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Trop se taire nuit... 
Personne ne peut dire que la Presse valaisanne 

s'acharne sur des coupables condamnés par nos 
Tribunaux. Personne ne peut l'accuser dp déballer 
aux yeux du public les détails scabreux qui rem
plissent les colonnes de certaines publications 
étrangères. 

On a tout de même, chez nous, le sens de la 
mesure et le respect de la dignité humaine. 

On l'a vu tout récemment encore, après l'af
faire des lettres anonymes de l'Entremont, lors-
qu'André Marcel s'élevait dans ce journal même 
contre la publication du jugement aux criées pu
bliques. 

Cette générosité d'âme est tout à l'honneur de 
notre Presse. Elle est dans le caractère du Valai-
san dont c'est une des plus belles qualités. 

Il y a des cas cependant où elle peut devenir un 
défaut. A tenir secrètes certaines affaires intéres
sant la collectivité, on laisse la porte ouverte à 
toutes les hypothèses et à tous les soupçons. La 
plupart du temps, ce sont sur des innocents que 
pèsent le doute et la suspicion alors que les cou
pables profitent de ce mutisme. 

Nous prétendons, dans ce cas, que le public doit 
être informé sans réticence et que c'est là la seu
le façon de maintenir intacts chez lui ses sen
timents de confiance et de justice. 

A plusieurs reprises, ces temps derniers, on a 
parlé en catimini de graves infractions qui au
raient été commises à la loi sur la protection des 
denrées alimentaires. Plus récemment, on se glis
sait à l'oreille le nom de l'un ou de l'autre sus
pect d'avoir nui à notre commerce d'exportation 
en expédiant de la marchandise ne correspondant 
pas à la commande. On a soigneusement évité de 
donner la moindre publicité à ces affaires. Résul
tat : Tout le monde est au courant de ces faits, 
personne n'a une certitude. 

Pour ménager une personne ou une société, on 
accepte que le doute plane sur tout le commerce 
de nos produits. 

On nous dira — et c'est là l'objection qu'oppo
sent certains à la publication des jugements- — 
on nous dira que l'aveu public des défaillances 
commises dans le commerce de nos produits peut 
nuire gravement à leur écoulement. Nous ne 
pouvons pas partager cette manière de voir. 

En effet, bien de ces infractions dont nous par
lons ont été découvertes hors du canton, par la 
police ou des contrôleurs étrangers. Quelles pen
sées viennent à l'esprit de ceux-ci, lorsqu'ils 
constatent que l'affaire est étouffée, que le public 
n'est pas au courant des faits ? Pourquoi ne con-
clueraient-ils pas que nos autorités responsables 
couvrent les coupables ? 

Pourquoi auraient-ils encore foi en la probité 
de notre commerce, alors qu'une grave faute 
ne semble provoquer aucune réaction chez nous ? 

Nul n'est infaillible et chacun de nous peut 
avoir à répondre de ses actes. Mais lorsque ceux-
ci engagent non seulement la responsabilité de 
l'auteur, mais celle de toute une partie de notre 
population, il convient d'éviter toute équivoque. 

Ce n'est pas en fermant les fenêtres qu'on aère 
une maison. Ce n'est pas dans l'ombre que peut 
naître cet esprit de collaboration confiante si né
cessaire au plein épanouissement de notre écono
mie valaisanne. 

Le silence, dans ces cas, ne constitue-t-il pas 
un encouragement à la fraude ? A ne risquer 
qu'une condamnation à une amende prononcée 
à huis clos, beaucoup risquent de se laisser tenter. 

Or, on nous a dit et répété sur tous les tons que 
pour assurer l'avenir de notre viniculture ou de 
notre agriculture, nous devions offrir à nos ache
teurs des produits impeccables, bien présentés et 
de la meilleure qualité possible. 

Des efforts considérables dans ce sens ont été 
faits. Est-ce que, par lâcheté, on consentirait à ce 
qu'ils soient réduits à néant ? 

Nous devons prouver à l'étranger que nous sa
vons mettre nous-mêmes de l'ordre chez nous. 
Nous devons dissiper le malaise qui s'installe en 
Valais à la suite de certains faits. Pour le bien 
des responsables comme pour celui de tous. Une 
explication franche coupe court à tous les bruits 
et ramène les actes à leurs justes proportions. 

De bouches à oreilles, une peccadille peut pren
dre l'allure d'un crime. 

Un communiqué officiel, même le plus dis
crètement rédigé, vaut toujours mieux que des ra
contars. 

Trop se taire nuit parfois plus que trop parler. 
A nos autorités ou aux organisations compé

tentes de savoir parler juste ce qu'il faut et au 
moment voulu. gf. 

En passant. 

Les chamois, 
pius précieux que ies hommes 

Nous avons assisté, dernièrement, au Tribunal 
d'Hérens-Conthey aux débats d'une dramatique 
qffaire : 

Celle qui mettait aux prises le garde-chasse Re
né Fellay et le braconnier Candide Héritier de 
Savièse. 

On se souvient de la course éperdue des deux 
hommes, l'un poursuivant l'autre, à travers ro
chers et éboulis, et du dénouement de ce duel : 

Le braconnier armé se retourne, un coup de 
feu claque, et un éclat de projectile atteint à la 
main son adversaire. 

Puis Candide Hériter après avoir lâché son ar
me et son attirail de chasseur prend la fuite, à 
demi exténué, le garde-chasse ayant renoncé à 
tirer à son tour par esprit chevaleresque. 

Si nous revenons sur cette affaire, après l'avoir 
évoquée en divers journaux, c'est d'abord que 
nous avons pris connaissance du jugement, c'est 
ensuite et surtout quelle pose un problème im
portant : 

Celui de la protection du garde-chasse, à nos 
yeux plus précieux que le gibier... 

Le braconnier, celui qui joue le jeu en dépit du 
risque et peut-être à cause de lui, ne nous a jamais 
été antipathique, à condition qu'il sache, en vrai 
sportif, perdre ou gagner. 

Nous en connaissons plusieurs pour lesquels 
nous éprouvons de l'amitié et qui ont le tempé
rament d'hommes libres^ 

Mais cela ne nous empêche aucunement de ma
nifester la même estime et la même affection à 
leurs valeureux adversaires. 

Il faut autrement de courage, en effet, à un 
garde-chasse isolé pour accomplir sa mission 
qu'au braconnier pour réaliser ses exploits en 
marge de la loi. 

Nous savons un garde-chasse qui se trouva en 
présence, un jour, de plusieurs délinquants qui, 
le voyant venir, trempèrent leurs mains dans le 
sang des chamois abattus, s'en barbouillèrent le 
visage et épaulant leurs armes dans sa direction, 
lui firent signe de monter... 

Il n'insista pas. 
Dans le cas évoqué par devant le Tribunal d'Hé

rens-Conthey nous avons entendu, de la bouche 
des deux seuls acteurs, la version du drame. 

Or, nous avons une certaine habitude, au gré du 
métier que nous pratiquons, de juger les hom
mes. 

C'est René Fellay que nous croyons. 
L'avocat de la défense, avec beaucoup d'as

tuce et d'habileté n'a découvert, au fond, qu'un 
coupable en cette aventure, et c'est, figurez-vous, 
le chroniqueur, qui aurait dramatisé les faits par 
goût de la sensation ! 

Me Charles Crittin a, décidément, beaucoup de 
talent. 

Mais, peut-être, un jour, quand les esprits se
ront définitivement calmés, acceptera-t-il de nous 
écouter pour sa seule édification personnelle. 

Il saura alors qui est René Fellay que nous con
sidérons aujourd'hui comme hier, pour notre part, 
comme un des Valaisans qui font le plus honneur 
à son pays. 

Sa loyauté, son courage et sa générosité nous 
sont connus. 

Il ne nous est pas donné tous les jours de ren
contrer un brave : 

Celui-ci en est un dans la plus haute accep
tion du mot. 

On peut nous blaguer : « Vous avez découvert 
un héros ! », nous tourner en dérision, nous soup
çonner de sentimentalisme à l'eau de rose... 

Tout cela nous est parfaitement égal. 
Au premier rang de ceux que nous respectons 

pour leur valeur humaine il y a René Fellay que 
nous n'avions jamais approché avant le drame. 

Ce sentiment-là, nous savons qu'il est partagé 
par ses compagnons de travail, et c'est tout de 
même une référence... 

Quand à Candide Héritier auquel nous ne vou
lons pas jeter la pierre, il nous fait hausser les 
épaules : 

Un tout petit garçon. 
* * * 

// a donc écopé de six mois d'emprisonnement 
avec sursis, de 300 francs d'amende et aux frais 
de la cause, pour s'être rendu coupable « de lé
sions corporelles par négligence ». 

On eût mieux fait encore de l'acquitter pour 
mieux marquer son insignifiance... 

Un braconnier qui tue un chamois dans un dis
trict franc fédéral peut, être frappé d'une amende 
de 700 à 1500 francs. 

Celui-là, décidément, s'en tire à bon compte. 
Il ne nous appartient pas de savoir s'il a voulu 

tirer pour toucher le garde-chasse ou seulement 
pour l'effrayer, car c'est un débat à trancher en
tre lui et sa conscience. 

Mais qu'on ne vienne pas nous raconter que le 
coup de feu est parti accidentellement ! 

Nous ne marchons pas et si Candide Héritier 
a l'impression que nous lui portons préjudice par 
notre scepticisme, alors qu'il nous traduise per
sonnellement en justice : 

Il y aura, cette fois, du vrai sport. 
Le Tribunal dont nous ne discutons pas le ju

gement a mis l'accusé au bénéfice du doute. 
Il ne pouvait probablement, faire autrement. 
Mais, il faut bien en tirer la conclusion que ce 

même facteur pourra être évoqué dans la plupart 
des drames en haute montagne qui se déroulent 
en pleine solitude et loin de tout témoin. 

Le garde-chasse n'est pas protégé... 
C'est une chance que les chamois le soient! 

André Marcel 

Nouvelles suisses 
Pour la suppression de l'impôt 

supolémentaire de la défense 
nationale 

La conférence des directeurs cantonaux des fi
nances a décidé de proposer au Conseil fédéral 
la suppression de l'impôt complémentaire à l'im
pôt de la défense nationale. Cet impôt, précédem
ment simple complémentaire de l'impôt de dé
fense nationale a été ensuite transformé en im
pôt spécial avec délimitation des contribuables et 
des périodes de calcul. Les formulaires de décla
rations prévus sont tellement compliqués que cela 
donne à réfléchir quant aux effets psychologi
ques. De plus, la conférence constate qu'il n'est 
en général pas possible, dans le délai indiqué, de 
procéder au contrôle des déclarations d'impôts. 

Autour des prix du vin 
L'information selon laquelle les producteurs 

et les distributeurs venaient de signer une conven
tion introduisant une baisse des prix des vins in
digènes a soulevé un grand intérêt. Pour la pre
mière fois, en effet, le consommateur, qui com
mençait à boycotter les vins du pays en raison 
de leur cherté, l'a emporté et a obtenu que joue en 
sa faveur la loi de l'offre et de la demande. Cette 
réaction symptomatique permet d'espérer que ce 
même phénomène se produira également dans 
d'autres domaines. La décision prise dans le sec
teur des vins démontre en tout cas que l'on ne 
peut indéfiniment traiter en quantité négligeable 
le consommateur et que celui-ci peut exercer, par 
son attitude, une notable influence sur les prix. 

Pensez aux petits oiseaux ! 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte ch. postaux II c 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.100.00Ô.— 
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Facilités pour amortissements et remboursements- DÉPOTS a vue - a terme - en Caisse d'Epargne 

Une thèse fortement conirouersés 
(De notre correspondant particulier.) 

Le peuple suisse est appelé à se prononcer, le 
14 mars prochain, sur notre future régime du su
cre et sur la création d'une nouvelle raffinerie à 
Andelfingen. Le projet du Conseil fédéral est an
térieur à l'approbation, par le peuple et les can
tons, des articles économiques destinés à être in
sérés dans la Constitution fédérale en vue de ve
nir efficacement en aide à celles de nos branches 
économiques qualifiées de vitales et considérées 
comme telles qui se trouveraient menacées dans 
leur existence même. C'est sur ce point, à vrai di
re essentiel, que les adversaires de la nouvelle 
sucrerie zurichoise vont concentrer leur effort. 
Leur thèse paraît assez logique. Ils disent que la 
seule raffinerie actuellement existante en Suisse 
suffit amplement aux besoins de la consommation 
indigène que le projet « dirigiste » du Conseil 
fédéral aura comme conséquence regrettable de 
maintenir le prix d'une denrée de première néces
sité à un niveau artificiellement élevé, au moment 
même où le rationnement international de cette 
denrée vient d'être supprimé et où nous serions en 
mesure d'importer des tonnes de sucre à un prix 
de revient sensiblement inférieur à celui qui sera 
produit chez nous. Et de se demander comment, 
dans les hautes sphères fédérales, on agit de la 
sorte tout en prêchant le freinage de la fameuse 
spirale des salaires et des prix. Et encore à quoi 
rime une telle politique, qui priverait la caisse fé
dérale d'un appoint annuel précieux, découlant 
des droits de douane perçus sur les entrées massi
ves de la précieuse denrée. Ainsi, on ferait à Ber
ne, de gaieté de cœur, une première et déplorable 
entorse à la promesse solennelle qui avait été fai
te, le soir même du 6 juillet, quand dans les 
transports de sa joie, M. Stampfli, alors encore 
chef du Département fédéral de l'Economie pu
blique, avait affirmé que lui et ses pairs ne fe
raient qu'un usage discret, réservé, judicieux, 
des nouvelles compétences économiques dont le 
souverain venait si généreusement de les investir. 
N'est-il pas svmptômatique que les instances diri
geantes du parti radical-démocratique d'un can
ton essentiellement agricole comme celui de Ber
ne n'aient pas hésité à recommander à leurs élec
teurs le rejet du projet officiel qui sera tranché 
le 14 mars prochain? 

Les partisans du projet, de leur côté, font va
loir les avantages d'ordre technique qui leur pa
raissent aveuglants, qui découleraient d'une « ra
tionalisation » de notre régime de production 
agricole, la culture de la betterave sucrière pou
vant et devant s'effectuer chez nous avec le maxi
mum de rendement. On combattrait efficacement, 
selon eux, les menaces de crises agricoles indi
gènes, toujours latentes, en prévenant, notam
ment, la surproduction du lait. Ce à quoi les ad
versaires rétorquent que nos possibilités d'expor
tation de fromges, de lait condensé et de choco
lats au lait, cet élément idéal de compensation 
à l'importation des matières premières indispen
sables à l'activité de nos grandes industries d'ex
portation, se trouveraient réduites, le plus ma
lencontreusement du monde, par le régime de 
« planisme » agraire que les augures de notre 
politique économique prétendent nous imposer. 

On le voit, la lutte sera chaude, particulière
ment en Suisse romande, où l'on a quelques bon
nes raisons de se plaindre de la sollicitude jugée 
excessive de nos pouvoirs publics fédéraux à l'é
gard du grand canton de Zurich. Les revendica
tions qui furent formulées en deçà de la Sarine, 
quand la question fut soulevée pour la première 
fois de la création d'une seconde sucrerie natio
nale, ne trouvèrent aucun écho dans les milieux 
économiques et politiques qui donnent habituel
lement le ton sur le plan fédéral. On aurait tort 
de s'imaginer à Berne que la constance mise à 
nous prétériter ne finit pas par provoquer en Ro-
mandie une aigreur plus ou moins justifiée, qui 
trouve tout naturellement son expression quand 
le peuple est appelé à dire son mot. Un vote né
gatif de cette même Romandie ne devrait pas 
être interprété comme un acte d'hostilité à l'é
gard de notre paysannerie indigène, mais bien 
plutôt comme une réponse significative à des mé
thodes qui n'ont que trop duré. 

P. 

Ecole primaire avec Internat 
Collège Ste-Marie, Martigny 



L E ^ q p N F E D E R K 

Clironiqne Je Martigny 
Décès d ' u n M a r t i g n e r a i n e n I r l a n d e 

On nous apprend la mort survenue après une cour
te maladie de M. Amédée Rouiller, le cadet de feu 
Alexandre Rouiller ébéniste à Martigny-Ville et frère 
d'Edmond Rouiller décédé en 1918. 

Le défunt né en 1881 avait quitté Martigny très 
jeune pour débuter comme sommelier à Genève ; il 
se plaça ensuite dans le midi de la France, puis en 
Angleterre pour s'établir définitivement en Irlande. 
Grâce à son activité intelligente, son esprit d'ini
tiative, il avait été chargé de l'organisation de la Cen
trale d'approvisionnement des wagons-restaurants et 
buffets de gare irlandais, place qu'il a occupée encore 
peu de temps avant sa mort ; il exploitait en outre 
avec son épouse irlandaise un petit hôtel à Kingstown, 
port de Dublin ; père de trois garçons dont l'un, mé
decin, engagé par l 'ONU, a parcouru plusieurs conti
nents aux soins des blessés de la dernière guerre. 

Amédée Rouiller fit honneur à sa patrie en contri
buant brillamment au prestige de notre industrie hô
telière. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

C e u x q u i s 'en von t 
Dimanche soir, une bien triste nouvelle se répan

dait comme une traînée de poudre dans notre paisi
ble village. Abel Witschard était décédé des suites 
d'un terrible accident qui avait eu lieu dans la soirée. 
La consternation était générale, la stupeur se lisait sur 
tous les visages. Jeunes et vieux, mamans et papas, 
tous étaient frappés au plus profond de leurs cœurs 
par cette nouvelle aussi terrible qu'inattendue. On ne 
verrait plus Abel toujours souriant et de bonne hu
meur traverse le village de son pas dégagé ou re
joindre des amis pour une partie de plaisir. 

Abel qui aimait tant la vie ; Abel toujours prêt 
à rendre service, Abel zélé au travail comme dans 
toutes les choses qu'il accomplissait ; Abel qui ne 
comptait que des amis ; tu t'en es allé à l'aube de ta 
jeunesse, tu nous a quittés en pleine vie, laissant der
rière toi une famille éplorée et des amis désespérés. 
Cher Abel, tu fus le rayon de soleil de notre jeunesse, 
ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs 
comme ta chère image reste présente devant nos yeux. 
Les jeunes suivront ton exemple, guidés par ce bel 
esprit de vaillance et d'enthousiasme dont tu fus le 
vivant emblème. 

A sa chère famille si cruellement frappée, nous 
présentons l'hommage respectueux de sincères condo
léances et notre plus vive sympathie. 

Un jeune. 

C o n f é r e n c e 
Lundi 23 février 1948, au Collège communal, à 

20h.30, M. Balmas du Cartel d'Hygiène Sociale mo
rale de Lausanne parlera de L'utilisation des jus de 
fruits. 

A l'Etoile 
LE C H A N T DE L 'EXILE avec Tino Rossi qui n'a 

encore jamais interprété un rôle avec autant d'émo
tion. Aimé Clariond et Ginette Leclerc sont parfaits. 

« La Bise » 
Il reste encore un certain nombre d'exemplaires du 

journal La Bise du dimanche et du Mardi-Gras. 
On peut s'en procurer au prix réduit de 40 cts aux 

kiosques de la Place Centrale et de la Gare. 
Nombreuses seront sans doute les personnes qui 

voudront en acquérir pour elles-mêmes ou pour les 
adresser à leurs amis et connaissances du dehors. 

Le T h é â t r e M u n i c i p a l d e L a u s a n n e à M a r t i g n y 
Lundi 1er mars prochain, le Théâtre Municipal de 

Lausanne viendra interpréter les actes désopilants, 
combien alertes et singulièrement pimentés de Les Vi
gnes du Seigneur, la célèbre pièce de de Fiers et de 
Croisset. 

Deux trains de nuit circuleront le 1er mars. 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 
Pour la coupe valaisanne, la première équipe du 

Martigny-Sports se rendra dimanche 22 février à 
Sion, le vainquer de ce match sea appelé à rencontrer 
Sierre en demi-finale de cette compétition. Les per
sonnes qui désirent accompagner Martigny I à Sion 
sont priées de s'inscrire, soit chez M. Ernest Clai-
vaz, à Martigny-Ville, soit chez M .Francis Revaz, 
à Martigny-Bourg, en versant le prix de la course 
soit Fr. 3. . Délai d'inscription dimanche à 11 h. 30, 
après cette heure, aucune demande ne sera prise en 
considération. Le départ de Martigny aura lieu par 
le train de 13 h. 20 et pour le retour de Sion à 18 h. 

10. 
M a r t i g n y - B o u r g 

Matches de billard. — Le championnat du Bourg 
se termine ce soir vendredi à 20 heures au Café du 
Commerce par la finale Stragiotti-Gaillard. Cette 
compétition se terminera comme de coutume par un 
banquet « à la le Bleu ». 

Classe 1878 
Attention ! Le Carnaval continue, mais seulement 

pour notre illustre classe dont les membres passent 
à la postérité. 

Dans la réunion préparatoire de dimanche der
nier elle a décidé ce qui suit : 

Notre fête aura lieu le vendredi 19 mars (St-Jo
seph). Vu les temps incertains que nous vivons, nous 
ferons les choses simplement. Nous dînerons à l'hôtel 
du Grand St-Bernard à la gare, dont la renommée 
n'est plus à faire. 

Rendez-vous à midi précis au café de l'hôtel. 
Ensuite, où irons-nous ballader nos charmes ? Nous 

aurons l'embarras du choix, car il n' yaura pas moins 
de cinq projets : 

1. Faire le chemin de la Croix pour gagner des 
indulgences. (Qui n'en a pas besoin ?) 
• 2. Partir en pèlerinage à la Grotte aux Fées. 

3. Mpnter au pays du « Trambetzet », cité des de 
Losoie,. pour accompagner le capitaine. 

4. Aller au pays du soleil bas-Valaisan pour savoir 
si Jules Luisier est venu à bout de réconcilier les deux 
Carron. 

5. Aller à Saxon où l'on est sûr de trouver l'ambian
ce ; pour l'amusement les Saxonnains sont toujours 
présents. 

Mais n'anticipons pas. Nous irons où le destin nous 
conduira, même dans une cave s'il le faut. 

Que pas un ne manque à l'appel, n'étant pas très 
sûrs de nous retrouver tous sur le pont pour fêter nos 
80 ans. 

Donc le jour de St-Joseph, 19 mars 1948, rendez-
vous à midi précis au café de l'hôtel des frères Cret-
tex, à la gare de Martigny CFF. 

Chers contemporains retenez bien cette date. 
Le comité. 

m '• •••'• 

Nouvelles du Valais 
Un nouvel accident mortel 

sur la route Martigny-Vernayaz 
Après la t rag ique collision qui, d imanche soir, 

coûtait la vie à un j e u n e h o m m e de la Bâtiaz, un 
au t re d r a m e s'est déroulé hier soir sur la même 
route. 

C'étai t aux environs de onze heures . Les ca
mions de l 'entreprise Ca r ron -Rodu i t de Ful ly 
revena ien t de leur t ravai l au ba r r age du Rhône 
à Evionnaz . M. Pau l Ca r ron , cont remaî t re , suivait 
le convoi à motocyclet te . Pour une raison encore 
inconnue, en t re Vernayaz et M a r t i g n y , la moto 
vint donner contre l ' a r r ière d 'un camion. Sous 
le violent choc de la collision, M .Carron fut p ro
jeté en avant , heur ta de la tête contre le véhicule 
et r e tomba sur la chaussée mor te l l ement blessé. 

Les chauffeurs des camions a le r tè ren t immé
d ia tement le Dr . Broccard et l ' ambulance Ba lma. 
Le médecin ne put ma lheureusement que consta
ter le décès. 

M. Car ron , fils d 'E t ienne , étai t cont remaî t re 
à l 'entrepr ise Car ron-Rodu i t . Il étai t âgé de 35 
ans, mar ié et père de 4 enfants . Survenan t immé
d ia tement après celle de d imanche soir, cette 
t ragédie a jeté la consternat ion dans toute la r é 
gion et chacun compat i t au deuij des familles si 
cruel lement éprouvées. 

La Bâtiaz 
f Abel Witschard 

U n e fois encore, le Dest in aveugle , telle une 
sinistre faucheuse, vient de j e t e r son dévolu, et 
d ' anéan t i r une jeune vie, un adolescent encore, 
pour qui l ' aveni r s 'annonçai t plein de promesses. 

Il a fallu hélas ! ô dest inée cruelle, qu 'un stu-
pide accident — comme ils le sont tous d 'a i l leurs 
— vienne rav i r à l 'affection de sa famille, et de 
ses amis, à l ' aurore de la vie, à 19 ans à peine, 
not re j eune ami Abel Wi t scha rd . 

Alors que sa m a m a n et son frère étaient 
accourus à son chevet à l 'Hôpi ta l du district de 
M a r t i g n y où il avai t été t ranspor té après son ac
cident, et que les soins les plus éclairés de la 
science devaient demeure r impuissants , les yeux 
dé jà voilés pa r la mort , n 'eût- i l pas le courage 
sublime de prod iguer encore des paroles d 'en
couragement à sa chère m a m a n qui n e pouvai t 
refouler ses sanglots . 

Abel W i t s c h a r d était une n a t u r e d 'éli te. T o u 
jours sour iant et affable, a u t a n t qu'il était sé
rieux et t ravai l leur , il jouissai t de l 'estime et de 
la considérat ion généra le . 

Doué d 'un cœur sensible et généreux, son plus 
g r a n d bonheur était de pouvoir avec ses petites 
économies, faire un petit présent à sa chère m a ^ 
m a n pour qui il avai t une vénéra t ion sans borne. 

Ma in t enan t , cher Abel , tu es par t i l ' âme serei
ne, laissant dans la désolat ion une famille et des 
amis qui te chérissaient. 

D e v a n t cette tombe béan te , et bien t rop tôt ou
verte , mon cœur se serre et mon esprit ne peut 
encore réaliser que tu nous a quittés pour tou
jours. 

Mais il nous reste, à nous tous qui t 'avons con
nu et a imé, le souvenir lumineux que tu nous a 
laissé de ton bref passage sur cette terre , où tout 
est si éphémère . 

Puissent ces quelques lignes hâ t ivement écrites, 
appo r t e r si possible un b a u m e à la douleur de sa 
famille si cruel lement f rappée dans ses plus chè
res affections. Qu'el le veuil le bien agréer l 'hom
mage de nos condoléances s incèrement émues. 

R. Gd. 

Après l 'affaire d'abandon d'enfant 
Nous avons donné dans no t re dern ier numéro 

une première informat ion de cette affaire qui, 
après enquête , s 'avère assez compliquée. Nous 
avions écrit que la personne a y a n t déposé l 'en
fant à la pouponniè re de Sierre étai t une d a m e 
V. de Branson. Or, la pauvre mère qui, pa r c ra in
te de sa famille avai t p lacé son enfant i l légit i
me dans cet é tabl issement sous un nom d ' emprun t 
n ' a r ien de commun avec M m e V. de Branson 
qui est to ta lement é t r angère à cette affaire . Ce 
nom a été prononcé parce qu'i l a été donné comme 
é tan t le sien pa r la mère fautive. Ainsi , après 
s 'être fait passer à la pouponnière pour M m e J .F . , 
la personne qui fut reconnue avoir déposé l 'en
fant déc lara se n o m m e r M m e V., e m p r u n t a n t 
successivement deux noms connus de la région ! 

Relevons à la décharge de cette dernière , qui 
fut découver te dans la journée d 'hier , qu 'el le n ' a 
vai t pas l ' in tent ion d ' a b a n d o n n e r son enfant mais 
de cacher provisoi rement sa ma te rn i t é à sa fa
mille. 

Saxon 
Le match de billard « Challenge Le Bleu » entre 

Martigny-Bourg et Saxon vient de commencer au Ca
sino de Saxon. Dimanche dès 13 heures se disputera 
la deuxième manche entre les meilleurs cracks des 
deux localités. 

H a r m o n i e 
Ce soir répéti t ion générale à 20 h. 30. Présence 

indispensable. Direction : M. Donzé. 

Ski-Club Martigny 
Dimanche 22 février, course subsidiée à Thyon, les 

inscriptions sont à faire chez M. Fernand Gaillard, li
brairie, à Martigny-Ville contre versement de Fr. 
4.50 pour les membres du SCM et Fr. 6.— pour les 
non-membres. Le départ de Martigny aura lieu à 
8 h. de la Place Centrale. 

O J. d u C. A. S. 
Assemblée le 20 février au Café du Stand à 20 

h. 30. 

L'élection d'un juge cantonal 
Elle pourra i t bien être une regret table surprise, 

à constater Je silence des g rands électeurs qui ne 
sont ni plus ni moins qu 'une poignée de di r igeants 
du g r a n d Par t i . 

Les auteurs des promesses et des irranigances 
concernant la répar t i t ion des pr inc ipaux m a n 
dats publics et des prébendes entre le H a u t et le 
Bas sont dans leurs tout petits souliers. 

U n e chose est cer taine, c'est qu'il appar t i en t à 
la direct ion du g r a n d Par t i de décider si c'est le 
Valais r o m a n d ou a lémanique qui fournira le 
nouveau juge cantonal . 

De ce côté, r ien ne vient . 
Et les députés conservateurs ? Justement par 

ce que la décision de principe n'est pas prise en 
hau t lieu, il sont désorientés et divisés. 

Avouez que c'est fâcheux pour le choix d 'un 
membre de notre haute Cour de Just ice civile et 
pénale . 

& * 

Blanche Derval dans 
les « Vignes du Seigneur » 

L a spiri tuelle pièce de de Fiers et de Croiset a 
déc idément vieilli , bien que son comique assez 
mécanique ait encore le pouvoir d ' amuser le pu
blic. 

On salue au passage, de fameux mots d 'auteur , 
on apprécie à la fois l ' adroi t encha înement des 
scènes et les rebondissements de l 'action, et c'est 
un fait qu 'on ne s 'ennuie pas un instant . 

Mais le r ideau tombé, au t an t en empor te le 
vent, et l 'on sourit d 'un diver t issement mous
seux et léger qui laisse une impression agréable 
de vide. 

Les personnages ne sont que des fantoches de 
vaudevi l le . 

C'est difficile de jouer les Vignes du Seigneur 
sans tomber dans l 'écueil de la charge. . . 

Pour tan t , M m e Blanche Derva l nous a donné 
de son rôle une in terpré ta t ion humaine , et de bout 
en bout, é tonnante de justesse et de mesure. 

Quel le intel l igente ar t is te et comme elle sait 
man ie r son jeu au gré d 'une fantaisie de bon 
aloi ! 

Elle a dominé, manifes tement , pa r la sûreté de 
son talent , toute la distr ibution. 

M. Paul Ichac fut bon, lui aussi, et dans la 
désopi lante scène de l ' ivresse où Victor Boucher 
étai t si magnif ique, il s'est mon t ré fort drôle. 

Nous citerons encore A n d r é Gevrey d 'une 
agréable aisance . 

Les autres rôles étaient tenus honorablement . 
A. M. 

« Le Bourgeois gent ihomme » au 
Théâ t re de Sion 

Le C h œ u r mixte de la Ca thédra le de Sion, vou
lan t offrir au public une œuvre de choix, à décidé 
de monte r cette année une œuvre classique en 
dehors de son activité religieuse. 

Son choix s'est por té cette année sur Le Bour
geois gentilhomme, comédie-bal le t en 5 actes et 
en prose, de Molière , musique de Lul ly . Elle sera 
représentée les 5 et 6 mai prochain au T h é â t r e 
de Sion, telle qu 'on la représentai t en 1670 avec 
orchestre, chœurs, soli et ballets . 

Afin de ga ran t i r une représenta t ion aussi im
peccable que posible le Chœur mixte s'est assuré 
la col laborat ion de quelques acteurs profession
nels dont J e a n Bard pour les rôles pr inc ipaux, 
tandis que le C h œ u r mixte se charge des autres 
rôles, de la par t ie chorale et des ballets. L 'exécu
tion de la musique de Lul ly est confiée à l 'or
chestre de chambre renforcé, qui a dé jà prê té 
son concours sympath ique a u x dernières ventes 
de chari té . 

D 'au t res détai ls seront communiqués plus t a rd , 
mais que chacun re t ienne dès ma in t enan t les da 
tes du 5 et 6 mai . 

Vouvry 
Conférence publique 

Dimanche 22 février, à 14 h. 30, à la Salle 
communale , au ra lieu une conférence organisée 
par la Société du Musée qui a fait appel à M. J u -
nod, di recteur des Archives vaudoises et qui en
t re t i endra le public sur Vouvry et les environs au 
temps des ducs de Savoie. 

U n e occasion que l 'on voud ra bien saisir pour 
se documenter sur une époque très impor tan te de 
l 'histoire du pays. 

Association valaisanne pour le plan 
d'aménagement 

Cette association t i endra son assemblée gé 
néra le j eud i 26 févr ier à 14 h. 30 à l 'Hôte l de la 
P l a n t a à Sion. Divers t r avaux a y a n t t ra i t à l 'a
m é n a g e m e n t des communes rurales seront p ré 
sentés. Toutes les personnes qui s ' intéressent à 
ces questions sont cordia lement invitées à assis
ter à l 'assemblée. 

Le ski dans la région du col de Balme> 
Les sportifs dési reux de se r endre à Mon t roc -

Col de Balme a p p r e n d r o n t avec plaisir que la 
Cie M a r t i g n y - C h â t e l a r d organise pour d imanche 
22 février un t ra in spécial qui t tan t M a r t i g n y à 
7 heures, avec a r r ivée à Mont roc à 8 h. 58 et à 
Chamon ix à 9 h. 38. 

M M m l i l M m i l 

Plus de confusion... 
Une seule adresse : 

Otto Widmann, Meubles, Sion 
Les Mayennets 

M M I I I M I M M M M M I I I I I I I I I I I I I H I M M I M I 

Pour stabiliser 
les prix et les salaires 

Afin d 'empêcher une nouvel le poussée infla
t ionniste qui, dans les conditions actuelles, serait 
pré judic iable à chacun et donc à l 'économie na
t ionale dans son ensemble, on sait que les grandes 
associations économiques du pays ont conclu une 
convent ion en vue de stabiliser les pr ix et les sa
laires. L a dite convention prévoit no t ammen t la 
consti tution d 'une commission par i ta i re de stabi
lisation, qui doit servir d 'o rgane consultatif du 
Service fédéral du contrôle des pr ix dans le but 
de réal iser la stabil isation des prix. 

Eu égard au rôle impor tan t que pose le problè
me des pr ix et des salaires, il faut souhaiter que 
l 'activité de cette commission par i ta i re — qui 
s'est réunie samedi , pour la première fois — soit 
couronnée de succès. Cette première réunion, à 
laquelle M. le conseiller fédéral Rodolphe Ru-
battel , chef du D é n a r t e m e n t de l 'Economie pu
blique, qui voue à ces problèmes toute l 'a t tent ion 
qui 'ls méri tent , avai t tenu à assister, a été con
sacrée à l 'organisat ion même du t ravai l de la 
commission. Les quatorze délégués, représentant 
toutes les organisat ions économiques du pays, sa
lariés et employeurs , pourront , en cas de néces
sité, se faire remplacer par un suppléant . Le pré 
sident, considéré comme une personnal i té neu
tre, a été désigné en la personne du professeur 
Bœhler , de Zur ich , aunuel un vice-président ro 
m a n d sera probablement adjoint . Soulignons en 
passant que la Suisse r o m a n d e est représentée par 
M M . Mai re , directeur des Laiteries réunies, de 
Genève , et Blanc, secrétaire de la C h a m b r e vau-
doise d 'agr icul ture . Sa place est donc re la t ivement 
modeste. L a commission a décidé, en pr incipe, de 
se prononcer sur toutes les affaires survenues de
puis le 1er j anv ie r de l ' année en cours. Elle se 
réuni ra à nouveau, pour commencer effective
ment son t ravai l , le 23 février, car la besogne ne 
fait pas défaut . En effet, - e n d a n t toute la durée 
de l 'accord, soit jusou 'au 31 octobre 1948, toutes 
les augmenta t ions de pr ix ou de salaires devront 
être soumises à la commission pour avis. On peut 
seulement regre t te r que les entreprises publiques 
— dont plusieurs v iennent d ' augmente r leurs 
tarifs — n 'a ient pas cru devoir se soumett re à la 
même règle. Car la défense du franc suisse —• il 
s 'agit en réal i té de cela — exige une action coor
donnée s 'é tendant à tous les secteurs de l 'écono
mie nat ionale . 

Il n 'en reste pas moins aue la tâche de la com
mission par i ta i re qui vient de commencer ses 
t r avaux est impor tan te et délicate. C'est pourquoi 
nous lui souhaitons s incèrement bon courage et... 
bon succès ! 

La famille de Madame veuve Zenon LATTION à 
Martigny-Bourg, ainsi que les familles parentes et 
alliées, profondément touchées par les nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur 
grand deuil remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui y ont pris part, spécialement la classe 
1926. 

Monsieur et Madame Maurice WITSCHARD et 
famille, à la Bâtiaz, profondément touchés des nom
breux témoignages de sympathie qu'ils ont reçu à l'oc
casion du deuil cruel qui vint de les frapper, remer
cient sincèrement tous ceux qui de près ou de loin y 
ont pris part. Un merci tout spécial à la Jeunesse de 
la Bâtiaz, les cours complémentaires, la classe 1929, 
la Jeunesse Radicale, le P.O.P. et la maison Guex-
Joris. 

... Oui mais .'.'/ l'apéritif 

est fabriqué exclusivement en Suisse 
avec des racines de gentiane fraîches du Jura 

• BUFFET CFF, SION 
j • • Votre arrêt à l'arrivée et au départ I 
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LE COfetfEDKRE 

La tuberculose 
en Valais 

Si nous autres Valaisans jouissons du privilège 
d'avoir un pays doté de toutes les beautés de la 
nature et d'un éternel soleil, il est d'autant plus 
lamentable de trouver notre canton au haut de 
l'échelle des statistiques pour la tuberculose. Ce 
fléau social ravage notre chère population valai-
sanne d'une façon alarmante, et chaque année en 
plaine et en montagne, nombreuses sont les vic
times de cette maladie sournoise. Notre sanato
rium valaisan de Montana et beaucoup de ces 
pauvres malades, surtout parmi la classe paysanne 
et ouvrière, attendent en vain une" guérison que 
leurs moyens financiers ne leur permettent pas 
d'espérer par un traitement efficace dans un éta
blissement sanitaire. C'est un état de chose qui ne 
peut nous laisser indifférents. 

Nous connaissons les grands efforts entrepris 
par notre chef chef cantonal de l'hygiène publi
que, M. Taugwalder et nous le remercions vive
ment ainsi que les médecins dont les avertisse
ments continuels nous rappellent notre devoir 
d'aider nos chers malades avec tous les moyens 
dont nous disposons et de prévenir le danger de la 
tuberculose. Mais malheureusement il y a toujours 
des personnes ,on peut dire, des égoïstes qui ne 
pensent qu'à leur propre intérêt et qui se mon
trent peu soucieuses du sort de leurs concitoyens. 
D'autre part, notre Gouvernement ne voue pas 
toute son attention à cette maladie et ne prête 
pas assez son appui à ceux qui luttent avec un dés
intéressement remarquable contre ce grand enne
mi No 1 de notre peuple. Il nous manque des lois 
sur la police sanitaire pour appliquer un ordre 
strict dans le domaine de l'hygiène publique. 

Eaux poluées, manque d'égouts dans les villa
ges, écuries et maisons d'habitation construites les 
unes sur les autres, routes et chemins mal en
tretenus, saletés des fumassières, écoulements des 
écuries, manque d'abattoirs, absence de services 
de la voirie, logements insalubres, chambres sur
peuplées bien souvent aussi dans les maisons 
d'école, petites fenêtres, peu d'aération, pas d'ins
tallations sanitaires, W.C. de campagne, mauvai
se alimentation, nourriture peu variée, vente de 
produits naturels (beurre fromage, etc.) consom
mation de produits inférieurs (graisses, lait écré
mé, petit lait, excès de boissons alcooliques, tels 
sont les plus grandes causes de cette maladie dé
vastatrice. Nous n'exagérons pas car nos passages 
dans les. villages et certains quartiers des villes 
nous donnent suffisamment les preuves de ce que 
nous disons. Ceux qui ferment les yeux et les 
oreilles devant les misères de notre population, 
ce sont les mêmes qui n'écoutent pas les avertisse
ments de nos médecins et de nos chefs compé
tents et qui montrent peu de compréhension en
vers leur prochain. La situation financière des 
communes et des familles semble n'être pas un 
grand empêchement pour remédier à la tuber
culose. Nous connaissons beaucoup de familles et 
de communes pauvres qui peuvent servir d'exem
ple au point de vue propreté. 

Et notre Conseil d'Etat, que pense-t-il ? Quelle 
mesure pense-t-il prendre en voyant se remplir 
nos cimetières de nombreuses victimes de la tu
berculose ? Il est évident que nous ne pouvons 
pas rendre responsable notre Conseil d'Etat des 
maladies les dus dangereuses, mais il est toute
fois de son devoir de veiller à la santé de notre 
population. Nous lisions dernièrement dans un 
journal que le plus grand devoir d'un conseiller 
d'Etat consiste à s'occuper de la santé publique. 

L'Etat du Valais dépense des sommes énor
mes pour bien d'autres œuvres d'utilité certaine
ment moins urgentes et moins indispensables que 
celle qui nous intéresse ici : la santé publique; 

C'est avec beaucoup de raison que le Confédéré 
écrivait dernièrement que l'Etat du Valais paye 
des subventions pour les taureaux, les moutons et 
même pour les poulaillers, mais non pas pour les 
ligues antituberculeuses. Avant les bêtes, c'est 
l'homme et sa santé qu'il importe de soigner ! 
Que sont les belles paroles de certains chefs po
litiques chrétiens sur la solidarité et l'entr'aide 
s'ils ne les aDDliquent pas ? Nous avons appris que 
le Conseil d'Etat a augmenté encore le prix de 
pension de notre sanatorium valaisan ce aui n est 
pas pour encourager nos malades d'v chercher une 
guérison. Il nous semble que l'on iffnore. de plus 
en plus nos concitovens malades. Avec la minorité 
radicale-démocratique, nous soutenons vivement 
le service cantonal de l'hvefiène publique dans 
sa lourde tâche d'améliorer l'hveiène générale 
des villages et des logements, dans la création 
de ligues antituberculeuses, de colonies de va
cances, de préventoriums et sanatoriums. Nous 
prions nos députés au Grand Conseil, d'interve
nir déià la semaine prochaine, à la session extra
ordinaire nour que l'Etat prenne les mesures né
cessaires afin de remédier à la tuberculose et de 
sauvegarder la santé de notre population yalai-
sa'nne, d'élaborer une loi sur la Police sanitaire 
et de doter le service cantonal du personnel né
cessaire (il v en a assez dans les autres départe
ments !). 

C'est ici non seulement un droit de nos chers 
malades d'exiger une aide efficace de l'Etat et 
de leurs concitoyens, mais c'est encore notre de
voir d'aider nos malades et de prévenir les dan
gers des maladies et surtout de la tuberculose. 

2L. 

Inauguration du télésiège de Blauherd à Zermatt 
Je ne crois pas me tromper en écrivant que nos 

Confédérés et les ressortissants de bien des pays 
étrangers connaissent mieux Zermatt et ses splen
deurs que nous, Valaisans. Quel dommage ! Car, 
où la nature se révèle-t-elle sï sauvage, si origi
nale qu'en ce cirque de montagnes au fond du
quel s'étale l'une de nos plus belles stations alpes
tres. 

Après avoir parcouru toute la vallée de St-
Nicolas dans une confortable voiture du Viège-
Zermatt, Zermatt s'offre à nous, avec ses 
grands hôtels, sa multitude de pensions, cette 
grande rue toute droite bordée de bazars, où pas
sent sans discontinuer des chevaux au trot, atte
lés à des traîneaux tintinabulants. 

Une quarantaine de journalistes avaient répon
du à l'invitation de la commune de Zermatt qui 
allait inaugurer le télésiège de Blauherd. La gare 
hospitalité zermattoise se manifesta déjà dans le 
dîner qui fut offert le samedi soir aux hôtes 
accourus de tous les coins de la Suisse. Il y avait 
là M. Anthamatten, conseiller d'Etat, la Munici
palité de la station au complet, la firme de Roll 
à Clus à qui avait été confiée l'exécution de ce 
télésiège, M. Méroz, vice-directeur de la radio. 
L'Office central suisse du tourisme était présent 
avec M. Martinet et les envoyés de tous les 
grands quotidiens helvétiques devisaient autour 
d'une table richement garnie. Au cours de cette 
agape, le Chœur mixte de Zermatt se produisit 
plusieurs fois à la satisfaction des convives. Quant 
aux discours, il n'y en eut qu'un, bien pensé et 
assez court. Ce fut celui du président de la com
mune, M. Julen, un homme encore jeune, plein 
d'allant et d'esprit de réalisation. 

La soirée se continua par un bal où chacun don
na libre cours à ses talents chorégraphiques. 

Le dimanche matin, un soleil merveilleux dans 
un ciel sans nuage assurait chacun d'une jour
née inoubliable. Une automotrice rapide emporta 
tout ce monde vers les hauteurs du Gornergrat. 
Le tour du propriétaire, tout simplement. En un 
temps record, le curieux hôtel-castel accueillait 
sur sa plate-forme des visiteurs buvant des yeux 
le panorama qui les entourait. Mais, les minutes 
passant, il fallut déjà songer à la descente jusqu'à 
Riffelberg, que les uns firent à ski, les autres en 
automotrice. Est-il possible de décrire l'ivresse 
qui saisit le skieur quand il glisse sans peine sur 
une neige incomparable, soulevant au passage un 
léger nuage de poudre de cristal, quand l'air de 

la hauteur lui fouette le visage et gonfle ses pou
mons ! 

Riffelberg, arrêt et buffet, évidemment. Ces 
gens de Zermatt ont le sens de la réception. Et 
c'est de nouveau une folle descente qui nous amè
ne après quelques minutes jusque dans la val
lée, tout près de la station de départ du télé
siège. 

La fanfare de Zermatt est là. On voit égale
ment le gendarme en grande tenue et beaucoup 
d'étrangers qui suivent la scène en curieux. L'un 
des chefs de la firme de Roll qui construisit ce 
télésiège donne des précisions techniques sur l'ou
vrage qui, en quelques instants, vous transporte 
agréablement, mollement, par-dessus les forêts 
enneigées et silencieuses, au nouveau restaurant 
de Sunegga, face à Gornergrat, mais sur l'autre 
versant de la combe de Findelen. Deux à deux, 
les participants s'installent sur ces sièges métalli
ques et bientôt, tout le monde se baigne de so
leil. Tandis que l'on s'affaire autour des tables 
dans lès grandes salles à larges baies vitrées du 
restaurant de Sunegga, les enragés sportifs ne 
peuvent résister au besoin de prendre le télé-ski 
qui, de Sunegga, dévide son câble jusqu'au Blau
herd. Et de nouveau une de ces descentes en 
schuss qui creuse l'estomac et vous permet d'arri
ver juste à temps pour goûter aux excellentes 
préparations des hôteliers zermattois. Décidément, 
on sait recevoir là-haut. Une courte partie ora
toire permet à M. Anthamatten de dire son plai
sir à la vue de ces réalisations. M. Martinet, de 
l'Office central suisse du tourisme nous mène sur 
le chemin de l'humour en quelques mots, chemin 
que prend également M. Frauenlob, du Bund, 
au nom de la presse en général. 

Mais il faut songer au départ définitif. Les 
uns sur des luges, les autres à ski, les irréducti
bles et les poètes en télé-siège, tout le monde re
gagne la vallée. Il y a beaucoup de joie dans 
les voitures du Viège-Zermatt qui ramènent les 
participants à cet inoubliable week-end dans la 
plaine. M. Bôgli, l'affable et dévoué chef de pro
pagande du Viège-Zermatt est là qui s'occupe 
aimablement une dernière fois de ses hôtes, trans
formant même les voitures en wagons-restaurants 
en distribuant d'excellentes bouteilles qui calment 
d'irréductibles soifs. 

: Dans le fond, un peu de rose teint encore le 
sommet .du Cervin, alors que l'obscurité gagne 
les hauteurs et que les lumières s'allument dans 
les chalets. C. Bo. 

Nouvelles de St-M aunce 
Tentative de record du inonde sur la route 

Charrat-Saxon 
L'Union Motocycliste Suisse organise le 28 fé-

En marge d'un grand concours d'amateurs prier sur le tronçon de route Charrat-Saxon entre 
U n récent entrefi let -paru- dans un quot idien - M-artigny.et Sion 4-tentatives de record du monde pour 

du Valais romand annonçait la mise sur pied pro
chaine d'un grand concours d'amateurs à St-
Maurice. Nombre de personnes se sont imaginées 
qu'il s'agissait là d'une trouvaille de journaliste 
en mal d'informations sensationnelles ou d'ar
ticles carnavalesques. 

La vérité est tout autre et ceux, qui ont déjà 
pris la peine d'annoncer leur participation éven
tuelle par simple carte postale à la direction du 
Cinéma Roxy ou au soussigné, n'auront pas à le 
regretter. 

Nous rappelons qu'il s'agit d'une compétition 
réservée aux personnes de toutes conditions et 
de tous âges se sentant un don de claquettiste, 
musicien, chanteur, diseur, danseur ou autres. 

Les inscriptions de couples et de groupes seront 
également les bienvenues. 

Et lorsque le nombre de ces inscriptions paraî
tra suffisant, il sera élaboré un règlement de 
concours, lequel sera disputé lors de la projec
tion d'un film de classe et avec la participation 
du public comme juge unique et sans appel. 

Que chacun domine sa timidité naturelle et 
s'inscrive sans tarder à ce grand concours d'ama
teurs. / . Vd. 

SKI Un concours à Daviaz 
Le Ski-Club se fait un plaisir d'annoncer à tous ses 

amis sportifs qu'il organise son concours annuel le 22 
février. Cette importante joute sportive se disputera 
dans la magnifique station des Giettes d'où l'on aper
çoit à la fois le Lac Léman et la vallée du Rhône et 
d'où l'on jouit d'une vue merveilleuse sur les mon
tagnes environnantes. 6 challenges seront mis en com
pétition en catégorie seniors, juniors et par équipes. 

Dimanche matin nous assisterons à une lutte très 
serrée pour la course de fond. Tandis que l'après-midi, 
nous aurons le plaisir de voir évoluer les as du slalom 
géant, car le challenge détenu par Fernand Jordan 
de Dayiaz sera disputé par plusieurs spécialistes. 

Nul doute que nombreux seront les as du sport 
blanc qui viendront évoluer sur les pistes des mieux 
aménagées dans ce site enchanteur au pied de la Cime 
de l'Est. Retenez donc cette date importante et ve
nez nombreux aux Giettes dimanche prochain où l'ac
cueil le plus cordial vous attend. 

Programme : 
8 h. 30 : Messe à l'Hôtel Barman. 
9 h. 30 : Tirage des dossards e t orientation pour 

la course de fond. j{ 
10 h. : 1er départ seniors. 
10 h. 15 : 1er départ juniors. 
12 h. : Dîner à l'Hôtel Barman. 

« 13 h. 30 : Départ pour la Valerette. 
15 h. : 1er départ slalom géant. 
18 h. : Résultats au café Saillen à Daviaz. 

la maison Fapa' Santini de Lausanne, représentant 
général en Suisse des Motos Guzzi. Cette importante 
manifestation sportive, la première de ce genre orga
nisée en Suisse depuis l'après-guerre, vise à battre les 
records mondiaux suivants : 

Motocyclette solo 75 cm3 : 
Record du monde du kilomètre lancé : détenu par 

le coureur Janin en 47,5 sec. (moyenne 76 km. à 
l'heure). 

Record du monde du kilomètre arrêté : Janin en 
5,9,5 sec. (moyenne 6o km. à l'heure). 

Record du monde du mille arrêté : Janin en 1 min. 
16,5 sec. (moyenne 76 km. à l'heure). 

Record du monde du mille arrêté : Janin en 1 min. 
29,3 sec. (moyenne 65 km. à l'heure). 

Sidecars 350 cm3 : 
Record du monde du kilomètre lancé : Denly (A.J. 

S.) en 24, 66 sec. (moyenne 145 km. 900 à l'heure). 
Record du monde du kilomètre arrêté : Mortimer 

(Norton) en 34,9 sec. (moyenne 103 kilomètres à 
l'heure. 

Record du monde du mille lancé : Melichar (Sun-
beam) en 39,71 sec. (moyenne 145 km. 900 à l'heure). 

Record du monde du mille arrêté : Mortimer (Nor
ton) en 51,1 sec. (moyenne 113 km. à l'heure). 

La célèbre marque italienne qui veut battre ces re
cords sur sol suisse a engagé les champions ci-après : 

Alberti Raffaele pour la 75 cm3 et Luigi Cavanna 
pour le side-car. 

Les caractéristiques des machines et du side-car 
correspondent aux prescriptions internationales. La 
date et l'heure définitive de ces tentatives de records 
mondiaux, qui éveilleront sans route un intérêt consi
dérable dans les milieux sportifs suisses, ont été fixées 
au samedi 28 février à 8 h. du matin. L'U.M.S. n'a 
rien laissé au hasard pour que l'organisation de ces 
tentatives soit impeccable et les travaux de réfection 
de la route ont commencé, d'entente avec les autorités 
valaisannes. 

Le critérium des sports d'hiver de Crans 
Savez-vous que les clubs sportifs de Crans-sur-

Sierre, organisent pour dimanche 22 février, le 3me 
Critérium des Sports d'hiver ? Cette course d'estafettes 
est une compétition de la plus grande sportivité, car 
tous les sports sont représentés : 

Avion, ski, luge, patins, curling, moto skijôring, 
skijôring monté, tir, course à pied, bob. 

Cyclisme 
Le Tour de Romandie passera en Valais et en 

France 
Le Tour de romandie aura lieu du 6 au 9mai. Il 

comprend un parcours de 925 km. 
Les étapes sont les suivantes : le 6 mai Genève — 

Lausanne — Oron — Vevey — Aigle par Monthey. 
Une demi-étape les conduira ensuite à Montana le 
long de la vallée du Rhône. 

Le 7 une très longue rétape mènera les coureurs de 
Siçrre à Porrentruy ,par Châtel-St-Denis, Fribourg, 
Morat, Bienne, Delémorrt, Les Rangiers. 

Le 8, Porrentruy-Le Locle. 
Enfin le dimanche 9, dernière étape, le Tour de 

Romandie quittera Le Locle pour gagner Genève et 
Plan-les-Ouates après un bref passage en territoire 
français. 

AU CASINO DE SAXON 

Match challenge de billard 
Martigny-Bourg - Saxon 

REX - SAXON 

2 0 — 2 1 — 22 février 

NOËL-NOËL 
DANS 

LE PÈRE 
TRANQUILLE 

U l UCMMB> • pour cause de maladie 

Café - Restaurant 
très bien situé, dans le Valais central. 

Ecrire sous chiffres P 66-39 S, Publicitas, Sion 

MACHINE A ÉCRIRE 

Propriétaires d'arbres fruitiers pour 

fous vos traitements 
adressez-vous sans tarder chez 

Pierre SAUDAN et Alexis CLAIVAZ. Martigny Ville 
Rue des Hôtels. Travail tff^ctué à la pompa à moteur 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour aider au ménage 
Entrée 1er mars. 

S'adresser à la Boucherie Oil-
liéron, Martlgny-Ville. 

A VENDRE 
15 mS d e 

FUMIER 
ainsi que REGAIN. 

S'adresser à Philippe Moret, 
La Bâtiaz. 

DF Juon 
spécial iste 

peau, cuit chevelu, votes urt-
naires, maladie des jambes 

reçoit à 
&ïf tr t f tons les Jeudis, 
S9MUJni d e 14 à 16 h., chez 
Ebner-Nicolas (bâtiment Banque 
Pop.) tél. 21623; à 

1 A R T I G M Y 
tous les fendis , de 17 à 18 h. 30 
(HOPITAL DU DISTRICT) tél. 
fi 10 05, et lundi 23 lévr ier , 
de 10 à 11 h. 30. 

Absent le luidt 1er mars 

J e cherche à acheter d'oc
casion, un 

Hamerless 
en bon état. Faire oflres exac
tes sous C. C. 1903, Publicitas, 
Martigny. 

Légumes à vendre 
LIQUIDATION parToo\0. 
Choux blancs fr. 35.— 
Choux rouges 40 — 
Choux-raves beurrés moy. 22.— 
Carottes jaunes moyennes 30.— 
Carottes nantaises moyen. 45 — 
Racines rouges à salade 20.— 
Raves blanches tendres 30.— 
Pommes de terre comestibles 

Jaunes ^_ 26.— à 32.— 
Choux-raves fourragers bas prix 
Racines rouges fourragères 
-p recom. E. Guillod Gattl, 
Nant-Vully, tél. (037) 7 24 25 

ON CHERCHE 

1 apprenti 
pour commerce de fers 

et quincaillerie 
Entrée de suite. 

OHres à Q. Luisier, fers, Mar
tigny. 

Mme DÉCAILLET 
Couture 
Rue des Hôtels - MARTIGNY 

demande 
une ouvrière 
une apprentie 
et une rassujett ie 

Restes 
5 m. Fr. 25.— + imp. 
de fabr. de draps, 2 fils, 
coton 100 %, écru. 180 cm., 
quai, solide. 
Remboursement. 

W e b e e l -Prod. , !A. G. 
Bê ler , Zurich S, Feldegg 22 

A vendre 
ALPAGE 

région Entremont, 100.000 m2 
avec bâtiment, - ! éenrie 
pour 40 têtes de bétail. 

Ecrire sous chiffres 302 à Pu
blicitas, Martigny. 

200 francs et plus 
par semaine 
pouvez-vous gagner en vendant 
nos produits de première qua-
liié, connus dans toute la Suisse, 
dans chaque ménage des rayons 
M nthev et St-Maurice, en ex
clusivité. 

Nous exigeons 
des hommes sérieux, de bonne 
présentaiion, ne craignant pas 
le travail, de préféreuce mariés, 
âgés de 30 à 40 ans. Nous of
frons place stable avec caisse 
de retraite. 

Offre avec photo (indispen
sable) sous chiffres Y 70091 Q 
>i Publicitas Sion. 

A VENDRE 
1S mS de 

FUMIER 
S'adresser à Clovis Coquoz, 

La Balmaz, tél. 64619. 

A VENDRE 

1 pompe à sulfater 
à moteur, Blmoto 

2 pompes à sulfater 
à bras 

à l'état de neuf 
Droguer ie Gnenot, S a 

x o » , tél. 623 77 

Garage 
A LOUER 

Avenue de la Oare, Martigny. 
S'adresser à M. J. Pasquter, 

archttectp, Martigny. 

ON CHERCHE 

CHALET 
4 à 5 pièces, avec cuisine, pour 
juillet et août. 

Ecrire sous chiffres P. T. 
5038 L. à Publicitas, Lausanne. 

[DÈS CE SOIR VENDREDI A U CORSO ; BUFFALO BILL en technicolor 
parlé français 1 



LE CONFEDERE 

Réglez la circulation... cure eiRGULAN 2 x par jour ! 
de votre sang si vous voulez éviter les troubles circulatoires tels que palpitations 
du cœur, migraines, engourdissement des membres, bourdonnements d'oreilles. 
La longue expérience faite avec CIRCULAN démontre qu'une cure de cet extrait 
de plantes doit durer en moyenne un à deux mois pour obtenir des résultats 
satisfaisants : et c'est bien le résultat de la cure qui importe et non sa durée. 
Faites preuve de persévérance et, la cure faite, vous travaillerez de nouveau avec 
facilité et entrain. 

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du 
cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou
bles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes 
froids ou engourdis. 

CHEZ VOTRE PHARMACIEN 

Economisez Fr. 4.— 
avec le flacon de cure Fr. 19.75 
cure moyenne Fr. 10.75 
flacon original Fr. 4.75 
Recommandé par le 

corps médical 

L'action du traitement peut être intensifiée encore — notam
ment si l'on souffre d'un cœur nerveux ou d'affections ner
veuses — en prenant en même temps que le Circulan les dra
gées vertes Helvesan-5 (Fr. 3.50). Au moment des troubles de 
l'âge critiriue, on prendra en même temps que le Circulan les 
dragées vertes HeIvesan-8 (Fr. 3.50). 

Dép. Etabl. R. BARBEROT S. A., Genève 
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CARBON A S. A. 
S i O I l Tél. 2 24 79 

Scories Thomas - Poudre d'os 
Tous engrais de printemps 
Sulfate de cuivre • Huile blanche 
Echalas 

: Dépôts et bureaux : Avenue Tourbillon 
i 
I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | 

AMft»«ftft«ft»<ft»iS»«&ft<£ft«ftft«ft»4$ft«&ft 

il L'ATELIER 
Grand-Pont — SION 

dès jeudi 1 9 février 

Tissus 
pour rideaux 

couvre-lit 
sièges 
voilages, marquisettes 

Grand choix tissus à partir de Fr. 4.9(7. 
le m. en 120 cm., belles cretonnes, toiles 
imprimées, lins imprimés, chinz, etc. 

Quelques coupons 
vwwwww 

Abonnez-vous au « Confédéré 

ON CHERCHE 
2 b o n n e s 

effenilleuses 
prix fr. 1.20 à l'heure, nourries 
et logées, frais de voyage rem
boursés. 

S'adresser chez M. Emile Um-
behr, Vers-VeylYuorne 

Choix considérable de 

Meubles 
mobiliers d'occasion de tous genres 
pour appartements, villas, pensions, cha
lets, maisons de campagne, etc., etc. 
Meubles courants, modernes et non mo
dernes, simples et riches, etc., etc., etc. 

MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS, 
BEAU CHOIX 

Même adresse : 
Grand CHOIX DE MOBILIERS NEUFS 

TAPIS — DESCENTE DE LITS 
CARPETTES, etc. 

On REPREND 
LES MEUBLES ANCIENS 

ANTIQUITES, etc., etc., même en mau
vais état, aux meilleures conditions 

ECHANGES - EXPERTISES 
ESTIMAITONS — ORGANISATION 

DE VENTES A U X ENCHERES 

S'adr. à la 

maison JOS. Albiai, monireux 
18, Avenue des Alpes - Tél. 6 22 02 

Moteurs à benzine 
américains " B A S G O " 
pour entraînement de 
scies, pompes, treuils, 
dynamos, etc. 

»/i 

fr. 250.-300.-
2 3 

Chambres meumees 
A LOUER 

2 
jolies chambres 

S'adressera Mme A.Paptlloud, 
av. de la Gare, Martigny-Vllle. 

Boucherie Cheualine, Sion 
Viande désossée pour saucisses 
à fr. 3.60, 3 80, 4 — ; morceaux 
pour salaisons fr. 4.20 à 4.50 ; 
hachée fr. 3.40 le kg. à partir de 
5 kg. ; salée et séchée fr. 7.— 
le kg. ; salamettts secs fr. 7.50 ; 
graisse mélangée à fr. 3.50 le kg. 

Port payé à partir de 5 kg. 
Fermé le lundi 

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

succursa l e e n Valais 

480.- 580.-
6 '/g CV 

790.-
Régulateur de vitesse. 
Refroidissement à air 
par turbine. Légers. 
Tous les modèles en 

stock 

TROTTET Frères, Monthey 
Tél . 4 28 31 

»»»»•••••*•»»•»•»»•»»•»f•••»»o 

DAVIAZ DIMANCHE 
2 2 FÉVRIER 

SKI CONCOURS ANNUEL 
DE 

FOND - SLALOM GÉANT 
(Voir communiqué). Le Comité. 

M M M M ê M . . . . M M . M . f ê 

MANŒUVRES, MINEURS 
MAÇONS, CHARPENTIERS 
sont demandés par l' 

Entreprise du barrage de Lavey, à EVI0NNAZ 
Entrée de suite — Tél. 64637 

La culture des plantes sarclées est une source si précieuse de matières nutritives pour 
l'homme et les animaux domestiques que, cette année encore, nous serons loin 
d'avoir à souffrir d'une surproduction de ces produits du sol. 

Règles principales pour la fumure des plantes sarclées 

Pour les betteraves sucrières et les pommes de terre hâtives, il est préférable d'épan-
dre le fumier et de labourer déjà à la fin de l'automne. Pour les pommes de terre 
plus tardives, pour les betteraves fourragères et le maïs, on épandra de préférence 
cet engrais de ferme seulement avant les labours de printemps. On peut avanta
geusement compléter cette fumure par un apport de scories Thomas auxquelles 
on ajoutera de la potasse dans les terres légères. On emploie ordinairement à cet 
effet de 100 à 200 kg. de scories Thomas et tout autant de sel de potasse à l'hec
tare. Comme l'agriculteur ne dispose pas, le plus souvent, de tout le fumier 
nécessaire en raison de l'effectif fort réduit de son troupeau, il pourra compléter 
avec profit cette fumure de fond en épandant 150 à 250 kg. de Cyanamide à l'hec
tare. On peut fort bien mélanger les scories Thomas, le sel de potasse et la 
Cyanamide avant de les semer. Ce genre de fumure a permis l'an dernier à des 
milliers d'exploitations d'obtenir d'excellents rendements de pommes de terre 
et de betteraves. A titre d'exemple, un apport de 200 kg. de Cyanamide a pro
voqué un surplus de rendement de pommes de terre dépassant en moyenne 30 q. 
à l'hectare. En outre, aucun autre engrais n'est plus apte à maintenir en état de 
fertilité les terrains des exploitations ne pouvant « garder » que peu de bétail. 

Nitrate de chaux et Nitrate d'ammoniaque, l'idéal pour fumer e n 
couverture les cultures sarclées 
L'agriculteur préfère très souvent donner à ses cultures sarclées la fumure azotée 
complémentaire indispensable sous forme d'engrais agissant très rapidement. C'est 
la cause de l'emploi toujours plus général du Nitrate de chaux et, depuis 4 ou 5 
ans, du Nitrate d'ammoniaque pour la fumure des plantes sarclées. Des centaines 
d'essais effectués pour contrôler l'efficacité de ces deux engrais ont prouvé qu'un 
apport de 200 kg. de Nitrate a permis d'obtenir un surplus de récolte de pommes 
de terre dépassant en moyenne 30 q. à l'hectare. D'après des essais tout à fait ré
cents, le Nitrate d'ammoniaque paraît avoir une efficacité supérieure à celle du 
Nitrate de chaux sur le rendement des pommes de terre et qui, exprimée en pour 
cent, serait même de 10 %. Les années de sécheresse que nous venons de traverser 
ont prouvé d'une manière indéniable que les plus forts surplus de rendement ont 
été obtenus en fumant suffisamment tôt en couverture, c'est-à-dire quand les 
jeunes plantes de pommes de terre atteignent la hauteur du poing ou lors du dé
mariage des betteraves. 

Quantité d'azote à employer 
Des centaines d'essais pratiques effectués durant ces dernières années ont démon
tré qu'une application de 200 kg. de Cyanamide, de Nitrate de chaux ou de 
Nitrate d'ammoniaque à l'hectare pouvait être considérée comme l'apport mini
mum nécessaire au développement des cultures sarclées. Dans les exploitations 
n'ayant qu'un faible effectif de bétail, il est pour le moins indispensable d'avoir 
recours à cette quantité d'engrais azotés ; mais un apport de 300 kg. de l'un de 
ces engrais s'est révélé encore plus rentable. 

Sans azote — végétation chétive ! --- - • 

LONZA S.A., BALE. 

| Engrais de Printemps : 
M Lonza — Martigny — Humus-Bény 
kj Scories Thomas — Sel de potasse — Poudre d'os 

| Semences de céréales : 
H i F rnmpnt Hurnn — Avninps — Oi Froment Huron — Avoines — Orges Seigles 

g Produits pour les traitements : g 
K Produits de marques. K 

p* Echalas — Tuteurs — Fourrages concentrés tS 
5^ Tous les produits pour l'agriculture. *fl 

Fédération Valaisanne _ 
L3 des Producteurs de Lait à Sion § 
l^\ et ses revendeurs. R | 

LU lg 

Matériel à vendre neuf ou en 
parfait état 

1 tracteur semi-routier Renault à benzine 5 tonnes, conviendrait spécialement pour 
scierie et transport de bois ; 1 camion Berna gaz de bois 5 tonnes, construction 
1936 ; 1 tracteur Vevey pétiole modèle 1945 ; 1 tracteur à chenilles Clétrac ; 1 
machine automatique à ensacher par 50 kg. pouvant s'adapter à n'importe quel 
article et pour gros rendement ; chars à pont et remorques diverses grandeurs de 
2 à 5 tonnes ; remorques basculantes 3 côtés 4 tonnes ; 2 gros pneus de 11 x 25 x 30 
avec gentes ; 1 moteur à mazout, modèle ancien ; tronçonneuses à benzine marque 
Hunziger et Polmar de 100 cm comme neuves ; 1 treuil sur roues force 1500 kg. ; 
petits treuils à main de 2 à 500 kg. ; 1 treuil pour charger les billons ; câbles pour 
treuils de 7 à 9 mm. ; 500 kg. de fil de cuivre de 8 mm. neuf ; 1 câble électrique 
souple de 50 m. pour force de 20 à 25 HP ; 1 scie circulaire à chariot neuve ; 
1 scie circulaire tronçonneuse avec moteur électrique accouplé ; 1 machine auto
matique avec moteur, à couper le bois de gazogène ; petit wagonnets à caisse de 
0,500 m3, écartement 60 cm. ; turbines à basse pression de 4 à 10 HP ; 1 tour à 
bois ; poulies et paliers de différentes grandeurs, articles de forge : poinçonneuse, 
étampe, perceuse à colonnes, etc. ; 10 m. de tuyaux éternit de 20 cm. de diamètre 
avec coudes et raccords en fonte ; 1 charrue ; 20 brouettes fer et bois divers 
modèles ; 2 bouteilles à air comprimé ; bassins de montagne en tôle ; grand évier 
moderne en tôle inoxydable à 2 plonges ; 1 four électrique de ménage neuf, ainsi 
que divers autres articles. *Tout ce matériel doit être enlevé et sera vendu au plus 
offrant. 
Facilité de paiement pour montants d'une certaine importance. 

Ce matériel est visible à 

l'Usine delà Plaine, Vionnaz (Valais), tél. 42323 
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Supplément LECONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi, 20 février 
1948 Ko 22. 

Le bruit, cette usure... 
L'automne dernier, Pierre Grellet écrivait sous 

le titre « Cure de silence », dans la Gazette de 
Lausanne, un article dont nous avons relevé plu
sieurs passages qui nous paraissent mériter une 
large diffusion : 

« A mesure que la mécanisation de la vie mo
derne etiace la personnalité humaine, celle-ci réa
git instinctivement et ces réflexes prennent des 
lormes singulières. On dirait que lindividu, de 
plus en plus perdu dans la masse, éprouve la 
peur maladive d'être ignoré et cherche à sortir 
par n'importe quel moyen, d'un anonymat qui 
lui pèse. 

» C'est à se demander souvent si l'humanité 
n'est pas détraquée par les bruits innombrables 
qu'elle crée et au milieu desquels elle vit. Elle 
en paraît intoxiquée. Elle fait l'effet de vouloir 
s'en étourdir comme si elle avait peur de s'écouter 
elle-même dans son propre silence. Le silence est 
devenu si exceptionnel qu'il fait un effet anormal. 
On le redoute au lieu de l'accueillir comme un 
bienfait, une nécessité vitale, une étape aussi in
dispensable que le dormir, le boire et le manger 
dans le rythme toujours plus machinal de nos 
vies. 

...» On ne semble pas se rendre compte que le 
bruit constitue une menace grandissante pour la 
santé physique et mentale des adultes et plus en
core des générations montantes. C'est que nous 
nous imaginons souvent que l'accoutumance nous 
rend inconscients et que la sourde rumeur qui s'é
lève dans les agglomérations est moins nocive que 
les bruits isolés et irréguliers qui alternent avec 
des périodes de silence. Le brouhaha continu con
tribue à notre usure, même sans nous surprendre, 
et n'est pas étranger à cette inattention, cette ins
tabilité de l'esprit, ce défaut de concentration 
dont se plaignent unaniment les éducateurs. Nous 
pensons y échapper en fuyant les villes. Le mo
teur nous rejoint à la campagne, dans toutes ses 
gammes, agricole, aérienne, lacustre, routière. Le 
génie qui inventera un moteur silencieux sera un 
bienfaiteur de l'humanité. 

» Déjà nos oreilles perdent leur sensibilité. Si 
ce n'était pas le cas, y aurait-il dans nos maisons 
à étages superposés tant de radios marchant per
pétuellement à pleine force au milieu de gens qui 
entendent sans écouter, qui bavardent, lisent 
jouent aux cartes, d'enfants qui cherchent vaine
ment à se plonger dans l'étude au milieu d'un tin
tamarre qu'on ne songe pas même à arrêter quand 
on s'en va ? Pour se faire entendre dans cet in
cessant vacarme, il faut nécessairement élever la 
voix, forcer son diapason et l'on perd l'habitude 
de parler sans crier. 

» On parle beaucoup de l'inquiétude générale 
et grandissante dans laquelle vit aujourd'hui le 
monde, qui semble incapable de reprendre ses 
esprits. Cette nervosité, cette instabilité, cet abais
sement des valeurs spirituelles, qui ne peuvent se 
développer que dans le silence, sont-ce là des 
facteurs qui ne comptent pour rien dans notre 
débilité devant les grands problèmes à résoudre ? 
Il faut transformer l'homme, disent les prophètes. 
Sans doute, mais pour cela il conviendrait aussi 
de changer ses conditions de vie, de le rendre à 
lui-même en l'entourant, au moins pendant ses 
heures nocturnes et une partie de ses heures diur
nes, d'une zone protectrice de silence, dans la
quelle seraient supprimés tous les bruits évitables, 
et il en est beaucoup. Si l'on arrivait à ne sup
primer que les bruits provenant d'un manque to
tal du sens de la réciprocité, nous serions déjà sur 
le chemin du salut. 

r 
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f^\ Stéphane Corbière 

LE . 
- • POIGNARD 

JAPONAIS 
/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

L'inspecteur Bourgoin arriva à l'heure du thé. Mme 
Tellière le vit la première gravissant de son pas lourd 
l'allée de droite. Il portait sa veste sur son bras. En 
arrivant à mi-chemin, il l'enfila et il arriva les bras 
ballants, le visage écarlate et ses mains aux gros 
doigts poilus en sueur. 

— Encore lui ! s'exclama le prince Mido en l'aper
cevant. 

Il avait l'air sincèrement contrarié. 
— Dois-je le laisser venir ici ? demanda le prince. 
— Certes oui, répondit M. Marelones, répondant au 

désir que tous avaient de voir de près le policier. 
Les présentations furent sommaires. Son chapeau 

dans une main, son mouchoir avec lequel il s'épongait 
le front dans l'autre, l'inspecteur s'inclina devant 
chacun avec la grâce d'un jeune éléphant, mais sans 
gêne. 

— Monsieur, dit-il d'emblée à M. Marelones, c'était 
vous surtout que je désirais voir. Je prenais mes va-

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Franc*.} _ . . _ . _ 

Lettre de France 
Vers l 'apaisement 

Il est indéniable qu'un vent d'apaisement souf
fle sur le pays. Les arrêts singuliers de certaines 
Cours de Justice et de la plupart des Chambres 
civiques ont frappé l'opinion et l'ont plus d'une 
fois révoltée. On a trop facilement constaté que 
la rancune et la haine partisanes guidaient ex
clusivement des jurys et que, dans la plupart des 
cas, quelque fussent les faits de la cause, les ac
cusés étaient condamnés d'avance . 

J'ai gardé le souvenir pénible d'un procès qui 
était bien le prototype du genre. Il s'agissait 
d'un conseiller municipal d'une ville dont le maire 
et les adjoints avaient fui à l'arrivée de l'ennemi 
en 1940. A son coros défendant, notre édile avait 
dû se charger de l'administration communale qui, 
dans les circonstances où elle lui était imposée, 
n'était ni un honneur, ni surtout un plaisir. Il fit 
de son mieux avec beaucoup de courage et de 
netteté ; mais, pour nourrir ses concitoyens et 
pourvoir à leurs besoins impérieux, il lui fallut 
prendre certaines précautions et certaines me
sures qui n'étaient pas de nature à le rendre uni
versellement populaire, et qui, en tout cas, ren
daient plus faciles les représailles futures de po
liticiens de crû. Il y eut, notamment, la réquisi
tion d'un train de denrées destinées à l'armée 
française et qui, aux termes de l'armistice, ap
partenait désormais à l'ennemi. Grâce à elles, 
la population put se nourrir à une heure critique, 
mais les Allemands informés traduisirent notre 
administrateur communal devant leur tribunal 
militaire, qui le condamna à quinze mois de pri
son. Il les fit jour pour jour dans les conditions 
les plus sévères ; aussi, quand vint la libération, 
on pouvait penser qu'il ne pouvait escompter que 
la pitié et l'estime reconnaissante de ses conci
toyens. C'eut été bien mal connaître les senti
ments de certains extrémistes d'hier et malheu
reusement d'aujourd'hui. 

Le souvenir rancunier de luttes anciennes n'é
tait pas effacé ; on prouva au malheureux que ses 
adversaires d'autrefois étaient les puissants du 
jour et, sous le prétexte stupéfiant de « relations 
aimables avec l'ennemi » — cet ennemi qui l'a
vait jugé et emprisonné —, il fut condamné à 
l'indignité nationale par un jury dont j ' a i pu 
constater l'attitude et mesurer le parti-pris. 

Ce cas s'est répété à l'infini. Depuis trois ans, 
on a enregistré des dénis de justice qui ont révol-

cances à côté de vous. Je crois qu'elle sont finies. 
J'ai reçu de Paris des lettres, des télégrammes, enfin 
un coup de téléphone impératif. Là-bas on est certain 
que le prince Midolovitch court un danger permanent, 
du fait que l'arme qui a tué Mme de Casaman a dis
paru. C'est un poignard qui appartient au prince. Vous 
voyez pourquoi on craint du grabuge par ici. Rien de 
précis, mais on m'a demandé de faire bonne garde 
autour du prince jusqu'à son retour à Paris. 

— Me garder ! dit le prince. Quand vous êtes ve
nu après déjeuner, je pensais qu'on avait des soupçons 
à mon égard. 

— Vous avez mal pensé, monsieur, répondit calme
ment le policier en se tournant vers lui et en le re
gardant en face. Il y a des ridicules que la police ne 
brave pas. Dans tout cela, je ne suis pour rien. J'ai 
mon opinion, qui n'est pas celle de mes chefs. 

— Peut-on les connaître ? 
.— Je crois toujours que c'est un de vos anciens do

mestiques qui a été surpris cambriolant votre appar
tement et qui a tué par nécessité. Peut-être pas un de 
la dernière fournée, dont vous vous êtes débarrassé il 
y a quatre ou cinq semaines, mais un d'avant. Il a 
simplement emporté le poignard comme souvenir. Il 
y avait de l'or sur le manche, paraît-il. 

— Avant de vous commander de me garder, dit le 
prince Mido avec hauteur, on aurait pu me demander 
mon avis. 

Le policier écarta les bras d'un geste d'impuis
sance. 

— C'est ce que j'ai précisément expliqué au com
missaire Bonnel. Il m'a envoyé promener. Alors ? Je 
venais, monsieur, ajouta le policier en se tournant de 
nouveau vers M. Marelones, vous demander l'auto
risation de circuler dans votre propriété, surtout la 
nuit. 

— Si le prince Midolovitch y consent, je n'y ferai 
pas d'objection. 

té la conscience publique, lasse de ces déborde
ments de haine et qui réclame l'apaisement et 
l'union des Français pour restaurer la nation. Que 
les traitres avérés soient punis, nous sommes d'ac
cord ; mais qu'on ne poursuive pas les hommes 
simplement parce qu'ils ne partagent pas vos 
idées politiques et les combattent à l'occasion. 
L'application de la loi exige d'autres méthodes. 

Le désordre de l 'Etat 
Ce ne sont pas seulement les produits alimen

taires ou vestimentaires dont le prix augmente 
sans cesse, ce sont aussi les choses qui appartien
nent au domaine de l'Etat. Voilà, en effet, qu'a
près les transports, le tabac, les timbres-poste, 
et le reste, la Sécurité Sociale, dont nous ne di
rons jamais tout le mal qu'elle mérite dans sa 
conception actuelle, voit relever ses tarifs, après 
ceux des caisses d'allocations familiales dont les 
bons et naïfs citoyens qui les subissent ont vu 
constamment monter les barèmes. Il s'agit, en 
effet, de faire de l'argent à tout prix et d'où qu'il 
vienne, dût ,1e « cochon de payant » succomber 
sous la charge. 

Il s'agit, en effet, de conserver aux services 
publics la souplesse d'un budget qui leur a per
mis au cours des dernières années de mener la 
grande vie dans des conditions qu'on n'a jamais 
connues sous la Troisième République. 

« On doit et l'on peut supprimer huit cent 
mille emplois dans l'armée des fonctionnaires », 
affirment les autorités éclairées. A cela, le Gou
vernement avoue son ignorance et promet, néan
moins, d'en réduire, cette année, le nombre de 
cent cinquante mille. 

Malgré ces chiffres impressionnants, le remède 
serait dérisoire s'il était loyalement appliqué ; 
mais que peut-on penser quand on voit avec quel
le fantaisie cette insuffisante réforme est effec
tuée. Ici, c'est une administration qui supprime 
quatre-vingt agents et crée quatre-vingt emplois 
divers ; ailleurs, ce sont des concours publics 
qu'on annonce par affiches, alors que la logique 
et la raison exigeraient qu'on comblât les vacan
ces en puisant dans les effectifs en surnombre. 

Reconnaissons pourtant que des coupes sévères 
ont été faites ici et là qui ne sont, espérons-le, 
qu'une mise en route. Mais leur caractère mon
tre quelle était et quelle est encore l'étendue du 
gaspillage pratiqué par les agents de l'Etat. Ces 
jours-ci, en effet, le Journal Officiel a publié un 
état de suppressions effectuées au Ministère des 
Anciens Combattants; ses indications sont im
pressionnantes : elles nous apprennent, en effet, 
que l'on a réduit de cent trente-trois unités le 
nombre des chauffeurs de ce modeste départe
ment, et supprimé bien entendu, les garages et 
l'essence dont ils disposaient. On peut se deman
der à qui et surtout à quoi pouvait servir cette ar
mée de véhicules. 

Nous reconnaissons loyalement que les autres 
étaient et sont moins bien dotés ; mais ils n'en 
disposent pas moins, les uns et les autres, d'un 
certain nombre d'autos somptueuses qui ne sont 
pas réservées à l'usage exclusif du ministre. Or, 
nous nous souvenons d'une époque, vieille dé 
trente à quarante ans où le Président du Conseil 
et chacun de ses collègues ne disposaient chacun 
que d'un maigre crédit pour la location d'une 
voiture, exclusivement réservée à leur usage per
sonnel. 

Ceci est un détail entre mille exemples qu'on 
pourrait citer de la folie du gaspillage oui sévit 
dans les services publics alors que la faillite est 
aux portes de la France. Il serait grand temps 
que ce désordre prît fin. Georges Laurence 

— C'est ridicule, dit le prince. Au lieu d'apporter 
tant de trouble dans votre maison, je ferais mieux de 
boucler mes malles et de voyager. 

— Vous n'apportez pas de trouble, répondit M. Ma
relones avec empressement. Je pense que monsieur 
mettra dans sa surveillance assez de discrétion pour 
qu'on ne pense pas que la propriété est en état de 
siège. 

— Vous ne m'apercevrez guère, affirma l'inspec
teur Bourgoin. Je vous demanderai seulement de bien 
vouloir faire enfermer vos chiens... 

— Il n'y en a pas... 
•— Alors, c'est parfait. 
Il salua à la ronde et partit aussi simplement qu'il 

était venu. A la grille, il avait retiré sa veste. 

XVII 

LA SURPRISE NOCTURNE 

En cinq nuits, le prince Mido avait épuisé la sensa
tion tragique de ses stations dans la chambre de 
Jacqueline Surtiaux, pour ne plus voir que le côté ri
dicule de l'aventure. Il se glissait dans l'ombre plu
tôt comme un malfaiteur que comme un amoureux. 
La porte refermée derrière lui, il gagnait à tâtons la 
chaise que lui avait préparée le policier près de 
la porte, et il s'immobilisait pendant une heure. 

Ses yeux s'habituant à l'ombre, il apercevait d'abord 
la tache claire de la porte du cabinet de toilette, puis 
sur le lit même de Jacqueline, le corps allongé de 
l'inspecteur. Celui-ci, dès la deuxième nuit, avait 
adopté cette place. 

Il avait promis la discrétion à M. Marelones et te
nait parole. On ne le voyait pas de la journée. Le 
soir, à dix heures, il frappait au carreau de Bernard, 
souhaitant une bonne nuit à ceux-ci. Peux foii, il 

Petites choses qui font plaisir 
Le Don suisse a fait remettre 700 appareils or

thopédiques à des invalides de guerre français. 

* * * 
Le président du Conseil français a remercié la 

Suisse pour l'aide apportée aux sinistrés de la 
Moselle. 

* * • 

Les USA viennent de faire parvenir au Dépar
tement militaire fédéral un chèque de 4,520,000 
francs, pour couvrir les frais d'internement des 
aviateurs américains. 

» » * 
Le Conseil fédéral étudie les possibilités d'é

change d'étudiants avec l'Inde. La légation1 "de 
Suisse à la Nouvelle-Dehli s'ouvrira en mars. 

* * * 
La Kew-Xjork Herald Tribune range Ernest 

Ansermet parmi les 6 plus grands chefs d'or
chestre de notre temps. 

» * * 
Un délégué sportif russe a déclaré que les athlè

tes russes remportent la meilleure impression de 
l'organisation des Jeux Olympiques d'Hiver de 
St-Moritz. 

* * * 
La Suisse vient d'expédier en Palestine une 

grosse quantité d'alevins de tanches, poissons 
jusqu'alors inconnus là-bas. 

* * * • 

Le bateau-école « Levantina » a quitté le port 
de Bâle pour Anvers, ayant à bord 15 spécialistes 
qui vont terminer, dans un port belge, le mon
tage des moteurs de 12 bateaux-citernes. 

• » * 

Le mouvement« Zurich aide Vienne » a envoyé 
dans cette dernière ville en 18 mois : 5 tonnes 
de livres scolaires, 50 tonnes d'habits et de sou
liers, 1862 tonnes de denrées alimentaires et 
10 000 outils de pionniers pour la reconstruction 
de la ville. 

* * * 
Une exposition itinérante des Archives suisses 

du film a remporté un grand succès à Bruxelles ; 
elle sera transportée en février-mars à Amster
dam et de là continuera sa route à travers d'au
tres pays. 

* » • 
On est en train d'élever une « Maison suisse » 

à Milan, Place Cavour. 

f Qrand choix de FIL et COTON à repr iser 
pour la machine. Aiguilles et fournitures 

•v. «i la (tara 
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RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE- • . -

et vous vous sentirez plus dispos # 
U faut qnt It lolc rirai chaque Jour un litre de bile dans l'Intestin. 

SI cette bile arrive mal, voa aliments ne se digèrent pas. Des t u vous 
«onflent, TOUS êtes constipe t 

Les laxatifs ne aont pas toujours Indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE lad-
Ijtent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exiliez les Petites Pilules Carters pour 
ta Foie. Toutes Pharmacies, Fr. 2J4 U.CJL compris). 

. SE. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
•ION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

avait accepté un verre de vin et il gémissait sur ses 
nuits de veille. 

Les Bernard couchés, il faisait le tour de la maison, 
collait son visage contre les persiennes du salon, 
et, certain de disposer de quelques instants sans sur
prise, il allait prendre, dans la remise aux instruments 
agricoles, près des garages, une légère échelle, qui 
servait d'ordinaire à monter aux arbres pour cueillir 
les fruits. Il la transportait de l'autre côté de la mai
son, à l'ouest, sous la fenêtre de la chambre de Jac
queline, et montait. Quand il était dans la chambré, 
il attachait une cordelette au dernier barreau et fai
sait glisser l'échelle sur le sol et l'allongeait au ras 
du mur. La première nuit, il l'avait laissée dressée. 
Dans la nuit, se détachant sur le mur clair, elle ris
quait trop d'attirer le regard le moins curieux et de 
provoquer l'étonnement. Le matin, à l'aube, il tirait 
sur la cordelette, remontait l'échelle et descendait. 
C'était le moment le plus dangereux. 

Jacqueline était d'une obéissance passive. Depuis 
qu'elle avait eu son entretien dans le bois, elle avait 
confiance dans le policier, qui lui avait fait compren
dre le danger qu la menaçait et qui, par contrecoup 
menaçait son bonheur et celui du prince Mido. 

La surprise qu'elle avait éprouvée en voyant arri
ver le policier, le jour de la présentation à M. Mare
lones, avait été vive. L'inspecteur Bourgoin lui avait 
paru plus ridicule que dans le train. Mais dans le 
bois elle ne pensait plus au ventre rebondi, aux 
chaussures jaunes, qu'il avait reprises pour venir aux 
Hêtres. Elle n'avait vu que le menton et les lèvres 
autoritaires et surtout les yeux gris, rapprochés et 
intelligents. 

L'inspecteur lui avait donné des consignes très 
strictes : Jacqueline ne devait plus jamais se prome
ner seule, à pied ou à cheval, ni se permettre d'échap
pées comme celle de Bayonne. Elle ne s'isolerait;p^as. 

(à suivre) 
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I sacoches de vélos, sacs de montagne et de ski. Gilets, vestes et casques en cuir 
Grandes facilités de payements. Mogasl's d'exposl l n l 

% 

|§ Avenue de Bourg 8, W1ARTIGNY — Tél. 6 1661 

H 

BUREAU TECHNIQUE 
Charles-F. NICOLLERAT 
M a t t r e m e n u i s i e r d i p l . M + F 

FLORIMONT 15 - Tél. 3 0 9 21 - LAUSANNE 

Calmla'lon des snum'sslons, ''eutu, 
pr jeis, dessins, plans de détail 

Pr'x de renient, expertises, tniH>nlatres p w l"ut ce qui 
concerne la m e n u i s e r i e , l'agen ement tt le mubl ter 

LE 

TRACTEUR 
FERGUSON 

(Anglais) 

est livrable de suite. Prix intéressant. 
Demandez démonstration au représen
tant officiel des FERGUSON : 

' Garage Kolliker ~ Vouvry 

oyt é té diïMMJ^ 

rJt ufs.fi 

LOTERIE ROMANDE 
T IRAGE: à FRIBOURG 

. . . i i f u . c un M i d i l .h f i n i l l r I M I I I 

C O L I S 
pour la FRANCE et l'ITALIE 

et les autres pays d'Europe 
expédiés par P e l l i s s i e r & Cie S. A., Denrées coloniales en 
gros à St-Maurice. Expéditions rapides, frais de permis, d'ex
portation, de port et d'assurance compris dans les prix ci-des
sous. Tous les envois non arrivés à destination seront remplacés 
ou remboursés 

Col is T y p e A 

Col is T y p e B 

Col is T y p e C 

Col is T y p e D 

Col i s T y p e E 

Col i s T y p e F 

Col i s T y p e G 

Col i s T y p e H 

1000 gr . Café torréf ié 
2 boîtes La i t condensé sucré 

500 gr. Sucre 
1 boî te Corned-beef amér i ca in 

500 gr. Mie l na tu r e l 
1000 gr . Frui ts secs 

1000 gr . Café torréf ié 

1800 gr . Frui ts secs 
700 gr. C a f é torréfié 

1 boî te Corned-beef amér ica in 

1000 gr. Chocola t en tablet tes 

10 boîtes La i t condensé sucré 

500 gr. Sucre 
2 boîtes Sard ines à l 'hui le d 'o l ive 
2 boîtes La i t condensé 

1000 gr. 
1000 gr . 
500 gr. 

1000 gr . 
4 boîtes 

Café torréf ié 
Chocola t en tablet tes 
Sucre 

Café torréf ié 
La i t condensé sucré 

Fr. 21.50 

Fr. 7.50 

F P . 1 3 . - -

Fr. 12.50 

Fr. 19.50 

Fr. 12.50 

FP. 17.50 

Fr.ia.--

Les commandes peuvent ê're faites par l'entremise des épiceries 
valaisannes, clientes de la Maison expéditrice, ou directement à 

PELLISSIER & CIE S. A., St-Maurice 
Compte de chèques postaux II c 88 

Canton de Oenève, • 1 7 F N T I R F 
Immeuble avec salles * * W I J 1 . 1 U I I I J 
pour 150 couverts, t-rrasses, jardin, parc autos, 
etc. Grandes posslbi liés d'extension. 
Ecrire sous chiifres c0\ à Publicitas Martigny. 

< • • • < • > • > • • • • 

Pour une assurance-vie 
s'adaptant 100 °/0 

à votre situation 
consultez 

Maurice PARVEX - COLLOMBEY 
A g e n t d e PATR.IA 

Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie, à Bâle 

•opriétaires - Vignerons 
m 

Nous disposons encore de 

Plants de FENDANT 
1er choix 

Nouvelle, Saillon àp,ltet " tél. 62338 ou 62284 

Pour vos achats de MEUBLES, une seule adresse: 

Mario Trisconi 
Rue du Centre AIGLE Tél. 223 23 

D Toujours Immense choix ! 
Demnn lez w>s prix — / tnralsnn franco 
C'o< fort — Qualité — Satisfaction 

Echalas et Tuteurs 
I m p r é g n é s marqués 

4 SIBI 48 
de ia Société Industrielle du Pois et Imprégnation S. A., 
a Evionnaz, sont livrables dès ce jour, aux meil
leures conditions. 

Pour renseign' m-nts, s'adresser à 
S I B I 8 . A., E v i o n r a z , tél. 246 28 

ou chez ses dépositaires : 
Val e x p o r t 8 . A. , S l o n , tél. 2?4°4 
M E O C S . A. , C h a r r a t , tél. 63039 

Dn diplôme de commerce ob'enu en 
fi mo'S par en «-iynrmpnt 

direct on en 12 mois p » r C O R R E S P O N D A N C E 
vous pro' urera de meilleures p l a c s Prolong. 

sans augmentat>on rie prix. Prosp référ. 
P n n l - , » T g m X NEUCHITFL Concert 6, LUCERNE 
E i C U i e » A a i n e BEuiNzoNA.zuR1CHLimmatq.3i> 

1 i n i i i i i i i i i n 

Abonnez-vous au Confédéré 

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

DÉPOSITAIRE 
pour le canton du Valais. 

Grosse situa ion pour personne sé'leuse et capable d'or
ganiser un service de vente aux détaillants. 

Faire of,re aou* chiffre» D 25172 X, Publtctlas, Genève-

ATTENTION ! ! ! Hôteliers 
Cafetiers et Restaurateurs 

Pour vos achats de 

VINS ROUGES FINS 
de toutes marques, adressez-vous chez 

3S3ÏÏT Evionnaz 
T é l . 6 4 6 3 8 . de la Maison Blank & Cie S A., Vevey, 
impjttateurs d re i t s . Echangions sur demande 

Livraison franco rar camion — En exclusivité : 
G r a n d R o s é F r a n ç a i s , importé par Tralepuy S. A. 

Augustin Lugon 

CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

auprès n l / n i M I I f î 7 e n t r - de travaux à C A Y n i J 
de T . V U U I L L . U 4 . la pelle mécanique O M A U N 

Conditions les meilleures Tél. 62261 (026) 

http://ufs.fi
http://BEuiNzoNA.zuR1CHLimmatq.3i



