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La reculade 
Notre confrère L'Indépendant publie le com

mentaire suivant de la singulière décision que 
vient de prendre le gouvernement fribourgeois à 
propos de la revision de la loi fiscale cantonale. 
Comme palinodie, c'est, en effet, plus que par
fait : 

On n'ignorait pas que la décision prise par les 
instances du parti radical fribourgeois de lancer 
un référendum contre la loi fiscale « destinée à 
réduire le déficit du budget » avait été accueillie 
avec rancœur dans les hautes sphères gouverne
mentales et qu'elle y avait causé un profond dé
sarroi. C'est compréhensible ! Le peuple est las 
des méthodes consistant à jeter les deniers publics 
par la fenêtre et, quand le gouffre du déficit ap
paraît béant, à exiger des contribuables, déjà à 
bout de souffle, de nouveaux sacrifices. Cette 
fois-ci, on ne trouva rien de mieux, pour atténuer 
une situation devenue positivement catastrophi
que de décider, d'un trait de plume, d'élever de 
20 % les cotes d'impôts. Certes, il se trouva au 
sein du Grand Conseil une majorité docile pour 
dire amen à cette lamentable combinaison. Mais 
nos députés conservateurs le firent la mort dans 
l'âme. On pouvait, dans ces conditions, prévoir 
que non seulement la demande radicale de réfé
rendum se couvrirait de signatures dans les délais 
légaux — malgré toutes les tracasseries inventées 
pour entraver l'exercice des droits populaires — 
mais qu'au moment du scrutin définitif, la répon
se du souverain serait écrasante, malgré les mises 
en garde de notre confrère les Freiburger Kach-
richten et toutes les pressions exercées pour ter
roriser les citoyens. 

Il fallait donc à tout prix trouver une échappa
toire. On l'a trouvée sous la forme d'une indigne 
reculade : le gouvernement propose au Grand 
Conseil — tout simplement — de renoncer au pré
lèvement de cette hausse de 20 °/o arrachée avec 
tant de peine à la majorité conservatrice de notre 
assemblée législative ! 

Que voilà du beau travail de la part d'un gou
vernement qui veut être digne de ce nom ! Que 
deviennent dans tout cela, les fameuses respon
sabilités que l'on reprochait si amèrement aux dé
putés radicaux de ne pas vouloir assumer ? Que 
devient ce déséquilibre budgétaire dont on affir
mait avec tant de sanglots dans la voix qu'il fal
lait coûte que coûte le réduire ? Que deviennent 
les responsabilités gouvernementales ? 

Ainsi, pour prévenir un désaveu cuisant de la 
part du peuple, on n'a Das hésité, en haut lieu, à 
esquisser une de ces reculades qui ressemble étran
gement à une défaite, à une débâcle, à une pure 
et simple capitulation. Fi ! 

Il appartiendra aux instances de notre parti de 
fixer ses positions, par suite de cette débandade 
gouvernementale. L'ensemble du projet de loi fis
cale demeurant en vigueur, il nous paraît que l'oc
casion ne doit pas être abandonnée, malgré tout, 
de donner au peuple le droit de se prononcer sur 
les méthodes dont on use pour le gruger. L'abdi
cation sera précieuse. Il ne faut pas y renoncer, 
car un abandon de notre part serait interprété à 
la Chancelleie comme une prime d'encouragement 
et la cohorte des contribuables s'apercevrait très 
vite qu'elle... n'a rien perdu pour attendre ! 

En attendant ce petit scénario s'apparente au 
genre littéraire de la farce... ou plus exactement 
de la guignolerie ! 

K.-B. — On pourrait suggérer à un de nos étu
diants à l'Université un sujet de thèse de droit 
constitutionnel sur le «rouvernement de Fribourg 
et l'institution du référendum. Il rappellerait 
qu'une première fois, le peuple fribourgeois, se pro
nonça, par 17 000 voix contre 3 000, contre le 
système de l'affermage de la chasse et que, quel
ques mois après, plusieurs communes du canton 
reçurent du Conseil d'Etat l'autorisation d'affer
mer leurs territoires. Une menace de recours de 
droit public fut prom^tement étouffée par des 
promesses ou des menaces. Quelques années après, 
sous l'inspiration d'un consul contraint malgré 
lui, par la suite, d'aller cultiver ses laitues, la ma
jorité conservatrice du Grand Conseil votait un 
projet de loi imposant au canton un régime cor
poratif calqué sur les mirobolantes expériences de 
l'Italie fasciste. La minorité radicale proclama sa 
ferme intention d'en appeler au peuple (dont la 
réponse eût été écrasante) sitôt après que la loi 
aurait été publiée dans la Feuille Officielle. Le 
projet de loi formellement voté par la majorité 
conservatrice du Grand Conseil ne fut jamais pu
blié !.. Quel « gouvernement », grand Dieu ! 

Quelle pitié ! 

En passant. 

Lettres anonymes 
A deux reprises, au cours de ces derniers temps, 

le Tribunal de l'Entremont s'est penché sur des 
affaires de lettres anonymes. 

Dans les deux cas, les auteurs avaient porté 
gravement atteinte à l'honneur de plusieurs de 
leurs concitoyens qu'ils présentaient comme d'o
dieux trafiquants, non sans « emprunter » pour 
donner du poids à leurs accusations, les noms de 
gens de la région d'Orsières. 

Ils causaient donc préjudice à la fois à ceux 
qu'ils attaquaient bassement et à ceux dont ils 
usurpaient les signatures. 

Tout cela révélait beaucoup d'astuce et de mé
chanceté. 

La justice a frappé sévèrement les coupables : 
Elle a condamné une femme à six mois de pri

son sans sursis et un homme à quatre mois de pri
son sans sursis, non sans les contraindre encore 
à assumer les frais de la cause et à verser, à titre 
de dommages et intérêts, de fortes indemnités à 
leurs victimes. 

Puis le Tribunal a ordonné la publication, par 
deux fois, du jugement, aux criées publiques à Or-
sières. 

Les chroniqueurs en relatant ces faits se sont 
montrés généreux : ils n'ont pas révélé les noms 
des coupables mais se sont contentés de les dési
gner par leurs initiales. 

Ils les ont fait bénéficier ainsi de l'anonymat 
eux qui en avait fait pâtir autrui... 

Toujours ce souci de ne pas s'acharner sur des 
vaincus qui vont maintenant payer leurs fautes. 

La disposition par laquelle un Tribunal peut 
ordonner la publication d'un jugement aux criées 
publiques nous chicane un peu, parce qu'elle nous 
apparaît comme une survivance du pilori. 

Qu'on frappe un coupable avec fermeté, soit, 
mais pourquoi l'humilier encore ? 

Quelle que soit la grandeur d'un délit, il y a le 
facteur chrétien du rachat. 

Mais ce n'est pas à nous de critiquer la légis
lation valaisanne, même si elle heurte en nous un 
sentiment de commisération à l'égard des coupa
bles. 

Une « exécution » publioue à nos yeux est tou
jours malsaine, qu'il s'agisse ou d'une exécution 
capitale ou d'une exécution morale. 

Elle est loin d'éveiller dans l'homme, en effet, 
les plus nobles pensées... 

Dieu sait pourtant si l'anonymat nous fait hor
reur ! 

Seulement tout ce qui ressemble à une vindicte 
a le don de nous causer du malaise. 

m * m 
Il faut espérer, ceci dit, que les gens enclins à 

user de l'anonymat pour nuire à leur prochain, ré
fléchissent désormais à la grave punition qui les 
menace. 

L'arme à laquelle ils voudraient recourir devient 
de moins en moins une arme secrète, et cette cons
tatation, à défaut d'une autre, est bien faite, heu
reusement, pour les rappeler au souci de la sa
gesse. 

Il est relativement facile aujourd'hui, de décou
vrir, par l'examen approfondi de l'écriture, l'au
teur d'une lettre anonyme. 

Il suffit de confier ce travail à un expert qua
lifié. 

De même il parviendra, avec de la patience, à 
se débrouiller dans un texte tapé à la machine à 
écrire. 

Celui qui, naguère, usait de l'anonymat, ne ris
quait pas grand'chose. 

Il s'appliquait surtout, par un artifice ou par 
un autre, à dénaturer son écriture ou à en imiter 
une autre afin de détourner les soupçons sur un 
tiers. 

Les progrès de la graphologie ont finalement 
permis de réduire à néant ces précautions enfan
tines. 

Le professeur Bischoff"vient d'en faire encore 
la démonstration. 

La machine à écrire elle-même est loin d'être 
-il l'abri des investigations de la science. 

Lanonymat, dans ces conditions, devient de 
plus en plus transparent. 

On le fait observer charitablement aux gens 
qui en usent et qui en abusent. 

Ce simple avertissement les gardera peut-être 
de la lâcheté. 

Quelques-uns ont de la chance, il faut l'avouer, 
de s'en prendre aux chroniqueurs qui n'ont pas 
toujours le temps d'attacher une attention quel
conque aux injures que d'obscurs francs-tireurs 
leur adressent. 

Mais si nous voulions être méchants, hein ? Ke 
croyez-vous pas qu'en les voyant venir de loin 
avec leurs grands pieds, nous pourrions les mettre 
un jour dans leurs petits souliers ? 

L'un de ces Messieurs nous écrivait dernière
ment qu'il nous casserait la figure... 

Qu'il fasse bien attention, lui, de ne pas se cas
ser le nez !• A. M. 

Cent ans après 
L'année 1948 sera celle du centenaire de la 

Constitution fédérale, celle de cet anniversaire 
nous rappelant un siècle de paix intérieure, de 
neutralité jalousement gardée et miraculeuse
ment maintenue, d'essor économique magnifique. 

Nous avons beau jeter les yeux à droite, à gau
che, ici, là, lorgner le voisin, comme nous recon
naissons avec un sentiment d'humilité et de gra
titude, que nous sommes non seulement les pri
vilégiés d'un sort admirable, mais de la sagesse 
de nos ancêtres, de ceux qui pendant les heures 
troubles de dissension ont vaillamment résisté à 
la discorde pour édifier ce remarquable monu
ment d'équité et de bon sens qu'est la Constitu
tion fédérale. 

Quelle harmonieuse construction, quelle maison 
ordrée, parfaite que la nôtre. Sous un même ciel 
et avec des caractères différents, nous vivons pai
siblement marchant de progrès en progrès. 

Mais l'année qui vient de commencer ne sera 
pas seulement marquée par des festivités, des an
niversaires, des heures de joie. Non des problè
mes sérieux, importants, capitaux sont posés à la 
sagacité des citoyens. La tâche de 1948 n'est pas 
achevée. Il faut que nous formions ce peuple de 
frères, que nous resserrions les liens nous unis
sant, il faut que notre peuple qui n'a aucune visée 
territoriale ou d'espace vital qui n'ambitionne au
cun pouvoir sur les nations voisines, qui ne de
mande qu'à vivre en paix tende de toutes ses for
ces au perfectionnement des hommes et des fem
mes qui le composent, à la fructueuse spiritua
lité. 

Si 1848, nous a apporté la paix politique, 1948 
vera après cette longue étape le début de 
la démocratie, les barrières entre classes 
de la population disparaîtront et les Suisses oeu
vreront pour que nos lois soient basées sur des 

principes de sécurité et de solidarité. Nous avons 
déjà commencé et les caisses de maladie, d'en-
tr'aide, les assurances, la protection de la famille, 
celle des travailleurs, les contrats collectifs, les 
conventions liant les groupements professionnels, 
le soutien de notre agriculture sont des solides 
chevrons de notre maison suisse et nous font au
gurer d'un avenir fécond. 

Ainsi, la moisson est grande et toutes les bon
nes volontés, tous ceux qui ont l'honneur de por
ter le nom de Suisses, concourront à la réalisation 
de notre idéal. Nous vivons une période de re
construction, nous vivons une époque de boule
versement des idées, une époque où l'antagonis
me des doctrines est plus virulent que jamais. 
Mais, c'est bien à de tels moments que nous avons 
le devoir de montrer qu'il est possible en s'inspi-
rant de la justice, de l'amour du prochain de vi
vre en paisible communauté, en frères. 

Nous aurons au cours de l'an, nos luttes, nos 
combats, nos victoires, nos défaites, des heurts, 
des discussions, des débats animés, des polémi
ques, des controverses, des désaccords, des con
flits, mais dans nos actes, nous n'oublierons ja
mais que pour la patrie, pour la cohésion des 
Suisses, pour l'exemple à donner au monde, la to
lérance, la bonté, la foi sont les trois piliers dura
bles de notre existence. 

1948 est entré chez nous. C'est l'année du sou
venir, c'est le témoin tangible de ce que peuvent 
les hommes lorsqu'ils prennent pour armes la 
concorde et qu'ils jettent la haine par-dessus 
bord. C'est un gage de la pérénité de l'alliance, 
c'est une promesse de vie. 

Pensez aux petits oiseaux 

Jeunesse radicale 
de Chamoson 

Sous l'initiative de son comité, la Jeunesse ra
dicale de Chamoson organisait jeudi soir 22 jan
vier, en collaboration avec la direction du parti, 
une soirée-conférence qui a rencontré le plus franc 
des succès. C'est en effet devant une salle comble 
que M. Paul Vergères, président de la Jeunesse 
locale, a ouvert l'assemblée en passant directe
ment la parole à notre nouveau conseiller natio-
na, M. Francis Germanier. 

Une ombre au programme : Me Max Crittin, 
président des J.R.V., empêché par la maladie, a 
dû se faire excuser en dernière heure. 

M. Francis Germanier nous parle donc de 
« l'action des Jeunes dans la politique actuelle ». 
Après avoir souligné l'importance et la nécessité 
des conférences et réunions dont le premier but 
est d'instruire les Jeunes et de les préparer à leurs 
devoirs de citoyens, M. Germanier nous trace un 
bef résumé de l'évolution de la pensée radicale 
depuis ses origines où elle se heurta à la féodalité, 
qui avait sa justice par trop arbitraire, jusqu'à 
nos jours. Le parti radical suisse a constamment 
pris en remorque l'évolution sociale, a lutté sans 
défaillance pour la prospérité du pays dans la 
paix et des citoyens dans la liberté qui fait toute 
la dignité de l'homme. 

Quant à nous, Jeunes, nous devons tout d'abord 
nous entendre entre nous si nous voulons que no
tre voix obtienne quelque autorité : l'union fait la 
force en effet ; mais nous devons surtout lutter 
pour redonner à la personne humaine, face au 
nationalisme et au matérialisme, tous ses droits : 
car le but de notre vie n'est en fin de compte pi 
le franc, ni le dollar. 

Impulsifs et dynamiques par essence, nous 
avons la charge de réveiller la torpeur qui s'em
pare facilement d'un parti qui préside depuis 100 
ans aux destinées du pays. Et comme pour toute 
autre chose, en somme, il faut se préparer ; nous 
manquons d'expérience, c'est un fait, mais l'ex
périence s'acquiert. La politique est une école et 
plus on y participe tôt, plus on apprend et mieux 
on sera digne un jour de remplacer nos aînés. 

Donc, pas de routine ! pas de laisser aller ! 
Soyons toujours actifs et .travaillons tous à la 
grandeur du pays que nous aimons ! 

M. F. Germanier a longuement développé son 
sujet avec toute la clarté et la force de persuasion 
que nous lui connaissons. Qu'il en soit vivement 
remercié. Les chaleureux applaudissements qui 
accueillirent ses dernières paroles ont dû lui prou
ver suffisamment d'ailleurs que nous avons ap
précié son message et que nous l'avons compris. 

En seconde partie du programme, M. Jean 
Cleusix, membre du comité cantonal des J.R.V. 
consentit à parler inopinément de « 1948, année 
du centenaire ». Il le fit avec une intelligence 
qui promet beaucoup pour un jeune qui débute. 
Bravo ! 

Enfin, M. Paul Vergères, récemment nommé 
administrateur d'agir adressa un pressant appel 
à tous, jeunes et vieux, pour que chacun s'abonne 
à l'organe officiel des J.R. romandes. 

Agir doit avoir sa place dans chaque famille, 
car ce journal demeure d'une constante actualité, 
d'uiie objectivité sans reproche et les questions 
qu'il aborde intéressent chacun. Il est non seule
ment un stimulant qui nous tient toujours en 
éveil et sur nos gardes, il est xin trait d'union entre 
les cantons romands qui doivent cultiver la so
lidarité, s'ils veulent faire respecter leurs droits. 

M. Vergères fit ensuite diverses propositions 
tendant à une meilleure représentation des jeu
nes dans l'administration communale. Ces propo
sitions furent acceptées avec enthousiasme. 

En résumé, réconfortante soirée que celle de 
jeudi, qui témoigna d'un renouveau d'intérêt ré
jouissant pour la chose publique à Chamoson. 
Sous la conduite de son dévoué président, la sec
tion des Jeunes radicaux de Chamoson connaît 
actuellement une vitalité qui nous réjouit et nous 
remplit d'espoir. 

Notons que cette assemblée fut suivie par 130 
membres. / . C. 

Le mot pour rire... 
Paolo est amoureux fou de Délia. 
— Délia, vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimerez 

jamais. Je vais me tuer. 
— De quelle façon ? lui dmande-t-elle. 
— Tout simplement avec un revolver. 
— Oh ! alors, si vous voulez me faire plaisir ache

tez-le chez l'armurier Eddy, je viens de me fiancer 
avec lui. 



LE CONFEDERE 

Chronlqne Je Martigny 
Carnaval !.. Carnaval !... 

Lundi soir, au Café de la Place, grand branle-bas. 
Comité d'organisation et commissions de Carnaval 
étaient au travail. On s'empressait autour de l'excel
lent caricaturiste Géa Augsbourg qui venait de pren
dre domicile à Martigny pour une quinzaine, et dé
jà toutes les figures populaires et caractéristiques de 
notre cité ont été croquées avec beaucoup d'esprit 
et de malice. Si Géa continue à cette allure, il est cer
tain de recevoir la décoration suprême de l'Ordre des 
Serpentins, en attendant de toucher des présents 
martignerains pour avoir dessiné en long et en large, 
et avec une complète réussite, des figures « type », 
depuis le grand conseiller Albert jusqu'au minuscule 
horloger de la place, en passant par un boucher de 
haute- taille et son fournisseur « Cui-Cui ». 

Toujours est-il que notre ville s'anime peu à peu, 
que les premières vitrines décorées ont fait leur appa
rition et que nous allons entrer la semaine prochaine 
dans la période fébrile et mouvementée. 

« Doudou » récoltait, lundi soir, à gauche, à droite, 
des propos, des blagues pour la « Bise ». A voir son 
air malicieux, il n'était pas douteux qu'il avait fait 
bonne emplette. Car la « Bise » blaguera, caressera, 
effleurera.. Il faudra se mettre du côté des rieurs, et 
tant pis pour les grincheux. 

Le Carnaval des enfanta 
Nous rappelons à la population de Martigny et des 

environs que le thé d'enfants aura lieu samedi 7 fé
vrier prochain, à 16 heures, à l'Hôtel Kluser. 

Nous apprenons qu'il y a déjà une grande émula
tion parmi les mamans qui s'ingénient à préparer des 
merveilles de costumes pour leurs petits. 

Comme de coutume, un concours doté de nombreux 
prix aura lieu à cette occasion et nous ne saurions 
trop recommander aux retardataires de profiter des 
derniers instants. Nul doute que le Carnaval des en
fants sera une pleine réussite. 

Cortège de Carnaval 
Les enfants désirant prendre part aux cortèges, soit 

en groupes ou comme individuels, voudront bien s'ins
crire auprès de Mmes J. Weyeneth et A. Sennhauser 
(éventuellement par téléphone, No 6 12 24). 

Concours de vitrines 
Sur demande de plusieurs commerçants, l'inspection 

des locaux et vitrines prenant part au concours est 
retardée de quelques jours. Elle aura lieu, lundi 2 
février. 

Martigny-Combe 
Nous apprenons avec plaisir que la section de Jeu

nesse radicale-démocratique de Martigny-Combe or
ganise son loto habituel dimanche prochain 1er fé
vrier, au Café de la Place à Martigny-Croix. 

Tous les amis de nos jeunes comberains se feront 
un plaisir de venir assister à cette manifestation pour 
les encourager et sympathiser ave eux. 

Amis radicaux des environs, tous à la Croix diman
che, pour venir tenter votre chance et rentrer chez 
vous avec de magnifiques lots pour fêter dignement 
« Carnaval ». 

« La Kermesse Rouge au Casino-Etoile 
C'est une idylle bien parisienne que LA KER

MESSE ROUGE, un émouvant film français inter
prété par Jean Tissier, Albert Préjean, Andrée Ser-
vilanges, qui s'achève dans le tragique incendie du 
Bazar de la charité. 

Ce nouveau film vous sera présenté par le ciné
ma Etoile dès aujourd'hui, mercredi. 

ATTENTION, dimanche train de nuit du Marti-
gny-Orsières. 

Louez d'avance : Casino 6 16 10, Café de Paris 
6 11 54. 

Les billets réservés par téléphone sont retenus.jus
qu'à 20 h. 15 ; passé ce délai, ils sont remis en 
vente. 

Concours d'affiche 
Le comité d'organisation du 21 me Festival des Mu

siques du Bas-Valais à Martigny-Bourg (29-30 mai 
1948) met au concours le projet d'affiche pour sa 
fête. Il s'adresse plus particulièrement aux artistes 
amateurs de la région. Ce concours est doté de trois 
prix (1er : 25 fr. ; 2me : 15 fr. ; 3me : 10 fr.). Format 
de l'affiche : 62 x 92 cm., 2 ou 3 couleurs. 

Les projets doivent parvenir jusqu'au 26 février 
1948 à M. W. Stalder, Martigny-Bourg (commission 
de presse et de publicité), qui pourra fournir tous ren
seignements supplémentaires. 

C. S. F. A 
Le 23 janvier a eu lieu à l'Hôtel Terminus, à 

Martigny, l'assemblée annuelle du C.S.F.A. 
Après la lecture du protocole de la dernière assem

blée générale, la présidente, dans son rapport, relata 
la vie de la section durant l'année écoulée. Presque 
toutes les courses prévues ont pu être effectuées, et les 
clubistes qui y prirent part en gardent de très beaux 
souvenirs. 

On a dû enregistrer durant l'année 3 démissions, 
compensées heureusement par 4 demandes d'adhésion, 
ce .qui porte l'effectif actuel de nos membres à 32, 
plus une étrangère. 

Voici le programme des courses qui fut élaboré pour 
1948 : t 

Février : Argentières (ski), chef de course : Mme 
Wyder. 

Mars: Isérables-Etablons-Croix de Cœur (ski), chef 
de course : Mlle Gorgette- Darbellay. 

Avril : Cabane Sery (ski), chef de course : Mme 
Grandmousin. Sapinhaut (course aux fleurs), chef de 
course, Odile. Saudan. 

.Mai : La Crevasse, chef de course : Claudine Dar
bellay. 

Juin : course des sections valaisannes (subsidiée), 
chef de course : Marinette Wyder. 

Juillet : Dent de Morcles-Cabane dé la Tourche, 
chef de course : Odile Saudan. 

Août : Grand St-Bernard-Breuil, Breithorn (sub
sidiée), chef de course : El. Torrione. 

Septembre ; Chamonix, Brévent, chef de course : 
Mlle Gaby Simonetta. 

Octobre : Raclette aux Mayens de Chamoson, chef 
de course : Mlle Marthe Michellod. 

Novembre : Savièse, chef de course : Mlle Hu-
guette Fournier. 

Décembre : Arpille, chef de course : Mme Thérèse 
Berclaz. 

La première sortie de l'année, à Argntières, a été 
fixée au 1er février. Que toutes les clubistes qui dé
sirent y participer se donnent rendez-vous diman
che -prochain à la gare du Martigny-Châtelard. Dé
part du train à 8 h. 30. 

Une simple carte frontalière suffit. 

Une heure avec le Général Giraud. 
Si le Général Giraud n'a pas l'éloquence fluide et 

rapide de l'illustre avocat parisien Me Maurice Gaiv 
çon qui parlait dans la même salle du Casino-Etoile 
à Martigny, quinze jours auparavant, il a cependant 
captivé son auditoire en narrant, sur un ton simple, 
enjoué .direct, émouvant, plein d'humour savoureux, 
les principales péripéties de ses Evasions. Dans son 
livre passionnant comme un roman d'aventures, inti7j 
tulé Mes évasions, le Général Giraud écrit ces lignes 
qui sont révélatrices de son esprit subtil : 

« Chaque homme a son destin. Le destin a fait de 
moi un éternel évadé. Le destin ! voire, comme disait 
Panurge. N'est-ce pas plutôt l'attrait de l'aventure ! 
L'Aventure, avec un grand A, avec tout ce qu'elle 
comporte de méditation, de lente préparation, de ra
pide exécution, d'efforts, de risques, de déceptions, 
mais aussi de satisfaction, de plaisir et d'enthou
siasme. 

L'aventure, à base d'audace, d'énergie, d'habileté 
parfois, de danger toujours. l'Aventure, fille de l'a
mour, amour d'un être chéri, ou amour de la Patrie. » 

Mais le besoin de l'aventure est né du besoin inten
se de la liberté que ne peuvent pas connaître ceux qui 
n'en ont jamais été privés. 

Et le Général Giraud a raconté ses évasions, et no
tamment celle de la forteresse de Kœnigstein, qui avait 
un mur de 42 mètres de haut, donnant sur des rochers 
à pic, avec des rondes tous les quarts d'heure, par des 
sentinelles allemandes aidées de chiens policiers plu
tôt féroces... Eh ! bien, le grand chef militaire fran
çais a réussi ce tour de force, de fabriquer un câble 
de 42 mètres, d'entrer en liaison avec sa femme, res
tée en France, par un code secret, transmis dans des 
mottes de beurre, à la barbe des gardiens qui n'y ont 
jamais rien vu. Il a pu fixer la date de son évasion, 
le 18 avril 1942, alors qu'il fut fait prisonnier le 19 
mai 1940, et enfermé dans cette forteresse le 25 mai 
1940. C'est donc pendant près de deux ans, qu'avec 

une patience angélique, l'illustre prisonnier a orga
nisé les moindres détails de son évasion vraiment sen
sationnelle. Il serait impossible de citer toutes les 
phases épiques de cette merveilleuse aventure dans 
un pays ennemi, risquant, à chaque instant, d'être dé
masqué, et échappant à tous les dangers, avec un 
sang-froid étonnant et une chance vraiment mira
culeuse. Qu'on se rappelle la scène du train militaire 
venant de Russie, où Giraud put cependant prendre 
place, alors que les policiers surveillaient tous les 
voyageurs, son admiration feinte pour le « grand » 
Rommel, et même le seul « Heil Hitler ! » qu'il ait 
lancé de sa vie, pour bien montrer au S.S.' qui le 
questionnait et l'observait, qu'il était aussi du Grand 
Reich ! 

Mais la fuite de Giraud fut signalée partout. Une 
somme de 100.000 marks était offerte à celui qui le 
découvrirait. A 250 mètres de la frontière suisse il 
apprend que tous les postes sont gardés, tous les 100 
mètres par des sentinelles. Mais la veine — à laquelle 
il croit fatalement — le poursuit sans cesse, et, grâ
ce à la complicité de braves paysans, qui l'ont recon
nu, il arrive à passer en Suisse, terre de liberté, en se 
laissant glisser des branches d'un arbre dans un ravin... 

Giraud est sauvé. Comment a-t-il réussi ? Il faut, 
conclut-il, être extrêmement pessimiste dans la piépa-
ration, autant qu'il faut être follement audacieux dans 
l'cxécuion. Il faut du courage, du calme, de la per
sévérance. Il faut compter avec la veine, car on ne 
prévoit jamais l'imprévisible, avoir de la santé, sa
voir se priver de sommeil. « Vrai, écrit-il, tout cela 
n'est que. secondaire, et l'on réussit quand Dieu le 
veut. » 

Une salle comble a fait une grande ovation au Gé
néral Giraud. Victor Dupitis. 

Au Cin* Cor*o 
Dès vendredi, de plus en plus fort : LE CAPITAI

NE MEPHISTO. Vient d'arriver. 

Nouvelles 
t Pierre-Marie Roch 

Ancien président de St-Gingolph 

Lundi matin s'est éteint, après une pénible 
maladie, à l'âge de 66 ans, M. Pierre-Marie 
Roch, maître-menuisier à St-Gingolph-Suisse. Le 
défunt, d'un naturel affable et serviable fut pré
sident radical de la commune de St-Gingolph 
de 1928 à 1932. Son intégrité et son sens avisé de 
la chose publique en firent un parfait administra
teur. Par contre, sa grande bonté ne pouvait 
concevoir la tartuflerie de certains adversaires 
politiques. Il put donner sa mesure, à la prési
dence de la Société de Secours Mutuels qu'il 
conduisait d'une main ferme et d'un cœur géné
reux, depuis 28 ans, là comme ailleurs, un grand 
vide se crée. 

Nous adressons à sa fidèle épouse, compagne 
diligente, à ses enfants et en particulier à son 
fils André, notre ami, nos sentiments de profon
de sympathie. Dans leur grande affliction, puis
sent-ils trouver un léger réconfort, en pensant 
que nos cœurs peines les accompagnent. 

f M. Bernard Gay, chef mécanicien 
du téléférique Riddes Isérables 

Après une semaine de maladie, la mort a ravi à 
sa famille et à ses camarades du TRI, M. B. Gay, 
chef mécanicien. 

Lors de notre visite, vendredi 23 écoulé, à son 
chevet à l'hôpital de Sion, il nous disait : « Je 
n'ai que deux jours à vivre, je dois mourir à 38 
ans ; je quitte ma jeune famille, ma femme et mes 
trois enfants ; les biens terrestres ne m'intéressent 
plus, je suis en ordre avec le Bon Dieu. » 

Prêt, il était pour paraître devant Dieu ; prêt il 
l'a été pour endosser, les responsabilités de chef 
mécanicien du Téléférique Riddes-Isérables. Le 
TRI perd en lui un employé capable, dévoué, 
conscient de ses fonctions. 

A sa famille éplorée, vont nos condoléances 
émues. 

Chef d'exploitation du TRI. 

Après la chute d'un avion 
Pris dans un coup de fœhn, l'avion de M. 

Felley, de Saxon, s'abattit, dimanche, dans la 
forêt de Crans, près du Sanatorium valaisan. 
L'appareil fut coupé en deux. Le passager et 
deux passagères de Saxon sont indemnes, tandis 
que M. Felley a dû être trépané. Son état de
meure très grave. 

M. Felley était en possession du brevet II lui 
donnant droit d'effectuer des vols avec passagers. 
Il fit preuve de beaucoup de sang-froid au mo
ment de l'accident et aucune faute ne saurait lui 
être imputée. 

du Val «unis 

DIABLERETS 
L 'APERITIF PARFAIT 

Jeunesse radicale de Riddes 
Sous la présidence de M. Jules Monnet, la so

ciété de Jeunesse radicale de Riddes a tenu ses as
sises annuelles le samedi 24 janvier 1948 à la 
Salle de musique. 

En ouvrant la séance, M. Monnet souhaite la 
bienvenue aux membres présents au nombre d'en
viron 70, il salue la présence du président d'hon
neur de la section, M. Joseph Amoos, conseiller 
municipal. 

La lecture du procès-verbal et des comptes d e 

l'exercice 1947 ont été acceptés à l'unanimité. 
Le président exprime ensuite ses félicitations au 

secrétaire et au caissier pour la bonne tenue des 
livres. Le ra- -ort présidentiel fut très apprécié de 
tous les jeunes. 

Les membres du comité ont tous été réélus dans 
leurs fonctions. Celui-ci se compose comme suit : 
Président : Jules Monnet ; vice-président : Max 
Morand ; secrétaire : Georges Meizoz ; caissier : 
Fernand Lambiel ; membre : Ami Reuse. 

MM. Joseph Amoos et Marcel Reuse prennent 
également la parole et félicitent le comité et tous 
les jeunes radicaux pour le bon travail qu'ils ac
complissent et la bonne entente dont ils font 
preuve dans leurs assemblées. 

La partie administrative terminée, c'est ensuite 
le traditionnel verre de l'amitié et la séance est 
levée à 23 heures. / . A. 

Nouvelle réglementation concernant 
les travailleurs étrangers 

Avec l'autorisation du Conseil fédéral, le Dé
partement de Justice et Police a ordonné le 20 
janvier qu'à partir du 1er février 1948, les étran
gers, au bénéfice d'une autorisation de séjour ou 
de tolérance leur permettant de prendre emploi 
en Suisse, ne pourront changer de nlace qu'avec 
l'autorisation formelle des autorités. 

Pour le canton du Valais, cette autorisation doit 
être demandée au Bureau cantonal des Etrangers, 
qui est seul compétent pour l'accorder. 

fibùrre/aves 

FIX 
déiaç^mg^me 

Négociants ! 
Pour vos assortiments de 

Graines potagères et fourragères 
adressez-vous à la maison spécialiséo 

Fernand 
Gaillard 

Saxon Tél. 62303 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

L'Assemblée et la soirée du T.C.S: 
valaisan 

Les Técéistes valaisans, sous la présidence de 
M. Alexis de Courten qui remplit depuis de Ion- . 
gués années cette fonction à la satisfaction gé
nérale, étaient réunis samedi soir à l'Hôtel d e l à 
Paix, à Sion. La section compte actuellement 1081 . 
membres. Au cours de l'an dernier, l'effort d,U,T. ., 
C.S. s'est porté sur les points suivants : 

Recrutement de nouveaux membres ; diffusion 
du manuel d'enseignement de la circulation ; amé- " 
lioration du réseau routier; contrôle de la erreu--
lation ; examen de plaintes et réclamations; or-; 

ganisation de manifestations touristiques ; prépa-
ratifs en vue du 25me anniversaire de la fondation 
de la section, etc. ' : 

Un diplôme et un insigne de membre vétéran, 
ont été remis à MM. Dr Charles Broccard et Dr 
Marc Gillioz, de Martigny ; Edouard Fischer, de ; ' 
Vernayaz ; Jean Francioli et Edwin Schwarzeri-
bach, de Sion ; Jean Ruckstull, de St-Maurice r 
Dr Samuel Sauberli, de Monthey ; Dr. Gustave 
Turini, de Sierre ; Dr Théodore Z'Brun, de 
Munster et Jean Rausis, de St-Maurice. 

M. le conseiller d'Etat Gard prit la parole pour 
féliciter le T.C.S. et son président du beau tra
vail accompli, puis M. Marius Coudray releva les 
avantages que les sociétés peuvent obtenir en,. , 
ayant recours au T.C.S. pour l'organisation àt:X 
voyages collectifs à l'étranger. • , ' — . - K • 

La séance administrative fut suivie d'un ban- : 
quet et d'un bal animé auquel prirent part plus • 
de 250 personnes. '"• 

Charrat 
Société de secours mutuels de Martigny et' " ; 

environs • ; 
La Société de secours mutuels de Martigny jet •..-,•„ 

environs tiendra son assemblée générale annuelle 
à Charrat, le dimanche 1er février 1948 à 14. h., '. 
à la Halle de gymnastique.» . . ; -r-.. • : 

Après la partie administrative, Me Victor Du- -
puis, avocat à Martigny, donnera une causerie . 
sur un sujet inédit. 

Cette assemblée est ouverte à tous ceux qui s'in- : 
téressent à la belle cause de la mutualité. La po
pulation de Charrat, spécialement, (les dames .y 
compris) est cordialement invitée à participer.à 
cette manifestation mutualiste. Entrée libre. :" '-*'v 

Le comité- -

A la « Collombeyrienne » ?.. J 
Cette société de musique vient de se réunir en ' 

assemblée générale annuelle. Après le rapport 
du secrétaire-caissier, et le discours présidentiel 
on discuta de la participation aux fêtes en 1948 et 
de l'organisation des manifestations habituelles. 
D'importantes décisions furent prises 

Le comité pour 1948 a été constitué comme 
suit : 

Président: Joseph Mignot ; vice-président-: : : 

Fernand Lattion ; secrétaire : Bernard Châtelet-; -
caissier: Georges Vannay ; archiviste: André 
Billoud ; porte-drapeau : Hubert et Marc B'ur-
devet ; directeur : Louis Berthona. ,.";;; 

La nouvelle route Riddes Martigny 
Sous la présidence du chef du Département des , 

Travaux publics du canton s'est tenue à Martir 
gny une réunion des délégués des communes in
téressées à la construction de la nouvelle route 
Riddes-Leytron-Fully-Martigny pour laquelle le 
Grand Conseil a voté en novembre la participa
tion de l'Etat pour ^70 % à l'extérieur des loca
lités et 50 % à l'intérieur. v : 

Les délégués communaux ont décidé de com
mencer immédiatement les travaux. Ceux-ci coû-. , 
feront environ 1 020 000 francs. 3 ̂ ,. .* 

Nouveau succès à Paris de 
Christiane Zufferey 

Mme Christiane Barrière, née Zufferey, qui *"* 
obtint récemment un beau succès à l'Exposition. " 
de la Jeune Peinture, vient d'être admise a u . . . 
Salon des femmes peintres, à Paris. 

Le jury a retenu les trois toiles présentées par 
l'artiste et celles-ci seront exposées avec celles 
des meilleures femmes peintres françaises du 
moment. ._„- " .. 

Ce nouveau succès consacre définitivement, le ../ 
talent de notre compatriote et marque une nou- , 
velle étape d'une prometteuse carrière artistique. ., 
Nos félicitations. 

Chez les musiciens du Valais central 
Réunis à Sion, les délégués de l'Association des ... 

musiques du Valais central ont choisi Mase corn-
me lieu de leur prochain festival. 

La fanfare de Nax, récemment fondée, a été , 
admise dans l'Association. " ' ., 

Une belle manifestation à Zermatt 
Il faut, dès aujourd'hui, retenir une date qui 

marquera dans les annales de la station de Zer
matt : . - . ' • • 

Celle du 31 janvier 1948. : " 7 . V: 
Pour la première fois, en effet, les sphères de la - -

Loterie Romande tourneront dans le cadre gran
diose des montagnes. 

La manifestation revêtira donc une importance 
exceptionnelle, car le lieu choisi pour ce tirage, 
témoigne de la volonté des organisateurs, de ne 
se laisser rebuter par aucun obstacle. 

En dix ans, la Loterie Romande a conquis une 
population toujours plus grande, et cet engoue
ment est légitime, puisqu'elle a déjà consacré: des ' 
millions aux œuvres d'utilité publique et de bien- . -
faisance. 

Au surplus, son tableau des lots permet chaque : 

fois à un grand nombre de gagnants de toucher 
des sommes importantes. ' • •';'•'•-- - • :rU^??'~-

Les Valaisans profiteront certainement du tira'- ,-
ge de Zermatt, pour tenter leur chance., *••-• jï 

Puisse l'un d'eux gagner les 50 000 francs du 
gros lot ! jji' 



LE CONFEDERE 

Février 1948 aura 5 dimanches 
Nous aurons 5 d imanches en février, cette an 

née. Voi là qui est assez r a re pour être signalé ! 
La chose n'est possible, en effet, que si l ' année est 
bissextile et que si le 1er est un d imanche . A u x 
amateurs de statist ique de rechercher combien de 
fois cela c'est produi t depuis 1948 ans... 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
L e bénéfice ne t de l 'exercice 1947 s'élève à Fr . 

255,243,17 (en 1946 Fr . 251.840,01). En tenant 
compte du repor t de l ' année 1946, le solde dispo
nible du compte pertes et profi t est de Fr . 
306.200,74. 

Le Conseil d ' admin is t ra t ion propose la r épa r t i 
t ion ' su ivante : 4 V2 °/o (comme l ' année précé
dente) de d iv idende au capi ta l -act ions de prior i té 
(Fi-, 96.750.—), 4 °/o (3,6 % en 1946) de d iv idende 
au capi ta l -ac t ions ord ina i re (Fr. 134.000.—), Fr . 
75.45.0,74 repor t à compte nouveau. 

Nouvelles Je St-Maurice 
Conse i l c o m m u n a l 

; '• , Séance du 23 janvier 1948 
Présidence de M. H. Amacker 

M. ; lé président annonce aux membres du Conseil 
que" l'afct« d'échange d'immeubles entre la royale 
Abbaye et la Commune a été signé le 5 janvier. Font 
partie de cet acte, la convention concernant l'échange 
d'immeubles, la convention réglant l'enseignement 
primaire dans les écoles de la ville et le plan de cons
truction de la route qui doit régler la circulation en 
ville de St-Maurice. L'étude de ces différents ob
jets a duré exactement une année et a été conduite 
par une commission composée de trois chanoines de 
l'Abbaye, de personnes influentes de la ville choisies 
en dehors du Conseil et de plusieurs conseillers com
munaux. Ces transactions permettront le développe
ment de l'Abbaye et de son collège dont la renom
mée.' devient toujours plus importante, mais dont 
l'extension est gênée par le manque d'espace, étant trop 
serré derrière les murs de l'Abbaye. L'extension de la 
ville, de St-Maurice sera favorisée par la mise à la 
disposition de 120 places à bâtir situées au midi de la 
ville et qui conviennent admirablement à la construc-
ton d'immeubles de tous genres. Le Conseil décide de 
mettre en vente ces places à bâtir dès ce jour ; le prix 
du m2 varie de 5 à 25 francs, selon l'emplacement ; la 
commune créera à ses frais les voies d'accès, les 
égoûts et y installera également l'eau et l'électricité. 
Il discute et arrête également les conditions de vente 
afin d'empêcher toute spéculation sur ces terrains. 

Une demande de concession pour l'ouverture en 
ville d'un tea-room-bar est accordée pour la créme
rie, avec préavis favorable à l'Etat pour la vente des 
liqueurs. 

Une intervention écrite d'un commerçant de la lo
calité contre l'interdiction du stationnement des véhi
cules" dans la Grand'Rue ne peut être prise en consi
dération. 

Le:Conseil prend connaissance des correspondances 
échangées entre la commune et le Département mili
taire fédéral concernant la construction de dépôts dans 
le ,rasher, .a proximité de . la ville, ainsi que celles 
relatives à l'explosion du fort de Dailly. Il se déclare 
aucunement satisfait des réponses obtenues ; il décide 
de démander de nouvelles précisions et s'oppose caté
goriquement à la construction de ces dépôts si ceux-
ci sont destinés à contenir de la munition. 

Il est également décidé d'entrer en relation avec les 
C F F sur l'échange de certains terrains. 

' Nouvelles suisses 
Tempête de neige à Genève 

De très fortes chutes de neige ont causé en 
fin de la semaine dern iè re de sérieuses per tur 
bations dans le trafic ferrovia i re et le service 
té léphonique. D a n s les parcs , des arbres ont été 
déracinés. L e vent soufflant en rafales et le poids 
de la neige ont causé des dégâts sur toutes les 
lignes té léphoniques. Samedi soir, 3000 raccor-
denjçnts d 'abonnés se t rouvaient hors-service. 

E t en Vala is , pays de la neige et des sports 
d 'hiver , c'est le p r in temps ! 

Technicum cantonal de Bienne 
Les examens d 'admission pour l ' année scolaire 

1948-1949 sont fixés au lund i 23 février 1948, 
soit hui t semaines a v a n t le commencement du se
mestre d 'été. Ceci pe rme t t r a aux non admis de 
chercher en temps uti le une au t re possibilité de for
mat ion professionnelle. 

La dévaluation du franc français 
et le tourisme 

A là" suite de la déva lua t ion du franc français 
décidée d imanche , la par i té avec notre monna ie 
s 'établi t à environ 2 fr. suisses pour 100 francs 
français. L a 'dévaluat ion au ra pour résul ta t de 
retenir dans les stations françaises de nombreux 
skieurs, qui t rouva ien t avan tage à passer l 'h iver 
en Suisse. Les touristes suisses pa r contre, se 
rendron t plus faci lement en France , surtout si, 
comme on s'y a t t end , la suppression des 500 fr. 
français obligatoires est décidée. 

I, r , i , i • 

""échalas 
en acacia de Hongrie 
= robustesse et durabililé I 

Profondément touchés par les nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
Monsieur et Madame BERGUERAND, à Charrat, re
mercient toutes les personnes qui ont pris part à leur 
peine. 

Vendredi, ouverture des 
Olympiades d'hiver à St-Moritz 

E n présence des conseillers fédéraux Celio et 
Kobelt , se déroulera vendred i ma t in à S t -Mo
ritz la cérémonie d 'ouver ture des J e u x Olympi 
ques d 'hiver . U n défilé de tous les par t ic ipants 
au ra lieu sur le s tade de neige et Bibi T o r r i a n i 
p rê te ra le serment t radi t ionnel au nom de ses 
camarades sportifs. 

Les épreuves débuteront éga lement vendred i 
pa r les matches de hockey. 

HOCKEXJ SUR GLACE 

Su i s se -Canada 
Vendredi, à Zurich : Canada vainqueur par 6-3 
Cette rencontre s'est déroulée sous la pluie, devant 

15 000 spectateurs. Le premier tiers-temps est parta
gé : 2 à 2. La Suisse marque en premier par Trepp. 
le deuxième tiers voit se concrétiser la supériorité 
canadienne. La Suisse ne marque pas tandis que le 
Canada bat deux fois notre gardien Baenninger. Sé
rieuse reprise de notre équipe en fin de partie, mais 
trop tard. Le Canada gagne le match grâce à la supé
riorité physique de ses joueurs et à leur rapidité. 

Meilleurs joueurs suisses : les frères Poltera, Trepp 
et Lohrer. Bibi Toriani n'a pas brillé. 

A Bâle, la Suisse bat le Canada par 8 buts à 5 
Malgré l'absence de Hans Cattini, participant à la 

Coupe Devred, d'Uli Poltera blessé, l'équipe suisse 
fournit une superbe partie et domine nettement les 
joueurs canadiens. Les quelques 17 000 spectateurs 
qui ont suivi cette partie ont été enthousiasmés. 

Alors que vendredi dernier, la Suisse^ devait s'incli
ner devant le Canada, dimanche, nos joueurs ont été 
méconnaissables et ce fut une victoire tout à fait inat
tendue pour nous. 

Cette victoire avant les Jeux Olvmpiones^ est faite 
pour nous inspirer confiance en notre équipe, mais 
elle mettra surtout en garde nos adversaires. 

Il n'est à regretter qu'une chose au cours de ce match 
si ardemment dispute, c'est la dureté avec laquelle 
les Canadiens jouèrent dès qu'ils sentirent la victoire 
leur échapper. 

La c o u p e D e v r e d à L a u s a n n e 
Après une qualification pénible au détriment des 

Young-Sprinters, les Anglais battent les Polonais et 
remportent la coupe Devred. 

Pologne-Montchoisi 5-4 (3-3, 1-0, 1-1) 
Young-Sprinters-Montchoisi 8-6 (2-1, 3-3, 3-2) 
Angleterre-Young-Sprinters 6-5 
après prolongation (2-0, 2-0, 1-5, 1-0) 
Angleterre-Pologne 10-4 (3-0, 5-1, 2-3). 

Communiqués sportifs 

Le championnat de ski de la 
Br. mont. 10 

Le Championnat de la Brigade montagne 10 se dis
putera cette année, les 13 et 14 mars, à St-Cergue, 
organisé par le Comité du Concours de ski des Trou
pes genevoises, dont les épreuves auront lieu en même 
temps. 

Sortir la Br. mont. 10 de son secteur alpin pour lui 
faire disputer son concours sur les hauteurs du Jura 
« genevois » est un événement assez sensationnel. 
D'aucuns en ont été surpris. Aussi nos lecteurs pren
dront-ils connaissance avec intérêt des raisons de ce 
renversement des habitudes que publie dans son der-r 
nier numéro le bulletin de la Société Militaire des 
Carabiniers genevois, co-organisatrice du concours. 
Voici ce qu'elle en dit fort justement : 

« Pourquoi vient-elle (la Brigade). C'est bien sim
ple. Depuis sa création en janvier 1938, la Brigade 
montagne 10 a fait disputer ses épreuves sportives 
d'hiver soit à Montana, soit à Bretaye, avec deux ex
ceptions, une fois à Loèche-les-Bains, croyons-nous, 
et en 1944 de Zermatt à Verbier, au cours de ia fameuse 
deuxième édition de la Patrouille des Glaciers. Et il 
est bien notre tour, genevois, de faire une fois figu
re d'organisateurs, ne serait-ce que pour prouver no
tre attachement à cette grande famille romande dont 
St-Maurice est le centre. Aussi pour remercier ceux 
qui ont si bien accueilli le Régiment territorial de 
Genève en automne 1940, auquel on a su insuffler une 
vie nouvelle et magnifique pour sa tâche dans la dé
fense extérieure des Forts. 

» Ces territoriaux on les a vu faire de dures mar
ches dans la région des Plans, monter au Grand St-
Bernard. Partout aussi, leurs patrouileurs ont été pré
sents dans les cours alpins, à Bretaye, au Bieshorn, à 
Arolla, à Tortin, en été, en hiver, sur les arêtes, dans 
les bivouacs, dans les iglous... » 

Ces raisons, qui sont celles du souvenir et de l'a
mitié justifient à elles seules, le choix de Genève et de 
St-Cergue pour les Championnats de ski de la Brigade 
montagne 10. 

C o u p e d e V e r b i e r 
C'est donc samedi 31 courant et dimanche 1er fé

vrier que, pour la 15me fois, se disputera la Coupe de 
Verbier. Les meilleurs coureurs du Valais et une équi
pe étrangère y participeront. Tout est prêt ; il n'y a 
plus qu'à commander un temps propice. 

Le samedi 31 janvier aura lieu la course de relais 
avec équipes de trois coureurs ; le premier départ est 
prévu pour 14 h. 30. 

Le dimanche 1er février se courra dès 10 h. 15, la 
course de descente et le slalom débutera à 13 h. 45. 

Sk i -C lub S a x o n 
A nos membres actifs et passifs, à nos amis, à tous 

ceux qui, d'une manière ou d'une autre soutiennent 
les efforts de notre société, nous tenons à rappeler que, 
par suite du renvoi aux 7 et 8 février prochains des 
Championnats valaisans, notre Concours annuel se 
trouve lui-même reporté à la semaine suivante, c'est-
à-dire aux 14 et 15 février. 

Un communiqué paraîtra ultérieurement et vous 
donnera tous les renseignements complémentaires sur 
cette manifestation. Le comité. 

Avec l'« Eto i le » d e R i d d e s 
Sous la présidence du dynamique président J. 

Amoos, la section de gymnastique locale tenait ses as
sises annuelles en ce début d'année, au Buffet de la 
Gare, à Rides. Il est 20 h. 30 lorsque la séance est 
ouverte en présence d'une trentaine de membres. Nous 
assistons aux différents rapports notamment de celui 
du1 'président, d'une précision remarquable, qui nous 
fait^revivre les péripéties de la journée des nationaux 
enuI947 à Riddes; celui du moniteur qui nous re
trace les journées mémorables de la Fête fédérale de 
Berne et engage chacun à persévérer pour 1948 qui 
verra se dérouler la fête romande à Payerne où la 
section de Riddes se fait un devoir et un honneur 
d'y assister. Pour l'année 1948, un nouveau comité est 
constitué comme suit : Président : Joseph Amoos ; vi
ce-président : Albert Crittin ; secrétaire : Gaston De-
lalôye ; caissier : Gilbert Fraisier ; moniteur : Edgard 
Kolly ; membres : Marcel Roserens et Gustave Lam-
biel. 

F ê t e c a n t o n a l e des pup i l l e s et pup i l l e t t e s 
Le 8 décembre 1947 à Saxon, la section de gymnas

tique de Viège avait posé sa candidature pour l'orga
nisation de la journée cantonale des pupillettes et pu
pilles à l'occasion de l'assemblée annuelle de l'A.C.V. 
G. ; cette fête fut attribuée à la section candidate et 
selon nos amis du Haut-Valais l'organisation va bon 
train puisque la date a été fixée au 23 mai. Un comité 
d'organisation met tout en œuvre afin que cette der
nière soit réussie en tous points, et en ce moment l'on 
peut être assuré que la totalité des sections de gym
nastes pupilles participeront à cette manifestation. 

Avec l 'Associa t ion r o m a n d e des l u t t e u r s • 
C'est à Neuchâtel que les lutteurs romands ont tenu 

leurs assises annuelles et le Valais était représenté par 
9 délégués. La 64me fête romande se déroulera à La 
Chaux de Fonds, le 20 juin 1948, à l'occasion du cen
tenaire de la République de Neuchâtel. On a relevé le 
plein succès de la fête romande qui s'est déroulée à 
Saxon, en août 1947, et pour ce qui concerne le Valais 
un pilier de la lutte a été hissé au poste de membre 
honoraire romand, à savoir M. Léon Gard, de Sierre. 
Pour le Valais les jurés de la Fête romande ont été 
nommés et ils ont nom Paul Cretton et Raymond Da-
rioly de Charrat et Léon Gard de Sierre. 

Etranger 
All iance c o m m u n i s t e - c a t h o l i q u e e n I ta l ie 

Communistes et démo-chrétiens ont contracté une 
alliance en faveur de l'introduction du système pro
portionnel pour les élections au Sénat. La nouvelle 
de cette alliance a provoqué de vifs commentaires et 
fait peser une menace de crise gouvernementale. Les 
libéraux considèrent le résultat de cette manoeuvre 
comme une violation de la Constitution et se pré
parent à se retirer du Gouvernement. Le président 
du Cabinet a immédiatement commencé ses entre
tiens avec le président de la République pour envi
sager le moyen d'éviter une trop grave crise. 

Le p r o j e t S c h u m a n n - M a y e r es t r e p o u s s é p a r 
la C o m m i s s i o n des f inances 

La Commission des finances de l'Assemblée nationale 
a repoussé par 17 voix contre 15, l'ensemble du pro
jet /portant aménagement de la réglementation des 
changes ,.....L.V.- *..:.^,...,; • -, 

Cette décision fait grand bruit dans les milieux 
parlementaires français. Toutefois, on estime que ce 
résultat dû à l'hostilité rencontré par le projet au 
groupe socialiste, n'autorise pas à penser que l'en
semble du plan sera repoussé lors du vote final par 
l'Assemblée nationale. 

f 
Madame Angèle GAILLARD-GROGNUZ. à Char

rat ; 
Monsieur Marcel GAILLARD, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Robert GIROUD-BRUCHEZ et 

leurs enfants, à Charrat ; 
Madame veuve Fanny BITZBERGER et ses enfants 

et petits-enfants, à Charrat et en France ; 
Monsieur Daniel GAILLARD, à Charrat ; 
Madame veuve Anaïs GAILLARD, à Charrat ; 
Monsieur Jules GROGNUZ et ses enfants et petits-

enfants, au Locle ; 
Monsieur Oscar CAVE et famille, à Ollon : 
Monsieur Louis DUCROT, à Charrat ; 
Mademoiselle Marie PAGE, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Louis PAGE et leur fille, à 

Leysin ; 
Monsieur Fernand DELALOYE et ses enfants, à 

Charrat ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Char

rat, Martigny, Saxon, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Aristide GAILLARD 
leur bien cher époux, père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu à 
Charrat, le 27 janvier 1948 dans sa 79me année, après 
une longue maladie, muni des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 29 
janvier 1948. à 9 h. 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Pierre-Marie ROCH et ses enfants ; 
les familles parentes, alliées et amies, 
font part du décès survenu le 26 janvier 1948, 

dans sa 66me année de 

Monsieur Pierre-Marie ROCH 
M a î t r e - M e n u i s i e r 

L'ensevelissement aura lieu le 29 janvier 1948 à 
10 heures à St-Girigolph. 

ÉCONOMIQUE 
AROMATIQUE^ 

Madame Charles BESSE, à Martigny-Combe ; 
Monsieur et Madame Luc BESSE et leurs enfants ; 
Mademoiselle Angèle BESSE ; 
MadaiTie et Monsieur Auguste COUTLV.IER et leurs 

enfants, à. Sion, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Charles BESSE 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, 
grand-oncle et cousin, survenu le 26 janvier 1948, 
dans sa 86me année, après une pénible maladie. 

L'ensevelissement civil aura lieu à Martigny le 29 
janvier 1948, à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Avis important 
Nous rappelons que les annonces, ou les communi

qués doivent parvenir au journal le jour de la paru-
'tion a v a n t y h e u r e s . Nous rappelons également que 
les manuscrits non publiés ne sont pas retournés, sauf 
indication spéciale de la part de l'auteur. 

Bâtiment locatif 
4 t S f i ï S K ; mennlserie-énênlsterie 
A VENDRE dans ville du Valais central. Très bonne situa
tion ; entreprise d'ancienne renommée. 

Offres par écrit sous chiffres P 1877 S Publtcitas Slon. 

I I I I I I I I I H I I I M I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I i m i l l l l H I I H I I I I I 

Pour Cafés-Restaurants : GUIRLANDES 

CARNAVAL! 
jolis motifs, couleurs assorties. 
P r i x t rès Intéressants . 

GONSET MARTIGNY 

SKIEURS ! 
VfNEZ à 

ARGENT1ÈRES fig 

les nouveaux téléskis Sent 
L'Hotel de Savoie 
prépare à votre intention ses r e p a s mai son 
a franes français 250.—. 

B A R Frères CARRIER, propriétaires. 

IMPORTATIONS DE 

PRODUITS D'ITALIE 
François G u a r e s c h i 

MARTIGNY, tél. 61315 

Salame di Milano 
Mortadella di Bologna 

Huile d'olives, etc., etc., etc. 
seulement pour revendeurs. 

A la même adresse, ON CHERCHE UN VOYAGEUR 
de confiance, spécialisé dans la branche. 

ON CHERCHE 

un pieu à terre 
pouuant servir de bureau 

BIEN ÉCLAIRÉ 
Ecrire sous chiffres 290 à Pu-

bltclias Martigny. 

ON CHERCHE 
à louer, de suite, 

une chambre 
à Martigny, avenue de 'a Qare. 

Ecrire case postale 53, Mar
tigny. 

A VENDRE 
dans la région de Champéry 

chalet 
avec 3200 m2 de terrain, pour 
le prix de f «\ 25.000.—. 

Faire offres par écrit sous 
chiffres P66-22S Publicitaa Slon. 

Bon café de SION 
cherche une 

sommelière 
de confiance et présentant bien. 

Offres avec photo sous chiffres 
P 1922 S Publtcitas Sien. 

DÈS CE SOIR à 

l 'ÉTOILE *>"LA KERMESSE ROUGE"* 



LE CONFEDERE 

On cherche PSJtJff ïï" ou date 
à convenir, une 

sténo " dactylo 
de langue française. 

Offres avec currlrulum vltee, certificats, références, 
prétentions de salaire et photo, à la Directtvn de l'Etablisse 
ment Thermal, à Lavey-les- alns. 

Cause : Vente C h â t e a u l a B e c q u e 

Ex : Propriété Roussy, T o u r d e P e i l z 

Route de St-Maurice 18, Tél . 5 29 26 

Chaque jour de 13 h. à 17 h. 

V E N T E à T O U T P R I X de GRE à GRE 

Tout doit être vendu pour le 31 

P i a n o m i - q u e u e c o u r t 1 6 0 c m . 
Burger-Jacobi état de neuf, superbe 
" sonorité, occasion rare 3000 fr. 

A R T O R I E N T A L 

Superbe gong Siamois — Tapis Perse 
Bronzes, porcelaines, vases, cloisonnés, 

statuettes, miniatures, indo-chinois 

A R T E U R O P E E N 
Tableaux : X V I I I , X I X , et Modernes : 

huiles, pastels, aquarelles, gravures, 
Bronzes, Potiches Marbre et Bronze, 
Coupe, écritoires anciens, objets de 

vitrine, garniture toilette baccarat 
Grands miroirs cadres dorés, glace 

éclairante, à raser, etc., e tc 

/ 

Société de Secours Mutuels 
de Martigny et environs 

Assemblée générale annuelle 
Dimanche 1" février 1948, à 14 h., à 

CHARRAT (Halle de Gymnastique] 
Ordre du jour statutaire — Ada- tatlon des statuts au nouoeau 
règlement c. la tuberculose — Propositions Individuelle» 

CAUSERIE par M' Victor DU PUIS, avocat, à Martigny 

Pépiniér istes-arboriculteurs 

tra i tez à l ' é m u l s i o n d ' o r i g i n e 

Volck~ hiver 
de Californie-Amérique 

d o s e 3 à 4 l i t r e s p o u r 1 0 0 l i t r e s 

Fût de 53 g., soit 200 litres, à Fr. 1.75 le litre 

Fût de 28 g., soit 106 litres, à Fr. 1.85 le litre 

Sceau de 5 g., soit 19 litres, à Fr. 2.25 le litre 

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

F E D E R A T I O N V A L A I S A N N E DES 

P R O D U C T E U R S D E L A I T 

Avenue de la Gare S I O N Tél . 2 14 44 

et seuls importateurs : Barbezat et Cie, 

Fleurier (Ntel) Tél . (038) 9 13 15 

Représen tan t : Théobald Pignat, Sierre 

Betteraves 
fourragères 

livrées du dépôt ou par camion complet. 

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

ON CHERCHE DE SUITE 

une bonne d'enfant 
un garçon ou fille 
de cuisine et d'office. 

Offre sons chiffres 291 à Pu-
bllcltas Martigny. 
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On engagerait un bon 

Domestique 
consciencieux et au courant des 
travaux agricoles. Pas de bétail. 

Faire olfre par écrit avec prê
tent! ns au bureau du Confé
déré sous C 1909. 

Fumier 
A VENDRE 

par toutes quantités. 
S'adr Oscar Resln, Ch. rien 

Retraites 2, Lausanne, tel 48909. 

A vendre à Saxon 

MAISON 
d'habitation 

a v e e t e r r a i n a t t e n a n t . 
S'adre-ser sous chiffres P1837 

S Publtcltas Sion. 

Les 31 et et 1er février à 

VERBIER 
CONCOURS DE SKI 

RELAIS — DESCENTE 

Selon programme cl-deuant. 

SLALOM 
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Aidez votre circulation ! 
Faites disparaître vertiges migraines, bourdonne

ments d'oreilles et autres troubles dus à une mauvaise 
circulation du sang, car ces maux peuvent devenir 
nuisibles et dangereux pour la santé. Faites donc une 
cure de CIRCULAN pendant un a deux mois ! Le 
succès de la cure déppnd de la persévérance avec 
laquelle on la fait, surtout s'il s'agit de cas rebelles. 
CIRCULAN vous permettra peut être de vous débar
rasser des troubles si désagréables dus à une mau
vaise circulation. 

par jour 
contre: Artériosclérose, 

Hypertension artérielle. Pal
pitations du coeur fréquentes. 
Vertiges, Migraines, Bouffées 
de chaleur. Troubles de l'âge 
critique (fatigue, pâleur, ncr-
voiilc], Hémorroïdes, Varices, 
Fatigue, Jambes enflées,Mains, 
Bras, Pieds et Jambes froids ou 
engourdis. 

Economise! 4 f n . 

mel i l d i cu r th . 1».7S 
cura moyenne . . (r i . 10.75 
flacon o r i g i n a l . . I n . 4.75 
d*M fc>ul«l 1*1 p*i*rrit : ( ! «.•-
commandé ptr (• ce<p> TI U<c«l. 

I B.r l t .a t SA O w . . 

chez votre pharmacien 
On peut rendre la cure plus eff cace encore — 

notamment pour un cœur nerveux et d'affections ner
veuses — en prenant en rrême temps que le CIRCU
LAN des dragées vertes HELVFSAN-5 (Fr 3.25). Au 
moment de l'âge critique on prendra en même temps 
que le CIRCULAN les dragées vertes HELVESAN-8 
(Fr. 3 25). 
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MAYENS DE CHAMOSON 
S a m e d i 31 Janvier, et 
D i m a n c h e 1er février 1948 

H T CONCOURS ANNUEL 
p o u r D a m e s e t M e a s l e a r g , organisé par le 
S k i - C l u b "ARDEVAZ". Plusieurs challenges et 

nombreux prix. 

DIMANCHE, à 18 h. 30 D I I à la erande Sali-de la 
distribution des prix et DHL Coopérative Chamoson 

Skieurs ! 

MONTROC 
BUT MAQNFIQUE POUR VOS COURSES 

An plad 
du col 

il Bilm. LE TOUR 
T É L É S K I C H A R A H I L L O N 

HOTEL DE LA GARE PENSION „COIN DU FED" 
M O N T R O C , tél. 8, Argenttères L E TOUR, tél. 19, Argentières 

R pus soignés û partir de 2 5 0 t r . français 
Pension ave'' chambre, à partir de 6 0 0 f r . ,ra"çai< par J ur 

Par le MARTIGNY-CHATELARD 
Consultez horaire et tarifs spéciaux. Sur demande, trains spéciaux le matin 

TECHNICUM CANTONAL SIENNE 
l'école technique à enseignement bilingue. 
I. D i v i s i o n s t e c h n i q u e s 

Mécanique teern ique, Electrotechnique, Architecture 
II. E e o l e s d ' a r t s e t m é t i e r s 

Mécanique de précision. Horlogerie, Technique de l'automobile, 
Arts industriels, Services administratifs. 
Laboratoires et ateliers modernes et richement dotés. 

A n n é e « c o l a ' r e 1 9 4 8 / 4 9 i 
Délai d'Inscription : 14 février 1948 
Examens d'admission : lundi 23 lévrier 1948 
Commencement du semestre : 19 avril 1948 
Formulaire d'inscription et renseignements par la Direction. 

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°lo de r a b a 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 

I 

LES CHALETS WINCKLER 
sont réputés dans toute la Suisse 
Construct ion en matér iaux secs 
Habi tab le s d è s leur a c h è v e m e n t 

Grâce à ses grandes réserves de bo i s s ec , 
W i n c k l e r est tou jours à m ê m e de c o n s 
truire des cha le t s — vér i tab le s v i l las c o n 
fortables — de h a u t e q u a l i t é . ( C e s der
nières a n n é e s , p lus de 700 m a i s o n s fami 
liales ont é t é bât i e s par W i n c k l e r en Suisse . ) 

Sur v o t r e d e m a n d e , notre a r c h i t e c t e v o u s 
fera une première v i s i t e sans frais et sans 
e n g a g e m e n t p o u r v o u s . Afin q u e n o u s 
pu i s s ions v o u s d o c u m e n t e r a v e c préc i s ion , 
e x p o s e z - n o u s b r i è v e m e n t v o s dés irs: N o m 
bre de p ièces ? A v e z - v o u s un terrain ? A 
quel le d a t e d é s i r e z - v o u s d isposer d e la 
m a i s o n ? e t c . 

Winckler s'occupe de tout — contrôle tout. 
Les travaux qui ne sont pas de sa spécialité 
sont adjugés à des maîtres d'état de votre 
région. Même prix dans toute la Suisse. 

W I N C K L E R - F R I B O U R G 
L E S P É C I A L I S T E D E LA M A I S O N F A M I L I A L E 

A VENDRE 

voiture 
automobile 

marque OPEL OLYMPIA 1939, 
état mécanique parfait, carros
serie et Intérieur remis à neuf — 
rou'é 41 000 km. — pneus 50%, 
8 HP. Prix fr. 6500.—. 

S'adresser sous chiffres P 1598 
S Publtcltas Sion. 

Offrons 

Pommes de terre 
consommation et P L A N T O N S 
dans les meilleures varié'és. 
carottes potagères et tous légumes 

Foin non botlelê et botleie 
M a i s o n B e r g n e r a n d 

fruits, C h a r r a t 

A VENDRE 

1 auto Morris et
cv 

1 camion Chevrolet 
mod. 40, basculant 3 cotés, é-
changerait éventuellement con
tre t r a v a i X m a ç o n n e r i e . 

Berguerand, fruits, Charrai. 

A VENDRE 
dans district de Martigny 

maison ion 

© Martigny* Croix 
CAFÉ LA PLACE 
DIMANCHE 1er février, dès 14 h. 

GRAND 

LOTO 
organisé par la Jeunesse radicale de Mgny-Combe 
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale. 
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Pour construire à bon marché avec des 
matériaux d'occasion e n très bon état 

Fenêtres chêne 
Por tes ba lcon chêne 
Por tes commun ican tes 
Por tes en fer 
Le tout livrable aux mesures demandées. 

Prendre rendez-vous avec 

A. CHAPELAY, Champéry, tél. 44172, de 19 '/2 à 21 h. 

I 

avee v ignes 
S'adresser au bureau du journal. 

Pour le Carnaval 
GRANO CHOIX DE 

« 
à l o u e r chez Mme Orandmou-
sln. Quartier de Plaisance, tél. 
61233, Martigny. 

Boucherie Ciieuaiine. Sion 
Viande désosiée pour saucisses 
à fr 3.(10, 380, 4— ; m irceanx 
pour salaisons fr. 420 à 4.50 ; 
hachée fr. 3.40 le kg. à narllr de 
5 kg ; sal"e et sèchée fr. 7.— 
le kg ; saïamettis secs fr. 7.50 ; 
graisin mélangée àf-:350 le kg 

Port payé à partir de 5 kg. 
Fermé le lundi 

Tél. 21609 Appart. 22361 
L a m a i s o n n 'a p a s d e 

s u c c u r s a l e e n V a l a i s 

Sacs de dames 
M a g a s i n d e 

l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
M a r t i g n y 

AVIS 
La fabrique de meubles W i d m a n n Frères, 

Grand-Pont à Sion, avise son honorable clientèle, 
que W i d m a n n Otto, père et fils, ne font plus 
partie de la Société. Leurs pouvoirs de représenter 
et de signer au nom de la Société sont donc éteints. 

Nous nous référant à l'avis ci-dessus Messieurs 
Chs et Ed. W i d m a n n continueront seules la fa
brication et vente de meubles, tapis, rideaux, etc. 
et sous la raison sociale 

Widmann frères, à Sion 
Par une nouvelle organisation et modernisation 

de nos ateliers de fabrication, nous comptons mé
riter la confiance de notre grande et fidèle cl ien
tèle. Nous ferons tout notre possible afin de lui 
donner entière satisfaction. 

W i d m a n n F r è r e s , S i o n 
F a b r i q u e d e m e u b l e * 

Abonnei au Confédéré 




