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L'ennemi N° 1 
Dans son ultime Message adressé au Congrès 

américain, à la fin de l'année écoulée, M. le pré
sident Truman a établi un bilan de l'économie 
des Etats-Unis en 1947 et, parlant du danger 
d'inflation qui menace la grande démocratie oc
cidentale, il a notamment déclaré ce qui suit : 

« Au début de 1948, le peuple américain per-
» çoit nettement que l'inflation est le problème 
» dominant des questions économiques. Les béné-
» fices industriels, après règlement des contribu
t i o n s publiques, se sont élevés à 17 milliards 
» contre 12 et demi en 1946, Les prix, les salaires 
» et les bénéfices se sont nourris les uns les au-
» très en 1947 dans un processus d'inflation. A 
» moins que notre nation se montre capable de 
» s'imposer les mesures restrictives, nous courons 
» le danger que la hausse des prix, l'exagération 
» des crédits et les développements économiques 
» manquant d'équilibre ne nous conduisent fina-
» lement à un recul dans l'ordre économique. La 
» lutte contre l'inflation doit être l'objectif nu-
» méro 1 de la politique économique des Etats-
» Unis en 1948. » 

Il est instructif de confronter ces considéra
tions avec l'appel que le Conseil fédéral lança 
au cours du mois d'avril 1947 déjà, pour la sta
bilisation des prix et des salaires et pour le main
tien du pouvoir d'achat du franc suisse. Le second 
de ces objectifs est en effet étroitement lié à la 
réalisation du premier. Ce document disait que 
là où les augmentations ont permis de compenser 
le renchérissement et de corriger les salaires ma
nifestement insuffisants, de nouvelles hausses ne 
seraient pas compatibles avec les exigences d'une 
saine évolution économique. Il constatait que le 
maintien de la hausse des prix (fatalement consé
cutive à celle des salaires) aurait comme consé
quence inévitable une nouvelle dévalorisation de 
l'argent, dont les classes les moins favorisées de 
notre population seraient les premières à ressen
tir les dures répercussions. Il attirait l'attention 
du public sur les difficultés accrues que rencon
treraient nos exportations, en cas d'avilissement 
du franc suisse. Il insistait sur le fait qu'une ag
gravation de prix de construction, en augmentant 
ceux des loyers, provoquerait un renchérissement 
général du prix de la vie. Le Conseil fédéral se 
disait fermement résolu à faire concourir toute 
sa politique économique et financière au main
tien du pouvoir d'achat du franc suisse. Il se 
disait dans l'obligation d'exiger de tous les mi
lieux économiques qu'ils soutiennent son effort 
en renonçant aux hausses de prix et de salaires 
qui ne seraient pas absolument nécessaires. Dans 
un dernier appel, notre Directoire central disait 
qu'il a besoin de la compréhension,. de la disci
pline et de l'appui du peuple tout entier. Aux 
Etats-Unis, dans ce pays qui joue un si grand 
rôle dans l'évolution de la situation économique 
mondiale, on a proclamé en haut lieu (déjà à ce 
moment !) que la baisse des prix est devenue une 
nécessité. La Suisse se comporterait donc d'une 
façon incompréhensible et dangereuse en suivant 
seule, une voie diamétralement opposée. 

Voilà ce que les hommes placés aux plus hautes 
responsabilités nous affirmaient il y a déjà neuf 
mois et voilà les pressants conseils qu'ils nous 
adressaient afin de retenir notre petit pays sur 
la pente fatale de l'inflation. Pour toutes sortes 
de raisons, dont quelques-unes, il est vrai échap
pent à notre pouvoir et à notre action l'évolution 
des salaires et des prix a suivi depuis lors, une 
courbe sensiblement différente... Les statitisques 
mensuelles du Contrôle fédéral des prix sont, sur 
ce point, éloquentes à souhait. Les choses se pas
sent et continuent à se passer chez nous comme 
si nous pouvions nous payer le luxe unique de 
constituer un « îlot de vie chère ». Et pourtant 
l'appel du Conseil fédéral du mois d'avril 1947 
conserve son actualité. Le moment est venu de 
nous en convaincre. Il serait peut-être bon que 
nos sept sages nous le rappelassent en invitant 
également ses Régies à payer d'exemple ! 

P. 

En passant 

Pius de vote obligatoire 
Le corps électoral vaudois vient d'approuver, 

par un vote à la fois net et clair, une initiative 
socialiste tendant à l'abrogation du vote obliga
toire en matière fédérale. 

Désormais, les citoyens qui désertent le scru
tin ne seront plus frappés d'une amende, et ils 
n'auront de compte à rendre qu'à leur conscience. 

C'est avec plaisir que nous saluons, pour notre 
part, la fin d'une mesure impopulaire : 

Suspendue entre 1940 et 1945, elle n'en avait 
pas moins, depuis 1924 exercé sur la masse élec
torale une contrainte intolérable. 

La décision de nos voisins ne doit pas nous 
laisser indifférents, mais nous devons en tirer des 
leçons pour nous-mêmes. 

Il s'est trouvé des gens en Valais, en effet, pour 
vouloir nous doter de dispositions analogues. 

Ils pensaient résoudre ainsi le problème inquié
tant de l'abstention qui tend à s'aggraver avec le 
temps : 

« Si nous imitions les Vaudois f » disaient-ils. 
Et les Vaudois ont dû reconnaître objective

ment qu'ils avaient fait une fâcheuse expérience... 
Il serait insensé, dans ces conditions, de vou

loir la renouveler à notre tour non sans porter 
atteinte à la liberté individuelle. 

Car enfin, si le citoyen a le droit de- se pro
noncer par oui ou par non sur une question, il a 
aussi celui de se taire : 

Le sommeil, prétendait un humoriste, est une 
opinion... 

L'abstention, au même titre, en peut être une 
aussi. 

Sa?is être un imbécile, un citoyen ne saurait-il 
s'abstenir pour marquer ou sa mauvaise humeur 
ou son incompétence ? 

Il arrive aux autorités de lui poser de véritables 
colles qui le laissent indécis, rêveur ou pantois. 

Dans ces cas-là, mieux vaut rester chez soi que 
de s'exprimer la tête dans un sac. 

Le vote est un droit, ce riest pas une obliga
tion, et en faire une, à tout prix, c'est fausser la 
notion de la souveraineté populaire. 

Au surplus, nous ne croyons pas à la vertu de 
ce genre de pression, ni dans ce domaine, ni dans 
les autres. 

Deux francs d'amende, évidemment c'est dur, 
surtout si les votations se multiplient, mais ce 

n'est pas à ce prix là, qu'on parvient à redresser 
une conscience, à supposer qu'elle ait besoin de 
l'être ! 

Quant au citoyen qui s'abstient par paresse ou 
par ennui, nous voulons espérer pour lui qu'il at
tache à son repos égoïste une plus grande va
leur. 

Il paie, et voilà tout. C'est une habitude à pren
dre. Or, en ces temps où tout s'impose, elle s'im
pose d'elle-même. 

Non, voyez-vous, la contrainte est de tous les 
moyens, le plus déplaisant, le plus vain et le plus 
illusoire. 

L'Etat du Valais en a fait la cruelle expérience 
au cours de la guerre où, dans une grande exalta
tion, il supprima les divertissements publics, y 
compris les cortèges... 

S'imaginait-il, par parenthèses, qu'on éprouvait 
un bonheur délirant à voir défiler nos augures ? 

Plus douloureuse était la limitation des bals qui 
rendit la jeunesse mélancolique avant de la ren
dre astucieuse. 

Elle prit bientôt un malin plaisir à se jouer des 
difficultés, à tourner le règlement, à se moquer 
des prescriptions. 

On avait voulu affermir ses qualités d'abnéga
tion et Von n'avait réussi qu'à développer son es
prit frondeur. 

L'Etat se doit, bien sûr, de sauvegarder la mo
ralité publique et de protéger la société des excès 
qui lui sont nuisibles. 

Mais s'il croit instaurer la vertu, le civisme ou 
Y'a'scétisme à coups de décrets, il se trompe. 

Il l'a reconnu, déjà durant la guerre, en relâ
chant ses contraintes. 

Et les Vaudois en se libérant d'un joug parfaite
ment inutile au lendemain du jour où ils fêtaient 
leur indépendance ont montré qu'il faut, en toute 
chose, un peu de bon sens. 

Quand les autorités, en Valais comme ailleurs, 
cherchent à porter remède à l'abstention, c'est 
une préoccupation légitime. 

Cependant, qu'elles se le disent, une fois pour 
toutes, le problème est trop important pour le ré
soudre d'un tour d'escamotage. 

Il vaut mieux l'aborder d'un esprit léger que 
d'une main trop lourde... 

A. M. 

Une utopie 

Le mot pour r ire-
Madame interroge sa nouvelle cuisinière, qui lui 

paraît peut-être un peu trop coquette : 
— Comment vous nommez-vous 
— Juliette. 
— Sachez donc que je ne veux pas de Roméo. 
— Mais, Madame, il ne s'appelle pas du tout com

me ça. 

M. Coudenhove-Kalergi, promoteur des Etats-
Unis d'Europe, fait partie depuis longtemps de 
cette phalange d'esprits généreux qui, avec les 
Aristide Briand, les Bénès, les Nitti et les Politis, 
ont rêvé d'une Europe qui, faisant table rase une 
fois pour toutes de ses anciennes querelles et de 
ses rivalités passées, se constituerait en une vaste 
fédération, laquelle s'intitulerait les Etats-Unis 
d'Europe. Cette personnalité a exposé récemment 
au cours d'une conférence de presse, les résul
tats des réunions de Gstaad, où des parlementai
res venus à titre privé de nombreux pays, ont 
examiné sans parti pris son attrayant projet. On 
sait que dans l'idée de l'initiateur de ce mouve
ment paneuropéen, les divers Etats de notre con
tinent devraient se fédérer sur le modèle de la 
Suisse. Le but suprême de cette Association in
ternationale serait la sauvegarde de l'héritage 
culturel européen, la suppression définitive des 
guerres et de la course aux armements, la sécurité 
sociale des peuples, grâce à une meilleure orga
nisation du monde. Une organisation économique 
parallèle tendrait à favoriser l'application inté
grale du plan Marshall et, au moyen d'une série 
d'ententes douanières, à détruire les barrières qui 
nuisent si gravement au développement des 
échanges commerciaux entre les peuples. 

Le point le plus délicat de toute cette organi
sation est de savoir dans quelle mesure les Etats 
membres des Etats-Unis d'Europe devraient spon
tanément renoncer à une partie de leur souverai
neté nationale. Le projet de l'excellent M. Cou
denhove-Kalergi prévoit que les Etats resteront 
souverains dans la mesure où cette souveraineté 
n'est pas limitée par la constitution. Ils devraient 
avoir chacun une loi fondamentale garantissant 
à l'intérieur l'exercice de la démocratie, des élec
tions libres et les droits de l'opposition parle
mentaire. Tous les litiges entre États devraient 
être résolus par des moyens pacifiques. C'est le 
Conseil exécutif et la Cour suprême de l'Union 
qui régleraient les conflits. Les droits de la per
sonne humaine seraient garantis, l'usage de la 
torture rigoureusement interdit. Une série de dis

positions garantiraient également les droits so
ciaux des individus. Enfin, les Etats-Unis d'Euro
pe disposeraient d'une armée de métier, chargée 
de faire respecter et d'exécuter les décisions prises' 
par le Conseil fédéral européen, si un membre 
de l'Union ou un Etat étranger s'avisait de me
nacer la paix. 

Un tel programme apparaît comme un idéal 
magnifique, mais beaucoup d'esprits instruits par 
les expériences cuisantes que l'humanité vient de 
faire au cours de ces dernières décennies, ne 
manqueront pas de penser qu'il est vraiment trop 
beau pour pouvoir être conçu comme une éven
tuelle réalité. L'Europe du début de l'an de grâce 
1948 ne donne, hélas pas le spectacle d'une ag
glomération de peuples avant tout soucieux de se 
rapprocher, de se mieux comprendre et d'oublier 
pour toujours les sanglantes querelles du passé. 
La seul évocation du plan Marshall, dont on ne 
saurait de bonne foi contester les généreuses in
tentions, a suscité un raidissement de l'attitude 
de la grande ouissance orientale à l'égard du 
continent européen. Plus opaque est devenu le 
fameux «rideau de fer ». La résistance des gou
vernements des Etats satellites s'est renforcée ; 
elle est devenue encore plus âpre et plus résolue. 
On ne peut donc s'empêcher, dans l'état actuel des 
choses, tout en rendant hommage aux efforts de 
M. Coudenhove-Kalerci. de penser que son noble 
projet se range dans la catégorie des chimères. 
Certes, nous ne pouvons, nous, Suisses, que sa
luer avec une immense sympathie cet essai de 
proscrire la haine et les conflits armés de ce 
malheureux continent européen, à tel point épuisé 
par la plus récente tragédie qu'il ne parvient pas 
à se relever de ses lamentables ruines. Nous ne 
pouvons que souhaiter une réconciliation sincè
re et durable des peuples, qui enfin leur permet
trait de travailler dans la paix et dans une at
mosphère de confiance mutuelle. Mais cette voie 
n'est pas celle que de nombreux gouvernements 
ont choisie. Elle seule pourtant nous rendrait le 
bonheur avec la sécurité 

Petites nouvelles 
® A St-Moritz, les Anglais participant aux Jeux 

Olympiques et leurs accompagnants doivent rester en 
chambre, faute d'argent... A Londres, on s'inquiète 
de cette situation anormale et on reproche au gouver
nement de faire mourir de soif toute l'expédition 
britannique en ne l'autorisant pas à emporter plus de 
livres sterling. 

© Radio-Moscou annonce que le représentant di
plomatique russe à Téhéran a remis une note au gou
vernement iranien sur l'activité de la mission mi
litaire américaine en Iran. Selon le correspondant de 
la Pravda à Téhéran, la note contiendrait des faits 
pouvant être interprétés comme constituant une me
nace pour les frontières de l'U.R.S.S. 

® L'Inde toute entière a pleuré la mort de Gandhi. 
Pendant toute la nuit de samedi, la foule s'est ras
semblée afin d'honorer Gandhi pour la dernière fois. 
A minuit, le corps a été lavé avec les eaux du fleu
ve Jumma et des fleurs innombrables ont été dépo
sées dans la pièce où reposait le mahatma. 

Le corps de Gandhi a été déposé sur le bûcher 
pendant que les appareils de l'aviation royale indien
ne croisaient au-dessus du lieu de crémation à basse 
altitude. Jetant des fleurs sur le cercueil avant que le 
bûcher ne fût allumé, le pandit Nehru sortit de la 
foule, marcha jusqu'au bûcher, où il tomba à genoux 
et baisa les pieds de Gandhi. Devadas Gandhi, fils du 
défunt, se trouvait à la tête du cercueil lorsque le feu 
fut allumé. Des kilogrammes d'encens, de camphre et 
de noix de coco ont été utilisés pour la crémation. 

Les cendres de Gandhi seront veillées pendant trois 
jours par des prêtres et les membres de la famille du 
défunt. Elles seront recueillies au matin du quatriè
me jour et le fils du mahatma les jettera dans les 
eaux du Gange, à Haridwar, lieu fameux de pèle
rinage. 

© L'assassin de Gandhi, Nathuran Vinaiak Godse, 
a déclaré, au cours d'un nouvel interrogatoire, avoir 
agi parce que les revendications et la politique de 
Ghandi étaient contraires aux intérêts des Hindous. 

© On vient de trouver en Russie, dans la région 
de Sibérie méridionale, une tombe creusée à plus de 
sept mètres de profondeur dans laquelle se trouvaient 
les corps d'une jeune fille et d'un jeune garçon en 
parfait état de conservation. Les archéologues qui ont 
fait cette découverte estiment que les corps on été en
terrés voici près de 2000 ans et que le froid toujours 
intense qui sévit dans ces régions a empêché la désin
tégration des corps. Tous deux étaient vêtus de four
rures. On a trouvé également dans la tombe sept che
vaux et de la nourriture. 

© L'industrie "britannique a récemment fondé à 
Londres un « bureau des couleurs ». L'exposition est 
particulièrement fréquentée par ceux qui s'intéressent 
aux applications des couleurs dans les domaines de 
l'industrie et du commerce. Le Conseil britannique de 
la couleur, qui est à l'origine de cette intitiative, a dé
jà publié un dictionnaire des couleurs fondamentales 
qui est connu dans le monde entier. 

Les membres de ce Conseil reçoivent plusieurs fois 
dans l'année des cartes de couleurs leur permettant de 
choisir et de mettre au point les teintes qui feront 
prime sur le marché ultérieurement. 

® Un individu, armé d'un fusil, fit irruption dans 
la salle où siégeait le conseil communal de Duluth, 
(U.S.A.) et abattit trois conseillers. Pour se venger, 
déclara-t-il après son crime, de ce que le Conseil lui 
avait refusé l'autorisation d'ouvrir un débit de bière. 

Ce vindicatif citoyen risque fort de ne plus jamais 
avoir l'occasoin de se venger. 

© La grève est à la mode. Mais jusqu'ici, c'était 
surtout les ouvriers et fonctionnaires qui usaient de ce 
•moyen pour appuyer leurs revendications. Maintenant, 
il n'y a plus d'exception. N'avons-nous pas vu les 
médecins de Rome se mettre en grève dimanche pour 
protester contre les conditions que les caisses de ma
ladie voudraient leur imposer ? 

A quand la grève des avocats et celles des curés ? 
© Par 188 voix contre 91, le Conseil de la Répu

blique a adopté, lundi soir, le projet de loi voté par 
l'Assemblée nationale rendant la liberté au trafic de 
certaines devises et au commerce de l'or. Seuls les 
communistes et quelques coloniaux ont voté contre. 

Ainsi, le marché libre des changes et de l'or est 
entré officiellement en vigueur, bien que certains 
détails techniques restent à fixer pour i'application 
pratique. 

/ 



LE CONFEDERE 

TRAVAIL, CAPITAL 
ET COMMUNAUTÉ 

Le 5 octobre dernier, les Rencontres suisses de 
Macolin ont organisé un débat sur le sujet tra
vail, capital et communauté. On a entendu entre 
autres, le professeur Emile Brunner, Zurich, Louis 
Maire, dir. des Laiteries Réunies à Genève, Hans 
Schindler, directeur de la fabrique de machines 
d'Oerlikon, le conseiller national Emile Giroud, 
secrétaire de la Fédération des ouvriers sur mé
taux et hologers à Berne. 

Voici quelques extraits de ces débats : 

Professeur Emile Brunner, Zurich 
« Le plus grand danger, le plus immédiat, 

aujourd'hui, ce n'est pas le capitalisme, mais le 
totalitarisme. Il risque ' d'envahir sournoisement 
la Suisse sous la forme de l'étatisme. — « Ce que 

; l'on conçoit sous le nom de communauté profes-
- sionnelle n'est pas encore au point et doit encore 

être attentivement étudié. Cette notion est toute
fois dans la ligne des strucures helvétiques et de 
la pensée fédéraliste. Elle implique la collabora
tion des différentes parties en présence et elle 
est étroitement apparentée au sentiment chré
tien. » 

', ,". M. Louis Maire, Genève 
« Ce qui sépare le plus le travailleur et l'em

ployeur,, c'est le fait que le travailleur n'est pas, 
dans la vie économique, traité comme un égal et 
un être responsable. » 

M. Schindler, Zurich-Oerlikon 
« Il ne faut pas vouloir troD faire de théorie à 

propos des rapports entre les travailleurs et les 
employeurs, mais au contraire, il faut essayer 
un contact avec les travailleurs. La fabrique de 

. machines d'Oerlikon a fait de bonnes expériences 
à l'occasion de discussions dans une atmosphè
re détendue, du genre de celle de Caux. Mais cela 
peut se produire aussi ailleurs. En tous cas, si une 
des tâches d'une entreprise est de veiller à sa bon
ne gestion et à son développement économique, 
l'autre est de réaliser une bonne entente avec les 
travailleurs. » 

-. Le conseiller national Emile Giroud, Berne 
« Lorsqu'on aura donné aux travailleurs suisses 

la possibilité de prendre une part aux responsa
bilités de l'économie, ils s'intéresseront moins aux 
nationalisations » — « J'estime que la- conséquen-

: ce économique de semblables mesures serait une 
;i augmentation considérable de la production, par

ce que l'on travaillerait plus intelligemment. » 

On supprime le rationnement du 
sucre, du lait et des produits laitiers 

'•-*•- Le ""Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, 
a pris la décision de supprimer le rationnement 
du sucre, du lait, du beurre, de la crème et du 

'^fromage. Cette nouvelle sera accueillie avec 
une grande satisfaction par tous les consomma
teurs et sans doute aussi par les producteurs et 
commerçants. Dans une conférence de presse qui 

' . s'est. tenue mardi après-midi au Palais fédéral, 
M. Landis, chef de l'Office fédéral de l'alimen
tation, a exposé les raisons qui ont engagé les 
autorités compétentes à prendre une mesure 
d'une portée aussi considérable. 

En ce qui concerne le sucre, M. Landis a re
l evé que la production mondiale s'est grande
ment améliorée par suite surtout de l'abondance 
de la récolte cubaine. Le commerce du sucre sur 
le marché mondial étant de nouveau libre, la 
Suisse a pu constituer des stocks importants de 
cette précieuse denrée et ses importations se 
poursuivent à un rythme régulier*. Le rationne
ment du sucre, supprimé à partir du 4 février, 
a duré neuf ans. Le monopole des importations 
n'est pas sunorimé pour autant, les stocks obli
gatoires devant encore être maintenus. 

M. Langhard, chef de la section du lait et des 
produits laitiers, à son tour, a précisé que la sup
pression du rationnement du beurre, du fromage 
et spécialement du lait frais, de même que la li
bération de la crème, sera pour beaucoup une 
surprise, car il y a peu de mois encore, on con
sidérait comme fort critique l'état de notre ap
provisionnement en ces denrées alimentaires. Or, 
la production laitière qui, l'automne dernier, était 
tombée à un niveau extrêmement bas, a aug
menté vers la fin de décembre déjà et plus par
ticulièrement au cours de ces dernières semai
nes, dans des proportions réjouissantes. 
•" Il s'avère toujours davantage que les mesures 
prises en temps opportun l'automne dernier par 
nos autorités pour parer aux effets de la séche
resse, notamment par la mise à disposition de 
grandes quantités de fourrages concentrés à prix 
réduits, commencent à porter ses fruits. En outre, 
il est certain que le temps doux de l'hiver exer
ce d'heureux effets sur la production laitière. 
L'augmentation du prix du lait accordée en temps 
opportun l'automne dernier par le Conseil fé
déral a naturellement poussé à la production. 
Au cours de l'automne et de l'hiver, l'exporta
tion de bétail (vaches et génisses) des régions 
d'élevage de la montagne a baissé de 10.000 tê
tes environ par rapport à l'année précédente. 

D'autre part, dans la seconde partie de l'année 
écoulée, l'importation de produits laitiers a pris 
un développement extraordinaire. C'est ainsi qu'il 
nous fut possible, en décembre dernier, d'effec
tuer au Danemark des achats additionnels cor
respondant au 50 % des importations de beurre 
indiquée dans la statisf/ique du commerce de 
1947. Les entrées totales de beurre en Suisse de 
l'an dernier représentent une quantité de lait 
travaillé de 3 */s millions de quintaux. Notre ap
provisionnement en beurre est ainsi assuré, ce 

jgfiyjfij njifeiet aj|x jjfêdérations laitières et aux cen-
. traies du beurre de restreindre fortement la fa-

' brication indigène. 

ouvelles du Valais 
Le futur juge cantonal 

Si le Conseil d'Etat ne modifie pas une qua
trième fois la date de la session prorogée du 
Grand Conseil, nos députés éliront, le 23 février, 
un juge cantonal. 

L'élu sera-t-il choisi dans le Haut-Valais ou 
dans le Valais romand ? Seule une poignée de 
gros manitous du parti majoritaire en décidera. 
Malheureusement la valeur du candidat ne sera 
pas déterminante. C'est l'intérêt électoral du par
ti qui prévaudra. Cette règle appliquée depuis 
longtemps fausse totalement le jeu de la démo
cratie en Valais. 

Dans ce quarteron de Consuls, d'aucuns pen
sent qu'il faut coûte que coûte donner satisfaction 
aux appétits du Haut-Valais, solide bastion de 
la majorité. 

D'autres, avec raison, estiment que le Haut-
Valais étant largement pourvu, il est de mauvaise 
politique de prétériter le Bas-Valais, tels les 
grands districts de Sion et Sierre. 

Le peuple, lui, n'ayant rien ou pas grand'cho-
se à voir dans tout cela, il lui est tout au plus 
loisible de faire une remarque. 

A supposer que le préfet Maurice de Torrenté, 
président du parti, ne consente par avance à lais
ser dépouiller entièrement le district de Sion qui 
n'a plus de représentant conservateur ni au Con
seil d'Etat, ni au Tribunal cantonal, ni aux Cham
bres fédérales, un candidat s'impose à l'attention 
de tous ceux qui n'ont en vue que la désignation 
d'un juge cantonal intègre, compétent et tra
vailleur. C'est M. Victor de Werra, qui remplit 
depuis plusieurs années, avec science et distinc
tion, la fonction de greffier de notre Cour can
tonale. Nul mieux que lui n'est préparé pour as
sumer l'importante et grave charge de juge can
tonal. On l'a bien vu avec le regretté Otto de 
Chastonay et l'actuel juge cantonal Ebener, qui 
avaient été tous deux greffiers de la Cour. 

Mais, voilà ! Les nécessités et les combinai
sons d'un grand parti l'emportent souvent sur le 
bien public. 

Puissent- donc MM. les députés, dans la pro
chaine élection judiciaire, ne connaître pour gui
des que les exigences de la Justice, garante su
prême des droits des individus-

Vernayaz, t Edmond Gris 
Atteint d'un mal contre lequel les plus hautes 

sommités médicales s'épuisent à lutter et après 
avoir subi une intervention chirurgicale des plus 
osées, M. Edmond Gris employé à l'usine CF .F . 
vient de succomber à l'hôpital cantonal à Lausan
ne où depuis 4 mois il se trouvait en traitement. 

Le défunt, âgé de 50 ans seulement, était entré 
en 1922 au service des GFF. . en-qualité de méca
nicien à l'usine du Châtelard. Transféré à Ver
nayaz depuis une dizaine d'années il s'était ac
quis beaucoup d'estime et se faisait remarquer par 
sa franche sincérité. 

Nous présentons à sa femme et à ses enfants 
nos plus sincères condoléances. L. 

Qu attend l'Etat? 
(Corr.). — Divers articles publiés par la presse 

valaisanne ont démontré les avantages qui dé
couleraient de la construction du barrage de 
Mauvoisin. On a insisté sur le profit qu'en reti
rerait toute la vallée de Bagnes, tout d'abord 
par l'augmentation des recettes communales, par 
l'emploi de la main-d'œuvre indigène puis par la 
possibilité offerte d'irriguer de manière ration
nelle toute une partie de la rive droite de la 
Dranse. De plus, si une voie ferrée venait à être 
prolongée de Sembrancher en amont, on voit quel
les nouvelles possibilités seraient offertes aux ha
bitants du Val de Bagnes. 

Mais, malgré que ces avantages paraissent évi
dents, l'Etat n'est pas pressé d'accorder l'homo
logation des concessions communales qui sont 
toutes acquises. On n'attend que ce geste de l'E
tat pour commencer les travaux. Pourquoi ne le 
fait-il pas ? 

Dans le Val de Bagnes, on se demande quelles 
peuvent être les raisons de cet atermoiement. On 
a parlé d'un conflit entre la Super-Dixence et 
Mauvoisin. A Bagnes, on ne sait que faire de ces 
querelles, ce qu'on veut, c'est qu'une décision in
tervienne ou que l'on expose les motifs de l'hési
tation du Gouvernement. Le barrage de Mauvoi
sin est une œuvre d'utilité publique tendant au 
bien commun du pays. Cela seulement nous inté
resse. Un Bag?iard 

|Pn échalas en acacia de Hongrie 
= robustesse et durabtlité I 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

Sans blague 
Les journaux publient ces jours-ci un commu

niqué avisant « les personnes qui voudraient se 
mettre au bénéfice de l'action fédérale pour la 
transformation des vergers à s'inscrire au greffe 
municipal où les renseignements nécessaires leur 
seront donnés ». 
Pour éviter à nos lecteurs la peine de se déran
ger, nous . leur donnons ici les renseignements 
nécessaires. 

La Confédération subventionne le greffage des 
arbres à fruits à cidre en fruits de table, la créa
tion de plantations modèles dans certaines régions, 
l'organisation de cours pour arboriculteurs. 

Quand vous aurez profité de ces sages dispo
sitions et que vous aurez créé de beaux vergers, 
la commission de revision des taxes cadastrales 
vous attendra au contour. Votre impôt foncier 
sera doublé ou triplé, la Confédération vous fe
ra payer un impôt de sacrifice en conséquence et 
avec l'argent que vous lui aurez versé, elle sub
ventionnera au 45 % (voir Valais Agricole) l'im
portation des fruits étrangers qui rendra la vente 
des vôtres impossible, comme chacun en fait l'ex
périence en ce moment. 
Voilà ce que c'est que l'action fédérale pour la 
transformation des vergers ! 

Sans blague ! (Du Valais Agricole) 

J. R. du Grugnay, Chamoson 
^ Petit hameau, le Grugnay sur Chamoson pos

sède néanmoins une section de J. R. fort active. 
Samedi dernier, sous la direction de son dé

voué président, M. F. Aubert, ses membres se 
trouvaient tous présents au Café des Alpes à 
Chamoson pour une soirée politique, récréative 
et... gastronomioue. L'aimable amnhitryon Fer-
nand fit tout d'abord une brillante démonstra
tion de son talent culinaire. Puis un distigué ma
jor de table à l'accent parisien mena rondement 
la partie politioue proprement dite. M. O. Crit-
tin, conseiller, annorta aux jeunes le message des 
autorités du parti. M. Paul Vergères, du comité 
cantonal, salua la section de Grugnay au nom de 
ce comité et fit un anpel à la compréhension des 
aînés à l'égard de nos revendications ainsi qu'au 
dévouement et à l'union de chaque membre de 
notre parti. Prirent encore la parole MM. Car-
rupt buraliste nostal et Crittin, vice-juge. Et pour 
clôturer un bal animé entraîna jeunes et moins... 
jeunes dans son joyeux tourbillon. 

— M. Sp. 

Championnat valaisan de ski 
L'Association valaisanne des clubs de ski nous prie 

d'insérer : 
Par suite du manque de neige, le Ski-Club Finhaut 

a dû renoncer à l'organisation des XlVmes Champion
nats valaisans de ski. Ceux-ci auront lieu samedi et 
dimanche 7 et 8 février prochains à Montana-Vermala. 

Les inscriptions faites auprès du SC Finhaut sont 
valables pour Montana-Vermala et n'ont pas à être 
renouvelées. De nouvelles inscriptions peuvent encore 
être faites auprès du SC Montana jusqu'au tirage au 
sort qui aura lieu jeudi 5 février à 20 h. Les 
retraits éventuels d'inscriptions doivent également 
avoir lieu pour cette date. 

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser 
au président du S.C. Montana, M. J. Brutsch. télé
phone .5.23.19. 

Les actionnaires de la 

Banque Populaire 
de Mar t ia l S. 1 . 
sont convoqués en assem
blée générale ordinaire le 
samedi 7 laurier, a 16 h., a 
motel Terminus, a mariigny-eare 

Ordre du jour statutaire 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLLIER, pharm. 
Tél. 21864 
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CAWfo&V 
Cortèges Imposants - Nombreux chars 
Groupes et corps de muslquei • Départ 
des cortèges dimanche et mardi à 14 
heures - Bataille de confetti - Bals - Le 
journal «La Bise» avec la collaboration 
de Géa Augsbourg - Trains spéciaux, 
parc pour 2000 voitures 8-10 FÉVRIER mi MARTIGNY 

MARTIGNY, VILLE OUVERTE... 
A TOUTES LES FOLIES... 

Un tunnel... où l'on ne voit pas clair ! 
wf^" ~ ~ L a P r e s s e a signalé récemment qu'u

ne délégation du Conseil d'Etat de Genève avait 
été reçue officiellement par les autorités de la 
ville d Aoste. Cette visite aurait eu pour but une 
F1$Mde ™ ? t a c t a u s u ï e t du projet de tunnel sous 
le Mont-Blanc Courmayeur-Chamonix. 

En ce qm concerne le projet de tunnel sous le 
Orand-bt-Bernard, c'est le mutisme complet de 
a part des autorités valaisannes et vaudoises. Se 

laissent-elles devancer par les Genevois? Nous 
espérons qu il se trouvera un député pour inter
peller le Gouvernement valaisan à ce sujet lors de 
la prochaine session du Grand Conseil. Car bien 
quil s agisse d'un tunnel, les Valaisans en'géné
ral et ceux de l'Entremont en particulier aime
raient bien y voir un peu clair... 

Dans les paroisses protestantes de 
Martigny-Saxon 

Dimanche passé, 1er février, a eu lieu, le ma
in a Martigny et l'après-midi à Saxon, l'installa-

J n d a n o u v e a u p a s t e u r , M. André Muller, par 
M. le Dr A. Comtesse de Monthey, président 
du Conseil ecclésiastique des Eglises réformées du 
valais, sous les auspices du Comité genevois de 
secours aux protestants disséminés, représenté par 
son président, M. le pasteur Dominicé 

Les cérémonies, qui se sont déroulées devant 
une très nombreuse assistance dans les chapelles 
très sympathiques, ont laissé à tous une profonde 
impression. 

On notait avec plaisir parmi les invités la pré
sence des parents et sœurs de M. Muller, d'un 
délègue de 1 Oberland bernois/ainsi que de nom
breux pasteurs et délégués de toutes les paroisses 
protestantes du Valais. 

Chez nos Valaisans de Genève 
La Comona Valejana, dans sa séance de dé

cembre 1947, a nrocédé au renouvellement de 
son conseil, qui est composé comme suit : 

président : Lucien Fardel, Meyrin-Gare ; vice-
president : Auguste Vocate ; secrétaire : Marcel 
^ambiel ; caissier Camille Quennoz ; conseillers : 
* rancis Frosard, René Ebener, Ernest Dumoulin; 
juge : Vincent Dayen ; vice-juge : Jean Dubuis. 

tous les Valaisans venant habiter Genève se
ront cordialement reçus à notre siège social, Café 
fardel, Rue de Berne 24. où ils trouveront l'am
biance du vieux pays. 

i 

Saxon HA TH. 62303 

[IS^ggg. ^ e Martigny 
Sa Majesté Carnaval VIII... 

remercie d'ores et déjà les commerçants de Marti
gny-Ville et Martigny-Bourg d'avoir créé dans leurs 
vitrines et locaux l'esprit carnavalesque ; l'effet est 
général et il y a ici et là de vraies réussites. .Rares 
sont les vitrines qui ne sont pas encore décorées».Ji'ici 
â  dimanche, elles auront toutes pris leur aspect de 
fête, car autrement, elles risqueraient de faire figure 
de parents pauvres. 

Parmi les grandes « attractions » des cortèges 1948, 
nous sommes autorisés à dévoiler que le comité d'or
ganisation y prendra officiellement part sous le titre 
« Le comité de Carnaval, il y a 2000 ans ». 

Nos deux grands « Chambellans » et leur suite au 
cortège ; cela donnera l'occasion à la foule de leur 
témoigner la reconnaissance de tous les amis de Car
naval. 

Le cortège s'annonce magnifique ; il groupera 40 
chars, groupes et corps de musique. C'est un résultat 
inespéré. Le célèbre corps des « Tambours de Soleure » 
suscitera l'admiration du public. 

L'Avenue de'la Gare recevra une parure de fête. 
A la générosité du commerce local, au dévouement 

sans bornes de toutes les commissions de Carnaval, 
bordillonnes et villeraines, est venu s'ajouter un ma
gnifique subside de la Municipalité de Martigny-
Ville. Nos édiles ont compris mieux que quiconque 
l'importance de ces fêtes. Lorsqu'on pense que l'an 
dernier, les trains spéciaux déversèrent sur nos quais 
de gare plus de 15.000 personnes, on doit reconnaî
tre que le CARNAVAL DE MARTIGNY est entré 
dans les mœurs et que sa réputation a longtemps, déjà 
dépassé les frontières du Valais. 

Les CFF., le Martigny-Châtelard, le Martigny-Or-
sières organisent des trains spéciaux, les 2 jours, di
manche et mardi. 

Consulter les communiqués spéciaux. 

Bals de l 'Harmonie 
Plus que quelques jours nous séparent des bals de 

Carnaval. Les danseurs ont décidé de ne pas man
quer ceux de cette année au Casino, où le grand, con
cours de masques ne manquera pas d'attraits. 

Pour faciliter une détente, un changement de dan
ses, l'Harmonie a prévu un billet passe-partout, don
nant droit chaque soir entrée aux deux bals : inno
vation certes appréciée par plus d'un masque voulant 
échapper... une combine, quoi ! 

Pour les prix des billets, consulter les annonces des 
journaux et les affiches. 

Le Domino noir. 

An Ciné Corao. 
Pas de matinée cette semaine au Corso, en raison 

du cortège de Carnaval. 3 séances : vendredi, same
di et dimanche : au Programme : Eric von Stroheim 
LA BLONDE ET LE MONSTRE. 

Répétition de l'Harmonie 
Pour Carnaval. 

Ce soir, mercredi, répétition générale. 
La présence de chacun est rigoureusement indis

pensable. 

Négociants ! 
Pour vos assortiments de 

Graines potagères et fourragères 
adressez-vous i la maison spécialisai 

Fornand 
Gaillard 



LE CONFEDERE 

Les Suisses peuvent- i ls être décorés ? 
On sait que notre loi interdit à tout citoyen suisse 

le port de décorations étrangères. Par privilège spé
cial et vu les démarches entreprises par notre actif 
et dévoué vice-président de commune, M. Adrien Mo
rand, l'ordre de Sa Majesté Carnaval VIII pourra 
être conféré à tous les habitants de Martigny, tout 
comme aux hôtes de la dite ville pendant les fêtes car
navalesques. De ce fait, les attributs de cet ordre 
pourront être portés sous forme d'un insigne spécial 
créé à cette occasion et qui sera mis en vente dès sa
medi 7 février au prix de Fr. 1.—. Qui ne voudrait 
profiter de cette occasion unique de tourner la loi ? 
Personne, assurément. 

T h é s - d a n s a n t s 

C'est l'orchestre du Kursaal de Genève « Armand » 
qui conduira les thés-dansants de dimanche et mar
di-gras au Casino, (entrée 1.10). 

Ce soir gala S a c h a Guitry à l'Etoile 

Après plusieurs années d'absence, la rentrée de Sa
cha Guitry constitue un événement sensationnel. Son 
dernier film : LE DESTIN FABULEUX DE DESI
REE CLARY est une aventure passionnante, légère, 
spirituelle. C'est la véridique et troublante histoire 
d'une petite Marseillaise, qui fut la fiancée de Bona
parte, épousa Bernadotte et devint « Reine de Suède ». 

Ce film est admirablement interprété par Sacha 
Guitry, Gaby Morlay, Jean-Louis Barrault, Aimé 
Clariond, Geneviève Guitry. 

4 séances seulement : mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi. 

Carnaval (8 et 1 0 f év r ie r 1948) 

A l'occasion du Carnaval, Martigny-Excursions 
organise des cars avec départ de Leytron, Saillon et 
Fully. 

Pour Leytron et Saillon s'inscrire chez Armand Ro-
duit à Saillon, qui donnera les renseignements. 

Pour Fully s'incrire chez Onésime Bender, Garage, 
qui renseignera. 

Les courses sont prévues pour le dimanche 8 février 
: et le mardi 10 février. 

F e r m e t u r e des m a g a s i n s 

Les magasins de Martigny seront fermés l'après-
midi du mardi 10 février (mardi-gras). 

Une pharmacie sera de service. 
Sté des Arts, Métiers et Comm. 

I Un prhal;K en acacia de Hongrie 1 
U L I l t l l U u = robustesse et durabilité I 

Les familles PETOUD, MORET, à Ravoire, à La 
Bâtiaz et à Bâle, 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-
- leur de faire part du décès de 

Madame Veuve Lucie Gay 
leur sœur, belle-sœur, tante, survenu dans sa 79me 
année, après une maladie courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi le 5 
février 1948, à 9 h. 30. 

Départ de l'Hôpital. 

* 
Le Conseil d'Administration, la Direction et le 

Personnel de 

STUAG 
Entreprise suisse de construction de routes 

et de travaux publics 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Ernest BORN 
d i r e c t e u r à L a u s a n n e 

Ils ont apprécié les grands mérites du défunt et 
garderont de son activité et de sa personnalité le 
meilleur des souvenirs. 

Le culte funèbre aura lieu le jeudi 5 février 1948 
à 14 heures 15 à l'Eglise Saint-Laurent à Lausanne. 

Honneurs et départ à 15 heures. 
Domicile mortuaire : Chemin du Languedoc 19, à 

Lausanne. 

Cor t ège d e Ca rnava l 

Trains spéciaux pour le dimanche 8 février : 
St-Maurice-Martigny : 

St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 

Riddes-Martigny. 
Riddes 
Saxon 
Charrat 
Martigny 

Sion-Martigny : 

Sion 
Châteauneuf 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat 
Martigny 

Trains spéciaux du Martigny-Châtelard pour les 
8 et 10 février : 

Châtelard-Trient dép. 11 h. 40 
Châtelard-Giétroz dép. 11 h. 45 
Finhaut-Giétroz dép. 11 h. 55 
Trétien dép. 12 h. 05 
Marécottes dép. 12 h. 10 
Salvan arr. 12 h. 15 
Salvan dép. 12 h. 30 
Vernayaz-Trient dép. 13 h. 05 
Martigny CFF arr. 13 h 15 

Retour par train régulier quittant Martigny à 18 
heures. 

Martigny-Orsières : 

Orsières 
La Duay 
Sembrancher 
Bovernier 
Les Valettes 

dép. 
dép. 
dép. 
arr. 

dép. 
dép. 
dép. 
arr. 

dép. 
dép. 
dép. 
dép. 
dép. 
dép. 
dép 
arr. 

13 h. 
13 h. 
13 h. 
13 h. 

13 h. 
13 h. 
13 h. 
13 h. 

12 h. 
12 h. 
12 h. 
13 h. 
13 h. 
13 h. 
13 h 

13 h. 

15 
23 
28 
33 

03 
09 
16 
21 

45 
50 
55 
00 
05 
11 
18 
23 

Martigny-Croix 
Martigny-Bourg 
Martigny-Ville 
Martigny CFF 

dép. 12 h. 51 
dép. 12 h. 53 
dép. 12 h. 55 
arr. 13 h. 00 

Elle est arrivée à MARTIGNY ! 

La bonne crème pasteurisée 
de la Gruyère 

Dès aujourd'hui, EN VENTE CHEZ 

BIRCHER, Martlgny-Bourg — Tél. 61128 

Nous avons l'avantage d'informer la population de 
Saxon et environs que nous avons repris le commerce 
de feu M. Alfred Besson, entrepreneur, à Saxon. 

Se recommandent : 

Joseph Sbaragli et Fils 
Entreprise générale de maçonner ie 

Saxon 

pour vo$ arbres fruit iers 
t i ....... lVT ADRESSEZ^flUS à la MAISON 

> Ls NANCHEN - CHARRAT 

dép. 
dép. 
dép. 
dép. 
dép. 

12 h. 
12 h. 
12 h. 
12 h. 
12 h. 

20 
25 
33 
43 
45 

Au Cas ino et Café d e P a r i s 
Tous les soirs au Casino et Café de Paris concert 

jDar l'accordéoniste-virtuose Chambovey. 
o Demain soir jeudi, au Foyer du Casino : Bal 1900. 
Entrée libre ; les dames non masquées sont acceptées ; 
mais les messieurs non costumés devront porter la 
« moustache obligatoire ». Articles en vente à l'en
trée. 

Samedi soir : soirée soleuroise : réception de la cé
lèbre clique des Tambours participant au Carnaval. 

Do i t -on le d i r e ? 
,' Dans toutes les réunions ou l'on s'amuse, il est de 
bonne tradition de chanter une chanson. Celle qui 
doit être sur toutes les lèvres pendant les fêtes car
navalesques est la chanson officielle 1948 qui vient 
de paraître. Mais vous devez en savoir toutes les pa
roles car « toute chanson qui perd sa fin... ». Gare 
aux défaillances de mémoire ! Pour y Darer, ache
tez la chanson en vente au prix de Fr. 0.50. 

Cars p o u r V e r b i e r 
A la demande de plusieurs sportifs, Martigny-Ex

cursions organise pour le lundi gras, soit le 9 janvier, 
des courses pour Verbier avec départ à 8 h. 30 de la 
Place Centrale. S'inscrire chez Cretton-Sports et Pier
rot-Sports. 

Le jeudi 12 et les jeudis suivants pour autant que 
la neige est bonne des cars circuleront pour Verbier 
Consulter les affiches. 

© Radio-Moscou a attaqué violemment le premier 
ministre de Belgique, M. Henri Spaak, pour avoir 
approuvé le plan Bevin, comme l'a fait le groupe 
« Bénélux ». M. Spaak est considéré comme un des 
initiateurs du bloc occidental et comme ayant agi 
sur mandat des Américains et des Anglais. 

© On apprend par un communiqué officiel que 
Hitler et sa femme Eva Braun, vont être jugés pro
chainement par contumace edvant un tribunal de dé-
hazification de Munich. Il faut rappeler que rien ne 
permet d'affirmer la mort du Fuhrer. 

11? 

. . . je pensai tout à coup à la grande lessive. Que 
ne lave-t-on toutes les chemises blanches d'homme 
avec Radion! Remarquez-vous la différence? Faites 
un essai vous-même et vous constaterez à votre tour 
que Radion lave plus blanc Radion 
reste insurpassable. Il nettoie le 

linge à fond, le ménage et lui pro
digue le fameux parfum Radion. 

Radion lave p»u blanc 
% 

O M Q -pour tremper et rificejr^ 
• ™ -M 

ETOILE 

Gala 
SACHA 
GUITRY 

An Casino et Café de Paris 

Jeudi-Gras 
Samedi 

Dimanche et Mardi 

Tous les soirs 

"BAL 1900" au Foyer *£*• 

Soirée soleuroise 
Thés-dansants 
de 16 à 18 h. »/«. avec l'orchestre 
du Kursaal de Genève 

Concert 
par l'accordéoniste virtuose 
Chambovey 

CARNAVAL DE MARTIGNY 
à l'Hôtel Kluser 

DIMANCHE 8 février 1948 

CONCERT apéritif 
THÉ-DANSANT dès 16 h. 

B a l C o s t u m é dès 20 h. 
Orchestre entraînant 

MARDI GRAS 10 février 

DINERS SPÉCIAUX 
Prière de s'Inscrire à l'avance 

THÉ-DANSANT dès 16 h. 
B a l C o s t u m é dès 20 h. 
De l'entrain ! De la gaieté ! 

Illllllllllll IIIIII lllllllllllllllllllll M tu*************************** 

Carnaval à Saxon 
DIMANCHE 8 février 1948 
MARDI 10 lévrier 1948 

Grands Bals 
masqués au CASINO de SAXON 

Ardon Grande Salle du Midi 

DIMANCHE 8 février, dès 14 h. 
MARDI 10 février, dès 19 h. 

BAL DE CARNAVAL 
Orchestre Andalousie. Entrée par cou
ples — Prière de réserver ses tables 
Tél. 41201 

Affaire commerciale d'actualité 
(fabrication et vente) en plein développement à re
mettre pour cause de force majeure. Conditions à dé
battre. Ecrire sous chiffre G. F. 114503 L., Publicitas, 
Lausanne. 

A v e n d r e dans la Plaine du Rhône, région : 

Saillon~Saxon 
Différentes propriétés arborisées d'environ 3000 m2 

bien exposées ainsi que terrain nu se prêtant à toutes 
les cultures, conviendrait aussi pour vigne. 

A la même adresse : 
Vignes reconstituées dans le coteau. 
S'adresser par écrit au Confédéré sous chiffre S. 

1613. 

Vente aux enchères 
Monsieur Denis Gay-Crosier, à Paris, et ses deux filles 
Marguerite alliée Ezvan et Eliane alliée Kerholz, à 
Lamor-Plage, Côte du Nord France, exposeront en 
vente par voie d'enchères publiques, au Café de l 'Hô
tel de Ville, à Martigny, le samedi 7 courant, dès 14 
heures les immeubles ci-après : 

1. Sur Martigny-Bourg, 1 pré à Lesneuvilles de 
1033 m2, 1 forêt à L'Arzoley de 234 m2. 

2. Sur Martigny-Ville 1 pré à Précerisier de 3072 
m2, 1 pré-marais au Câpio de 2567 m2, 1 pré à Praz 
Prins de 1454 m2, 1 pré à la Pointe de 1625 m2. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Arthur Bender, notaire. 

Pompe à moteur 
Berthoud, verticale II, état 
de neuf, Junior, 3 CV neuve. 

Lucien Cottagnoud, Vétroe, 
tél. 41247. 

A VENDRE 

Motoculteur 
4 CV, peu servi. 

Lucien Cottagnoud, Vèlr.z, 
tél. 41247. 

A VENDRE 

poussette 
marine, bon état 

S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

une bonne d'enfant 
une fille d'office 
Hôtel Qare et Termina», Mar

tigny. 



LE CONFEDERE 

On demande 

manœuvres 
pour galeries 

Bon salaire et primes. — S'adresser à 

Losinger & C,a, Salvan, tél. 65967 

Pommes de terre 
Semenceaux et consommation 

TOUTES VARIÉTÉS 
Prix avantageux Livraison à domicile 

Vve U. MUGNIER. Martigny Bourg, tél. 611 77 

Capitaux 
Prêts à courts termes DEMANDÉS 
en vue d'assurer la trésorerie de la cons
truction d'immeubles de rapport, dans 
région de Montreux et industrielles du 
Valais. Taux 7 % . 
Offres sous chiffres P 1123-2 L à Publicités Lausanne. 

*w 
au Carbofort 

Carbemul Tretox 
ou ZOFAL-Hiver 

VENTE : Commerces spécialisés 
S. A. anc. B. Siegfried, Zoflngue 

A vendre à Uvrier 

VERGER 
de 800 toises, avec 24 pommiers canada, en 
plein rapport. — Faire offres chez 

Martin Bagnoud, Agence immobilière, Sierre "î i 28 
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La qualité à prix avantageux 

Draps de lit 
coton écru double chaîne 

165/250 cm. 

167/250 cm. 

coton blanchi double chaî
ne, qualité solide, 

170/250 cm. 

coton blanchi, double chaî
ne, quai, forte 180/250 

avec jolie broderie ou avec 
jour écholle 170/240 

mi-fil, très forte quai. 
170/250 

en flanelle coton, bordure 
rayée, belle qualité 

170/240 

Traversins 
forte cretonne 

joli basin rayé 

damas, jolis dessins 

9.5» 
13.8» 

16.»» 
18.5» 
21.5» 
21.5» 

16.5» 

4.90 
7.90 
9 .80 

3.»» 
6.5» 
5.9» 

Toile pour draps de lits 
le mètre 

toile coton écru, article 
solide, largeur 165 cm. 

toile coton écru, double 
chaîne, 180 cm . 

toile coton blanchi, double 
chaîne 170 cm. 

180 cm. 6 . 9 0 

toile coton blanchi, grain 
fin et serré, article recom-

. mandé 200 

220 

Tissus pour enfourrage 
basin coton, rayures 

120 cm 135 cm. 150 cm. 

8.5» 
9.80 

3.9» 4.9» 5.»» 

T a i e s diverses, cre tonne blanc 
coin brodé, cordon brodé n i n 

4.90 5.90 à v " 

en basin 5.90 

Fourres duvet 

135/170 en basin 

en damas coton, jolis 
dessins 

4.9» 

19.5» 
26.5» 

Mi-fil 
linge de cuisine mi-fil, 
bonne qualité, liteaux et 
carreaux rouges et bleus, 
larg. 45 cm. le m. 

essuie-mains mi-fil, bonne 
qualité, liteaux rouges et 
et bleus, 48 cm., le m. 

linge de cuisine mi-fil 
quai, recommandée, 50 cm. 

1J5 

1.65 
2> 

damas coton, très beau 
dessins 135 cm. 

croisé, bonne quai. 135 cm. 

Toile pour lingerie 
toile coton blanchi, bonne 
qualité 80 cm. 

renforcé coton 80 cm. 

Madapolam coton blanc 
80 cm. 

finette croisé, coton blanc, 
bien molletonné, 80 cm. 

flanelette coton, blanche 

belle qualité pour lingerie 
et layette 80 cm. 

Mi-fil 
essuie-mains mi-fil 

bonne qualité, liteaux rou
ges, bleus 50 x 90 cm. 

linges de cuisine mi-fil, 
écru, carreaux et encadre
ments rouges et bleus 

4 4 x 8 0 
5 0 x 9 0 

linge de cuisine mi-fil 
4 7 x 8 8 

7.5» 
6.90 

1.45 
1.95 

2.25 
1.95 
2.25 

2.6» 

2.75 

1.95 
2.95 

2.5» 
Couvertures pure laine — Couvertures piquées — Linges éponge 
Draps molletonnés — Rideaux — Plumes — Belles nappes 

Participez tous à notre grand concours 
200 francs de prix 

MAGASINS 

GONSET 
VOYEZ NOS 
VITRINES 9 V1TR MARTIGNY - SAXON VOYEZ NOS 

VITRINES INES SE 

Pour tous vos 

Traitements agricoles 
adressez-vous à l'Entreprise 

Gaillard-Thériseaux & C 
Saxon Tél. 6 2 3 4 6 

PERDU 
avant le 15 Janvier, sur le trajet 
Slon Gare direction E.O. S, 

un GANT peau 
doublé lapin blanc. 

Le rapporter au Calé Dixence, 
Sion, contre bonne récompense. 

ON DEMANDE 
pour la campagne, une 

Personne 
d'un certain âge pour tenir le 
ménage d'une personne seule. 

S'adresser sous chiffres P 2206 
S Pubiicltas, Sion. 

Jeune FILLE 
au courant du service du calé 
eherehe p lace c o m m e 

remplaçante 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 
faute d'emploi, 

machine a tricoter 
n B o b a l l h o n s e u entièrement 
remise à neuf par l'usine ; oc
casion unique ir. 900.—. Faci
lité de paiement. 

Faire offres sous chiffres P 
2209 S Pablicitas, Slon. 

Superbe oeeaslon 

Poussette 
ROYAL-EKA, grenat, moderne, 
état de neuf. Prix 150 fr. 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 
UNE VACHE 
fraîche vêlée, 4me veau, 13 li
tres par jour, et 

un g é n i s s o n 
S'adresser à M. Roger Rudaz, 

menuisier, Vex. 

A VENDRE 
par particulier, en toute con
fiance, pour cause imprévue, une 

CAMIONNETTE 
Chrysler-Plymouth 

16 CV, en parfait état de mar
che, charge utile 1000-1500 kg., 
moteur entièrement remis à neuf, 
batterie neuve, pneus en bon 
état de service, Impôts et assu
rances payés pour 1948, à en
lever de suite pour le prix ex
ceptionnel de Ir. 4500.—. 

Faire offres sous chiffres P 
2208 S Publicitas, Sion. 

Echalas 
u mélèze 

S o m m e s a c h e t e u r s par 
vagons. Faire offres avec 
prix et échantillons à MM. 

David Crettenand & CieS. A., Rddes 

BELLES 

Châtaignes sèches 
Fr . l.SO par kg., plus port et 
emb. Ed. Andreazzi 
fruits. Dong lo No 11 (Tessin) 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

RI M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

Quelques vagons de 

Caisses 
à fruits 

neuves, de fabrication très soi
gnée, s e ra i en t a e h e t é s . 

Livraison de suite on selon 
entente. 

Faire le meilleur prix possible, 
par écrit, sous chiffres P 2176 S 
Publlcilas, Slon. 

Chalet 
A VENDRE 

aux Mayens de Sion 
(1370 m.) à proximité de route, 
vue magnifique, eau courante 
(source), 6 chambres, salle à 
manger, cuisine véranda vitrée, 
cave, chambre à lessive, entiè
rement meublé , avec 400 m2 
de terrain. 

S'adresser sous chiffres P 2212 
S Pablicitas, Slon. 

FIAT 503 
A VENDRE 

torpédo commerciale, 7 
CV, parfait état, pont intérieur ; 
conviendrait à commerçant ma
raîcher ou vigneron, 5 pnens 
neufs Jamais roulé, o e e a s l o n 
unique, fr. 3000.—, pourrait 
aussi être transformée en trac
teur. Facilité de paiement. 

Offres sous chiffres P 2210 S 
Publicitas Sion. 

Liseuses 
Porte-monnaie 

Superbe choix 

L'imprimerie nouueiie 
A. monttort • martiomi 

LE 1 
S 

Stéphane Corbière jj 
E 

/ DU 

Roman policier 

PRINCE MIDO 

J 
— Oh ! non, c'est du côté des Hêtres, pas loin du 

verger. Cela vous intéresse ? 
— Ce sacré métier ! grogna le policier. L'habitude ! 

On ne peut pas voir une goutte de sang sans la flairer 
comme un chien sur une piste. 

— C'e"st comme moi les lapins. Un jour... 
— C'est par là ? coupa le policier. 
— Non, de l'autre côté. 
— Allons-y. 
Le braconnier se planta devant lui et le débarrassa 

de son lapin. Il le regarda en face. 
— Vous êtes réellement venu à Bidarray pour vous 

reposer, monsieur Bourguoin ? demanda-t-il. Je peux 
vous le dire, puisque vous n'êtes pas douanier, mais 
j ' a i toujours pensé que vous veniez pour démasquer 
le prince, pour savoir si ce n'était pas lui qui avait 
tué la femme qu'on a trouvé morte dans son apparte
ment. Et aussi les autres femmes, dont on a parlé dans 
les journaux. 

— Vous ne lisez pas les journaux ! 
— Mais on me les raconte. Vous pouvez me le 

dire, monsieur Bourgoin, ce n'est pas moi qui irai 
raconter vos affaires. Je pense tout d'un coup que 
c'est peut-être lui qui a tiré sur la Parisienne ! Ce 
n'est pas votre idée ? Je l'ai bien vu passer ce matin 
sur la route, mais il a pu revenir sans que je le 
sache. 

— Je ne suis venu que pour prendre des vacances, 
dit le policier. Mais le coup de fusil m'intéresse, parce 
que je commence à m'ennuyer. 

•— Ah ! je comprends, dit Hispar. 
Il comprenait que si lui-même était condamné à ne 

plus courir les lapins pendant quinze jours ou ne pas 
suivre les sentiers de la montagne avec un paquet sur 
le dos, par les nuits sans lune, il s'ennuierait trop pour 
ne pas chercher une distraction dans sa partie. 

De lui-même, il reprit la marche et ne parla plus 
jusqu'à la chênaie. 

— Voilà, dit-il. J'étais derrière ce chêne. La Pa
risienne est arrivée par là. J'ai d'abord entendu le 
cheval, mais j 'aurais pu le voir de loin avant de 
l'entendre. Tenez, voyez la marque des sabots. 

Les deux hommes penchés sur le chemin examinè
rent deux traces sur le sol raclé. 

— Je vais vous faire voir, dit Hispar, jusqu'où j ' a i 
couru pour la rejoindre. 

— Tout à l'heure, répondit Bourgoin en le retenant 
par le bras. A votre idée, Hispar, de quel côté a-t-on 
tiré ? 

— De là, bien sûr, répondit le braconnier en ba
layant d'un geste un large secteur dans la direction 
des Hêtres. Quant à vous dire si c'était plus à gauche 
ou plus à droite, je ne le peux pas, si malin que je 
sois, parce que le petit cheval était dans une drôle de 
position quand il a été touché. 

— Et la distance à laquelle on a tiré ? 
— C'est du pareil au même. Le coup de fusil était 

assez fort, mais je ne peux pas juger à l'estime. Vous 
qui êtes de la police de Paris, vous auriez pu le sa
voir si vous aviez entendu tirer. 

Campé sur ses jambes écartées, sa pipe éteinte à la 
bouche, Bourgoin observait les .coulées entre les ar
bres. Il secoua sa grosse tête. Il pourrait examiner le 
sol suivant quelques droites pour essayer de retrouver 
une trace de chaussures, mais il était certain de perdre 
son temps. 

— Venez donc par là, lui dit Hispar en s'éloignant 
dans la direction prise par le poney emballé. Vous 
allez voir. 

Le policier le suivit. Ils retrouvèrent le caillou sur 
lequel le braconnir avait découvert la première goutte 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France.I •? ,a>h ._ „.„X; 

de sang. Ils allèernt jusqu'à le'ndroit où Jacqueline 
Surtiaux avait fait demi-tour et ils revinrent sur leurs 
pas. 

— Maintenant, dit le braconnier, je vais vous mon
trer un double lacet. 

— Pourriez-vous me rendre un service ? demanda 
Bourgoin. Vous connaissez Bernard, le chauffeur des 
Marelones ? 

— Si je le connais ! C'est lui qui me paie mes la
pins. 

— Vous ne pourriez pas lui emprunter son fusil ? 
— Moi lui emprunter son fusil ? Vous n'êtes pas 

fou ? Il le prêtera à n'importe qui, excepté à moi. Et 
encore, non, il ne le prêtera à personne. Un fusil, 
c'est comme une femme. Ce sont les Arabes qui disent 
cela et ils ont bien raison. Et pourquoi je lui emprun
terai son fusil ? Vous savez bien qu'en ce moment per
sonne n'a besoin de fusil. Vous croyez que c'est Ber
nard, qui tirait à la cible, sur les arbres ? Ce n'est pas 
son habitude, parce qu'une cartouche, c'est une car
touche. Au prix où elles sont, je ne crois pas que 
M. Marelones en fasse cadeau à Bernard pour s'amu
ser. Par ici, monsieur Bourgoin. 

Il voulait montrer son double lacet. Bourgoin res
tait au milieu du chemin, à l'endroit où le braconnier 
avait effrayé le poney. 

Allons à la ferme, dit-il. Je veux voir de quels 
fusils on se sert dans le pays. Bernard nous le mon
trera, s'il ne veut pas nous le prêter. 

— Je vois, dit Hispar, que vous avez une idée de 
derrière la tête sur Bernard. Il vaut mieux ne pas vous 
entêter, parce que Bernard était sûrement à Bidarray 
au moment où le maladroit a tiré. C'est l'heure de ses 
commissions et il va chercher le courrier à la poste. 

Deux fois, pour la viande, il va jusqu'à Saint-Jean-
Pied-de-Port. 

— Je n'ai aucune idée sur Bernard, riposta le po
licier. Je l'ai vu ce matin devant l'auberge. 

— Allons-y. Mais attendez-moi une minute. Autant 
profiter de la course pour lui porter les lapins. Tenez 
celui-là, sans vous commander. 

Il disparut entre les arbres et revint rapidement, 
deux autres lapins à la main. 

— Ils ne sont, pas aussi beaux que mon vieux bri
gand, mais ils doivent être tendres. 

En un quart d'heure, ils atteignirent la lisière du 
bois et les premiers arbres du verger. Les arbres frui
tiers, même de plein vent, n'étaient pas hauts et les 
branches retombaient bas. 

— Venez par là, dit Hispar en se glissant dans le 
verger. J 'aime autant ne pas risquer de rencontrer M. 
Marelones. Lui et moi, nous avons toujours des expli
cations et je n'ai jamais le dernier mot. 

En longeant la cinquième rangée d'arbres, les deux 
hommes n'apercevaient plus le chemin qui menait du 
bois au château des Hêtres. Ils parcoururent deux 
cents mètres et arrivèrent au mur nord des communs, 
sans une ouverture. Ils le longèrent à droite et le 
coin tourné, atteignirent les garages. 

— Le voilà sans doute, votre fusil, dit Hispar. Vous 
n'aurez pas besoin de permission pour l'examiner. 

Bourgoin avait déjà aperçu l'arme, debout, le ca
non en l'air contre la porte vitrée de la cuisine des 
Bernard. Etait-ce ce fusil qui avait envoyé une balle 
vers Jacqueline Surtiaux ? Le policier le supposait, 
sans raison. En attendant parler du coup de feu, il 
avait pensé aux paroles de Latexague, le serrurier, à 
la porte de l'Auberge. Bernard n'était vraisemblable
ment pas encore revenu avec.la camionnette, sa femme 
s'occupait de la basse-cour et ne l'avait pas encore 
quittée depuis le pasage du serrurier. On pouvait 
donc avoir pris le fusil, gagné le bois en se défilant 
derrière les arbres du verger et avoir remis l'arme en 
place, le coup tiré. 

Le policier prit le fusil du bout des doigts et exa
mina de près le bois et l'acier. Il cherchait un indicé 
précis : des empreintes de doigts. Il n'en trouva au
cune, même pas celles du serrurier qui avait dû ma
nipuler le fusil sans précaution, les mains nues. Le 
canon et le bois avaient été essuyés avec un linge. 
Celui qui avait déposé là Te fusil après usage avait 
probablement des gants. Bourgoin pensa aux photos 
qui étaient dans son portefeuille. Il eut la certitude 
qu'il aurait pu trouver des empreintes correspondant 
à celles qu'il avait sur lui. 

Donc l'assassin des quatre femmes, celui qui avait 
tenter de tuer Jacqueline Surtiaux était au château ! 
Ce n'était pas une certitude, mais une présomption. 

(à suivre) 




