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Lettre de Berne 

Une querelle vidée 
(De notre correspondant particulier) 

Bien que notre armée de milices soit conçue et 
constituée sur les bases les plus démocratiques, 
nous avons toujours pensé qu'elle devait conser
ver, comme partout ailleurs, son rôle de « grande 
muette », soustraite aux passions populaires et 
aux polémiques de la rue. Elle doit planer bien 
au-dessus de toutes les dissensions et de toutes 
les controverses. Elle doit être la servante et la 
gardienne silencieuse mais toujours vigilante de 
la communauté nationale, du sol sacré de la pa
trie. 

Le rapport du général Guisan sur la mobilisa-
tino de guerre de 1939 à 1945, en ne faisant nul 
mystère des carences qu'il eut à enregistrer en as
sumant ses fonctions suprêmes, des insuffisances 
constatées dans le haut commandement, de l'in
existence de plans stratégiques préalablement é-
tablis par l'Etat-Major général, de la nécessité, 
à ses yeux, de prévenir dorénavant de telles dé
ficiences en désignant en temps de paix un ins
pecteur général de l'armée, ce document sensa
tionnel ne manqua pas de susciter de vifs remous 
dans l'opinion publique, accoutumée à accorder 
sa plus entière confiance aux hommes que leur 
carrière et leurs connaissances techniques dési
gnent pour diriger les destinées de la « grande 
muette » démocratique. On eut comme l'impres
sion que l'on avait, aux heures les plus menaçan
tes pour nous de cette deuxième guerre mondiale, 

-<véeu dans un sentiment de-fausse sécurité et que 
le désarroi eût été grand, aux derniers échelons 
de la hiérarchie militaire, si nous avions été sou
mis à la dure surprise d'une attaque brusquée. 

On sait que par la suite, les officiers supé
rieurs les plus directement mis en cause par le 
général Guisan réagirent non sans alacrité et cet
te querelle sur l'agora provoqua un sentiment de 
malaise profond dans l'esprit de ceux qui savent 
placer les intérêts supérieurs de l'armée, partant 
du pays, au-dessus des querelles d'école et des 
susceptibilités personnelles. Cette polémique sur 
la place publique allait-elle préluder au plus grand 
dam de la défense nationale ? Heureusement non. 
Le général Guisan lui-même s'employa à plu
sieurs reprises, dans des harangues patriotiques, 
à préciser que ses critiques n'avaient qu'un but 
constructif et qu'elles ne visaient qu'à prévenir le 
retour des carences signalées dans son Rapport. 
Et l'on sut que si de profondes divergences sé
paraient l'intéressé des plus hautes instances du 
Département militaire fédéral, ce dernier enten
dait faire valoir ses arguments en toute sérénité 
et sans se livrer à des polémiques irritantes, inu
tilement préjudiciables aux intérêts suprêmes que 
l'on entend sauvegarder. Le rapport qui vient de 
sortir de presse comporte divers chapitres, relatifs 
aux plans d'opérations militaires, au recrute
ment du corps des officiers, aux problèmes mili
taires de l'avenir. Ainsi que l'a déclaré M. le con
seiller fédéral Kobelt au cours d'une conférence 
de presse, le Conseil fédéral a voulu avant tout 
s'abstenir de polémiques et répondre en toute 
tranquillité d'esprit aux objections et critiques 
contenues dans le Rapport du général Guisan. 
Loin de donner à l'opinion étrangère l'impres
sion d'un dissentiment entre l'armée et le gouver
nement suisse, la réponse du Conseil fédéral doit 
au contraire la confirmer dans la certitude de 
l'inébranlable volonté du peuple suisse et de ses 
dirigeants de se tenir continuellement prêts à dé
fendre notre traditionnelle neutralité, s'il le faut 
les armes à la main. La réponse gouvernemen
tale insiste donc sur les responsabilités incom
bant au chef suprême de l'armée, dont l'esprit d'i
nitiative doit toujours pouvoir se déployer avec 
une rapidité extrême, afin de faire face sans hé
sitations aux situations stratégiques les plus inat
tendues. Le rapport souligne également que, hor
mis le cas d'hostilités ouvertes, il doit appartenir 
au pouvoir civil de décider si et dans quelles me
sures les mobilisations doivent être effectuées, 
compte tenu de l'imminence du danger et des be
soins de l'économie nationale. Enfin, il reste bien 
entendu que nos services techniques suivent avec 
une attention soutenue l'évolution des méthodes 
modernes de combat, afin de tenir notre armée 
sans cesse prête à accomplir sa tâche défensive. 
' On peut souhaiter que cette réplique objective, 
conçue dans les termes les plus courtois et les 
plus exempts de passion, dans le dessein de met
tre au point la thèse gouvernementale sans enve
nimer le moins du monde le débat, mettra un 
point final à cette controverse et videra défini

tivement ce débat. Il appartiendra aux Chambres 
fédérales d'opter en faveur de telle ou telle argu
mentation. Même, si, sur ce point délicat, le Con
seil fédéral devait avoir gain de cause, le peuple 
suisse n'oubliera jamais les services éminents ren
dus par le général Guisan à la cause de notre 

défense nationale et il lui saura gré d'avoir ex
posé ses idées avec une belle franchise, dans l'uni
que souci de servir jusqu'au bout, même après 
être rentré dans le rang, les intérêts supérieurs 
de sa patrie bien-aimée. 

P. 

Le défi à l'assurance-vieillesse est lancé 
L'annonce du lancement du référendum contre 

le projet d'assurance vieillesse et survivants a 
été en quelque sorte la bombe atomique de ce 
dernier samedi. Discutée dans ses grandes lignes 
depuis tantôt un an par l'opinion publique, adop
tée par la .quasi unanimité du Parlement et ar
demment souhaitée par tous ou à peu près, on 
pouvait légitimement nourrir l'espoir que cette 
grande œuvre sociale serait préservée des risques 
du référendum. Sans doute convient-il d'accueil
lir sans colère la manifestation de la volonté de 
ceux qui ont recouru à ce droit populaire. Mais 
il ne s'ensuit pas que les partisans convaincus 
de l'assurance vieillesse n'avaient qu'à se croiser 
les bras et voir venir. 

Ils ont le devoir d'agir dès maintenant en se 
préparant à une lutte d'autant plus difficile et 
dure qu'elle sera en partie sournoise. En l'occur
rence, comme dans le cas de la loi Schulthess de 
1931, les adversaires de la sécurité des vieux Suis
ses qui ont franchi le cap des 65 ans, disposeront 
de sommes considérables pour parvenir à leurs j 
fins. 

Nous ne pouvons, pour notre part, passer sous 
silence quelques-unes des observations que nous 
a suggérées la lecture du communiqué du Comité 
référendaire. En ne disant rien ou presque rien il 
donne l'impression de voiler la véritable inten
tion des auteurs. 

Tactique ou manque de courage ? 
C'est donc avec raison que le Comité central 

du Parti radical-démocratique suisse, dans sa ré
solution empreinte de netteté et de fermeté, at
tire l'attention de l'opinion sur la position des par
lementaires qui font partie du Comité référen
daire. Vis-à-vis d'eux pas d'équivoque possible : 
en repoussant le projet au Parlement et en dres
sant contre lui le référendum, ils ont posé des 
actes d'adversaires bien résolus à enterrer l'assu
rance vieillesse et survivants. 

Et cependant, que mentionne leur communi
qué ? 

L'affirmation qu'ils admettent les principes de 
l'assurance vieillesse. Dont acte. Dans ce cas il 
apparaîtra à tout homme doué de raison que pour 
compromettre le succès du projet il faut alléguer 
de graves motifs. On les cherche en vain. 

La Loi, y trouve-t-on encore, est importante 
pour l'avenir économique, financier et social du 
pays ; le projet est passablement compliqué ; il 

a donné lieu aux Chambres à de sérieuses dis
cussions ; des sommes énormes seront nécessaires 
pour en assurer l'application. 

Certes, tout cela est exact. On ne voit pas, tou
tefois, pourquoi la réforme devrait être rejetée 
par le peuple que l'on veut faire juge. 

Le communiqué fait encore cette révélation 
sensationnelle que ce sont les contribuables qui 
payeront les impôts nécessaires pour fournir les 
prestations incombant aux pouvoirs publics. Quel
le trouvaille ! Comme si jusqu'à maintenant d'au
tres personnes que les contribuables avaient payé 
les impôts. 

On conviendra que s'agissant de l'une des œu
vres les plus importantes dont un pays puisse être 
doté et impatiemment attendue, le référendum au
rait dû être appuyé par de sérieuses critiques 
contre le projet. Au lieu de cela ses auteurs se 
contentent d'en dégager quelques caractéristiques 
qui leur donnent l'apparence de s'excuser d'avoir 
lancer le référendum. 

Qu'est-ce à dire si non que cette fois-ci encore 
l'assurance vieillesse, hormis une poignée de cou
rageux qui lutteront à visage découvert, sera at
tendue au coin du bois par des embusqués dont 
le^propre est l'égoïsme et l'incompréhension de 
sentiments que l'on n'ose naturellement pas ex
primer. 

Il ne sera pas superflu pour la défendre que tous 
ses partisans forment un front unique faisant abs
traction de toutes considérations autres que le no
ble souci de faire enfin aboutir une œuvre de 
haute justice sociale. 

Arrière donc toutes conditions ! 
Qu'il nous soit permis à cet égard de souli

gner sans vanité l'attitude adoptée par le grou
pe de notre parti au moment où les présidents des 
différentes fractions ont donné connaissance des 
déclarations fixant leurs positions respectives a-
vant le vote à l'appel nominal au Conseil natio
nal. 

C'était net, loyal et désintéressé. C'est dans cet 
esprit que devra se constituer le front des 4 grands 
partis : radical, socialiste, conservateur, paysan 
et d'autres groupements de moindre importance. 

En attendant et pour créer la 'psychose de la 
vigoureuse défense de l'assurance vieillesse, nous 
engageons les radicaux valaisans à : 

ne pas signer le ré férendum 
C. C. 

Fêtes du Rhône —ss^î—z 
Le Conseil de l'Union Générale des Rhoda

niens s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Lyon, le 
19 janvier 1947 sous la présidence de M. Marcel 
Guignand, président central. 

Le Conseil a entendu et approuvé le rapport de 
M. Georges Martin, délégué de l'information pour 
le département du Gard, fixant le programme de 
la Xlme fête et congrès du Rhône. 

Cette fête aura lieu les vendredi, samedi et 
dimanche 28, 29 et 30 juin et lundi 1er juillet, 
avec le programme suivant : 

Vendredi à Beaucaire : 
9 h. : réception de la bannière. 

16 h. : cortège. 
18 h. : visite de la Foire de Beaucaire, dîner 

au bord du Rhône. 
Sa?nedi : réception à Nirnes. 
12 h. : repas officiel. 
15 h. : ouverture du Xlme congrès. 
16 h. : spectacle en plein air. 
21 h. : Fête provençale. 

Dimanche : célébration de l'arrivée de Mistral 
à Kimes et du cinquantenaire du Poème au Rhô-
7i e. 

12 h. 30 : Banquet officiel. 
15 h. : Courses de taureaux. 

Lundi : Excursion aux Aiguës Mortes et dé
jeuner au Gros du Roy. 

Les personnes et sociétés qui veulent participer 
à ces fêtes doivent s'adresser à M. le Dr. Mes-
serli, vice-président pour la Suisse, escaliers du 
Marché, Lausanne. 

Société Fiduciaire 
Ribordy, Crctton 6 C» 
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A travers le monde 
A condition que ce soit une décision dictée 
par l'amour... 

Il résulte d'une enquête menée par le « Sunday Pic-
lorial », péridioque londonien indépendant des plus po
pulaires, que le 64 °/o des sujets de Sa Majesté seraient 
favorables au mariage de la princesse Elizabeth, héri
tière présomptive de la couronne d'Angleterre, et du 
prince Philippe de Grèce, à condition que ce fût un 
mariage d'amour. Ceux qui s'opposent à cette union re
présentent le 32 °lo. Les autres — 4 °/o sont d'avis 
qu'aucun obstacle d'ordre politique ne devrait contre
carrer un tel mariage et qu'en cas de complication po
litique la princesse devrait renoncer au trône. 

Le « Sunday Pictorial » écrit : « Les derniers chif
fres donnent les indications suivantes : la proportion 
des Anglais favorables au mariage princier s'est accrue 
sensiblement depuis la semaine passée, en passant de 55 
à 64 °lo. 

Bien que le voyage de la famille royale en Afrique 
du Sud doive se dérouler sous le « signe de Vaustérité » 
il n'entraîne pas moins des préparatifs tout à fait ex
traordinaires. 

Le voyage en lui-même sera particulièrement riche 
d'attraits. C'est en effet la première fois que la famil
le royale d'Angleterre se rend en Afrique du Sud. Cer
tes, le roi Georges V et la reine Mary s'y sont déjà 
rendus en août 1901, mais ils n'étaient à cette date que 
duc et duchesse de Cornouailles et d'ZJork. D'autre 
part, l'Union sud-africaine n'était pas encore consti
tuée. 

Les actuels souverains d'Angleterre, cependant, n'en 
sont pas à leur premier voyage dans les dominions. 
Lorsqu'ils n'étaient encore que duc et duchesse d'ZJork 
ils ont visité en 1927 l'Australie et la Nouvelle-Zé
lande. Plus tard, à la veille de la guerre, déjà roi et 
reine, ils ont fait un voyage triomphal au Canada. 

L'Afrique du Sud leur offrira maints spectacles pas
sionnants. Ils pourront à loisir observer tous les ani
maux du continent noir, depuis les lions et les élé
phants jusqu'aux antilopes et aux girafes. 

Les « cortophiles » contre les « cortophobes »• 
L'épuration artistique entreprise au lendemain de la 

libération a donné lieu à des controverses passionnées, 
qui ne sont pas prêtes de s'étendre. Aussi bien le retour 
de certains artistes officiellement blanchis, provoque 
sur les scènes parisiennes de bruyants incidents dont 
Alfred Cortot est la dernière victime... ou le dernier 
héros. 

A trois reprises différentes, le célèbre pianiste, dont 
c'était la rentrée dans la capitale, a été accueilli à la 
Société des concerts du Conservatoire d'une part et 
au Théâtre des Champs Elysées d'autre part, par de 
vigoureux coups de sifflets auxquels répondaient en 
contre-partie de frénétiques applaudissements prou
vant que le public reste très divisé sur le cas de celui 
qui s'en alla, durant l'occupation, diriger un concert 
dans la capitale de Hitler. Alfred Crotot n'en a pas 
moins poursuivi l'exécution de quatre pièces de Cho
pin prévues au programme, tandis que les agents ré-, 
tablissaient l'ordre dans la salle avec quelque rudesse. 

Les Cortophiles estiment que te pianiste n'ayant été 
l'objet d'aucune sanction de la part du comité d'épu
ration de sa profession il a tout loisir de se produire 
en public. 

Les cortophobes protestent à leur manière contre ce 
qu'ils estiment sans doute une lacune de l'épuration. Pa
reille mésaventure est arrivée récemment à un autre 
virtuose, Adolphe Borchard dont les concerts ont 
été tellement « bruyants » qu'il a dû renoncer, du 
moins momentanément à se faire entendre.^ Le Mu-
sic Hall où le chanteur de charme André Claveau 
a tenté de reconquérir les admiratrices de son timbre 
langoureux, a également connu des chahuts mémo
rables. Quant à Léo Marjane, l'une des plus popu
laires vedettes de la chanson française, elle a dis
paru de la scène. Son retour dont il n'est^ pas en
core possible de prévoir la date, promet d'être mou
vementé. 

Maurice Chevalier reste encore interdit non seu
lement sur la scène, mais aussi à la radio. Depuis 
deux ans, les émetteurs français ont cessé de lan
cer sur les ondes les accents de « Prosper » et de « Ma 
pomme ». 

Tino Rossi demandé depuis un an connaît a nou
veau les faveurs du public, mais on garde encore le 
souvenir des incidents qui ont marqué sa réappari
tion au Music-Hall. 

Le cinéma est amputé d'une de ses meilleures in
terprètes : Arletty, la vedette de l'« Eternel retour» 
et des « Enfants du Paradis ». L'illustre Sacha Guitry, 
lui-même, a été épuré et il ne semble pas qu'il ait pu 
jusqu'ici obtenir les autorisations pour se rendre Ou
tre-Atlantique, où le public serait sans doute moins 
sévère que celui de Paris pour l'auteur de « De Jean
ne d'Arc à Pétain». 

Enfin la célèbre cantatrice Germaine Lubin, n au
ra plus l'occasion de faire entendre sa voix aux ama
teurs d'opéra. Elle vient, en effet, d'être frappée 
d'une peine d'indignité nationale de plusieurs an
nées. 

Cours préparatoire 
à l'Ecole Normale <%£H"Mê 
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En passant... 

Où Ton fait assaut d'imagination 
M. l'abbé Mariétan a consigné dans un opus

cule alerte et vivant ses observations sur les fau
ves du Vala is en 1946 et il nous en adresse un 
exemplaire accompagné d'une dédicace ironique 
«En souvenir ! » 

Nous avions assisté, l'un et l'autre, en effet, à 
là vaste expédition des chasseurs — lui armé de 
son parapluie, et nous de notre plume ! — et nous 
étions revenus de loin, l'âme et le corps bien trem
pés. 

M. l'abbé Mariétan retrace avec précision les 
méfaits perpétrés par les fauves, les dépositions 
àes témoins, les réactions de la presse et les con
seils des profanes. 

Il le' fait avec une bienveillance à laquelle se 
mêle un peu d'humour et de gaieté, aussi avons-
nous pris à le lire un plaisir extrême. 

.•Pour avoir compulsé le volumineux dossier de 
l'affaire, à la gendarmerie, il peut nous offrir 
des perles. 

En voici quelques-unes : 
' Des correspondants proposent de s'emparer des 

bêtes en creusant des trous dans le sol, à quelques 
mètres de profondeur, d'un diamètre plus grand 
à la base qu'au sommet, et d'y placer un appât vi
vant. 
,-JiW. Harry Sidler de Zurich suggère de placer 
un poison violent dans un bandage fixé autour 
du cou d'une chèvre servant d'appât : le fauve en 
la mordant s'empoisonnera. 
" Un homme réclame la mise sur pied de deux 
bataillons valaisans. 

Plusieurs personnes cherchent à identifier les 
animaux qui désolent les pâturages : 

- Il s'agit de chiens prétendent certains qui don
nent des exemples, alors que d'autres accusent les 
aigles, 
• Mais alors qu'un donneur de conseils soupçon
ne un « grand oiseau » qui peut porter 50 kg., une 
dame a vu en rêve un « serpent fabuleux ». 

Une dame de Lausanne qui s'adonne à l'astro
logie a la conviction que les exploits sont le fait 
d'un homme, et elle demande un morceau de 
viande déchiquetée pour vérifier ses dires. 

M. Kàlin de Zurich prétend déterminer la pla
ce des fauves en maniant tin pendule au-dessus 
d'une carte. 

M. Baese-Fernando, un dompteur domicilié à 
Malley sur Lausanne ayant conseillé de placer des 

. banderoles brillantes en métal pour rabattre les 
fauves dans le fond de l'Illgraben, on tente l'ex-

-périence... 
'/Peine perdue. 

; ; M. Oscar Machoud de Sion, place une cage mé
tallique à l'Illgraben, et y met six poules... et un 
âne, et à un-moment donné des poissons. 
[Mais les fauves dédaignent les poissons, les 
poules, l'âne, et M. Oscar Machoud lui-même ! 

Un organisateur d'exposition, M. Pasche de 
Lausanne, s'offre à organiser une tournée avec un 
fauve du Valais qu'on aurait capturé vivant et 
qu'il promènerait dans une trentaine de villes 
suisses, 
''Il prévoit une recette supérieure à 200.000 frs. 

<et.il fait déjà la répartition des fonds : 
Cent mille francs au canton du Valais pour dé

dommager les propriétaires de petit bétail lésés 
dans leurs biens, dix mille au village du général 
Guisan, et nouante mille à lui-même. 

Comme la valériane attire les chats, M. Gus
tave Iseli de Berne propose d'en mettre autour 
des trappes et un autre recommande d'imprégner 
les, vêtements des chasseurs de suc de valériane. 

•..•M. Damien de Kybourg préconise l'aménage
ment d'une grande cage en fils métalliques élec-
trisés : le courant serait fourni par des accumu
lateurs. M. Eugen Hotz de Zurich verrait plutôt 
un grand enclos double en treillis électrisés. 

M. / . Montavon de Genève pose une question : 
« Ke pourrait-on mettre des explosifs au cou des 

.chèvres ? Ils exploseraient sous la dent des fau
ves ! » •:•••••• • . . 

M. L. Chabon y va de sa suggestion : «Eclairer 
les fauves avec des projecteurs pour qu'on puisse 
les reconnaître ! » 

Un magnétiseur de Genève, doublé d'un ténpr, 
propose ses services, un radiesthésiste dW Eu' 
Chaux-de-Fonds, les siens : il se fait fort de si-
gnaler l'endroit où ils se trouvent et ce sera ensui
te un jeu que d'y descendre en parachute... 

M. L. Zufferey de Grône expose son idée : 
chasser les fauves avec de méchants chiens de 
blaireau, au moment où les chiens crieraient, lès 
hommes allumeraient des lampes électriques et 
les fauves éblouis pourraient être tirés. 

M. H. Chenaud de Lausanne conseille de faire 
venir par avion deux chiens de Scotland Xjard à 
Londres et un écolier lausannois suggère qu'on 
place autour d'un appât vivant des piquets aux
quels les fauves se blesseraient : « S'il. ;y^ a, plu
sieurs « monstres », écrit-il, et que mon piège réus
sit, j'accepterai bien une peau. » 

On conçoit que le commandant de la gendar
merie ait été quelque peu perplexe et rêveur de
vant tant d'avis discordants auxquels s'ajoutaient, 
au surplus, ceux des « spécialistes ». 

M. Jecker qui a chassé le lynx au Canada pré
conise la pose de pièges vivants, M. Lorenz Ch-
Louis qui est resté 17 ans en Afrique prétend que 
les fauves sont des pumas, M. Lena Simon de 
Keuchâlel qui a vécu treize ans aux Etats-Unis 
et qui est un ancien chasseur de lions suggère 
d'emprunter une panthère à un cirque ou à un 
zoo, de la placer dans une cage camouflée de 
feuillage et de disperser quelques moutons dans 
le voisinage. Au bout d'un jour ou deux, la pan
thère affamée se mettrait à crier et inévitable
ment ses « collègues » lui répondraient. 

On s'est mis en rapport avec le Cirque Knie 
afin de réaliser ce plan, mais le directeur n'a pas 
voidu exposer sa panthère au froid. 

M. l'abbé Mariétan juge incroyable qu'on ne 
soit pas encore parvenu à identifier les fauves 
alors que plusieurs personnes se sont trouvées en 
leur présence. 

Nos dieux connaissaient, décidément, mieux que 
nous la nature. 

« Pour capturer les fauves on aurait dû adop
ter une méthode beaucoup plus scientifique : dif
fuser largement parmi la population des régions 
intéressées des indications sur les caractères les 
plus visibles du lynx et de la panthère avec re
commandation de transmettre ces observations 
en toute sincérité. » 

Enfin, M. l'abbé Mariétan, publie des rensei
gnements très intéressants sur le lynx, ses moeurs, 
son comportement, son Caractère et il continuç à 
penser que c'est lui et non la panthère ou le,^pu
ma, qui s'attaque aux troupeaux valaisans : .[< 

« Il n'est pas absolument impossible que ces bê
tes aient subsisté en très petit nombre en Valais, 
sans qu'on les remarque. On a vu en France des 
éclipses de ce genre et des réapparitions alors 
qu'on les croyait disparus. Mais ce qui paraît le 
plus probable, c'est qu'ils soient venus de Satipie 
ou même d'Italie, où ils existent encore. » 

Ce bref aperçu d'un travail bien documenté, 
riche en aperçus originaux, vivants, jettera peut-
être tin peu de clarté sur les fauves. 

Ce ne sera ni celle des projecteurs, ni celle 
des lampes électriques, mais qu'y faire ? 

A. M'. 
P.-S. { 
Notre article intitulé Si nous pensions à l ' indus

trie ? a engagé le Département des travaux publics 
du canton à nous adresser une mise au point in
téressante. ' 

Faute de place, nous devons, cependant, la ren
voyer à un prochain numéro. 

Nous nous en excusons auprès du chef du Dé
partement, en nous réservant de revenir sur un 
sujet qui nous tient à cœur et dont l'importance 
n échappera à personne. 
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Nouvelles du Valais n,jr> 

Avec les délégués de la Fédération 
des Musiques du Bas-Valais. — Une 
soixanta ine de délégués réunis d imanche après -
midi dans la g r a n d e salle de l 'Hôtel des Alpes 
à S t -Maur ice , sous ' l à présidence en tendue et dé 
vouée de M. le député Victor Brouchoud, mem
bre du comité cantonal , ont décidé de ran imer 
la vi tal i té de leur g roupement après l 'accalmie 
imposée pa r la dern iè re mobilisation. C'est ainsi 
qu 'après un long échange de vues, l 'organisat ion 
du Festival 1947 fut confiée à la Villageoise de 
Muraz . M. J e a n - C h a r l e s Paccolat revendiqua d 'o
res et dé jà la Fête de 1948 pour YEdelweiss. de 
Mar t igny -Bourg , les représentants de La Lyre de 
Monthey , M M . Jos . -Mar ie Detor ren té et Jos. 
Mar tene t , s ' inclinant gent iment tout en se met
tan t sur les rangs pour plus ta rd , la question de 
région é tant à considérer. . . La séance avai t été 
da<«8rte amica lement pa r les vœux de bienvenue 
de M. Léonce Baud, prés ident de VAgaunoise, la
quelle pa r ai l leurs m a r q u a son plaisir et la cha
leur de son accueil pa r une copieuse et excellente 
contribution.. . l iquide. Rappelons qu 'au dern ier 
Festival à Bagnes en 1937, celui de 1938 avai t 
été ad jugé à VAgaunoise, mais qu'elle dut y re 
noncer du fait de l 'épizootie de fièvre aphteuse. . . 
M. Victor Brouchoud, ancien prés ident de la fan
fare munic ipale de S t -Maur ice , après lecture du 
protocole, avai t fait un très intéressant historique 
de la fédérat ion fondée à S t -Maur ice sur l ' ini
t iat ive de la Société locale en 1896 — elle est 
donc- c inquantena i re . Ajoutons que la médai l le 
fédérale pour 35 ans d 'act ivi té fut décernée à M. 
H e n r i Pochon de Collonges. 

H a u t V a l a i s 
Brigue. — Dans sa dernière réunion la so

ciété de Déve loppement du H a u t - V a l a i s sur la 
proposit ion de la section de Brigue a décidé de 
revoir la question du trafic pa r route et pa r che
min de fer à t ravers le Simplon. Des t r avaux se
ra ient entrepr is pour tenir la route ouver te aux 
autos au moins 8 à 9 mois pa r an . On désirerai t 
obtenir un quai de décha rgemen t des automobiles 
à Iselle et une amél iora t ion de la r ampe de char
gement en ga re de Brigue. 

— De plus en plus les funiculaires qui rel ient 
les vil lages de la mon tagne à ceux de la pla ine 
p rennen t le pas sur la route. C'est ainsi qu'il est 
sér ieusement question de relier le vi l lage de Er -
gisch à T o u r t e m a g n e et d ' abandonne r l ' a r tère 
dé jà commencée sur un certain t ronçon. 

Grand incendie à Ried Moerel. — 
U n violent incendie a éclaté dans la nui t de 

mercredi à jeudi , au petit vi l lage de Ried-Mce-
rel, situé au-dessus de Ried. En un clin d'oeil, une 
maison d 'habi ta t ion de quat re étages — le seul 
g rand immeuble de l ' aggloméra t ion — fut la proie 
des f lammes et il fallut mobiliser les pompiers de 
toute la région pour veni r en a ide aux sinistrés. 
Néanmoins , en dépi t de tous les efforts, on dut 
laisser le mobil ier et les biens dans les f lammes et 
se borner à protéger les maisons voisines. L ' im
meuble abr i ta i t six familles qui du ren t s'enfuir 
en toute hâte , sans p rendre le temps de sauver 
quoi que ce soit. 

Au mat in , on s 'aperçut de l 'absence d 'une fem
me âgée de 84 ans, M m e Louise Kummer , et l 'on 
se mit à sa recherche. Comme elle est introu
vable, on croit que la malheureuse a dû rester 
dans les f lammes et une enquête est ouver te à ce 
sujet. 

L ' immeuble qui a été complètement anéant i , 
représentai t une va leur de 80.000 francs et a p p a r 
tenai t à six propr ié ta i res . Les dommages ne sont 
couverts pa r l 'assurance que pour une faible pa r 
tie. On ignore les causes du sinistre. 

Nous apprenons qu 'un second incendie a écla
té au cours de la même nuit , à St-Nicolas , où le 
feu a causé des dommages impor tan ts à un aut re 
immeuble. 

S i o n . — Ligue suisse de sauvegarde du pa
trimoine national. — Dans notre précédent nu 
méro, nous avons annoncé le début de la confé
rence donnée pa r M. H e n r i Naef pour 14 h. 15, 
à la salle du G r a n d Conseil c'est le 26 février 1947 
à 14 h. 45, qu'il faut lire. 

La Chaîne du bonheur à Monthey. — 
L a meil leure réal isat ion du vœu touchant la re
connaissance à l ' égard des infirmières, infirmiers 
et employés des hôpi taux, ayan t été suggérée pa r 
Monthey à la suite d 'une très belle init iative de 
M. Jean -Lou i s . .Descartes, conseiller communal , 
'd irecteur du service social de Monthey , c'est donc 
dans cette localité qu 'a eu lieu l ' enregis t rement de 
l 'émission passée jeudi soir sur l ' an tenne de Sot-
tens. 

L a par t ie officielle, qui a permis à Roger N o r d -
m a n n et à Jack Rol lan, de mont re r leur esprit 
é t incelant et leur touchante quali té de cœur, était 
encadrée de manifestat ions des élèves des diffé
rentes écoles de Monthey . En 4 jours le direc
teur de celles-ci, M. Bernard , a réalisé ce tour 
de force de met t re sur pied un p r o g r a m m e copieux 
et bien au point. 

U n e salle archi -comble a app laud i toutes ces 
(productions et a joué - ca r rément le jeu de la 
Chaîne avec les inimitables art istes qui l 'ont con
çu et qui le réal isent chaque semaine avec tou
jours plus d 'enthousiasme, d 'espri t et de cœur. 

P réa l ab lemen t à la séance, un souper a été of
fert à l 'Hôte l du Cerf au personnel des hôpi taux 
de Mon they grâce à l ' ingénieuse combinaison 
imaginée pa r M. J ean -Lou i s Descartes et réa l i 
sée avec l 'a ide empressée des écoliers de Monthey . 

U n e fois de plus, le chef-lieu du bas a mont ré 
son cœur et son savoir-faire . 

Les Fêtes du Rhône en 1948 
Le Conseil de l 'Union Généra l e des Rhoda

niens a a t t r ibué à la ville de Sierre et au can
ton du Valais l 'organisat ion du X l l m e Congrès 
et Fêtes du Rhône, en 1948. 

Cette décision a été prise à l 'uanimi té . M. le 
Dr. Messerli , un g rand ami de not re canton, fut 
un des pr incipaux art isans du succès de not re 
cand ida tu re et nous l 'en remercions bien cordia le
ment . 

Le Valais tout entier ne peut que se réjouir 
de cette a t t r ibut ion et en félicite la ville de Sier
re, sa Société de Développement et l 'Union va la i -
sanne du Tour i sme. 

Chacun sait avec quel soin la ville du soleil or
ganise ses manifestat ions. Elle ne faillira pas à la 
tradi t ion. Nous formons donc des vœux pour que 
les X l l m e s Fêtes du Rhône soient une br i l lan te 
réussite et que le tourisme sierrois et valaisan en 
ret i rent tout le profit qu 'on en peut a t t endre . 

Une chasse originale à Orsières. — 
L a cité d 'Orsières a connu au cours des temps, 

des périodes mouvementées et l 'abbé T a m i n i nous 
révèle, dans un essai d'histoire que les inondat ions , 
la peste et même les fauves ont inquiété, à ma in 
tes reprises les habi tants de la contrée. 

C'est ainsi que les ours han ta ien t les forêts j u s 
qu 'à l 'entrée du vil lage et qu'ils y ont laissé des 
traces jusque dans les armoiries de la commu
ne. 

U n paysan de Rappaz , J e a n Colomban Tissiè-
res fut même tué dans la forêt située au-dessus 
de Saxon par deux balles destinées à un ours que 
l'on chassait le 22 octobre 1798. 

L'histoire est v ra iment un perpétuel recom
mencement et le lynx qui naguè re han ta i t la ré
gion d 'Orsières fait par le r au jourd 'hu i de lui sur 
d 'aut res points du terri toire. 

Mais voici qu 'une chasse originale va s 'ouvrir 
en Vala is . 

L a chasse aux billets de la Loter ie r o m a n d e . 
C'est à Orsières, en effet, qu ' au ra lieu le p r o 

chain t i rage, le 1er février. 
N'oubl iez pas de p rend re pour point de mire le 

tableau a l léchant des lots ! 

N e n d a z . — Ski. — Le concours régional du 
centre qui a dû être renvoyé par t ie l lement à cause 
du mauvais temps, au ra lieu le 2 février p r o 
chain. Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 
samedi soir 1er février, tél . 4 51 55. Le t ranspor t 
des coureurs sera assuré pa r un car pr ivé qui 
par t i r a de la gare de Sion à 7 h. 45. E n outre , les 
cars postaux font les courses régulières (voir ho
raire) . U n haut par leur renseignera le publ ic sur. 
les performances des coureurs. Tous à N e n d a z 
le 2 février prochain, belle journée^ sportiv^^fij»^ 
perspective. 

S a x o n . — Les bons patrons — M.. Nestor 
Ga i l l a rd , pépiniériste à Saxon, a eu, comme l ' an 
passé, la cha rman te a t tent ion de convier, same
di dernier , au Bar du Casino, tout son personnel 
à une excellente collation rehaussée pa r les meil
leures bouteilles de la cave. 

Après d 'a imables paroles chacun de nous reçut 
avec joie, une enveloppe contenant une belle g ra 
tification. Et c'est dans l ' ambiance la plus char
man te que se te rmina la soirée. 

Nous rendons hommage à notre pa t ron pour son 
esprit de bienveil lance et de large compréhension 
et lui expr imons toute notre reconnaissance. 

Les ouvriers. 

Une voiture en emboutit une autre. 
(Inf. part..) U n e voiture a p p a r t e n a n t à un rep ré 
sentant de la maison « Valaiski » se t rouvai t en 
s ta t ionnement devant une colonne d'essence à 
Saxon, quand elle fut emboutie pa r une au t re voi
ture conduite pa r un certain M. de Sion qui pr i t 
la fuite après l 'accident. 

L a première voiture a subi de graves d o m m a 
ges. 

S. V. E. — District de St- Maurice — 
Le personnel enseignant du district de St- M a u 
rice est convoqué en assemblée, le d imanche 26 
j anv ie r prochain, à 14 h. 45 à l 'Hôtel Victoria 
de Vernayaz . 

Nous comptons sur la présence de tous les ins
t i tuteurs et institutrices. 

S. V. E. : Le secrétaire 

Le mot de la fin... 
U n écr i t eau 

Si la politesse déserte ce monde, et surtout ce qu'on 
est convenu d'appeler la bonne société, il en reste en
core cependant, et même dans cette autre société par
fois meilleure que la bonne — où l'on serait excu
sable de n'en point avoir. 

Dans une maison en réparation, au bouton d'une 
porte pend cet écriteau, écrit d'une main maladroite : 

« En évitant de faire cogner la porte en la refer
mant, vous obligerez l'ouvrier qui travaille à côté.» 

On a envie de tirer son chapeau à cet artisan si 
poli. 

» * * 
— Pour les gros ouvrages, comme par exemple la 

lessive, taper les tapis, etc., j ' a i un homme. 
— L'as-tu trouvé par l'Office du travail ou par 

une autre agence ? 
— Non, par l'état civil. 
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LE CONFEDERE 

Chronîqne de Martigny 
Le C a r n a v a l d e M a r t i g n y s ' a n n o n c e sous les 

m e i l l e u r s ausp ices 
Les organisateurs du Carnaval de Martigny ont tenu 

compte des leçons de l'expérience pour conférer tou
jours plus d'ampleur et d'originalité à une manifesta
tion, qui est devenue traditionnelle. 

Celle de cette année, parfaitement mise au point 
sera bien supérieure encore à celle de l'an dernier, et 
elle promet de se dérouler dans la plus saine gaieté. 

Le « monstre du Valais » inspirera bien des fantai
sies que nous ne vous révélerons pas pour vous laisser 
le plaisir de la découverte. 

Le cortège, avec ses chars superbement décorés et 
ses groupes imprévus créera dans toute la ville une 
ambiance de fête. 

Pensez d'ores et déjà au Carnaval de Martigny qui 
aura lieu les 16 et 18 février au milieu d'une foule a-
musée et heureuse. 

A cette occasion, La Bise commentera les grands et 
petits • événements de l'année avec autant de bonne 
humeur que de verve. 

On peut envoyer des manuscrits, soit à la case pos
tale 26 à Martigny, soit à M. Tony Moret, à Marti
gny également. 

Quelques bons coups de pinceau agrémenteront les 
chars et quelques bons coups de plume, La Bise. 

Les m e i l l e u r s c lowns d u m o n d e à M a r t i g n y 
Pour la première fois en Valais, un spectacle de 

cirque d'une valeur exceptionnelle sera présenté au 
Casino-Etoile de Martigny les lundi 27 et mardi 28 
janvier à 20 h. 30, avec matinée pour enfants le mar
di à 16 h. 30. 

En effet, rentrant d'une tournée triomphale en Es
pagne, les 12 Fratellini, tous artistes du Cirque Medra-
no de Paris, s'arrêteront deux soirs à Martigny. 

Après avoir fait rire le monde entier, les Fratel
lini sont dans nos murs. C'est une aubaine rare, aussi 
faut-il s'attendre à l'affluence des grands jours. C'est 
la raison pour laquelle la première représentation 
est réservée au public de Martigny et celle de mardi 
à celui des villages environnants. Deux trains de nuit 
circuleront le mardi soir seulement dans la région de 
Sion et St-Maurice. 

Il y a les clowns mondialement connus : le trio 
d'acrobates fantaisistes : les Rigazzi ; Gigi et Mino 
acrobates ; Dolly, l'artiste du diabolo ; Tilly, la dan
seuse ; l'accordéoniste-virtuose Settlini. 

Un spectacle de 1er ordre, propre, net, soigné... 
pas de salade, comme dirait Maurice Chevalier... Très 
bien ! 

La location est ouverte depuis hier à la Librairie 
Gaillard. Prix des places : Fr. 2.—, Fr. 2.50, Fr. 
Fr. 3.— et Fr. 4.—. 

La Bât iaz 
Les cartes de rationnement pour le mois de février 

1947 seront délivrées le lundi 27 janvier aux heures 
habituelles, au bureau communal et à la Verrerie. 

C o n f é r e n c e R e n é B e n j a m i n 
Après plusieurs années d'absence, M. René Benja

min nous revient, conférencier toujours brillant que 
le public de Suisse romande a si souvent applaudi, 
mais il nous revient marqué par la douleur de son 
pays, mûri de cette maturité que donne seule la souf-
fratice.-'Son :métièr; ses 'dons dé* conteur, ont encore 
gagné à cette dure école : il est plus sobre et plus hu
main. Grand artiste, évocateur exceptionnel, il ex
celle à faire revivre devant son auditoire, à les faire 
surgir du passé, les personnages dont il parle. Il joint 
à un esprit clair et précis, à ses dons de bâtisseur or
donné, les subtilités d'un art nuancé et par touches 
délicates, parfois paradoxales, il construit son tableau. 

Jeudi soir, à Martigny, sous le titre Rencontre avec 
la grandeur, il tirait des correspondances de Flaubert 
et des lettres de Balzac des éléments disparates et 
divers qu'il agençait sous nos yeux avec tant de verve 
et d'amour que nous étions tout surpris de comprendre 
sans effort et de frayer avec ces grands noms évanouis 
comme si nous les avions toujours connus. 

Un nombreux public particulièrement attentif et vi
brant exprima sa satisfaction par des applaudisse
ments prolongés qui traduisaient la reconnaissance que 
nous portons non seulement à M. René Benjamin, mais 
à sa patrie qui est celle des élites et dont il est une 
des expressions attachantes. A. 

Une fois de plus nous remercions M. et Mme Dar-
bellay pour leur intelligente initiative. 

Sk i -C lub d e M a r t i g n y - B o u r g 
Challenge Chevillod 

Le Ski-Club de Martigny-Bourg fera disputer di
manche 26 janvier, à La Forclaz, le challenge Che
villod dans les trois branches : fond, descente et sla
lom. 

Programme : 
8 h. : tirage au sort des dossards. 
8 h. 30 : premier départ de la course de fond. 

10 h. 4 5 : course de descente. 
13 h. 30 : slalom. 
17 h. 30 : proclamation des résultats au Café-Res
taurant du Mont-Blanc. 

En cas de mauvais temps le concours sera renvoyé 
à une date ultérieuse. Le comité. 

Sk i -C lub Mar t igny 
La course subsidiée à Champéry-Planachaux aura 

lieu dimanche 26 janvier. Les membres du Ski-Club 
de Martigny sont invités à s'inscrire chez M. Oscar 
Darbellay, à Martigny-Ville, en versant le prix de la 
course soit Fr. 4.— jusqu'au samedi à 16 heures. La 
course se fera en car avec départ dimanche à 7 h. 30. 

A l 'Etoi le 
Les Caves du Majeslic 

Après « Les Inconnus dans la Maison », « Monsieur 
la Souris », voici le fameux film policier qui déplace 
les foules : Les caves du Majeslic, d'après le célèbre 
roman de Georges Simenon, avec Albert Préjean, 
Suzy Prim, Gina Manès. 

Dans le célèbre Hôtel aux salons luxueux, Le Ma
jeslic, une riche et élégante cliente, Madame Peter-
sen a été assassinée... Par qui ? 

Au Cinéma Etoile de Martigny. 
Important : ce film est interdit aux moins de 18 

ans, par décision du Département de justice. 

H o c k e y s u r glace 
Martigny H. C. -Champéry H. C. 9-4 

Cette partie disputée devant un nombreux public, 
a vu la victoire de l'équipe locale qui conserve ainsi 
sa place en série A. 

Ce soir ,vendredi sur la patinoire de Martigny se 
disputera|fcttne rencontre, amicale entre le Club des 
patineurs de MontHey et TéifffïpHocale. Coup d'envoi 
à 20 h. 30. 

Nouvel l ouveiies suisses 
A propos de la pénurie 
de courant électr ique 

N o t r e approvis ionnement en électricité présente 
deux aspects. En été des mil l ions et des millions 
de tracts nous engagent^ _à; acheter des frigori.fi-:, 
ques, des réchauds , des potagers , des chauffe-
eau et quant i té d 'autres apparei ls . Commis .voya- , 
geurs et expositions encouragent l ' instal la t ion de 
lessiveuses, de pompes à pur in , de chaudrons 
pour la p répa ra t ion de la nour r i tu re des an imaux 
domestiques, etc. Les organisat ions de p r o p a g a n 
de des industries électriques se mont ren t par t icu
l ièrement actives. Ainsi un pér iodique para i ssan t 
qua t re fois pa r an, p ropagean t l 'ut i l isation du 
courant électr ique est dis tr ibué à tous les ména 
ges. Cet te p r o p a g a n d e encourage l ' in t roduct ion 
de divers appare i l s électriques jusque dans les 
vi l lages et les h a m e a u x les plus reculés. 

Toutefois , régul iè rement en hiver? le c o u s a n t 
électr ique ne suffit pas à a l imenter tous les a p 
parei ls dé jà installés. Cette si tuation est facile à 
prévoir en été non seulement pa r le spécialiste, 
mais aussi pa r tout citoyen qui se rappel le les 
restrictions des derniers hivers . E n effet, celui-ci 
possède un chauffe-eau mais n ' a pas la pos
sibilité d 'avoir l 'eau chaude , un poêle électrique, 
mais une chambre non chauffée, et, spécialement 
en ville, un écla i rage électr ique et les devan tures 
de son magas in ne sont pas éclairées, ses récla
mes non a l lumées . 

Ces circonstances nous forcent à nous r a p p e 
ler une au t re source d 'énergie , qui toutefois ne 
fait pas au t an t pa r l e r d 'elle : le bois de feu ! D u 
ran t toute la guer re , le bois a suppléé au m a n q u e 
ca tas t rophique de combustibles solides et l iqui
des, ainsi qu 'au m a n q u e de carburants . Au jour 
d 'hui , quand les impor ta t ions de benzine, d 'hu i 
le Diesel et de mazout sont parvenues au niveau 
de celles d ' avan t -gue r r e et que le charbon nous 
a r r ive en plus g randes quanti tés , le bois de feu 
se t rouve de nouveau en quant i tés suffisantes à 
disposition. Il f aud ra peut -ê t re même compter 
avec des futures difficultés d 'écoulement , quoi
que le bois de feu soit en état de suppléer en bien 
des cas au m a n q u e de charbon. L 'ut i l isat ion de 
nos deux sources indigènes d 'énergie pourra i t 
être coordonnée de telle façon, qu'elles puissent 
ha rmonieusement se compléter , et ce, dans l ' in té
rêt évident de la communauté . D a n s les conditions 
rura les et demi- rura les , où les hab i tan t s ont des 
possibilités de stocker le bois de feu, le chauffage 
devra i t ê t re a l imenté pa r ce combustible. L 'é lec
tricité aura i t un débouché suffisant dans les che
mins de fer et dans une g r a n d e par t ie de l ' indus
tr ie et de l ' a r t i sanat , ainsi qu ' au chauffage dans 
les villes, sans pa r l e r de l 'éc la i rage. 

Il est bien en tendu qu'i l serai t plus favorable 
que le p a y s a n se chauffe à l ' a ide de son bois de 
feu, au lieu de faire appel aux instal lat ions élec
tr iques. Les communes forestières devra ien t em
ployer le chauffage au bois pour leurs écoles, leurs 
maisons communales et autres bâ t iments publics ; 
de même les fromageries , les boulanger ies de
vra ien t aussi ga rde r le chauffage au bois. Au cas 
contra i re , ces communes se ve r ron t dans l 'obl i
gat ion de vendre leur bois à vil pr ix . Il serait , 
nous semble-t- i l indiqué, que les industr ies élec
tr iques ne venden t leurs appare i l s qu 'en nombre 
propor t ionné à l 'énergie disponible. 

Capital improduct i f 
Les prés qui ne sont que peu ou pas fumés 

const i tuent éga lement un capi tal improductif . 
Au jou rd ' hu i les engrais du commerce é tan t à 

nouveau à disposition en quant i tés élevées, on de 
vra i t aussi les utiliser pour la fumure des prés et 
tout spécialement dans les régions où les engrais 
de ferme font défaut . Sur les prés maigres on é-
p a n d r a une bonne fumure complète à action p ro 
longée, composée d 'un mé langé de 2 kg. de Cya -
namide , de 2-3 kg. de scories T h o m a s et de 1-2 kg. 
de sel de potasse pa r a re . Ce mé lange sera épandu 
de préférence a v a n t le d é p a r t de la végéta t ion sur 
une mince couche de neige ou sitôt après sa dispa
ri t ion. Si une fumure aux scories a dé jà été distr i 
buée et si les prés ne peuven t ê tre pur inés , une 
fumure complémenta i re de 1-2 kg. de N i t r a t e de 
chaux ou de N i t r a t e d ' ammoniaque par are , à 
épand re sitôt après la p remière coupe ou éven
tuel lement au pr in temps sitôt a v a n t le dépa r t de 
la végéta t ion est très r ecommandab le . 

U n e fumure de pra i r ie bien comprise est au
jou rd 'hu i doublement rentable . 

Coopé ra t i ve f ru i t i è r e Mar t igny et e n v i r o n s 
Assemblée générale ^ 

Les producteurs de fruits et légumes de Martigny 
et environs sont avisés que l'assemblée générale aura 
lieu samedi 25 janvier 1947 a 20 h. à la grande salle 
de l'Hôtel de ville à Martigny-Ville avec l'ordre du 
jour suivant : 

1. Admission de nouveaux membres. 
2. Discussion et' adoption des statuts. 
3. Nomination du comité. 
4. Divers. 

Le comité provisoire 

Au Ciné Corso . 
Deux grands films 

Réveil en Musique ! un film qui bat tous les re
cords dans le domaine musical. - > 

L'Homme dans l'Ombre, un film policier. 

La famille de Madame veuve Marie MAGNIK, à 
Charral, remercie bien sincèrement toutes les person
nes qui lui ont témoigné leur sympathie à l'occasion 
du grand deuil qui la frappe. '""""*' 

Tuberculose 
Il n 'y a pas de remède curatif spécifique de la 

tuberculose. Drogues , médicaments et piqûres 
peuvent avoir leur intérêt , certes, mais n 'ont 
qy 'une impor tance secondaire . 

L'essentiel pour bien guérir , c'est de fortifier 
le t e r ra in pa r : le repos, la cure d 'air , l ' a l imenta
tion ra t ionnel le . Te l le est la t r i ade des ressour
ces offertes pa r le sana tor ium. 

Enfin, dans l 'é tat actuel de nos connaissances, 
le pneumothorax artificiel et la chirurgie thora -
cique représentent des moyens thérapeut iques de 
g r a n d e va leur entre les mains de prat iciens ex
pér imentés . 

Protégeons l 'enfant 
L'enfan t est très sensible à la contaminat ion par 

l e bacille de Koch. L a tuberculose du j eune en
fant ést ' fdue dans là p lupar t des cas à une conta
minat ion pa r le milieu, le plus souvent milieu 
familial , et cette not ion qui se vérifie, hélas ! 
chaque jour , inspire toute la p rophylax ie de la 
tuberculose chez les jeunes. 

Les bons engrais 
'Les cultures mara îchères , en part icul ier , cer

tains légumes et les arbres fruitiers surtout ne 
s 'accomodent pas avec le chlorure qui se t rouve 
dans le sel de potasse et c'est pourquoi il est re
c o m m a n d é d'uti l iser un engrais exempt de chlo
rure fabr iqué avec le sulfate de potasse, qui a m é 
liore ne t tement la qual i té des légumes et des 
fruits. A cet effet, la Fabr ique de Produi ts Chi 
mique « C u p r a », à Renens vous of l re un jengrais 
Ps. N a . K. 9-3-9 exempt de chlorure spécial pour 
les cultures délicates. 

Nouvelles de l'étranger 
Vol d e q u a t r e mi l l i ons à Nice 

Jeudi matin, après avoir ligoté le caissier, le veil
leur et le planton, trois individus masqués et armés 
de mitraillettes, se sont emparés de quatre millions en 
billets de banque qui se trouvaient dans le coffre du 
Pal&is de la Méditerranée. 

Les cordes avec lesquelles les gardiens ont été li
gotés étaient d'un modèle utilisé pour les parachutes. 

Le g é n é r a l d e Gau l le o u l 'Etat c'est m o i ! 

La presse annonce la décision du général de Gaulle 
de refuser la médaille militaire. Deux journaux inter
prètent identiquement le geste de l'ex-président du 
gouvernement provisoire de la République française. 

L« Populaire (socialiste) et l'Humanité (communis
te) "écrivent : « Mieux encore que dans ses discours 
de Bayeux ou d'Epinal, le général de Gaulle est ar
rivé maintenant à définir sa conception de l'exercice 
du pouvoir. Gela peut se résumer en une courte phra
se, heureusement elle a déjà servi : « L'Etat, c'est 
moi». 

Le Comité et les membres de la Société du Foot
ball-Club de Saillon ont le regret de faire part du 
décès de 

Monsieur Julien COUDRAY 
père de leurs dévoués membres Hermann et Claude. 

Monsieur Adolphe LAMBRIGGER-DOLLEIRES et 
familles, très touchés des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e d e Mar t igny 
Ce «oir vendredi : répétition générale. 

CINÉMAS 
| CORSO | 

La Reine de la Danse 
ANN MILLER 

et les meilleurs 
orchestres du monde : 

Duke Ellington, 
Coant Basil, Bob Crosby 
et Frank Slnatra. 

T ETOILE r 
Le film policier qui déplace 
les foules, tiré du roman 

de Georges Simenon : 

LES GAVES 
DU MAJESTIC 

Interdit eoua 18 on» 

LES MEILLEURS 

••• 

CLOWNS DU MONDE 

pFRATELUNh 
du CIRQUE MÉDRANO de PARIS 

ET LEUR TROUPE 
SERONT AU 

CASINO DE MARTIGNY 
LUNDI 27 ET MARDI 28 JANVIER 

m 

•••• 
• • • • 

Propriétaires d'armoires on 
d'installations frigorifiques 

Profitez de la saison froide pour faire vérifier et 
réviser vos Installations, par une maison spécialisée. 

FRIGO SERVICE 
RuedeConthey SION 
H. PAHUD, frigorlste 

Tél. 2 10 20 

Insinuations neuves ou d'ncraxton pour tous genres 
de commerce. Devis sans engagement 

Avis Les Producteurs de 
Fruits de La Bâtiaz, 
de la 

Maison Alexis Claivaz, à Martigny-Ville 
sont convoqués en assemblée, dimanche 26 janv., 
à 15 h., à la Maison communale de La Bâtiaz, 

Avis - Remise de Commerce 
H. Joseph Bochatay 
avise son honorable clientèle et la population qu'il a 
remis 

l'Hôtel-Pension Bellevne 
SALVAN 

à M. e t Mme Ami Gander-Lonfat 
Il l'a remercie pour la confiance qu'elle lui a témoignée 
pendant de longues années et la prie de bien vouloir 
la reporter à ses successeurs. 

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous espérons mériter 
rapidement la confiance que nous sollicitons auprès de 
nos amis et la population en général, par un service 
soigné et des marchandises de Ire qualité. 

M. e t Mme Gander-Lonfat. 

S p é c i a l i t é s v a l a i s a n n e s e t v a u d o l s e s 
Banquet s pour S o c i é t é s e t C lasses 

C h o u c r o u t e gara i a 
Sur commande : Rac l e t t e s 

Date de reprise : lundi 27 janvier 1947 

Pensez aux petits oiseaux 

Barattes à benrre métalliques "Alfa Laval" 
La baratte à beurre la plus pratique pour la montagne 
pour remplissage de crème de 5, 10, 15 et 25 litres. 

Maison spéciale pour tous articles de fromagerie 
Installations de laiteries et f'omagerles de montagne et laiteries mo
dernes — Renseignements et devis sur demande pour toutes nouvelles 
Installations et constructions. 

BAUMGARTNER & C'E - ZURICH 
Bureau dé la 
Suisse romande K. HOCHSTRASSER R u e riu 

P r é 9 Yverdon Tél. 
(024) 22253 

Haches 
et Piolets 
de Pomuaples 
Représentation pour le Valais : 

Ludovic CLARET, à Saxon 
Quincaillerie 
et produits agricoles, tél. 6 22 24 

Porte-monnaie 

Superbe choix 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. montfort • martionu 
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Circulan contre : 
varices, j ambes enflées, troubles de l 'âge cr i 
t ique, fat igue, pâleur , nervosité , hémorroïdes , a r 
tériosclérose, hyper tens ion ar tér ie l le , pa lpi ta t ions 
du cœur fréquentes. Guér i t et prévient . Fr . 4.75, 
10,75, cure 19,75 (économie 4 fr.). Dans toutes 
les pharmacies . 

LA MACHINE A COUDRE 

avec le célèbre Z I G - Z A V G 

F. ROSSI, Av. do la Garo 
MART/GNY Tél. 61601 

ISSSBSSBK . 
GRAND CHOIX DE C O S T U M E S 
S'adresser à M m e J . GUEX, U s i n e h 0 a s t 
M a r t i g n y , t é l . O I S 8 7 . 

r s 
Engrais spécial 

pour v igne e t grands erns 

BIPHOS 
POTASSIQUE 

à base de sulfate de potasse 

P c. K. 18.35 

deux fols plus concentré 
qne l e s formules ordinaires 

Economise travail et frais de transports 

Fabriqué à Martigny-Bourg pour 

AGRO CHIMIE S. A. 
Domdidier 

Vente : Veuthey & Cie, Martigny 
Valexport S. A. — Sion 

V. / 

EN VILLE DE SION, plein centre : 
bâtiment d'habitation 4 étages, avec an
nexe industrielle, importante place, 

MAISON locative 
avec possibilité d'agrandissement. Renseignements et offres : 
Elude de Me Max Lrltitn, avocat et notaire, Ston. 

© S
r LÉONARD 

DIMANCHE 26 janvier 
de 15 h. à 2 h. du matin : 

Bai - Loto 
organisé par le PARTI RADICAL de St Léonard 
Service de C A R S pour Sion et environs, 2 h. du matin 

Invitation cordiale. 

CONSORTAGE D'EMANEY sur Salvan 
C H E R C H E 

1 fromager et 1 employé 
pour la saison 1947 

S'adresser au Comité du Consortage, aux Marécottes. 

Commerce 
de la place de Sion 

engagerait 

Jeune Fille 
honnête. Intelligente et active, 
pour lutérrssants travaux de 
laboratoire et service de maga
sin. P l a c e s t a b l e e t l u c r a 
t ive en cas de convenance. 

S'adresser par écrit sous P 
17f8 S Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE 
pour de suite, une 

Jeune FILLE 
désirant apprendre à cuire 
(laces selon entente. Vie de 
famille. 

S'adresser à l'Hôtel des Alpes, 
St-Maurice, tél. 54223. 

Chauffeur-
magasinier 

( tarai t e n g a g é parla Sté 
Coop. de Cons. L'Avenir, 
Manlgny. Entrée de suite. 

Faire offres avec prétendons de 
-alaire à M. Aug. Sauthier, pré
sident, Martlgny-Ville, jusqu'au 
.'8 février. 

On cherche 
pour petit ménage soigné 

jeune fille 
sachant bien cuire. Gros 
gag<*!<. Oftres avec référen
ce» sous chi'f'es B 5736 Z 
à Publicitas, Zurich. 

Sommelière 
au courant du service, connais
sance du français et notions 
d'allemand, p r e n d r a i t p l a e e 
lans bon café bien achalandé, 
oréférence Martlenv.St Maurice, 
Monthey,certificats A clsposldon 

Ecrire sous chiffres 177 a Pu
blicitas, Martigny. 

Jeune Homme 
18-22 ans, robuste et travailleur 
eitt d e m a n d é comme g a r 
çon d e l a i t e r i e - p o r t e u r 
d e la i t . Entrée de suite. 

Laiterie c Au Petit Cttalet » 
Montana, lit 52246. 

ON DEMANDE 
àJFuily, u n b o a » 

DOMESTIQUE 
d e c a m p a g n e . Place stable 
et vie de famille assurée. 

Entrée de suite. 
S'adresser au bureau du journal. 

Cherchons 

menuisiers ei 
Places à l'année. 

Bûchant A Mablllard, com
merce de bots, Leylron, tél. 41510. 

ON DEMANDE 

1-2 serruriers 
qual i f ié* , pour entrée de suite 
ou date A convenir. Place stable 
pour ouvriers capables. 

CH. RIGHINI 
Serrurerie Martigny-VIlle 

CHATAIGNES 
ovtrn 10 k«- P r « 1 , « — 
G A l l a -f port et emball. 
Mad. Btzarrt, DO VG/O ( Tessln) 

A VENDRE 
authentique 

BUFFET anci 
lucernols 
Tél. Montreux 62887. 

COMMUNIQUÉ LONZA 
La carence d'engrais phosphatés, surtout de scories Thomas, base de la fu
mure de nos prairies, n'a cessé de causer depuis quelques années en de 
nombreux endroits une diminution sensible des récoltes de foin et de re
gain. En outre on peut mettre sur le compte d'une fumure trop parcimo
nieuse, une bonne part des dégâts causés aux prairies et aux pâturages par 
une sécheresse prolongée ; car une prairie bien engazonnée, à l'herbe drue, 
supporte mieux la sécheresse qu'un gazon peu fourni. 

P r o d u i r e son p r o p r e f o u r r a g e , c'est savoi r c o m p t e r 
Le paysan averti sait fort bien que seuls les produits fourragers utilisés à bon 
escient et à la bonne place, justifient leur achat ; c'est ainsi qu'on achète des 
concentrés pour engraisser volailles, porcs et gros bétail de boucherie, et pour 
compléter la ration des vaches à haut rendement laitier. L'achat de foin, de 
regain ou de betteraves fourragères ne s'est jamais révélé rentable en lui-mê
me. Un affourragement rationnel du bétail est basé avant tout sur l'économie 
fourragère de l'exploitation. 

P r a i r i e s m a i g r e s et p r é s m o u s s u s . La mousse s'implante volontiers dans 
des prairies et des-pâturages humides ou, c'est encore le plus souvent le cas, 
dans des terrains manquant absolument d'éléments nutritifs. Les terrains trop 
humides doivent être drainés, sinon tout apport de fumure y serait de l'argent 
perdu. Une fumure bien adaptée peut au contraire donner d'excellents résul
tats dans des prairies maigres, mais « séchardes ». 

D a n s les p r a i r i e s m a i g r e s et m o u s s u e s , on épandra avant le départ de 
la végétation 200 kg. de Cyanamide non huilée à l'hectare. Quelques jours 
plus tard, on passera la herse pour arracher la mousse et l'enlever. Pour com
pléter ce nettoyage, il est indiqué d'épandre sitôt après le hersage, 200 kg de 
scories Thomas et 100—150 kg de sel de potasse à l'hectare. 

P o u r les p r a i r i e s m a i g r e s sans m o u s s e , on peut prévoir une fumure de 
200-300 kg. de scories Thomas, 100-150 kg. de sel de potasse et 150-200 kg. de 
Nitrate d'ammoniaque à l'hectare, lorsqu'on n'a ni fumier, ni purin. On épan
dra scories et sel de potasse en hiver ; le Nitrate d'ammoniaque sera employé 
peu avant le départ de la végétation. , 

Les p r a i r i e s d e b o n n e v e n u e devraient recevoir tous les 3 ans, en plus des 
purinages réguliers, un apport de 300-400 kg. de scories Thomas à l'hectare. 
Dans les endroits où le purinage reste occasionnel, il y a lieu d'épandre au 
printemps 150-200 kg de Nitrate d'ammoniaque. Dans les régions où le règle
ment pour la livraison du lait le permet, l'agriculteur gagnera à appliquer é-
galement une fumure au Nitrate d'ammoniaque tout de suite après les fenai
sons. Un regain abondant et une belle pâture d'automne paieront largement 
la dépense. Lorsqu'on ensile un fourrage au printemps, on épandra aussi, a-
vec profit, une petite quantité de Nitrate d'ammoniaque sitôt après la coupe. 

Les c u l t u r e s f o u r r a g è r e s a n n u e l l e s hivernantes recevront très tôt au 
printemps 100-150 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare. Cet apport d'azote con
tribuera non seulement à fournir une très forte coupe au printemps, mais 
encore augmentera sensiblement la teneur en protéines du fourrage. L'emploi 
d'engrais azotés sur les prairies et les pâturages a permis à des milliers d'ex
ploitations de conserver leur bétail ; l'emploi de ces engrais permettrait à des 
milliers d'exploitations de renforcer leur situation économique en améliorant 
les bases de leur production fourragère. 

Sans azo te — végé ta t ion chét ive ! LONZA S. A.. BALE 

avec la 

Architectes 
Entrepreneurs 
Peintres 

MEILIT 

EFFICACITÉ GARANTIE CONTRE LA MOISISSURE 
des murs et des parois. 

AUTRES MULTIPLES APPLICATIONS 

Produit expérimenté par la plupart des Instituts, Laboratoires 
•t Universités suisses. 

Renseignements et prospectas : 

RHONEX S. A., SION m 21430 

Petit CHALET 
d e m a n d é à louer & l'année 
par artiste peintre. 

Ecrire sous chiffré* P. A. 25509 
L a Publicitas, Lausanne. 

nFPIIIÇ 97 ANS TAtilÉ enseigne 1 
ucpuia 11 wna en 2 mols une , » n 8 u e 

en 3 mois une langue (avec diplôme) 
en 4 ou 6 mois le commerce (avec diplôme) 
Prilaagatlia u n •ngminlitlen it prix Priigntoi il rttenr.ee* 

I 7 n n l n s T n m i S NEUCHATEL encart 1, LUCEHHI 
K U V U i e s J . U U H 3 IELLINZONA H ZURICH 

N a n t (Fribourg) Tél. (037) 7 2 4 5 4 

Tous les l égumes de saison 
céleris pommes 

choux-raves 
carottes 
carottes jaunes 
oignons 

aux conditions les meilleures 

SPECIALITE : o i g n o n s à r e p i q u e r 

Pour la taille 
des arbres 
L'échelle 

"Mobil" 
La plus pratique. 

Delaloye 
& Joiiat 

SION, tél. S17 31 

AMEUBLEMENTS 

M. TRISCONI 
RUE 

DU CENTRE A I G L E 22
TI» 

TOUJOURS IMMENSE CHOIX I 
Demandez nos prix Livraison franco 

Le traitement rationnel et pratique 
de la vaginite des bovidés se fait avec les 

11 

BOUGIES VAGINA 
du vétérinaire M. Abel Duc 

PHARMACIE NOUVELLE - SION 
RENÉ BOLLIER, pharmacien, tél. 21864 

Expéditions rapides partout 

cou 
vous pqurrez 
remplace1 

par cet 
fromage à taV'ner y, gras. 

A louer 
un Café-

Buffet de Gare 
pour le printemps, dans le Bas-
Valals. 

Pour tout renseignement, é-
crlre sous chiffres P. 4556 à 
Publicitas, à Martigny. 

(Certiiicat de capacité exigé). 

Saucisses 
du Valais 
Fr. 4.50 le kg. 

ARRANGEMENTS POUR 
REVENDEURS. 

BOUCHERIE GOPT 
O R S I È R E S - Téléph. 6 8215 

RADIO1 
Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations & domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Écrivez a 
PERRET-RADIO — LAUSANNE 
PI. lira •• Flia 1 |1ar iUga| til. 112 tl 
Neufs dep. 15 fr. par moi* 
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