu le privilège de te 
connaître. 

A ton épouse et à ta petite fille qui te pleurent 
et à vous papa Reichmuth vont nos condoléances 
émues et sincères. 

Un ami. 

Renvoi de la session du 
Grand Conseil 

Successivement convoqué pour le 19 janvier, 
puis pour le 2 février, le Grand Conseil vient d'être 
une nouvelle fois renvoyé au 23 février. La cause 
de ces renvois serait le non-achèvement des tra
vaux des commissions, notamment de ceux con
cernant la nouvelle loi fiscale. 

Cours de moniteurs de conduite 
des véhicules à moteur 

Le Service des automobiles organise un cours 
théorique, suivi d'un examen, en vue de permettre 
aux personnes désirant enseigner professionnelle
ment la conduite des véhicules à moteur, de rece
voir la licence leur donnant droit d'exercer. 

Ce cours aura lieu en février prochain à Sion. 
Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 31 cou
rant au Service des automobiles, Sion, où tous 
les renseignements complémentaires peuvent être 
demandés. 

ne négligez pas votre 
~ toux. 
Uès le moindre rhume, 

prenez des 

PASTILLES eidu SIROP 

RIZA 
S I R O P le Flocon ;Fr. 3,64i.c. 

PASTILLES lo boire : Fr.1.70ic 

TOUTES PHARMACIES 

ipôr général :Étob.Jtfsji.Gi> 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
B O N 

René BO'UER. pharm. 
Tél. 21864 

icC 

L'administration de Fully 
désavouée 

En séance du 9 janvier 1948, le Conseil d'E
tat a annulé l'adjudication des travaux de ré
fection du chemin de Nuy-Rodoz prononcée par 
M. Adrien Bender, vice-président, en faveur de 
non-entrepreneurs et ratifiée nar la majorité du 
Conseil. 

Cette adjudication avait été faite sans mise en 
soumission et sans décision du Conseil au prix de 
25 francs le mètre cube de maçonnerie en pierres 
sèches. 

// en résultait pour la Commune une perte de 
10 francs par mètre cube. 

Le coût des travaux déjà effectués sera calculé 
comme si ceux-ci avaient été exécutés en régie. 
Le solde sera exécuté à forfait, après mise au 
concours.^ ou en régie, conformément aux dispo
sitions légales, selon décision à prendre par le 
Conseil communal. 

Or, le 5 janvier 1948, soit 4 jours avant la 
décision du Conseil d'Etat, la majorité du Con
seil a décidé de continuer les travaux en régie, 
c'est-à-dire les corvées. 

Nous comprenons ^ue ces travaux ne peuvent 
être exécutés que conformément à la loi du 29 
novembre 1886 sur la répartition des charges 
municipales et des travaux publics dans les com
munes et du règlement du 8 février 1888 en la 
matière. 

En vertu de ces dispositions légales, les contri
buables, tant domiciliés que forains, peuvent 
s'inscrire aunrès du directeur des travaux de 
Châtaignier pour travailler sur le chantier où 
doit s'opérer une rotation de la main-d'œuvre. 

Si ces dispositions n'étaient pas respectées, là 
comme dans d'autres secteurs des travaux publics 
de la commune, nous invitons les contribuables 
lésés à en faire rapnort à l'un des conseillers ra
dicaux. 

T i r cantonal valaisan à Sion en 1948 
La « Cible » de Sion, qui a été chargée d'or

ganiser ce tir, en a fixé la date et la durée du 
25 juin au 4 juillet. 

Le comité d'organisation, qui est présidé par 
M. le col. Sidler, est déjà en plein travail. 

De l'exploitation des « poires » 
Une maison de fruits et vins de chez nous, dont 

l'un des deux associés est président, député, ex
pert, et tout et tout, a mis au point ces dernières 
années une nouvelle méthode d'exploitation des 
employés de bureaux, méthode tout à fait spé
ciale et originale. 

Celle-ci n'ayant pas encore fait l'objet d'une 
demande de brevet, il nous est donc possible de 
divulguer le système qui est conçu en quatre opé
rations successives. 

Le voici : 
1. Mars-avril. Une annonce paraît dans les 

journaux : « On cherche un comptable, place sta
ble, bonne rétribution, etc. » 

2. Mai-juin : On engage le comptable choisi 
sans contrat, la première année étant considérée 
comme temps d'essai. 

3. De juin à novembre. La saison des fruits bat 
son plein, puis ensuite ce sont les vendanges, l'en-
cavage. Le comptable est prié de faire des heures 
supDlémentaires, de renoncer au samedi après-
midi libre, de travailler même le dimanche. Tout 
cela lui dit-on. sera compensé largement au cours 
de la saison calme en janvier-février. Confiant 
dans les promesses patronales, l'intéressé marche 
à fond. 

4. Décembre. La saison est terminée, les der
nières factures sont expédiées, les comptes se bou
clent. Sous prétexte qu'il n'y a plus de travail, le 
comptable est congédié nour le 31. Il pourra 
prendre de belles vacances, mais à son compte. 

Et l'année suivante, on recommence les mêmes 
opérations, ce, conformément à la morale super
catholique, chrétienne et conservatrice qui anime 
ces gens là. 

Avis au prochain gogo. 
L'œil noir. 

Après un cambriolage 
La police valaisanne de sûreté a arrêté un in

dividu qui récemment avait commis un cambrio
lage dans une épicerie de Daillon et qui avait 
dérobé, à la fois, de l'argent et des marchandi
ses. Il s'agit d'un récidiviste qui a été écroué. 

Un vol à Saxon 
Récemment, un habitant de Saxon rencontrait 

aux environs de la pronriété Juilland, aux Iles, 
deux jeunes gens tirant une remorque. Intrigué, 
celui-ci suivit les traces marquées dans la neige 
fraîche et constata qu'elles partaient de la mai
son Juilland, inhabitée en ce moment. Mise au 
courant de ce fait, la police enquêta et découvrit 
que le bâtiment avait été cambriolé. Les jeunes 
gens avaient chargé leur butin sur une remorque 
dérobée sur place et l'avait entreposé dans une 
cahutte où ils espéraient bien le retrouver. La 
police ne leur laissa pas le temps de jouir du pro
duit de leur vol car elle les arrêta peu après. 

Ces deux jeunes gens sont étrangers à la com
mune de Saxon où ils sont actuellement domici
liés. Tous deux ont moins de vingt ans. 

Souhaitons que cette expérience suffira à les 
faire-revenir à une notion plus saine du droit de 
propriété. 

Une f e m m e blessée 
Mme Léontine Antoine gravissait, sur un 

char la route de Sion à Savièse quand le véhicule 
fut accrochée oar une voiture et la malheureuse 
fut proje'ée à terre. Elle souffre de contusions aux 
mains et au visage. 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Le C a r n a v a l des e n f a n t s 

Nous rappelons aux mamans que le Thé-d'enfants 
aura lieu comme les années précédentes, le samedi, 7 
février à 16 h., dans les salons des hôtels Kluser. Au 
travail pour costumer vos chers enfants ! 

C a r n a v a l d e M a r t i g n y - B o u r g 
Les personnes qui désireraient participer au cortège 

comme figurantes sont priés de s'inscrire auprès d'un 
des membres du comité. 

Le B o u r g « b o u r d o n n e » 
Le lundi 19 janvier 1948 a eu lieu l'assemblée des 

dirigeants du Carnaval du Bourg. Une trentaine 
de personnes dévouées, parmi lesquelles on remar
qua avec plaisir la présence de nombreuses dames, ont 
répondu à l'appel. A cette occasion, le comité a été 
composé comme suit : : M. Paul Arlettaz, président ; 
M. Gilbert Guex de Léonce, secrétaire et M. Henri 
Bircher, caissier. D'ores et déjà, nous pouvons vous 
assurer qu'il sera mis tout en œuvre pour la parfaite 
réussite de Carnaval 1948, dont le bénéfice sera at
tribué à une colonie de vacances. 

Déjà, comme c'est la coutume dans le riant et char
mant Bourg, de nombreux masques ont fait leur ap
parition ; c'est le signal de l'allégresse générale. Jeu
nes et vieux sans distinction se masqueront pour faire 
triompher Prince Carnaval. 

Si vous aimez rire, venez donc au Bourg, vous pas
serez de belles soirées inoubliables au milieu d'une 
atmosphère de gaieté et de fête. 

C'est donc avec raison que le proverbe dit : Le 
Bourg bourdonne. 

Avec n o s p o m p i e r s 
Réunis samedi soir à l'Auberge de la Paix, les Of

ficiers et Sous-officiers du corps de sapeurs-pompiers 
de Martigny-Ville et La Bâtiaz ont pris officielle
ment congé de leur collègue le Lt Ernest Claivaz qui 
se retire du corps après 25 ans d'activité. 

Après un souper excellemment servi par Mlle Yvon
ne Ûesfayes, le président de la Commission du feu, 
M. le conseiller Pierre Corthey, remercia, au nom 
des Autorités communales, le Lt Claivaz pour sa fruc
tueuse carrière où, grâce à son esprit d'initiative et à 
ses grandes qualités, il gravit successivement les dif
férents échelons de la hiérarchie pour terminer en 
qualité de chef de la section de la pompe. 

M.. P. Corthey remit à son ancien camarade pom
pier un souvenir sous la forme d'une assiette dédi
cacée. 

Le Cap. Ed. Franc se plaît ensuite à retracer l'acti
vité du Lt Claivaz qui fut et restera pour nous un 
exemple. Il espère que, bien que se retirant du corps 
des pompiers pour raison d'âge, cet ami Ernest con
tinuera à s'y intéresser. 

Le Lt Claivaz, un peu ému, beaucoup même, charge 
M. le conseiller Corthey d'être son internrète auprès 
du Conseil communal pour le remercier de son beau 
geste. Ses remerciements vont également à tous les 
Officiers et Sous-Officiers de la Cp. 

A notre tour, nous nous associons aux félicitations 
bien méritées qu'a reçues le Lt Claivaz et tenons à 
lui dire que nous gardons de son passage dans le 
corps des pompiers le meilleur des souvenirs. 

Au cours de cette soirée les sergents Georges Mou
lin et Henri Balma ont également reçu la médaille 
pour leur 20 années d'activité. 

Disons encore que c'est un autre sergent, Maurice 
Tavernier qui a été appelé au poste de Lt. pour rem
placer le démissionnaire. 

Avant de terminer ce modeste compte-rendu adres
sons un chaleureux merci à l'Administration commu
nale de Martigny-Ville et spécialement au conseiller 
Corthey pour tout ce qui est fait pour nous permettre 
de lutter le plus efficacement possible contre notre 
ennemi No 1 : le feu ! 

Et comme il se doit en pareille occurence, cette 
soirée, au cours de laquelle a régné la plus franche 
camaraderie, s'est terminée dans la gaieté. Elle con
tribuera, nous en sommes certains, à resserrer tou
jours plus étroitement les liens qui unissent déjà ceux, 
qui sont aux postes de commande de notre corps de 
pompiers. Un participant. 

C o u r s e d e ca r s p o u r V e r b i e r 
Vu le succès de jeudi dernier, Martigny-Excursions 

organise à nouveau une course pour enfants et jeunes 
gens à Verbier jeudi prochain 22 janvier. 

Les enfants seront surveillés. Rappelons que les prix 
sont : 1 fr. 50 pour enfants, 2 fr. 50 pour jeunes gens 
et Fr. 4.— pour accompagnants. 

S'inscrire chez Cretton-Sports ou chez Pierrot-
Sports. 

Départ place Centrale, 1.3 heures. Retour à 18 h. 30. 

An Caaino Etoi le 
Grande semaine de gala à l'Etoile .Présentation du 

SILENCE EST D'OR, Grand Prix du cinéma mondial 
au Festival de Bruxelles en 1947. Vainqueur du Fes
tival de Locarno 1947. 

La critique est unanime : 
La Revue de Lausanne : « C'est une comédie légère 

que René Clair a réalisée avec une maîtrise rare, mais 
combien humaine. C'est un chef-d'œuvre. » 

La Gazette de Lausanne : « Le Silence est d'Or » 
est certainement le meilleur film réalisé en France. 
Maurice Chevalier peut enfin donner toute la mesure 
de son talent de comédien. Il crève littéralement l'é
cran. » 

Ciné Suisse : « Un sommet de l'art cinématographi
que. «Le Silence est d 'Or» . C'est le Paris 1906. Le 
Carnaval. Les premiers pas du cinématographe. Vous 
serez enthousiasmé et vous aimerez ce film. 

Aujourd'hui mercredi, grande « première ». 

T o m b o l a d u C h o e u r d e D a m e s 
Gagnent 5 francs les numéros 1602, 731, 33, 1218, 

1102, 1886, 808, 21, 1286, 1538. 
Gagnent 10 francs les numéros 450, 1834, 1567, 

393, 1904, 1124, 1107. 
Gagne 20 francs le numéro 1249. 
Gagne 30 francs le numéro 1890. 
Gagne 50 francs le numéro 1178. 
Les lots sont à retirer au Café de Paris. 
Les petits chocolats vendus au profit de la Chaîne 

du Bonheur ont rapporté la somme de 61 fr. 50. 
Les répétitions reprendront vendredi 30 janvier. 

Vérité élémentaire 
Ce qu'i l est convenu d 'appeler le « capi tal » 

est en t ra in de passer un mauva i s quar t d 'heure . 
Il est peu de mots, dans not re vocabula i re , aussi 
a rb i t r a i r ement in terpré té que celui-là. Q u a n d on 
l 'ar t icule, immédia temen t na î t dans l 'esprit l ' i
mage d 'un coffre-fort b l indé et bourré de billets 
de mille francs, sans songer que le nouveau-né 
en faveur duquel de modestes paren ts ouvrent un 
carnet d ' épa rgne est dé jà un capital is te en herbe, 
sans, songer non plus que le premier capital iste, 
c'est celui de nos ancêtres hab i tan t des cavernes 
qui, au lieu de consommer séance tenante la piè
ce de gibier qu'il venai t d ' aba t t re , a pensé au len
demain et a eu la précaut ion de met t re en réserve 
une par t ie de la chair de sa vict ime. Depuis lors 
le mot et la notion ont é t r angement évolué et 
sous le pré texte de met t re un frein aux abus du 
capital isme, on en est bel et bien venu à por ter 
a t te in te au « capital » dès le seul ins tant où il 
existe. Le fisc, les fiscs s ' acharnent sur lui, dès sa 
naisance et compromet ten t i r rémédiab lement sa 
croissance. On tend, en fait, à r é t rograder à l 'é
poque plus que pr imi t ive où l ' idée même de pré 
voyance n ' ava i t pas encore ge rmé dans le cer
veau de nos lointains ancêtres . E n fait de marche 
vers le progrès. . . P lus récemment , le capi tal a 
subi des at te intes de plus g r ande envergure : il a 
été b ru ta l ement spolié pa r les entreprises désas
treuses de nat ional isa t ion auxquel les certains 
pays ont cru devoir se l ivrer . L 'opéra t ion a ac
culé ces pays à la faillite et le capi tal se t rouve 
dans l ' impuissance absolue de jouer son rôle na 
turel : an imer la product ion. 

Les abus, fa ta lement , en t ra înen t des excès en 
sens inverse mais s'il n 'est pas bon que le capi tal 
soit t rop « v i s i b l e » , s'il ne doit pas être un ins
t rumen t t rop docile à des visées personnelles, dé
clare avec beaucoup de bon sens le dern ie r bul 
letin de la Banque cantonale vaudoise , il devient 
toujours plus évident que r ien de durab le ne 
peut être ent repr is sans une honnête col laborat ion 
du savoir et de l ' intel l igence avec le capital et le 
t ravai l , la par t de ce dern ier a l lan t heureusement 
en s 'améliorant . Ces éléments sont nécessaires 
d 'une indissoluble col laborat ion au re lèvement et 
au déve loppement ha rmon ieux de tous les pays ; 
ils ne peuvent agir que sol idai rement . C'est la 
logique même. Q u a n d les t ravai l leurs se croisent 
les bras et font la grève sur le tas, quand le ca
pital apeuré se dissimule, il n 'y a plus de collabo
ra t ion possible et c'est la por te ouver te à tous les 
excès ; chacun des é léments en question est in
dispensable à la sécurité commune et à la ga ran t ie 
d 'un min imum d 'aisance dans chaque foyer. Rien 
ne peut prospérer sur les ruines. Le moment est 
donc venu de se faire du capital une not ion saine 
et logique et de renoncer à le faire servir de 
cible t rop commode à des idéologies dont le but 
est moins de suppr imer les excès du capi tal isme 
que d 'abol i r la propr ié té individuel le (avec toutes 
les graves a t te intes à la l iberté huma ine que com
porte l ' ins taura t ion d 'un tel régime). 

Si le capi tal , en tendu dans sa claire et init iale 
notion, est la chose la plus na ture l le et la plus 
légi t ime du monde , un de ses abus consiste à 
l 'accumuler et à le laisser do rmi r sans profi t pour 
personne. U n h o m m e d'espri t a fait cette com
paraison un peu vulgai re , mais si jus te : le capi tal 
est comme le fumier :en tas, il ne sert à r ien ; 
r épandu ,il devient uti le. Bref, au lieu de s'en
gourdir , il doit t ravai l ler . Dès qu'il accompli t 
cette fonction, il devient ina t taquable et ceux 
qui l ' invect ivent ne sont que de dange reux j a 
loux. Ceux- là . quand on leur lâche la b r ide au 
cou, ne t a rden t pas à s'en p rendre à toutes les 
formes de « capital », sans négl iger l 'humble t i re

lire en fanti ine ! 
Comba t t r e les excès du capi tal isme, fort bien, 

mais br imer le capital comme tel jusqu ' à le ren
d re rad ica lement impropre à jouer son rôle na 
turel , le forcer à l ' inact ion ou le suppr imer , c'est 
condamner un pays à son asphyxie économique. 
C'est *->arce que le peuple suisse a compris cette 
é lémenta i re véri té qu'il neut au jourd 'hu i t r ava i l 
ler à plein rendement . 

H e u r e u s e t r a d i t i o n 
La Direction de la maison Orsat conviait samedi 

dernier son personnel pour le souper annuel qui est 
devenu une tradition dans la maison. 

La salle de l'Hôtel Terminus ne fut pas trop gran
de pour contenir tout ce monde, puisque 57 person
nes se pressaient autour de la table lors du repas et 
encore comptait-on 6 absents. 

Après un repas excellemment servi par M. R. Or
sat, M. Denis Orsat, directeur, adressait quelques 
mots à son auditoire et eut le plaisir de remettre la 
montre en or à M. Marcel Grandmousin, fondé de 
pouvoirs et chef-comptable, pour ses 25 ans d'activité. 

C'est le dixième employé qui reçoit un pareil pré
sent. 

Puis ce fut la partie récréative, au cours de la
quelle M. Alphonse Pillet se distingua comme excel
lent major de table. 

Il remercia la Direction pour son aimable geste et 
fort tard dans la soirée, l'on entendit les productions 
de chacun. 

Ce fut une charmante soirée toute empreinte de 
confiance mutuelle et de joyeuse camaraderie. 

P. 
Le Général Giraud au Casino-Etoile 

La location est ouverte à la Librairie Gaillard, dès 
aujourd'hui, pour l'importante conférence qui aura lieu 
dimanche 25 janvier à 17 h. 30 (arrivée du direct de 
Sion). Rappelons que le Général Giraud nous parlera 
de ses évasions. 

Important : On nous signale que le Général Giraud 
dédicacera son dernier Evasions, à l'issue de la confé
rence, Son livre sera vendu dans la salle. 

Harmonie 
Ce soir r é p é t i t i o n générale à 20 h. 30. Présence 

indispensable. Direction : M. Donzé. 

Nouvel! es suisses 
M. Pierre Oguey remplacera 

M. Rubattel 
au Conseil d'Etat vaudois 

L a Chancel ler ie d 'E ta t du canton de Vaud a 
communiqué qu 'à l 'expirat ion du délai légal , 2 
listes avaient été régul ièrement déposées. 

1. L a liste rad ica le -démocra t ique . 
2. L a liste l ibéra le -démocra t ique por tan t tou

tes deux le nom de M. P ie r re Oguey. 

• L 'élect ion du seul cand ida t est ainsi décidée taci
tement. Rappelons qu 'une cand ida tu re popiste n ' a 
pas été déposée à la suite du refus opposé par le 
part i socialiste de la soutenir . 

Encore les stylos à bille 
A son tour, le Pet i t Conseil des Grisons vient 

de jeter l ' interdi t sur l 'emploi des stylos à bille 
pour toutes les inscriptions et pièces officielles. 

Le I50me anniversaire de 
l'indépendance vaudoise 

Le canton de V a u d fêtera d imanche 25 j anv ie r 
le 150me anniversa i re de son indénendance . Dif
férentes cérémonies officielles sont prévues à 
Lausanne et plus spécialement à Vidy, devan t le 
monument du M a j o r Dave l , qui, comme on le 
sait, péri t sur l 'échafaud pour avoir t rop a imé 
son pays. 

A notre frontière : 

Le barrage de Génissiat 
L e minis t re du commerce et de l ' industr ie de 

France , M. Lacoste, a présidé lundi à la mise 
en eau de ce gigantesque ba r r age qui formera un 
lac artificiel de 23 km. de long, avec une capacité 
de 53 mill ions de mètres cubes. 

P e n d a n t les t r avaux , le Rhône a été dévié pa r 
deux canaux souterrains . Des cinq groupes p r in 
cipaux prévus , qua t re pour ron t fonct ionner en 
septembre prochain et p rodu i ron t annue l lement 
1500 mill ions de ki lowat ts-heure . 

Nouvelles de Si ion 
A la veille d e l ' a s semblée d u T. C. S. 

L'assemblée annuelle et la soirée du T.C.S. aura 
lieu le 24 janvier dans les salons de l'Hôtel de la 
Paix, à Sion. 

Voici le programme de cette manifestation : 
19 h. 15 : Assemblée générale avec ordre du jour 

statutaire. 
20 h. : Apéritif offert par la Section valaisanne, 

du T.C.S. 
20 h. 30 : Banquet. Puis soirée et bal avec cotil

lons et jeux. Au petit jour : soupe à l'oi
gnon. 

. Orchestre Harry Cover, tenue de soirée obligatoire. 
Se présefntér avec 'une bonne provision de bonne hu
meur. 

SKI 
Verbier 

Nous sommes en pleine saison du sport en monta
gne : luge, patin, ski, etc., rivalisent un peu en tous 
lieux. Partout des concours où les divers clubs en
voient leurs meilleurs éléments défendre les couleurs 
de leur région. 

. Ne voulez-vous pas que Verbier, à son tour, se 
lance dans la mêlée ? Avec une région que l'on dirait 
créée tout exprès par Celui même qui protège les vir
tuoses de la souplesse et de la vitesse, avec un so
leil fait tout exprès pour exciter les plus calmes et 
pour calmer les plus excités ; avec des pentes excep
tionnelles à neige poudreuse et enivrante ; avec tous 
ces atouts, vous voudriez que Verbier reste bouche 
bée au milieu de tant de vie, de joie, d'allégresse, de 
performances de défis et de santé ? Non, non, cela ne 
sera pas et son tour viendra les 31 janvier et 1er fé
vrier prochains pour la chasse à sa coupe si connue : 
le. 31 course de relais et le 1er descente et slalom. 

Les as du ski d'un peu partout s'y rencontreront 
pour se vaincre et, se convaincre, toujours plus, de 
leur force, le leurs réflexes, de leur hardiesse, de leur 
sang-froid. 

Qu'on n'oublie donc pas Verbier pour les dates pré
citées et que les coureurs s'annoncent nombreux ! 

De plus, le 10 février, jour du Carnaval, se dérou
lera, sur le Plateau et jusqu'au village, un concours 
masqué par groupes ou individuellement. 

P. P. 

R e n v o i des c h a m p i o n n t s va la i sans d e ski 
Les championnats valaisans de ski qui devaient 

avoir lieu à Salvan et à Finhaut les 24 et 25 janvier 
sont renvoyés aux 7 et 8 février à cause du manque de 
neige. 

Erratum 
Dans notre classement du tournoi de football de ta

ble de Salvan, publié lundi, nous avons omis l'équipe 
Guigoz-Gostaldo, Salvan, qui se classe au 4me rang. 
D'autre part, MM. E. Bitz et J. Emery sont respecti
vement de Salvan et de Mqnthey, et non de Vernayaz 
et de Salvan. 

Pensée 

On a dit que l'amour qui ôtait l'esprit à ceux qui en 
avaient en donnait à ceux qui n'en avaient pas. 

Diderot. 

VERNAYAZ 
A v e n d r e à Vernayaz, dans bonne situation, une 

ma'lSOn d 'habi ta t ion avec grange-écurie 
PRIX INTÉRESSANT. 
Faire «lires sous chtffrta P 1559 S Publtcttaa Sion. 

LE 

SILENCE 
EST D'OR 

^•1 Dès ce soir à l'ÉTOlLE 1 

LE GÉNÉRAL GIRAUD 
qui est attendu dimanche au Casino Etoi le 

ÉCONOMIQUE 
AROMATIQUE^ 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille 
AMOOS, à Riddes, remercie toutes les personnes qui 
y ont pris part, spécialement la classe 1902 et le cours 
complémentaire et leur instituteur. 

La famille de Madame Charlotte CARETTI, née 
Piccolo, très touchée des nombreuses marques de sym
pathie reçue à l'occasion de son grand deuil, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

f 
La famille d'Alfred THOMAS, à Saxon, profondé

ment touchée par les nombreux témoignages reçus à 
l'occasion de son grand deuil exprime à tous ses sin
cères remerciements. 

lll coupe des Pyramides 
Sla lom g é a n t en 2 manches, pour dames et messieurs 

Une des plus belles manifestations spnrtlves 
du Valais central. Bientôt t 

• t u i M H i M i n u i n i i n a i 

PRIMAGAZ 
Réchaud 2 feux, émaillé, 
complet avec bouteille. 

Cossett ', Villeneuve. 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas 
prix . Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Ht Mlehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

On prendrait une 

VACHE 
ou un génisson en hivernage 
pour quelques mois. 

Offres sous chiffres P 1558 S 
Pnbltcttas Sion, 

A vendre à Bex 

terrain 
15.000 m2 

pour culture ou construction. 
En bloc ou en parcelles. 

S'adresser par éer l t au 
Nouvelliste sous S. 6014. 

A vendre 
plaine du Rhône (Vaud), b e a u 

Domaine 
agricole d'env. 230.000 m2. Bons 
bâtiments, maison de maîtres, 
grande terme et dépendances ; 
ass. incendie Ir. 256.000.—. Prix 
A débattre. 

Offre sous chiffres P. 0.25540 
L, à Publtcllas Lausanne, 



LE CONFEDERE 

MIEUX QU'UN LOTO 
NOTRE GRANDE VENTE DE SOLDES ET OCCASIONS 

ASSURE LA CHANCE A TOUS LES COUPS 

5.- 8.90 18.90 28.50 36.- 48.- 55.- 68.- 88.-
C a p e g u r i t pr. 
enfant, gd. 45/50 

S a l o p e t t e s 
rayées 

P a n t a l o n s 
de travail 

M a n t e a u x 
g u r i t 

pour homme 

R o b e s 
pure laine 

T r e n c h - c o a t M a n t e a u x pr 
enf. doublé, 100 % hommes, 100 % co-
coton pour dames ton, enf. doublés 

V e s t o n pure 
laine. Mode 

G'ompel ts pour 
jeunes gens 

3. 25 7.90 10.- 18.90 25.- 45.- 72.- 98.- 128.-
T a b l i e r s 
ménagère 

C h e m i s e 
de travail 

T a b l i e r s 
f o u r r e a u x 

I m p e r m é a b l e 
S u r i t pr dames 

gris argent 

P a n t a l o n s 
s k i s 
•bruns 

Superbes r o b e s 
jersey laine 

C o s t u m e 
N O U Ï . pr dames 

jersey laine 

Manteaux d'hiver 
100 % laine 

Automne 1947 

M a n t e a u x 
d ' h i v e r 

pour hommes 

AU JUSTE PRIX IDÉA S. A 

THEY 
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT. 

Sommelière 
travailleuse et de confiance 
connaissant le service de la 
salle et du café, es t deman
dé» dans petit hôtel du Centre 
du Valais. 

Faire offres sons chiffres P 
7572 S PuUicitas Sion. 

FILLE D'OFFICE 
demandée 

pour début février. 
Freymnnd. Auberge des Bou

chers, Malley-Lausanne. 

EXCELLENT 

Café-
restaurant 
en banlieue de Oen&ve. Im
portant matériel, chiffre 70.(100.-, 
loyer 2400-. Reprise 30 000.-, 
situation unique, cause maladie, 
pressé. 

£cr<><> sous chiffres S 21134 X 
Publicitas Genève. 

A vendre ou à échanger 
une vieille 

JUMENT 
S'adresser à Henri Qex, Fully. 

Pommes de terre 
de consommation dans les meilleures variétés. 

P'ix spéciaux pour revendeurs 
locaux. 

E m . RUDAZ - Charrat 
Fruits et Produits du sol, tél. (026) 63069 

Satisfaction, 
gain de temps et d'efforts sont assurés par l'emploi de 
la bouillie ca-éinée 

"LA RENOMMÉE" 
au soufre mouillable 

qui pe rme t de lut ter en même temps cont re le 
mildiou, l 'oïdium et l 'aear iose. 

Vignerons, attention ! 
II n'y a qu'une seule Renommée au soufre mouillable 

"LA RENOMMÉE" 
Produit AQRICOLA vendu exclusivement par la 

Fédération val. des Producteurs de Lait, a Sion 

; FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 23 

LE 1 Stéphane Corbière 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

J 
— Alors, n'en parlons plus. Mon Mido, ne pensez 

plus à ce fameux danger, dont la police vous a mis 
l'idée dans la tête. Si un jour je rencontre votre ins
pecteur Bourgoin, je lui dirai deux mots. Pour ima
giner de telles choses il doit être laid à faire peur. 
N'en parlons plus ! Nous avons deux ou trois heures 
devant nous. Regardons-nous et faisons une provision 
de sourires. J'en aurai besoin, s'il me faut passer une 
semaine comme celle qui vient de s'écouler. Que fe
rons-nous à Bayonne ? 

— Le plus sage serait que vous descendiez avant 
d'entrer en ville et que je vous prenne en reve
nant. . 

— Vous n'êtes pas sincère ,Mido, ou vous ne m'ai
mez plus. Plus j 'y pense, plus ces histoires me sem-

Dès jeudi 15 janvier 

des S o l d e s qui font du 
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 

j u s q u ' à 30°|o d e r a b a i s 
Voyez nos vitrines — Le déplacement en vaut la peine 

Entrée libre. 

Ameublement 

TRISCONI . Aigle 
Rue du Centre — Té'. 2 2323 

Jeune Homme 
2 ans. travailleur, i 'H'RCHE 
PLACE dan» d é i ô t d 'à-
lini<-ntation ou commerce 
de même branche. 

Ecrire sous chiffres 288 à Pu
blicitas Martigny. 

ON C H E R C H E 

vigneron sérieux 
pour travailler vignoble à 

Plan-Ceri*ier 
Offres sous chiffres 289 à Pu

blia ta* Marligny. 

A V E N D R E 

voiture 
a u t o m o b i l e 

mRrque OPEL OLYMPIA 1939. 
élat mécanique parfait, carros
serie et intérieur remis n neuf — 
rou é 41 000 km — pneus 50 %, 
8 HP. Prix fr. 6500—. 

S'adresser sous chilfres P 1598 
S Publicitas Sion. 

O n l>hpit|>hli P°ur l e , e r m a l 3 o u date 
V O t U C r t n e à convenir, une 

sténo " dactylo 
de langue française. 

Offres avec currlrulum vltee, certificats, références, 
prêtent! >ns de salaire et pnoio, à la Direcltun de VEtablisse 
ment Thermal, à Lauey-les- ains. 

MASTIC A GREFFER 
ET 

'crt4L*_ "•Ces Jtt'Cen'r* aCes aAjfcxj?^ 

Delaloye k Joliat, Sion, tél. 21731 

INVITATION 
à la projection du 

FILM DOCUMENTAIRE 

TERRE CUITE 
le SAMEDI 24 janvier 1918, à 1 6 h e n r a g , 

Au Cinéma-Casino Etoile, Martigny 
ENTRÉE GRATUITE 

Union de* Tuileries de la qwsse r'<ma"de. ainsi gue 
Ad. Buser, matériaux, Marligny, R. Gay, maiéiiaux, Martigny 

Vente aux enchères 
SAMEDI 24 janvier, dès 13 h. 30. au Café 

des Gorges du Trient, à VERKf A.YAZ : 
1 cafetière électrique, 5 l., pour café 
1 caisse enregistreuse 
1 fourneau-potaqer avec boiter 100 litres, 

chaises, tables, lavabos 
2 inextinguibles, divan, canapé, etc., etc. 

Pr o. A. GIROUD, huissier. 

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 : 

Sur Martigny-Bourg : 

Art. 562. Le Martinet, 6156 m2, habitation 98 m2 

grange-écurie 71 m2 
remise 39 m2 
pré 5948 m2 

Sur Martigny-Ville : 

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 Grenette, 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. 

A v e n d r e à S a x o n 

magnifique VILLA 
de 3 appartements. 
Excellente situation. 

Demandez prix et conditions à 

René Antille-Bonvin, agent d'affaires, Sierre, tél. 516 30 

Betteraves 
fourragères 

livrées du d^pût ou par camion complet. 

Em. RUDAZ, Fruits et Produits du sol, CHARRAT 
Tél. (026) 6 30 69 

blent ridicules. Je continuerai à vous obéir comme 
une esclave humble et tremblante en adoration, mais 
à notre rentrée aux Hêtres. Jusque-là, je m'accro
che à vous. 

Le prince n'était en effet pas sincère. 

— Nous ne nous attarderons pas dans Bayonne, 
dit-il. 

— N'oubliez pas les commissions, lui conseilla Jac
queline. 

Il les expédia rapidement, ils ne restèrent en ville 
qu'un quart d'heure, et ils reprirent la route. 

— Il est inutile, dit le prince, que je rentre plus 
tôt que d'habitude. 

Ils gagnèrent Saint-Jean-de-Luz, par la Chambre 

d'Amour et Biarritz. Us oubliaient l'angoisse. 

— Près de La Muette, dit Jacqueline, il y à louer 
ou à vendre, ekpuis deux ans, un hôtel particulier. 
Par-dessus les grilles, on aperçoit les hauts arbres 
d'un petit parc, derrière la maison qui a deux étages. 
J'ai regardé bien souvent les arbres et la maison, sur
tout depuis le 17 avril. Je me disais: «Quand nous 
serons mariés, c'est là que je voudrais vivre avec mon 
beau prince Mido ». 

— Vous ne m'en avez jamais parlé, s'exclama le 
prince. 

— Vous l'achêferiez ? 
— Tout de suite. 

— Nous allons à Paris ? 
Le prince et Jacqueline rirent. 
— Non, répondit Mi<Jo, mais dès notre retour aux 

Hêtres, je téléphonerai à mon notaire. Vous me direz 
exactement où est l'hôtel... 

— Je vous ferai un plan. 
— Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt, ma 

chérie ? S'il était vendu, j'en serais fâché. 

— Oh ! puisque depuis deux ans, ils n'ont pas trou
vé d'acquéreur... 

— C'est toujours la même chose, Jacqueline. On 
peut être dix à le vouloir à la fois. C'était votre pre
mière envie et je ne l'aurais pas satisfaite ? 

— Mon premier désir, c'était d'être aimée par vous, 
mon Mido. Il suffira que j'aie un désir, pour que vous 
me combliez ? 

— Je veux que vous soyez heureuse. 
De Saint-Jean-de-Luz ils gagnèrent Cambo par les 

villages basques de l'intérieur. Le prince éprouvait 
une sensation de •sécurité totale. L'optimisme de Jac
queline le pénétrait et, dans" l'air plus chaud, mais 
encore vif, sous le ciel sans nuage, la menace du si
nistre criminel et les hypothèses de l'inspecteur Bour
goin lui apparurent ridicules. 

— Tant pis, dit-il, je parlerai à votre père. 
— Tant pis. 
— Je ne peux plus continuer à trembler dans l'om

bre, à feindre l'indifférence alors que je voudrais cou
rir à vous et crier mon bonheur. S'il y a danger, la 
police nous protégera : c'est son métier. 

— Bravo, M'do ! s'écria Jacqueline. Pendant que 
vous serez au téléphone, ne pourrez-vous pas prier vo
tre notaire d'aller trouver mon père et de lui deman
der ma main pour vous 

Ils plaisantèrent là-dessus, mais en approchant de 
Bidarray, le prince recouvra le sens des réalités. 

— Encore un beau rêve, Jacqueline, dit-il. Nous 
sommes des fous. Oubliez ce que je vous ai dit. 

— Vous ne parlerez pas à mon père, lorsqu'il vien
dra, la semaine prochaine ? 

— C'est impossible. Ayons encore un peu de pa
tience. 

— Dommage ! soupira Jacqueline. J'aurais dû vous 
faire signer un papier tout à l'heure. Je plaisante. 
N'ayez pas d'inquiétude en ce qui me concerne. Je 
vais être de nouveau bien sage, bien raisonnable, bien 
obéissante. J'ai pris du courage pour quelques jours. 

Le prince la fit descendre à l'endroit même où elle 
s'était élancée sur la route et, avant de repartir, il la 
regarda disparaître derrière les ronces et les arbres. 
Lui aussi avait repris courage. 

Jacqueline ne rentra aux Hêtres qu'une heure après 
lui, après avoir parcouru sans hâte les sentiers et 
cueilli de la bruyère dans une clairière. 

Près de la maison, elle rencontra le prince, Berthe 

et Mme Tellière. 

— Vous n'avez pas pris Bébé, ce matin ? lui de
manda Berthe Marelones, et vous avez marché si 
longtemps ! 

— J'ai voulu connaître mon endurance, répondit 

Jacqueline en lui offrant sa brassée de bruyères. 

— Vous devez être horriblement fatiguée, dit Mme 

Tellière en l'embrassant. 

(à suivre) 




