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En passant... 

Pourquoi pas ? 

La commission scolaire de Sion envisage de proton- . 
ger la durée de la scolarité en la portant à dix mois 
pour la ville et à sept mois et demi pour la banlieue. 

Les classes qui s'ouvriraient au début du mois de 
septembre prendraient fin au déclin du mois de juin. 

Les trimestres seraient coupés par des congés judi
cieusement répartis. 

Or, le mois de juin, dans le Valais central, n'est 
guère favorable à l'enseignement, la chaleur souvent 
accablante incommodant à la fois les maîtres et les 
élèves. Mais M. Flechtner, directeur, a précisément 
démontré dans un judicieux rapport que nos conseil
lers communaux sont appelés à examiner que l'on peut 
obvier à cet inconvénient. Il propose, en effet, l'orga
nisation de cours spéciaux durant le mois de juin : 

Les élèves seraient convoqués à la messe à 7 h. 30 
et la classe aurait lieu de 8 h. à 11 h. 

On consacrerait l'après-midi à des exercices en 
plein air et à des visites à des lieux historiques. 

M. Flechtner voudrait convier les plus grands élè
ves à des courses d'orientation où ils pourraient s'ini
tier à l'usage de la boussole et à la lecture de la carte. 

Quant aux plus petits, ils seraient appelés à l'étude 
des montagnes. La balle, les estafettes, la marche de 
durée déterminée entreraient dans le programme des 
jeux organisés en terrain libre, et les leçons de gym
nastique combrendraient des exercices d'athlétisme. 

Cela nous parait déjà fort sédinsant, mais M. 
Flechtner dont il faut louer l'esprit d'initiative aborde 
un autre aspect du problème. 

Après avoir parlé d'athlétisme il rompt, si l'on peut 
dire, une ...lance en faveur de la natation. 

Enfin, voilà un éducateur religieux qui ne craint 
pas de se mettre à la page ! 

(Prière au typo de ne pas écrire « à la plage »). 
Le fait nous paraît tellement exceptionnel que nous 

n'hésitons pas à le marquer d'une pierre blanche. 
» * * 

A l'époque où nous étions au bagne — il s'agissait, 
bien entendu, d'un internat de collège ! — un saint 
homme avait pour mission de préserver notre âme des 
tentations du diable. Il le faisait avec tant de zèle et 
de gravité qu'il éveillait involontairement le mal pour 
le seul agrément de le stigmatiser. 

C'est ainsi qu'il jugeait offensant pour la vertu 
qu'un moutard portât des pantalons courts, un col 
ouvert ou des chaussettes. 

Quand l'un de nous s'asseyait dans la cour au lieu 
de se promener de long en large ou de courir après 
un ballon, il entrait dans une fureur aveugle et il lui 
promettait le plus sombre avenir : La paresse étant, 
comme on le sait, la mère de tous les vices. 

Un jour où nous nous étions assis en rang d'oi
gnons sur un tronc d'arbre, il nous fit lever, pâle d'in
dignation : « Vous êtes indécents ! » 

Chacun de nous regardait le voisin, éberlué, sans 
rien comprendre à cette remontrance. 

Nous avons toujours oublié de demander au doc
teur Repond par quel travail de la pensée un éduca
teur tout pétri de bonnes intentions pouvait assimiler 
à de l'impudeur une pose aussi naturelle. 

Aujourd'hui encore, en songeant à cet incident, 
nous n'en perçons pas le mystère. Il faut croire, hélas! 
que le mal a, lui aussi, ses secrets que la raison ne 
connaît pas. 

Alors, nous qui avons été éduqué comme tant d'au
tres par un sombre hiduberlu, vous pensez si nous 
avons êcarquillè les yeux en lisant les propositions de 
M. Flechtner, car enfin, on ne conçoit pas la natation 
en longs pantalons et en chapeau mou ! 

Le caleçon de bain s'impose ou, tout au moins, le 
costume. 

Mais, M. Flechtner a raison : Il faut avoir vrai
ment l'esprit mal tourné pour condamner l'hygiène 
élémentaire au nom de la vertu. 

M. Flechtner voudrait que chaque classe consacrât 
une heure par jour aux exercices de natation. 

Au cours de la première année, les enfants s'accou
tumeraient à l'eau. 

Durant la deuxième et la troisième années, ils ap
prendraient, sans esprit de compétition, la brasse or
dinaire. On les initierait, au cours de la quatrième, 
au crawl et au plongeon simple. 

Enfin, les cinquième, sixième et septième années 
comprendraient un programme étendu : 

Etude des différentes nages, compétition entre élè
ves, jeux dans l'eau, exercices de sauvetage, nage sous 
l'eau, exercices permettant de ramasser un objet au 
fond de l'eau. 

A moins d'une dispense médicale, tous les enfants 
seraient astreints à cet enseignement et à l'âge de 10 
ans ils devraient tous savoir nager. 

\fi LA NEUCHATELOISE 
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Pourquoi pas ? 
Même les enfants de parents de conservateurs les 

plus pointilleux pourraient se livrer avec profit à ce 
sport : 

La brasse ordinaire, les différentes nages et le plon
geon sont même une excellente préparation aux jeux 
de la politique... 

Blague à part, nous jugeons que le programme at
trayant de M. Flechtner ne devrait pas seidement être 

appliqué à Sion, mais dans toutes les cités valaisan-
nes où se trouvent un lac ou une piscine. 

Que fait-on par exemple à Sierre ou à Monthey f 
Si nous avons bonne mémoire, au collège classique 

à Lausanne, à l'époque où nous sinvions les cours de 
cet établissement, nous nous rendions à la piscine une 
fois par semaine, et il n'y eut jamais d'accident. 

Le Valais aurait tout à gagner à s'inspirer de cet 
exemple. Cela paraît paradoxal mais c'est ainsi : 

Pour ne pas devenir une poule mouillée il faut com
mencer par se jeter à l'eau ! A. M. 

A propos de l'assurance'Vieillesse 
Le Confédéré du 24 avr i l a publié une corres

pondance don t l 'auteur , M. N. , pa ra î t éprouver 
des craintes exagérées quan t au f inancement de 
l 'assurance-viei l lesse. Il se déclare par t i san de 
cette œuvre , mais ajoute, no tamment , qu'il ne 
faut pas t rop imposer la b ranche du tabac, et po
se enfin la question : 

« Ne serait-il pas sage et salutaire de ne pré
voir une assurance-vieillesse que pour ceux qui 
en auront ou en ont réellement besoin ? » 

Cette opinion est commune à beaucoup de 
gens, mais elle ne résiste pas à un examen a p 
profondi du problème, et nous voudr ions ici ré
pondre à cette objection. Le cadre d 'un article 
est év idemment t rop restreint , car il faut s 'enten
d re sur toutes les bases du problème, mais nous 
essaierons de nous résumer. 

Il faut met t re les personnes âgées à l 'abri du 
besoin et de la misère ; il existe beaucoup de per
sonnes qui se t rouvent , sans leur faute, a r r iver à 
la vieillesse dépourvues de moyens f inanciers suf
fisants pour vivre : Voi là le problème à résoudre. 

Actue l lement , c'est pa r la voie de l'assistance 
qu'on cherche à a t te indre ce but . Mais l 'assistan
ce, c'est l 'a ide de la collectivité à celui qui ne 
peut s 'en passer, c'est « l 'ensemble des mesures et 
des services pa r lesquels l 'Eta t vient en a ide aux 
personnes indigentes et nécessiteuses» (Larousse). 

Cet te assistance inclut en elle l ' idée de misère, 
de gêne, et pour tout dire , de honte pour celui 
qui doit y recourir . 

C'est ce qu'i l faut suppr imer , et c'est pa r l'as
surance qu' i l faut r emplacer l 'assistance. 

L 'assurance obl igera tous ceux qui sont en âge 
de le faire (par exemple de 20 à 65 ans) à verser 
une cotisation et en cela on peut dire qu'elle a le 
caractère d 'un impôt, n ' ayons pas peur des mots. 
Mais cette cotisation généra le pe rmet de verser 
une rente à ceux qui ont a t te in t l 'âge fixé (assu
rance-vieillesse) et, avan t cet âge, aux veuves et 
orphelins (assurance-survivants) . 

Or, qui ose p ré t endre que beaucoup de ceux 
qui sont assistés dans leur vieillesse n ' au ra ien t 
pas été en mesure, dans la force de l 'âge, de ver
ser une cotisation ? L'assurance-viei l lesse est, en 
somme, une épargne forcée, et, pa r là, un correc
tif à l ' imprévoyance de tous ceux qui n 'ont pas le 
carac tère ou la format ion voulue pour consti tuer 
des économies et savoir les gérer . 

L 'assurance-viei l lesse peut très bien être cons
t i tuée sur des bases modestes, et amél iorée peu 
à peu. Et c'est un reoroche qu 'on peut faire au 
proje t des exper ts fédéraux, que de vouloir faire, 
d ' avance , une œuvre réglée, semble-t- i l , pour l 'é
terni té : or, la vie est changeante , et il faut s'y 
adap te r . 

Le pr incipe adopté est celui de la répartition 
(et non pas de la capital isat ion) : c'est un systè
me très souple, qui consiste à répartir chaque an 
née ce qu 'on encaisse (sous réserve d 'un fonds 
d 'égal isa t ion qui peut être modeste) . 

M ê m e si les recettes var ia ien t d 'une année à 
l 'autre , et qu'i l faille var ie r un peu la rente , où 
serait le ma lheu r ? Chacun doit, dans la vie, ac
cepter des var ia t ions dans son gain ou dans ses 
ressources. 

Venons-en ma in t enan t à la difficulté qui rési
de dans la proposi t ion de M. N . et qu'il n ' a pas 
résolue : 

Qui peut dire ma in t enan t si M M . X ou Y au

ront de quoi couler, p a r eux-mêmes , de vieux 
jours heureux ? Personne ! 

N i la fortune, ni le revenu ne sont garant i s , 30 
ou 40 ans à l ' avance, sauf à une peti te minori té 
de privilégiés. 

Si M. X , riche jusqu 'à 55 ans , non soumis à 
l 'assurance, ne paie aucune cotisation, puis tom
be ensuite dans le besoin et touche la rente pour 
laquel le il n ' a r ien payé, est-ce just ice ? 

C'est jus tement parce au ' i l n 'existe aucun cri
tère satisfaisant pour dé te rminer d'avance ceux 
qui doivent ê t re soumis à l 'assurance et ceux qui 
doivent en être l ibérés, qu 'on en ar r ive à sou
met t re tout le monde à l 'assurance. 

Prenons un au t re aspect du problème, et divi
sons not re peuple en 3 catégories : 

1. ceux qui, après 65 ans, n ' au ron t que l 'assu
rance pour vivre : pour ceux-là elle est cer
tes utile et bien plus équitable que l 'assis
tance actuelle ; 

2. ceux à qui l 'assurance fournira un complé
ment , souvent pas négl igeable : là aussi l 'as
surance se justifie ; 

3. ceux qui n ' au ron t pas besoin de l 'assurance : 
ceux-là n ' au ron t qu 'à renoncer à leur rente , 
s'ils le veulent , et il n 'est certes pas injuste, 
socialement pa r lan t , de leur avoir fait ver
ser des pr imes, puisque c'était un superflu 
pour eux. 

N 'oubl ions pas que l'assurance-vieillesse, si el
le constitue une charge assez lourde pour l 'Eta t 
(Confédérat ion et cantons) et les part icul iers , au
ra le g r a n d méri te de suppr imer , presque totale
ment, les dépenses actuelles d'assistance. 

On serait surpris en faisant le compte des som
mes dépensées ac tue l lement pour l 'assistance, dé
jà par les communes seules. 

Le j eune homme qui pa iera sa cotisation aura , 
en cont re-par t ie , l ' a l légement de voir ses parents 
libérés de l 'obligation, souvent combien humi l ian
te, de venir plus tard quêter assistance chez leurs 
enfants. 

Il y aura i t encore beaucoup à dire sur ce cha
pitre. Cer ta ines remarques de M. N . sont justes, 
et le mémoire de la Société d 'é tudiants Helvét ia 
contient des critiques très justes et des proposi
tions intéressantes : le projet ries experts fédéraux 
ne représente pas l ' idéal . 

Mais si chacun ne fait que cri t iquer, et s 'at ta
che à son point de vue personnel , souvent très li
mité ou égoïste, on ne réal isera rien. 

Or, le problème existe : l 'a ide aux personnes 
âgées, qui spécialement dans les mi l ieux 'ouvr ie r s 
des villes, sont hors d 'é tat , même avec toute leur 
bonne volonté, d 'économiser p e n d a n t leur vie de 
t ravai l de quoi suffire à leur vieillesse. 

Si l 'on ne réalise pas l 'assurance-vieil lesse, on 
en restera à l 'assistance : c'est plus simple, en ap 
parence, ce n'est guère moins coûteux, et surtout 
c'est injuste parce qu 'on amène les gens à se lais
ser glisser assez bas pour qu'ils a ient le droi t à 
l 'assistance, au lieu de les faire contr ibuer , à 
temps, à leur propre assurance. R. S. 

Le mot pour rire... 
La Vénus de Milo 

— Tu crois que ça représente l'agriculture ? 
— Bien sûr, puisqu'elle manque de bras ! 

Tél. 612 75 Cpte ch. postaux II c 1000 
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Nouvelles suisses 
DRAME DE LA FOLIE A COIRE 

Dans la soirée de mardi, peu après 18 h., une tra
gédie s'est déroulée en pleine rue à Coire. Frappé de 
folie, un jeune homme tira sur deux passants qui 
tombèrent à terre. L'homme se rendit ensuite chez un 
médecin demeurant non loin de là. La femme du mé
decin, qui avait entendu les coups de feu, vint ouvrir 
la porte et remarqua que l'homme était encore armé. 
Elle lui intima l'ordre de déposer son arme immédia
tement, ce qu'il fit sans autre. Il désirait, disait-il, 
être pris en garde par le médecin, car il venait de 
« le » tuer. Il se laissa emmener sans résistance par la 
police qui avait tout de suite été alertée. 

Entre temps, des passants s'occupaient des deux 
victimes qui furent conduites à l'hôpital cantonal. Il 
s'agit de M. Georges Brosi-Riffel, né en 1899. Il a re
çu une balle dans l'abdomen, une dans le genou gau
che et une au pied droit. Brosi a été opéré et son état 
est grave. La deuxième victime est Mme Frieda Sen
ti, née en 1899. Elle a reçu une balle dans le poumon, 
qui a nécessité une transfusion du sang. Elle est en
tre la vie et la mort. 

Hauteur du meurtre est un étudiant nommé Otto 
Schmid, originaire de Basadingen en Thurgovie, né à 
Coire le 2 février 1917 et y a passé sa jeunesse. Il a 
vécu longtemps en Italie et est rentré de Rome le 21 
juillet 1945. Il n'avait sans doute aucune relation avec 
les victimes. L'arme est un browning de calibre 7,5 
et dont le magasin était vide. 

UNE FILLETTE ECRASEE A OLLON 
Mercredi malin, à 8 h., à l'intersection de la route 

Ollon-Villars et de la rue Cramoisine, à Ollon, la pe
tite "Uvettc Olloz, 5 ans, descendait la rue en cou
rant, lorsqu'elle vint se jeter contre le flanc droit de 
l'autobus postal Chesières-Ollon. La malheureuse en
fant fut atteinte par la roue arrière droite du véhicu
le et eut une jambe partiellement sectionnée. La pe
tite Z/velte reçut les soi?is d'un médecin de la localité, 
puis elle fut transportée à l'Hôpital d'Aigle, où elle 
expira à son arrivée. 

GREVE GENERALE A GENEVE 
L'arrêt du travail est total dès jeudi matin dans le 

bâtiment et les branches annexes, à Genève. Répon
dant au mot d'ordre lancé par la FOBB, les ouvriers 
du bois et du bâtiment se sont réunis dans la matinée 
de mercredi à Sainl-Gervais, où ils ont entendu M. 
Lucien Tronchet, président de la FOBB, exposer les 
revendications des ouvriers, lesquelles portent sur la 
journée du Vendredi-Saint, qui n'est pas déclarée 
jour férié légal, mais dont ils réclament également le 
salaire. Les participants ont été invités à se réunir de 
nouveau da?is l'après-midi pour prendre connaissance 
du résultat de la séance de conciliation convoquée au 
département de commerce et de l'industrie, le Conseil 
d'Etat désirant mettre tout en œuvre pour résoudre le 
conflit. Pendant toute la matinée, de nombreux pi
quets de grève ont parcouru les chantiers pour y dé
baucher les quelques ouvriers qui n'avaient pas cessé 
le travail. Il y eut des incidents entre ces derniers et 
les grévistes. 

VA-T-ELLE S'ETENDRE A LAUSANNE ? 
Les membres du comité de la FOBB de Lausanne 

et environs ont été convoqués d'urgence hier soir jeu
di en prévision d'une grève généralisée dans les in
dustries du bois et du bâtiment au sujet du payement 
des jours fériés. C'est une des conséquences des évé
nements de Genève. Le Conseil d'Etat vaudois a sié
gé ce matin vendredi pour essayer de concilier les 
points de vue des deux parties. 

TUE PAR UNE AUTO 
Comme il roulait de nuit à bicyclette, sur la route 

d'Oberriet à Alstaetten (St-Gall), M. Théodore Has-
ler, 29 ans. a été atteint et tué par une auto roulant 
dans le même sens. 

UN CAR TOURNE 
Après une manifestation sportive près de Fetan, 

dans la Basse-Engadine, dix-sept jeunes skieurs de 
Schuls avaient loué un camion pour rentrer à la mai
son. A un moment donné, le véhicule lourdement 
chargé dérapa et roida dans un ravin. Presque tous 
les passagers furent blessés, dont sept devront faire 
un long séjour à l'hôpital. 

LE PRIX DU LAIT 
Le 24 avril a siégé à Berne Vassemblée de prin

temps des délégués de l'Union centrale des produc
teurs suisses de lait. Elle a pris position sur l'augmen
tation du prix du lait d'un centime par kilo à partir 
du 1er mai, sanctionnée par le Conseil fédéral. Les 
délégués des régions de la Suisse romande qui ont du
rement souffert de la sécheresse et du gel ces derniè
res années ont jugé celle augmentation d'un centime 
absolument insuffisante potir couvrir les frais de pro
duction. Cependant le projet de vente a été adopté. 

DES ENFANTS ANGLAIS EN SUISSE 
Par le paquebot Canterbury sont arrivés, en gare 

maritime de Calais, 205 enfants débiles de Londres 
ou de la banlieue, qui vont passer quelque temps dans 
les préventoriums suisses. Ces enfants sont arrivés à 
Bâle jeudi à 8 heures. 

NOUVEAU MINISTRE BRITANNIQUE 
M. Thomas Maitland Snow, nouveau ministre de 

Grande-Bretagne en Suisse, a été reçu mercredi par 
MM. Kobelt et Petitpierre, à Berne. 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
' f M. Antoine Moret 

Hier, au soir est décédé à Martigny-Ville M. An
toine Moret, enlevé à l'affection des siens à l'âge de 
81 ans, après une courte maladie. Jusqu'à ces derniers 
temps, M. Moret avait conservé une vigueur éton
nante pour son âge, puisqu'ayant atteint les 80 ans il 
vaquait encore à des travaux de jardinage et de cam
pagne. Le regretté défunt avait exploité l'Hôtel de 
Lourtier, en association avec son frère Benjamin. 

Plus tard, ils avaient repris le commerce de meu
bles Bessard, à l'avenue du Bourg, actuellement géré 
par M. Charly Moret, neveu du défunt, commerce qui 
a atteint la bonne renommée que l'on connaît. 

Connu surtout pour sa droiture, sa correction en 
affaires, Antoine Moret était le dernier survivant de 
la famille de feu Auguste Moret, de Ravoire, qui 
était composée de quatorze enfants, pour la plupart 
lancés dans la carrière hôtelière. 

C'est une belle figure de Martigny qui s'en est al
lée et qui laissera à tous ceux qui eurent l'occasion de 
l'approcher le meilleur des souvenirs. 

A sa famille, en particulier à sa brave épouse, à 
ses deux filles, Mmes André Morand à Martigny et 
Bosson à Annecy, ainsi qu'à son fils M. Louis Moret 
à Sion, vont nos sincères condoléances. 

Décès d'une nonagénaire 
Mercredi a été ensevelie Mme veuve Esther Gi-

roud née Moret, de Ravoire, décédée dans sa 92e an
née. C'était la doyenne d'âge de la commune de Mar-

• tigny-Combe et elle était devenue veuve à l'âge de 
30 ans avec 4 enfants en bas âge. A la famille en 
deuil nos sincères condoléances. 

Loto missionnaire 
Par la voie d'affiches et d'annonces, la population 

de Martigny et des environs est déjà informée que le 
traditionnel loto organisé chaque année, avant la 
guerre, en faveur de la Mission du Thibet, confiée 
aux chanoines du Gd St-Bernard, pourra de nouveau 
avoir lieu. Tous les amis — et ils sont nombreux — 
de la si populaire et sympathique Congrégation du 
St-Bernard, et toutes les personnes qui s'intéressent à 
l'apostolat missionnaire, ne manqueront pas de se 
rendre nombreux, samedi soir et dimanche, à l'Insti
tut Ste-Jeanne-Antide où se tiendra le loto. D'ail
leurs, on ne sera pas déçu. Les lots sont nombreux, 
variés, bien choisis. Qu'on se le dise... et une buvette 
bien achalandée permettra de se rafraîchir. Tout en 
se divertissant aimablement, chacun contribuera à une 
bonne œuvre, deux raisons qui ne manqueront certai
nement pas d'attirer un public nombreux et généreux 
à cette manifestation. (Comm.) 

Etoile : Le procès d'un criminel de guerre nazi 
Après vous avoir présenté Un jour viendra. Nuits 

sans lune, l'Etoile s'est assuré l'exclusivité du grand 
film sur le châtiment des criminels de guerre : Pas 
un n'échappera, film d'une grande puissance émotive 
qui laisse une profonde émotion. 

Ce qu'ils ont fait ! Ce qui leur sera fait ! 
Il est admirablement interprété par Henry Tra

vers, avec lequel nous fîmes connaissance déjà dans 
Nuits sans lune, Alexander Knox et Marsha Hunt. 

Un film à voir et que l'on n'oubliera pas de sitôt. 
A l'ETOILE. Au programme, toutes les actualités 

mondiales. Horaire : du jeudi au dimanche. Location 
tél. 6 16 10. 

Tir d 'entraînement 
En vue des tirs militaires obligatoires qui auront 

lieu très prochainement, un tir d'entraînement est pré-
• vu au stand de Martigny, dimanche 28 avril dès 8 h. 

, ...; Au ciné Corso : une semaine de rires. 
On rit follement cette semaine au Corso avec les 

fameux comiques Aboli et Costello dans leur dernier 
film : Scandale aux courses. Une création bourrée de 
«gags» ahurissants qui déchaînent le fou-rire ! 

Au même programme, un 2me film d'action : Cap
tive blanche, avec Evelyne Ankers et John Carradine. 
Plus étrange que jamais. Plein de mystère. 

. Ce double programme sensationnel passera au 
Corso samedi et dimanche matinée et soirée. 

Confiserie .Pierroz 
La Confiserie Pierroz vous offre ses délicieuses 

glaces. 
Au Martigny-Sporta 

Trois matches sont à l'affiche pour dimanche 28 ' 
avril. A 12 h. 45, Martigny II sera aux prises avec 
Granges I, puis à 14'h. 30, Malley I sera l'hôte de la 
première équipe du Martigny-Sports ; cette rencontre 
amicale permettra de voir aux prises deux équipes de 
Valeur sensiblement égale et toutes deux classées en 
2me position dans le championnat suisse, Malley 
ayant terminé ce dernier à un point seulement du 
champion Stade-Lausanne. Enfin à 16 h. 15, les vé
térans de Sion batailleront contre les locaux. 

Répétition de l'Harmonie 
Les membres sont convoqués en répétition généra

le ce soir vendredi à 20 h. 30 précises. 
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ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 

Un souvenir lointain déjà semble monter dans sa 
pensée et fait vivre une lumière sur ses traits. 
. ' U n e image très ancienne vient de lui apparaître, 
ressuscitant la poésie de son enfance sauvage. 

.Le vieux château de Kérédec se perd dans l'ombre 
épaisse qui envahit le «Val sans retour», vers le 
soir, là-bas, au fond de la Bretagne taciturne qu'il 
aime. 

Mme de Kérédec est assise sur une chaise médiéva
le près du feu, sous la grande cheminée, une tristesse 
passe dans ses yeux clairs. 

Alain revoit aussi la haute silhouette de son père, 
appuyée au dossier, sculpté ; il commence, de cette 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
di. traité av(Ç la. Société des Gent de Lettrée (France). 

V e r n a y a z . — Un horrible accident. — M. 
Maurice Pignat, âgé de 29 ans, marié et père 
d'un enfant, travaillait mercredi vers 16 heures 
avec un motoculteur dans un champ à proximité 
de l'Usine des CFF, lorsqu'il fut victime d'un 
affreux accident. Le malheureux se fit happer par 
les griffes de la machine et eut une jambe broyée 
et complètement déchiquetée, Il reçut les pre
miers soins sur place du Dr Broccard et fut trans
porté immédiatement à l'Hôpital de Martigny où 
il dut subir sur le champ l'amputation du mem-

| bre atteint. Une griffe qui était entrée dans les 
chairs dut être déboulonnée dé la machine et ne 
fut extirpée qu'après l'opération. 

— Ce pénible accident a causé un douloureux 
émoi à Vernayaz où toute la ponulation compa
tit au sort du pauvre accidenté. Nous formons 
nos vœux pour une prompte amélioration de son 
état. 

A s s e m b l é e d u P a r t i r a d i c a l d é m o 
c r a t i q u e s u i s s e . — Les membres qui dési
rent participer comme délégués à l'assemblée du 
Parti radicale-démocratique suisse qui aura lieu à 
St-Gall les 4 et 5 mai sont priés de s'annoncer au 
Secrétariat cantonal jusqu'au samedi 27 avril à 
12 heures. Le Secrétaire. . 

Après le t remblement de terre . — 
Une expédition s'est rendue récemment au col du 
Rawyl, épicentre présumé du tremblement de 
terre du 25 janvier dernier. Là où se trouvaient 
les pâturages du Serin (au pied du Rawylhorn, 
1700-2000 m.) la terre autrefois fertile a complè
tement disparu sous des amoncellements de blocs 
de granit, de gneiss et d'ardoises. Les chalets, et 
mazots n'existent plus. Sur l'autre versant de la 
vallée on n'aperçoit plus que de rares débris des 
chalets qui s'y trouvaient. Des hectares dé terres 
fertiles sont ravagés. Des pans entiers de forêts 
ont été précipités dans les gorges de la Lienrié 
qui sont obstrués par un amas de terre, d'arbres, 
de pierres et de blocs de rochers. Il s'est ainsi 
créé une formidable barrière derrière laquelle un 
lac d'une belle grandeur s'est formé. C'est toute 
la vallée de St-Léonard qui serait menacée, si ce 
barrage devait céder. Le chemin du col de Ra
wyl a aussi complètement disparu sous les ébou-
lis qui atteignent plusieurs mètres de hauteur. 

L'épicentre présumé du séisme présente ainsi 
un aspect de désolation. De nouveaux champs 
d'éboulis se sont formés. 

La fin du tremblement de terre ? — Avant-
hier et hier, de nouvelles secousses sismiques ont 
encore été nettement ressenties dans la région du 
Rawyl, dans les mayens et sur la montagne si
tuée sur le territoire de la commune d'Ayent. On 
sait que le foyer du dernier tremblement de terre 
se trouve justement dans cette région. Partout 
ailleurs, dans le canton, depuis un certain temps, 
aucune secousse n'a été enregistrée. C'est proba
blement la fin. 

C h a m p i o n n a t v a l a i s a n d e l u t t e li
b r e . — 15 jours nous séparent du championnat 
valaisan de lutte libre par catégorie de poids qui 
aura lieu à Naters le 12 mai. C'est la Ire fois que 
ce championnat échoit au Ht-Valais et la SFG de 
Naters met tout en œuvre pour une parfaite.réus
site de la manifestation. De nombreuses inscrip
tions sont déjà annoncées et tout laisse prévoir 
que la lutte sera chaude pour emporter le titre 
de champion valaisan par cat., car une sélection 
sera effectuée en vue d'un match de lutte libre 
avec un canton voisin. D. L. 

V e x . — Fête champêtre. — Renouvelant sa 
tradition interrompue durant 6 ans à cause de la 
guerre, la Fanfare l'« Aurore » a le plaisir d'an
noncer à ses amis et connaissances qu'elle orga
nise sa fête champêtre annuelle les dimanches 28 
avril et 5 mai prochains. Fidèle à sa renommée 
d'antan, l'« Aurore » assure à ses visiteurs d'a
gréables et joyeuses journées dans la féerie des 
pommiers en fleurs. Le Comité. 

Le quatuor Bellardinelli au Casino Etoile 
C'est mardi soir 30 avril à 20 h. 30 que ce fameux 

quatuor se produira à Martigny. Au programme des 
œuvres de Hayd, Ravel et Brahms. Un vrai régal 
musical. 

voix chantante qu'il a, léguée à son fils, quelqu'une 
de ces légendes des bardes nordiques, qu'il n'a jamais 
apprises et qu'il sait. 

— Au milieu du lac enflammé, la Walkyrie est bien 
gardée ; entre elle et son amour, de durs obstacles 
sont dressés. Au bord du mur de feu, le chevalier Sig-
wald contemple son cheval mort. 

Et l'histoire, qui berçait autrefois la mélancolie ma
ternelle, monte aux lèvres d'Alain du fond de son 
passé. 

La vieille saaga se déroule simple et forte dans la 
voix du jeune conteur, la violence de la conquête et 
la joie passionnée de vivre passent dans les mots, les 
paroles d'amour ont une mystérieuse douceur. 

Et le vent des épopées d'autrefois fait vibrer la mé
lopée, séductrice comme un chant. 

Les yeux sombres de la jeune fille ont retrouvé leur 
lumière. Interdite et charmée, elle écoule la belle his
toire de tout son cœur de vingt ans, elle semble sou
rire en rêve : elle ne prend pas garde au feu de son 
regard qui enveloppe le beau visage blessé tendu vers 
elle en une reconnaissance heureuse. 

La voix d'Alain s'assourdit et il termine son récit 
par la phrase consacrée qui clôt les histoires d'amour 
du temps jadis : ' 

— Belle dame, les trouvères ont conté ces contes 
pour tous ceux qui aiment, non pour les. autres. 

Grisé par la "réminiscence trop présente, Alain a 

F ê t e c a n t o n a l e d e chant . — Un mois 
nous sépare de cette importante manifestation 
chorale qui verra accourir à Monthey, les 25 et 
26 mai, plus de 1800 chanteurs. Ce nombre de 
participants, qu'aucune autre fête n'a encore at
teint jusqu'ici, est à lui seul un gage de succès. 
On verra à Monthey à cette occasion la grande 
majorité des sociétés chorales du Valais, on y 
verra également les sociétés sœurs du canton de 
Vaud et même une société lucernoise. 

C'est dire que la fête cantonale de 1946 revê
tira un attrait tout particulier, propre à amener 
dans la cité du Bas-Valais la foule des admira
teurs de l'art vocal. La commission de presse. 

S a x o n . — Sté de tir « La Patrie ». — La ré
introduction des tirs militaires obligatoires va 
donner une nouvelle impulsion heureuse aux so
ciétés de tir dont l'activité fut plus ou moins di
minuée par suite des restrictions de munitions. 

Le programme militaire 1946 prévoit le tir de 
3 passes sur cible A et 2 passes sur cible B. Selon 
décision prise lors de notre dernière assemblée 
générale, les tirs ont été fixés aux dimanches 28 
avril et 5 mai, de 7 h. à 18 h., la première journée 
étant réservée aux tireurs des lettres alphabéti
ques de A à M — et la seconde aux tireurs de N 
à Z. Tous les tireurs doivent se rendre au stand 
munis de leurs livrets de service et de tir. 

Les 15 et 16 juin aura lieu dans notre stand le 
concours fédéral de sections en campagne qui 
comprend comme chaque année le tir de 3 séries 
de 6 coups sur cible B. rnv. 

Section valaisanne de l'Aéro-club 
s u i s s e . — (Inf. part.) Prochainement, la sec
tion valaisanne de l'Aéro-club suisse reprendra 
son activité aéronautique. Grâce au développe
ment imposé par la guerre, la place d'aviation de 
Sion a en effet pris des proportions telles qu'elle 
peut être considérée comme une des plus belles 
de Suisse. 

Quant aux appareils de la section valaisanne, 
ils sont entièrement revisés et on n'attend plus 
que le contrôle de l'Office fédéral aérien. D'au
tre part, un nombre réjouissant de jeunes gens se 
sont déjà inscrits pour faire l'écolage et à ce pro
pos nous avons appris avec plaisir qu'il y aura à 
leur disposition des moniteurs dévoués et capa
bles, titulaires du brevet militaire. 

On sait que la section valaisanne de l'Aéro-
club suisse est présidée par M. le colonel G. de 
Kalbermatten, entouré notamment au comité de 
MM. Joseph Volken et Ed. Mussler, membres 
fondateurs et pilotes. 

Nul doute donc que la cause de l'air va con
naître en Valais un essor digne de l'avenir des 
ailes suisses dont nul n'ignore l'importance pour 
le développement touristique dans notre beau 
pays, développement pour lequel des efforts con
sidérables sont déployés. 

Le l ivret du « Champ de mai ». — Il 
vient de sortir de presse. Sa couverture se pré
sente richement ornée d'une reproduction du ta
bleau de l'artiste, Saviésan d'honneur, Ernest 
Biéler : c'est la physionomie d'un vieux grenadier 
de la Fête-Dieu enfouie dans sa barbe crépue et 
dominée par un majestueux bonnet à poils de la 
Garde. Les nombreuses pages d'annonces démon
trent combien les tambours valaisans trouvent de 
sympathie parmi les bons commerçants et aussi 
combien ceux-ci apprécient la clientèle qui se re
recrute parmi les « tambourniers » et leurs amis. 

Le texte comprendra part les listes des comi
tés, le programme des manifestations et tous les 
renseignements utiles aux participants à cette fê
te qui s'annonce très bien. Un aperçu sur l'église 
paroissiale de St-Germain, un résumé historique 
sur la commune de Savièse et enfin une chroni
que tambourinaire donnent à cette brochure un 
intérêt qui dépasse celui d'un livret de valeur 
éphémère. Ce livret fait corps avec la carte de 
fête, mais on peut aussi se le procurer dans les 
librairies, magasins de tabac et de musique. 

S t - M a u r i c e . — La distribution des cartes 
de denrées de mai et de sucre pour conserves 
s'effectuera de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. : lundi 
29 avril pour les lettres A à C ; mardi 30 pour les 
lettres D à M ; mercredi 1er mai, lettres N à Z. 

Retardataires : lundi 6 mai de 9 h. à midi. 

perdu l'exacte perception des choses et, dans un élan 
de son cœur passionne, il murmure : 

— Catherine, cette histoire n'a jamais, aussi profon
dément chanté dans mon cœur, même à l'heure où 
mon âme neuve l'écoutait pour la première fois. Je 
voudrais tant que les poètes l'eussent créée exprès 
pour vous. 

Catherine Bellini est devenue toute rose, l'éclat d'u
ne larme étincelle dans ses yeux, l'intensité de son 
émotion arrête le rythme de son cœur ; elle voudrait 
être sûre d'avoir bien compris. Mais elle ne peut pro
noncer une seule parole. 

Le long regard d'Alain l'enveloppe d'une interro
gation anxieuse, il se pose sur la main fragile — cette 
main tremble,-elle tremblait déjà le matin en versant 
le thé parfumé dans la porcelaine — et une image 
cruellement. précise s'impose à la mémoire du jeune 
homme : 

Eric Bréguet penché sur ces doigts fragiles et pro
nonçant des paroles de tendresse qu'on devinait sans 
les entendre. 

Et, brutalement; le jeune homme retombe dans la 
réalité. Christian a dit : «Je te la confie» ; dans ce 
mot, il y a « confiance ». Il se juge soudainement avec 
sévérité': profiter ainsi d'un moment de détente et de 
défaillance pour troubler ce cœur inquiet qui appar
tient à un autre lui semble indigne. Eric ne Ta-t-il 
pas prévenu ? .'. 

La confirmation à Martigny et St-
M a u r i c e . — Les dates primitivement fixées 
pour la confirmation soit à Martigny, soit à St-
Maurice, ont été changées. Elles sont définitive
ment établies au 12 mai pour Martigny et au 26 
pour St-Maurice. 

Cette modification est due à la fête romande 
des musiques et à la fête cantonale de chant. 
C'est pour répondre aux désirs des organisateurs 
et des sociétés que Son Excellence Mgr Biéler a 
eu l'amabilité de tenir compte de ces circonstan
ces. 

F u l l y . — Concert. — La Société de musique 
« La Liberté » a le plaisir d'informer ses amis 
qu'elle donnera son concert annuel samedi 27 crt 
à 20 h. 30 à la salle du Collège sous la direction. 
de M. Marcel Schalk, professeur. Programme : 

1. Ans Eigner Kraft, marche Liechti 
2. Don Pasquale, ouverture Donizetti 
3. Chansoii de Solvegg Grieg 
4. Marche Lorraine Ganne 
5. Le Lac Maudit, ouverture P°py 
6. Danses Hongroises 5 et 6 Brahms 
7. Marche des Grenadiers Honnegger 

Invitation cordiale à tous. Le Comité. 

Chez les troupes motorisées. — La 
section du Valais de l'Association romande des 
troupes motorisées fêtera le 10e anniversaire de' 
sa fondation à Sion les 4 et 5 mai prochain. ''•'-' 

Société valaisanne de mycologie — 
Dimanche 28 avril à l'Hôtel Terminus, Marti-
gny-Gare, assemblée générale à 13 h. 30. A 14 
h., conférence publique et gratuite par M. le pro- ; 

fesseur J.-L. Nicod de Lausanne. Sujet : Les 
moyens pour reconnaître les champignons. 

Tous les amateurs de champignons sont cor-;, 
dialement invités. 1 

f 
Madame Antoine MORET, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur André MORAND-MORET et 

leurs enfants Mathilde, Louis et Colette, à Martin 
gny-Ville ; 

Monsieur Louis MORET, à Sion ; 
Madame et Monsieur Charles BOSSON-MORET, 

avocat, et leurs enfants Anne-Marie, Dominique et 
Jean-Baptiste, à Annecy ; 

Madame Vve Emile MORET, ses enfants et petite-
fille, à Monthey ; 

Madame Vve Benjamin MORET, à Ravoire ; 
Monsieur Valentin SAUDAN-MORET, ses enfants 

et petits-enfants, à Martigny, Cannes et Montreux ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin MO

RET, à Martigny-Ville et Bourg ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Guillaume MO

RET, à Ravoire, Martigny et Marseille ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis VOÛIL-

LOZ-MORET, à Martigny-Ville et Combe ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice VOUIL-

LOZ-MORET, à Ravoire et les Marécottes ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Pierre MO

RET, à Martigny-Croix et Ville ; 
Madame Vve Jules TORRIONE, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny et Leysin ; 
Les familles MORET, VOUILLOZ, RAISONNIER, 

DELALOYE, DARBELLAY, GAY et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Antoine MORET 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, survenu à Martigny-Vil
le, le 25 avril 1946, dans sa 81 me année, muni dés 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 28 avril 1946, à M h. 15. 

Départ du domicile mortuaire à 11 heures. 

"Très touchée des nombreuses marques de sympa-: 
thie qui lui ont été témoignées à l'occasion du grand 
deuil qui l'a frappée, la famille de M. Julien GA-
BIOUD, à Orsières, prie tous ceux qui ont pris part 
à sa peine de trouver ici l'expression de sa reconnais
sance et ses remerciements chaleureux. 

Il regarde la belle enfant qui va répondre; l'idée 
lui vient que sa propre émotion a dû faire vivre pour 
elle une autre image, et cette pensée cause en lui une 
aechirure lente et profonde ; il commence à souffrir. 
Et, pour échapper à ce dilemme qui lui fait déjà mal, 
il rompt le charme né du fugitif accord de leurs des
tinées. 

— Je suis ridicule, dit-il, d'avoir ressuscité ces chi
mères. Pardonnez-moi. 

— Je les aime infiniment, surtout lorsqu'elles em
pruntent votre voix. • •-: 

— Vous êtes bonne, ma voix n'est qu'une note per
due dans la chanson du monde... Il faut que nous nous 
hâtions, je crois qu'Annette guette là-bas. 

Ainsi, pour avoir manqué de courage un instant et 
aussi pour n'avoir pas voulu poser une question- qu'il 
jugeait indiscrète et lâche, Alain de Kérédec sent 
qu'une nuit épaisse se fait dans sa vie. Il ne tentera 
plus désormais qu'une chose : rendre la jeune fille in
souciante et gaie pendant les quelques heures qui leur 
restent et goûter comme un condamné cette ultime joie. 

La vieille gouvernante qui a élevé les trois jeunes 
Bellini s'est maintenant retirée dans la petite île close 
et fraîche ; elle habite deux pièces du pavillon cham
pêtre ; Catherine s'est réservé l'autre aile, logis de 
fantaisie que Mme Bellini avait choisi pour son repos 
et les jeux des enfants. Des vergers et des jardins 
l'entourent. (à suivre) 
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Après l'assemblée annuelle 
de l'UCOVA 

Protect ion du commerce de détail 
On sait que jusqu'au 31 décembre dernier, en 

vertu de l'arrêté fédéral promulgué en son temps 
sur les grands magasins, le commerce de détail 
suisse jouissait d'une protection, laquelle, il faut 
le reconnaître, était non seulement logique, mais 
absolument nécessaire, si l'on ne veut pas voir la 
disparition à brève échéance de cet organe de la 
société, la classe moyenne, laquelle est reconnue 
avec beaucoup de raison comme constituant un 
centre vital pour la nation. 

Donc en ce moment nos petits commerçants 
n'ont plus aucune protection légale et il faut 
qu'ils comptent avant tout sur eux-mêmes. C'est 
pourquoi les mesures d'entr'aide dans cette pro
fession deviennent indispensables, comme dans 
tant d'autres branches d'ailleurs de notre écono
mie nationale. 

A cet égard, lors de la dernière assemblée de 
l'Ucova tenue à Sierre, M. Th. Montangero, di
recteur de l'Union, dans son rapport sur l'exer
cice 1945 a traité de cette question avec son dé
vouement et sa compétence reconnue en la ma
tière. De son rapport sur l'exercice 1945, nous 
extrayons ce qui suit relativement à l'abrogation 
de l'arrêté sur les grands magasins. Tout esprit 
objectif ne pourra que reconnaître le bien-fondé 
de cette argumentation qui plaide avec suffisam
ment d'éloquence la cause de nos petits commer
çants. 

. .«On sait que l'arrêté sur les grands magasins 
a pris fin au 31 décembre 1945. Disons franche
ment que nos milieux en ont été quelque peu sur
pris. En effet, la situation actuelle n'est pas meil
leure pour ne pas dire Mus difficile qu'en 1933, 
date de la promulgation de cet arrêté. 

Or, on n'a pas craint de prendre, pour certai
nes branches, des mesures qui, bien plus que cet 
arrêté, dérogeaient au principe de la liberté de 
commerce et d'industrie. 

Alors que dans les discours on ne se fait pas 
faute ;de clamer toute l'utilité de cette classe 
moyenne que l'on qualifie de «pilier de la na
tion », on la dédaigne lorsqu'il s'agit de prendre 
des. mesures en sa faveur ! 

Pourtant le commerçant privé ne paye-t-il pas, 
proportionnellement, beaucoup plus d'impôts que 
les grands magasins ? N'a-t-il pas le droit d'éle
ver sa famille ? 

Alors qu'on vote des lois pour la protection de 
cette dernière, que l'on prend toutes dispositions 
pour améliorer le salaire des ouvriers, on repro
che au commerçant de vouloir rechercher le pro
fit. Mais si l'on regarde d'un peu près, on cons
tate que les entreprises qui lui adressent de tels 
reproches réalisent des millions de bénéfices, tan
dis que celui de.la plupart des commerçants cor
respond à peine à la paye d'un simple ouvrier ! 

On semble admettre, en haut lieu, comme lo
gique qu'une ou quelques personnes s'enrichissent 
à millions en faisant disparaître un certain nom
bre de commerçants indépendants ou en rédui
sant leur activité à tel point qu'ils ne peuvent 
plus s'en tirer. 

Nous ne sommes pas d'accord avec cette pro
pagande qui fait croire que les grandes entrepri
ses améliorent le sort de l'ouvrier. En effet, si 
elles sont à même d'offrir quelques articles à 
meilleur marché, c'est qu'elles ont fait pression 
sur le fabricant qui a dû livrer à prix réduits. Si 
ce fabricant n'avait pas les petits commerçants 
pour lui payer le prix plein, serait-il à même de 
tenir le coup et de faire face aux obligations so
ciales envers ses ouvriers ? 

Au surplus, n'oublions pas que certaines en
treprises prennent prétexte des prix bas des 
grands magasins nour refuser des augmentations 
de salaires. Où sont donc les avantages pour l'ou
vrier ? 

C'est pourquoi l'on a quelque peine à compren
dre que l'on ait, sans autre, abrogé l'arrêté sur 
les grands magasins, laissant ainsi la porte ou
verte à toutes les grandes entreprises. Doit-on, 
comme dans la fable, y voir la raison du plus 
fort ? » 

Nouvelles de Si ion 
Le Quatuor Belardinelli à Sion 

< (Comm.) Ce célèbre quatuor qui fait actuellement 
une tournée en Suisse donnera un concert à Sion le 
1er mai, à 20 h. 30, dans la grande salle de l'Hôtel 
de la Paix. Le quatuor Belardinelli de la Camerata 
musicale romana n'a pas besoin de présentation car le 
public sédunois se souvient de l'accueil triomphal 
qu'il lui fit en 1942 déjà. 

Au programme figurent : Haydn, quatuor en ré 
min. op. 76, No 2 ; Prokofieff, deuxième quatuor ; 
Brahms, quatuor en la min. op. 51, No 2 ; les ama
teurs de la belle musique se rendront nombreux ap-
Êlaudir les artistes : Danilo Belardinelli, 1er violon ; 

landolo Sentuti, second violon ; Emilio Berengo-
Gardin, alto ; Luigi Fusilli, violoncelle, lesquels, de
puis 10 ans, continuent, à travers les principales vil
les de l'Europe, à faire connaître la grande tradition 
de la musique de chambre italienne. 

Location chez M. Tronchet, à Sion. 

Pensée 

Pour composer notre bonheur, il faut y faire 
entrer celui d'autrui. Louis-Philippe de Ségur. 

La maladie s'attaque aux faibles 
La maladie n'a pas beaucoup de prise sur les forts et les 

vigoureux. Pour acquérir de la résistance, pour combattre la 
fatigue ou le surmenage, un bon vin fortifiant est recomman
dé. Vous pouvez préparer vous-même ce dernier, en versant 
simplement un flacon de Quintonlne dans un litre de vin. Dose 
a prendre : un verre à madère avant chaque repas. La Quin
tonlne coûte seulement fr. 3.— le flacon, dans toutes les phar
macies. C'est un médicament agréable et peu coûteux. 

Avec les apprentis de banque, d'industrie et de commerce 
Les apprentis de banque, d'industrie et de com

merce du Valais viennent de subir leurs examens 
de fin d'apprentissage organisés par les sections 
du canton de la Société suisse des commerçants. 

Selon une vieille tradition, la proclamation des 
résultats s'est déroulée à l'Hôtel de la Paix à Sion 
en présence des délégués de l'Etat et de la com
mune. M. Walther Emmel préside la séance. 

Il salue les présences de MM. Mabillard, délé
gué du Département, Chevalley, inspecteur fé
déral, Bâcher, président de la commune de Sion, 
Maurice de Torrenté, préfet du district, Flucki-
ger, du comité central, et de nombreux autres 
délégués. 

Puis, M. Mabillard, après une allocution où il 
rend hommage aux experts qui facilitent le tra
vail... des dirigeants de la Société, donne lecture 
du palmarès. Les résultats, dans l'ensemble, sont 
satisfaisants en dépit de l'échec de certains can
didats : 

Principaux résultats des apprentis de banque et de 
commerce: 1. Perruchoud Arnold, note 1.1, Banque 
cantonale du Valais, Sion ; 2. Gentinetta Armand, 
1.2, Firho, Sion ; 3. Kronig Eric, 1.2, BCV, Sion ; 4. 
Wicky Rémy, 1.2, Serv. Ind., Sierre ; 5. Darioly Ar
sène, 1.2, BCV, Sion; 6. Bohler Raymond, 1.3, Caisse 
d'Epargne, Sion ; 7. Gollut Edmond, 1.3, Firho, Sion; 
8. Sartoretti Pierre, 1.4, Firho, Sion ; 9. Stemmler 
Jean, 1.4, Banque Populaire, Sierre ; 10. Giaggi Ad., 
1.4, Danzas et Cie, Brigue; 11. Willa Joseph, 1.4, 
Cie Viège-Zermatt ; 12. Rudaz Marcel, 1.5, Firho, 
Sion; 13. Gerber Jean-Rod., 1.5, Aluminium, Marti-
gny ; 14. Bétrisey Eloi, 1.5, Helvetia-Vie, Sion. 

Principaux résultats des vendeurs et vendeuses: 1. 
Mlle Hélène Jordan, note 1.2, Papeterie Amacker, à 
Sierre ; 2. Joseph Karlen, 1.3, Vallotton et Cie, Sion; 
3. Michel Cergneux, 1.3, Veuthey et Cie, Martigny ; 
4. Mlle Alice Roten, 1.3, Scheffmacher, Brigue ; 5. 
Alfred Baud, 1.4, Services Industriels, Sierre; 6. Mlle 
Benita Glaisen, 1.4, Glaisen-Karlen, Brigue ; 7. Frédy 
Sommer, 1.4, Ferronnerie Centrale, Sierre. 

M. Chevalley félicite tous ceux qui ont organi
sé ces examens de façon impeccable. 

Il a un bon mot pour les candidats, qu'ils aient 
réussi ou échoué, et il relève que la moyenne gé
nérale est bonne. 

Ces épreuves ne sont pas une fin mais un com
mencement et les candidats, par conséquent, ne. 
doivent pas s'endormir sur leurs lauriers, mais 
s'efforcer à de nouveaux succès. 

A son tour, M. Adalbert Bâcher, président de 
la commune de Sion, prend la parole et il remer
cie la section de Sion de la Société suisse des com
merçants, les professeurs et les experts du travail 
qu'ils ont accompli. 

Il s'adresse aux candidats avec bienveillance 
et compréhension et après les avoir loués de leurs 
efforts il les engage à « gravir l'échelle sociale » 
avec confiance : « Tâchez, leur dit-il, de vous 
souvenir de votre rôle important dans rl'ordre 
économique et n'oubliez pas que la conscience 
professionnelle doit se manifester dans tous les 
rouages d'une entreprise. » 

C'est aux jeunes qu'il appartiendra de soutenir 
la lutte que les temps difficiles annoncent, çn 
poursuivant dans les relations libres de la vie, 
leur instruction et leur formation. 

Toutes ces allocutions d'un tour grave ou en
joué font une excellente impression. 

Un groupe de quatre jeunes filles traduit d'ail
leurs, par des morceaux d'accordéon, les senti
ments qui animent l'assemblée et verse- l'optimis
me par des notes cascadantes. 

Nouvell ouveiies suisses 
Les pourparlers de Washington 

Non pas rupture, mais interruption 
On communique officiellement que de nouvel

les difficultés se sont produites dans les négocia
tions qui se poursuivent à Washington entre une 
délégation suisse et les délégations alliées. Les 
négociations ont été interrompues dans la jour
née de mardi. La situation est examinée par le 
Conseil fédéral. 

La Suisse restera ferme, mais digne 
Il convient d'insister sur le fait que la Suisse 

ne saurait consentir à des exigences incompati
bles avec les notions les plus claires et les plus in
contestables du droit international. D'emblée, 
nous nous sommes déclarés prêts à remettre ce 
qu'il est convenu d'appeler les « biens pillés » 
ayant pu trouver un refuge en Suisse. Quant aux 
avoirs allemands proprement dits, ils ne peuvent 
être remis aux Alliés sans aucune discrimination. 
La Suisse est un Etat souverain et elle ne saurait 
se plier à des dispositions édictées en Allemagne 
occupée pour la confiscation des biens de l'Alle
magne vaincue. 

D'autre part, elle "eut incontestablement in
voquer le droit de compensation ; car ses ressor
tissants ont aussi subi en Allemagne des domma
ges importants. Notre pays a certainement le bon 
droit pour lui et sa position juridique est inatta
quable. On veut espérer que les Alliés auront 
quelque scrupule, à employer la force pour faire 
aboutir des revendications contraires au droit in
ternational. Quelque soit le cours futur que pren
dront les négociations de Washington, la Suisse 
n'a pas à se départir de l'attitude ferme et digne 
qu'elle a observée jusqu'à présent. 

Validité de timbres-poste 
L'administration des postes rappelle que le 31 

mai expirera la validité des timbres spéciaux sui
vants : Pax armistice, Croix-Rouge suisse, Pax, 
Pro Juventute 1945. Les envois déposés après 
cette date et revêtus de ces timbres seront consi
dérés comme non affranchis et taxés. 

C'est charmant. 
A la fin de la séance, M. Walther Emmel 

prend la parole afin de prodiguer ses conseils et 
ses encouragements aux diplômés, dans un der
nier appel : 

Ne pensez-vous pas, leur dit-il en substance, 
que vos aînés puissent être vos guides à l'avenir 
comme ils l'ont été durant vos semestres d'étu
des ? 

Ces aînés, membres de la Société suisse des 
commerçants, ne se sont pas contentés d'organiser 
seulement des cours d'apprentissage, ils ont visé 
plus haut et plus loin. 

Pourtant eux qui ont mis sur pied 90 écoles 
commerciales et complémentaires fréquentées, 
chaque année, par 20.000 élèves, auraient pu se 
contenter de ce succès. 

Mais le commerçant qui n'est pas un esprit con
templatif s'inspire de cette devise : « Qui n'avan
ce pas recule » et il aspire à de nouveaux progrès. 

C'est ainsi qu'après s'être occupée des appren
tis, la Société suisse des commerçants, par . ses 
organes centraux, a élargi son plan d'instruction 
professionnelle et créé, pour ses membres, dans 
ce domaine, de multiples possibilités de perfec
tionnement : 

A leur intention, elle organise, en effet, depuis 
longtemps, des cours supérieurs pour comptables 
et « correspondanciers », puis en collaboration 
avec d'autres groupements professionnels, des 
examens de sténo-dactylographie, des examens en 
matière d'assurance et de banque. 

A condition de réussir ces épreuves, les lau
réats obtiennent des diplômes de capacité qui 
sont bien la meilleure recommandation qu'ils 
puissent présenter en briguant une place. 

Mais la Société suisse des commerçants n'est 
pas indifférente, non plus, à la question sociale : 

Sa caisse maladie a versé au cours de l'année 
1944, pour indemnité de maladie, de cure et au 
décès, plus de 327.000 fr. en dépit de la modicité 
des primes qu'elle perçoit, sa caisse d'assurance-
vieillesse et invalidité dont le capital est de 
1.600.000 fr. joue un rôle important et sa caisse 
de secours et d'allocations pour renvoi arbitraire 
a versé en 1944, 25.000 fr. à des sociétaires dans 
le besoin. 

Il faut citer encore, pour mémoire, son bureau 
de placement qui, avec ses succursales et corres
pondants en Suisse et à l'étranger, a placé 3560 
personnes en 1944. 

Il existe donc pour les employés de commerce 
une association puissante où règne un esprit de 
corps, de progrès et de solidarité. 

M. Emmel demande aux jeunes filles et aux 
jeunes gens d'y penser, au début de leur carrière: 

« Unissez vos efforts aux nôtres et maintenez 
nûs traditions qui sont : par l'étude au succès, par 
la solidarité vers un avenir heureux. » 

Ces paroles de confiance étaient bien faites 
pour galvaniser de jeunes énergies, et on les a 
vivement applaudies. 

Enfin le candidat sorti premier, en l'occurren
ce M. Perruchoud de Sierre, doit prendre la pa
role afin de répondre à un usage traditionnel. 

Modestement il assimile son sort à ses camara
des moins chanceux, et il dit les mérites de ses 
maîtres et de la Société suisse des commerçants. 

Cette journée s'achève ainsi le plus heureuse
ment du monde. Les apprentis sont entrés dans 
la carrière sans risquer de faux pas... 

Que la route leur soit douce ! A. M. 

Les frères ennemis 
S'étant pris de querelle avec son frère, alors 

qu'ils travaillaient aux champs, à Aarau, un ac
cusé qui est qualifié de psychopathe l'a frappé 
d'un terrible coup de pioche à la tête, lui faisant 
une large blessure. Le tribunal l'a condamné à 
18 mois de réclusion. Le blessé s'en est tiré. Com
me on craint que la guerre recommence entre les 
deux frères, les autorités administratives ont été 
invitées à examiner la question de mettre l'hom
me sous surveillance. 

Une première à Zermatt 
Les guides Elias Julen et Georges Schulz ont, 

dans des conditions très difficiles, réussi la pre
mière ascension de la paroi est de l'Obergabel-
horn. 

Un « gymnase à distance » 
De jeunes universitaires, à Zurich, ont fondé 

une institution dénommée «gymnase à distance». 
Son but est d'engager une action pour que l'on 
emploie une langue allemande plus correcte. 

Les sports 

TEL. 
61610 ETOILE TEL. 

61610 

T o u s l e s s o i r s à 20 h. »/». Dim. 14 h. </: et 20 h. 40 

LE GRAND FILM SUR LE CHATIMENT 
des Criminels de guerre 

Ce qu'ils ont fait I Ce qui leur sera fait 

PAS UN 
N'ÉCHAPPERA 

Un film sensationnel que vous n'oublierez pas de sitôt 

Renvoi d'une manifestation 
Les épreuves cantonales de cross-country et de 

course de relais dont l'organisation avait été confiée 
à la section fédérale de gymnastique de Monthey et 
qui devaient se disputer dimanche 28 avril n'auront, 
pas lieu, faute d'inscriptions suffisantes à la date 
fixée par les organisateurs. Considérant qu'il s'agis
sait surtout de manifestations de propagande, ceux-ci 
ont en effet estimé sage de remettre ces épreuves à 
une date plus appropriée afin qu'elles remplissent 
exactement le but visé. Ce n'est donc que partie re
mise. 

VEX DIMANCHES 
28 avril et 5 mai 1946 

, organisée par la Fanfare l'AUROBE 

TomDoia - match aux Quilles - nombreuses attractions 
BAL (Orchestre Musette) 

C a n t i n e soignée. C a r s post. gare de Sion à 8 h. 45 et 14 h. 30 

REX - Saxon *« 27 2S 

UN FORMIDABLE ÉCLAT DE RIRE 

L'Amant de H o 
• 

i 
Las Jeunes gens m dessous do 18 ans no sont pas admis 

Café du Stand 
AV. DU BOURG 

MARTIGNY 

Dimanchs 28 avril 1946 
de 16 h. à 2 h. BAL Mélody-JAZZ 

première force, spécialisée dans la vente 
des tissus, e s t demandée pour Grand 
Magasin de Lausanne. Bon salaire. 

S'adresser à Publicitas Sion sous chiffres P 68-
46 S Publicitas, Sion. 

Au tournoi international de Genève 
Les juniors du FC Monthey, actuellement en tête 

du classement pour le championnat, ont participé di
manche et lundi au tournoi international de Genève. 
' Inscrits dans la série A du challenge « Nestlé », ils 
ont gagné ce challenge et la coupe du vainqueur a-
près une belle série de victoires. Opposés d'abord aux 
juniors du Lyon-Olympique-Universitaire, ils enre
gistrèrent le résultat nul de l à 1. Puis ils battirent 
St-Imier par 3 à 0. En demi-finale ils disposèrent ai
sément de St-Prex par 7 à 0. La finale les opposait à 
Zoug qui avait vaincu Servette II en demi-finale. Ils 
la gagnèrent par le résultat de 2 à 0, ce qui les sacrait 
champions du tournoi. 

Le FC Ciba à Berne 
Le personnel de la Ciba à Monthey a fondé un club 

de football dont la marche est réjouissante. L'équipe 
première de ce club a rencontré lundi matin à Berne 
celle de Wander S. A. Bien qu'ayant affiché une su
périorité évidente, elle devait finalement s'incliner 
par 2 buts à 1. Cette rencontre inter-usines a donné 
lieu à une manifestation de sympathie qui a laissé à 
chacun le meilleur des souvenirs. 

.Immeuble avec BOUCHERIE 
A vendre dans ville industrielle importante, immeu
ble avec boucherie et toute l'installation, soit maga
sin de vente, arrière-magasin, laboratoire, 3 frigos 
fixes. Chiffre d'affaires prouvé. 

Appartements de 3 chambres et cuisine, 2 chambres 
et cuisine et 3 chambres et cuisine, salle de bain, 1 
galetas, buanderie, local, caves, bûcher, jardin, gara
ge, etc., etc. 

Pour traiter, s'adresser à Y Agence Immobilière 
Martin Bagnoud, Sierre, téléphone 5 14 28. 

Ouvrières 
pour saison d'été, juin-septembre, sont ;•' 
e n g a g é e s . 
S'inscrire de suite en indiquant l'âge. 

Fabrique de Conserves, Saxon 

PIERRE PERRIER 
Ferblantier — SION 

ENGAGERAIT 

Ferblantiers 
Appareilleurs 

Couvreurs 
Manœuvres 

Entrée de Balte 

Chauffeur 
Jeune homme travailleur et 

sérieux e s t d e m a n d é comme ' 
chauffeur pour voiture de li
vraison et partiellement aider. 
à la campagne. 

S'adresser à la Laiterie "An 
Petit Chalet" Montana, tél. 5 2246 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



r "Le Confédéré" vous recommande Les bonnes maisons sédunoises ^ 
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de qualité 
pour/es Y l l ^ l « 5 

Pfefferlé & C le 

Tél. 21021 Sion Tél. 21021 

FERS — QUINCAILLERIE — OUTILLAGE 

ACIERS DOUX ROND POUR LE BÉTON 
(INSTALLATION ÉLECTRIQUE pour le façonnage) 

POUTRELLES 

OUTILLAGE POUR ENTREPRENEURS 
EXPLOSIFS. Dépôt fédéral des Poudres et Munitions 

Grand Hôtel et Kurhaus 

L'Hôtel le mieux situé 
et le plus confortable. 

SPAHR & GASPOZ, propr. 

Même maison : 

Hôtel Dent-Blanche - Evolène 
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Banque 
Populaire 

Valaisanne 
S I O N 

Agences à Monthey et à Saxon 

Se recommande 
pour 

toutes opérations de banque 

TOUS 
VOS ACHATS DANS L'HABILLEMENT 

AUX 

m S I O N 

VOUS SEREZ BIEN SERVI 

à t erme 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
importantes localités du canton 

Les D é p ô t s e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l éga l 

' ' » » < i • » 

" " » « i ' » "' 

DELALOYE 
& JOLIAT 

SION 

Outils et machines agricoles 

Produits antiparasitaires "MAAG" 

Pulvérisateurs et pompes à moteur "Birchmeier" 

Motoculteurs SIMAR 
Articles pour laiterie et l'apiculture 

Fers de construction, tuyaux, 
tôles - Appareils sanitaires 

GRANDS VINS D U VALAIS 
EN FUTS ET EN BOUTEILLES 

HOIRS CHARLES 

BONVIN 
FILS 

SION 

MAISON FONDÉE EN 1858 

Sssss 
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Deslarzes & Vernay 
S.A. SION 

• 
LA BONNE 

MAISON VALAISANNE 

I I I I t T T T I I M I I I I U l l l l l l I l l l l l l l l l t t l T 

M l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l i n i l l l K | M i l | | , ***** 

A SION 

Au Restaurant du Grand-Pont 
SES VINS 
SA CUISINE 

Chez Laurent Briffod 
Tél. 2 20 09 

É Hôtel-Restaurant du Midi j 

SION 
Réputé pour ses Spécialités 
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A la Ville de Paris S. A. 
CHAMPION DE LA QUALITÉ • CHAMPION DU BON MARCHÉ 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 26 avril 

1946. Ko 49. 

Banque Cantonale du Valais 
Du rapport annuel de la Banque cantonale du Va

lais pour 1945 nous extrayons les lignes suivantes 
qui intéresseront, sans doute, ?ws lecteurs : 

Le bilan avant répartition s'élève à 130.219.948 fr. 
72, en augmentation de 4.523.927 fr. 73 sur l'année 
précédente. Le mouvement simple a été de 999 mil
lions 103.936 fr. 42 contre 941.336.979 fr. 11 en 1944. 

Les dépôts de la clientèle d'épargne ont maintenu 
leur progression. Mais un léger changement s'est pro
duit dans la répartition entre les carnets d'épargne et 
les dépôts à terme (bons de caisse). Pour les carnets, 
il y a eu, pendant les premiers mois de l'année, excé
dent des retraits et l'augmentation nette pour l'exer
cice est moins importante que celle des années précé
dentes. Il faut noter que des chiffres extraordinaires 
avaient été atteints en 1942 avec 4.874.214 fr. 86, en 
1943 avec 5.973.161 fr. 45 et en 1944 avec 5 millions 
262.382 fr. 78. L'augmentation en 1945 a été de fr. 
2.795.852,54. Les bons de caisse, au contraire, après 
avoir subi une diminution constante depuis 1937 jus
qu'en 1944, font enregistrer un accroissement de fr. 
1.587.845,40 pendant l'exercice écoulé, malgré la mo
dicité du taux dont la moyenne est actuellement de 
3,096 %. 

Les dépôts en comptes courants, qui ont un carac
tère commercial, ont subi un certain ralentissement, 
mais l'augmentation est encore de 1.674.454 fr. 92. ' 

Dans les placements, nous notons l'augmentation 
des postes suivants : comptes courants 3.554.397 fr. 
8 3 ; billets à ordre 1.062.630 fr. 3 5 ; corporations de 
droit public 5.199.680 fr. 40 ; prêts hypothécaires fr. 
2.166.197,82 ; titres et participations 1.606.605 fr. 40. 

Il y a diminution, par contre, dans les effets de 
change (2.572.647 fr. 81) et les cédules (687.653 fr.). 

Nous avons vendu tous les quatre hôtels dont nous 
étions propriétaires. Toutes les pertes sont amorties 
et le bilan est complètement épuré de cet actif tou
jours douteux. La contre-partie se retrouve, partielle
ment, dans les prêts hypothécaires qui sont consoli
dés par les garanties offertes par les acquéreurs. 

Les besoins de fonds de la clientèle ont été un peu 
plus importants et les affaires se sont animées depuis 
la fin des hostilités. Dans la construction, la pénurie 
de logements a provoqué une reprise sensible de l'ac
tivité. Cependant, le blocage des loyers réduit la ren
tabilité et une certaine retenue s'impose dans le fi
nancement des immeubles locatifs. Nous avons accor
dé 53 crédits de construction pour un montant total de 
1.714.000 fr. Aucune affaire à caractère spéculatif 
n'a obtenu notre concours. 

Les placements hypothécaires se partagent entre les 
constructions urbaines et les affaires agricoles avec 
une nette prédominance de ces dernières. La moyen
ne des prêts assure une large répartition des risques. 

Les disponibilités ont été, en partie, de nouveau 
placées en titres sûrs de banques cantonales et hypo
thécaires, à moyen terme. Les investissements en 
fonds publics sujets à fluctuation ont diminué. 

Le recul des effets de change en portefeuille doit 
être attribué au remboursement de crédits sur billets 
par les consortages d'amélioration foncière. Le mou
vement des affaires commerciales s'est maintenu. 

Au total, les fonds de tiers se sont accrus de fr. 
6.192.735, 87 et les placements de fr. 9.388.792,29. 

Les disponibilités en caisse, compte de chèque et 
compte de virement ont diminué de 3.985.703 fr. 17. 

Le produit net des intérêts s'est amélioré de 50.973 
fr. 10. Les frais généraux ont atteint le chiffre de 
950.085 fr. 96. Les allocations de renchérissement 

La famille SCHAERER Edxoin. à Martigny. remer
cie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à son grand deuil, spécialement la Direction et 
le Personnel de la Maison Bompard. 
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COMMANDEZ A TEMPS 

votre Frigo! 
: Toutes les marques, tous les prix. Facilités de paiement. : 
; Demandez-nous les prospectus sans engagement. ; 
• • 

! Radio Electro S. A. Lausanne ! 
• ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ • 

: Pour le Valais : 
: R. HENNEHANN, SION, té l . 2 21 SI, case 230 : 

I. U Y 
'apéritif renommé I 

"DIVA" S. A., Sion 

Lettre de Berne 

(De notre correspondant particulier) 

Si notre œuvre humani t a i r e du ran t et après les 
hostilités, si notre façon de concevoir et de pra t i 
quer le régime démocra t ique nous ont valu d ' in
contestables et précieuses sympathies dans les 
pays qui pa r t agen t not re idéal , il n 'en est mal 
heureusement pas tout à fait de même touchant 
nos rappor ts économiques avec l 'é t ranger . Sans 
par le r de l 'affaire des avoirs a l l emands déposés 
dans notre pays, problème u l t ra -dé l ica t qui pa
ra î t devoir t rouver sa conclusion amiable p ro
chaine, m o y e n n a n t de substantiel les concessions 
sur les revendicat ions initiales que nous avions 
émises, fondés sur not re bon droit , l ' a t t i tude des 
Eta t s -Unis , ou plus exac tement des mil ieux hor
logers d 'ou t re -At lan t ique n'est pas sans causer 
d'assez sérieux soucis à nos autori tés et au monde 
de l ' industr ie suisse pa r excellence, l 'horlogerie. 
Cette dernière , il faut bien en convenir , n ' a pas 
été sans t i rer un appréc iab le profit du désarroi 
causé pa r la guer re dans la machine américaine 
de product ion et comme les adminis t rés de M. le 
prés ident T r u m a n figurent pa rmi les amateurs les 
plus résolus de nos montres helvét iques, dont ils 
savent apprécier l ' indéniable supériori té — pré
cision, bienfacture et technique — les g rands pro
ducteurs américains se sont émus de l 'afflux de 
montres suisses aux E ta t s -Unis et ont exercé une 
forte pression sur les autori tés politiques de ce 
pays afin d 'obtenir une sensible réduct ion du vo
lume de nos expor ta t ions ou t re -At lan t ique . Leur 
démarche , a joutons- le , n ' a pas m a n q u é de pro
voquer l ' ire compréhensible des g rands impor ta
teurs de montres suisses qui, eux, il va bien sans 
dire , ne voient aucune objection à cet état de 
choses. 

Bref, il a bien fallu p r end re des contacts offi
ciels en vue de rég lementer b i la té ra lement toute 
l 'affaire et, à en croire les informations pa rve 
nues d 'out re-mer , nous aurions la faculté d 'ex
por ter un volume cor respondant à celui de l 'an
née écoulée, à la condit ion de l ivrer également 
aux fabricants amér ica ins les machines spéciales, 

de hau te précision, que seul not re pays est en me
sure de fournir . Cette exigence r isquant de nous 
faire pe rd re à la longue un débouché d 'une ex
t rême impor tance , nos pouvoirs publics, cons
cients de l ' intérêt immense qu 'a notre économie 
na t ionale de conserver une industr ie et une fa
culté de concurrence que jusqu ' à présent , person
ne n ' ava i t été en mesure de nous ravir , n 'ont pas 
manqué de poser à ces l ivraisons des conditions 
propres à sauvegarder , le plus longtemps possi
ble, nos droits contractuels en Amér ique . Bien 
en tendu, on s'efforcera d 'obtenir un tel résultat 
sans sacrifier d 'autres intérêts, sans rappor t au
cun avec ceux de notre horlogerie indigène, dont 
on espère que nos puissants inter locuteurs recon
na î t ron t l ' impor tance essentielle pour l 'existence 
et le déve loppement ul tér ieur de not re économie 
d 'une s t ructure si par t icul ière . 

Empressons-nous d 'a jouter que d 'aut res pers
pectives, plus encourageantes , s 'ouvrent pour no
tre horlogerie dans d 'aut res part ies du monde où, 
heureusement , la réputa t ion de notre product ion 
n'est plus à faire. On ment ionne en effet les im
menses débouchés de la Russie et de la Chine, 
dont le rééquipement industr iel ne pour ra se 
passer de not re concours, et ceux des Indes br i 
tanniques , de l 'Afr ique du Sud, ainsi que des 
pays Scandinaves. Nos industr ies lourdes profi
teront aussi très l a rgement de ces possibilités, 
dans toute la mesure où le rétabl issement des 
voies de communicat ion permet t ra la reprise des 
t ranspor ts sur la plus large échelle. Si donc nos 
producteurs suisses et nos autori tés conçoivent de 
légit imes craintes, face aux nouvelles exigences 
américaines , ils sont également fondés à éprou
ver de sérieux espoirs dans de nombreuses autres 
directions. U n e chose est en effet cer taine, et nul 
ne pour ra nous en ravi r de sitôt le bénéfice : le 
fait que not re industr ie hor logère suisse, sans ces
se amél iorée grâce au travai l aussi consciencieux 
qu ' in te l l igent de nlusieurs générat ions , a acquis 
une supériori té technique, une perfection dans la 
bienfacture que les efforts les plus soutenus au
raient beaucoup de peine à lui disputer. P. 

payées à notre personnel représentent, pour l'année, 
une somme totale de 182.080 fr., soit une augmenta
tion moyenne depuis 1939 de 10 à 5 2 % suivant la 
classe de traitement et les charges de famille. 

Les dons et subsides se sont élevés à 29.978 fr. 45. 
L'impôt fédéral sur coupons que nous acquittons 

pour les obligations en portefeuille a été porté de 4 à 
5 °/o. Le bénéfice net disponible, après les amortisse
ments à charge du compte de profits et pertes, s'élè
ve à 628.515 fr. 17 (1944 : 608.957 fr. 11). 

La répartition proposée prévoit d'abord, ainsi que 
le veut le décret du 14 nov. 1941, le prélèvement d'un 
montant nécessaire pour l'amortissement des immeu
bles et installations de la banque. Ce montant est de 
100.000 fr., comme les années précédentes. 

L'intérêt fixe du capital de dotation de 10 millions 
est payé sur la base du taux moyen de la dette con
solidée de l'Etat, qui est, actuellement, de 3,48 %>. Le 
résultat permet d'augmenter, légèrement, l'attribution 

supplémentaire. Le versement total à l'Etat sera ainsi 
de 413.000 fr. (410.000 fr. en 1944). 

Il sera attribué 65.000 fr. à la réserve ordinaire 
(50:000 fr. en 1944) et le report sera de 50.515 fr. 17. 

Nous rappelons, en terminant, qu'il y aura eu cin
quante ans le 25 août 1945 que le Gd Conseil valai-
san a décrété la création de la Caisse hypothécaire et 
d'épargne dont la Banque cantonale a repris la suc
cession dès le 1er janvier 1917. L'évolution du bilan 
depuis cette date encore proche est l'expression élo
quente du développement économique de notre can
ton : 1896 : 1.657.554 fr. : 1916 : 22.454.685 fr. : 1945: 
130.219.948 fr. 

Le mouvement qui était de 96 millions en 1916 est 
aujourd'hui de 999 millions. 

Ces simples chiffres font apparaître l'effort ac
compli, mais aussi les perspectives de l'avenir et les 
espoirs qui sont permis. La tâche qui nous attend est 
encore grande. Nous y sommes préparés. 

Le eas Oltramare 
UN COMMUNIQUE OFFICIEL 

Différentes informations publiées à la suite de la 
relaxion provisoire de Georges Oltramare, invitent le 
juge d'instruction fédéral chargé de l2enquête, M. R. 
Pochon, président du tribunal à Romont, à faire la 
mise au point suivante : 

Sur proposition du Dépt fédéral de justice et poli
ce, le Conseil fédéral a autorisé le procureur général 
de la Confédération, le 21 déc. 1945, à requérir le ju
ge d'instruction fédéral pour la Suisse romande d'ou
vrir une instruction préparatoire contre Géo Oltra
mare et consorts conformément aux art. 108 et suivants 
de la loi sur la procédure pénale. Saisi le 27 déc, le 
juge d'instruction procéda immédiatement à son en
quête, pour les besoins de laquelle les deux inculpés 
encore en détention, soit Paul Bonny et Géo Oltra
mare, furent successivement transférés à la prison cen
trale de Fribourg, où ils ne firent à aucun moment 
l'objet d'un régime de faveur quelconque. 

Oltramare fut incarcéré à Fribourg le 9 janvier. 
Durant leur détention dans cette ville, Bonny et Ol
tramare n'eurent aucun contact entre eux, pas plus 
qu'avec les autres détenus. 

Arrêté à son entrée en Suisse le 21 avril 1945, Géo 
Oltramare $ été mis en liberté provisoire sous condi
tions le 16 avril 1946 à 12 h. 45. Il a quitté le canton 
de Fribourg le 16 avril pour gagner le lieu de rési
dence qui, à sa demande, lui avait été assigné. Il de
meure en Suisse, à la disposition des autorités judi
ciaires fédérales, jusqu'à ce qu'un jugement, ou une 
décision, intervienne à l'issue de l'instruction. 

Sauf autorisation de la Chambre d'accusation du 
Tribunal fédéral, la détention préventive ne peut être 
maintenue au delà de 14 jours. Au cours de l'enquê
te, la Chambre d'accusation autorisa plusieurs fois le 
juge d'instruction à prolonger la détention de G. Ol
tramare. La dernière décision qu'elle prit dans ce sens, 
après avoir entendu le juge d'instruction, date du 20 
mars et fixait à ce magistrat un dernier délai jusqu'au 
15 avril. La relaxation du détenu eut lieu en parfait 
accord avec les autorités intéressées. Vu l'état actuel 
de l'instruction, et les dispositions impératives de la 
loi, il ne se justifiait plus, en effet, de maintenir l'in
culpé en détention préventive. 

Nous avons rmçu s 
Le cana l S t o c k a l p e r (1645-1945) 

Il s'agit d'une charmante plaquette due à M. Paul 
de Rivaz, dans laquelle l'auteur retrace l'historique 
de l'œuvre commencée vers le milieu du 17e siècle 
par le Grand Baillif Gaspard de Stockalper. On sait 
que cette importante entreprise n'a vu son achève
ment définitif et son inauguration que l'année der
nière. De nombreuses reproductions photographiques 
illustrent cet ouvrage que nous avons parcouru avec 
intérêt et qui ne peut à son tour qu'intéresser tous les 
adeptes de l'histoire du Valais. 

La couverture se distingue notamment par son joli 
effet lithographique. Elle représente les armoiries en 
couleurs des cinq communes plus directement intéres
sées au canal, soit Monthey, Collombey-Muraz, Vion-
naz. Vouvry et Port-Valais. que dominent les écus-
sons cantonal et fédéral. r. 

Pensée 

La justice est le pain du peuple ; il en est toujours 
affamé. Chateaubriand. 

Si vos douleurs sont t enaces 
Si vos douleurs rhumatismales voua quittent quelque temps 

pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles ne 
s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous ne 
connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos dou
leurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surpro
duction de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. 
Le Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

M ARET & C°, SAXON 
Tous dèfoncements et terras
sements à la pelle mécanique. 

DEVIS sur demande. Tél . 6 23 38 - 6 2 8 1 2 

/ ABEILLE 

UNE DE CES DEUX FEMMES 
A LAVE AVEC RADION . . . 

Bien d e s m é n a g è r e s s o n t s a t i s f a i t e s d e l e u r l i n g e 

jusqu 'au jour où elles vo ien t du l inge b l anc - R a d i o n . 

Q u e l l e f r a p p a n t e différence, songent-e l les a lors a v e c 

é t o n n e m e n t . — C e p e n d a n t , si R a d i o n p r o d i g u e au l inge 

un b l anc aussi éb louissant et une parei l le fraîcheur, 

c 'es t qu'il en é lo igne mét i cu leusement t o u t e sa le té . Vous 

aussi, conférez à v o t r e l inge ce b e a u b l anc et uti

lisez R a d i o n lors d e vo t r e p rocha ine less ive . 

RADION lave 
plus blanc 

Pour tremper, OMO 

PERDU 
une roue de secours 
d'automobile, sur la route de 
Fully, entre la Ferme des Pri
ses et la Lumina. 

S'adresser à M. Gerevinl, av. 
de la Gare, Martigny. 

Monsieur 
d'un certain âge, dé s i re 

faire connaissance 
de veuve aimante et sérieuse ; 
situation stable, enfants ad
mis . Réponse qu'aux lettres 
signées. Affaire sérieuse, sinon 
s'abstenir. 

Adresser sous chiffres 4032, 
poste restante, Monthey (Vs). 

Pour tout 
ce dont vous avez besoin 

dans nos domaines 

A O U V E U A ^ 

\rmws 
Tél. 2 18 B4, René Bollier, pharm. 

Expéditions rapides 

Dr C Broccard 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 6 mai 

file:///rmws


LE CONFEDERE 

Varices - Jambes enflées 
Les troubles circulatoires des jambes proviennent souvent de vos occupations, 
soit que vous restiez longtemps debout, soit que vous soyez toujours assis. Si 
vous souffrez de varices, il est important de veiller à votre santé et de lutter 
contre le mal, en faisant une cure de CIRCULAN. Commencée à temps, 
une cure de CIRCULAN favorise votre santé et vous évite bien des douleurs. 

Dans ee cas , n'hésitez pas à recourir au 

Cixjuifan 
E x t r a i l l i q u i d e d e p l a n t e s d u 
D r M . A N T O N I O L I , à Z U R I C H 

I r U I K E ! PRINTEMPS 

b U I I U G • gue, pâleur, nervosité] - Hémor
roïdes • Varices - Jambes enflées - Artério
sclérose - Hypertension artérielle • Palpitations 
du cœur fréquentes • Vertiges - Bouffées de 
chaleur - Migraines - Fatigues - Mains • Bras 

Pieds et Jambes engourdis 

Les Produits auxquels K < 0 ¥ f ^ | ? f S An l o M o 
on s'attache sont les J & K ' H ' C J S d e l a M A. Pasche 

Demandez notre assortiment d'étuis d'épices 
dans toutes les bonnes épiceries. 

ALOYS PASCHE & C° LAUSANNE, tél. 22337 

Cacao bleu 
^ soluble fj Û 

owchûbô 
La qualité extra-fine, particulièrement 

riche en beurre de cacao 

Entrepreneurs ! Maîtres d'Etat 1 
Plus de retenues de 10 %> sur vos factures ! 

Demandez les certificats de ga ran t i e de la 

W I N T E R T H O U R - A C C I D E N T S . 

"WINTERTHOUR-ACCIDENTS" 
Assurances accidents - responsabil i té civile -

casco - caut ionnement . 

Agence g é n é r a l e p o u r le Vala is : 
Ed. Bonvin et Fils, Sierre 

Tél. 5 11 30 

Consultez nos agences : 
MARTIGNY : Lucien Nicolay Tél. 6 14 28 
MONTHEY : Félix Richard Tél. 4 21 56 
RIDDES et Env. : Léon Monnet, Isérables 
SION : Alfred Pfammatter Tél. 2 23 59 
CHAMOSON : Oscar Crittin Tél. 4 14 10 

BOUILLIE BORDELAISE 

cVJPRij 
niu\ 

SIMPLE ET AU SOUFRE MOUILLABLE 

EFFICACE ADHÉRENTE 

En vente dans tous les bons magasins 
et par les Sociétés d'Agriculture. 

"CUPRA" 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. 

Tél. 49725 / 26 / 27 
RENENS 

ON CHERCHE 
pour Crans 

(20 mai au 20 octobre) 

Jeune FILLE 
de 15 à 16 ans, pour 
aider au ménage et au 

magasin 
Event. eng. à l'année. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

Faites 
chamoiser ! 
vos belles p e a u x d e lapin. 
Prix tr. 1.80. Travail à la main 

GARANTI 
M. PUENZIEUX, CHAMOISEUR 

St-Snlp lce (Vaud) 

A vendre 
de suite, pour cause de santé, 
centre du Valais, un 

atelier de serrurerie 
avec out i l lage complet , 

maréchalerie 
a v e c appartements , avec 
terra ins a t tenants . 

Bonne clientèle assurée. 
Ecrire sous chiffres 30 à Pu-

blicitas Martigny. 

A vendre pour cause de décès 

Jolie propriété 
de 22.500 m2, région Bex, comprenant maison d'habi
tation de 5 chambres, chauffage central, dépendances, 
grange, petite écurie, remise, poulailler, jardin, prés, 
verger, plein rapport ; forêt. Conviendrait pour re
traité ; évent. cultures. Agences s'abstenir. 

S'adr. : O. Grin, Le Chevalet, Bex. 

mayens de Riddes Dimanche 
28 avril 

DERBY D ARM 
Dén. 700 m. — Premier départ : 10 h. 30 

Cantine - Raclette en plein air 
Inscriptions, renseignements : 
Praz Phi l ippe, Chalet E d e l w e i s s , tél. 4 14 73 

VIN 
Réclamez partout la Confédéré 

VERNAYAZ Vente aux enchères 
L'Office des Poursuites de St-Maurice vendra aux 

enchères publiques (unique enchère) le 3 mai 1946, 
dès 15 h., à Vernayaz, à la Maison communale, les 
immeubles suivants sis à Gueurroz (commune de Ver
nayaz, près du Pont de Gueurroz, route de Salvan) 
divers immeubles comprenant : maison d'habitation, 
pouvant servir d'hôtel avec café, prés, champs et vac-
coz, d'une superficie totale de 13028 m2 et taxés en 
bloc fr. 23.000.— env. 

Tout le mobilier industriel, comprenant : tables, 
chaises, lits, meubles divers, verrerie. 

Les conditions de vente sont déposées à l'Office. 
Office des Poursuites, St-Maurice. 
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TRAVAUX de la vigne et des champs 

La b o i s s o n Idéale i les excellents 

CIDRES 
lermentés : en fûts à partir de 50 litres. 

JUS DE POMMES SANS ALCOOL 
(cidre doux) en harasses de 12 bout, litre 

CIDRERIE CONSTANTIN & C«E 
SION Rue du RhOne, tél. 21648 
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v* e*s 
toutes dimensions. 
Prix très abordâmes 

A n d r é M é t r a i , Martigny 

Les hoirs de François Giroud, au Guercet/Marti-
gny-Ville, vendront, par voie d'enchères publiques qui 
se tiendront au-café Rouiller, au Guercet/Martigny-
Ville, lundi 6 mai 1946, à 14 heures, une part de mai
son d'habitation avec grange-écurie, dépendance, pla
ce et jardins, au Registre foncier plan folio 28, Nos 
2656, 2658 et 2663. 

Taxes et conditions seront données à l'ouverture des 
enchères. 

La Chambre pupillaire de Martigny-Villc. 

Bon ouvrier dans la cinquantaine, 
robuste, place stable, installé dans les en
virons d'Yverdon (Vaud) désire 

se mettre en relation 
avec demoiselle ou veuve, ou divorcée, 
en v u e d'union. 

Ecrire au bureau du journal sous chiffres 31 et 
joindre photo qui sera Immédiatement retournée. 

DE TABLE - Rouge étranger 

Constantin £ C'e 

Si OH Rue du Rhône, tél. 216 48 

Vous cherchez à 

acheter un immeuble ? 
Inscrivez-vous sans frais à 1' 

Agence Immobilière Charles Rivoire 
Tél. 42542 MONTHEY Tél. 4 2542 

qui vous soumettra une liste de bonnes affaires 

A V E N D R E : 
Beau Mayen avec maison d'habitation, grange-

écurie pour 12 têtes de bétail. Prix très avantageux. 

Pour traiter, s'adresser à Y Agence Immobilière 
Martin Bagnoud, Sierre, téléphone .5 14 28. 

Sierre ~ Cher mignon 

Etude d'avocat et notaire 
Le soussigné informe le public qu'il a 
repris son activité comme notaire et qu'il 
a ouvert une étude d'avocat. 

SIERRE (Avenue du Champ de Foire) 
Tél. 51221 

CHERHIGNON 
Tél. 42268 

Ed. BAGNOUD, avocat e t notaire 

Abonnez-vous au « Confédéré» 

Foire Suisse d'Echantillons 
Bâle 4—14 mai 1946 

14 halles abritant 17 groupes d'industries 
Finance d'entrée: 

Cartes journalières à 2 fr. 50 
ne sont pas valables les 8 et 9 mai 

Cartes journalières à 5 francs 
valables pour le 8 ou le 9 mai, 
Journées spécia lement réservées 

aux commerçants 

VOYAGEUR 
actil, introduit auprès de la 
clientète particulière, e s t 
d e m a n d é par manufac
ture de trousseaux. 

Situation stable avec forts appointements. 
Faire offres avec sérieuses références sous chiffres 

P 5458 S Publicitas, Sion. 

c Jules Passerini 
se charge de toutes for
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
Cercuei ls , Couronnes 

Saillon A vendre : 
vigne Gamay, 3me feuille, de 3000 m*, sise en Sar-
vaz ; un j a r d i n f ru i t i e r de 12.000 m2, partie fraisiè-
re. au Vernay des Fourches. 

Pour traiter, s'adresser à Luc Produit, notaire, 
Leytron. 

VOILA LE PRINTEMPS 
pour purifier votre sang, une bonne cure 

T h é du Franciscain 

Père Basile 
Le dépuratif qui s'impose. 65 ans de succès 
En vente dans toutes les pharmacies, le paquet Fr. 1.50 

Confiez toutes vos annonces 

'Publicitas" 




