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Sur la voie 
de la conciliation 
Le problème devenu angoissant chez nous com

me presque partout ailleurs de la spirale des sa
laires et des prix demeure au premier plan des 
préoccupations de nos pouvoirs publics et de nos 
grandes associations économiques et ce n'aura pas 
été un des moindres mérites de M. le conseil
ler fédéral Stampfli que de s'efforcer, avant de 
prendre une retraite si méritée, de provoquer 
sur ce point essentiel de notre vie économique 
une entente raisonnable entre le monde du pa
tronat et celui des emnloyés. On aura lu, à ce 
sujet, la résolution votée par la Commission éco
nomique du parti radical suisse, qui constate non 
sans raison que le problème intéresse l'ensemble 
de notre régime de production et de consomma
tion. 

La commission spéciale chargée d'examiner 
comment il serait possible d'arrêter la fameuse 
spirale s'est mise sans tarder au travail. Elle a 
élaboré un projet d'accord que le Département de 
l'Economie publique a communiqué aux grandes 
associations. On renoncerait, en règle générale, à 
toute hausse de salaires et de prix jusqu'au 31 
octobre, moyennant certaines exceptions dictées 
par des considérations d'élémentaire justice so
ciale. D'autre part, l'application des mesures pro
jetées serait confiée à une commission paritaire 
de quinze membres dont sept représenteront les 
intérêts des salariés, et sept les employeurs, le pré
sident étant désigné par le Département fédéral 
de l'Economie publique. Cette solution est excel
lente, car si l'on s'est heurté jusqu'à présent à 
tant de résistances, si les efforts tentés pour frei
ner les hausses et bloquer la spirale sont demeu
rés en majeure partie vains, la cause doit en être 
avant tout recherchée dans le fait que chaque 
groupe d'intérêts débattait le problème en cha
pelle fermée, sans se soucier le moins du monde, 
la plupart du temps, des arguments et des réserves 
formulés par le groupe concurrent ou adverse. 
A manœuvrer ainsi en champ clos, on n'est pas 
parvenu à des résultats palpables et la course à 
la hausse se poursuivant, la menace d'inflation est 
allée en se précisant toujours davantage. Inutile 
d'insister sur les conséquences d'une dévaluation 
de notre monnaie dans les conjonctures actuel
les ! 

Il serait bon que l'on n'oublie pas trop, en haut 
lieu, que la principale cause du renchérissement 
de la vie dans notre pays réside dans la pénurie 
des marchandises et des biens de consommation. 
Ici réapparaissent fatalemnet les conséquences 
de la loi naturelle de l'offre et de la demande. 

Or, force est de constater que nos pouvoirs pu
blics n'ont pas toujours agi autant que faire se 
pouvait en vue de favoriser l'approvisionnement 
de nos marchés intérieurs. L'administration cen
trale s'est trop souvent ingéniée à entraver les 
importations au lieu de les faciliter. Ces métho
des ont donné lieu à des critiques certainement 
fondées dans la presse et au sein du Parlement 
fédéral et les justifications de l'autorité ne fu
rent pas toujours lumineusement convaincantes. 
On se demande pourquoi, par exemple, on s'obs
tine à grever certaines marchandises de taxes 
d'importation dont la justification n'apparaît plus 
aujourd'hui. Il est bien clair que les efforts des 
associations économiques en vue de freiner la 
hausse parallèle des salaires et des prix ne se
ront couronnés de succès, quel que soit l'esprit de 
conciliation qui présidera à ces tentatives, que si 
l'administration fédérale s'emploie, elle aussi, à 
fournir plus abondamment nos marchés en pro
duits importés. D'autres bons exemples devraient 
aussi être donnés en haut lieu. Qui osera contes
ter que la hausse des tarifs ferroviaires, si légiti
me soit-elle du point de vue technique, arrive au 
plus mauvais moment, psychologiquement parlant 
tout au moins ? On assure qu'une hausse des 
taxes postales est aussi « dans l'air ». Or, rien ne 
serait plus inopportun que d'édicter une telle me
sure, forme d'imposition indirecte de la Confédé
ration, au moment même où l'économie privée 
s'engage dans la voie opposée, dans un louable 
esprit de solidarité nationale. Souhaitons donc 
plein succès à ces tentatives de conciliation, en 
espérant que rien ne sera entrepris en haut lieu 
qui puisse les entraver ! 

P. 

Pensée 

En panant 

L'M9Observateur" aux yeux fermés 

A la vue imprévue de ce qu'on aime, on tremble. 

C'est de /'Observateur de Genève qu'il s'agit, 
un journal qui vient de consacrer, coup sur coup, 
de venimeux papiers à Severini. 

La fresque de l'église des capucins à Sion a le 
don de l'exaspérer, et nous voilà pris à partie avec 
fureur, pour l'avoir défendue. 

Les arguments de la feuille en question relè
vent du domaine de l'épicerie beaucoup plus que 
de l'art, ahisi que nous le faisait observer Chavaz 
avec un mordant bien réjouissant : 

On apprend par elle, en effet, que le 95 °lo de 
la population sédunoise aurait en horreur la dé
coration de Severini. 

Il faut donc en conclure automatiquement que 
la valeur d'une œuvre d'art est en. fonction directe 
avec l'impression qu'elle produit sur la masse. 

Si cette impression est favorable on peut crier 
au miracle, et dans le cas contraire, il faut se 
résoudre à parler d'un navet. 

Pourquoi confierait-on dès lors à des experts le 
soin de démêler le bon grain de l'ivraie ? Il vau
drait mieux avoir recours à une votation popu
laire ! 

Qu'un journal qui prétend sauvegarder les arts 
se lâche à de tels égarements voilà qui franche
ment nous étonne. 

Il y a tout de même une limite à la sottise. 
Ils se sont mis deux, dans le canard, à nous 

porter des coups dans le dessein de frapper Seve
rini lui-même : 

Un M. du Mont qui se prend pour une... som
mité et un M. Matthey qui, paraît-il, est pein
tre. 

Le premier se souvient d'avoir croisé le fer avec 
nous en... 1934 : 

Ce diable d'homme à une mémoire d'ange ! 
Nous avons fini, quant à nous, par nous remé

morer ce vieil incident auquel nous n'avions guère 
attaché d'importance. 

M. de la Montagne s'en prenait alors, si nous 
ne faisons erreur, à Edmond Bille, et ce dernier 
qui a le bec acéré, le bec de plume, avait piqué au 
vif son adversaire. 

Quatorze ans plus tard, M. du Massif se tient 
toujours les fesses ! 

C'est un rien, comme dit Gilles, mais qui fait 
plaisir... 

M. Matthey, lui, est certainement un altruiste : il 
s'amuse à tirer quelques morceaux des écrits de 
Severini et à les baigner dans son jus personnel. 

Or, en le suivant dans ce petit jeu, l'on se met 
à gémir douloureusement sur le temps qu'il dis
trait ainsi à son art, lui, le « peintre bien connu 
dans le monde des lettres et des arts » pour re
prendre un bon mot de /'Observateur. 

Pendant qu'il s'acharne à vouloir démolir Se
verini, il pourrait concevoir un chef-d'œuvre, et 
nous tremblons à la pensée qu'il va nous répon
dre encore et priver ainsi ses descendants de ta
bleaux impérissables. 

Cette aventure est arrivée à d'autres... 
Qui sait, par exemple, si ce Monsieur du Mon

ticule, aujourd'hui momifié dans la peau d'un 
théoricien, n'avait pas, jadis, des ambitions d'ar
tiste ? 

Peut-être eût-il pu, à condition bien entendu, 
qu'il ait eu des dons, nous donner de belles toiles. 

Au lieu de cela, il ne peint pas, il dépeint... 
Il dépeint ce qu'il voit, en quelques traits de 

plume, et cela donne un tout petit croquis carica
tural qui ne doit guère amuser que lui-même... 

Naguère il vitupérait Edmond Bille, à pré
sent c'est Severini, demain ce sera sans doute un 
autre, et sa voix sans écho se perd dans les ru
meurs du vent. 

On serait désolé que ce bon M. Matthey suivît 
un tel exemple, lui qui a peut-être quelque chose 
à dire, en y mettant les formes et la couleur ! 

Car enfin c'est bien simple : 
Ou Severini, contrairement à l'opinion de plu

sieurs grands critiques étrangers, n'a pas de ta
lents dans ce cas M. Matthey met beaucoup de 
chaleur à combattre le néant, ou Severini a du ta
lent, et alors, M. Matthey devrait avoir la gé
nérosité de le reconnaître, et surtout, l'habileté de 
se taire. 

Ce n'est *>as à un peintre, en tout cas, à en mal
traiter un autre. 

Un grand artiste a son œuvre à réaliser, sans 
| s'inquiéter du travail obscur des barbouilleurs 

qui ne sauraient lui porter ombrage. 
Quant à s'en prendre à plus éminenl que lui, 

if-ce serait révéler au public une âme assez basse et 
des sentiments assez vifs. 

Alors, franchement, nous ne comprenons pas le 
sens de l'intervention de M. Matthey. 

Où veut-il en venir ? 
Il tient peut-être à nous prouver que Severini 

n'a pas de talent 
Il ferait beaucoup mieux de nous prouver qu'il 

en a, lui ! 
Car enfin, que devons-nous attendre objective

ment d'un artiste ? 
Qu'il en abaisse un autre ou qu'il s'élève un peu 

lui-même ? 
Au surplus, nous croyons comprendre en lisant 

M. Matthey qu'il porte un jugement sur la fres
que de Severini sans l'avoir vue : 

L'Observateur aurait-il les yeux fermés ? 
Que M. Matthey laisse à l'avenir à M. du Ma

melon, pardon, de la Taupinière, le plaisir de se 
livrer à une œuvre destructive... 

Chacun fait ce qu'il peut ! 
...Et qu'il nous offre une série de chefs-d'œu

vre. 
Ce sera le plus sûr moyen pour lui d'enterrer 

les autres ! 
André Marcel. 

1 

L'étatisme et la liberté 
Le grand problème de notre époque consiste à 

concilier les exigences de la sécurité sociale avec 
la défense des libertés essentielles de la personne 
humaine. 

Le développement de la sécurité sociale exige 
que les pouvoirs de l'Etat soient renforcés. Mais 
l'expérience démontre que plus il est fort, plus le 
pouvoir politique est tenté d'abuser de sa force. 

Ce dilemme constitue pour beaucoup de socia
listes sincères et lucides un véritable drame de 
conscience. Plusieurs chefs syndicalistes suisses 
sont parfaitement avertis de ce-danger. N'est-ce 
pas l'un d'entre eux, M. Jean Mceri, qui déclarait 
l'été dernier devant les délégués de l'Union gene
voise des syndicats : « Les ouvriers suisses tiennent 
par-dessus tout à leurs libertés. Ils se méfient 
d'un Etat trop puissant. Car même si les leviers 
de commande de cet Etat étaient demain entre les 
mains de nos camarades, ceux-ci seraient tentés 
d'en abuser... » 

Il est heureux de voir certains syndicalistes 
suisses faire preuve d'autant de prudence. Et, à 
cet égard, les expériences que vient de faire en 
Grande-Bretagne le gouvernement travailliste 
sont significatives. 

On sait que les chemins de fer et les transports 
ont été nationalisés de l'autre côté de la Manche. 
Si l'on en croit le Manchester Guardian Weekly 
du 1er janvier dernier, avant même que la loi 
de nationalisation ne soit entrée en vigueur, l'un 
des membres du cabinet britannique, M. Herbert 
Morrison, fit savoir que le gouvernement ne ré

pondrait pas à des interpellations parlementaires 
sur l'organisation des chemins de fer. 

Il en fut de même en ce qui concerne la natio
nalisation des charbonnages. Quand on l'interro
gea sur le traitement des fonctionnaires chargés 
de répartir le charbon, un autre ministre, M. 
Shinwell, refusa purement et simplement de ré
pondre. 

Quant au ministre de la santé publique, M. Be-
van, il a préparé un projet de loi qui aboutirait 
pratiquement à faire de chaoue médecin un fonc
tionnaire qui dépendrait du gouvernement. Il ne 
sera pas possible d'interjeter appel contre une dé
cision du ministre. Quand l'opposition tenta de 
modifier cette disposition, M. Bevan s'y opposa 
en répondant qu'il serait « insupportable » qu'une 
autre instance pût renverser une décision qu'il au
rait prise. La majorité travailliste approuva na
turellement cette attitude. Mais l'association pro
fessionnelle des médecins de Grande-Bretagne, 
qui groupe 56 000 membres, va se prononcer sur 
ce projet : elle recommande à ses membres de 
voter « non ». 

D'autre part, les Trade Unions s'efforcent d'im
poser leur conception du syndicat unique ; pour y 
parvenir, ils n'hésitent pas à violer les principes 
élémentaires hors desquels il n'est pas de vérita
ble démocratie. 

L'exemple des tendances autoritaires du Labour 
Party — dans ce pays qui est pourtant si ferme
ment attaché à la liberté dans tous les domaines 
— montre bien où l'étatisme peut conduire, sou
vent malgré eux, ceux-là même qui se disent dé
sireux de défendre cette liberté. 

Lettre de France 

Où trouver l'argent ? 
Nos lecteurs trouveront ci-dessous l'exposé des 

principaux griefs formulés contre la politique fi
nancière dés Gouvernements français d'après-
guerre. Au moment où chez nous, à la suite de la 
publication du Message accompagnant le plan fé
déral de réforme financière, les discussions sur 
le même sujet sont amorcées, il sera intéressant 
pour chacun de constater les Concordances frap
pantes existant entre les objections des contribua
bles français et suisses, spécialement en ce qui 
concerne la politique des subventions et la réduc
tion des dépenses administratives. (Réd.). 

Nous ne sommes pas en admiration devant le 
plan financier que le Gouvernement va mettre en 
application. Nous reconnaissons que la situation 
était critique et qu'il était urgent de prendre 
des mesures afin de prévenir la catastrophe ; 
nous croyons seulement qu'il fallait en choisir 
d'autres, et que, pressurer le contribuable jusqu'à 
la dernière goutte de sang n'était pas précisément 
le moyen de restaurer la confiance indispensable 
au relèvement du pays. Nous le répétons encore 
une fois, car on ne le dira jamais trop, que le 
devoir de l'Etat était de passer la revue de son 
train de vie avant même de mesurer ses insuf
fisances budgétaires, puis d'envisager et de pour
suivre sans délai et jusqu'à complet achèvement 
la réforme des services publics dans l'économie la 
plus sévère. 

Les hommes qui ont détenu une part de l'au
torité sous la Troisième République ou simple
ment ceux qui en ont observé les pratiques, ont 
sans aucun doute gardé le souvenir de certaines 
erreurs, voire même de certaines fautes, car mal
heureusement la perfection n'est pas de ce monde, 
et nul régime n'échappe en tout à la critique ; mais 
s'ils sont exactement informés et qu'ils aient le 
souci de la vérité, ils peuvent attester la rigueur 
des règles* administratives du temps et s'émou
voir de la comparaison avec l'incohérence et le 
lâchez-tout actuels. 

Que ne voyons-nous pas, en effet, de nos 
jours ? Il semble que rien ne coûte si « la prin
cesse » fait acquitter la note.. Ce ne sont pas seu
lement la multiplication à l'infini des emplois 
inutiles et des cadres gonflés pour la satisfaction 
et le profit des amis ou des compères de certains 
partis, les camions et les autos qui roulent à plei
ne essence pour véhiculer les figurants des mee
tings ou les petits attachés et leurs belles, les 
avions qui transportent quelque chargé d'une mis
sion de complaisance destinée à réduire les frais 
d'un agréable loisir ; ce sont les subventions dis
tribuées à tort et à travers et qui se chiffrent par 
millions. En faisant le tojal de tous ces gaspil
lages, on peut constater que si l'on se décidait à y 
mettre un terme, M. le Ministre des Finances se
rait infiniment moins inquiet. Il pourrait même 
devenir riche et transformer en une masse solide 
l'écumoire de son budget s'il lui venait la volon
té suivie d'effet de faire une chasse sérieuse aux 
déserteurs de l'impôt afin de leur faire rendre 
gorge. Dans les milieux compétents on a adressé 
de curieuses statistiques qui permettent d'affir
mer que chaque année plusieurs centaines de mil
liards échappent à l'impôt sans qu'on tente rien 
de sérieux pour les atteindre. Les grands profi
teurs de la guerre narguent impunément le fisc et 
le nagueront encore demain. Qu'on se décide à 
agir enfin contre ces mauvais Français qu'on 
connaît et qu'on désigne. Ce jour-là il ne sera 
plus nécessaire d'écorcher vif les contribuables 
honnêtes qui sont déjà à bout de ressources. 

Georges Laurence. 

Pensée 

Le mérite seul rend digne d'amour. 

R.M B0UR6 
LAUSANNE 



LE CONFEDERE 

Vers la fin 
du rationnement 

On sait que les jours de l'Economie de guerre 
sont comptés. A moins d'imprévu ou d'un événe
ment extraordinaire, nous assisterons avec le re
tour du printemps, du soleil et des fleurs, à la 
fin du rationnement. Il restera peut-être *pour 
mémoire des cartes de pain et des bons de com
bustibles. Quant aux autres denrées, même le lait 
dont le ravitaillement s'améliore, elles jouiront 
d'une liberté amplement méritée. Elles n'abon
deront pas sur le marhcé, mais elles y seront en 
quantité suffisante. 

La suppression de l'Economie de guerre aura 
pour conséquence la mise en congé de milliers 
d'employés fédéraux, cantonaux et communaux. 
Ils cesseront une fructueuse activité qui dure pour 
la majorité depuis plusieurs années et qui a per
mis au pays de passer sans trop d'aléas les heures 
noires du temps de guerre. Unanimement, le peu
ple suisse reconnaît la parfaite organisation du ra
tionnement et les services vitaux rendus par des 
chefs capables, par des subalternes compréhensifs 
et bienveillants. Une œuvre méritoire a été ac
complie et la nation exprime toute sa gratitude à 
ceux qui en furent les édificateurs. 

Toutefois, nous assistons ces temps, avant la 
grande démobilisation, à un raidissement bureau
cratique, à une recrudescence du fonctionnarisme. 
Souvent avant le final « rompez vos rangs » de 
l'Ecole de Recrues ou du cours de répétition, l'of
ficier procède à une reprise en mains. C'est un 
peu ce qui se passe chez nous. Le peuple le 
sent puisqu'il exprime son mécontentement. Le 
système de rationnement qui a succédé par exem
ple aux coupons de repas a provoqué de nombreu
ses réclamations. Il manquait "d'un tel sens pra
tique et psychologique qu'il a fallu modifier, cor
riger et revenir à plus de souplesse. 

D'autre part, nous avons lu la cocasse affaire 
des vins du Valais. Les caves coopératives et la 
maison Orsat ainsi que d'autres marchands de 
vin avaient accordé une ristourne sur les livrai
sons des vignerons. C'était, paraît-il contraire aux 
prescriptions de l'Economie de guerre et du Con
trôle des prix. On enquêta à grands frais et après 
avoir constaté l'absurdité des accusations, l'Offi
ce d'instruction pénale proposa de classer l'affai
re. M. Stampfli alors conseiller fédéral, était de 
cet avis. Mais il n'avait pas tenu compte de l'obs
tination des bureaux de Montreux. Un procès 
s'ouvrit et la justice avec ses pompes et ses œu
vres prononça l'acquittement général des inculpés 
en mettant les frais à la charge de la Confédéra
tion donc du contribuable suisse. 

Avec un peu de logique on eut évité cette spec
taculaire représentation. On aurait ainsi écono
misé un temps précieux, de l'argent,^du papier et... 
les rires de la galerie. 

L'affaire des vins du Valais est un exemple. Ce 
n'est pas le seul et nous pourrions en dénicher 
d'autres. La fin du rationnement suscitera des 
complications, personne n'en doute et obligera la 
liquidation de nombreuses affaires en suspens. La 
section du marché noir n'aura pas la besogne fa
cile. Mais de grâce, sans que la loi soit éludée, 
qu'on ne s'attarde, pas aux détails, qu'on n'aille 
pas fouiller tous les dossiers... dans le but de 
faire durer le travail — pour rechercher la ligne 
qui fera « pendre » l'homme. Nous avons eu suf
fisamment de soucis sans compliquer encore 
l'existence. 

Nous venons de vivre une époque extraordinai
re. Nous nous sommes mis de bonne grâce aux 
arrêtés, ordonnances directives, ukases, interdic
tions. L'heure de la liberté va sonner.Le peuple 
suisse la saluera avec faveur, car elle marquera 
en même temps le retour à la vie du monde dé
truit. Mais pourvu que cette heure ne soit pas pré
cédée de tracas inutiles, de taquineries, de vexa
tions qu'il est possible .d'éviter avec une once de 
bonne volonté. Les citoyens suisses s'efforceront 
alors de mériter la sagesse de l'administration. 

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

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

caisse d'Epargne du valais 
(Société mutuelle) 

M 

\ÈÈt 
IPJB 

^ ^ f V f ' "_ . 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
S<ON 

René BO'.UER, pharm. 
; =.*, - : - . . Tél. 21864 

N ouveiies Iles du Val aiais 
Lutte contre les 

exagérations du fisc 
Nous avons reçu l'article ci-dessous de M. le 

Dr. Henri Wuilloud, au nom d'un comité provi
soire d'un groupement de citoyens hors-partis. 

Nous le publions uniquement à titre d'informa
tion, ce qui n'engage ni la rédaction ni le Parti 
radical démocratique valaisan. (Réd.). 

Chacun, à l'heure actuelle, étant plus ou moins 
victime du fisc, il n'est pas nécessaire d'expliquer 
longuement ce que ce mot signifie. La Suisse, et 
le Valais surtout, ne font malheureusement pas, 
sous ce rapport, exception à la règle générale, 
bien au contraire, pourrait-on dire. Nous en som
mes arrivés, chose incroyable mais malheureuse
ment vraie, à devoir payer plus d'impôts que dans 
les pays qui ont connu la guerre. Une aggrava
tion, pour ainsi dire insupportable, des charges 
fiscales est en train de s'opérer sous l'euphémisme 
de revision des taxes cadastrales ; celle-ci sera 
d'autant plus redoutable pour nos propriétaires 
de bâtiments et de biens-fonds, que ce sera sur 
cette taxe aggravée que sera basée l'impôt fédéral 
direct, dont nous sommes maintenant menacés. 

Nous ne savons pas encore ce que la nouvelle 
loi fiscale nous réserve, mais il n'est pas besoin 
d'être grand prophète, pour penser qu'elle nous 
prépare pas que des surprises très agréables. 

En attendant, l'Etat continue de dépenser com
me s'il n'avait rien de mieux à faire et aucune 
promesse d'économies, malgré leur urgente . né
cessité, n'a encore été tenue jusqu'à présent. On 
achète même, paraît-il des autos de luxe dans les
quelles on roulera aux frais du contribuable 
écrasé. 

Un groupe important de citoyens, hors partis, 
a décidé de réagir énergiquement contre cet état 
de choses et vient de fonder un Comité d'action 
qui interviendra partout où cela sera nécessaire 
contre les exagérations de la fiscalité. Ces ci
toyens se répartissent dans toutes les régions du 
pays et vont se mettre à l'œuvre pour atteindre 
le but qu'ils proposent : arrêter par voie d'initia
tive la course folle aux dépenses et aux gaspilla
ges et faire rester l'Etat dans ses strictes attribu
tions. 

Le t i rage de la Loter ie romande 
Les 15.000 billets se terminant par 6 gagnent 

10 francs ; 
Les 3.000 billets se terminant par 95 et 04 ga

gnent 25 francs ; 
Les 1.500 billets se terminant par 77 gagnent 

25 francs; .. i l .-,_• - .-vie- .-. •-'-•**-
Les 450 billets se terminant par 262, 319, et 

410 gagnent 40 francs ; 
Les 150 billets se terminant par 8567, 9031, 

2412, 2112, 3318, 8321, 0348, 6368, 3331 et 
6595 gagnent 100 francs ; 

Les 30 billets se terminant par 2499 et 
0437 gagnent 200 francs ; 

Les 20 billets portant les numéros : 
595 610 642 082 632 818 560 200 551698 
602 870 699 861 662 138 685 395 584 260 
689 834 569 554 661413 630 883 578 193 
670 734 660 850 639 920 603 229 685 831 
gagnent 300 francs. 

Les billets portant les numéros . 
637 137 605 025 577 73 8 639 936 577 868 
662 952 653 964 640 702 668 031 563 003 
576 693 653 054 566 850 gagnent 500 francs. 

Les numéros 659 888, 657 314, 567 432, 663 347, 
577 900 ,653 941,667 713,597,072, 687 506 et 
637 615 gagnent 1000 francs. 

Les cinq billets 636 256, 554 297, 591718, 
550 028 et 654 696 gagnent 2000 francs. 

Les deux billets 630 669 et 592 455 gagnent 
5000 francs. 

Le billet 595 685 gagne 10.000 francs. 
Le gros lot de 50.000 francs est gagné par le 

numéro 671 734. 
Les deux lots de consolation sont gagnés par 

les numéros 671 733 et 671 735 qui obtiennent 
500 francs. 

(Seule la liste officielle de tirage fait foi.) 

Un ouvr ier tué par un éboulement 
Un tragique accident mortel a eu lieu vendre

di près du Levron, à la carrière exploitée par les 
frères Sauthier. Alors qu'ils avaient travaillé en
semble toute la journée, un des frères, Jules Sau
thier, resta seul, à la tombée de la nuit, les autres 
s'en étant partis soigner leur bétail. 

Comme il voulait dégager un bloc de pierre, 
une masse de rochers s'éboula et le malheureux 
resta pris sous la masse. Alertés par son absence, 
ses frères revinrent à la carrière et ne purent 
que dégager un cadavre. M. Sauthier était céli
bataire et âgé d'une quarantaine d'année. , 

Terrible accident d'auto 
Deux morts 

Une camionette vaudoise ramenait à Vouvry, 
dans la nuit de samedi à dimanche, six habitants 
de cette localité qui avaient passé la soirée en 
terre vaudoise. La camionette arrivée près du 
pont sur le canal du Rhône à Chessel, où la route 
fait un virage, on suppose que le chauffeur tour
na trop court, heurta la barrière, puis sa voiture 
fut ensuite lancée contre la barrière opposée, où 
elle s'abîma. 

Un des occupants, M. Alphonse Delavy fut tué 
sur le coup ; un autre, M. Marcel Cornut,' trans
porté gravement blessé à l'infirmerie de Mon-
they, y a succombé dimanche à 8 heures. 

Un.autre pasager a été blessé à la tête, les au
tres sont indemnes. La camionnette a beaucoup 
souffert de la collision. 

Mise en vente d'un alpage à la Bâtiaz 
L'assemblée bourgeoisiale réunie hier a décidé 

de mettre en vente par voie d'enchères l'alpage 
de Charravex qu'elle avait acquis il y a quelques 
années. Un projet, qui a été abandonné, tendait à 
relier cet- alpage à la plaine au moyen d'un télé-
férique. 

LES LIVRES 

Au delà du désir et de l'angoisse 
M. Jean Broccard nous livre, dans cet essai philo

sophique, le fruit de ses méditations et observations 
spirituelles. Il y a une phrase en épigramme qui nous 
paraît fort juste : Ce n'est pas ce que nous avons été 
qui importe, mais ce que l'on devient... — car l'homme 
est en perpétuelle évolution. 

Il doit monter vers la connaissance, mais se heurte, 
dans sa course, à un obstacle qui est l'inconscient ou 
l'ignorance de soi-même. Pour réaliser le « connais-toi 
toi-même » du Sage grec ,1'homme doit se replier 
sur lui-même et renoncer au monde qui l'entoure. 
Ainsi il pourra transformer sa vie intérieure et parti
ciper à ce grand devenir universel, au delà de toute 
crainte. Il y a, en chacun de nous, des traces de la 
brute primitive, qui se cachent sous des apparences 
de civilisation, et qui, la dernière guerre l'a démontré, 
se manifestaient à la tête de certains Etats. Mais il 
nous appartient de faire notre propre évolution indi
viduelle, car, conclut l'auteur, Le Monde ne sera ja
mais pour l'Homme que ce que l'Homme est lui-mê
me. Nous pensons pouvoir résumer cette philosophie 
par la phrase classique : L'homme est ce que sont ses 
pensées. Si l'on ne pense pas à un être, à une chose, 
ils n'existent pas pour nous subjectivement, tout en 
existant objectivement. L'important est donc de cul
tiver des pensées d'amour et de joie, de bonheur, de 
paix, de charité, en un mot, des pensées positives, et 
notre vision du monde sera identique par la loi du 
« choc en retour », c'est en d'autres mots, le message 
de Jean Broccard. 

AUBADES par Henri Morrier. (Ed. Mont-Blanc). 
M. Henri Morrier est ce poète genevois subtil et 

délicat qui a écrit un ouvrage remarquable, couronné 
par 'Académie française, et intitulé Le Rythme du 
Vers libre symboliste. Il a déjà publié un recueil de 
« poèmes nocturnes » et il livre maintenant ses confi
dences sous le titre printanier Aubades dédiées à une 
muse inspiratrice... Goûtez d'ailleurs ce morceau : 

PRINTEMPS 
O doux Printemps, souris ! Inonde notre monde 
D'une clarté suave et blonde ! 
La lumière a banni l'obscur : Tout est pur, 
Les feuilles, les fleurs et l'azur. 
La brise enivre son royaume et l'embaume 
D'un étrange et subtil arôme. 
Le bouton penche, rose ou bleu, amoureux, 
Comme un premier timide aveu. 
Heureux les poètes qui peuvent exprimer leurs sen

timents avec une telle délicatesse et un tel rythme ! 

GENEVE-LISBONNE par Herbert van Leisen. — 
(Ed. Reflets-Genève). 

Voici un reportage vivant et coloré dû à la plume 
d'un journaliste de talent et qui porte sur les merveil-
cux pays du sud tels que l'Espagne avec ses principa

les cités, Barcelone et Madrid et le Portugal avec sa 
capitale Lisbonne. 

L'AFFAIRE CHARLES BABUDELA1RE. — (Ed. 
la Basoche-Genève). 

Nos confrères et amis, Mes Georges Brosset et Clau
de Schmidt, avocats au barreau de Genève, se sont 
penchés en écrivains et juristes sur le procès célèbre 
des Fleurs du Mal du grand poète Baudelaire. On sait 
que celui-ci avait été condamné, autrefois, par un 
Tribunal français, pour avoir osé publier certaines 
poésies de ce recueil illustre, pour... offense à la morale 
publique ! Depuis 1857, beaucoup d'eau a passé sous 
les ponts, et l'opinion ne se choque plus du tout à la 
lecture des « Fleurs du Mal », considéré comme « eau 
de rose » surtout après Sartre et son existentialisme. 
Les auteurs se sont efforcés de plaider la cause de 
Charles Baudelaire avec un évident talent, dans un 
livre documenté qui plaira aux lettrés. 

Victor Dupuis. 

I àl> Les fameuses Grillades 
AUBERGE DE LA PAIX. Martigny. Y. Défayas yas. • 
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Cortèges Imposants - Nombreux chars 
Groupes et corps de musique; • Départ 
des cortèges dimanche et mardi à 14 
heures - Bataille de contetti - Bals - Le 
journal « La Bise avec la collaboration 
de Géa Augsb.ourg - Trains spéciaux, 
parc pour 2000 voitures 

MARTIGNY, VILLE OUVERTE... 
A TOUTES LES FOLIES... 
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LES JEDX OLYMPIQUES 
Ouverts vendredi par M. Celio, président de la Con

fédération, les Jeux Olympiques ont immédiatement 
commencé par les matches de hockey et les courses 
de bob à deux. 

Une première médaille d'or à la Suisse 
Grâce à j'équipe Endrich-Waller, en bob à deux, la 

Suisse a décroché la première place alors que Feiera-
bend-Eberhard se classaient seconds. Les vainqueurs 
ont réalisé le meilleur temps dans les 2 premières 
manches, tandis que Feierabend-Eberhard accomplis
saient dans la 4me la plus rapide descente du con
cours. Voici le classement de cette épreuve : 

1. Suisse II (Endrich et Waller) 5' 29"2, champions 
olympiques. 2. Suisse I (Feierabend et Eberhard) 5' 
30"4. 3 Etats-Unis II (Fortune et Carron) 5' 35"3. 4. 
Belgique 1 (Houben et Mouvet) 5' 37"15, etc. 15 équi
pes étaient au départ. 

Bons débuts de notre équipe en hockey sur glace 
Des trois matches joués jusqu'ici par notre équipe, 

seul celui disputé en ouverture, vendredi, contre les 
U.S.A., était de grande importance. Par une victoire 
de justesse, la Suisse s'est affirmée d'emblée comme 
devant être dangereuse pour les meilleurs. Contre 
l'Italie et contre l'Autriche, nos hommes n'ont pas eu 
de peine à s'imposer. A la fin de la troisième journée, 
la Suisse se trouve ainsi en tête, avec la Tchécoslova
quie, totalisant 6 points. Mais les matches à venir con
tre la Suède, le Canada et la Tchécoslovaquie, seront 
très durs... 

Résultats de la Suisse : 
Suisse - A.H.A. (U.S.A.) 5-4 
Suisse - Italie 16-0 
Suisse-Autriche 11-2 

Impressions et pronostics 
On s'accorde à donner la Tchécoslovaquie comme 

favorite du tournoi, avec le Canada et la Suisse. La 
Suède a déçu ses plus chauds partisans par le manque " 
de technique et par le jeu très dur pratiqué. Son match 
perdu 3-1 contre le Canada a donné lieu à de regret
tables incidents. 

Principaux résultats : 
Canada-Suède 3-1 
Tchécoslovaquie-Suède 6-3 
Canada-Angleterre 3-0 

La course de fond de 18 km. 
La victoire ne pouvait échapper aux Nordiques. Il 

s'agissait seulement de savoir comment nos coureurs 
se comporteraient contre eux. Au vu de certains ré
sultats obtenus l'an dernier et cette saison encore, on 
espérait mieux. N'oublions pas, cependant, que les 
Jeux ne sont pas un concours ordinaire et que les cou
reurs nordiques sélectionnés par leurs fédérations re
présentent l'élite sportive des pays qu'ils représentent. 

Les temps réalisés suffisent à démontrer la diffé
rence de classe entre les coureurs du Nord et ceux du 
reste de l'Europe. A noter le magnifique résultat du 
Français Carrara, qui se classe à la lime place, au 
beau milieu du peloton nordique. 

Résultats : .. . 
1. Martin Landstroem, Suède, 1 h. 13' 50" ; 2. Nils 

Ostensson, Suède, 1 h. 14' 22" ;3. Ericksson, Suède, 
1 h. 16' 6" ; 4, H. Hasu, Finlande, 1 h. 16' 43" ; Nils 
Karlsson, Suède, 1 h. 16' 54"; 11. Bénigne Carrara, 
premier coureur d'Europe occidentale, 1 h. 20' 3" ; 20 
Niklaus Stumpf et Edy Schild, Suisse, 1 h. 22' 15" ; 
25. Max Muller, Suisse, 1 heure 22 min. 4o. sec. ; 26. 
Robert Zurbriggen, Suisse, 1 heure 22 min. 51 sec. ; 30. 
Théo Alenbach, Suisse, 1 h. 23' 54" ; classement des 
autres coureurs suisses : 34. Alphonse Supersaxo, 1 
h. 24' 29" ; A. Bricker, 1 h. 25' 47" : 43. Gottlieb Per-
ren, 1 h. 26' 27". 

Nicola Stump, 4me au combiné nordicpie 
Pour la première fois depuis la création des Jeux 

Olympiques d'hiver, ce n'est pas un Norvégien qui 
décroche la médaille d'or au combiné nordique. Jus
qu'ici, la supériorité en saut des Norvégiens leur va
lait de prendre une avance que les résultats du fond 
n'arrivaient pas à diminuer. Hier, le premier Nor
végien s'est classé 6me, derrière deux Finlandais, un 
Suédois et un Suisse. Stump, classé en tête des Suisses 
au fond, exécuta ses sauts dans un beau style, ce qui lui 
permit de se classer dans les tout premiers au combiné. 
Ce résultat flatteur prouve que la différence de classe 
n'est plus si grande qu'autrefois, dans cette discipli
ne, entre Nordiques et Européens occidentaux, et que 
nous trouvons aussi chez nous des éléments capables 
d'affronter les meilleurs spécialistes suédois, finlan
dais ou norvégiens. Souhaitons que l'exemple de 
Stump soit suivi par nos jeunes. 

Combiné nordique : 
1. Hasu, Finlande, 448,9 p. : 2. Sven Israelson, Suè

de, 433,4 ; 3. Partti Huhtala, Finlande, 433 ; 4. Nik
laus Stump, Suisse, 421, 5 ; 5. Clavi Shivonen, Finlan
de, 416.2 ; 6. Eilert Dahl, Norvège, 414,3 ; 7. Pauli 
Salsunen, Finlande, 413,3 ; 8. Olav Dufseth, Norvè
ge, 412,6 : 9. Klas Haraldsson, Suède. 411,4 ; 10. Erik 
Elmsaeter,Suède, 410,5. 

• 
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Carnaval de Brigue 
5 et S février 194S 

Grands Cortèges 
4 à 500 participants 

6 corps de musique - BALS masqués 

EST EXTRA-SAVONNEUX 
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LE^CONPÊDERE 

Chroniqne de Martigny 
C a r n a v a l (8 e t 1 0 févr ie r 1948) 

Bals d e l ' H a r m o n i e 
Carnaval approche à pas de géant ! ! ! Aussi l 'Har

monie met-elle la main — non pas hâtivement ni fé
brilement, mais avec tout le soin qu'elle se doit — aux 
derniers préparatifs pour recevoir dignement les dan
seurs de dimanche et de mardi soir. 

Pour rester à la page dans les annales de Carnaval, 
l'Harmonie organise deux bals chaque soir : l'un au 
Casino-Etoile, l'autre dans les salons renommés de 
l'Hôtel Kluser.Eh ! oui, ce n'est pas de trop, tellement 
Carnaval VIII sera avide dedanse et de plaisir. Pou
voir danser jusqu'au dernier souffle sera le slogan de 
cette année. Le Domino noir. 

Cor tège d e C a r n a v a l 
Les enfants désirant prendre part aux cortèges, 

soit en groupes ou comme individuels, voudront bien 
s'inscrire auprès de Mmes J. Weyeneth et A. Senn-
hauser (éventuellement par téléphone, No 6 12 24). 

A s s e m b l é e d u comi t é d e C a r n a v a l 
Ce soir lundi, à 20 h. 30, au Café du Stand, assem

blée générale. 
Présence indispensable. Ordre du jour important. 

La so i rée d e l'« O c t o d u r i a » 
Samedi soir, une foule considérable emplissait la 

salle du Casino-Etoile pour assister à la soirée annuel
le de l'« Octoduria ». M. Pierre Corthey, conseiller 
municipal, adressa quelques paroles de bienvenue aux 
autorités, invités et membres passifs, en soulignant no
tamment la construction de la magnifique halle de 
gymnastique, où la jeunesse scolaire aura la possibilité 
de faire des réserves de santé. Les productions de la 
gym de dames, des- pupillettes et des membres actifs 
mirent en évidence leur harmonieuse souplesse ou leur 
force virile. En fin de soirée, la société le « Masque » 
a interprété avec talent et bonheur une comédie amu
sante Beauté fatale. Et pour terminer un bal entraî
nant s'est prolongé jusqu'à l'aube. 

Société d e s e c o u r s m u t u e l s d e M a r t i g n y 
e t e n v i r o n s 

Cette société a tenu son assemblée générale annuelle 
dimanche après-midi à la Halle de gymnastique de 
Charrat. De nombreux sociétaires de Charrat et Mar
tigny y assistaient. Il ressort du rapport présidentiel 
pésenté par M. Alfred Sauthier que la société compte 
le chiffre important de 1641 membres et qu'il a été 
payé notamment pour la section adultes pour 41.000 
francs de bons. En outre, la société a participé à l'hos
pitalisation de 17. cas dans les sanatorium et préven
torium pour une somme de 5600 francs. Après la par
tie administrative, Me Victor Dupuis, avocat à Mar
tigny a fait une vivante et intéressante causerie sur ses 
voyages en France et notamment sur les divers visa
ges et aspects de Paris. 

Ga la Sacha Gu i t ry 
A l'occasion des fêtes de Carnaval l'Etoile orga

nise un grand gala cinématographique. Présentation 
du film LE FABULEUX DESTIN DE DESIRE 
CLARY, avec Sacha Guitry, Aimé Clariond, Jean-
Louis Barrault. 

Première gala, mecredi soir. 

Les fê tes d e Carnaval . . . 
débutent ce soir, lundi, au Casino et Café de Paris, 

où tous les soirs de la semaine, l'accordéoniste-virtuo-
se Chambovey donnera un concert. Jeudi-Gras, bal 
1900 au Foyer. Entrée libre. Port de la moustache 
obligatoire pour les messieurs non costumés. 

C o n c o u r s d e v i t r ines - C a r n a v a l 
C'est ce soir lundi que la Commission de Carnaval 

jugera les meilleures vitrines. 
Classe 1910 

Les contemporains de la dite classe sont convoqués 
en assemblée, ce soir lundi, à 20 h. 30, au Café du 
Midi, chez l'ami Marcel. 

Le n o u v e l ad jo in t a u chef d e g a r e 
M. Romain Vagnon, actuellement chef de gare à 

Vernayaz est nommé adjoint au chef de gare de Marti
gny. Nos félicitations et nos bons vœux pour la suite 
de sa carrière. 

f 
Monsieur Alfred SIGGEN et ses enfants Alain et My-

riam, à Plan-Conthey ; 
Monsieur Albert FUMEAUX et ses enfants Etienne, 

Andrée et Jean-Jacques, à Plan-Conthey ; 
Monsieur et Madame SIGGEN-BOVIER et leurs en

fants Cécile, Marcelle, Robert, Roger, Marius, 
Georges, Emile et Benjamine, à Uvrier ; 

Monsieur Edouard EVEQUOZ ses enfants et petits-
enfants à Conthey et à Sion ; 

Monsieur et Madame Bernard F U M E A U X - W I C H T 
et leur enfant, à Genève ; 

Madame et Monsieur Denis BRUTTIN-SIGGEN et 
et leurs enfants, à Uvrier ; 

Monsieur et Madame Paul SIGGEN-GAUDIN et 
leurs enfants, à Uvrier ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame 

Edith SIGGEN-FUMEAUX 
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, petite-fille, 
sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousine que Dieu a 
rappelée à Lui le 2 février 1948, dans sa 32me an
née après une pénible maladie chrétiennement suppor
tée et munie des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 4 février 1948, 
à 10 heures, à Plan-Conthey. 

Nouvelles Je l'étranger 
G a n d h i est m o r t assass iné 

Le monde entier apprenait vendredi soir que Gan
dhi venait d'être assassiné par un jeune Hindou qui 
lui tira à bout portant 3 balles de revolver en pleine 
poitrine. Cette nouvelle a causé partout la plus vive 
émotion. Ghandi était l'âme du mouvement national 
de l'Inde et avait vu aboutir ses longs efforts l'an 
dernier, lors de la reconnaissance officielle par l 'An
gleterre de l'indépendance de son pays. Sa doctrine 
consistait à mener la révolution sans violence. Il exer
çait une telle influence sur ses compatriotes qu'en les 
menaçant de jeûner « à mort » il obtenait d'eux la 
cessation de leurs conflits. Gandhi était un grand 
homme. Il a résussi, par son exemple et sa fidélité à 
servir la cause de son pays là où aurait certainement 
échoué la violence ou la lutte armée. 

C'est un jeune Hindou excité, partisan d'une politi
que de force, qui abattit Gandhi. Cet apôtre de la 
non-violence est ainsi mort de mort violente. L'idéal 
élevé et les enseignements de toute la bienfaisante ac
tivité de Gandhi ont marqué l'Inde de façon défini
tive. . 

T o u t do i t p a r t i r d e Moscou 

Un projet d'une Union douanière des Etats balka
niques lancé par M. Dimitrpv, premier ministre bul
gare, est vivement combattu par la Pravda, organe 
du parti communiste russe. 

Les milieux bien informés de Londres admettent 
que l'opposition de la Pravda à l'Union, slave repose 
sur les raisons suivantes : 1. La résolution du gouver
nement soviétique de se réserver la direction de tout 
mouvement panslave ; 2. La crainte de voir la Polo
gne et la Tchécoslovaquie s'incorporer à un Etat slave 
du Sud. 

Il semble donc que la politique communiste* doive 
uniquement être dictée par Moscou. 

Vo te des p r o j e t s Maye r 
L'Assemblée nationale a examiné le projet de loi 

modifiant la réglementation des changes et instituant 
le marché libre de l'or. Le projet a été adopté par 324 
voix contre 226. 

De son côté, le Conseil de la République a adopté, 
par 167 voix contre 126, le projet de loi sur le retrait 
des billets de 5000 francs. 

© Adrien Marquet, ancien ministre de Pétain et 
ancien maire de Bordeaux, a été condamné à 10 ans 
d'indignité nationale et aux dépens. 

® La presse annonce la pendaison des 21 criminels 
de guerre allemands membres du personnel de l'ancien 
camp de concentration d'Auschwitz, qui avaient été 
condamnés à mort par la Cour suprême. 

® Le maître de ballet du théâtre national de Szeged 
vient d'être arrêté par la police pour propos « anti
démocratiques et anti-soviétiques ». On lui reprochait 
de s'être laissé aller, à une heure avancée de la nuit, 
à la narration détaillée d'un «rêve prophétique» où 
il voyait des troupes américaines avançant quatre par 
quatre du nord et de l'ouest pour occuper la Hongrie ! 
: £®.-La comtesse Monique de la Moissonnière a trouvé 
un nouveau moyen de rendre service aux femmes de la 
société parisienne tout en gagnant de l'argent. Elle a. 
créé une sorte de « librairie circulante » où au lieu de 
livres, les femmes, peuvent louer à bon compte des 
chapeaux dernier cri. Le prix de location est de 500 
francs français nour 24 heures. Il est possible égale
ment de souscrire un abonnement offrant trois cha
peaux par semaine au prix de 3300 francs par mois. 
L'activité de la comtesse de la Moissonière a provo
qué un vif mécontement au syndicat des modistes, qui 
vendent leurs chapeaux actuellement à des prix va
riant entre 9000 et 12000 francs. 

Madame Charles BESSE et famille remercient sin
cèrement tous ceux qui de près et de loin ont pris 
part à leur deuil. 

Pour lutter contre l'inflation 

L' inf la t ion est devenue la préoccupat ion ma î 
tresse de nos économistes. Si el le est chez nous 
moins avancée que dans d 'aut res pays , elle n 'en 
constitue pas moins une g rave menace , ' car le 
mouvement peut se précipi ter d ' un moment à 
l ' aut re . 

Ce dange r est m a i n t e n a n t reconnu pa r tout le 
monde . U n diagnost ic du ma l n 'est plus néces
saire. L 'unan imi t é est pa r contre loin de régner 
dès qu 'on se met à rechercher les moyens d 'y pa
rer. Chacun y va de sa peti te panacée , dont l 'essen
tiel consiste généra lement à d e m a n d e r des sacri
fices aux autres . 

Reconnaissons cependant qu 'un pas en a v a n t a 
été fait, après la conférence économique consul
tat ive réunie en novembre par M. Stampfl i , en ce 
sens que les mil ieux a p p a r t e n a n t à l 'économie 
pr ivée recherchent ac tuel lement les moyens de d é 
clencher une action commune en dehors de l'Etat', 
pour lu t ter contre l ' inflat ion. Effort méri to i re , et 
dont il faut espérer qu'i l donnera un résul tat po
sitif. 

Pour t an t , et sans vouloir jouer à J e a n - q u i -
pleure, nous pensons que tout sera va in tant qu 'on 
n ' a u r a pas commencé par une refonte totale des 
adminis t ra t ions publiques. E n effet, comme une 
pieuvre, l 'E ta t é tend ses tentacules sur tous les do
maines de l 'activité humaine . Mais ce faisant, il 
se voit obligé de développer ses services. Cela 
coûte cher, et l 'on sait pa r ai l leurs que le r ende
ment des services publics est fort infér ieur à celui 
des entreprises privées. L ' E t a t finit donc pa r en
gouffrer te l lement d ' a rgen t qu'il appa ra î t comme 
le pr incipal facteur de cette dévalua t ion la tente 
de la monnaie , qui conduit tôt ou t a rd à l ' infla
tion. Il est donc nécessaire et u rgen t d 'al léger 
les services publics d 'une mul t i tude de tâches pour 
lesquelles ils ne sont pas qualifiés. 

Mais il y aut re chose encore. L ' E t a t contr ibue 
à l ' inflat ion par ses tendances à l 'économie di r i 
gée. P e n d a n t la guerre , son contrôle sur les pr ix et 
sur la distr ibution des denrées étai t absolument 
nécessaire. Il va au jourd 'hu i à fins contraires . D a n s 
certains domaines , l ' adminis t ra t ion contrecarre les 
importa t ions normales pa r mil le mesures vexa -
toires. Ainsi certains ra t ionnements sont-ils ma in 
tenus pa r des moyens artificiels, et avec eux les 
pr ix élevés (c'est n o t ammen t le cas du sucre et du 
beurre , dont les impor ta t ions sont au jourd 'hu i 
plus importantes qu ' avan t la guerre , sans que le 
public en tire avantage) . 

P a r ai l leurs, les caisses de compensat ion des 
prix, dont le but étai t d 'empêcher ceux-ci de 
monter , sont devenus au jourd 'hu i un facteur de 
vie chère, à cause des surtaxes qu'elles imposent 
aux produi ts é t rangers dont les pr ix sont en bais
se, à des fins de protect ionnisme économique. 

L 'admin is t ra t ion de l 'économie a sans doute des 
motifs d 'agir ainsi. Mais il faut bien se r endre 
compte que cela compromet les efforts de l 'éco
nomie pr ivée pour dresser une bar r i è re contre 
l ' inflation. T o u t e la question est donc de savoir 
si ces motifs, de protect ionnisme intér ieur p r iment 
le problème de l ' inflat ion menaçante . Pour not re 
par t , nous pensons que celle-ci est au jourd 'hu i la 
première des questions à résoudre, si nous vou
lons main ten i r not re économie sur des bases sai
nes et évi ter une désastreuse aven ture monéta i re . 

4 %, 
Madame veuve Aristide GAILLARD et famille pro

fondément touchées des nombreuses marques de sym
pathie qui lin ont été témoignée à l'occasion de leur 
grand deuil, remercient sincèrement tous ceux qui y 
ont. pris part, spécialement le Chœur mixte de Charrat. 

Pensez aux petits eisoaux.L.uun;. 

Noaveli es suisses 
Les sa la i res e t les p r i x a u 

Congrès synd ica l suisse 
Le congrès ex t raord ina i re de l 'Union syndicale 

suisse a consacré ses débats de d imanche mat in à 
l 'a t t i tude à adop te r à l ' égard de l 'accord sur la 
stabilisation des salaires et des prix. De nombreux 
délégués se sont prononcé contre le projet . 
i Le vote eut lieu ensuite au bullet in secret. 397 
délégués et invités sont- présents . L e congrès a p 
prouve pa r 182 voix contre 89 la déclara t ion 
commune sur la stabil isation des pr ix et des sa
laires. 
s Résolution 

, Sous réserve que les dispositions de la décla
rat ion commune soient loyalement appl iquées pa r 
la commission par i ta i re de stabilisation, les em
ployeurs et les autori tés , c 'es t-à-dire : 
1. :d) que les augmenta t ions de salaires soient sans 
i u t r e possibles quand la compensat ion du renché
rissement dépuis 1 9 3 9 n 'a pas encore été obtenue ; 
j b) que l 'on t ienne compte de la si tuation des 
t ravai l leurs qui disposaient avan t -gue r r e d 'un sa
laire notoi rement insuffisant ; 

c) que les augmenta t ions de salaires ne soient 
rpas contestées quand elles peuvent se faire au 
compte des profits selon let t re c) de l 'art icle 2 ; 

d) que la compensat ion du renchérissement au 
1er décembre 1947 se fasse immédia tement et sans 
restriction ; 

Sous réserve, d 'au t re par t , nue les syndicats 
aient la possibilité de revoir la si tuation, pendan t 
la val idi té de la déc lara t ion commune si, ma lg ré 
les mesures énoncées dans la déclara t ion, les prix 
cont inuaient à monter , 

Le Congrès décide 
de r ecommande r aux fédérat ions affiliées à l 'U
nion syndicale suisse de s'en tenir , dans leurs re 
vendicat ions et dans les pourpar lers pour le dé 
veloppement des salaires et t ra i tements de leurs 
membres , aux dispositions de la « déc lara t ion 
commune des associations économiques centrales 
sur la polit ique des prix et des sa la i res» du 19 
décembre 1947, et autorise le comité syndical à 
signer cette déclarat ion. 

Un nouveau c o n t r a t clans l ' i ndus t r i e 
d u pap ie r 

Le contrat collectif de t ravai l dans l ' industr ie 
du papier , dénoncé il y a quelques jours, vient 
d 'être renouvelé pour une pér iode de deux ans par 
l 'Association pa t rona le des fabricants suisses de 
papier , d 'une par t , et six organisat ions du monde 
t ravai l leur , d ' au t re par t . 

Comparé à l 'ancien, le nouveau contra t com
porte d ' impor tantes innovat ions dans l 'unification 
des salaires horaires , y compris les al locations de 
renchérissement et leur adap ta t ion au coût de la 
vie, qui a augmenté , ainsi que l ' augmenta t ion des 
al locations pour t ravai l de nui t et une meil leure 
protection des ouvriers en cas de maladie . 

Les 150 ans de la 
« Gazet te de Lausanne » 

; No t r e confrère La Gazette de Lausanne a édité, 
à l 'occasion de son 150me anniversa i re , un numéro 
spécial de 32 pages. Les articles de fond sont r i 
chement illustrés et t ra i tent de sujets historiques 
ainsi que des heurs et malheurs de la vie d 'un 
journal . 

Les nouveaux t a r i f s des C F F 
. Les nouveaux tar i fs-voyageurs qui en t re ron t en 

vigueur : î e 2 février correspondent à un al lége
ment des taxes sur les g rands parcours , mais, en 
revanche, à une augmenta t ion de pr ix pour les 
petites distances. 

P o u r le trafic des bagages , des colis-express, 
des an imaux vivants et des marchandises , la m a 
jora t ion ,par r appor t a u x taux d ' avan t -gue r re , 
sera de 20 °/o. El le sera perçue à par t i r de lundi 
égakm€nty<ck>a*»à*<fofe-aMJourcHhui, 2 février. 

LES FÊTES DE CARNAVAL à MARTIGNY 
D è s e e soir lundi, et tous les soirs, BU 
CASINO et CAFÉ DE PARIS, 

C O N C E R T ĝ
c
e
cordéonl8,e* 

C H A M B O V E Y 
JEUDI-GRAS Au Foyer du Casino 

R a | I Q f t f l t t Entrée libre. Port 
„ D « 8 1 W U U " obligatoire de la 
moustache pour les messieurs non costumés. 
Vente de moustaches a l'entrée. 

Les Fêtes de Carnaval à Martigny 

Dès mercredi à l'Etoile 

GALA 
SACHA 
GUITRY 

CARNAVAL 
DE 

MARTIGNY 
Dimanche 8 ffévr., Mardi 10 févr. 

On rit et on s'amvse aux grands 

Bals masqués 
de l'Harmonie Municipale 

CASINO ÉTOILE Hôtel KLUSER 
T h é s d a n s a n t s et S o i r é e s d a n s a n t e s 
de 15 h. 30 à 18 h. 30 de 20 h. à 5 h. 

Dimanche : grand C o n c o u r s d e Masques an 
Cas ino , 400 fr. de prix. Mardi concours numortst. av. prix 
ENTRÉES : DIMANCHE : individuel 4.40, couple 7.— 

MARDI Individuel 3.30, couple 5.50 
Attention, en outre billets passe-partout, donnant entrée 
aux 2 bals : DIMANCHE : individuel 6.60, couple 9.90 

MARDI : individuel 5—, couple 7.— 

Pour ménage r le trafic à g r a n d e distance d é 
passant 150 kilomètres, la majora t ion ne sera cal-
culée que pour 150 kilomètres au plus. Ainsi les 
envois à g r ande distance seront-i ls p ropor t ionnel 
lement grevés moins lourdement . L a taxe min i 
m u m pa r envoi sera de 80 centimes. 

Le vo te o b l i g a t o i r e sera s u p p r i m é e n 
pays vaudo is 

P a r 29 157 oui contre 22 183 non, les électeurs 
vaudois ont accepté hier l ' ini t iat ive t endan t à 
l ' abrogat ion d 'un décret du G r a n d Conseil inst i
tuant le vote obligatoire. Cette mesure avai t été 
prise en 1924. 

f 
Madame Edouard GAY, à Dorénaz ; 
Messieurs Martial, Otto et Charles GAY, à Dorénaz ; 
Madame et Monsieur CABANE, à Marseille ; 
Madame Veuve Clémentine GAY et ses enfants, à 

Dorénaz et Brigue ; 
Madame et Monsieur Edouard JORDAN et leurs en

fants, à Dorénaz ; 
Madame et Monsieur Isaïe JORDAN et leurs enfants, 

à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Joseph GAY et leur fils, à 

Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Théophile GAY et leur fils, à 

Marseille ; 
Madame et Monsieur Roger EPAUD, à Marseille ; 

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

Monsieur Edouard GAY 
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu et 
cousin, survenu dans sa 51 me année, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le mercredi 4 
février 1948 à 10 heures 30. 

Départ de Dorénaz à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

PERDU 
UN GANT BEIGE 
en peau, entre Charrat et dans 
les rues de Martigny. 

Rapporter contre récompense 
au bureau du Journal. 

Jeune FILLE 
au courant du service du café 
eheretao p l a e e c o m m e 

remplaçante 
S'adresser au bureau du journal. 

Famille & Fnlly d e m a n d e 
d e su i te n n b o n 

DOMESTIQUE 
d e c a m p a g n e . 

S'adresser au bureau du jour
nal ou téléphoner au 63123 à 
Fully. 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 
Magasin de 

l'Imprimerie Nouvelle 
Marttany 



LE CONFEDERE 

fflttj t*= 
L'AMI PUBLIC N° 1., 

IL 

«£/fUAacie du j(/etiauaae> 
N S U R P A S S A B L E 
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R E L A V E R 
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N E T T O Y E R 

TREMPER le l i nge 
F a i r e la L E S S I V E 

DÉGRAISSER 
D É T A C H E R 

EN VENTE PARTOUT 

Fabr i can t : Ernest W o o g - L a u s a n n e 

Apprenti 
FORGERON 

est demandé de suite 
Faire offres avec curriculum 

vitse à MM. David Crettenand 
& Cle S. A, Riddes. 

GAGNEZ PLUS 
e n travaillant chez vous à 

votre compte. Not ice 2 2 

2 0 et. en timbres. N e reçoit 

pas- Business, Pontaise 3 1 , 

Lausanne. 

BELLES 

Châtaignes sèches 
F r 1 .S0 par kg., plus port et 
'•mil. Ed. A- dfcnzzi 
f uits. Dongio No 11 (Tessin) 

I 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 

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

Entrée libre. 

Ameublement 

TRISCONI . Aigle 
Rue du Centre Tél. 2 2323 

•eeete»»«MMteef eeeeee—e n i i i i m i i i i M M i i i i i 

ATTENTION ! ! ! Hôteliers 
Cafetiers et Restaurateurs 

Pour vos achats de 

VINS ROUGES FINS 
de toutes marques, adressez-vous chez 

Augustin Lugon ^ S " " Evionnaz 
Tél. 6 46 39. de la Maison Blank & Cie S.A., Vevey, 
Importateurs directs. Echantillons sur demande 

Livraison franco par camion — En exclusivité : 
Grand Rosé Français, Importé par Tralepuy S. A. 

. « , , , , , , , , , i , i i i , > • , . . . 

'^6&M# 

afibèà 
^éuwtiw 

Pour tous vos 

Traitements agricoles 
adressez-vous à l'Entreprise 

Gaillard-Thériseaux & G" 
Saxon Tél. 6 2 3 4 6 

PNEUS 
prix sans concurrence 

Garage ARLETT AZ 
Orsières Tél. 68140 

Fanfares et autres sociétés I 
Pour le Carnaval de Martigny, 
demandez rs » 

de suite a w r e m a u d 
Martigny (té>. 61525) ses mo
dèles de chapeaux, nez, 
costume», masques, etc. 

Présentation à domicile. 

Occasions 
Lits Louis XV, literie remise 
à neuf fr. 170.—, armoires 
2 portes fr. 75.—, lavabos-
commodes, noyer, 4 t iroirs, 
fr. 65.—, tables, de fr. 20.— 
à 5 0 . - , tables de nuit, de 
fr. 10.— à 25.—, dressoir 
noyer fr. 75.—, chaises à 
fr. 8.— et 9.—, bureau fr. 
55.—, armoires à glaces 1 
et 2 portes f r. 160.— à 230. - , 
coiffeuses fr. 75.—, complets 
fr. 65.—, complets pour gar
çons de 8 à 16 ans, neufs, 
beau drap tout laine, vraie 
occasion, fr. 38.—, manteaux, 
fr. 40.— neufs, chaussures 
montantes pourhommes. f r . 
15.—, montantes pour dames 
et fillettes fr. 20.—, panta
lons longs, neufs, fr. 15.—, 
robes fr. 10.—, Jupes fr. 5.—, 
souliers fr. 5.—. 

Delaloye, meubles 
La Batteuse, Martigny-Bourg 

Menuiserie soignée 
Agencement de 

magasins et bureaux 
Meubles de cuisine 
Menuiserie P. Sachot 

Rue du *hône, tél. 61065 
Martigny-Villo 

A nos Abonnés 
^ • ^ o l vous ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré ; 

^^r o l vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^ ^ F OI vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI i adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
dn «Confédéré". Tél. 6.10.31. Chèq. II e 58 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 26 

Stéphane Corbière 

LE 

1 raf)NL 
/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

XIII 

M. BOURGOIN INTERVIENT 
L'inspecteur Bourgoin, qui s'était levé tard et s'é

tait fait monter un café au lait dans sa chambre, se 
rasait devant la fenêtre grande ouverte. Bien que sa 
barbe ne fût ni épaisse, ni dure, il s'enduisait longue
ment la figure de savon. Le blaireau était son luxe 
un épais blaireau aux poils souples. 

Le policier goûtait cette heure qui lui donnait une 
impression de réelles vacances. Il surplombait la rou
te, voyaient les clients du père Péras s'approcher de 
l'auberge, se saluer d'une voix sonore. 

Comme il prenait son rasoir soigneusement affilé, il 
entendit : 

— Bonjour, Bernard. 
— Bonjour,. Mora, répondit une autre voix. 
— Tu n'as pas la camionnette ? 
— Je l'ai laissée à la poste. J'y retourne. 
— Tu rentres boire un café ? 
L'inspecteur se pencha et aperçut les deux hommes, 

le chauffeur des Hêtres en casquette et en petite tenue 
de courses, et un habitant de Bidarray qu'il connais
sait. Un troisième homme, Latexague, le serrurier du 
village, qui était très fort à la belotte et qui avait 
suivi avec attention les démonstrations de Bourgoin 
aux cartes, apparut sur le pas de la porte. 

— Ah ! te voilà, Bernard, dit-il. Tu es parti des 
Hêtres de bon matin, que je ne t'y ai pas trouvé. Ta 
femme n'était pas là, non plus. Je te rapportais le 
fusil. La vis tient bien maintenant. Je l'ai posé contre 
la porte. 

— Je vais te payer, dit Bernard. 
— Un serrage de vis, protesta Latexangue, c'est 

pour rien. Viens plutôt payer un verre. 
Les trois hommes entrèrent dans l'auberge. Le po-

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

licier termina sa toilette. Quand il descendit et tra
versa la salle, il ne trouva là que l'aubergiste, qui 
transvasait du vin, et sa femme qui frottait les tables. 

— Rien de nouveau, Péras ? 

— Rien de nouveau, répondit le géant. La matinée 
est belle pour se promener. 

— Je ne vais qu' à la poste. 

A la poste, Bourgoin, ne trouva que son journal 
de Paris. Il le déplia et le lut en marchant au milieu 
de la route. Lorsqu'il s'approcha de l'auberge, il aper
çu tHispar qui parlait d'abondance et les aubergistes 
qui l'écoutaient. 

— Vous êtes déjà ici, Hispar ? demanda-t-il. 
— Il m'arrive une aventure peu banale, répondit le 

braconnier. 
Pour le policier, il reprit son récit. 

— Figurez-vous qu'ayant terminé mon travail, je 
me reposais dans le bois des Hêtres, quand j'entendis 
le pas d'un cheval. Je le connaissais : c'était le poney 
de la fille des Marelones, avec la Parisienne sur le 
dos. Celle dont je vous ai parlé et qui m'avait dit que 
je volais les lapins... 

— Connu, coupa le policier. 
— J'avais une revanche à prendre et je la tenais, 

du moins je croyais la tenir, parce que hier, je l'avais 
aperçue, la Parisienne, qui allait rejoindre le prince 
sur la route, l'embrasser comme du bon pain et filer 
avec lui dans sa voiture... 

— Vous n'êtes ni galant, ni discret, laissa tomber 
Bourgoin avec froideur. 

Il ne trahit pas sa curiosité. Comment le prince 
s'était-il laissé allé à commettre une telle impru
dence ? 

— Pas galant ? Pas discret, moi, monsieur ? pro
testa Hispar. Je viens de lui promettre que je n'a
vais rien vu, rien entndu. 

— Vous tenez vos promesses, constata l'inspec
teur. 

— Oh ! vous et Péras, riposta le contrebandier, 
c'est comme si c'était moi. Vous ne le repéterez 
pas ? 

— Alors, il yavait du sang sur son gant ? demanda 
la femme de l'aubergiste. 

— Attendez ! M. Bourgoin ne connaît pas le com
mencement. Le poney avance, je me lève doucement, 
je me colle contre l'arbre, à ne pas laisser passer un 
cheveu. Et je m'avance. Si vous aviez vu le petit ca
nasson ! Il a fait un bon de côté, il a glissé sur ses 
pattes de derrière et tout de suite s'est mis à galo
per. Moi, j'avais entendu un coup de feu... 

— Un coup de feu ! dit Bourgoin qui dressait' 
l'oreille depuis que la Maria avait parlé de sang sur 
un gant. 

— Je n'y avais pas fait attention, poursuivit Hispar. 

C'est après coup que cela m'a semblé bizarre qu'on 
tire en ce moment. Les Marelones sont chez eux. Mais 
les gendarmes, c'est comme les douaniers. On ne sait 
jamais où ils sont et ils apparaissent là où ils ne de
vraient pas être. Je n'attends pas que la Parisienne 
me revienne dessus. Je n'ai pas peur d'elle, moi. Voi
là que j'aperçois du sang sur un caillou. C'est alors 
que j'ai pensé au coup de fusil. Je cours et j'aperçois 
la demoiselle qui caresse le cou de son cheval et qui 
fait : « Ho ! ho ! mon pauvre Bébé ! » Le pauvre Bé
bé avait été éraflé par une balle, et pas un plomb de 
chasse. Pouvez-vous me dire qui tire à balle dans 
la région ? Peut-être que Bernard ou un des invités 
des Marelones faisait du tir à la cible sur les arbres. 
Ce n'est pas votre avis ? 

— Certainement, répondit l'inspecteur. 
— La Parisienne s'était mis du s'ang aux mains. 

Elle prétend que c'est un braconnier qui a tiré sur 
le cheval. Moi, je lui réponds que cela n'est pas possi
ble. Vous, qui êtes de Paris, vous ne savez pas. Mais 
demandez à Péras si quelqu'un, même Carrambide, 
aurait le culot d'aller chasser sur mes terres. 

Le policier ne posait pas de questions en dépit de 
son impatience, pour éviter un ralentissement du dé
bit du bonhomme. 

— Moi je lui ai donné le conseil, reprit Hispar, 
d'avertir les gens pour qu'ils fassent attention. Elle 
a ses idées à elle ! Si javais une femme commme celle-
là, ou bien je cognerais sur elle du matin au soir, ou 
bien elle me mettrait dans sa poche avant qu'il ne 
soit midi sonné. Il faudrait que vous la voyiez. Elle 
ne veut pas faire de la peine à celui qui l'aurai tuée 
probablement si, grâce à moi, son Bébé, comme elle 
dit, n'avait fait un écart. Elle ne veut pas donner d'in
quiétude aux autres. Si elle avait reçu la balle dans le 
dos ,elle ne leur aurait pas donné d'inquiétude peut-
être. Moi je lui ai dit : « Vous pouvez témoigner que 
j'étais devant vous, quand on a tiré. » Elle m'a encore 
dit quelque chose de désagréable, mais je crois qu'elle 
témoignerait. 

— Venez, Hispar. dit Bourgoin en lui saisissant le 
poignet. 

— Où donc ? demanda le braconnier en s'efforçant 
de se libérer. Je n'ai pas bu mon vin blanc. 

— Vous le boirez tout à l'heure. Je vous paierai 
une bouteille au retour. Je veux vous voir tout de 
suite parler aux lapins parce qu'après je n'aurai plus 
le temps. 

— Ouais ! fit Hispar, l'œil méfiant. C'est bien les 
lapins que vous allez voir ? A cette heure, vous n'en 
trouverez pas dans mes collets. J'en ai laissé deux 
seulement de cette nuit sous les feuilles, pour le châ
teau. 

— Allons les voir pendant que je peux marcher, 

| dit le policier avec autorité en l'entraînant. 

— Je reviens ! cria Hispar aux époux Péras, en
chantés que leur pensionnaire eût un désir. 

Du village on apercevait, au-dessus des arbres du 
parc, le château des Hêtres, vers lequel se dirigèrent 
les deux hommes. A cinq cents mètres de la dernière 
maison, Hispar se jeta dans un sentier à travers 
champs. 

— Ces commode, dit-il, on arrive par derrière di
rectement. M. Marelones voulait enfermer son bois. 
S'il l'avait fait, nous aurions seulement eu la peine 
de couper les fils de fer et tout le grillage qu'il aurait 
pu placer n'aurait pas empêché les lapins de s'éva
der. Ces animaux ne s'arrêtent devant rien. 

Il avait retrouvé sa gaieté. 
— Vous n'allez rien voir d'intéressant, expliqua-t-il. 

Il faudrait venir soit à la pose, soit à la relève des 
collets. Mais je vous donnerai des tuyaux. Les lapins 
sont bêtes, bien entendu, mais ils finissent par être aus
si malins que les poissons autour de la ligne. J'ai 
dans l'idée qu'ils causent entre eux et qui'ls appren
nent à se méfier. Il faut toujours trouver des trucs 
nouveaux. 

Ils atteignirent rapidement les premiers arbres. 
Hispar allait avec assurance, comme s'il eût suivi un 
sentier invisible aux yeux du policier. Il écartait 
les broussailles et les arbustes, prenant plaisir à lâcher 
une branche dans la figure de Bourgoin, qui ne 
protestait ni ne grognait. 

Le braconnier arrêta son compagnon et, se pen
chant, écartant des branches. 

— Enfin, s'écriait-il, je t'ai pris vieille canaille. 
Le cou dans un lacet, un lapin était étendu, les 

pattes allongées. -Il s'était débattu avant de mourir et 
avait labouré la terre de ses griffes. Mais le lacet était 
solidement attaché au pied d'un arbuste. 

— Il me fait marcher depuis huit jours, dit Hispar, 
en dégageant la bête, qu'il soupesa. Une belle pièce. 
J'ai découvert la passe au hasard. Quand je vous di
sais qu'ils devenaient malins comme dess inges. Ce
lui-là faisait un détour. J'avais beau déplacer le collet 
il n'y avait rien à faire. Je l'ai tout de même eu. Pe
sez-moi ça. 

Le policier prit Ie lapin. Il avait l'esprit ailleurs. 
Il calculait jusqu'à quel point il révélerait au bracon
nier l'intérêt qu'il portait aux hôtes des Hêtres. Hispar 
décrocha le lacet qu'il mit dans sa poche en disant : 

— Il était seul à passer ici. Ce n'est pas la peine 
d'insister. Je pense que Bernard prendra les trois. 

Il repartit, laissant le lapin à son compagnon, et ils 
atteignirent un chemin. 

— C'est ici. demanda le policier, que le poney a 
reçu la balle ? 

(à suivre) 
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