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Il faut aboutir i E" ——' Les moutons enragés 
Divers facteurs semblent contribuer sérieuse

ment, depuis quelque temps, à la solution heu
reuse du problème des salaires et des prix, tel 
qu'il se pose dans notre pays. Avec des réserves 
diverses, mais non de nature à paralyser l'action 
des pouvoirs publics, nos grandes associations 
économiques se sont prononcées en faveur d'un 
freinage énergique de la fameuse spirale. L 'U
nion syndicale suisse, tout en s'opposant à tout 
décret portant le blocage absolu des salaires, s'est 
rangée à la solution de la sagesse et de la raison. 
Ses chefs ont compris que ce problème dépassait 
largement le plan des intérêts directs et immé
diats qu'ils ont à défendre, qu'il avait une portée 
véritablement nationale. A ceux des délégués qui 
préconisaient une lutte à mort contre les profi
teurs, qui se plaignaient — à juste titre d'ailleurs 
— de certaines méthodes consistant à frapper de 
taxes excessives diverses catégories de marchan
dises importées, ils ont répondu que la classe ou
vrière avait un intérêt majeur à prévenir, même 
au prix de quelques sacrifices, un avilissement 
de notre monnaie dont les conséquences se fe
raient durement sentir avant tout pour les ga
gne-petit. En faisant appel, non sans pertinen
ce, à l'esprit réaliste et à la raison de leurs audi
teurs, - les chefs de la grande organisation ou
vrière ont eu gain de cause. On a donc assisté 
à un vaste mouvement de compréhension et de 
bonne volonté, dont les échos se prolongeaient 
régulièrement dans la presse et à la radio. Si 
chacun y met « du sien », la commission paritaire 
de quinze membres chargée de présenter des re
commandations aux autorités et d'appuyer l'ac
tion régularisatrice du contrôle des prix pourra 
faire d'utile besogne. Il semble en effet que l'on 
ait enfin compris, dans certains milieux qui ne 
sont pas totalement aveuglés par des préoccupa
tions partisanes, que la hausse parallèle et fréné
tique des salaires et des prix tourne fatalement 
au préjudice des ouvriers et des consommateurs, 
l'expérience ayant établi que dans cette course, 
les prix conservent toujours une sensible avance. 
Il tombe sous le sens que pour garantir au re
venu du travail sa valeur effective et son pouvoir 
d'achat, la première opération doit consister à 
entraver ou tout au moins à ralentir sérieusement 
la montée des prix. 

Toutefois, à côté de ces facteurs d'ordre moral 
et psychologique, il est incontestable que d'au
tres éléments pourraient bien entrer prochaine
ment en ligne de compte, qui seraient de nature 
à faciliter singulièrement la tâche déflationniste 
de nos pouvoirs publics. Quand le gouvernement 
français a décidé la dévaluation de la monnaie 
en cours dans la grande république voisine, ceux 
de nos experts et de nos économistes les plus dis
tingués qui se sont demandé quelle répercussion 
une telle mesure exercerait sur nos rapports com
merciaux avec la France ont tous, sans hésiter, 
émis l'opinion que la baisse du coût des marchan
dises à l'ouest aurait pour double effet de rani
mer nos échanges avec la France et de provoquer 
chez nous un fléchissement plus ou moins sen
sible du coût général de l'existence. Si tel devait 
être le cas, nous devrions une vive gratitude à 
un gouvernement ami qui, certes, n'a pas agi de 
la sorte en vue de nous rendre service et de nous 
faire plaisir mais dont le comportement en matiè
re de devises et de commerce international pour
rait faciliter grandement, au moment le plus op
portun, la difficile tâche de notre propre gou
vernement. Un proche avenir nous dira dans 
quelle mesure les prévisions de nos économistes 
se réaliseront, dans quelle proportion ils ont été 
d'heureux prophètes. Le fait est qu'il nous est 
aujourd'hui permis d'envisager l'avenir avec un 
optimisme raisonnable et de souhaiter que la vas
te action entreprise pour nous préserver de l'in
flation soit couronnée de succès dans un délai 
beaucoup plus rapproché qu'on aurait nu le pen
ser, il y a quelques semaines encore. Nous som
mes dans la bonne voie ! Allons donc de l'avant 
avec confiance puisqu'il s'agit de sauvegarder 
un patrimoine qui est celui de tous les travail
leurs et de tous les Suisses ! 

P. 

L e m o t p o u r rire... 
Le nègre Tom comparaît devant le Tribunal. 
— Qu'est-ce qui vous a amené là ? demande le 

juge-
— Massa, ce sont deux policemen. 
— Oui, bien sûr, mais je crois qu'il était question 

d'ivrognerie sur la voie publique. 
— C'est bien vrai. Massa, ils étaient saouls tous les 

deux. 

i Certains contribuables que le fisc a régulière-
| ment tondus se muent en moutons enragés et font 

entendre aujourd'hui des bêlements sinistres. 
Il ne faut pas trop s'en étonner. 
Les pouvoirs publics, tant fédéraux que canto

naux, nous ont prêché l'économie en paroles. 
Mais ils sont les premiers à donner le mauvais 

exemple en jetant l'argent par les fenêtres. 
Puis, pour se tirer d'affaire, ils ont recours à 

l'impôt direct et indirect qui n'atteint jamais en 
plein que quelques classes de la population : 

Celles dont les revenus sont connus. 
Quand l'Etat prétend conjurer le renchérisse

ment du coût de la vie et qu'il se met lui-même à 
majorer ses tarifs il se moque ouvertement de ses 
administrés qui tôt ou tard lui rendront la mon
naie de sa pièce. 

M. Marcel Gard, le grand argentier du canton 
va soumettre au Grand Conseil une nouvelle loi 
des finances qui, dès les premiers débats a déjà 
fait couler beaucoup de salive et d'encre. 

Nous n'avons, pour l'instant, rien à en dire. 
La presse est convoquée, en effet, cette semaine 

encore à une séance d'orientation, et d'ici là, nous 
préférons demeurer sur la réserve. 

Tout au plus, constaterons-nous que nos autori
tés ont bien mal manœuvré dans cette affaire. 

Loin de créer un climat favorable à l'accepta
tion de la loi, elles ont indisposé les citoyens par 
des majorations de permis et de taxes. 

C'était une grave erreur psychologique. 
A ce propos, l'intervention de M. Ernest Uis-

colo pour lequel nous éprouvons de la sympathie 
— il fait toujours bon rencontrer un humoriste ! 
— a été désastreuse et les députés, en l'approu
vant les yeux fermés — le sommeil, toujours ! — 
ont, dans une histoire de chiens, manqué totale
ment de flair. 

Les chroniqueurs ont rendu, sans doute, un grand 
service à l'Etat, en tournant l'aventure à la bla
gue au lieu de pousser des cris d'indignation. 

Il n'en est pas moins vrai que le contribuable a 
considéré la taxe sur les chiens comme la goutte 
d'eau qui fait déborder le vase. 

Franchement, on l'a mal préparé à de nouveaux 
sacrifices. 

Le projet de la nouvelle loi des finances va do
miner les préoccupations de l'heure en Valais, et 
peut-être aura-t-on recours aux journalistes pour 
déclencher en sa faveur une campagne à grande 
orchestration. 

Or, nous tenons — avant tout — à poser un 
principe : 

Celui d'une discussion libre, objective et cour
toise en nos différents journaux. 

Quelle que puisse être notre opinion, nous ne 

souffririons pas qu'on muselât l'opposition et qu'on 
fît entendre un seul son de cloche. 

Le procédé qui consiste à chloroformer l'opinion 
publique afin de la convaincre ensuite avec plus 
de facilité, n'est pas démocratique, et il ne faut 
pas compter sur nous pour le défendre. 

Il est temps de jouer cartes sur table. 
Adversaires et partisans n'ont qu'à s'affronter 

dans un débat loyal, et le peuple ensuite, prendra 
ses responsabilités. 

Mais nous ne lui appliquerons pas, personnelle
ment, la méthode Coué en matière politique ! 

Mous serions opposé, de même, à toute pression 
injustifiée sur la masse : 

Par exemple, il nous paraîtrait fâcheux que Von 
subordonnât le réajustement des traitements du 
corps enseignant à l'acceptation de la loi des fi
nances. 

Nos instituteurs ont droit à plus de justice et 
nous n'avons pas à lier leur sort à celui d'un pro
jet fiscal. 

Cela ressemblerait fort — qu'on excuse le mot 
un peu gras — à du chantage. 

'Nous voulons pouvoir juger de la nouvelle loi 
des finances en pleine liberté d'esprit, sans con
trainte, ni menace. 

Nous voilà plus à l'aise, à présent, pour décla
rer que nous n'approuvons pas ce groupement qui 
a nom Organisation de Résistance contre les Exa
gérations du Fisc : O.R.E.F. parce qu'il nous pa
raît trop facile, en vérité, d'accepter les progrès 
et de repousser les charges. 

Et puis, nous avons la conviction que ce ne sont 
pUà les plus miséreux qui vont adhérer à cette as
sociation de mauvais coucheurs. 

Il faut posséder de l'argent pour avoir quelque 
chose à perdre eUneuf fois sur dix un riche est 
plus près de ses sous qu'un pauvre diable... 

Au surplus, et nous tombons d'accord sur ce 
point avec M. Haegler — une action de ce genre 
est vouée à tous les aléas car on ne saurait fo
menter une grève des contribuables. 

Ce groupement s'est constitué durant le temps 
du Carnaval et il s'en ressent tout de même.. 

Il a raison, cependant, auand il prétend que la 
situation êconomiaue a fâcheusement évolué de
puis la fin de la guerre. 

La mévente des fruits et des vins, le renchéris
sement du coût de la vie et l'insécurité de l'avenir 
sont autant de mauvais signes. 

C'est hour cela, d'ailleurs, aue nous reconnais
sons, sans préjuger des desseins du corps électo
ral, que la nouvelle loi des finances vient à une 
heure hasardeuse... 

Après un retard de vingt ans ! 
A. M. 

Petites choses de la «Semaine Suisse» 

Après le canton de Vaud, le Tessin va fêter 
en 1948 le 150me anniversaire de son indépen
dance. / 

* * * 
La conférence internationale des chemins de 

fer tiendra ses assises en 1948 à Locarno. 
* * * 

« La Suisse est devenue ma seconde patrie » 
déclare le compositeur et chef d'orchestre Igor i 
Markévitch, de Vevey. « Ma reconnaissance va 
à votre pays, dont j 'admire le haut niveau cul
turel. » 

* * * 
Nos tireurs pourront tous prendre part aux Jeux 

Olympiques de 1948 à Londres, car les armuriers 
ont été reconnus comme amateurs, vu qu'ils ne 
vivent pas de leurs exploits de tireurs, mais de 
leurs commerces d'armes. 

* * * 

Aux dernières fêtes de fin d'année, on a cons
taté que les livres d'auteurs suisses ont été beau
coup demandés. 

* * * 
Un instituteur de la Nouvelle-Zélande a de

mandé aux Autorités fédérales l'envoi d'images 
et de cartes de la Suisse, afin de satisfaire la gran
de curiosité manifestée par les écoliers de là-bas à 
l'égard de notre pays. 

* * * 
Le département d'Etat des Etats-Unis caracté

rise la situation en Suisse comme suit : 
Dans presque tous les secteurs de l'économie 

règne une grande activité. Le commerce exté
rieur a presque repris sa physionomie d'avant-
guerre. La situation financière est bonne et le 
standard de vie l'un des plus élevés en Europe. 

Nouvelles suisses 
Assez de dépenses ! 

A diverses* reprises, ces derniers temps, les 
corps électoraux cantonaux ont été consultés sur 
l'octroi de crédits aux gouvernements pour des 
constructions d'édifices publics ou des frais d'ad
ministration. Dans la plupart des cas, le peuple a 
refusé l'autorisation d'engager de nouvelles dé
penses, signifiant par là sa volonté d'une politi
que financière partant d'une compression de cel
les-ci et non d'une perpétuelle augmentation des 
charges fiscales. 

Dimanche encore, les électeurs de Schaffhouse 
ont repoussé un projet de loi prévoyant un crédit 
supplémentaire de 210.000 francs, en plus de ce
lui de 150.000 francs déjà accordé par le Grand 
Conseil. Le bon sens populaire finira-t-il par être 
adopté par les Gouvernement ? C'est en tous cas 
la leçon que devraient tirer de ces divers scrutins 
ceux qui continuent à préconiser un train de vie 
cantonal ou fédéral beaucoup trop élevé par rap
port aux ressources. 

Le Tessin a fêté le I50me 
anniversaire de son indépendance 

En présence de M. Celio, conseiller fédéral, le 
Grand Conseil tessinois s'est réuni lundi après-
midi en séance solennelle pour commémorer le 
150me anniversaire de son indépendance. 

Le président de l'Assemblée et un membre du 
Gouvernement ont rappelé les événements de 
1798 puis les autorités se sont rendues en cortè
ge au monument de l'Indépendance où se déroula 
une émouvante cérémonie commémorative. 

On sait qu'en 1798, le Tessin refusa de faire 
partie de la Rénubliaue italienne cisalpine pour 
entrer dans la Confédération suisse. 

POLITIQUE ITALIENNE 
Le Conseil des ministres a arrêté la. date du 

18 avril pour les élections législatives italiennes. 
Déjà, dans toute l'Italie, la campagne électo
rale a débuté et celle-ci promet d'être très vi
goureuse. 

Le fait saillant de la situation politique est 
la scission intervenue au sein du parti socialiste. 
Deux tendances, l'une pour et l'autre contre la 
création d'un front commun socialo-communiste 
se sont affrontées. Les partisans de M. Sarragat, 
leader des socialistes modérés et ceux de M. Nen-
ni, chef de la fraction communisante, ne sont 
pas parvenus à s'entendre et la scission est faite 
Alliés aux communistes sous le nom de « bloc dé
mocratique » les Nenniens viennent de remporter 
leur premier succès aux élections municipales de 
Pescara en obtenant un peu plus de 48 pour cent 
des suffrages exprimés. Dans les milieux italiens 
bien informés, on s'accorde à considérer ce pour
centage comme étant celui qui sera atteint par 
le bloc aux élections législatives du 18 avril. 

On voit donc que la scission socialiste peut 
avoir pour effet de menacer sérieusement la fai
ble majorité des partis gouvernementaux. Il suf
firait d'un léger déplacement de voix pour que 
l'alliance des extrême-gauche atteigne son but. 

Devant ce danger la réaction de la droite a été 
immédiate. M. de Gasperi, président du Con
seil, leader du parti démo-chrétien, a ouvert la 
campagne électorale en sonnant le ralliement de 
toutes les forces anti-communistes. Il a accusé 
les chefs de l'extrême-gauche de se livrer à un 
double jeu menaçant les institutions démocrati
ques du pays et de vouloir soumettre l'Italie aux 
ordres de l'étranger. Ainsi, aux discours miel
leux des chefs communistes, il répond par de 
nettes accusations. Le ton est donné : il semble 
bien que c'est le caractère de violence qui do
minera toute la campagne. 

Les autres partis, beaucoup moins forts numéri
quement, attendent sans doute les premières réac
tions populaires pour dresser leurs plans de ba
taille. Ils peuvent, à la faveur de la lut^e que vont 
se livrer les grands partis, enregistrer d'apprécia
bles succès. 

L'épreuve de force a débuté. Au terme d'une 
campagne qui va passionner pendant deux mois 
toute l'opinion, l'Italie se prononcera en fait pour 
ou contre le communisme. On conçoit aisément 
que, d'un côté et de l'autre de la barricade, les 
préparatifs en vue d'une telle bataille soient 
conduits avec soin. 

Le premier numéro du « Jura libre » 
Edité par la Société coopérative Le Jura libre, 

un journal portant ce titre vient de paraître pour 
la première fois. Il sera l'organe des séparatistes 
jurassiens et paraîtra régulièrement tous les 
quinze jours. 

La réforme des finances fédérales 
La Commission du Conseil des Etats pour la 

réforme des finances fédérales a commencé ses 
travaux à Davos, sous la présidence de M. Fric-
ker, député d'Argovie. Elle comporte dix-sept 
membres, soit sept catholiques, cinq radicaux, 
deux agrariens, deux socialistes et un libéral. 

R.0E BOURG 
LAUSANNE 
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Le même mal 
sous le même régime 

Le journal fribourgeois L a Gruyè re explique 
de la façon suivante l'impossibilité dans laquel
le se trouve le gouvernement conservateur de ré
duire les dépenses administratives exagérées qui 
chargent le contribuable d'impôts excessifs. 

« U n corps de fonct ionnaires zélés reste une 
plaie si ses effectifs sont t rop nombreux et si 
ses méthodes de t ravai l sont vieillottes. Certes 
une réforme adminis t ra t ive , dir igée pa r un lea
der radical , est en gestat ion. Toutefois , chaque 
conquête dans ce sens n 'est-el le pas l 'objet en 
haut - l ieu d 'une obstruction forcenée ? On en a 
eu un récent exemple avec le projet présenté 
au Conseil d 'Eta t -par M. P ie r re Glasson pour 
le r eman iemen t de l 'apparei l judic ia i re en G r u y è 
re et en Veveyse. Et c'est précisément sur ce 
plan qu ' in terv ient l'hypothèque politicarde. En 
acceptant de rédui re le ménage bureaucra t ique , 
le par t i conservateur risque d'affaiblir son in
fluence et de d iminuer ses cadres. En principe, il 
se prononce pour les rénovat ions . En prati-, 
que, il a une sainte frousse de tout changement . 
Il conserve au t an t oa r voraci té que pa r t r ad i 
tion. Cela, l ' homme de la rue comme celui des 
champs le remarquen t sans qu 'on le leur souffle 
à l 'oreil le. Il leur suffit d 'a l ler faire le pied de 
grue dans certaines officines ou d ' a t t endre cer
ta ine paperasse officielle. Il leur suffit de ré 
gler certains émoluments . » 

La situation n'est-elle pas la même en Valais ? 
Il y a belle lurette que notre Gouvernement 

conservateur répond par de vagues promesses 
aux interpellations tendant à une réduction des 
dépenses administratives et à une réorganisation 
des services publics. 

Comment ferait-il autrement ? L'hypothèque 
politicarde dont parle notre confrère gruyérien 
est aussi lourde chez nous qu'aux bords de la Sa-
rine. La lever, ce serait pour le Gouvernement 
conservateur accepter de se priver de toute une 
clientèle électorale créée par une généreuse dis
tribution de places ou de fonctions. 

Cela comporterait l'abandon des « ficelles » 
de la politique pour les rênes du char de l'Etat. 

Le contribuable s'en trouverait fort bien, mais 
pas le parti conservateur. C'est pourquoi nous ne 
verrons pas de si tôt notre Gouvernement entre
prendre la nécessaire réforme. 

* * * 

Parlant des finances et des dépenses édilitai-
res de la ville de Fribourg. L ' I n d é p e n d a n t éta
blit les comparaisons suivantes qui se passent de 
tout commentaire. 

« Nous avons eu la curiosité de nous l ivrer à 
une é tude compara t ive de ce qui, sur le p lan 
édi l i ta i re , se dépense annue l l ement chez nous et 
dans la ville de Neuchà te l , ville de 27.000 ha 
bi tants , soit un mill ier de moins qu 'à Fr ibourg . 
L a configurat ion topographique de la ville é tant 
comparab le à la nôtre , le point de compara ison 
en reçoit une va leur accrue. 

» A Neuchà te l le service de voir ie s 'étend sur 
60 km. de rues et de routes ; à Fr ibourg , sur 54 
km. Or, alors que les dépenses budgétées pour le 
service de propre té , ba layage , etc., s 'élèvent à 
182,600 fr., l 'édil i té neuchâteloise s'en tire, pour 
le même service, avec une dépense de 83,000 fr. ! 
Alors que F r ibourg possède 22 cantonniers , N e u 
chàtel se contente d 'une équipe de douze hommes. 
I l est v ra i que les salaires versés à Neuchà te l sont 
moins élevés nue ceux de Fr ibourg , mais la d i 
minu t ion de dépense est due avan t tout à une 
mei l leure organisa t ion du service. 

» Encore quelques chiffres instructifs : l ' enlève
men t des ordures ménagères coûte à Neuchà te l 
75,000 fr. et à Fr ibourg 118,000 fr. L ' a r rosage des 
rues et l 'ébouage, qui coûte à Neuchàte l , pour 
un réseau plus é tendu, 22,000 fr., coûte à Fr ibourg 
40,000 fr. en chiffres ronds . Et encore : les dé 
charges publiques, net toyages divers, qui coûtent 
à la ville de NeuchâteJ 15,000 fr. g rèvent le bud 
get de Fr ibourg pour.. . 46,000 fr. ! Pour l 'en
semble des services édil i taires, Neuchà te l dispose 
d 'une équipe de 60 hommes ; Fr ibourg se paie le 
luxe d 'en avoir 92. » 

Chacun tirera sa conclusion des comparaisons 
ci-dessus. Et chacun jugera comme il convient 
un régime pratiquant une si désastreuse politi
que financière, dominée par les soucis politiques 
et les mesures de faveur nécessaires au maintien 
de sa clientèle électorale. 

R. F. P . 
Monsieur Jean-Jacques PORCHET et ses enfants Jac

queline-Françoise et Michèle-Sylvie, à Martigny-
Bourg ; 

Les familles parentes et alliées OBERLE, PORCHET, 
FURRER, NEBEL, WILD, à St-Gall, Lucens, Lau
sanne et Paris, 
ont le douloureux devoir de faire part du départ 

de 

Madame 

Milly PORCHET OBERLÉ 
leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur, décédée à Lausanne, le 16 février 
1948, dans sa 37me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Lucens, Av. de la 
Gare, le mercredi 18 février, à 14 h. 30. Culte pour 
la famille à 14 h. 

Heureux ceux qui ont lé cœur pur, 
car ils verront Dieu. 

Math. 5 : 8. 

Nouvelles du Val 
Berthe Bernage à Mart igny 

Vendred i 20 février 1948, à 20 h. 30, M a r t i g n y 
au ra le plaisir d ' en tendre à la Salle S t e - Jeanne 
An t ide , M m e Ber the Bernage , l 'exquise femme 
de let tres. 

Est-i l besoin de présenter M m e Bernage , l 'au
teur apprécié des nombreuses Brigitte ? 

Quelle femme n 'a lu au moins une de ses œu
vres si fraîches, si vivantes , si profondément hu
maines , où l ' au teur allie son sens très vif de la 
vie moderne au réal isme chrét ien, qui j ama i s ne 
s'oppose ? 

Qui ne connaît , en effet, l 'héroïsme caché de 
cette délicieuse Brigitte-maman, mère d 'une nom
breuse famille que les difficultés n ' épa rgnen t 
certes pas, mais qui les accepte et les surmonte 
avec courage" et sérénité. 

M m e Bernage , spécialiste des questions fami
liales qui s'est penchée avec tan t de péné t ran te 
finesse sur l ' âme de ses semblables, en part icul ier 
sur celle des jeunes qu'elle découvre si bien, nous 
donnera : 

La Maison du Bonheur 

L a « maison » lieu qui doit ê t re une des cellules 
de la Société. A quelles condit ions y t rouve- t -on 
bonheur ? Comment établ i r chez nous le bon
heur ? 

Nul doute que nous serons charmés pa r le verbe 
et la personnal i té de l ' a imable conférencière, 
mais encore et surtout que nous re t i rerons un pro
fit évident d 'une causerie donnée pa r une psycho
logue aussi aver t ie que l'est M m e Bernage ! 

Théâtre de Sion 
Les art istes du T h é â t r e Munic ipa l de Lausanne 

donneront , ce soir, mercredi 18 février, à 20 h. 
30, au T h é â t r e de Sion, la comédie étourdissante 
de De Fiers et Francis de Croisset : Les vignes 
du Seigneur. 

Cette œuvre bénéficiera d 'une in terpré ta t ion 
excel lente. On se réjouit d ' app laud i r P ie r re A l -
mette , Pau l Ichac, A n d r é Gevrev . Mmes Auvry , 
Chabr ie r , Stara . 

Nous r ecommandons de réserver assez tôt les 
places au Magas in Tronche t , té léphone 2 15 50. 

(Voir aux annonces.) 

Saxon 
« Le Père Tranquille » au Cinéma Rex 

L e c inéma Rex vous présentera cette semaine 
le g r a n d succès français , Le Père Tranquille, un 
film de g r a n d e classe qui a obtenu par tou t un 
énorme succès. Vous aimerez Le Père "Tranquille, 
la bonhomie de ses scènes, de sa constance hu
maine au t ravers de tan t d 'événements t ragiques. 
En venan t voir ce film, vous rirez, vous serez 
émus et vous applaudi rez . . 

Attention: en complément de p rog ramme, . ; un 
sensat ionnel repor tage , Le mariage de la princesse 
Elisabeth, en t ièrement en couleurs. 

i 

Avis aux propriétaires de juments 
mulassières 

Nous informons les propr ié ta i res de juments 
mulassières qu 'en 1948, les stat ions de monte se
ront ouvertes comme suit : 

Monthey : Fe rme de Malévoz, tél. 4 2 1 9 5 , 
baudet Lotus , s ta t ionné en permanence . 

Ardon: M . Léon Genet t i , tél. 4 12 06, baude t 
Casimir , s tat ionné dès le 20 février 1948. 

Charrat : Cette stat ion ne sera ouver te cette 
année-ci que si le nombre de jumen t s le justifie. 
Les éleveurs de l 'En t remont et de la Val lée du 
Rhône, région de Sail lon à Collonges, sont in
vités à consigner dans les 8 jours , auprès de M. 
Ado lphe Chappo t à Char ra t , les juments qu'ils 
désirent conduire à la stat ion de Cha r r a t . A u d é 
but de mars , les intéressés auron t connaissance 
de la décision prise. 

Office vétérinaire cantonal. 

Banque Populaire de Sierre 
En séance du 13 février 1948, le Conseil d ' ad 

minis t ra t ion a pris connaissance du résul tat de 
l'exercice 1947, qui est très satisfaisant. 

L e bénéfice net ressort, y compris le repor t de 
l ' année précédente et après amort issement d 'usa
ge, à Fr . 107.203,80 contre Fr . 88.468,35 en 
1946. 

L 'assemblée des act ionnaires est fixée au 13 
mars , à 16 h. 30, à l 'Hôtel Châ teau Bellevue, à 
Sierre. 

Il sera proposé de dis tr ibuer un d iv idende de 
6,43 %>, de verser Fr . 20.000.— à la réserve spé
ciale, Fr . 8.000.— à diverses œuvres d 'ut i l i té pu
blique de Sierre et des environs et de repor ter 
Fr. 24.693,80 à compte nouveau, contre Fr . 
22.997,35 en 1946. 

L a banque est affiliée à l 'Union Suisse des 
Banques régionales , Caisse d ' E p a r g n e et de Prêts , 
laquel le procède à des revisions périodiques. 

Mise au point 
E n da te du 17 décembre 1947, à la suite de 

fausses indicat ions, nous avons publié une infor
mat ion , sous le t i t re Toujours des bagarres à 
Kendaz, dans laquel le M . H e r m a n n Fournier , 
agent de la police locale était accusé d 'avoir 
voulu ré tabl i r l 'ordre à g rands coups de poings, 
dans une rixe, et d 'avoir f rappé v io lemment le 
jeune Gabr ie l Bornet , le laissant inan imé sur le 
sol. 

Con t ra i r emen t à ce qui a été relaté , nous d e 
vons aff i rmer que dans ces circonstances, M . 
Fourn ie r n ' a usé d 'aucune bruta l i té , qu'il n ' a nu l 
lement franDé le j eune Bornet , qui avai t été 
mal t ra i té pa r d 'au t res individus. Ce dern ier a 
été relevé pa r M. H e r m a n n Fourn ie r lu i -même 
qui lui donna les premiers soins en a t t endan t le 
m é d e c i ^ ^ . . . . . ' ..j.^? . •:;, "% 

aiais 
Une mystérieuse affaire d'abandon déniant 

Dimanche mat in , une femme inconnue se p ré 
sentait à la pouponnière de Sierre avec un bébé 
de 8 jours . Elle" déc lara se nommer M m e J . F. et 
habi te r Mar t igny . Ce nom emprun té est celui d 'une 
honorable famille bas -va la i sanne . L a femme pré
tendi t devoir se r end re en visite dans une clini
que de M o n t a n a et désirai t laisser le bébé à la 
pouponnière jusqu ' à son retour. 

L e d imanche soir, ni les jours suivants , person
ne ne vint r ep rendre le bébé. Prise de soupçons, 
la Direct ion de l 'établissement s ' informa à M a r 
t igny. C'est ainsi qu'el le appr i t qu ' aucune per
sonne r épondan t au nom indiqué ne s'était rendue 
à Sierre ni n ' ava i t laissé un bébé à la poupon
nière. 

On se trouve ainsi en présence d 'un cas d 'a
bandon d 'enfant . L a police a entrepr is des re
cherches mais la femme inconnue reste int rou
vable . 

On nous apprend, au moment de mettre sous 
presse, que M. J. F. lui-même, à la suite d'une 
enquête à laquelle il s'est livré, a réussi à décou
vrir la femme qui avait emprunté le nom de son 
épouse. Il la découvrit dans le train, d'après le 
signalement donné par le personnel de la pou
ponnière de Sierre. Il s'agit d'une dame V. de 
Branson. Elle ne pensait pas qu'on lui demande
rait ses papiers à la pouponnière et c'est pour 
cette raison qu'elle a donné un faux nom. 

gpnagTr;—'—r—r—. 

Le départ du consul de France à 
Lausanne 

Le consul généra l de France à Lausanne , M . 
Profi let va qui t ter ce mois-ci not re pays pour oc
cuper un poste à Beyrouth . 

M. Profi let connaissait bien le Valais où il fit 
de nombreux séjours et où il se fit aprjrécier par 
ses talents d iplomat iques et sa g rande bienvei l
lance à l 'égard de not re canton. 

Sur la route du Simplon 
De gros t r avaux de réfection v iennent de débu

ter aux environs de Schalberg. Ceux-ci sont con
fiés à une entrepr ise pr ivée sous la survei l lance 
du Dépa r t emen t des T r a v a u x publics. 

Chalais 
Tombola de l'Eglise paroissiale 

Le comité de res taura t ion de l 'Eglise parois
siale de Chala is remercie toutes les personnes qui 
se sont dévouées pour l ' achat ou le placement 
de billets de tombola en faveur de not re église 
g r avemen t e n d o m m a g é e pa r le séisme du 25 j a n 
vier 1946. 

Comme le t i rage est fixé au 1er mars prochain, 
les vendeurs voudron t bien nous rendre encore le 
service de renvoyer a v a n t le 25 courant les ta 
lons des billets écoulés. 

Il nous reste encore quelques carnets de billets 
à placer ; les personnes qui désireraient en rece
voir sont priées de bien vouloir en faire la de 
m a n d e sans t a rde r au « Comité de la tombola de 
l 'Eglise de Chalais , à Chalais . 

L e t i rage de la tombola , qui a été autorisée pa r 
le Conseil d 'E ta t du Vala is , sera effec 'ué devan t 
nota i re et la liste des billets gagnan t s pa ra î t r a 
dans tous les journaux du canton. 

Le comité. 

Cliroofqae de Martigny 
M e s d a m e s , u n fi lm p o u r v o u s 

Mais oui, Mesdames, voici un programme extraordi
naire qui fera battre votre cœur et vous fera vivre 
deux heures d'amour et de drame en Algérie où les 
passions — comme le soleil — sont brûlantes. Voici 
votre favori Tino Rossi qui bat tous les records dans 
Le chant de l'exilé avec Ginette Lecrec et Aimé 
Clarion. En exclusivité à l'Etoile de Martigny dès 
aujourd'hui mercredi. Il sera prudent de ne pas at
tendre les derniers jours. 

La d i r ec t i on d u c i n é m a Corso.. . 
s'est assuré la sensationnelle production de la Cen-

tury Fox : BUFALLO BILL, en technicolor et parlé 
français. Une œuvre qui dépasse de loin ce que nous 
connaissons de plus beau dans les films d'aventures. 
La plus grande bataille d'Indiens réalisée à ce jour : 
5200 figurants. 3 tribus d'Indiens. 

C'est Joël Me Créa qui interprète le rôle du Buf-
falo Bill aux côtés de la belle Maureen O'Hara et de 
la non moins belle Linda Darnel. 

Dès vendredi. 
H a r m o n i e 

Nouveau programme des répéttions : 
Lundi : Hautbois, flûtes, clarinettes. 
Mardi : Saxos, clarinettes-basses, bassons. 
Mercredi : Petits cuivres, cors, altos. 
Jeudi : Barytons, petites-basess, gros cuivres, bas

ses, trombones, contre-basses cuivre et corde. 
Vendredi : générale. 

Sk i -C lub M a r t i g n y 
Dimanche 22 février, course subsidiée à Thyon, chef 

de course M. Gilbert Petoud. Les inscriptions sont 
reçues chez M. Fernand Gaillard, librairie, à Marti
gny-Ville, prix de la course, membres du SCM Fr. 
4.50, non-membres Fr. 6.—. Le départ aura lieu à 
8 heures de la Place Centrale à Martigny-Ville. 

Confl i t a u t o u r des F a l k l a n d 
Depuis un siècle, les îles Falkland ou Malvinas, 

situées au sud 'de ' l'Amérique, sont considérées comme 
appartenant à L'Angleterre. L'Argentine en reven
dique aujourd'hui la possession. Appuyée par des 
bateaux chiliens, la flotte de guerre du général Péron 
effectue actuellement des manœuvres dans les para
ges. Des détachements armés ont débarqué. L'ami
rauté britannique a donné l'ordre au croiseur « Ni
geria », de 8000 tonnes, de gagner les eaux des Fal
kland. A la Chambre des Communes, M. Bevin a sou
haité un arbitrage international afin de régler le con
flit sans effusion de sang. ** » * '*' 

Pour réduire les accidents de la 
circulation 

Savoir circuler évite les accidents. C'est pour 
faire de nos écoliers de futurs piétons, cyclistes ou 
automobilistes bien au courant de toutes les rè
gles de la circulation que l 'ACS, le T o u r i n g C lub 
et la Fédéra t ion rout ière suisse ont organisé avec 
l 'appui des autori tés une série de cours pour l 'en
seignement de la circulation à l 'école. 

Le premier de ceux-ci a eu lieu à Lausanne 
et a été suivi avec intérêt par des chefs de police, 
des maî t res d'école, inspecteurs, professeurs et un 
nombreux public. 

Nous signalons avec plaisir à nos lecteurs que 
Me Edmond Gay , directeur de l 'ACS exposa de 
façon remarquab le les pr inc ipaux problèmes con
cernant la circulat ion routière. 

L'assemblée générale des Nations 
unies ne se tiendra pas à Genève 
Le comité des neuf membres des Nat ions unies 

a désigné Par is comme siège de la prochaine as
semblée généra le de l ' O N U , après avoir pris 
connaissance du rappor t de M. T r y g v e Lie , se
crétaire général , qui vient de visiter plusieurs 
villes européennes . 

Le comité a examiné les possibilités de Paris , 
Genève , Bruxelles et L a H a y e , puis a désigné 
Par is à l 'unanimi té . L a séance a été brève . Les 
membres ont pris leur décision après avoir pris 
l 'avis de M. Lie, considérant que Par i s offrait 
les plus g rands avantages , pr inc ina lement en ce 
qui concerne le logement et les communicat ions . 

OÎOjlof: 50.000 
* T I B A C E 

13 MARS 

LOTERIE ROMANDE 

Négociants / 
Pour vos assortiments de 

Graines potagères et fourragères 
adressez-vous à la maison spécialisée 

Fernand 
Gaillard 

SaXOn Tl. 62303 

CARRIÈRES 
COMMERCIALES 

Etude simultanée des branches 
commerciales et des langues, tous 
degrés; méthode pratique, rapide. 

Diplômes professionnels de 
Commerce et de langues 

Secrétaire, Comptable, CFF - PTT. 
Baccalauréat commercial 

Groupes homogènes, plan d'études 

adapté aux connaissances de l'élève. 

Cours de jour • Cours du soir 

Demandez le programme C 

Scole T.emânja 
Tél. 3 0512 Ch. de Mornex Lausanne 

^ PHARMACIE NOUVELLE 
I l DROGUERIE 

f»mf SION R«M BO'.UER, pharm. 
Tel 21864 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

I Un prit a ine en acacia de Hongrie I 
. . CLliUIllU = r,bu-te*se et dwabttlté I 



LEJCONFfepERE, 

Le s la lom g é a n t d e P l a n a c h a u x 
C'est par un temps idéal, sous un soleil éclatant et 

une neige excellente que s'est disputé dimanche le sla
lom géant de Planachaux. Le parcours avait été quel
que peu modifié pour que toute l'épreuve puisse se dis
puter à Planachaux. Il en est résulté un slalom en 2 
manches auquel participèrent environ 80 concurrents 
qui se disputèrent prix et challenges dans le meilleur 
esprit de compétition. 

Quant aux spectateurs ils étaient si nombreux que le 
téléférique ne cessa de fonctionner à plein rendement 
pour les monter et les descendre. De son côté le ski-
lift ne cessa d'être pris d'assaut. Parmi les nombreux 
visiteurs venus de toutes les parties de la Romandie, 
voire de Suisse allemande et de France, on notait la 
présence de personnalités connues du monde de la po
litique et du sport. C'est ainsi que l'on se montrait le 
jeune roi de Siam accompagné des membres de sa 
famille et de sa suite et trois skieurs zurichois con
nus, membres du ski-club de Davos. 

Samedi une soirée parfaitement organisée avait eu 
lieu à l'Hôtel de Champéry. Une gentille animation et 
la plus agréable ambiance ne cessèrent d'y régner. 

Voici les résultats des deux manches additionnées 
de ce splendide slalom géant : 

Dames : 
Juniors : de Gottreau Mady, S.C. Lausanne, 6 min. 

26,2 sec. 
Seniors 1 : Denise Mézentin, S.D.S. 3' 27", gagne le 

challenge « Petit Bonheur » ; 2. Edmée Abetel, S.C. 
Lausanne, 3' 44,3" ; Gladys Golay, S. C. Lausanne,, 
5' 12,1". 

Seniors Il : Loulou Boulaz, S. C. Genève, 3' 27,1" ; 
2. Marg. Zimmermann, S. C. Champéry, 4 '36 ,1" . 

Messieurs : 
Juinors : Pierre Neiger, S.A.S. Genève, 2' 54" ; 2. 

Reymond Mattey, S.C. Salvan, 3 " ; Jean-Daniel Fa-
vre, S.C, Lausanne, 3 ' 03,2", etc. 

Seniors I : Georges Michaud, S.C, 2' 46", (meil
leur temps absolu, gagne le challenge Hôtel Suisse) ; 
2. Maurice Thiébaud, S.C. Villars, 2 ' 5 5 , 1 " ; 3. 
Edouard Siegrist, S.C. Genève, 2' 57,4", etc. 

Seniors II : 1. Pierre Bonnant, S.C. Genève, 2' 51,4" ; 
2. Jean Juge, S.A.S. Genève, 3' 05,4" ; 3. Paul Hirs-
chy, S.C. Léman, 3' 31" . 

Seniors III : Arnold Gonser, Q.N.D. Vevey, 3' 
13,2" ; 2. Got. Haffner S.C. Davos (Gr. Zurich), 

3' 56,4". 

Elite: 1. Georges Page, S. C Chaméry, 3 '07". 

Classement par équipes : 
1. S.C. Genève, gagne le challenge AOMC, 8'52 3/5 ; 
2. S. C. Champéry, 9' 02 2/5 ; 3. S.A.S. II Genève, 
9' 08 4/5 ; 4. S. C. Lausanne I, 9' 16" 3/5 ; 5. S. A. S. 
I Genève, 9' 17 1/5 ; 6. S. C. Lausanne II, 10' 30 4/5 ; 
7. S. C. Illiez, 10' 54"3/5. 

La 8 m e C o u p e d e S a x o n 

Grâce à la mutuelle compréhension et au grand 
dévouement des membres des commisisons organisa
trices ce concours a obtenu un succès retentissant. Je 
ne voudrais pas citer des noms, mais qu'il me soit 
toutefois permis de relever celui du toujours actif 
président de la commission technique Charly Veu-
they qui malgré l'état défectueux de. la neige a su 
nous présenter des pistes magnifiques. 

Fonds : 
Juniors: 1. Raymond Jordan, Daviaz, 19'12" ; 2. 

Raymond Forré, Saxon, 20' 47". 
Seniors: 1. Pierre Giroud, Saxon, 42 '07" ; 2. 

Alphonse Tornay, Ghampex, 44' 12". 
Descente : 
Juniors: 1. Simon Fournier, Nendaz, 1* 44" ; 2. 

Michel Bovier, Vex, 1'52". 
Seniors : 1. Alphonse Tornay, Champex, 1' 37", 

meilleur temps ; 2. Jules Glassey, Nendaz, 1' 52". 
Vétérans : 1. V. Mayoraz, Hérémence, 2' 5" ; Delè-

ze, Fully, 2 '59" . 
Slalom : 
Juniors: 1. Michel Pitteloud, Vex, 3 7 " ; 2. Marc 

Fournier, Nendaz, 41" . 
Seniors : 1. Alphonse Tornay, Champex, 40" ; 2. 

Fd. Tissières, Fully, 43". 
Vétérans: 1. V. Mayoraz, Hérémence, 4 7 " ; 2. L. 

Délèze, Fully, 68". 
Challenges : 
Fils Maye : (combiné 3 seniors) : A. Tornay, 

Champex. 
Eddy Joly : (pombiné alpin seniors) A. Tornay, 

Champex. 
Genoud, Sierre : (combiné 3 juniors) : R. Forré, 

Saxon. 
Morard Saxon : (combiné alpin juniors) : Michel 

Pitteloud, Vex. 
E. Rentsch, Saxon : (Coupe des vétérans) : V. Mayo

raz, Hérémence. 
Interclub : Nendaz. 

Challenges réservés au Club de Saxon : 

Orsat, Martigny : (combiné 3 seniors) : Pierre Gi
roud. 

Veuthey, Saxon : (combiné alpin seniors et juniors) : 
Jean Pain. 

De Sa^inhaut : (combiné 3 juniors) : R. Forré. 
Vernay, Saxon : (combiné alpin juniors) : Jean Pain. 

L e b e a u geste des spor t i f s suisses 
Au cours des récents Jeux Olympiques d'hiver, un 

appel en faveur des orphelins de guerre a été lancé à 
la radio par Me Marcel Sues, sur proposition de Bibi 
Torriani, capitaine de l'équipe suisse de hockey sur 
glace. 

Cet appel a été entendu. De partout les dons ont 
afflué au Secrétariat du Parrainage International des 
Orphelins de Guerre, 2 Place de la Taconnerie, Ge
nève. Grâce à eux, 14 orphelins de guerre, fils de 
sportifs morts pour leur pays, seront parrainés pen
dant deux ans. Ces enfants seront choisis dans les pays 
contre lesquels notre équipe de hockey a joué à Saint-
Moritz. 

Le Parrainage International des Orphelins de Guer
re remercie vivement tous les sportifs suisses de leur 
geste généreux. Puisse-t-il être imité ! 

HOCKEY SUR GLACE 

F i n a l e r o m a n d e sé r ie A 
Samedi 14 et dimanche 15 février s'est disputé à 

Neuchâtel la finale romande série A qui opposait les 
équipes de Château d'Oex I, Yong-Sprinter II et 
Martigny I. Le samedi soir, après un match très dur, 
Château d'Oex et Yong-Sprinter s'en retournaient dos 
à dos sur le score de 5 à 5. . ; c .: 

Dimanche matin, Martigny s'alignait dans son pre
mier match contre Château d'Oex. Après un premier 
tiers où les deux équipes firent jeu égal, Château d'Oex 
menait à la marque par le score de 4 à 3. Par contre 
durant le deuxième tiers les joueurs de Martigny se 
montrèrent nettement supérieurs mais, soit par mal
chance, soit par manque de réalisation, ils ne purent 
marquer qu'un but et obtenir ainsi l'égalisation. Au 
début du troisième tiers les joueurs de Château d'Oex 
partirent en force et la défense de Martigny, surprise 
et bousculée par le canadien Morgan et l'anglais Ler-
ruy, fut battue à 5 reprises en l'espace de 3 minu
tes. Mais les joueurs de Martigny repartirent avec 
courage et, durant la fin du tiers, acculèrent de nou
veau l'équipe de Château d'Oex en marquant un der
nier but plus que mérité. Le score final de 9 à 5 
est trop sévère pour l'équipe locale qui aurait eut toutes 
les chances, avec un peu d'entraînement de gagner le 
match. 

A peine ce match était-il terminé que les joueurs de 
Martigny rentrèrent de nouveau en piste pour se me
surer avec l'équipe des Yong-Sprinter. Cette partie 
fut beaucoup plus plaisante à suivre par suite du plus 
joli jeu fourni par les deux équipes. Après deux tiers 
où Martigny se montra supérieur, le 3me tiers vit le 
réveil des Young-Sprinter qui ramenèrent le score à 
7 à 6. 

Le classement final s'établit ainsi : 
1. Château d'Oex I 2 matches 3 points 
2. Martigny I 2 matches 2 points 
3. Young-Sprinter II 2 matches 1 points 

Le co in d e la g y m n a s t i q u e 
j L é bureau cantonal de l'Association valaisanne de 

gymnastique, était réuni dimanche dernier dans la 
capitale du Valais. Connaissance fut donnée du tra
vail à effectuer pour l'année en cours dont le prin
cipal se porte sur la fête romande qui aura lieu à 
Payerne les 25, 26 et 27 juin 1948. 

La journée cantonale des pupilles et pupillettes 
aura lieu à Saxon le 23 mai prochain en lieu et place 
de Viège comme précédemment annoncé. 

• Avec plaisir nous avons constaté l'essor que prend 
la gymnastique en Valais puisque 6 nouvelles sec
tions ont fait leur entrée dans le giron cantonal à 
savoir Muraz-Collombey, Chalais dans l'Association 
féminine, Martigny-Bourg, Muraz-Collombey, Cha
lais chez les pupillettes et Grimisuat dans la classe 
des pupilles. 

A Sion s'est tenu également dimanche le cours can
tonal pour moniteurs de sections de pupillettes et pu
pilles et plus de 40 participants avaient répondu à 
l'appel de la commission de jeunesse afin de venir 
s'instruire pour inculquer dans leur section de jeunes 
les notions de la gymnastique, leçons élémentaires au 
développement de la vie civile. D.L. 

Monsieur et Madame Edouard VOLLUZ-VOLLUZ, 
Monsieur André VOLLUZ, profondément touchés 
des marques de sympathie reçues expriment leur re
connaissance émue à tous ceux qui par leur pré
sence et leurs messages ont pris part à leur épreuve. 

Un en acacia de Hongrie 
= rnbus'exse e' durabtiité I 

iii||i' 

Une propreté minutieuse 
. . . et des vêtements blancs, immaculés, sont de 

rigueur dans une cuisine soignée. Mais comment y 
arriver? Avec Radion, naturellement. Voyez-vous la 
différence? Faites un essai et vous constaterez à votre 

tour que Radion lave plus blanc. 
Radion reste insurpassable. Il nettoie 

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

Dès CE SOIR à l'ETOILE •Sa* 

Monsieur et Madame Rodolphe LUGON, à Ardon ; 
Mademoiselle Marie LUGON, à Ardon ; 
Monsieur Jean LUGON, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Raoul LUGON et leurs enfants, 

à Ardon ; 
Famille Henri ALBRECH, à Genève ; 
Monsieur et Madame Marcel GAILLARD-CLEMEN-

ZO, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Pierre GAILLARD et leur fils, 

à Genève, 
ainsi que les familles parentes et alliées BROC-

CARD et DELALOYE, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle Anna LUGON 
leur chère sœur, tante et cousine, déccdée le 16 fé
vrier 1948, dans sa 64me année, munie des Secours de 
la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le jeudi 19 fé
vrier 1948 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La conférence que 
vous attendiez 

VENDREDI 20 février 1948 à 20 h. 30 
à la Sa l l e S te Jeanne-Ant ide , Martigny 

MmB Berthe BERNAGE Rarlerade 

Invitation cordiale. 
'La Maison du Bonheur" 

CE SOIR a„°£ale de ?a PIaee 

à Martigny-Bourg 
nous aurons le plaisir de présenter le 

FAKIR NATIONAL SDISSE 

CAMELIA 
dans ses grands numéros sensa'ionnels 
(avale couteaux, sabres, spatules, lames d'acier) 

De retour des grandes Olympiades de St-Moritz 

MANŒUVRES, MINEURS 
MAÇONS, CHARPENTIERS 
sont demandés par l ' 

Entreprise du barrage de Lavey, à EVIONNAZ 
Entrée de suite — Tél. 646 37 

Pommes de terre 
Semenceaux et consommation 

TOUTES VARIÉTÉS 
Prix avantageux Livraison à domicile 

Vve U. MUGNIER, Martigny Bourg, tél. 61177 

Sténo - Dactylographe 
qualifiée est demandée par la Direction des Ecoles et 
Stations cantonales d'agriculture à Châteauneuf. Les 
offres sont reçues jusqu'à fin février. 

Le Tracteur Ferguson 
Erartement de roues réglable 1,20 - 1,95 m. 
Dispositif d'accrochage hydraulique 

F E R G U S O N S Y S T E M 

Idéal pour la petite, la moyenne exploitation, 
les cultures spéciales et les cultures fruitières. 

Agence officielle : COMPTOIR AERICOLE ET HORTICOLE 

E . B L A N C H O C D , S I O N , tél . 2 1 2 0 7 

Elevage exclusif de la poule 

BLEU de Hollande 
sélection aux nids-trappes, ana
lyse négative de pullorum par 
l'Institut bactériologique de l'U
niversité de Berne. 

Nombreux prix. P o u s s i n s 
d 'un Jou* fr. 2.20 pièce. 

Expédition chaque semaine. 

S. BARBEY, Chardonnev s. Morgss 
T é l . (021) 7 12 83 (Vaud) 

VACANCES loûer?du72juill. 
au 7 août, pet it 

chalet ou logement 
3 lits. - Offres détaillées à P. 
Jeanneret, Milieu 34 a, tsienne. 

Confiez toutei voi annon

ces à « Pnblicitaa > 

dans son dernier succès 



LE CONFEDERE 

Chauffeur 
ayant quelques années de pra
tique sur camions Diesel, c h e r 
c h e p l a r e (désire changer de 
place) — Permis rouge. 

Offres sous P 2764 S Publici-
Ins, Sion. 

WtlVffy 

HAROUE DEPOSEE 

Viticulteurs! 
L'Echalas Helvétîa 

imprégné au sel Tan i l i t h vous d o n n e r a en
t ière satisfaction. 

L a composit ion des sels Tan i l i t h est l e r é 
sul tat de longues années d 'expér ience : un 
fort pourcentage de Din i tophénol empêche 
le lessivage. 

Fabrique de produits alimentaires 
céderait exclusivité de vente de ses produits à 

DÉPOSITAIRE 
pour le canton du Valais. 

Grosse situa ion pour pnrsonne séripuse et capable d'or-
gani-er un service de v nte aux détaillants. 

Falr* of,re snus chiff et D 25172 X, Puhllcilai, Genèue. 

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

Grâce à ce t ra i t ement spécial, 
soumis à l ' analyse du Labora to i re 
fédéral d'essais à Zur ich , 
l ' E c h a l a s H e l v é t i a offre une ga ran t i e 
de durée m a x i m u m . 

L ' E c h a l a s H e l v é t i a de d imension 
très régul ière est fabriqué en bois 
d 'épicéa, et sa circonférence 
moyenne est de 13 cm. 

L ' E c h a l a s H e l v é t i a est impégné 
dans toute sa longueur , avec 
double imprégna t ion à la base. 

L a va leur de l ' E c h a l a s H e l v é t i a ne 
dépend pas de sa couleur, mais du 
choix des sels et de la mé thode 
d ' imprégna t ion , comme aussi de la 
conscience du fabricant . 

L ' E c h a l a s H e l v é t i a a fait ses preuves, 
il se vend depuis plus de 20 ans à la 
g r a n d e satisfaction de not re clientèle. 

Pfefferlé & Cie, fers 

ENTREPRISE D E 

déioiicemen!, pelle mécanique 
Transports trains-routiers 10 

tonnes 
Remorque spéciale. 12 tonnes, pour 
transport pelle mécanique. 

A. Bagnnnd, Granges-Lens 
Tél . 4 22 20 

Théâtre de Sion 
Mercredi 18 février 1948, à 20 h. 30 

l a troupe d o 
T h é â t r e Munic ipa l d e Lausanne donnera 

"Les Uignes du Seigneur" 
la comédie étourdissante de 

De Fiers et Francis de Croisset 

Prix des places : fr. 2 75, 3.30 et 4.40. — Location 
Magasin Tronchet, tél. 21550 

ON CHERCHE pour date à 
convenir 

sommelière 
sérieuse et de c-nfiance, bien 
au courant d'i serv ire, b >n eain 
as*u-é. — Faire offres au Caté 
d u P r o r è s , V e r n a y a z . 

Sommelière 
rie confiance, connaissant très 
l)i«-n le service, CHERCHE 
PLACE dans bon calé de 
Martignv ou envi ois. 

Entrée à conveni'. 
Of'es sous chiffres P 2780 S 

Publlritns. Sinn. 

N O U V E L ARRIVAGE 
rie greffoirs. ProfitPZ de faire 
vos arhats avant les nou
velles hausses françaises. 

David Crettenand 
& C"> S. A., Riddes 

Tél. 41563 

Avenue du Midi Sion Tél . 2 1 0 21 

Echalas et Tuteurs 
imprégnés marqués 

*• SIBI 48 
de la Société Industrielle riu Bols et Imprégnation S. A., 
à Evionnaz, KO t livrables dès ce jour, aux meil
leures conditions. 
Pour renseignements, s'adresser à 

S I B I 8 . A., Evlonnaz , tél. 24628 
ou chez ses.dépositaires : 

Vule«port S. A., S ion, tél. 2 24°4 
M E O C S. A., Char rat, tél. 63039 

A vendre ou à louer 

1 propriété 
de 30C0 m2, en bordure de la 

ROUTE 
SAILLONLEYTRON 
en partie a r b o r i s é e , en plein 
rapport, et une partie en frai-
»ea> 

Critlin Aubin, caillon. 

On cherche 

Jeune Fille 
pour aider au m é n a g e . 

S'adresser de suite à Mme A. Montfort, 
Martigny. 

TOMBEREAU 
A VENDRE 

pour tracteur ou auto-trartenr, 
charge utile 3 tonnes, tare 500 kg. 

S'adresser chez Jean Dornaz, 
Fontain -Fully. 

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

Rt Michel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

Satisfaction, 
gain rie t< mps et d'elForts sont assurés par l'emploi de 
la bouillie ca éinée 

"LA RENOMMÉE" 
au soufre mouillable 

qui p « r m e t d e l u t t e r en même temps c o n t r e l e 
mi ld iou , l ' o ïd ium et l ' a e a r l o s e . 

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

"LA RENOMMÉE" 
Produit AQRICOLA vendu exclusivement par la 

Fédération uai. des Producteurs de Lait, a Sion 

: LIVRABLE DE SUITE : toute la gamme des nouveaux modèles 

• • • • • • • • • » • • t m i 

NORTON 
B. S. A. Royal Enfield 

Condor 

Garage PROZ fî. Pont-de-la-Morge « 3 1 3 9 

FEUILLETON DIT . CONFFDFRF • M. 32 : 

fil Stéphane Corbière \ 

LE POIGNARD 
JAPONAIS 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

Ces hommes venaient de bon matin et disparais
saient de onze heures à quatre heures. Ils revenaient 
travailler jusqu'au soir, discrètement. Ils allaient et' 
venaient sans contrôle dans la propriété. 

L'inspecteur avait pensé au château, à ceux qui 
l'habitaient, mais pas aux domestiques ni aux jardi
niers. 

— Vous pensez à ce que vous a dit ce policier ? 
demanda Berthe. 

— Un peu, avoua le prince. Venez-vous faire quel
ques pas, si vous ne craignez pas que le mouvement 
vous fasse fondre ? 

— Je ne crains pas de fondre, dit fœ jeune fille en 
se levant. 

Le prince Mido avait soudain peur des communs, 
qu'il n'avait pas dans son champ de vision, et du 

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

verger que parcourait Jacqueline pour atteindre le 
bois. Leur sieste terminée, les jardiniers étaient-ils 
revenus ? 

Tous deux sortirent de la roseraie et passèrent sur 
la pelouse derrière la maison. 

— Il fait encore meilleur ici, dit Berthe. L'herbe 
nous rend la fraîcheur qu'on lui a distribuée ce ma
tin. 

L'herbe était d'un vert éclatant, tandis que celle de 
la grande pelouse, sur le devant de la maison, exposée 
au soleil, était plus jaune, en dépit des arrosages 
copieux et quotidiens. 

Mme Tellière les rejoignit. 
— Avec cette chaleur, dit-elle, je n'ai vraiment ni 

courage, ni imagination. J'ai laissé ma lettre à la moi
tié. Mon mari attendra vingt-quatre heures de plus. 
D'ailleurs lui-même n'est pas pressé de me donner 
des nouvelles. 

Elle était de mauvaise foi, car chaque courrier du 
matin lui apportait une lettre de Paris. Les lettres de 
M. Tellière ne débordaient certes pas de détails, mais 
elles contenaient l'essentiel : les trois enfants instal
lés à la campagne, en Normandie, dans une pension 
profitaient du plein air. M. Tellière disait que la cha
leur, à Paris, était étouffante et qu'il avancerait pro
bablement d'une semaine son départ pour les Hêtres, 
où il passerait deux jours avant d'emmener sa femme 
dans les Alpes. 

— Qu'avez-vous fait de Jacqueline demanda Mme 
Tellière. 

— Elle a disparu répondit Berthe. Elle est sans 
doute allé voir les éleveuses. 

— A cette heure ! Il y fait une température d'étuve. 
— Il fait trop frais ici, ajouta-t-elle. On risque 

d'attraper du mal. Venez-vous ? 

— Cette fraîcheur est agréable, s'empressa de ré
pondre Berthe. 

La partie de la pelouse exposée au nord et sur la
quelle ne donnait jamais le soleil était en effet humi
de. Les deux bancs de pierre plantés au bord du ga
zon avaient quelques taches de mousses oubliées par 
les jardiniers. 

Mme Tellière s'éloigna pour rejoindre les Mare-
lones et les Asluitapatche dans la roseraie. 
— C'est vrai qu'il fait un peu trop frais, dit le prin
ce Mido. Si vous preniez un rhume en cette saison, 
j ' en serais désolé. 

— Je ne risque rien, répondit Berthe en lui sou
riant. 

Ils s'éloignèrent pourtant de la maison, et suivirent 
lentement le chemin qui longeait le verger. Pour être 
moins ardent, le soleil n'en était pas moins gênant. 
Berthe défendait sa nuque avec ses mains croisées. 
Le prince Mido n'avait plus le courage de parler. Il 
fixait le bois, essayant d'apercevoir entre les premiers 
arbres une tache claire, la robe de Jacqueline. Il crai
gnait bien en s'avançant trop près de la lisière, de gê
ner le policier, mais il ne pouvait s'empêcher d'aller 
de l'avant. 

XVI 

LA POCHETTE DE DENTELLE 

— Par où avez-vous passé ? demanda Berthe éton
née en apercevant Jacqueline allongée dans sa chaise-
longue et bavardant avec Mme Tellière. 

— Nous sommes allés jusqu'au bois, ajouta le prin
ce Mido, et nous ne vous avons pas aperçue. 

— J'ai fait le tour derrière le verger" et la basse-
cour, répondit Jacqueline. J'ai retrouvé ma pochette 

de dentelle .J'y tenais. C'est papa qui me l'a rappor
tée de Bruxelles. 

Vous l'aviez donc perdue ? 
— Oui, ce matin. Je ne m'en suis pas aperçue parce 

que la vue du sang sur Bébé m'avait troublée. Je 
n'aime pas le sang. 

— Quel sang ? 
— Je ne sais pas comment il s'est blessé, sur le 

cou, et s'est enlevé un morceau de peau. Je ne me 
rappelle pas pourtant qu'il ait accroché une branche 
quand il a eu peur et qu'il a galopé. Je le calmais et 
j 'avais du sang sur mon gant. Ne vous inquiétez pas 
Berthe ; je l'ai soigné tout de suite. 

— Il fallait le dire à Bernard. Il connaît les che
vaux en chair et en os aussi. 

Jacqueline avait déjà raconté à Mme Tellière cette 
histoire de pochette, mais elle n'avait pas encore parlé 
de la blessure du poney. 

— J'ai oublié de vous demander des nouvelles de 
Bébé ! s'exclama le prince Mido en entrant dans le 
jeu. Hispar était près de vous quand il s'est emballé? 

— Emballé est exagéré, mais le vieux brigand de 
braconnier était là. Il s'amuse à faire peur. Je l'ai 
menacé de lui détruire tous ses collets. 

— Si vous en trouvez, ne vous gênez pas ,dit M. 
Marelones qui s'était approché. 

— Hispar est un grand camarade de l'inspecteur 
Bourgoin, si j ' en crois celui-ci, reprit le prince Mido. 
Il n'a rien eu de plus pressé que de courir lui annon
cer qu'il avait maîtrisé votre coursier et qu'il vous 
avait sauvé la vie. 

— Le menteur ! s'écria Jacqueline. 
— Il a dit à l'inspecteur que la t ê t e s'était blessée. 
Ils se renvoyaient les répliques, et Mme Tellière, 

allongée, souriait à leur entrain. (A suivre.) 




