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Rideau 
L'autre jour, au groupe conservateur, on don

nait pour assurée la candidature de M. André 
Germanier au Tribunal cantonal. 

Mais, au dernier moment, un revirement se 
produisit à la stupéfaction du district de Sierre, 
*t c'est ainsi que les députés du Haut-Valais qui 
avaient manœuvré dans, les couloirs parvinrent à 
imposer leur propre candidat : M. Raymond Lo-
rétan. 

Le coup de théâtre était imputable, avant tout, 
aux députés conservateurs du Centre et du Bas qui 
manifestement s'étaient présentés devant l'Assem
blée, à peu près désarmés, les uns par indiffé
rence, les autres par calcul. 

Quant aux absents, ils jouaient les Ponce-Pi-
late avec une arrière-pensée. 

Le district de Sierre avait été si manifestement 
dindonné qu'il ne pouvait demeurer sur cet af
front, ni se cantonner dans la passivité. 

Restait à savoir si son candidat, M. André Ger
manier, accepterait, lui d'ordinaire assez peu ba
tailleur, de se muer en franc-tireur. 

On attendait donc avec curiosité la fin de 
l'aventure en suivant d'un œil amusé le jeu des 
coulisses. 

Ce fut le président radical du Grand Con
seil, M. Lucien Lathion qui présenta le candidat 
officiel conservateur aux députés. 

Le nom de M. Raymond Lorétan tomba dans 
une indifférence insolite. 

Il y eut un froid, puis M. Berclaz revendiqua 
le fauteuil vacant pour le district de Sierre avec 
beaucoup de ménagements pour les « amis du 
Haut-Valais ». 

La candidature André Germanier fut saluée 
alors par des applaudissements qui, partant de la 
tribune, allaient gagner une fraction de la salle. 

C'est ce qu'on peut appeler créer le climat. 
M. Raymond Evêquoz, dans un cas analogue, 

eût fait jouer, jadis, les inflexions de sa voix 
chaude afin de rallier les petits moutons de son 
parti autour de sa houlette. 

M. Maurice de Torrenté qui a repris son rôle 
avec moins d'éclat, ressemblait en Patronnant M. 
Raymond Lorétan, à un commis-voyageur sé
rieux faisant le boniment pour un aspirateur à 
poussière. 

Le ton ne laissait rien à désirer... 
C'était plutôt l'article. 
On sentait, qu'à moins d'un miracle inespéré, 

l'honorable courtier se retirerait bredouille. 
Il y eut, au préalable, une intervention de M. 

Flavien de Torrenté qui manifesta sa perplexité 
devant une double candidature et qui laissa cha
cun face à face avec sa conscience. 

Puis, l'on passa au scrutin dont les résultats 
sont connus : 

M. André Germanier, candidat conservateur 
dissident dama le pion, au premier tour de scru
tin, à M. Raymond Lorétan, candidat conserva
teur officiel. 

Il serait ridicule et vain d'attribuer ce coup d^ 
théâtre au parti radical, car il ne tenait qu'aux 
conservateurs de ne pas infliger à l'un des leurs 
une défaite mémorable. 

M. Raymond Lorétan n'a pas été vaincu de 
justesse, il n'a pas touché terre. 

Il serait inélégant de rappeler les divers as
pects de sa carrière politique pour expliquer ce 
dénouement normal. 

Mais, un bref commentaire s'impose : 
Le Haut-Valais aurait tort d'imaginer qu'une 

manœuvre a été dirigée contre lui pour des rai
sons machiavéliques. 

Il a été battu sur le choix de son candidat. 
S'il avait présenté M. Stoffel, par exemple, il 

eût gagné vraisemblablement la partie. 
Le district de Sierre eût hésité, à n'en pas dou

ter, à faire opposition à un homme de cette trem
pe, mais eût-il passé outre qu'il risquait un cui
sant échec. 

Il faut le dire une fois pour toutes : 
Le peuple est las de la cuisine électorale — et 

certains de ses représentants aussi — parce qu'el
le finit par tout fausser. 

Un jour c'est un petit comité qui veut faire 
accéder M. Petrig au Conseil des États, un autre 
c'est encore un petit comité qui désire placer M. 
Carron au Conseil national ou M. Raymond Lo
rétan à la Cour d'appel, et ainsi au hasard des 
combinaisons et des manœuvres. 

Jusqu'au moment où l'on s'insurge. 
Voilà pourquoi, par la grâce d'une réaction, 

MM. Petrig, Henri Carron, Raymond Lorétan ont 
fini leur carrière. 

Si quelque chose en tout cela peut nous éton
ner, c'est qu'elle ait été aussi longue... 

A. M. 

Le Bund de Berne, publie sur ce sujet, dans ses 
Nos du 20 et 21 février, un article qui intéresse 
le Valais, et que nous résumons en partie ci-
après : 

Il commence par signaler que les usines du 
Weggithal, dans le canton de Schwytz, achevées 
en 1925, produisent du courant à 6,8 centimes le 
kwh ; tandis que celles du Grimsel, dans l'Ober-
land bernois, le fournissent à 3,5 centimes seu
lement. 

Notons qu'il s'agit là de prix d'avant guerre. Le 
courant de ces mêmes usines construites aujour
d'hui coûterait de 6 à 10 centimes le kwh. On 
voit donc que le prix de l'énergie de Mauvoisin, 
de moins de 5 centimes, est très bas. 

L'auteur parle ensuite des conditions d'accu
mulation de divers barrages. Il est clair que, pour 
tous les projets où le coût du barrage entre pour 
la moitié ou plus dans le devis total, la valeur 
économique du projet dépend en partie du rap
port entre l'énergie accumulée et le cube du bar
rage. 

Pour définir ce rapport, l'auteur se sert de la 
formule connue : quantité d'eau accumulée par 
mètre cube de béton, multipliée par la hauteur 
de la'chute. Il indique le chiffre ainsi obtenu pour 
nombre de projets suisses, ce chiffre étant censé 
caractériser la valeur économique d'une accumu
lation. 

Ceci appelle une rectification : ce chiffre ne 
tient pas compte de certains éléments importants 
qui peuvent majorer le coût du lac. Si on ne les 
fait pas intervenir, par exemple en augmentant 
le cube du barrage d'une quantité proportion
nelle, ce chiffre peut être trompeur et mener à 
des conclusions fausses. 

En effet, un projet peut comporter un faible 
cube de barrage, une grosse accumulation et une 
haute chute, mais les frais accessoires nécessai
res pour créer et remplir le lac, (achat de ter
rains, reconstruction de villages et d'ouvrages, 
expropriations, galeries d'adduction et prises 
d'eau, usines de pompage et énergie de pompa
ge capitalisée) peuvent être plus élevés que le 
coût du barrage lui-même. Il y a des cas, par 
exemple celui de l'usine de l'Etzel, où l'eau ac
cumulée par mètre cube de béton est quinze fois 
supérieure à celle du Mauvoisin, et où néanmoins 
le coût du bassin d'accumulation, par kwh accu
mulés, est de 23 % plus élevé qu'à Mauvoisin. 

Mais prenons surtout comme exemple le bar
rage d'Urseren, dont le rapport : eau accumulée 
par mètre cube de béton est beaucoup plus favo
rable que pour tous les autres grands barrages 
suisses, et qui a fait l'objet d'études poussées et 
d'expertises sérieuses. 

Ce barrage a un cube de 4,7 millions de mètres 
cubes. Or, il ressort du devis que si le coût du 
barrage exposé égal à 1, l'acquisition du bassin 
lui-même, (expropriation de terrains, réfection de 
villages, de fortifications, de tunnels, chemins de 
fer et routes, etc.) coûte 1,4 ; l'établissement des 
galeries d'adduction et des prises d'eau coûte 
0,23 ; enfin le pompage (usines de pompage et 
énergie de pompage capitalisée) coûte 0,46 ; de 
sorte que le coût de l'accumulation est finale
ment équivalent à celui d'un barrage de : 4.7 x 
3,09 = 14,5 millions de mètres cubes. 

Si donc on veut définir la valeur économique 
de l'accumulation d'Urseren par la formule citée 
plus haut, il faut traduire d'abord en mètres cu
bes équivalents de barrage les dépenses acces
soires nécessaires pour la création du lac, et in
troduire dans le calcul le cube équivalent total 
ainsi obtenu. 

Les chiffres concernant Urseren sont alors les 
suivants : 

1230 millions de mètres cubes d'eau pour une 
chute brute moyenne de 1090 m., et un barrage 
équivalent de 14,5 millions de mètres cubes. 

La formule donne alors le chiffre de 92,500, 
ou, pour parler comme l'auteur de l'article, 92,5 
km. 

Sur cette base, sa classification des projets est 
entièrement modifiée. 

On obtient, en calculant ainsi, les chiffres de 
Sl,6 km., pour la Grande Dixence et 99,5 km. 
pour Mauvoisin. 

Les conditions pour l'accumulation à Mauvoi
sin se trouvent donc être compte tenu de tout, les 
plus favorables. 

Il importe aussi de ne pas perdre de vue que 
c'est finalement l'ensemble des éléments d'un de
vis qui compte, et non pas seulement les condi
tions d'accumulation. Il est clair que le prix du 
reste des ouvrages (galeries de départ, conduites 

trii 
forcées, usines, etc.) joue également un rôle con
sidérable dans la formation du prix du kwh d'hi
ver, qui seul importe en définitive. 

Ceci dit, nous traduisons, à l'intention de nos 
lecteurs, la suite de l'article : 

« Les concessions de Rheinwald et d'Urseren 
étant refusées et les autres projets des Grisons 
rencontrant d'autres difficultés, on est venu à 
l'étude du projet de la Superdixence, mentionné 
par le Service fédéral des Eaux dans son enquête 
sur les forces hydrauliques disponibles de la Suis
se. Le mur existant actuellement devrait être 
noyé, il est vrai, et remplacé par un nouveau 
barrage situé 4 à 500 m. à l'aval, comportant l'é
norme volume de 6,4 millions de mètres cubes. 
Les eaux du bassin naturel étant déjà utilisées 
par l'usine actuelle, la nouvelle usine est réduite 
à compter entièrement sur des eaux amenées ar
tificiellement des vallées comprises entre Zermatt 
et Bagnes. Le cube de l'accumulation n'est que 
de 55. fois celui du barrage. Il faut, à même éner
gie produite, 4,3 millions de mètres cubes de plus 
que pour le Rheinwald. Si on admet un prix uni
taire de 90 francs par mètre cube, et des frais an
nuels de 6 %, la seule plus-value sur le béton 
augmente déjà le prix du kwh de 1,66 centime. 
A cela s'ajoute encore le coût très élevé des ad
ductions d'eau, comportant 86 km. de galeries, 
et 42 prises d'eau, dont 7 sous-glaciaires. 

Dans la Schweizerische Bauzeitung du 7 février 
l'ingénieur Stambach montre que les prises sous-
glaciaires, dont il n'existe jusqu'ici qu'un seul 
exemple au monde, ne sont possibles que dans des 
conditions tout à fait exceptionnelles. Il est plus 
que douteux que ces conditions se réalisent pour 
toutes les sept prises de la grande Dixence. 

Le projet ne paraît de loin pas aussi mûr que 
divers articles de journaux veulent le faire croire. 

L'usine doit être construite en quatorze étapes, 
produisant chacune environ 100 millions de kwh, 
et prévoyant pour la plupart une élévation corres
pondante du barrage. Mais il est clair que si l'on 
devait s'arrêter à une étape intermédiaire, le pro
jet ne serait pas économique, et que le maître de 
l'ouvrage est donc contraint à réaliser rapidement 
les quatorze étapes à la suite les unes des autres 
et à vouloir empêcher que la construction d'au
tres grosses usines soit entreprise auparavant dans 
le pays. Il est prévu que l'énergie serait vendue 
en grande partie à la Suisse alémanique et qu'elle 
suffirait à couvrir entièrement le manque d'é
nergie actuelle. 

On fait une grosse publicité autour de cet ou
vrage à renfort de chiffres douteux. La Neuer 
Zurcher-Zeitung a récemment, par son article in
titulé : « Considérations sur le projet de la gran
de Dixence » mis une sourdine à l'enthousiasme 
qui se manifestait ici ou là. On peut y lire entre 
autre ce qui suit : « Le coût total se monterait 
aujourd'hui à environ 1,2 milliard de francs, 
alors que les 220 usines suisses qui alimentent ac
tuellement le pays ont coûté moins de deux mil
liards, et que le réseau entier des CFF, y compris 
toutes les installations accessoires et les usines 
électriques, revient à environ trois milliards... 
Malgré que la réalisation de ce projet, prévue 
théoriquement par étapes, semble au premier 
abord permettre de s'adapter au rythme de la 
demande d'énergie, ce mode de procéder com
porte un très grave inconvénient : le coût de l'é
nergie des premières étapes est très élevé... 

» Si un arrêt se produisait sur le marché de 
l'énergie, et qu'on dût s'arrêter aux premières éta
pes, le haut prix de revient de cette énergie grè
verait le budget des Sociétés d'électricité beau
coup plus longtemps qu'il n'est prévu dans le 
très optimiste projet de l'EOS... 

» Aussi, peut-on, avec raison, se demander s'il 
est indiqué de s'arrêter davantage à ce projet. Ne 
devrions-nous pas plutôt répartir nos risques et 
nos efforts sur plusieurs intallations moyennes 
n'exigeant pas un plan financier portant sur plus 
de dix-sept années ? Il serait certainement plus 
économique d'utiliser au mieux tel quel le bar
rage actuel de la Dixence et de réaliser dans le 
Valais les usines plus modestes de Mauvoisin et 
de la Gougra, pour lesquelles les concessions sont 
octroyées. 

» M . Lorétan, directeur de l'EOS, indique le 
chiffre de 5 centimes pour le kwh d'hiver à la fin 
de la sixième étape et trois centimes à la fin de 
la quatorzième. Ces chiffres semblent bien opti
mistes et sont sûrement des prix d'avant guerre. » 

Après cette citation de la Keue Zurcher Zei-
tung, l'auteur passe ensuite aux projets de la 
Suisse alémanique. 

Un premier pas 
(De notre correspondant particulier.) 

M. le conseiller fédéral Nobs s'est butté à une 
première pierre d'achoppement au cours de la se
maine passée, lorsque la Commission du Conseil 
des Etats chargée d'examiner le projet de réfor
me des finances fédérales, moins encline qu'il 
ne s'y était probablement attendu à admettre son 
argumentation — et celle de ses principaux ex
perts — touchant la « nécessité » de maintenir la 
perception d'un impôt fédéral direct sur la for
tune et le revenu, l'a invité à revoir son projet et 
à étudier sérieusement les possibilités d'économies 
réalisables dans le ménage de l'Etat fédéral. 
C'est là un travail d'assez longue haleine. Cha
que Département sera prié de se livrer à une étu
de « approfondie » des compressions de dépenses 
auxquelles il pourrait se livrer sans compromet
tre la bonne marche des affaires publiques. Ces 
compressions, nous sommes convaincus, avec la 
majorité des commissaires sénatoriaux, qu'elles 
sont possibles, à la condition, naturellement, que 
cette besogne soit accomplie avec le maximum 
de conscience civique et administrative, et sans 
trop d'égards pour ce qu'on nomme les situations 
acquises. Il y a quelques années, un parlementai
re sans attaches directes avec la bureaucratie fé
dérale avait été officiellement chargé de mener 
une enquête impartiale dans le même sens. Fut-il 
en mesure de remplir sa mission en pleine con
naissance de cause ? Il est permis d'en douter, 
si l'on s'en tient aux résultats pratiques de ses 
investigations. Ces résultats furent positivement 
nuls. Cette fois-ci, le chef du Département fédé
ral des finannees se trouve en face d'une invi
tation formelle, émanant d'une* commission par
lementaire dont la majorité se montre rétive et 
opposée en principe à l'impôt fédéral direct, pour 
autant que tous les efforts n'auront pas été dé
ployés pour renoncer à une mesure aussi mani
festement impopulaire, aussi manifestement con
traire à l'esprit de nos institutions fédéralistes. 
Le maintien de cet impôt est une de ces pana
cées théoriques, d'avance condamnées à sombrer 
devant un verdict du peuple souverain. Il fau
dra donc que notre grand argentier trouve au
tre chose pour équilibrer ses futurs budgets et 
comptes. Et comme, selon une formule célèbre, 
la nécessité ne connaît pas de loi il faudra bien 
se résoudre, au Bernerhof, à récupérer sous for
me de diminution de dépenses, d'augmentations 
de certaines recettes, le manque-à-gagner résul
tant de la suppression définitive des contributions 
fédérales directes. M. le conseiller fédéral Nobs 
a un répit d'un ou deux mois pour mener à chef 
la mission que lui a confiée la majorité de la 
Commission de Davos. Qu'il se mette au travail 
avec la ferme résolution d'aboutir car la premiè
re pierre d'achoppement n'est encore qu'un insi
gnifiant obstacle, en regard des résistances aux
quelles il ne manquerait pas de se heurter, s'il 
devait, avec la connivence de ses amis politiques, 
persévérer dans une voie qui le conduirait direc
tement et sûrement à un échec complet de son 
programme initial. 

Les commissaires du Conseil national chargés 
de l'examen du projet de législation agraire se 
sont réunis en Valais et ont fait preuve vis-à-vis 
du chef du Département fédéral de justice et 
police, du même esprit réfractaire. Bon nombre 
de ces messieurs se sont montrés rebelles à l'idée 
d'introduire dans notre législation civile, à l'usa
ge exclusif des travailleurs de la terre, des res
trictions sensibles au principe de la libre dispo
sition de son bien, garantie à tout propriétaire 
légitime par notre code civil suisse. L'intention 
de retenir au sol l'agriculteur, ses fils, ses fer
miers, de prévenir les abus découlant de la spécu
lation sur les domaines agricoles est fort louable 
en soi et se justifie pleinement en une période où 
l'on assiste à un déplorable exode vers les centres 
urbains. Mais encore faut-il la manière et d'excel
lents esprits ont déjà dénoncé, à tort ou à rai
son, le caractère « dirigiste » du projet de M. le 
conseiller fédéral de Steiger. Là encore, il impor
te de ne pas perdre de vue cette vérité, à vrai dire 
essentielle, que le peuple devra dire le dernier 
mot. Or, il n'y a qu'une méthode pour capter ses 
suffrages, c'est de ne pas heurter de front ses 
volontés les plus manifestes. On ferait bien de 
s'en souvenir sur les bords de l'Aar. 

P. 

P a u v r e s g e n s . — Il existe encore aujour
d'hui — 3 ans après la cessation des hostilités — 
environ 1.600.000 réfugiés ou exilés en Allema
gne, Autriche, Italie et Proche-Orient, dont le 
sort incertain et l'atroce misère méritent non seu
lement notre compassion mais sont une honte 
pour notre civilisation dite chrétienne. _ 
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La leçon d'un 
scrutin cantonal oixvelles du Valais 

Les électeurs bernois ont repoussé à une très 
nette majorité la loi introductive de l'AVS qui 
prévoyait pour couvrir les frais qu'engendre la 
nouvelle œuvre sociale, la majoration des droits 
de succession. Une demande de crédit pour la 
rénovation et la construction de bâtiments de 
l'Etat n'a pas connu plus de succès et c'est tout 
juste si les mesures — 8 millions de dépenses — 
destinées à encourager la consrtuction de loge
ments ont trouvé grâce devant le peuple. 

On est consterné de ces résultats dans la vieille 
république ! Le Grand Conseil, le Gouverne
ment recommandaient unanimement les projets 
de lois et seulement dans la dernière semaine pré
cédent le scrutin, quelques annonces, émanant 
d'un comité d'opposition, ont renversé la situation 
jugée peut-être trop sûre. 

L'électeur bernois, chargé d'impôts, a horreur 
des dépenses nouvelles, de la bureaucratie en
vahissante. Dans l'ancienne partie du canton, on 
estime que l'administration coûte cher, que des 
économies sont possibles et dans le Jura, le ma
laise provoqué par l'affaire du 20 septembre 1947, 
est loin d'être dissipé. L'attitude du Conseil exé
cutif n'y contribue d'ailleurs pas. 

Teles sont probablement les causes particu
lières d'un échec d'une consultation populaire. 

Mais, il y a une cause générale qu'il ne con
vient pas d'ignorer. De toutes parts, on crie à la 
folie des dépenses. L'argent roule et la spirale 
des prix et des salaires monte. Le Gouvernement 
inquiet tente de refreiner l'inflation. Il institue 
des commissions, il lance des appels, il lutte de ses 
armes. Toutefois, prêcher par l'exemple est une 
autre chanson. Le budget fédéral est adopté, bien 
que dangereusement déficitaire et dans les can
tons on imite servilement la Confédération. Par
tout on néglige de s'attaquer à la racine du mal, 
on pèle à merci le contribuable et on oublie que 
finalement la faillite est le salaire de l'impré
voyance. Cette absence de sains principes finan
ciers dans la gestion des affaires publiques crée 
la méfiance. Le citoyen constate que s'il ne veut 
pas être le dindon de la farce, le dupé, le tondu, 
il faut qu'il se charge lui-même des initiatives 
de sagesse que négligent ceux qui sont au pou
voir. 

Pour la gloire et le succès électoraux, nous 
concevons qu'accepter toutes les requêtes est plus 
facile que de les refuser, de se montrer impopu
laire en pratiquant une politique réaliste. 

Or, nos hommes d'Etat craignent la critique. 
Puis on a prodigué des promesses irréalisables, on 
s'est laissé guider par de fallacieuses théories et 
on n'aime pas beaucoup se sentir désavoué par 
ceux-là même qui ont été amicalement bernés. 

Le spectacle des yeux ouverts est souvent cu
rieux. 

Il est donc urgent, dans notre démocratie de 
réagir, de continuer de suivre le chemin tracé 
par les récentes votations. Coûte que coûte les 
comptes de l'Etat, des cantons, des communes 
doivent s'équilibrer. Ce n'est pas en augmentant 
les recettes, par des charges nouvelles, qu'on y 
parviendra, mais bien en comprimant les dépen
ses et en se montrant d'une extrême parcimonie 
non seulement pour autrui, mais pour soi-même 
aussi. La votation bernoise est une fois de plus 
révélatrice de la pensée claire et précise du sou
verain qui n'a nulle intention de voir s'effondrer 
notre régime dans une débâcle inflationniste, qui 
affirme que gouverner c'est prévoir, non seule
ment des tonnes de lois, mais une gestion pru
dente, sévère des affaires du pays. 

Le terrips est venu de limiter ses propres dé
sirs si louables soient-ils. 

Charrat 
Soirée de V «Indépendante » 

Samedi 21 février, l'Indépendante offrait une 
soirée privée à ses membres d'honneur, passifs et 
invités. La salle de gymnastique était vraiment 
trop petite pour contenir les nombreux sympa
thisants de cette vaillante phalange de musi
ciens. 

Le programme, remarquablement mis au point, 
débuta par quelques marches entraînantes qui eu
rent le don de créer l'ambiance des grands jours. 
La deuxième partie du spectacle était réservée 
aux productions théâtrales. Le choix des pièces, 
portant sur deux comédies en un acte, s'avéra très 
heureux. Tant dans Le Pensionnat des Lotus 
bleus que dans Seconde nature, les jeunes ac
teurs — des débutants pour la plupart — firent 
preuve de beaucoup de talent et interprétèrent 
leurs rôles à la satisfaction générale. 

Le Pensionnat des Lotus bleus fut enlevé avec 
brio. Quant à la seconde ce fut presque parfait. 
Les acteurs réussirent pleinement à faire ressortir 
de cette seconde nature toute la finesse et le pi
quant qui la caractérise. Il peut être toutefois re
proché à certains acteurs de n'avoir pas assez 
soigné la diction et quelques jeux de scènes pé
chaient visiblement par le manque de gestes ap
propriés. Mais ce sont-là des imperfections ex
cusables chez une troupe aussi jeune. 

Au risque de froisser sa modestie. Ce fut en
suite M. Jean Monod, le sympathique et talen
tueux directeur de 1' Indépendante, qui interpré
ta deux fantaisies pour trompette. Chacun "put 
constater que la direction et l'exécution de par
ies musicales peuvent très bien marcher de pair. 
Le public conquis, ne lui ménagea pas ses applau
dissements, comme il le fit d'ailleurs pour toutes 
les autres productions. 

En résumé, ce fut une soirée réussie en tous 
points et qui laisse bien augurer de l'avenir. Cet
te vitalité dont fait preuve l'Indépendante est en 
grande partie redevable à M. Monod, directeur, 
que nous tenons à remercier pour son dévouement 
inlassable vis-à-vis de sa société. Nous lui sou
haitons encore longue carrière au sein de l'Indé
pendante. 

Nous ne voudrions passer sous silence le ges
te heureux d'un jeune : René Magnin, qui — du
rant les poses — exécuta à la guitare électrique 
les meilleurs morceaux de son répertoire. Qu'il en 
soit sincèrement félicité. 

Pour terminer, nous tenons à remercier en bloc 
les membres de l'Indépendante pour l'heureuse 
idée qu'ils ont eue de reprendre une ancienne 
tradition. Le succès qu'elle a remporté leur per
mettra de récidiver. Nous sommes, convaincus 
d'avance que ce sera une réussite. 

Charrat 
A propos d'une naissance 

Décidément la droite s'agite à Charrat. Et dire 
qu'elle a dû se résoudre à perdre une « voix » — 
celle des champs — pour espérer en récolter d'au
tres ! A peine née l'Espérance (c'est le nom du 
nouveau-né) mise banco sur toute la ligne et ga
rantit sa viabilité. Nous ne connaissons pourtant 
aucun docteur qui puisse se prononcer aussi caté
goriquement dans son diagnostic ! Il est bien vrai 
que ses dirigeants se targuent d'avoir été les pro
moteurs d'œuvres sociales importantes, lesquel
les doivent garantir le succès. Mais ne serait-il 
pas plus indiqué d'examiner la question sous une 
autre forme ? Il suffit nour cela de demander l'a
vis de ceux qui ont effectivement contribué à 
ces œuvres. 

Quant à l'avenir, il est incertain. L'espoir est 
une belle chose mais la réalité se charge souvent 
de -trouver le contraire. 

Kuage Noir. 

A propos de falsifications de vins 
La presse de tout le pays a publié des extraits 

du rapoort de gestion de la commission fédérale 
du commerce des vins et donné une grande pu
blicité aux malversations et aux truquages cons
tatés auprès de certains commerçants. 

On a notamment relevé partout, et cela avec 
une curieuse insistance, les falsifications commi
ses pour obtenir du Fendant de Sion, de la Dôle, 
du Molignon, alors que le rapport fait état de 
truquages avec toutes sortes de vins suisses ou 
étrangers. 

Ce qu'on n'a pas relevé, par contre, c'est que 
la maison coupable (il n'y en a eu qu'une seule) 
n'a pas son siège dans la région de production. 
Cela est écrit noir sur blanc dans le rapport en 
question. Il ne s'agit donc pas d'une maison va-
laisanne et il convenait de le souligner pour sau
vegarder le bon renom du négoce de ce canton. 

Mise au point 
Pour ne pas laisser égarer l'opinion publique 

alertée par la presse valaisanne et romande le 
soussigné tient à faire la mise au point suivante : 

Dans le but d'amorcer une exportation de poi
res à destination de la France, il s'est permis im
prudemment de charger à titre d'échantillon dans 
certains wagons de Canada, et sans que les con
trôleurs en aient eu connaissance, quelques caisses 
de poires de qualité et de prix équivalents, si ce 
n'est supérieurs à celui des pommes. La quantité 
n'atteint pas le 1 °lo du tonnage exporté. Il tient 
également à préciser qu'une partie de ces poires 
fut expédiée avec l'accord tacite des destinataires. 

Si regrettable que la chose soit, il a cru pouvoir 
le faire, vu que le crédit prévu dans l'accord com
mercial franco-suisse était destiné à l'exportation 
de pommes et de poires. Il ne s'agit donc pas d'une 
malversation, puisque cette affaire n'a pas été gui
dée par l'esprit de lucre, mais par le but de cher
cher un débouché au marché des poires, dont l'é
coulement était très difficile. 

B. Ulrich. 

Plan d'aménagement des communes 
Sous la présidence de M. Anthamatten, prési

dent de l'Association valaisanne pour le plan d'a
ménagement communal, une importante assem
blée réunissait jeudi après-midi, de nombreux re
présentants des communes du Valais. A l'aide de 
graphiques, il v fut donné de nombreux rensei
gnements relatifs aux dispositions modernes d'édi-
lité. On entendit M. Guntersen, professeur de 
géographie à l'Ecole .Polytechnique fédérale sur 
les directives fédérales en la matière. M. Dela-
coste, président de la commune de Monthey orien
ta les participants en matière de droit d'expro
priation et promit un exposé à l'assemblée d'au
tomne. M. Iten, renseigna l'assemblée sur le plan 
d'extension de la capitale et M. Ribordy sur le 
plan d'aménagement de la commune de Vouvry. 

f M. François Bagnoud 
Dimanche dernier a été enseveli à Lens, M. 

François Bagnoud, ancien président et ancien dé
puté. Ce vénérable vieillard avait atteint le bel 
âge de 93 ans et garda jusqu'à la fin de ses jours, 
une vigueur inaccoutumée. Il eut le rare bonheur 
de voir les petits-enfants de ses petits-enfants. 
Très connu et estimé dans son village et dans sa 
région, il laisse d'unanimes regrets et le souvenir 
d'un homme juste, loyal et bon. 
Nous présentons à tous ses descendants l'homma
ge de notre sympathie. 

Les famil les qui s'éteignent 
On vient d'ensevelir à Sion Mlle Olga de Nucé, 

qui était avec Mme Dufour-de-Nucé la dernière 
survivante d'une famille qui a joué autrefois un 
rôle en vue dans la politique valaisanne. Person
ne cultivée et charitable, Mlle de Nucé n'avait 
pas oublié ses origines (Vouvry) et s'était inté
ressée au talent du compositeur Arthur Parchet, 
décédé il y a deux ans. 

Nous avons connu le dernier de Nucé habitant 
Vouvry et mort voici bien longtemps. C'était un 
fervent de la nêche et aussi de la chasse au blai
reau. On le surnommait le « Renard ». 

Avec nos hôteliers 
Le grand comité des Hôteliers valaisans sié

geait mardi à l'Hôtel du Grand St-Bernard, à 
Martigny. 

La séance administrative au cours de laquelle 
d'importants problèmes furent abordés, a été sui
vie d'une aimable réception dans les caves de la 
maison Orsat où une succulente raclette prési
dée par M. Alphonse Orsat fut servie à nos hôtes 
d'un jour. 

D'aimables propos furent échangés entre MM. 
Alfred Mudry, président des Hôteliers valaisans 
et Denis Orsat, directeur. 

La journée se termina par une visite au papa 
Kluser qui montra beaucoup de plaisir à recevoir 
ses collègues. 

Collombey-Muraz 
Caisse maladie et accidents de la commune 
Les membres de la caisse maladie et accidents 

chrétienne sociale suisse, section de Collombey-
Muraz, n-roupant plus de 350 membres, sont con
voqués en assemblée générale annuelle pour le 
dimanche 7 mars 1948 à 14 h. à la maison du 
village de Muraz. 

Le comité de section s'est assuré les services 
d'un éminent spécialiste de la tuberculose qui 
donnera une causerie sur cette maladie et les 
moyens de la combattre. La séance est publique. 

Le concours à ski du Rgt. 6 et des 
troupes valaisannes 

Une trentaine de patrouilles, composées d'un chef 
et de trois hommes de la même unité, prirent part di
manche à cette traditionnelle épreuve de notre Régi
ment valaisan. Parties de Verbier dès 10 h. 15, les pa
trouilles montaient au col des Mines, puis à celui de 
Vaux, pour redescendre le Val de Cleuson jusqu!au 
stand de tir installé à Siviez, près du Restaurant Four-
nier où chacune d'elles avait à abattre trois buts placés 
à 50 m. De là, on filait vers l'arrivée qui se jugeait sur 
la route entre Siviez et Haute-Nendaz. Parcours typi 
quement alpin, comme on le voit, comportant de rudes 
montées et une descente très rapide depuis le dernier 
col. Les anti-dérapants étaient autorisés. C'est ainsi 
que la patrouille victorieuse utilisa des skis de fond 
avec peaux de phoque. Disons tout de suite que celle-
ci, formée de notre « as » olympique Vital Vuardoux, 
de son frère Aurèle et de leurs camarades anniviards. 
partait nettement favorite. Mais la patrouille invitée 
haut-valaisanne de la 111/88 conduite par l'app. Jost 
se révéla une dangereuse rivale ainsi que celle du Lt. 
May avec ses « Bagnards » qui participa d'ailleurs aux 
éliminatoires pour les J.O. de St-Moritz. La plupart 
des concurrents terminèrent la course dans un remar
quable état de fraîcheur et se déclarèrent enchantés 
du parcours. 

Après l'arrivée, les patrouilles étaient descendues en 
cars à la caserne de Sion où s'effectuait la distribution 
des prix. Avant la proclamation des résultats, le Lt. 
Col. Gross, Cdt. du Rgt .6 adressa quelques bonnes pa
roles de chef à ses patrouilleurs. M. le conseiller d'Etat 
Coquoz, chef du Département militaire, assistait à la 
cérémonie ainsi que MM. le colonel Schmidt, Lt. Col. 
Meytain et Ruenzi, major Allet, Cdt Bat. 12, cap. Lo-
rétan, président de la société valaisanne des officier." 
et de nombreuses autres personnalités. Voici les princi
paux résultats de cette belle épreuve qui se déroula 
sans accroc dans ce bel esprit de discipline et de ca
maraderie qui est la qualité dominante de nos troupes 
de montagne. Signalons encore que l'on parle, pour 
l'année prochaine, de revenir à une ancienne formule 
permettant la participation à ce concours de toutes les 
troupes valaisannes. 

Voici le classement de cette épreuve : 
1. Cp. fus. 1/12. Sgt. Vouardoux, 1 h. 44 min. 35" ; 

2. Cp. fus. 11/12, Cpl. Fellay, 1 h. 54 min. ; 3. Cp.fr. 
VI/205, Lt May, 1 h. 57 min. 58sec. ; 4. Cp mitr. IV/6, 
Sgt. Salamin, 2 h. 1 min. 1 sec. ; 5. Cp. mitr. IV/12 ; 6. 
Cp. III/205 ; 7. Cp. E.M. Bat. 6. ; 8. Cp. 111/12 ; 9. 
Cp. 1/12. 

Invités : 
1. Cp. fus. 111/88, app. Jost, 1 h. 53 min. ; 2. Cp. fus. 
1/89, Sgt. Werlen, 2 h. 4 min. 27 sec. ; 3. Cp. fus 11/88. 

Hors-concours : 
1. Cp. G. F. 10, Cpl. Solioz, 1 h. 53 min. ; 2. Cp. fus. 

1/11, app. Crttenand 2 h. 44 min. 42 sec. ; 3. Cp. fus. 
11/11. 

G. R. 

Les guides valaisans se sont réunis 
La section valaisanne des guides de montagne 

a tenu son assemblée hier à Viège, sous la prési
dence de M. Blôtzer et du comité directeur de 
Lôtschental. Différentes questions concernant l'a
daptation des tarifs au coût de la vie ont été trai
tées- ! - - > , - ? ^ ^ i 

Examens de maîtr ise dans les 
professions de menuisier et 
d'ébéniste (Suisse romande) 

La fédération romande des maîtres-menuisiers, 
ébénistes, fabricants de meubles, menuisiers-char
pentiers et paroueteurs, à Lausanne, organisera 
au printemps 1948 deux sessions d'examen de 
maîtrise fédérale pour les nrofessions de menui
sier et ébéniste. 

Les dates suivantes ont été arrêtées : 
Lausanne : Ecole des métiers, du 11 au 20 mai, 

avec interruption les 5 et 6 juin. 
Genève : Ecole des arts et métiers, du 1er au 

9 juin, avec interruption les 5 et 6 juin. 
Service de la formation professionnelle. 

Délai pour l'envoi des inscriptions définitives 
au secrétariat de la F. M. R., 2, Grand-Pont, Lau
sanne : 20 mars 1948. 

Quand le valet de t rè f le est maî t re 
Parmi toutes les affiches qui s'imposent à notre 
attention, il en est une aux couleurs gaies qui 
vaut tant par l'originalité du sujet que par la 
fraîcheur avec laquelle il est traité : 

Celle du valet de trèfle. 
Sous l'égide de ce personnage connu, la chance 

s'apprête à favoriser le plus grand nombre d'ache
teurs de billets de la « Loterie romande ». 

Au palmarès ne figurent pas seulement un gros 
lot de 50.000 francs, mais encore — et il con
vient de le souligner ! — 20.183 autres lots. 

Plus de vingt mille heureux ! Il y a là de quoi 
tenter chacun de nous si l'on sait, par ailleurs 
qu'aucun geste, aussi minime soit-il n'est perdu 
pour la bienfaisance. 

Quand le valet de trèfle est maître, on peut, en 
tentant sa chance, assurer celle des autres. 

EST EXTRA-SAVONNEUX 
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PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharnu 
Tél. 21864 

Distribution de l'alimentation en 
A m é r i q u e . — Le système du self service store 
ou en français : « Magasin servez-vous » prend 
toujours plus d'extension. C'est le magasin sans 
vendeur, où l'acheteur se sert sur les rayons et 
passe à la caisse. 

Le vendeur, là où il existe encore, est parfois 
considéré comme un gêneur, alors qu'en Europe, 
on l'apprécie comme conseiller. 

Tél. 3 0512 Ch. de Mornex Lausanne 

Mise au point concernant 
l 'exportation des pommes du Canada 

à destination de la France 
La Fédération de Coopératives fruitières du 

Valais « Profruits ». siège central à Martigny, 
porte à la connaissance du public, en particulier 
à tous les producteurs valaisans, qu'elle n'a ja
mais participé d'une façon directe aux exporta
tions de pommes du Canada pour la France. 

Toutes les expéditions ont été adressées à des 
acheteurs suisses, conformes aux precriptions de 
la Fruit-Union Suisse à Zoug, et n'ont donné lieu 
à aucune réclamation. 

Dans une lettre adressée en date du 20 février 
1948 à l'Office central de Saxon, la Fédération 
« Profruits » a protesté contre les agissements si
gnalés et a demandé l'aboutissement d'enquêtes 
sérieuses. 

Notre fédération attend donc avec confiance les 
résultats des démarches entreprises par les ins
tances officielles, en espérant que toute la lumière 
sera faite pour la bonne renommée des expédi
teurs conscients de leur devoir et de leurs res
ponsabilités. 

Profruits 
Fédération de coopératives 

fruitières du Valais 
Martigny 

Banque Cantonale du Valais 
Le Conseil d'Administration de la Banque Canto

nale du Valais a adopté les comptes de l'exercice 1947. 
Le bilan s'élève à Fr. 156,081,288.48 (en 1946 à 

142,097,909.53). 
Après les amortissements usuels et les provisions, 

; le bénéfice net est de Fr .800,570.80 (en 1946 de Fr. 
673,720,45). La répartition proposée prévoit une attri
bution de Fr. 500,000.— à l'Etat, Fr. 252,000.— aux 
réservesr

_et Fr. 48,570.80, report à l'exercice suivant. 
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LE CONFEDERE 

GRAND CONSEIL 
La loi sur les impôts cantonaux et communaux 

La H a u t e Assemblée a suspendu à la fin de la se
maine dernière la discussion sur cet impor tan t ob
jet de la liste des t r ac t anda et s'est a journée jus
qu'à mercredi . Les débats sur l 'ar t icle 28 concer
nant le revenu agricole ont été mouvementés . M M . 
Dellberg, Bourdin, Clavien, Michelet et Petrig, 
pour des raisons différentes, se sont opposés au 
texte de l 'ar t icle tel que rédigé par la Commission 
et en ont proposé le renvoi ou la modificat ion. 
M. E. Giroud a défendu le point de vue de la 
Commission et mont ré les difficultés qu'il y a de 
choisir la meil leure méthode de taxer équi table-
mént le revenu agricole. 

E n résumé, avan t la reprise de la session le 3 
mars , les positions sont les suivantes : d 'un côté, 
la commission, qui s'en tient fermement au sys
tème qu'el le propose. De l 'autre , M. Del lberg , qui 
avai t voté contre l 'entrée en mat iè re et qui exige 
l ' imposition totale du revenu. En position inter
média i re , quelques députés qui veulent revenir à 
la loi telle que sortie des premiers débats . De par t 
et d 'au t re , on va chercher de nouveaux a rgu
ments pendan t la courte vacance du samedi à 
mercredi et nous serons fixés en fin de semaine 
sur le sort réservé à la loi. 

Beaucoup de bruit pour rien 
Il s'est formé à Sion une « Nouvel le société ca

nine.» dont le but pr incipal étai t de protester con
tre la t axe votée par le G r a n d Conseil en novem
bre. U n e péti t ion a été rédigée et adressée au bu
reau de l 'Assemblée pour l ' abrogat ion de cette 
taxe de luxe. L a Commission chargée de r appor 
ter sur cet objet conclut au refus d 'en t re r en m a 
tière. Pas un seul député ne s 'opposa à cette maniè re 
de faire. L a pét i t ion n'est donc pas prise en con
sidérat ion et l 'affaire est classée au g r a n d dam 
des toutouïstes... 

f 
Monsieur Joseph PELLOUCHOUD, à Ghez-les Reu-" 

ses ; 
Madame et Monsieur Henri CRETTON et leurs en

fants, à Orsières et aux Diablerets ; 
Madame veuve Léonide LOVE Y et ses enfants, à 

Sierre ; 
Madame et Monsieur Pierre LUY et leur fille, à 

Monsieur Maurice PELLOUCHOUD-MICHELLOD 
et "sa fille, à Chez-les-Reuses ; 

Monsieur Joseph MICHELLOD et famille, à Or
sières ; 

Mademoiselle Victorine CRETTEX, à Orsières ; 
Mademoiselle Judith CRETTEX, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Maurice CRETTEX et famille, 

à Champ ex ; 
Madame veuve Etienne CRETTEX et famille, à Or

sières ; : 
Madame et Monsieur Anatole PELLAUD-CRETTEX 

et famille, à Chemin ; 
Mademoiselle Victorie CRETTEX, à Orsières ; 
Madame veuve Jules CRETTEX et son fils, à Cham-

pex ; 
Famille Paul TROILLET-CRETTEX, à Orsières, 

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

Madame 

Louise PELLODCHOUD-CRETTEX 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, ar
rière-grand-mère, sœur,, belle-sœur, tante, cousine, sur
venu à l'âge de 85 ans après une pénible maladie, vail
lamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 
3 mars 1948, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Monsieur Jean-Louis DARBELLAY, à Martigny-

Bourg; 
Monsieur Henri DARBELLAY, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Jean DARBELLAY-BOSON et 

leur fils Raymond, à Genève ; 
Monsieur et Madame Paul DARBELLAY-MULLER, 

à Genève ; 
Monsieur Léon et Jules DARBELLAY, à Martigny-

Bourg ; 
Madame veuve Marie ABBET-TERRETTAZ et fa

mille, à Vollèges ; 
Madame Hélène BOURRET-TERRETTAZ, (Fran

ce) ; 
Madame Aline JORIS-TERRETTAZ et famille, à 

Martigny-Bourg ; 
Madame Stéphanie ABBET-TERRETTAZ et famil

le, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Camille BRUCHEZ-TERRET-

TAZ et famille, à Vens ; 
Madame veuve Elisa GAY-DARBELLAY ; 
Monsieur Marius DARBELLAY, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Victor RAMONY et famille ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame 

Marie DARBELLAY-TERRETTAZ 
leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, 
tante, et cousine, décédée dans sa 77me année, à 
Martigny-Bourg. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 2 
mars 1948, à 10 heures 30. 
Départ du domicile mortuaire à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Assemblée de l'Association cantonale 
des musiques valaisannes 

L'Associat ion cantonale des musiques va la isan
nes tenai t son assemblée à Viège. El le avai t été 
organisée par la société de musique « Vispe », de 
Viège, qui s'est acquit tée de sa tâche à la satis
faction de tous les délégués. 

L a séance adminis t ra t ive s'est tenue à 10 h. 30 
à la salle de gymnas t ique , sous la présidence de 
M. Roger Delaloye, président cantonal . Les m e m 
bres en charge du comité étaient tous présents. On 
remarqua i t à leurs côtés M M . Ch. An thama t t en , 
conseiller d 'Etat , A. Fux , président de Viège, 
ainsi que de nombreuses personnal i tés . 

L ' appe l fit ressortir la présence de 98 dé lé
gués représentan t 45 sections. 

Le rappor t présidentiel de M. Dela loye passa 
en vue les g randes lignes de l 'activité de l 'Asso
ciation depuis l 'assemblée de Sierre. Il lui p ro 
cura l 'occasion de rendre h o m m a g e à la collabo
ra t ion de ses collègues du comité, plus spéciale
ment au t ravai l énorme fourni pa r M M . Ga i l l a rd 
vice-président et secrétaire et Sidler, caissier. 

Après avoir admis trois nouvelles sections dans 
l 'Association, les délégués appr i ren t avec plaisir 
et une pointe d 'orgueil compréhensible que l 'As
sociation va la isanne compte à ce jour 81 sections 
total isant plus de 3200 membres , ce qui en fait ac
tuel lement un des plus fort groupements canto
naux de Suisse. Afin de rectifier une récente in
formation er ronée , disons que l 'Association s'en
orgueil l i t de compter au jourd 'hu i 228 vé térans 
fédéraux et 735 vé té rans can tonaux . 

Les comptes duement vérifiés pa r les sections 
de M a r t i g n y - B o u r g et de Na te r s et tenus à la 
perfection par le caissier, M. Sidler, ont été a p 
prouvés après quelques explicat ions concernant 
le f inancement du cours de directeur A. 

M. Dela loye annonça l 'about issement des pour
par lers engagés avec M. Peschier, t imbal ier de 
l 'Orchestre de la Suisse romande , pour l 'orga
nisation d 'un cours de bat ter ie qui se t i endra à 
Sion, point centra l pa r r appor t aux inscriptions 
reçues. Les sections recevront p rocha inement des 
instructions à ce sujet. Rappelons que l 'Associa
tion p rend à sa charge les dépenses de direction 
du cours. 

Quan t au cours de directeurs B, le président 
donna connaissance des démarches entreprises au
près du comité central et de la commission fédé
ra le de musique pour que ce cours puisse com
mencer en 1948 déjà , ainsi que le d e m a n d e n t avec 
insistance 14 des lauréats du récent cours A, et 
pour qu'il p'uisse se donner dans le canton du V a 
lais qui compte des professeurs tout à fait qua
lifiés, dont l 'un en tout cas a dir igé de nombreux 
cours B dans des conservatoires de Suisse. 

L 'obje t pr incipal de l 'ordre du jour comportai t 
l ' adopt ion des nouveaux statuts sur la base d 'un 
proje t à l ' é laborat ion duquel M. le juge instruc
teur Sidler a pris une pa r t p répondéran te . U n e 
la rge discussion s 'engagea au tour de cette ques
tion d 'une impor tance pr imordia le . Elle abouti t 
à quelques rares modificat ions d 'o rdre rédact ion
nel, ainsi qu 'à l ' adjonct ion d 'un p a r a g r a p h e à 
l 'un des articles. 

Le projet ainsi légèrement retouché, et sous 
réserve de la correction de quelques erreurs or
thographiques dans le texte a l lemand, l 'assemblée 
l ' adopta à l 'unanimi té , vis iblement heureuse de 
s'être donnée des directives nouvelles adaptées 
aux circonstances actuelles et auîc dispositions 
du règlement de la Société fédérale de musique. 

Les nouveaux statuts p révoyan t à l 'art . 14 que 
le comité cantonal est composé de 11 membres , il 
convenai t donc d 'él ire deux nouveaux membres 
pour par fa i re la différence de 9 à 11 et un au
tre pour remplacer M. Charles G i ra rd , de M a r t i -
gny-Vi l le , démissionnaire . 

Trois propositions furent faites qui ra l l ièrent 
sans contestation les suffrages de l 'assemblée. F u 
rent ainsi nommés les trois membres suivants pour 
met t re l'effectif du comité cantonal en h a r m o 
nie avec les nouvelles dispositions s tatutaires : 
M M . Oscar Darbe l lay , de Mar t igny-Vi l l e , Gabr ie l 
Bérard , de Bramois , et Gabr ie l T e n u d , de Viège. 
L 'assemblée de 1949 au ra lieu à Ardon , dont les 
deux sociétés organiseront la même année la fête 
cantonale . 

L 'heure avancée et les appels d 'un appét i t a i 
guisé pa r plus de trois heures de séance réduisi
rent au strict min imum la discussion sur l 'objet 
des « divers ». On entendi t M. D a m a y , de M a r t i 
gny, d e m a n d e r une la rge uti l isation de l'Instru
mental, o rgane de la S.F.M. pour des communica
tions de l 'Association et M. F ranc , m e m b r e du 

CHRONIQUE M0NTHEYSANNE[ 

Les échos l o in t a in s d u C a r n a v a l d e M o n t h e y 

Des témoignages ne cessent de parvenir au comité 
du Carnaval de Monthey attestant le succès triom
phal de celui-ci autant en Suisse qu'à l'étranger. 
C'est ainsi que l'ancien directeur de l'Harmonie mu
nicipale de Monthey, M. Hector Lecomte, domicilié 
en Belgique a fait parvenir à ceux qu'il n'oublie pas 
un exemplaire du Soir et un du Face à Main de 
Bruxelles reproduisant des photos de groupes et de 
chars particulièrement admirés dans le cortège avec 
des commentaires flatteurs. D'autres part des illus
trés suisses ont consacré des termes élogieux à notre 
Carnaval qu'on nous fait l'honneur de mettre sur le 
même pied que celui de Bâle. Heureusement que les 
Montheysans ne commettent pas le péché d'orgueil 
sans quoi ils seraient perdus puisque, selon la pen
sée d'Euripide, Jupiter commence par égarer ceux 
qu'ils veut perdre. Il est vrai que les gens du bord de 
la Vièze se rattrapent en commettant d'autres péchés, 
ju^te de quoi faire une bonne moyenne. 

comité central , appor te r le salut de celui-ci et 
fournir quelques explications sur les tâches des 
autori tés centrales. Il expr ima en outre son regre t 
de ce qu 'aucune section va la i sanne ne se soit en
core inscrite pour la fête fédérale de S t -Gal l 
qui s 'annonce comme devan t être une manifes ta
tion musicale de r a re quali té . 

Il était plus de 13 h. lorsque M. Dela loye leva 
la séance pour permet t re à d 'exquises jeunes filles 
en costume de la val lée de Saas de verser à la 
ronde un généreux vin d 'honneur offert pa r la 
Munic ipa l i té de Viège. 

Ensuite les délégués se d i r igèrent vers l 'hôtel 
de l 'Ancienne Poste où le banquet étai t servi dans 
la g r ande et belle salle construite pa r la « Lonza » 
à l ' intent ion des sociétés de la ville de Viège. Il 
n 'y a que des éloges à faire au tenancier de l 'hô
tel pour l 'excellente p répa ra t ion du banquet et 
son service sans défaut , ainsi que pour le coût 
modéré de la carte, 6 francs vin compris pour un 
excellent et abondan t menu est une chose assez 
ra re de nos jours pour qu 'on le relève. 

Le repas fut ag rémen té pa r les très bonnes 
productions de la société de musique « Vispe » 
sous la direct ion de M. S te inmann, qui exécuta 
avec brio des œuvres de Rossini, Sibelius, Chopin 
et autres . A cette occasion, la société a rbora i t un 
uniforme très seyant, ce qui fit rêver bien des au
diteurs. 

U n e par t ie ora to i re s 'engagea sous la direct ion 
de M. F ranc n o m m é major de table. El le p ro
cura à M. Darbe l l ay l 'occasion de saluer les in
vités dont nous avons dé jà cité les noms et d 'ex
pr imer de vifs remerciements à la « Vispe » qui 
s'est magni f iquement acquit tée de sa tâche. 

M. J . Brouchoud, de S t -Maur ice , prés ident de 
la Fédéra t ion musicale de la Suisse romande , qui 
avai t écrit une le t t re a imable au comité de l 'As
sociation, a tenu à s'en expl iquer devan t "les dé 
légués afin de mieux faire connaî t re la Fédéra 
tion et de dissiper des malen tendus . 

t M. le conseiller d 'E ta t A n t h a m a t t e n appor ta le 
salut du Gouve rnemen t et ses félicitations per 
sonnelles pour le rôle bienfaisant qu'ils jouent 
dans la vie moderne comme ils l 'ont fait à t ra 
vers les âges. 

M. Fux, prés ident de Viège, exal ta le rôle de 
la musique et ad ju ra les sociétés de not re canton 
de toujours chercher leurs inspirat ions dans l 'â
me popula i re , réservoir inépuisable de beauté et 
de sain patr iot isme. Il expr ima sa gra t i tude à la 
Lonza qui envisage l ' agrandissement de la belle 
salle dont elle a doté la ville de Viège. 
. M. le Dr . Pet r ig , préfet du district de Viège, 
rendi t , aussi, un f h o m m a g e v ibran t aux musiciens 
valaisans. Enfant d e la montagne , tout comme M. 
A n t h a m a t t e n et M . . F u x par sa mère , il se fé
licita de ce que les gens de la plaine renouvel lent 
leurs forces dans les mil ieux vivifiants des som
mets. Il por ta son toast à la musique popula i re 
et à cette « Vespia nobilis » qui venai t de se dis
t inguer. 

Puis eu lieu un acte empre in t d 'une certaine 
solennité, c 'es t-à-dire la remise des at testat ions 
aux 28 élèves directeurs qui ont suivi avec suc
cès le cours A donné par M. J e a n Dae t twyler . 
Cette remise, à laquelle procéda M. F ranc , fut 
précédée de la lecture d 'une let tre de M. le prof. 
Rumpel , prés ident central , félicitant les lauréats 
et d e m a n d a n t à l 'Association va la i sanne de se 
joindre aux autres associations cantonales pour 
adhé re r à l'« Euphonia ». Il était malheureuse
ment impossible de t ra i te r cette question dans 
le cadre de la par t ie famil ière. L e soussigné s'y 
essaya en vain , mais il espère qu 'à la prochaine 
occasion une décision aff i rmat ive sera prise à ce 
sujet. Ca r il faut être logique : si l 'on désire que 
les organes cen t raux répondent favorablement à 
toutes les demandes de l 'Association, il faut en 
retour t ra i ter avec bienveil lance égale les re
quêtes de ces organes dans la mesure, bien enten
du, où elles ne por tent pré judice ni à l 'Association 
ni aux sections. E t il est certain que c'est le cas 
avec l'« Euphon ia » nouvelle manière . 

L 'assemblée du 22 février 1948 doit être m a r 
quée d 'une pier re b lanche dans l 'histoire de l 'As
sociation cantonale des musiques vala isannes , 
d 'abord parce qu'el le a inauguré un système de 
réunion qui constitue une force, puis parce qu 'e l 
le a mis en évidence l ' ex t raord ina i re vi tal i té de 
l 'association, laquel le autorise des espoirs qui eus
sent pa ru insensés il y a quelques années. 

AI. 

L ' i n a u g u r a t i o n d e la sal le de g y m n a s t i q u e 
d e Clioex 

Le coquet hameau de Choex, d'un romantisme sé
duisant, qui lui avait valu il y a moins d'un demi 
siècle de servir d'asile à de grands esprits parisiens 
dont le célèbre critique et écrivain Jules Lemaître, 
a vécu dimanche des heures fastes. 

On a inauguré en effet une salle de gymnastique, de 
spectacle et de réunion d'un goût parfait et d'un style 
s'accordant à celui des constructions de ce coin de 
terre qui constitue une des plus belles retraites du Va
lais romand ,au point de départ de l'idyllique route 
des Giettes. 

La maison d'école de Choex est une conquête de 
plus de l'esprit progressiste de la ville de Monthey 
soucieuse du développement intellectuel et physique 
de sa jeunesse rurale comme de celle du centre urbain. 

Des vols 
La gendarmerie de Monthey a incarcéré un jeune 

homme prévenu de vol. Par ailleurs on signale divers 
larcins ici et là. Ainsi la jeune sommelière d'un café 
de Monthey a trouvé son armoire fracturée et a cons
taté la disparition d'une somme d'argent assez ronde
lette. Espérons que l 'on mettra .vite fin à ces exploits. 

T o m b o l a d e l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Liste des numéros gagnants : 
00046, 00348, 02801, 05364, 07227, 01471, 00474, 

03304, 03336, 02855, 00978, 05430, 00798, 01534, 
04355, 02928, 02879, 00360, 05515, 00459, 08482, 
03027. 

Les lots sont à retirer jusqu'au 1er mai auprès de 
la maison Borgeaud Frères, ameublements à Mon
they. Passé ce délai ils seront acquis à la société. 

Chronique de Martigny 
Cars p o u r V e r b i e r 

Jeudi et dimanche dernières courses. 
Départ jeudi à 12 h. 30. Prix : 1.50, 2.50 et 4.—. 
Dimanche, départ à 7 h. 30. 

Classe 1910 
Assemblée demain, mardi, 2 mars, au Café de la 

Place. 
Répé t i t i ons d e l ' H a r m o n i e 

Pour cette semaine il est prévu 3 répétitions géné
rales, soit : 

Mard i , m e r c r e d i et v e n d r e d i . 
Samedi concert au Casino. 

La session de printemps des 
Chambres fédérales 

L a conférence des présidents du Conseil n a 
t ional et du bu reau du Conseil des Etats a siégé à 
Berne pour met t re au net les objets en dél ibé-
tion le 8 mars ; la durée de la session n'est que 
d 'une semaine. E n revanche , une au t re semaine 
de session est p révue à par t i r du 19 avri l , et le 
Conseil des Etats commencera alors la discussion 
sur la réforme des finances fédérales. 

Dans la liste des objets à l 'o rdre du jour il y 
a lieu de re lever ent re autres le 22me rappor t du 
Conseil fédéral sur les mesures propres à assurer 
la protection du pays et le 36me rappor t sur les 
mesures économiques, le service mil i ta i re en 1948, 
la durée du t ravai l dans les chemins de fer et 
autres entreprises de t ranspor ts , lut te contre la 
tuberculose, rappor t complémenta i re du Conseil 
fédéral sur la suppression de magasins à pr ix un i 
ques, subsides supplémentai res aux caisses-mala
die, ini t iat ive du canton de Genève concernant le 
subvent ionnement de la construction de logements» 
reports de crédits 1947 à 1948. . 

Le Conseil na t ional au ra à s 'occuper de la fu
sion Bâle-Vi l le et B â l e - C a m p a g n e et de la loi 
sur le contra t d 'agence. Le Conseil des Eta ts 
t ra i te ra ent re autres de l 'adhésion de la Suisse au 
statut de la Cour in terna t ionale de justice. Enfin, 
toute une série de pétit ions, postulats et in terpel 
lat ions sont à l 'o rdre du jour . 

HiBSHI SUPERBES « • 

TROUSSEAUX 
COMPLETS 

brodés main et machine 

dep. 700.— 
Facilités de paiement sur demande 

Envoi d'échantillons sans engagement 
Ecrire 

AD Trousseau Moderne 
7, P l a e e L o n g e m a l l e GENÈVE 

A v i s i m p o r t a n t . — Nous rappelons que 

les annonces doivent nous pa rven i r au plus tard 

à 9 h., les jours de parut ion du journa l . 

Les occasions JAN S. A. 

CAMIONS 
Ford 1939 

11 CV, 4 vitesses, pont 250x180, 
bâché 

Peugeot 1933 
8 CV, 3 vitesses, pont 250X160 

Peugeot 1937 
7 CV, 3 vitesses, pont 175x165 

Peugeot 1938 
10 CV, 3 vitesses, pont 200x170 

Adler 
8 CV, 4 vitesses, pont 245X160, 

bâché 
Jan S. A.. 6, Petit Rocher, 

Lausanne, tél. 4 45 11. 

Fr. 25.000.-
sont demandés 
sur 2m0 rang pour 

immeuble commercial 
Adresser offres à K. L. 5538 B. 

au bureaa du Journal. 

A V E N D R E 
sur terre de Mariieny-Ville, au 
lieu dit : Colmatage des Chan
tons, 

2 parcelles 
de terrain de 7000 m2 et de 
1700 m2. Eventuellement on 
échangerait, soit en plaine, soit 
en montagne. 

Pour traiter, s'adresser à A. 
Magnln, Place du Midi, Marti-
gny-Ville. 

PERDU 
1 chapeau de roue 
de voiture entre Martigny-Sion. 

Le rapporter à M. Léonce 
Métrai, Martigny. 

Egaré un chien 
épagneul breton 

jaune et blanc 
Aviser Café du Valais, à Mar-

tigny-Ville. 

A vendre 

Fumier 
rendu domicile, par camion. 
Prix avantageux 

S'adr. à Jean-Louis Bonrque-
noud Les Ponts, VAULRUZ, 
tél. (029) 2 7202. 

Menuisier* 
machiniste 
Atelier de la place, Martigny, 

e n g a g e r a i t un machiniste 
capable, connaissant à fond les 
plans et ië traçage. 

Place d'avenir pour Jeune 
ouvrier. 
S'adresser au Journal Le Rhône, 
Martigny, sous R 603. 



L E C O N F E D E R E 

C o n c o u r s d e J e u n e s s e d e C h a m o s o n 
Dimanche 22 février, par un temps splendide, le 

Ski-Club Ardévaz de Chamoson, a organisé un slalom 
en deux manches pour l'O.J. (Organisation de Jeu
nesse). Ce concours en tout point réussi, a eu lieu à 
Creux de Lys, sous la direction de M. Martial Re-
mondeulaz, chef 0 . J. et avec la participation de plus 
de 30 enfants. On peut constater un réel progrès. 

Voici les principaux résultats : 
1. Biollat Francis, 73" 3/5 ; 2. Carrupt Maurice, 73" 

4/5 ; 3. Pitteloud Roger ; 4. Coudray Jules, etc. 
Hors concours : 1. Maye Antoine ; 2. Comby Jules ; 

3. Burrin Antoine ;4. Putallaz Jean. 

C o n c o u r s a n n u e l d e sk i d e R i d d e s 
Le Ski-Club des Etablons organisera son concours 

les 6 et 7 mars prochains, aux Mayens de Riddes. 
Comme les années précédentes, le concours com

prendra les trois disciplines avec le départ de la 
course de descente aux Savoleyres. 

La manifestation promet d'être des plus réussies 
puisque le monte-pente breveté G.P. 1911 et tous les 
curieux seront de la partie. 

Un programme détaillé paraîtra prochainement. 

C o n c o u r s d e la G a r n i s o n d e S t -Maur ice 
Participants et invités 

Le nombre des patrouilles qui participeront les sa
medi et dimanche 6 et 7 mars aux traditionnels con
cours de la Garnison de St-Maurice s'annonce réjouis
sant. Il y aura du beau sport militaire à Bretaye. 

Notons que parmi les « skieurs invités » dont les 
patrouilles seront classées dans une « catégorie spé
ciale », on comptera une équipe des gendarmeries va-
laisanne et vaudoise et d'autres, appartenant aux Rgt 
inf. mont. 5 et 6 et Rgt front. 67 et 68. 

Les différentes commissions techniques se sont ren
dues sur place pour préparer les « tracés » et pour as
surer, militairement, la parfaite régularité sportive de 
ces concours attendus. 

U n c o n c o u r s à O v r o n n a z 
Le comité du Ski-Club Muveran se fait un grand 

plaisir d'annoncer à tous ses amis sportifs qu'il orga
nise son 3me concours inter-club les 6 et 7 mars pro
chain avec ses 11 challenges en compétition et nom
breux prix. Nous espérons que nombreux seront les 
as du sport blanc qui viendront s'ajouter à ceux de 
l'année dernière. 

Vu le manque de neige, une nouvelle piste est amé
nagée au pied des Dents aux Favres. 

Ovronnaz vous invite et vous souhaite la bienve
nue. Retenez cette date. 

Inscriptions et renseignements auprès de M. Louis 
Michellod, tél. 4 15 25, à Dugny. 

C o n c o u r s a n n u e l d u Sk i -C lub Daviaz 
Ce concours s'est déroulé, le dimanche 22 février 

au milieu d'un grand nombre de spectateurs et de 
personnalités sportives qui ont tenu à venir encourager 
par leur présence nos valeureux coureurs. 

Dimanche matin, lors de la course de fond, très 
belle performance de Robert Droz de Champex, chez 
les seniors et de Raymond Jordan de Daviaz, chez 
les juniors, qui prennent une très forte avance sur 
leurs concurrents. Après-midi, slalom géant : Vale-
rette-Les Giettes. Le temps voilé, la neige lourde, la 
piste rapide et étroite provoquèrent de nombreuses 
chutes parmi les 40 partants. Chez les seniors, la lutte 
fut très vive entre Freddy Coutaz de Vérossaz et Fer-
nand Jordan de Daviaz. Cependant Freddy Coutaz 
fit le meilleur temps de la journée, alors que chez 
les juniors se fut Gilbert Perrin d'Illiez qui réalisa le 
meilleur temps, suivi de très près de Michel Bovier 
de Vex et de Raymond Jordan de Daviaz. Chez les 
seniors II, magnifique succès d'André Bernard de 
Monthey qui réussit à faire le 2me meilleur temps de 
la journée. 

Selon la tradition bien établie, le chronométrage de 
M. Tomassi de St-Maurice, fut parfait. M. Jn. 

Le co in d e la g y m n a s t i q u e 
Sous la direction du comité technique valaisan, les 

moniteurs des sections de gymnastique étaient convo
qués dimanche dernier à Martigny afin de mettre en 
pratique les instructions pour l'année 1948, instruc

tions concernant principalement les données pour la 
fête romande à Payerne qui aura lieu du 25 au 27 
juin prochain. 

Pour la première fois en Valais un cours fédéral 
pour moniteurs-chefs aura lieu à Martigny dans la 
nouvelle Halle de gymnastique du 29 mars au 4 avril, 
cours donné par le comité technique fédéral. 

L'Indicateur valaisan du gymnaste est sorti de 
presse. Cet opuscule de 44 pages, contient toutes les 
indications concernant la gymnastique en Valais, voir 
même fédérale et romande. L'effectif de toutes les 
sections de gymnastique du Valais des deux sexes y 
figurent ainsi que les pionniers de la gymnastique en 
Valais arrivés au poste d'honneur. 

Indicateur intéressant et d'une clarté très nette nous, 
sommes reconnaissants à son éditeur et tous les gym
nastes valaisans se font un devoir de remercier toutes 
les maisons de commerce du Valais qui ont contribué 
à sa parution, quelles en soient remerciées pour tout 
l'appui apporté à la gymnastique en Valais et les 
gymnastes du Vieux-Pays ne l'oublieront pas. D. L. 

Durand étant mort subitement, Dupont brigue sa 
place pour obtenir un peu d'avancement. Il va donc 
trouver son patron : 

— Monsieur le directeur, j 'aimerais beaucoup oc
cuper la place de Durand qui est mort. 

— Moi-même, je n'y fais point opposition ! Mais 
reste à savoir si le directeur du cimetière .vous y au
torisera... 

HELVÈTE A-VIE 
Cle d'Assurances sur la 

Vie, Acc idents , Maladie, R. G. 

LA SUISSE 
à ZURICH 

Incendie , Glaces , Vol, E a n 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, tél. 21472 

informe sa clientèle et le public en général que les bureaux, anciennement a l'au. de la oare 

SONT TRANSFÉRÉS 
rue de Lausanne, villa M' Ed. Gay (en face 

de 1 Ars( Arsenal cantonal) 

Occasion 
Bon, vieux, tendre 

FROMAGE 
maigre p. kg. i/tgr.p.kg. 

5 kg. 
10 kg. 
15 kg. 

2.20 
2.10 
2 . -

2.60 
2.50 
2.40 

Kaswolf - Goire 
(Grisons) 

Café à louer 
On louerait, pour la saison 

d'été, à personne porteuse du 
certificat de capacité, un petit 
café dans Joli site de montagne, 
ait. 1500 m. 

Faire offre sous chiffres P. s. 
1912 à Publicitas Martigny. 

ON CHERCHE 
une 

Jeune FILLE 
évent. institutrice, pour s'occu
per de 2 enfants, de fin juin à 
mi-septembre, béjour à la mon
tagne. 

S'adresser sous chiffres P 3260 
S Publicitas Slon. 

g) fflffl 

&?HiAac£e du jàttofa^ 
I N 8 U R P A 8 8 A B L E 

p o u r R E L A V E R 
l a v a i s 8 e 11 e 
l a v e r r e r i e 
les c a s s e r o l e s 
l es u s t e n s i l e s 

O U I L L . Ê R E A S O U P E 
« R I C O » 

L ' E A U D U B A Q U 

U N 

D A N S 
d o n n e U N R E L A V A Q E P A R F A I T 

E X E M P T D ' O D E U R 
D ' U N E P R O P R E T É R E L U I S A N T E 

!l 
\ \ \ \ U / ^ 

Le paquet de 500 or. suffit pour 250 litres d'eau 
EN VENTE PARTOUT 

savoureux 
discrets 

CUBES OE BOUILLON 

T&icVi, 

Grand hôtel de montagne 
c h e r c h e , pour la saison d'été 

1948 : 

1 r fille de salle 
2 filles de salle 
1 fille d'office 
1 cuisinière 
2 filles de cuisine 
1 casserolier 
1 garçon de cuisine 

Ecrire sous chiflres P 3288 S 
Publicitas Slon. 

Fabricant: Ernest Woog; - Lausanne 

Vieux mayens 
sont achetés 

par la 
Menuiser ie -Charpente 

Z u r e t t l , h Montana 

Confiez toutes voi annon

ces à « P u M i c i t a s » 

Il y a des 

machines à laver 
mais a t t en t i on ! 

ELIDA, la machine à laver électrique 
SUISSE, offre des avantages incontestables. 

PAS D' INSTALLATION DE BOILER : 
l'eau est chauffée directement dans la cuve 
de lavage. 

ELIDA LAVE, CUIT, ESSORE, RINCE. 

ELIDA a fait aimer le jour de lessive à 
des milliers de ménagères suisses. 

ELLE A FAIT SES PREUVES. 

Nombreuses références à disposition. 

Vous ne pouvez, vous ne devez pas fixer 
votre choix sans nous avoir permis de vous 
expliquer plus en détail son fonctionne
ment. 

Ecrivez à 

S. A. pour Nouveautés techniques , Bïnningen-Bâle 
Pour la Suisse romande : 

A. Jaquenod, Lausanne Avenue R u e h o n n e t 5 5 
Tél . S 57 01 

Beau DOMAINE viticole 
S i t u é à LA.VAUX 

de 33.000 m2 environ. Cru réputé. Logement de vigneron, 
maison de maîtres, caves, pressoir, vue étendue, A vendre en 
S. A., Ir. 200.000.—. 

Ecrire sous chiflres P. A. 60199 U, à Pabltcttas, Lau-
tanne. 

A vendre 
Sur commune de M a r t i g n y - B o u r g (sur l 'Ave

nue du Bourg) maison d 'habi ta t ion avec deux 
appar tements , j a rd in a t t enan t de 800 m2, place à 
bâ t i r et propr ié té arborisée de 4000 m2 environ, 
avec grange-écur ie . 

Fa i r offre à l 'E tude Camil le et Char les Cr i t -
tin, avocats et nota i re , à Mar t igny-Vi l l e , agis
sant pour l 'Hoir ie de feu H e n r i Farquet . 

Gypserie** Peinture 
Le soussigné avise le public de Martigny et 

environs qu'il a ouvert un atel ier de gypse -
rie-peinture, à Martigny, au 

box de l'Hôtel Kluser 
Avenue de la Gare 

Par un travail consciencieux et soigné, U espère mériter 
la contiance qu'il sollicite et conserver celle de ses anciens 
et fidèles clients. 

Se recommande : 

Dominique Milani, Martigny. 

Place vacan te : 

1 gardien d'usine 
éventuel lement 

1 machiniste de Hme cl. 
à l 'usine de Vernayaz (Valais) . 

Condi t ions d 'admissions : Avo i r fait un a p 
prent issage de mécanicien et obtenu le certificat 
de fin d 'apprent issage . Avoi r p ra t iqué quelques 
années dans l ' industr ie des machines . Posséder 
de bonnes notions d'électricité. L a n g u e ma te r 
nelle, le français, bonnes notions d ' a l l emand. 

Déla i d ' inscript ion : 6 mars 1948. 
S'adresser pa r écrit à la Direct ion généra le des 

C F F à Berne. 
Observat ions : entrée en fonctions le plus tôt 

possible. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 36 

fè\ Stéphane Corbière 

LE . 

• 

i [ POIGNARD 
JAPONAIS 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

— Entendu ! répondit Hispar avec élan, en cra
chant sur le carrelage et en secouant la main du po
licier. 

— Si je suis content de vous, ajouta-t-il avant de 
partir, je vous apprendrai à jouer à la belote... 

— Comment ! s'écria le braconnier, stupéfait et 
indigné, vous savez jouer à la belote ? 

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

ttmctl ._ _ 

— Oui, mais pendant les vacances, je ne joue qu'à 
la manille. Et je voulais vous réapprendre ce bon 
vieux jeu, que vous commenciez à oublier dans le 
pays. 

— Ah ! bien, vous, on peut dire que vous êtes un 
fameux numéro ! J 'aime autant ne pas aller placer 
mes collets et passer ma marchandise espagnole à Pa
ris, si tous ceux qui sont de la police là-bas vous res
semblent. 

Le grand Péras était aussi éberlué que lui. 
— Je peux vous servir ? demanda Maria. 
— Oui, répondit le policier, j ' a i faim. Vous pouvez 

faire signe à Carrambide, Péras. Je suis à vous dans 
un quart d'heure. 

Pendant quinze minutes exactement, Bourgoin man
gea avec ardeur et but copieusement sans se soucier 
de rendre un instant plus tard sa boisson par tous 
les pores. Il s'essuya la bouche au moment où Carram
bide et le patron entraient dans la salle. 

— On manille ? demanda-t-il. 
— Les cartes vous attendent, répondit Péras. 
Le serrurier Latexague entra, se fit servir un verre 

de vin et s'installa auprès du policier, dont le jeu 
l'intéressait même quand il était régulier. 

On n'avait pas terminé le troisième coup, lorque 
Hispar, qui venait de se faire prendre un manillon 
d'atout sec et qui allait pousser des exclamations de 
désespoir, resta bouche ouverte et fit : 

— Oh ! oh ! 
Il fixait la fenêtre. Les autres tournèrent la tête et 

aperçurent dans la rue l'auto bleue du prince Mido 
arrêtée. Hispar voulut dire à Péras : 

— Tu as de la belle clientèle maintenant ! 
Il n'en eut pas le temps. Le prince apparut sur le 

seuil, salua les hommes de la tête et dit : 
— Monsieur Bourgoin, pourrais-je vous dire deux 

mots ? 
— Je vous rejoins, répondit Bourgoin. 
Tandis que le prince disparaissait, il ajouta : 
— Finissons le coup. 
Le coup terminé, il demanda à Latexague : 
— Voulez-vous prendre mes cartes ? 
Il se leva et sortit. Hispar connut alors la plus 

terrible épreuve de sa carrière de grand causeur. Il 
avait une envie folle de dire à Péras : 

— Un coup de torchon, hein ? Le prince s'est aper
çu des visites, la nuit, et il vient lui demander des 
explications. 

Il fut très malheureux et se vengea sur ses adver
saires, le patron et Carrambide, en faisant autant de 
signes à Latexague et en parlant autant qu'eux. 

Dehors, sous le soleil éclatant, le prince Mido était 
allé attendre le policier auprès de son auto. 

— Il est préférable, dit-il que nous sortions de 
Bidarray pour causer. 

— Si vous voulez, répondit le policier en prenant 
place auprès de lui. 

La voiture s'élança dans la direction de Saint-
Jean-Pied-de-Port, mais, au bout d'un kilomètre, le 
prince Mido l'arrêta à l'ombre d'un chêne, au bord 
de la route. 

— J'ai peut-être commis une imprudence en ve
nant vous trouver, dit-il, mais comme vous semblez 
ne pas tenir compte de l'arrivée de M. Surtiaux, ce 
soir... 

— C'est-à-dire ? demanda le policier. 
— Monsieur Surtiaux logera dans la chambre près 

de celle de sa fille. Quand je sortirai de cette chambre 
il pourrait m'abattre sur-le-champ, ce qui m'est égal, 
ou attraper un coup au cœur dont il ne se relèverait 
pas. 

— C'est juste. Eh ! bien, n'y allez pas. 
— Et vous ? Et Mlle Surtiaux ? 
— Moi, répondit l'inspecteur Bourgoin en posant sa 

large main sur le bras du prince, je continue, et Mlle 
Surtiaux aussi. Qu'elle le veuille ou non, elle passera 
ses nuits dans son cabinet de toilette. Si, pour une 
raison quelconque, M. Surtiaux entrait dans la cham
bre de sa fille, et me surprenait, je lui dirais la vérité. 
Elle l'épouvanterait, parce qu'il n'aurait jamais soup
çonné le danger, mais il s'inclinerait. (A suixtre.} 




