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Lettre de Berne 

Après un scrutin 
(De notre correspondant particulier) 

C'est certainement là un des aspects réconfor
tants de notre régime démocratique, cette rési
gnation toute patriotique avec laquelle, après a-
voir durant vingt-quatre heures maudit leurs ju
ges, les vaincus d'une joute électorale acceptent 
leur destin et s'inclinent devant le verdict du sou
verain. (Les rares exceptions de quelques irréduc
tibles ne font que confirmer la règle). Ainsi donc, 
le 10 février dernier, à une majorité qu'on ne 
pouvait concevoir plus nette, puisque les parti
sans du projet d'article 23 ter de la Constitution 
fédérale ne sont même pas parvenus à retrouver 
dans les urnes un nombre égal aux signataires de 
l'initiative populaire dite de la Litra, le peuple 
suisse n'a pas seulement repoussé une tentative 
de coordination des transports fondée sur la li
mitation du principe constitutionnel de la liberté 
du commerce et de l'industrie, il a encore, il a 
surtout prononcé une catégorique condamnation 
de l'étatisme, des pleins-pouvoirs et des méfaits 
de la bureaucratie fédérale. 

Nous étions de ceux qui, tout en reconnaissant 
que notre grande Entreprise nationale de trans
ports, dont les profits sont nos profits et les défi
cits, hélas ! nos déficits, ne devait pas être aban
donnée sans défense au préjudice de plus en plus 
menaçant que la concurrence routière renaissan
te n'allait pas manquer de lui causer. Mais il y a, 
dans ce domaine comme eh toute chose, la « ma
nière » et l'immense majorité de nos concitoyens 
— aspirant de toutes leurs forces au retour à nos 
précieuses libertés, n'a pas pu ni voulu tolérer 
l'espèce de dictature du rail que certains pontifes 
syndicaux voulaient leur imposer. L'un ou l'autre 
de ces puissants personnages commirent même la 
lourde maladresse de confier à l'imprimerie les 
espoirs illimités qu'un succès des « oui » leur don
nerait, sur le plan transposé de la politique pure. 
Ce sont là des imprudences verbales qui se paient 
cher et ceux qui président aux destinées des CFF 
seraient bien inspirés, dans des conjonctures sem
blables, en invitant leurs compagnons de lutte à 
plus de discrétion... 

Bref, le peuple et les Etats ayant répondu non, 
il va falloir remettre toute l'affaire sur le métier, 
sans maugréer contre le peuple mal informé. La 
législation actuellement en vigueur, en vertu des 
pleins-pouvoirs, réglant le trafic des transports 
routiers rémunérés, reste valable jusqu'en 1950. 
Personne, les premiers intéressés eux-mêmes, ne 
conteste la nécessité d'une telle réglementation, 
aussi bien dans l'intérêt des entreprises de ca
mionnages, protégées contre le « chaos » trop co
pieusement évoqué au cours de la campagne po
pulaire qui vient de prendre fin, que dans celui 
des Chemins de fer fédéraux. Quant à ces der
niers, ils doivent abandonner tout espoir de voir 
jamais réalisé le dessein des chefs syndicaux d'in
tégrer l'ensemble des transports par route rému
nérés dans l'administration ferroviaire, opération 
dont le plus clair et le plus intolérable résultat 
serait d'épanouir d'un coup cette bureaucratie 
centralisée, hautement répudiée par le verdict du 
10 février. Ils doivent se résoudre de bon cœur, 
également, à ne pas englober dans le vertigineux 
circuit des « Verbots » et des ukases fédéraux la 
circulation routière strictement privée. Telle affi
che des adversaires de l'article 23 ter mettait en 

• garde les citoyens contre le ridicule qui ne man
querait pas de nous couvrir de la part des obser
vateurs étrangers de notre politique économique, 
si, au lendemain de la cessation des hostilités, 
nous sanctionnions une réglementation des trans
ports propre à décourager en Suisse le progrès 
technique et l'esDrit d'initiative individuelle. Le 
souverain s'est hardiment rangé à cette manière 
de voir. Rien n'est pour autant compromis. Il 
n'est que d'harmoniser les intérêts légitimes en 
jeu, en renonçant jusqu'à l'ombre d'un bailli quel
conque des transports. 

* * * 
Beaucoup mieux inspiré fut le Conseil fédéral 

en associant sa haute autorité au blâme public et 
général décerné aux signataires dé la « pétition 
des deux cents ». Très sagement, notre Directoi
re se contente d'éliminer ces gens des fonctions 
qu'ils détenaient et renonce à les poursuivre pé-
nalement pour délit d'opinion. C'est ainsi, seule
ment ainsi, qu'en abhorrant le totalitarisme sous 
toutes ses formes, nous demeurons fidèles à notre 
idéal de toujours. P. 

Pensée 

La patience est le courage de la vertu. 
Bernardin de St-Pierre. 

En passant. 

Le suffrage féminin 
Un humoriste émettait un jour cette opinion 

qu'il fallait non seulement ne pas donner le droit 
de vote à la femme, mais l'enlever à l'homme... 

Ce qu'il critiquait, par conséquent, avec un sou
rire amusé, c'était le système. 

Qu'il comporte, hélas ! ses points délicats, on 
ne le sait que trop, mais allez trouver mieux en 
démocratie ! 

Tous les citoyens ont des droits égaux : 
L'imbécile et l'homme intelligent, l'ignare et 

le savant, le travailleur et le paresseux. Seul le 
délinquant est, dans les cas graves, privé mo
mentanément ou à vie de ses droits civiques. 

Le délinquant et la femme. 
L'assassin, le voleur, l'anormal n'ont pas la 

permission de se rendre aux urnes. 
Et on assimile à leur sort celui de la femme. 
C'est une incroyable injustice et qui commence 

à faire long feu. 
On peut être ou partisan du suffrage populaire 

ou adversaire et fonder sur de bons arguments 
son attitude. 

Mais le système admis nous ne voyons vrai
ment pas pour quel motif il ne devrait s'appliquer 
qu'à l'homme. 

La politique étant l'art de gouverner, la femme 
est directement intéressée, au même titre que 
nous, aux affaires publiques. 

Elle est soumise aux lois, comme nous, assujet
tie aux impôts, comme nous, et même — on l'a 
vu durant la guerre — elle est comme nous as
treinte au service militaire ou au travail obliga
toire. 

Il nous paraît pour le moins paradoxal de 
stigmatiser l'abstentionnisme, ainsi qu'on le fait 
dans la plupart de nos journaux, et d'y contrain
dre indéfiniment la femme. 

Les adversaires du suffrage féminin n'ont ja
mais que des arguments de pur êgdisme à nous 
offrir pour appuyer leur thèse. 

Celui de l'« ange du foyer » par exemple. 
L'homme est le chef de famille et sa compa

gne est réduite au rôle ingrat de domestique. 
A lui les droits-, à elle les devoirs. 
Si tous les deux votaient, nous dit-on, ce se

rait de nouveaux sujets de conflits conjugaux, 
de nouvelles causes de mésentente. 

En réalité vous pouvez tenir pour assuré que 
deux époux qui seraient prêts à se chamailler à 
propos de l'article 23 ter sont déjà dans une si
tuation tendue. 

Ils n'attendent que l'occasion d'une brouille, et 
s'ils ne la trouvent pas dans un vote ils la trou
veront fatalement ailleurs. 

Le suffrage féminin ne créerait pas de malen
tendus nouveaux, mais sans doute il donnerait 
corps à des malentendus latents. 

Deux conjoints qui sont disposés à se manger 
le nez n'ont jamais été en peine, hélas ! de passer 
aux actes ! 

Si pour la paix du foyer il faut qu'un seul des 
époux ait le droit de vote, il n'y a pas plus de 
raisons que ce soit plutôt le mari que la femme. 

Mais ce sont-lâ des raisonnements fragiles. 
Un seul nous paraît péremptoire : 
Avant d'accorder le droit de vote à la femme 

il faudrait savoir si réellement elle le désire... 
Et en effet, elles sont certainement nombreuses 

à ne rien revendiquer, soit par détachement, soit 
par gain de paix, soit par indifférence. 

Seulement, n'est-ce pas f pour connaître exac
tement leur opinion, il faudrait commencer par 
leur poser la question dans une consultation po
pulaire et les appeler aux urnes pour leur deman
der si elles veulent le droit de vote ! 

Un tour d'essai nui ne serait pas régulier. 
Quand on pense à la femme on la voit toujours 

à son foyer. Mais la statistique est là pour nous 
prouver que les femmes sont plus nombreuses que 
les hommes. 

Par conséquent, à moins d'instituer la polyga
mie, il faut faire objectivement la part des céli
bataires. Les femmes qui ne pourront jamais se 
marier sont comme les autres privées du droit de 
vote. Et l'injustice en devient d'autant plus cri
ante. 

Sur ce point, d'ailleurs, nous voudrions expri
mer, une bonne fois, une opinion qui nous tient à 
cœur et qui va heurter des préjugés bien enraci
nés, mais, tant pis ! 

Nous estimons qu'à travail égal la femme et 
l'homme devraient recevoir un salaire égal, quand 
il s'agit de célibataires. 
«s Or, trop d'entreprises, trop de maisons, trop 
de particuliers engagent du personnel féminin à 
seule fin de le rétribuer chichement. 

C'est un abus flagrant. 
Les temps ont changé depuis l'époque heureu

se où la jeune fille attendait patiemment de se 
marier en tenant le ménage de ses parents et en 
soupirant sur des travaux de broderie. 

Aujourd'hui, elle doit travailler pour subvenir 
à sa propre existence. 

Elle doit travailler souvent durant sa vie entiè
re. Dans ces conditions il importe absolument que 
son travail soit normalement rétribué: 

Ce n'est pas le cas. 
Certains travaux féminins sont payés de façon 

scandaleuse, et à moins d'avoir un ami aisé ou de 
tomber dans la prostitution que la société con
damne en poussant des cris vertueux, on ne voit 
pas comment peuvent se tirer d'affaire de pau
vres filles. 

Nous ne savons pas si le suffrage féminin que 
préconisent en Valais MM. Paul de Rivaz et von 
Roten triomphera jamais, car il semble heurter 
les femmes elles-mêmes. 

Mais on pourrait faire un premier geste d'équi
té à leur égard en rétribuant'leur travail à sa jus
te valeur. A. M. 

, Confédération 
Allégement de la réglementation 

des pneumatiques 
L'amélioration progressive des conditions d'appro

visionnement permet d'apporter de nouvelles atténu
ations à la réglementation relative aux pneumatiques. 

Par ordonnance du 12 février 1946 l'Office de 
guerre pour l'industrie et le travail a libéré de la 
réglementation des pneus pour voitures de tourisme, 
motocyclettes, tracteurs et camions légers, ainsi que 
les chambres à air pour tous les véhicules à moteur. 
En conséquence, resteront seuls soumis à réglemen
tation, dès le 15 février 1946, les pneus, chambres à 
air et boyaux (collés) à l'état de neuf, pour cycles, 
ainsi que les pneus neufs des dimensions 34 x 7", 
36 x 8", 40 x 8", 825 x 20", 900 x 20" et 975 x 20". 

Sont en outre abrogées les prescriptions sur la vi
tesse des véhicules, sur leur poids total et sur la pres
sion des pneus. 

La lutte sera acharnée ! 
On n'annonce pas moins de quinze candidats 

pour les sept sièges du Conseil d'Etat vaudois. 
Agrariens, classes moyennes, radicaux, libé

raux, socialistes et popistes, tous les partis mon
tent sur les tréteaux. 

Le service militaire cette année 
Un projet concerne un arrêté du Conseil fédé

ral au sujet du service militaire en 1946. Il doit 
apporter la base juridique pour la suppression en 
1946 des cours de répétition et des inspections 
d'armes et d'équipements. D'autre part, ce projet 
prévoit les services à effectuer par l'élite et la 
landwehr comme troupes d'instruction et pour 
l'adaptation à de nouvelles armes, ainsi que les 
cours tactiques et techniques pour les officiers de 
tous grades. La commission des pleins pouvoirs 
a déclaré se rallier, à titre consultatif, aux mesu
res prévues par ces arrêtés. 
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A travers le monde 
LES TORTURES INFLIGEES AUX PRISON

NIERS DE GUERRE RUSSES 
A l'audience de jeudi du procès de Nuremberg, 

le procureur soviétique Pokrovsky a cité un rapport 
de M. Molotov disant notamment ce qui suit au su
jet du traitement des prisonniers russes par les Al
lemands : 

« On les marque au fer rouge, on leur crève les 
yeux ou on leur coupe les membres. Nous avons re
trouvé d'innombrables cadavres' mutilés. Des hommes 
de l'armée rouge ont été crucifiés et on leur a fait 
au fer rouge, dans la région de l'estomac, des étoi
les à cinq branches. Nombreux sont ceux qui ont été 
transperces à coups de baïonnette ou empoisonnés à 
l'arsenic. Des prisonniers ont été attachés entre deux 
chars d'assaut et écartelês. Lorsque le froid fut venu, 
les Allemands enlevèrent aux morts leurs vêtements 
et leurs chaussures, et même aux prisonniers et aux 
blessés. Ils ont laissé des prisonniers russes mourir 
de faim en les privant pendant des semaines de nour
riture ou en ne leur donnant que des rations dérisoi
res d'un pain moisi et de pommes de terre nçires. Au 
camp de Vitebsk, les prisonniers russes n'ont eu pour 
ainsi dire aucune nourriture pendant quatre mois. 

Les Allemands, avant de quitter Stalingrad, ont 
employé des détonateurs pour tuer 1500 prisonniers -
russes, qui avaient été affreusement torturés avant. 
200 prisonniers russes et des citoyens soviétiques de 
Kondrovo, dans la région de Smolensk, ont été pro
menés nus à travers la ville, avant d'être fusillés, 
pour avoir donné du pain à leurs compatriotes. » 

UNE LETTRE QUI EST UN AVEU 
L'accusateur russe introduit ensuite une lettre a-

dressêe par Rosenberg à Keitel, le 19 février 1942, 
disant entre autres : « Le sort des prisonniers russes 
en Allemagne est une tragédie démesurée. Sur 3 mil
lions 600.000 prisonniers, il ne nous en reste que quel
ques centaines de mille capables de travailler. La 
plus grande partie sont morts de faim ou des rigueurs 
du climat. Des milliers sont morts du typhus. Dans 
la plupart des cas, les commandants allemands en 
Russie ont interdit aux habitants de faire parvenir 
des denrées alimentaires aux prisonniers condamnés 
à mourir de faim. » 

LES ELECTIONS EN URSS 
Dimanche dernier ont eu lieu dans toute la Russie 

les élections au Soviet suprême. Sur 101.717.686 élec
teurs, 101.450.936 ont voté, soit le 99,70 °/o. Environ 
100.621.225 voix se sont portées sur les candidats du 
bloc bolckéviste, soit le 99,18 °/o, pour l'élection au 
Conseil suprême de l'Union soviétique, tandis que 
819.699 voix se portaient sur les candidats sans parti, 
c'est-à-dire le 0,81 °/o. Au Conseil des nationalités, 
environ 100 millions 603.567 électeurs, soit le 99,16 
°/o ont voté pour le bloc bolckéviste et 818.955, soit 
le 0,81 °/o pour les sans-parti. 

UNE DEMISSION RETENTISSANTE 
Le président Truman a accepté la démission de M. 

Harold Ickes, ministre américain de l'intérieur de
puis 13 ans. M. Ickes a attaqué vigoureusement le 
président Truman. Il s'en est pris à la nomination de 
M. Edwin Pauley aux fonctions de secrétaire d'Etat 
à la marine, ainsi qu'au choix des ministres et des 
conseillers de M. Truman en général. M. Ickes aa-
jouté : » Je ne tiens mdlement à participer à une ad
ministration, quand on me demande de trahir la 
prospérité d'un pays ». 

La crise politique qui assombrissait le Cabinet a-
méricain depuis des semaines a atteint son point cul
minant avec cette démission. M. Ickes était le chef du 
parti démocrate qui s'était prononcé en faveur du 
New Deal. Il semble qu'une lutte violente va se pro
duire entre les partis et qu'elle risque de mettre en 
danger tout le programme législatif du gouvernement 
des USA, y compris le prêt à l'Angleterre. 

SITUATION ALIMENTAIRE GRAVE 
L'Assemblée générale de l'ONU, à Londres, a en

tendu mercredi soir un exposé de M. Bevin au sujet 
de la situation alimentaire du monde. 

M. Bevin considère que pendant les six prochains 
mois, les pays importateurs auront besoin de 17 mil
lions de tonnes de blé et de farine, alors qu'on n'en 
dispose que de douze millions. De plus, le déficit 
peut encore s'accroître durant les prochaines semai
lles. Cela signifie qu'au cours des deux prochains mois 
un milliard d'humains vont vers la famine. 

M. Stettinius dit que pour gagner la guerre contre 
la famine, les questions politiques doivent reculer. 
LE SIEGE PROVISOIRE DE L'ONU ' 

Le comité du siège permanent a décidé à l'unani
mité de faire de New-XJork le siège provisoire de l'O. 
N.U. Le comité a été informé que l'on a examiné la 
possibilité de loger l'administration de l'ONU dans 
l'Empire State Building à New-XJork, le plus haut 
gratte-ciel du monde. 

AFFAIRES ROXJALES 
Les -actions du roi Léopold III sont toujours plus en 

baisse et il est peu probable qu'il pourra reprendre 
ses prérogatives de souverain de Belgique. Par contre, 
les chances de don Juan de régner en Espagne sont 
de plus en plus grandes et les monarchistes espagnols 
espèrent une restauration au cours.de cet été. 

Le Vésuve se réveille. — Pour la première fois de
puis le printemps 1944, le Vésuve est entré en acti
vité, annonce-t-on de Naples. La montagne crache de 
la lave et est surmontée de grands nuages de fumée. 
Les environs du cratère sont ébranlés par des explo
sions souterraines. La dernière éruption avait chassé 
des milliers de personnes de leurs foyers. 
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LE CONFEDERE 

•M 

EXISTE-T-IL 

un sixième conseiller d'état ? 
"'./.., On nous écrit : 

C'est de M. Gollut que nous voulons parler. Admi-
nistrativement bien sûr, puisqu'il est du rôle de cha-

., .' que citoyen consciencieux de contrôler les faits et ges-
.' tes de ceux qui, de droit ou en fait, tiennent le goU-

'„,•;. yernàîl. Or il saute aux yeux de chacun que certains 
• ;. Messieurs se sont arrogé des pouvoirs bien supérieurs 

à tous ceux qui pourraient leur échoir en raison de 
leur classe de fonctionnaires, même privilégiés. La 
pédanterie que M. Gollut notis paraît avoir acquise 

• avec son brevet d'instituteur finit par nous fatiguer. 
Mais trêve de toute lassitude, M. le Gdt ne reste pas 
en si modeste compagnie : il a résolument échangé la 
règle .à calcul contre un. bâton de maréchal. En voici 
la preuve : 

Le budget 1946 nous apprend qu'il existe dans le 
corps de gendarmerie un nouveau poste : celui d'offi-

*-.. ciér instructeur. Nous constatons que cette fonction 
•.;: a. été créée de toutes pièces par le Cdt. au défi et en 

•; "marge de la loi de 1896 encore en vigueur, plus en-
- r "ebre de celle de 1930 et du projet que lui-même a dé

posé au Gd Conseil il y a 2 ans. La création de ce 
; poste se justifie-t-elle du fait qu'on recrute de nou-

• veaux gendarmes? Non, car il est de toute évidence 
qu'il existe dans le corps des brigadiers émérites qui 

- pourraient assumer cette tâche. La raison en est cer-
' - tainement de bien moindre portée. Mais allez sonder 

les cœurs et les desseins secrets de ceux qui considè-
. rent leur nombril comme le centre du monde !! 

•'•' La nomination de cet officier instructeur coincide 
"''.cependant avec certains événements qui nous étonnent. 

En 1942 le lt. Rey Casimir entrait en service militaire 
' • • quasi-permanent comme lt. de police, en même temps 

'.' qu'il était' nommé fonctionnaire d'Etat au service de 
'-:.-- la gendarmerie, comme officier-instructeur des recrues 
'•. ' gendarmes. Il va presque sans dire que M. Rey est 

instituteur, et à notre humble avis, un régent est tout 
. aussi préparé à prendre telle fonction qu'un charbon--

hier à devenir empereur. M. Rey n'a en fait fonction
né qû*à une école de gendarmes. Pratiquement son 

; 'travail à l'Etat a commencé en janvier 1946. Ainsi 
•,;;,," parce' que le Cdt. — un Monsieur qu'il faut saluer 
•r chapeau bas, selon M. Edm. Giroud •— trône juste 
. ' ' e h ' d e s s o u s de Jupiter, ce M. Rey a joui d'un traite

ment de base servi par l'Etat durant plus de trois ans, 
. tout en étant de permanence au service militaire. 

•_? M. Gollut qui est impitoyable avec ses agents sur le 
' c h a p i t r e des économies, surtout quand il s'agit du ré

ajustement de la solde et de mesures sociales, ne pa
raît pas vouloir appliquer ses principes à lui-même, 
perdu qu'il est dans son orgueil et sa vanité. Nous 
sommes, édifiés et nous aimerions bien connaître l'at
titude du Conseil d'Etat devant ce fait accompli. 

...!" Aujourd'hui que le lt. Rey démobilisé est venu à 
,. l'Etat, il a bien fallu lui trouver une occupation prin-

; ;'
 :dpâlé : il a été d'un coup bombardé 3me personnage 

,,,, du Corps, ' immédiatement après l'adjudant. Ce frais 
... émoulu passe sur le ventre de tous les brigadiers et 

,; ..des autres sous-pf. du Corps, au mépris de toutes les 
règles de l'avancement, et d'une manière absolument 

; : illégale. 

j.^y. En effet, ce poste n'a même pas été mis en soumis-
,*,• sion; mais cette attitude du désinvolte Cdt. ne nous 
.... ^étonne plus : quand on est là pour faire respecter les 

lofe, on peut bien s'asseoir dessus ! Si le Conseil d'E
tat a bien avalé cette pilule, qu'en pensent les fidèles 

; et honnêtes serviteurs de la maréchaussée qui avec un 
.salaire presque de misère ont acquis de l'expérience en 
.matière policière, eux qui maintenant reçoivent des 
ordres de ce frais émoulu de 25 ans ? 

Pourquoi avons-nous une section d'études policières 
au Polytechnicum fédéral, alors que notre école nor-

" maie semble y suppléer largement? " 
A Bâle, un Cdt. de police qui empruntait ses maniè

res au delà du Rhin, fut soumis à une enquête ordon
née par le Gd Conseil et destitué. Nous estimons que 
notre pouvoir législatif doit censurer pareil scandale. 
Nous aurions du reste de multiples cas d'extravagan
ce à signaler : nous nous souvenons des mille embar
ras faits pour évincer certains candidats gendarmes 
qui n'avaient pas bonne couleur. Et cependant, notre 
Cdt. ne s'est pas trop soucié des normes en engageant 
dernièrement, sans certificat de moralité, un garde-
chasse permanent qui dépassait la limite d'âge pres
crite. 

« Pmnia Jovi licent », tout est permis à Jupiter, oui 
M. Gollut, mais vos manières sont en train de déplai
re à vos concitoyens. Nous vous rappelons vos attri-

:Ji-..- butions nettement définies par la loi, et votre titre si 
grand soit-il, vous oblige à vous y soumettre. 

Nous en reparlerons tant qu'il faudra ! Lejuste. 

Chronique montfaeysanne 
Un général français à Monthey 

La population de Monthey et des environs aura le 
. privilège d'entendre le général français Ingold mardi 

19 février dans la salle du cinéma Central. Plusieurs 
• villes de la Suisse romande ont déjà applaudi avec 

enthousiasme celui qui. fut le collaborateur et le chef 
d'état-major du général Leclerc. Le Confédéré en a 
déjà abondamment parlé lors de sa venue à Marti-
gny lundi dernier. 
' Un film documentaire fort réaliste sur la prise de 

Strasbourg par les chars de Leclerc met un point fi
nal à' cette conférence. 

Monthey peut être fier de recevoir un chef militai
re si éminent. Nous ne doutons pas que très nom
breuses seront les personnes — hommes et femmes — 
qui voudront entendre retracer, par une voix particu-

. lièrement autorisée, les épisodes les plus marquants 
-de la guerre vécue dans le «b led» . 

• p-Viv Grand.concert de l'Harmonie municipale 
V C'est donc demain soir samedi 16 crt, dans la gran-
-.r;â de salle-de la Gare, que l'Harmonie de Monthey don-
%?, nera . son grand concert annuel sous la direction de 

• M. le professeur Duquesne. La célèbre cantatrice Ma-
-,-delèine Dubuis est' à l'affiche. C'est un.tout grand ga-

r '. la musical à ne pas manquer !" 

L U Y 
'apéritif renommé 

"DIVA" S. A., Slon 

Pour ceux qui se surmènent 
Tout ceux qui se surmènent devraient essayer de prendn 

. de la Qulntonine. C'est un reconstituant, au goût agréable, 
* nul donne des forces et de l'appétit. Avec la Qulntonine. vous 

faites vous-même) pour 2 fr. 25 seulement, un litre entier de 
vin fortifiant. Il suffit de verser le contenu du flacon deOuin-

••' <!":> ' tonine dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
à madère avant chaque repas. La Qulntonine est en vente 
dan» toute» les pharmacies. 

Nouvelles du Valais 
C o l l o m b e y . — f Henri Canaux. 

Une nombreuse assistance a accompagné hier à Sa 
dernière demeure à Collombey M. Henri Carraux, dé-
décé à l 'âge • de 70 ans. C'est un bon époux et citoyen 
jouissant de l'estime générale qui s'en est allé. M. H. 
Carraux était membre fondateur de la Sté centrale de 
laiterie de Monthey, Massongex et Collombey, dont 
il était membre dévoué du Comité. 

Nous prions ses proches en deuil d'agréer l'assu
rance de notre sincère sympathie. 

E n s e i g n e m e n t d e l a g y m n a s t i q u e , 
des sports e t d u t i r 

Le comité cantonal pour l'enseignement de la gym
nastique,'des sports et du tir s'est réuni à Sion le 7 fé
vrier, sous la présidence de M. Coquoz, chef du Dépt 
militaire. Toutes les Ass. et groupements valaisans 
s'occupant du développement physique et culturel de 
notre jeunesse étaient représentés à cette importante 
séance, savoir : les Stés cant. de tir, de gymnastique, 
de football, de ski ; les jeunesses catholiques du Bas et 
du Ht-Valais, les maîtres de gymnastique et l'inspec
teur cant. de gym; le Club alpin, les éclaireurs, les of
ficiers fédéraux de tir et les inspecteurs fédéraux I.P. 

Le chef du Dépt militaire a tenu à relever le déve
loppement toujours croissant de l'I.P. dans le canton. 
Les rapports présentés font en effet ressortir qu'en 
1945, 2593 jeunes gens ont suivi les cours de base 
(athlétisme léger), 1521 ont participé aux cours de 
ski, 420 à ceux de football et d'alpinisme et 1003 aux 
cours de jeunes tireurs. Les résultats techniques sont 
également en amélioration, ce qui est tout à l'honneur 
du personnel instructeur. 

M. Coquoz remercia toutes les personnes qui ont 
contribué au magnifique résultat de 1945, spéciale
ment MM. Paul Morand et Gabriel Constantin, res
pectivement président du Bureau et chef de l'Office 
cant. I.P. 1946 verra l'action se poursuivre, avec suc
cès espérons-nous, pour préparer à notre cher canton 
la jeunesse saine et forte dont il a besoin. V. 

O u v e r t u r e d e la p ê c h e a u x c a n a u x 
Le 3 mars 1946. — Les pêcheurs du district de Mar-

tigny sont avisés que les permis pour les canaux pour
ront être retirés chez le caissier de la section, M. Xa
vier Closuit, dès lundi 18 février 1946. 

a) aux guichets de la Banque de Martigny, Closuit 
et Cie, de 9 h. à 11 h. 30 tous les jours ouvrables ; 

b) le samedi après-midi 2 mars au Café de Genève, 
Place Centrale, Martigny-Ville, de 13 h. 30 à 18 h. 

F.C.V.P.A., Section de Martigny. 

P o u r l e v i g n o b l e 
Le Dépt de l'Intérieur, Service de la viticulture, 

rappelle aux vignerons et aux propriétaires qu'il dis
pose de trois ouvrages sur la viticulture : 

a) Les différentes tailles de la vigne telles qu'elles 
se pratiquent en Suisse romande, 1 fr. 60 (H. Leyvraz, 
édition 1942) ; b) Notre vignoble (Faes et Paschoud) 
édition 1933, 1 fr. 2 0 ; c) Les différentes tailles du 
Chasselas (Fendant) de Lavanchy, 0 fr. 20. 

Les renseignements contenus dans ces brochures ren
dront de grands services au moment de la reconstitu
tion du vignoble et notamment à l'époque des planta
tions et de la taille. Joindre à la demande le montant 
en timbres-poste. On peut également grouper les com
mandes ou nous les faire parvenir par les soins de 
l'administration communale. 

A cette occasion, nous informons à nouveau les in
téressés qu'il est indiqué d'appliquer pour le Gainay 
(rouge) la même taille que pour le fendant. 

D'autre part, il a été constaté à plusieurs reprises 
que Ta taille laisse à désirer. Nous tenons à rendre at
tentif le public qu'une taille disproportionnée nuit au 
cep et influence défavorablement la valeur de la ré
colte. En principe, il est à conseiller de tailler court 
afin de respecter la qualité. En vertu du Statut fédé
ral du vin, il est prévu de déclasser les vignes qui se
ront taillées pour une production exagérée. 

B a n q u e P o p u l a i r e v a l a i s a n n e S. A. 
Sion 

Le Conseil d'administration a pris connaissance du 
résultat de l'exercice 1945. Le bénéfice réalisé se mon
te à 99.953 fr. 87 contre 86.909 fr. 79 en 1944. Le 
chiffre du bilan a passé de 21.790.857 fr. 44 à 24 mil
lions 148.520 fr. 85, soit en augmentation de 2.357.663 
fr. 41. Il sera proposé à l'assemblée générale des ac
tionnaires un dividende brut de 6 ,42% contre 5,71 en 
1944. (Comm.) 

V e r s un n o u v e a u sana ? 
Le Conseil d'Etat valaisan a reçu hier à Montana 

le Conseil d'Etat fribourgeois ainsi qu'une délégation 
du Gd Conseil de ce canton qui a visité entre autres 
le sana genevois. On s'est entretenu de la question de 
la fondation d'un sana fribourgeois à Montana. 

B u r e a u de p l a c e m e n t r a d i c a l 
— Sommelière, 25 à 35 ans, trouverait place dans bon 

établissement du Centre. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

HELVÉTIA VIE 
Cie d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

CONFIEZ VOS ASSURANCES à 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, AD. de la Oare 

»* LA SUISSE'* 
à ZURICH 

Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

f t f * ^ 

TOUS 
EXIGENT 

LE 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

Va te faire ausculter par 

P I E R R E 

Pfefferle 
Sommet Rue fl-u Rhône 

N 

à détacher 

STYLOS • PORTEMINES 

à nettoyer • remettre en état -
plume or, métal à redresser ou 
changer • réviser l'écoulement -
graver le nom. 
Souligner la réparation désirée 

Adresse tris lisible 

La douleur rhumatismale se promène 
Certaines douleurs attaquent tantôt un membre, tantôt un 

autre, tantôt les reins, parfois la tête. Contre, ces malaises gui 
ne manqueront pas de s'aggraver, nous conseillons de prendre 
matin et soir, un cachet de Gandol. Le Gandol calme les crises 
qu'il s'agisse de maux de dos, de rhumatismes articulaires ou 
musculaires, car il a la propriété, grâce à ses composés utmno-
quiniques, de combattre la surproduction de 1 acide urique 

dans le sang. Le Gandol en cachets vaut S fr. 60. Ttes Phies. 

Amélioration de 
l'approvisionnement 

en Radion. 

Depuis le 1er janvier 1946, on 
retrouve Radion en quantité 
suffisante dans les magasins 
de détail. Désormais donc, les 
ménagères obtiendront davan
tage de cette lessive appré
ciée. S i , contre toute attente 
et dans des cas exception
nels, les stocks ne répondaient 
pas aux nombreuses demandes, 
des informations concernant 
les sources d'approvisionnement 
seront volontiers données par 
la Savonnerie Sunlight Olten. 

E m i s s i o n rac l iophon ique 
Le lundi 18 février, à 18 h. 20, l'émetteur de Sot-

tens diffusera une interview de Me Louis Allet, vice-
président de ' la ville de Sion, sur « La gymnastique 
dans le Vieux Pays ». 

Chez les c a f e t i e r s r e s t a u r a t e u r s 
La Sté cant. val. des cafetiers et restaurateurs a te

nu hier à Monthey ses assises annuelles sous la prési
dence de M. Arnold de Sierre. La séance administra
tive s'est déroulée le matin à l'hôtel de la Gare. Sur 
proposition de M. René Addy de Martigny, on décida 
la création de sections régionales. M. Jean Rausis, à 

: St-Mauricc, remplacera au comité central M. César 
Fournier, de Vernayaz, décédé. 

Le banquet officiel réunit environ 250 participants 
à l'Hôtel du Cerf. Au cours d'une partie oratoire, on 
entendit divers orateurs. (Nous aurons d'ailleurs l'oc-

. casion de revenir sur cette journée par la plume de 
j notre correspondant local montheysan). 

P o u r l ' e n t r e t i e n des r o u t e s 
Les services fédéraux compétents ont établi une 

p statistique des dépenses effectuées par les .cantons 
! pour l'entretien des routes en 1943. Cette précieuse 
j statistique qui vient d'être publiée nous permet de 
! constater que le Valais, avec un total de dépenses I 
. de 1.019.495 fr., arrive en 24e rang (dépenses par 

km.), tandis que les autres cantons romands qccu-
' pent les places suivantes : Genève 1er rang, Neuchâ-

tel 6me, Fribourg 13me, et Vaud 21 me. 

A p r è s la v o t a t i o n f é d é r a l e 
' Ceux qui voulaient imposer au peuple suisse leur 

instinct rétrograde ont reçu leur réponse dimanche. 
Dieu merci, le vœu de liberté n'a pas encore déserté 
la masse des esprits. Les électeurs valaisans l'ont prou
vé en repoussant à une forte majorité le fameux art. 
23 ter C. F. Le comité d'action valaisan, constitué au 
pied-levé pour la défense des intérêts privés, avait 
affaire à une propagande parfois brutale, parfois ha
bilement camouflée, mais toujours largement-finan
cée. Grâce à l'appui des milieux les plus divers du 
canton, sans égard à l'appartenance politique, il a pu 
entrer efficacement dans la lutte et contribuer au suc
cès final. Que tous ceux qui l'ont aidé trouvent ici le 
témoignage publique de sa reconnaissance. 

Le Comité valaisan d'action contre l'art. 23 ter. 

I Arboriculture 1 
Apre» la taille, les traitements d'hiver 

Nous, rappelons aux arboriculteurs que le moment 
est venu pour entreprendre les traitements d'hiver des 
arbres fruitiers. Les arbres sont chargés de bourgeons 
à fruits. En détruisant les stades hivernants des dif
férents ravageurs de bourgeons et de fleurs les traite
ments d'hiver assurent une floraison abondante et Sai
ne ; ils déterminent la quantité de la récolte. 

Ce qu'il ne faut pas oublier: 
— Traiter si possible des arbres déjà taillés, ainsi on 

économise de la bouillie, le traitement sera' en. ou
tre plus efficace. 

— Soumettre les.arbres à un lessivage complet Trai
ter surtout à fond les extrémités des rameaux. 

— Traiter seulement par temps calme et surtout lors
qu'il ne gèle pas. 

— Donner une bonne fumure au printemps, une flo
raison abondante épuise les arbres. 

— C'est une erreur de se dispenser de faire les trai
tements d'hiver sous le prétexte que les fleurs épar
gnées par les parasites suffisent pour garantir une 
bonne récolte. Une seule nuit de gel peut rendre 
illusoire cette spéculation. "•"*:-.'fT" • " rr^r-y 

Produits recommandés: < "."-•'' 
1. Carbolinéums. normaux - Emploi 4-5 "le. Pour 

pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers. 
2. 'Carholinêums émulsionnés - Emploi à 6 °/o. Pour 

tous les arbres. Sur pêchers et abricotiers 4-5 °/o. ; 
3. Produits à base de Dinilrocrésole - Emploi l.-Vi 

ou 2 %. Pour tous les arbres. Il s'est montré que les 
Dinitrocrésoles employés trop tardivement peuvent 
provoquer de graves brûlures. Us doivent être, em
ployés en tous cas avant le débourrement (éclatement 
des bourgeons). Ne pas attendre le dernier moment. 
Lorsque les arbres débourrent rapidement, les Dini
trocrésoles peuvent devenir dangereux en l'espace d'un 
seul jour. Ceci vaut bien, entendu également pour les 
autres produits d'hiver. 

4. Produits mixtes à base de Carbolinéum et de Di-
nitrocrésolc - Emploi à 4 °/o. Ces produits ont , une 
bonne efficacité. Leur mouillabilité est excellente. 

5. Huiles blanches d'hiver - Emploi 3-4 °/o. Ces pro
duits sont recommandés dans les vergers infestés d'a
raignées rouges et de cochenilles diverses, les Dini
trocrésoles et les Carbolinéums n'étant pas assez effi
caces contre ces parasites. 

6. 'Traitements mixtes. Les produits cupriques n'é
tant plus rationnés, les traitements mixtes peuvent de 
nouveau être appliqués. Ils ont pour but une économie 
de main-d'œuvre et permettent de combattre en un 
seul traitement les insectes nuisibles et les champi
gnons parasites (tavelure, maladie criblée). Nous les 
recommandons surtout sur les arbres fruitiers à 
noyaux : cerisiers, abricotiers, pruniers, pêchers. • 

Produits : Carbolinéums émulsionnés + 2.°/o Oxy-
chlorure de cuivre, ou Dinitrocrésole + 2"/o Oxychlo-
rure de cuivre, ou Huile blanche d'hiver + 2 °/o Oxy-
chlorure de cuivre. 

Les traitements mixtes doivent s'appliquer en mars, 
avant le- débourrement. A remarquer que la bouillie 
mixte Dinitrocrésole-Oxychlorure de cuivre manque 
d'adhésion ; elle est facilement lavée par les pluies. 

Calendriers de traitements des arbres fruitiers pour 
1946. Sur demande des intéressés, les Stations canto
nales d'entomologie appliquée et d'arboriculture à 
Châteauneuf fournissent gratuitement des calendriers 
de traitements des arbres fruitiers pour 19.46.. 

Station cantonale d'entomologie, Châteauneuf. 

Petites nouvelles 
La poule aux œufs a"or. — La presse de Milan 

annonce qu'une poule appartenant à un ouvrier d'un 
quartier populaire de la capitale italienne a pondu... 
73 œufs en dix heures. Des reporters de.journaux ro
mains se sont rendus sur place pour photographier 
la- poule et son heureux propriétaire. (Il semble:qu'il 
y a des Marseillais ailleurs qu'à Marseille!) 

Cinq nouveaux académiciens. — Jeudi, l'Académie 
française a élu cinq nouveaux membres, soit M M ba
ron Seillière, Jean Tharaud, René -Grousset, Octave 
Aubry, Robert d'Hàrcourt. M. Georges Duhamel , a 
résigné ses fonctions de secrétaire perpétuel.. 

Les massacres de Katyn. — Le procès de Nurem
berg a mis à jour l'affaire des assassinats commis en 

• masse à Katyn en automne 1941, dont la propagande 
j axiste s'efforça de rendre l'armée rouge responsable. 

Il a été établi que les 15.000 soldats polonais ont été 
1 sauvagement massacrés par le 537e bataillon du génie 

de la Wehrmacht, Les Allemands avaient fait creuser 
[ les tombes par leurs victimes, avant de lés tuefi 



LE CONFEDERE 

Ghroniqne de Martigny 
Loto de l'« Aurore » 

Demain soir 16 février dès 20 h. 30 aura lieu au 
Café du Tunnel, à Martigny-Bourg, le loto de la Sté 
de gymnastique. Nul doute que les amis et suppor
ters de l'« Aurore » profiteront de cette nouvelle oc
casion qui leur est offerte pour encourager les gym
nastes bordillons. Volaille, fromage et autres magni
fiques lots récompenseront leur présence. 

A samedi et bonne chance ! 

A l'Etoile : T I N O ROSSI dans « L'Ile d'amour » 
L'Etoile a réussi à se procurer le dernier film de Ti-

no Rossi, L'Ile d'amour, dont l'action se passe en Cor
se, si belle, si lumineuse, mais aussi si débordante de 
passions. C'est un film d'amour et de haine, qui vous 
captivera jusqu'à la dernière image. 

Ce beau film français est interprété par Josselyne 
Gael, Chàrpin, Delmont. Les chansons ont été enre
gistrées par l'orchestre Jo Bouillon. 

Horaire des séances : ce soir vendredi, 2me séance ; 
samedi, relâche : soirée de l'Harmonie ; dimanche, 
14 h. 30 et 20 h. 30. Important : ce film est interdit 
aux jeunes gens en dessous de 18 ans. 

Martigny-Bourg : CARNAVAL. 
Rappelons la réunion du comité de Carnaval, ce soir 

vendredi à 20 h.. 30 aux Trois Couronnes. Adressez les 
manuscrits pour la « Bise » à M. Alfred Vouilloz. 

AU CORSO : gala d e fi lma policiers. 
Les nouveaux films américains arrivent, et parmi 

ceux-ci la nouvelle série des « Faucons ». Cette fois-
ci, dans Le Faucon en danger, le rôle du « faucon » 
et du célèbre détective est interprété par un nouveau 
venu, Tom Conway. 

En Ire partie, un 2me film policier de même valeur. 
C'est à un vérîtable gala de films policiers que «Le 

Corso » convie ses fervents habitués cette semaine. 

« La mo i s son d u hasard » 
La Direction de l 'ETOILE a prévu 8 séances de ce 

film, tant attendu à Martigny, comme partout ail
leurs. La première séance est fixée au mardi 19 fé
vrier. Nous recommandons, dès maintenant, au public 
de Martigny d'assister de préférence à une des séan
ces de semaine, afin de réserver la soirée du diman
che 24 à la clientèle des environs. 

H a r m o n i e 
Ce soir vendredi, dernière répétition avant la soi

rée. Chacun doit se trouver devant son pupitre à 20 h. 
15 précises. 

O. J . d u C. A. S. 
Vendredi à 20 h. 30, au Café du Stand, réunion. 
Course subsidiée Champéry-Portes du Soleil. 

Syndica t d e producteurs d e f ru i t s 
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, as

semblée et conférence arboricole de M. Friedrichs, de 
la Châtelaine, à Genève. 

Ski-club 
Le SC Martigny fera disputer dimanche 17 à La 

Forclaz le challenge F. Gay-Crosier, pour le fond et le 
slajom. 9 h. 30, messe au Col ; 10 h. 15, tirage au sort; 
10 h, 30, départ course de fond ; H h., slalom ; 15 h. 
30, résultats.. Le comité compte sur une grande partici
pation de coureurs et skieurs. La descente de, la For
claz sur Martigny est en excellent état. 

© Jeunesse radicale 
vataisanne 

La si tuat ion pol i t ique actuelle 
Le comité directeur du Mouvement jeune radical" 

suisse a fixé son attitude quant au mémoire dit des 200 
et estime que ,les initiateurs et signataires de la requê
te ne doivent pas être traités sans plus de traîtres à 
la patrie. On ne peut savoir comment ils se seraient 
comportés en cas d'une agression armée. En revanche 
il est un fait, c'est qu'ils appartiennent au nombre de 
ces défaitistes sur lesquels Hitler comptait pour sa 
campagne d'intimidation comme préparation à l'a
gression militaire. Même s'ils ont agi de « bonne foi » 
ils ont perdu tout crédit politique et ne doivent plus 
revêtir des fonctions publiques. 

Eu égard aux scandales qui s'accumulent et aux ré
vélations qui se produisent, le peuple suisse, dans son-
immense majorité, a grand'peine à garder sa confian
ce dans les autorités du pays. La Jeunesse radicale 
suisse s'associe à toutes les revendications qui récla
ment pleine et entière lumière. Toutefois, elle estime 
que cette manière de procéder seule n'est pas en me
sure de supprimer la crise de confiance. Ce n'est que 
quand les autorités responsables auront clairement fait 
connaître leurs intentions que nous pourrons sortir de 
la crise présente. Les sanctions nécessaires doivent 
commencer par « en haut ». La crise de confiance pas
sera dans l'oubli dès que le peuple connaîtra les ef
forts loyaux des autorités de faire éclater la justice 
également là où elle a ses plus grands ennemis, dans 
la sphère des potentats politico-financiers. 

Dans la campagne de ces derniers temps, les partis 
et groupements d'intérêts ne réclament que l'épura
tion. Il faut agir sans considération de situation et de 
rang. Ce n'est qu'alors que la voie sera libre à la poli
tique de confiance et qu'on aura fait un pas décisif i 
pour la liquidation définitive de cette ère d'autorita
risme et pour la renaissance démocratique de notre 
vie sociale et nationale. 

Le projet du tunnel du Mont-Blanc 
La reprise du projet d'un tunnel sous le Mont-

Blanc a provoqué un renouveau d'intérêt dans les 
milieux touristiques de Chamonix. De nombreux 
commentaires, favorables à cette réalisation, sont en
registrés depuis quelques jours, tant dans le domaine 
de l'industrie hôtelière que dans celui du tourisme pur 
et du commerce régional. Les Chamoniards se ré
jouissent particulièrement de l'éventualité de la per
cée de cette voie franco-italienne, dont ils ne dissi
mulent pas l'importance pour le développement de la 
grande station alpine. 

Plusieurs personnalités ont exprimé leur opinion à 
ce sujet. Le Dr Chabanolles, président de l'Ass du 
Mont-Blanc, voit dans la percée du tunnel un moyen 
de resserrer les relations entre la France et l'Italie, et 
en particulier entre le Piémont et la Savoie. 

M. Charles Taon, délégué régional du tourisme, 
considère que le tunnel renforcerait l'attrait touristi
que de la haute vallée de l'Arve et aboutirait peut-
être à la création d'un super-Chamonix sur le plateau 
de Plan-Praz. M. Hentsch, banquier à Genève, se 
plaçant en défenseur des intérêts genevois, envisage 
que le tunnel placerait sa ville sur la «route blan
che » appelée à relier Paris à Rome par le col de la 

Faucille, Genève et Chamonix, selon une ligne droi
te, dont le tunnel occuperait le milieu. 

De son côté, le maire de Chamonix ne cacha pas sa 
satisfaction de voir se réaliser un projet mis à l'étu
de depuis fort longtemps et qui donnerait à sa com
mune une extension extraordinaire. 

Au point de vue technique, il est bon de rappeler 
que le projet initial établi en 1932-33 prévoyait une 
percée de 13 km. de longueur, débouchant d'une part 
à Entrèves dans le val d'Aoste, et d'autre part à 250 
mètres environ au-dessus de la station de Chamonix, 
à proximité du chalet de la Balitière, où on accéde
rait par une nouvelle route qui s'amorcerait 'à pro
ximité de la gare de la SNCF. 

Les sports 
Société f édé ra l e d e g y m n a s t i q u e 

En feuilletant l'opuscule de 80 pages de la com
mission de propagande de la SFG nous voyons com-

. bien la gymnastique a pris place dans les plus petites 
bourgades de notre pays. Les Valaisans ont une bel
le place dans les organes dirigeants de la Sté. En 
effet, notre canton est représenté par M. Paul Mo
rand, vice-président central ; M.Rodolphe Roussy.de 
Chinpis, secrétaire français au comité technique. 

Il existe une caisse de secours aux gymnastes, or
ganisation bienfaisante et importante. Enfin divers of
fices de consultation pour installation de gymnasti
que, locaux, terrains, photographies, trouvent place 
dans ce précieux document de la SFG. 

Avant la liste interminable des sections de notre 
pays se-trouve la nomenclature des sections suisses à 
l'étranger, ce qui prouve que la Suisse est représentée 
dans tous les coins du monde par des hommes réso
lus à démontrer la valeur et les bienfaits de la gym. 
Et voilà qu'apparaissent les 2328 sections suisses, ré
parties en 25 associations qui groupent actuellement 
190.477 membres, à quoi il faut ajouter 30.271 pupil
les ebpupillettes, soit un total de 220.748 personnes 
des deux sexes et de tous âges qui se réclament des 
quatre F. Beau chiffre en vérité ! D. L. 

Le ski aux Mayens d e Riddes 
2 dates à retenir ! Les 23 et 24 février auront lieu 

aux Mayens de Riddes les concours annuels de ski du 
Ski-club de Riddes. 6 beaux challenges récompense
ront les vainqueurs des 3 disciplines fond, descente et 
slalom. Toutes les catégories sont invitées. De nom
breux visiteurs viendront applaudir les coureurs et 
passer une agréable journée sur nos pentes enneigées. 

Voici le programme de la manifestation : 
Samedi 23 février : 16 h., départ course de fond 12 

km. ; 20 h., tirage des dossards pour le lendemain. 
Dimanche 24: 7 h. 30, messe à la Pension Edel

weiss ; 8 h., départ pour les Savolleyres ; 10 h. 30, 1er 
départ junior ; 12 h., d îner ; 13 h. 30, slalom; 16 h. 
30, résultats au Restaurant Edelweiss. 

Les challenges suivants sont en compétition : « Fils 
Maye S.A. » combiné 3 ; « Léon Gaillard » descente 
et slalom; « Amoos, caf é du Téléférique », interclub 
descente-slalom ; « Gaillard-Darbellay » combiné 3 
junior ; combiné 2 junior et pour vétérans. 

Inscriptions au S.C. Riddes pour vendredi 22 fév. 
au soir. Assurance peut être contractée sur place. 

Pension et logement assurés au Restaurant Edel
weiss. Téléférique Riddes-Isérables, samedi soir der
nière course à 18 ; h. 30, dimanche matin, première 
course à 6 h. 30. Renseignements, tél. 4 14 73. 

Vétroz - Conthey : SKI. 

Le Ski-club des « Ombrins » a le plaisir d'annoncer 
qu'il organise le 17 crt son concours interne, annuel. 
Que les fervents du ski se donnent rendez-vous sûr ces 
belles pentes enneigées qui, heureusement, n'ont pas 
été victimes du tremblement de terre ! D'avance, nous 
vous souhaitons la bienvenue en ce coin paisible et 
charmeur; n'oubliez pas la d a t e ! Programme: 

8 h., messe à Erde ; 10 h. 30, inscriptions, tirage au 
sort, assurance ; 12 h., 1er départ descente ; 14 h. 30, 
1er départ slalom; 16 h. 30, proclamation des résul
tats, distribution des prix au Café Papil loud'à Erde. 

Concours mi l i t a i r e s à ski 1946 

Le concours militaire à ski du Groupement des 
Dranses (Rgt 6 renforcé) aura lieu le 24 février sur le 
parcours Verbier-Sion. Les inscriptions sont déjà nom
breuses et la participation de plus de 20 patrouilles 
est d'ores et déjà assurée. Une lutte serrée animera la 
course, la qualité des patrouilles inscrites le promet. 

Au nombre des patrouilles qui ont déjà fait leurs 
preuves dans les concours militaires et civils précé» 
dents, nous verrons, entre autres, les hommes de Ba
gnes (Cp. VI-205) avec les Stettler, Moren; ceux d'An-
niviers (V-l l ) avec les Vouardoux, Salamin ; ceux de 
la Noble Contrée avec les Lamon, Robyr, etc. Dans 
la cat. « invités » notons 2 patr. du Rgt 18 (Ht-Valais) 
avec les hommes de Saas-Fée, Conches et Lœtschen, 
les gardes frontière du Ve arr., les gendarmes et gar
des-chasse valaisans. On attend encore des inscrip
tions et les gens du Val d'Illiez, de l'Entremont, d'E-
volène, d'Isérables, d'Hérémence, de Nendaz/ etc., 
n'ont pas encore dit leur dernier mot. 

Puisse le beau temps favoriser cette compétition 
sportive d'un genre nouveau. Ainsi nos patrouilleurs 
pourront accomplir les performances dont ils sont 
coutumiers, tout en faisant une magnifique course 
dans un des pl.us beaux coins de nos Alpes. 

L'arrivée à Sion sur la place de la nouvelle Ca
serne de Champsec, le 24 crt dès 14 h., ne manquera 
pas d'attirer une foule de sympathisants. 

Montana-Vermala 
(Inf. part.) La saison d'hiver bat encore son plein 

dans notre belle station valaisanne. La neige» est bon
ne et abondante. Les hôtels, pour la plupart, sont 
pleins. Nombreux sont les hôtes belges qui nous' sont 
revenus. Dimanche prochain 17 crt sur la patinoire du 
lac Grenon, aura lieu un grand tournoi de hockey sur 
glace auquel prendront part les équipes de Servette I 
(Genève), Viège I, champion valaisan de série A, et 
Montana I. Un beau challenge, sous forme d'une bel
le channe valaisanne, offert par la Gie du funiculaire 
SMV, sera mis en compétition. Matches à 11 h. 45 et 
15 heures. 

Concours d u Ski-club Ardévaz 

Cette 8e compétition sportive s'annonce sous les 
meilleurs auspices. Tout a été mis en œuvre pour lui 
assurer un succès digne des concours précédents. D'au
tre part, le comité d'organisation nous annonce en 
dernière heure une liste d'inscription de coureurs en
core jamais atteinte parmi lesquels des « as » de tou
tes les régions du Valais et du canton de Vâud..' : 

Nul doute donc que demain et dimanche lés ma
yens de Chamoson verront la grande foule des amis 
et amies du sport blanc se donner rendez-vous-derriè
re J'Ardèvaz, région si propice à la pratiqué de ce 
sport. (Voir aux annonces). • '.'",'', 

• La Moisson du Hasard 

Porcs 
JOLI CHOIX de porcs de 6 à 9 tours. 

- Arrivage d'aujourd'hui. 

CAFÉ DE LA PLACE - MARTIGNY 

CAFÉ DU STAND pK,eBn
u
y
BourB 

Bal Dimanche 17 février 1946 
d e 18 h . à S h . 

avec Mélody-Jazz. 

Courtiers en fruits 
Importante maison du Valais 
cherche courtiers ou dépositai
res pour toutes régions du canton. 

Offres par écrit sous chiffres P 102-1 S. Publr-
citas, Sion. 

Café du Tunnel 
Martigny-Bourg 

SAMEDI 16 FÉVRIER 

LOTO 
organisé par la 

Société féd. de Gymnastique "Aurore" 

VOLAILLE FROMAGE, etc. 

Jeune uendeuse 
est demandée 

dans magasin de la place, dé
butante acceptée. 

Offre avec références sous 
chiffres 222 Publicités, Martigny. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
sérieuse, de 16 à 25 ans, pour 
aider au ménage et Jardin. Ga
ges 80 fr. par mois. Bons soins 
et vie de famille assurés. 

Faire offres à Frédéric Baum-
gartner-ZU'cher, ferme à Sous-
Qéronde (Chippis). 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage, de préférence débu
tante. 

Ecrire sous chiffres 224 Pu-
blicitas, Martigny. 

A VENDRE 
6 0 cos tumes 
de carnaval 

en parfait état. 
Ecrire sous chiffres 223 Pu

blicités, Martigny. 

votre 
manteau de pluie 
ou votre windjacke 

I Biperma 7 j 
EN VENTE 

dans toutes tes drogueries 

VOTRE ESTOMAC EST 

Paresseux 
Alors 

E s s e n c e Tonique No 1. 
Le flacon fr. 6.25 

Envoi franco partout 

Droguerie du LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

A LOUER 
une belle 

Chambre meublée 
bien ensoleillée, à personne 
tranquille. 

S'adresser au Journal. 

Pour . 

carnaval 
Location de 
Costumes 
chez Mme Si
mone Grand-
mousln, Quart, 
de Plaisance 
Martlgny-Vllle 

A VENDRE 
1U n*3 de 

fumier bovin 
S'adresser à Germain Aubert, 

à Maitigny-Ville. 

Droit comme oo i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s prix» 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envois à choix 
Ht Mlehell , spécialiste, 3, 

Mercerie, Lausanne . 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitas » 

GRAND LOTO 
organisé par la 

FANFARE « UNION » 
Invitation cordiale 

CHAMOSON • Ski-Club Ardêvaz 
16-17 février 

8™ Concours annuel 
pour Dames et Messieurs 
FOND — DESCENTE — SLALOM 
Dimanche , a p r è s l e concours 

GRAND BAL 
Invitation cordiale. 

avoc orchestre 
TEDDV BOYS 

Le Comité. 

en poudra t% 

è base de dlnitrocrésol 

ESROLKO S.A. DUBENDORF 

CORSO 
Demain soir samedi et dim., derniè
res séances du beau programme 
policier. 2 n o u v e a u x fi lms 

fluutùèA efr%>m 
destruction garantie 
(désinfection après 
maladie et décès! 

»* S I O N 
TEL. 2 16 29 

vendre 
Martigny-Ville HABITATION î 

3 chambres, cuisine, remise, place. PRIX : fr. 15.000.-r-. •"• 
S'adresser à 

Marcel Moulin, Agence Immob. pat., Martigny-Ville 
Tél . 6 1 2 45 

Le* 6 tiroir* de la 
Bernina modèle 8 sont par.. 
ticulièrement appréciée. 
Nous vous montreront 
aussi avec plaisir le* 14 
autres modèles. 

F. Rossi, 
Martigny-Gare, tél. 61601 

Pommes de terre 
de lame ei pour semenceam 
sont livrées de suite par toutes quantités et aux 
meilleures conditions par la Maison 

Felfeu Frères S. û. - Saxon SSSSif aROS 

PRÉS à vendre 
Bar c o m m u n e d e La Butina i 

env. 13.000 m2 d'un seul mas 
Sur la c o m m u n e d e Martigny-Bourg »' . ?.. 

env. 12.000 m2 d'un seul mas. — S'adresser à 

Marcel Moulin, Agence Immob. pat., Martigny-Ville 
'• Tél. 612 45 . -<-;•:«;;*;. 

http://Roussy.de
http://15.000.-r


LE CONFEDERE 

Dès que des troubles de la circulation se manifestent, 
l'on doit recourir à une cure de CIRCULANT. En s'y prenant à temps, 
on peut non seulement prévenir des troubles plus graves, mais rétablir sa 
santé et conserver sa capacité de travail. En prenant la précaution de 
faire une cure de CIRCULAIS, on obtient une amélioration de l'état 
général. CIRCULAN = circulation libre 

Jambes engourdies, 
Pieds et Mains froids, 
Troubles d e l'Age critique (fat igue, pâleur, 
nervos i té ) . Hémorroïdes , Var iées , Jambes 
en f l ée s , Artér iosc lérose , Hypertens ion ar
tér ie l le , Palpi tat ions du cœur fréquentes , 

Vert iges , Bouf fées de ehaleur toujours indiqué Extrait de plantai du 
Or ANTONIOLI, Zurich 

LABORATOIRE VALERTA SION 

Thé pectoral 

Montaflor N° 1 

Remède souverain contre les af
fections des voies respiratoires et 
excellent béchique. Calme la toux 
et supprime le catarrhe. 

EN VENTE 
dans les pharmacies et drogueries. Vente générale : 

Pharmacie Zenhâusern, Sion 

Ecole des Arts et Métiers, Genève 
Durée des Etudes : 4 ans - 8 écoles 

A. E t u d e s s u p é r i e u r e s avec i m m a t r i c u l a t i o n à 
l 'Univers i té : Haute école d'architecture dé
cernant le diplôme d'architecte avec un atelier 
d'études supérieures pour architectes. 
Ecole Normale de dessin formant des maîtres 
pour l'enseignement secondaire. 

B. E t u d e s a r t i s t iques : 
Ecole des Beaux-Arts : Peinture et sculpture. 

C. E t u d e s t e c h n i q u e s : 
Technicum : 5 sections : bâtiment, génie civil, 
mécanique, électro-technique, horlogerie. 

D. A p p r e n t i s s a g e : 
Ecole des Arts Industriels : Dessinateurs en pu
blicité. Dessinateurs de mode. Peintres-décora
teurs. Ensembliers. Emailleurs-peintres sur 
émail. Sculpteurs sur pierre et sur bois. Bijou
tiers-joailliers. 
Ecole de mécanique : mécaniciens de précision, 
mécaniciens-outilleurs. Mécaniciens-garagistes. 
Ecole d'Horlogerie : Horlogers-rhabilleurs. Ou-
tilleurs-horlogers. Poseuses de spiraux. Méca
niciens sur appareils électriques et de radio
électricité. 
Ecole des Métiers : Serruriers-constructeurs. 
Ferblantiers-appareilleurs. Menuisiers. Ebénis
tes. 

Année scolaire 194611947 - Ouverture des cours : 
Ecoles d'apprentissage: 19 août 1946 
Ecoles artistiques et techniques: 30 août 1946 
Etablissements supérieurs : 7 octobre 1946 
Deux cours préparatoires, destinés aux élèves d'au

tres cantons et spécialement de Suisse alémanique, au
ront lieu du 23 avril au 22 juin 1946. 

Renseignements à la Direction de l'Ecole : 
22, rue de Lyon - téléphone 2 48 60. 

TOURBE 
Pour vos composts, pour améliorer vos terres, 
DEMANDEZ les tourbes avantageuses 
avec livraisons rapides. •*- S'adresser à 

OTHMAR MAGNIN, propriétaire, MONTHEY 
Tél . 4 22 91 

ETABLISSEMENT IMPORTANT de la place de SION 
engagerai t une 

sténo - dactylo 
ayant une excellente pratique de Ja correspon
dance et de bonnes notions de comptabilité. 
Connaissance des langues française et allemande 
exigée. Bons salaire. Débutantes s'abstenir. 

Adresser offres à Caae postale No 52391 Sion. 

On cherche SOMMELIÈRE 
25 à 35 ans, dans buffet de gare du Centre. Entréa : 

début mars. — Bonnes conditions 
S'adresser au bureau du journal. 

Vignerons, agriculteurs I 
La Presse a annoncé la fin du rationne* 
ment des produits cupriques. SI, pour le 

CUIVRE-SANDOZ 
les coupons disparaissent 

la qualité restai 

Passez commande dès aujourd'hui 
a votre fournisseur habituel. 

S A N D O Z S .A. BAIE Département agro-chimique 

I 

r* 
Banque Populaire Valalsanne 

S I O N A g e n c e à MONTHEY 

Traite, toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions ! 

Sion, té l . 2 1 8 74 
IKonthey, té l . 4 2 2 1 2 

Ch. post . I l e 6 
Oh. post . l i e 2186 

V. 
Location compartimenls de coffres-forts 

Produits pour traitements d'hiver 

Selinon 
Sandoline 

Tretox - Carbemul 6 
Eehalas - Tuteurs 

FÉDÉRATION VALAISANNE 
DES PRODUCTEURS DE LAIT — SION 

ET CHEZ LES DÉPOSITAIRES RÉGIONAUX 

de tremblez plus... 
DE FROID 

Les cruches caoutchouc 
sont revenues d'Amérique et 

d'Angleterre 
Envoi franco partout 

Droguer ie du Lion d'Or 
Martigny-Vil le 

Jeune FILLE 
de 28 ans, présentant bien, 
c h e r c h e p lace pour servir 
danstea-room, conf i ser ie 
o u bou langer i e . 

Offres sous chiffres 217 Pu
blicités, Martigny. 

Jeune Homme 
16 ans, e h e r e h e p lace pour 
travaux de campagne ou autre 
emploi. 

Faire offres à Clément Pro
duit, Saillon. 

COMMERCE DE SION 
e h e r e h e 

nonne a loin taire 
ou aide de ménage. Oages fr. 
120.— à 130.—. 

S'adresser sous P 2285 S Pu-
bllcltas, Sion. 

Meubles a uendru 
1 buffet d e s a i s i n e vitré ; 
1 armoire! une porte ; 
1 commode , 4 tiroirs. 

Le tout neuf. Prix Ir. 300.— 
les trois pièces. 

L. ECKGRT, rue de Con-
tbey 12, SION. 

BANQUE 
Tissières Fils & C,e 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions l e s plus 
a v a n t a g e u s e s avec toutes facilités pour amor

tissements et remboursements 

PRÊTS SUR BILLETS 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

CRÉDIT DE CONSTRUCTION ET ENTREPRISES 

Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme 3 à 5 ans 

Jeune Homme 
libéré des écoles 

est demandé comme aide 
et commissionnaire 

par la 

Droguerie Valaisanne à 
Martigny-Ville 

PRESSANT 

A VENDRE 

2 branles 
à sulfater 

ainsi que 

Lances (Goum) 
S'adresser a Sté d'Agriculture, 

Martigny-Ville. 

• Bétail 
fort et sain 
grâce à l'huile d e fo ie de 
morue vétérinaire . Le litre 
Ir. 4.— plus port. Envol partout. 

Droguerie du LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

A remettre 
pour cause de départ, 

Café-Brasserie-
Restaurant à Genève 
avec grande salle décorée en 
grotte valalsanne avec installa
tion électrique complète. Loyer 
modéré. Prix fr. 29.000.—. 

Ecrire sous chiffres S 52772 X 
Publlcllas Genève. 

A VENDRE 

Camion Chevrolet 
en bon état 

2 Vii tonnes, roues Jumelées, 
pont basculant. 

S'adresser à Publlcltas Sion 
sous chiffres P 2379 S. 

Ceinturons 
militaires , tout cuir. 

f !ni irrni»e pour bretelles de 
LUUllUlGd hottes, à vendre. 

li. ECKERT, rue de Con-
they 12, SION. 

A VENDRE 
à la Croix des Besses, 

VIGNE 
à reconstituer 

de 700 m2 
Ecrire sous chiffres 221 Publl

cltas, Martigny. 

DD0TG de 300 à 1500 fr. 
r n l l l u à fonctionnaire, 
employé, ouvrier, commer
çant, agriculteur et à toute 
personne solvable, à des con
ditions intéressantes. Petits 
remboursements mensuels. 
Etablissement sérieux et con
trôlé. Consultez-nous sans 
engagement ni frais. Réfé
rences à Martigny. Discré
tion a b s o l u e garant ie . 
Timbre rép. Banque Gotay 
& Cte, Paix 4. Lausanne, j 

GENÈVE m Bonne occasion 
pour jeune ménage cuisinier ou 
métier similaire, par reprise 
avantageuse, éventuellement gé
rance, de m n a I T T Ï T D 
commerce * t i * » I J - H U t i 

Offres JUNOD, 16, 
Etuves, Genève. 

rue des 

ATTENTION l i t 

vous réussirez 
à l'avenir ! La graphologie 

révèle vos chances : 
mariage, affaires, etc. En
voyez quelques lignes d'écri
ture à analyser. Prix fr. 3.50. 

Précision étonnante l 
Institut CAPRICORNE, 

Chauderon, Lausanne 

Le café 
n'est plus rationné mais 
il est difficile d'obtenir 
un beau café sans y 
ajouter un complément 
qui lui procure cette 
belle couleur fon
c é e rendant cette bois
son si désirée. 

Ce complément c'est 
1 E S K A 

qui remplace l'essence de sucre 
Le paquet 100 gr. 40 et. 

200 gr. 78 et. 

Chicorée s. a. Renens 

Tourbe 
Nous livrons tourbe pour compostage et 
améliorations de tous terrains, franco sur 
propriété par camions. 

Demandez prix à la Maison 

Feiley Frères s. A., Transports •:• saxon 
Tél. 62312 et 62327 
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Ls. SUTER S.A. 
CLARENS-BASSET 

t o u j o u r s b ien a s s o r t i s e n 
TéL 62939 CHAMBRES A COUCHER, 

SALLES A MANQER, STU-
É C H A N G E DIOS, Fauteuils, Couchs, etc. 

Sur rendez-vous, on reçoit le dimanche 

ON CHERCHE 

DACTYLO 
allemand et français, connaissant tous les travaux de bureau, 
avec diplOme de l'Ecole commerciale. 

Offres écrites sous chiffres P 2412 S à Publlcltas Sion. 

Agence générale d'ASSURANCES 
toutes branches, engagerait à Martigny 
ou environs 

INSPECTEUR - ACQUISITEUR 
pour la région du Bas-Valais. Fixe, commissions, rappel. 
Offres écrites sous chiffres P 229B S Publlcltas, Slon. 

T 
Pour TOUS vos transports, 
adressez-vous à la Maison 

Feiley Frères S. A. 
SAXON Tél. 62312, 62327 

i i i in i i i in i i i i 

On cherche pour bureaux 

II 
ou locaux au rez-de-chaussée 
à Martigny-Ville ou à Martlgny-

Bourg 
Ecrire sous chiffres 220 Pu

bllcltas, Martigny. 

Mise au point 
M. Edouard KAPFER-RUDAZ, jardinier, à SION, 
prie la population de ne pas le confondre 
avec Edouard Kapfer, scieur. 

ON CHERCHE POUR INSTITUT jeunes gens 
à la montagne 

FEMME DE CHAMBRE 
GARÇON DE MAISON 

Adresser offres avec prétentions sous chiffres P. A. 
26394 L. à Publlcltas Lausanne. 

Employé de banque 
qualifié demandé par établissement de 
la place de Sion. 
Faire offres par écrit sons chiffres P 2404 S Publlcltas, 
Slon. 




