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Lettre de Berne 

Dans l'attente 
(De notre correspondant particulier.) 

On proférerait presque une vérité à la Palice 
en disant que nos plus hautes autorités politi
ques suivent avec un intérêt extrême l'évolution 
actuelle dès événements sur le plan internatio
nal. Les puissances victorieuses sont en train de 
refaire, soit à Paris, soit à Londres, la carte de 
l'Europe. Elles imposent leur volonté aux nations 
vaincues. Un peu partout — pourquoi s'en ca
cher ? — elles suscitent de solides rancœurs. Dé
jà, l'on parle de Diktat. Que les traités ainsi éla
borés ne prévoient pas, par anticipation, la pos
sibilité de revisions ultérieures, c'est somme tou
te assez naturel, car de telles clauses comporte
raient l'aveu implicite que tout n'est pas équi
table, pas parfait dans ces documents officiels et 
l'on pourrait se demander pourquoi on ne règle 
pas d'entrée de cause, selon les normes de la jus
tice et de la raison, des rapports internationaux 
dont on reconnaît la caducité. Toutefois, l'his
toire diplomatique la plus récente nous enseigne 
avec une étrange éloquence que l'on ne peut fai
re œuvre durable, que l'on bâtit sur le sable en 
imposant par la force à de grands et à de petits 
peuples des conditions de paix que jamais ils ne 
se résigneront à considérer comme conformes à 
la sauvegarde de leurs intérêts permanents et vi
taux. Le ressentiment est surtout vif, surtout 
spectaculaire en Italie, où la colère du peuple se 
traduit par de sanglantes manifestations de rues. 
Une fois de plus, le peuple de la Péninsule s'esti
me grossièrement dupé, injustement trompé. Un 

rfet' xTîmâtr cela Va^ sans dire", n'est pas "de nature 
à servir la cause de ceux qui croient toujours à 
la possibilité d'une ère vraiment durable d'apai
sement et de solidarité internationale. 

A l'est de notre pays, l'infortunée petite Au
triche attend encore, dans une douloureuse in
certitude, le sort qui va lui être réservé. Il est 
bien clair que des conditions, surtout territoria
les et économiques, trop dures contiendraient le 
germe d'un nouvel Anschluss. Sur ce point égale
ment, les leçons d'un récent et tragique passé de
meureront-elles méconnues ? Inutile d'insister 
sur l'intérêt que nous aurions, nous, Suisses, à 
voir se recréer autour de nous un équilibre de 
forces stable et sagement conçu. S'engage-t-on 
bien dans cette voie ? 

Reste notre grande voisine du nord dont le fu
tur statut politique et économique, que nous le 
voulions ou non, exercera une influence consi-
sidérable sur nos propres conditions d'existence. 
Or, les profondes divergences qui séparent les 
Alliés d'hier quant au sort qui doit être réservé 
à l'enfant terrible du continent européen ne sont 
un mystère pour personne. L'Allemagne de de
main, le IVme Reich sera-t-il politiquement uni
fié ou fondé sur le principe fédéraliste tel qu'il 
fait règle chez nous ? L'économie allemande, in
dustrielle, commerciale et agricole sera-t-elle tirée 
à hue et à dia par les puissances orientales et 
occidentales ou retrouvera-t-elle cette unité qui 
en faisait un des éléments primordiaux de l'é
conomie mondiale ? Il coulera encore beaucoup 
d'eau sous les ponts avant que nous soyons défi
nitivement fixés sur ce point essentiel. Dieu mer
ci, nous n'avons pas à nous immiscer directe
ment dans la solution de ces problèmes si lourds 
de conséquences pour notre propre avenir, mais 
cette neutralité ne diminue en rien l'intérêt qu'en
gendrent les dispositions des vainqueurs à l'égard 
de la grande égarée qui, bon gré mal pré, joue 
un rôle si direct et si amole dans le développe
ment de nos propres conditions d'existence. 

Des publicistes ont repris le thème cher à M. 
Churchill (et développé dans son retentissant dis
cours de Zurich) de la constitution d'une Eu
rope fédéraliste, calquée sur le modèle helvéti
que. Quel beau rêve... et quelle touchante uto
pie ! Comment construire sur la méfiance et la 
haine, sur de permanents antagonismes d'inté
rêts, de races et de mentalités ? Il manquerait 
à ces Etats unis le lien essentiel qui fait notre 
force et notre inébranlable union : celui de l'es
prit et du cœur. A défaut donc de pouvoir nous 
donner un exemple pratique, efforçons-nous plus 
que jamais de montrer au monde ce que peut, avec 
un minimum de bonne volonté, l'esprit de tolé
rance et de solidarité. 

P. 

Le bonheur est là où on le trouve, rarement là où on 
le cherche. Il dépend de nos dispositions à l'accueil
lir plus que de nos efforts pour l'atteindre. 

En passant... Variétés 
Paroles en l'air 

Si quelque chroniqueur cruel s'avisait de re
transcrire intégralement les débats du Grand 
Conseil, il passerait certainement pour un mau
vais plaisant aux yeux éberlués de l'homme de la 
rue. 

Un petit exemple entre dix autres : 
Le projet de loi fiscale a inspiré à MM. Karl 

Dellberg et Joseph Kuntschen, tous deux conseil
lers nationaux, des variations sur le nombre des 
fonctionnaires de la Confédération. 

Ils n'étaient pas d'accord, figurez-vous, sur les 
chiffres ! 

La question, bien entendu, n'avait aucun rap
port avec celle qui se débattait dans la salle et nos 
deux représentants auraient pu, tout aussi bien, 
entretenir leurs collègues d'une invasion de sau
terelles dans un coin perdu de l'Afrique ou du Car
naval de Nice ! 

Ils y viendront d'ailleurs, tôt ou tard, car M. 
Maurice de Torrenté qui s'insurge assez molle
ment contre ces fantaisies est trop poli pour cou
per la parole aux bavards. 

C'est un président qui se laisse emporter par les 
flots d'éloquence ou bercer par eux. 

Tantôt on le voit agiter un bras et tantôt rele
ver la tête avec appréhension, mais il a toujours 
l'air d'un noyé qui ne sait plus à quel saint se 
vouer. 

Quel angoissant spectacle ! 
M. Maurice de Torrenté qui est un homme in

telligent, probre, généreux, n'a pourtant pas les 
qualités de vrai président, et si la discussion s'é
gare, il en porte, hélas ! la responsabilité. 

Le rôle d'un président, nous l'avons dit, res
semble à celui d'un chef d'orchestre. 

S'il manque ou de décision ou d'autorité, le con
cert tourne à la cacophonie. 

Or, allez écouter les délibérations de la Haute-
assemblée, et vous serez surpris de leur caractère 
d'improvisation : 

Chacun fait sa petite musique sans s'inquiéter 
de celle des autres. 

Il n'y a pas dans la salle un seul député qui soit 
réfractaire à une nouvelle loi fiscale. 

Tout le monde est d'accord sur la nécessité d'une 
réforme et les opinions ne divergent que sur les 
moyens de l'opérer. 

Le Grand Conseil n'en a pas moins consacré 
trois heures d'horloge à discuter une entrée en 
matière indiscutable ! 

Et finalement il l'a tacitement acceptée sans 
passer au vote. 

Ainsi, pendant trois heures on avait accumulé 
les discours, les suggestions, les considérations pour 
se convaincre qu'aucune opposition de fond ne se 
manifestait dans la salle. 

Que de tembs perdu ! 
Un président plus expéditif eût écourté ce dé

bat platoninue. 
Mais, M. Maurice de Torrenté craint toujours 

d'ennuyer les orateurs qui nous assomment, et il 
retarde indéfiniment le moment de passer au vo
te. 

C'est ainsi qu'à force d'entendre tous les sons 
de cloche, à propos de chaque article, l'auditeur 
sort du Grand Conseil, la tête vide et les oreilles 
bourdonnantes. 

Nous ne saurions assez remercier le ciel de nous 
avoir arraché, l'autre jour, à cette atmosphère é-
touffante en nous gratifiant d'une grippe oppor
tune. 

Nos confrères qui avaient été contraints d'en
durer des discussions sans fin transpiraient plus 
que nous ! 

Un député nous reprochait, l'autre jour, nos ju
gements dépourvus d'aménité sur le ton des séan
ces, leur envol et leur retombement. 

Or, il en est ainsi dans tous les parlements du 
monde. 

Mais il appartient au président d'orchestrer les 
débats et M. Maruice de Torrenté nous parait le-

'nir la baguette avec un peu trop de nonchalance. 
Du nerf, voyons, du nerf ! 

A. M. 

Ne pa8 se fier aux apparences 
Ce bon peintre parisien avait le langage assez vil 

et vert, mais c'était le plus honnête homme du mon
de. 

Un jour, une dame de la bonne société dont il 
faisait le portrait, en arrivant à son atelier et voyant 
une toile sur le chevalet recouverte d'un drap épais 
s'écria d'un sourire entendu : 

— Oh ! cher monsieur, je parie qu'il y a là derrière 
quelque chose de pas convenable que les dames ne 
doivent pas voir... 

Sans dire un mot, le peintre retira le drap et la 
gaffeuse vit... son propre portrait presqu'achevé ! 

Un comble ! 
Je suis tellement distrait que lorsque je me coupe 

en me rasant, j'oublie de saigner. 

JACK ROLLAN 
> « < 

ROGER NORDMANN 

de "La Chaîne du Bonheur" et 

RADIOHSOTTENS 
assisteront à l'entrée triomphale de 

S. M. CARNAVAL VII 
dans sa bonne ville de Martigny Dinwh« et Mardi 

CARNAVAL DE MARTIGNY... CARNAVAL MONSTRE... 45 chars, 7 corps de musique 
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au Casino 

Un émule de Robinson 
(D'après un article paru dans un quotidien genevois) 

Ce n'est pas un racontar... 
Mais un récit véritable, 
Que j'ai lu dans mon... canard... 
(Un journal très respectable.) 

Le voici ! Cramponnez-vous... 
C'est une histoire étonnante. 
Un conseil : asseyez-vous ! 
Elle est même... renversante-
Fort dégoûté du genre humain, 
Et craignant de le prendre en haine, 
Un employé américain, 
Parti pour des contrées lointaines. 

Son projet était très précis. 
Il désirait trouver une de, 
Qui fut pour lui « le Paradis » 
Pour y couler des jours tranquilles. 

Mais il la souhaitait déserte, 
Fertile et sans médiocrité. 
Heureux, il fit la découverte, 
De cet îlot tant convoité ! 

Il était des plus habitables : 
Donc, aussitôt, il s'installa. 
Bâtit un logis confortable, 
Ou, du moins, il s'en contenta ! 

Il avait emporté des livres, 
Une radio, des habits, 
Des ustensiles et des vivres, 
Des objets de tout acabit ! 

Lorsqu'il eut fini sa cabane, 
Il s'en alla par « monts et vaux ». 
Et cueillit dattes et bananes. 
Ananas et noix de coco. 

Dans ce doux pays de Cocagne, 
Notre homme vécut fort heureux. 
Vêtu tout simplement d'un pagne, 
Et. ne souhaitant rien de mieux. 

Sa « radio », un beau dimanche, 
Donna soudain sa... « démission »... 3 
Plus moyen que ça se dêclancke !... 
Il accepta sa déception. % 

Se passant de Tino Rossi, 
Et de ses chansons langoureuses, 
Des doux oiseaux, le gazouillis. 
Enchanta son âme rêveuse. 

De certains acteurs, le caquet, 
Lui manqua, deux ou trois semaines. 
Mais il trouva des perroquets, 
Oui le consolèrent, sans peine! -j 

Oh ! que j'envie cet ermite... \ '•; 
Qui n'a pas le souci constant, ! 
De voir dévorer par les mites. 
Ses lapis et ses vêtements ! 

Et qui vécut dans l'ignorance 
De l'affreux <07iflit des nations. 
Ceci, sans contredit, compense. 
Certaines de ses privations... 

Si, quelque jour, la Providence, 
M'accorde la force et l'argent, 
Pourrai-je l'imiter, je pense, 
Et vivre dans l'enchantement! 

Très heureuse, en pleine nature, 
J'aurai vite tout simplifié, 
En employant pour ma « vesture », 
Fibres et feuilles de palmiers. 

Mais, j'aimerais le téléphone... 
Afin de me faire envoyer, 
Des crayons, du papier carbone, 
Des « Cherrios » et produits variés ! 

Et pour charmer ma solitude, 
Sans, pourtant, troubler mes études, 
Souhaitez-moi un « Vendredi », (l) 
Qui vienne me voir le samedi ! ( ) 

Genève, janvier 1947. . 
Mirèmi 

') Vendredi, nom d'un sauvage cité par Robinson. 
a) Honni soit qui mal y pense. 

Carnaval de Saxon 
E n s e m b l e P o p o l f , C h a n t e u s e H o n s s l a — Entrées : hommes et masques 2.50, dames 2.-. Fanfare mun. Concordta. 

Bon mot : 
Lors d'un récent procès de divorce, une femme se 

plaignait que son mari poussât la tyrannie jusqu'à 
lui interdire de se poudrer la figure. 

— J'ai seulement pris un plumeau, protesta le mari, 
et j'ai épousseté sa figure en lui disant : « Je n'aime 
pas à voir de la poussière sur mes meubles ! » 



CE CONFEDERE 

Grand Conseil 
Séance du 12 février 

Sous la présidence de M. Maurice de Torrenté, 
le Grand Conseil a poursuivi l'examen du projet 
de la nouvelle loi fiscale. 

Le débat s'est engagé à propos de l'article 22 
du dit projet, spécifiant ce que l'on entend par 
« revenu imposable ». Plusieurs orateurs prennent 
la parole, parmi lesquels MM. Mettan et A. Wal-
ther. Le premier de ces deux députés propose 
une exonération de Fr. 2000.— pour les paysans. 
M. F. de Torrenté rappelle qu'il serait nécessaire 
de lire tout le chapitre à l'étude, avant de modifier 
un article du projet. C'est également l'avis du 
président de la commission, M. Jos. Escher, qui 
relève que l'article 28 prévoit des déductions et 
exonérations. La fin de la séance est entière
ment employée à l'étude des divers articles de la 
loi sur les impôts, qui sont acceptés sans modifi
cations et interventions notables. 

Impôt sur les successions et donations 
M. Chappaz (Martigny) dépose sur le bureau 

une motion contresignée par de nombreux députés 
priant le Conseil d'Etat d'étudier la question d'un 
impôt destiné à être affecté aux dépenses décou
lant du projet de loi sur les allocations familiales 
et celles qui pourraient entraîner la création d'au
tres œuvres sociales. 

Séance du 13 février 
Présidence : M. Maurice de Torrenté 

L'examen du projet de loi sur la réforme fis
cale continue dès l'ouverture de la séance. 

Imposition des sociétés commerciales 
Les sociétés anonymes, les sociétés en comman

dite par actions, les sociétés à responsabilité li
mitée et les sociétés coopératives paient un impôt 
sur le capital et les réserves, un impôt sur le bé
néfice et un impôt complémentaire sur les im
meubles, stipule l'art 37. 

Les seules modifications importantes que pré
sente le projet concernent les taux applicables au 
capital versé (2 %o au lieu de 1 i/z %o) et au re
venu (2-15 % au lieu de 2-12 %>) et le prélève
ment de l'impôt complémentaire sur les immeu
bles au taux fixe de 2 pour cent. 

L'article 44 stipule que le taux minimum de 
l'impôt sur le bénéfice est de 2 %>. M. Dellberg 
trouve que ce minimum doit être augmenté. Le 
député socialiste propose encore d'autres modifi
cations à l'art. 44, notamment l'adjonction d'un 
alinéa disant en substance que le taux maximum 
applicable aux sociétés coopératives est de 5 %>. 
Cette dernière proposition étant acceptée par le 
Conseil d'Etat et la commission, est adoptée. 

La taxe sur les chiens 
Il est prévu une taxe annuelle de 15 francs pour 

tout chien dont le propriétaire ou le détenteur 
a son domicile dans le canton ou y réside. La taxe 
est de Fr. 25.— pour les chiens de luxe. 

M. Viscolo demande que la taxe des chiens de 
luxe soit portée à Fr. 50.—. Sa proposition est ac
ceptée. 

La peste aviaire constitue encore 
un grand danger 

Durant la période allant du 13 au 19 janvier, 
on a enregistré le plus grand nombre de cas nou
veaux de peste aviaire, soit 50. Au cours des deux 
semaines suivantes seulement 32, respectivement 
34 nouveaux cas ont été signalés. La faible amé
lioration est certainement due en partie à l'ap
plication de mesures préventives telles que celles 
recommandées à réitérées reprises aux proprié
taires de volaille (voir notre appel y relatif du 
25 novembre 1946 et du 13 janvier 1947). Ce
pendant, il faut considérer que de la volaille é-
trangère actuellement stockée • dans le pays et 
contenant éventuellement l'agent infectieux peut 
encore être écoulée dans le commerce. Proprié
taires de volaille, continuez donc à respecter les 
mesures de prophylaxie qui vous ont été recom
mandées et ceci de façon scrupuleuse. 

OfHce vétérinaire fédéral 

Le mot de la fin... 
-r- Que fais ton papa ? demande la maîtresse de 

Jacques le premier jour d'école, devant inscrire la 
profession du père dans le registre de classe. 

— Mon papa, y fait tout ça que maman lui dit ! 

Chronique cfe Martigny 

Y 
TOUS 
EXIGENT 

LE 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAiT 

Carnaval VII - Prince de la folie ! 
Carnaval est une sorte de royaume où chacun joue 

son rôle ; il faut vivre la fête et non seulement la 
voir du dehors. » Ainsi s'exprimait un ancien rédaq-
teur de La Bise. Merci donc aux commerçants qui! qrlt "• 
répondu nombreux à notre appel pour la décoration de 
leurs vitrines et locaux. L'an prochain, il faudra or
ganiser un concours pour récompenser les meilleures 
idées. Merci à tous ceux qui ont compris que le Carna
val de Martigny ayant dépassé les frontières du canton 
il importait de faire toujours mieux et pour cela l'aide 
de tous est nécessaire. 

Tout est prêt pour accueilli le cortège de S. M. 
Carnaval VII. Le cortège sera magnifique. Les deux 
jours, il partira de Martigny-Gare. Le journal La Bise 
qui sera en vente dès dimanche matin, donnera toutes 
indications utiles sur le parcours à suivre. Disons seu
lement qu'il n'y a aucune entrée à payer et que le pu
blic est convié à n'acheter que le paquet officiel de 
confetti, et il le fera d'autant plus volontiers qu'irv 
sait que le bénéfice de cette vente est destiné aux œuv 
vres de bienfaisance. 

Recommandons aux commerçants de fermer leurs 
magasins, mardi gras, de 12 h. à 17 h. et informons 
les automobilistes que pour accéder au seul parc of
ficiel, prévu dans la cour du nouveau Collège, ils doi
vent emprunter la Rue des Lavoirs. 

Le Carnaval d'enfants se déroulera demain samedi 
dès 15 h. à l'Hôtel Kluser. Des dames au dévouement 
inlassable ont mis sur pied cette fête enfantine qui 
est assurée du plus vif succès. 

MM. les invités seront reçu à l'Hôtel Kluser. Les 
principaux journaux du canton et de la Romandie 
nous enverrons des correspondants. Nous attendons aus
si Jack Rollan et Roger Nordmann les spirituels ani
mateurs de La Chaîne du Bonheur ; les reporters de 
Radio-Sottens, le reporter des actualités. 

Le Carnaval de Martigny parle à lui seul. On sait 
qu'il a pris naissance dans la vieile Octodure et qu'il 
n'a que la prétention de vous faire rire et de" vous 
amuser. Pour le voir, on a compté, l'an dernier, 3600 
personnes à l'arrivée des trains CFF, 600 du M. O., 
400 du M.-C, à l'exception des autres moyens de lo
comotion. 

La valse de Carnaval fait fureur. La 2me chanson 
Tango du monstre, chantée par Jean Michel, paroles 
de Mme D. marquera le Carnaval 1947, et son cor
tège inspiré par le montre. 

Mercredi soir, l'enterrement de la poutratze sera 
enregistrée par Radio-Sottens. 

Mes amis ! évadez-vous un peu dans la poésie de 
ces jours en liesse populaire, faites peau neuve, vous 
verrez qui'l est bon d'être un peu fou, deux fois par 
an ! (La Bise). 

— Les jeunes gens qui se sont inscrits comme figu
rants sur les chars, sont priés de se trouver samedi 
15 février, à 17 heures, à la Halle de Gymnastique. 

La cité en folie... 
Une frénésie carnavalesque règne depuis quelque 

temps en notre cité. L'impatience des réjouissances à 
venir atteint son paroxysme. La plupart de nos esta- : 
minets ont reçu chaque soir la visite d'une foule bruy
ante et chamarrée en mal de rigolade. ' Z 

C'est de bon augure à la veille du'Vite'CarhàvàT-
martignerain et des grands bals qui le clôtureront. • 

Ceux du Casino et de l'Hôtel de Ville s'annoncent-
plus endiablés que jamais. A l'Etoile, deux orchestres' 
joueront sans discontinuer : le swing « Harry Cover », 
du Casino de Bontbenon, à Lausanne (5 musiciens), 
et l'orchestre bernois authentique Franz Sumi (3 mu
siciens pour satisfaire les deux tendances chorégraphi
ques qui se manifestent chez les jeunes et les... moins 
jeunes. Dimanche soir, grand concours de masques 
doté de Fr. 400.— de prix. 

A l'Hôtel de Ville, un musette fera tournoyer les 
couples dans une salle accueillante et décorée. 

C'est plus qu'il n'en faut pour décider les moins 
emballés à se déguiser et à se laisser emporter par; 
l'irrésistible tourbillon. 

Il y aura d'ia joie ! (voir aux annonces.) 

La chanson du Carnaval 
est en vente au Kiosque de la Place Centrale. Les per
sonnes qui désireraient en vendre doivent s'adresser 
au Café de Paris. 

Concerts-apéritifs et thés-dansants 
Le populaire orchestre bernois des trois frères Sumi 

se produira au Casino-Etoile et Café de Paris, diman- : 
che et mardi, de 11 h. à 12 h., pour l'apéritif-concert. 

Les deux après-midi, dès 16 h., thés-dansants, avec 
les 2 orchestres de Franz Sumi et Harry Cover. En
trée populaire Fr. 1.10. 

On rit et on s'amuse. 

Monthey se démonte. . 
Kamelran écrivait, hier, dans la Feuille d'Avis de* 

Monthey, sous le titre carnavalesque (!) «Prépara-' 
tifs de guerre » : « Le sort est dans les mains du temps, 
soufflons contre les nuages, nettoyons le ciel à grands 
renforts de balai et nous aurons le soleil. Aux autres, 
nous laissons la « bise» et le mauvais temps. » j 

Merci ! Amis Montheysans ! 

Institut Ste-Jeanne-Antide 
Les élèves de l'Institut Ste-Jeanne-Antide ont don

né récemment un agréable spectacle, varié et char
mant, qui remporta un vif succès. 

Le thème essentiel de Fabiola réside dans la con
version, à l'époque romaine, d'une belle et riche patri
cienne, ainsi que dans les luttes supportées à Rome 
par les premiers chrétiens. 

Les jeunes actrices se tirèrent admirablement d'un 
texte assez difficile à dire parce qu'en vers, et donnè
rent fort bien le climat du drame intérieur et de l'é
poque. Mlle Lina Rouiller fut une Fabiola belle, du
re et sensible à la fois, et compréhensive. Mlles Mei-
zoz, une Agnès touchante et jolie, C. Suter, une My-
riam qui meurt avec beaucoup de... naturel, J. Guex, 
une Fulvia violente et d'un jeu sincère, E. Terrettaz, 
une vestale mystérieuse, C. Darbellay, une petite Cé-
cilia qui dit le Pater avec foi, M. Delaloye, une sur
veillante avisée, et G. Grillet, une sorcière noire en
sorceleuse. 

L'apothéose finale fut émouvante avec des petits 
anges qui ne manquaient pas de candeur naïve. En ré
sumé, un drame édifiant qui, d'ailleurs, eut le don 
d'émouvoir et de toucher les cœurs par la vérité de 
son éternel message. Notons également des rondes 
enfantines, aux costumes multicolores d'un effet dé
licieux, des danses folkloriques mimées avec grâce et 
un naturel parfait, une opérette comique Le Flageolet 
Magique qui amusa follement le public. Sans avoir 
la valeur littéraire des spectacles classiques de ces 
dernières années, telles que « les Femmes savantes » et 
« Iphigénie », — mais on y reviendra l'an prochain 
— soulignons cependant la netteté de la diction, la 
clarté de l'élocution, l'aisance des gestes et des atti
tudes. Le théâtre, moyen d'éducation et de culture, 
sera toujours à l'honneur à l'Institut Ste-Jeanne-An
tide- Le lynx 

Pour Carnaval 
dans une ambiance agréable « Au Cendrillon », ainsi 
qu'au Tea-Room Rosalp à Verbier, vous pourrez dé
guster de délicieuses spécialités. 

Au Ciné Corso. 
La Ville Dorée. — Ce soir vendredi relâche (salle 

réservée à la Commission de Carnaval). Samedi soir 
et dimanche soir (relâche en matinée), reprise du grand 
succès La Ville Dorée. 100 °/o parlant français. Inter
dit aux moins de 18 ans. 

Au Casino Etoile 
Secrète et renfermée, Edwige Feuillère était, étant 

petite fille, jeune femme elle l'est demeurée. Elle con
tinue à aimer la solitude, a peu d'amis et rares sont 
les élus qui sont admis à pénétrer dans le sanctuaire 
où elle médite ses rôles. Après avoir tourné l'Idiot, la 
voici dans Tant que je vivrai. Elle est plus séduisante 
que jamais. 

Ce film est présenté à l'Etoile ce soir vendredi et 
demain samedi. (Dimanche : relâche : Carnaval). 

Cours de ski des écoles communales 
Hier jeudi s'est terminé par une sortie en car jus

qu'à Champex, avec descente en skis sur Orsières, le 
cours de ski destiné aux élèves des écoles communales. 
Ce cours, donné à Orsières, 5 jeudis après-midi, était 
organisé d'une façon impeccable par le Ski-Club Cham-
pex-Ferret. Nous nous faisons un devoir d'en félici
ter et remercier les dirigeants, et spécialement M. Jean 
Crettex, pour cette très louable initiative. Quel plai
sir ont eu en effet ces enfants, dont beaucoup chaus
saient les skis, mis pour une partie gratuitement à leur 
disposition, pour la première fois, et quel bien sur
tout se sont-ils fait ! 

Toute notre gratitude va aussi aux compétents ins
tructeurs François Carron, Marcoz et Grandchamp 
pour leur dévouement et leur patience, à la Cie de 
chemin de fer Martigny-Orsières et à son directeur 
M. Jacottet, pour sa compréhension bienveillante qui 
a facilité le transport jusqu'à Orsières, à la Munici
palité de Martigny-Ville pour son apport financier 
combiné avec le Fonds des Ecoles. 

Tous ces dévouements réunis ont permis l'organisa
tion d'une belle œuvre, en tous points profitable à nos 
enfants, et méritaient d'être signalés. 

La Commission scolaire de Martigny-Ville 

Au Corso 
Ce soir, vendredi, assemblée générale de tous les 

participants au cortège. Présentation du film de Car
naval. Invitation au public. 

Semaine internationale de ski 
L'équipe suisse qui participe à la grande semaine 

internationale de ski à Chamonix et qui a suivi un 
cours préparatoire de tir a pris ses quartiers pendant 
deux jours à l'hôtel du St-Bernard. Elle est comman
dée par le colonel Ersth et le major Bonvin. 

Nous apprenons que les grands as internationaux qui 
prennent part à cette épreuve feront un arrêt, dans 
notre cité, lundi, à leur retour. 

Café du Stand 
A l'occasion de Carnaval, grands bals au Café du 

Stand, les 16 et 18 février avec l'orchestre Burki. 

NOUVELLES DU VALAIS 
B o v e r n i e r . — Triste mort d'un octogénai

re. — M. Etienne Sarrasin, vieux célibataire de, 
8o ans, s'était rendu mardi dans le vallon de 
Champex pour nréparer du bois lorsqu'il se fit 
une très profonde blessure à une jambe avec sa 
hache. Perdant abondamment son sang il voulut 
redescendre mais il s'affaissa bientôt en cours de 
route. Il fut transporté à son domicile, mais en ar
rivant, le malheureux expirait. 

Cours de taille de la vigne. — La 
date du cours de taille de la vigne, organisé par 
la Société sédunoise d'agriculture, a été fixé, an 
19 et 20 février (mercredi et jeudi prochain). s 

Rendez-vous des participants : 8 h. devant le-
Café de la Glacière. Les élèves en dessous de 15' 
ans ne sont pas admis. \ 

Le cours aura lieu même en cas de mauvais* 
temps (salle des conférences). Finance d'inscrip
tion : Fr. 1.— pour les sociétaires et fils de so
ciétaires et Fr. 2. —pour les non-membres. 

Section de viticulture, i 
• . . : • ',4: -. - 4 * 

A l a C h o r a l e v a l a i s a n n e d e G e n è 
v e . — Cette société lors de son assemblée généra
le tenue récemment a renouvelé son comité com
me suit : 

Président : Henri Jessing, rue Liotard 17, tél. 
2 22 98. Vice-président : Jean Kreutzer. Secré
taire : Mlle Marthe Terrettaz. Vice-secrétaire : 
Michel Pralong. Trésorier : M. Delaloye. Mem
bres adjoints : M. Julien Clerc - Mlle Albrecht. 
La direction reste confiée à M. Robert Peray. Par 
ailleurs, MM. Emile Gindre et Charles Burgler 
ont été nommés membres d'honneur. 

S a x o n . — Carnaval. — Li dzeveune von troa 
vite in bezogne. Po Cameintran lan te pâ eingadza 
l'orkestre Popoff ê poa yeuna de chlè drôle de 
tzanteuze de la vella. On pri fou. Là enquo ren 
le pri, mi en payiein tzè min lô diable te fan ren 
que de la musik einradza. 

E derr que lo Casino va ître plein a crapâ. 
Ne compringe pa mi ren. 

Le...ouis 

S t M a u r i c e — Carnaval 1947. — A l'oc
casion de Carnaval, l'heure de fermeture des é-

v ^établissements publics est fixée comme suit : 
dimanche 16 février : une heure du matin, 
lundi : 17 février : minuit, 
mardi 18 février : minuit. 

L'Administration communale. 

Fête cantonale des pupilles et pupillettes. — La 
jeune section de la S. F. G. de St-Maurice a été 
chargée de l'organisation de cette fête cantonale 
des jeunes. Le comité d'organisation, qui vient de 
se constituer sous l'experte présidence de M. le 
major Pignat, a arrêté la date du 1er juin 1947. 
Dès maintenant que l'on retienne cette date. 
Prochainement nous reviendrons sur ce sujet. 

C a r n a v a l à C h a m o s o n . — Salle de la 
Coopérative. — La Villageoise, Harmonie de 
Chamoson, organise pour le dimanche 16 février, 
son joyeux bal masqué. 

Et... n'oubliez pas le concours de masques du 
soir du Carnaval à 21 heures ! De beaux prix, du 
bon vin... des rires et des chansons... et... 

L e s é m o l u m e n t s d e s j u g e s d e c o m 
m u n e s . — Au cours de sa séance de mercredi, 
le Grand Conseil a porté de 3 fr. à 5 fr. les émo
luments des juges de communes et de leurs gref
fiers pour chaque séance. 

C e r c l e y a l a i s a n d e F r i b o u r g . — Der
nièrement s'est tenue une assemblée générale du 
Cercle valaisan de Fribourg, présidée par M. An-
thamatten, directeur du Buffet de la Gare, à la
quelle participaient quelque quatre-vingts Valai-
sans et Valaisannes. Cette assemblée a renouvelé 
son comité. M. Anthamatten déclinant une nou
velle réélection, le choix de l'assemblée s'est por
té sur M. André Coquoz, directeur de la maison 
Jean Meyer S. A. Un programme d'activité pour 
1947 a été élaboré, dont la première manifesta
tion consistera en une séance de projection de 
films, consacrés surtout au Valais. La réunion 
s'est terminée très gaiement ; ce qu'on peut bien 
supposer, quand on connaît le caractère aimable 
de ^nos sympathiques concitoyens des bords du 
Rhône et de leurs encore plus sympathiques com
pagnes. 

Une lettre amusante 
ou comment on peut interpréter une annonce ! 

Nous recevons ce joli billet : 
Monsieur, 

J'ai appris par l'intermédiaire du journal qu'il 
y avait, à Martigny, 5 vaches à vendre faute de 
foin. Veuillez me donner l'adresse ainsi que la 
mesure et le prix de ces vaches. 

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées. 
B. J., Zamfon, Ayent 

-• rf >~w 

Politique tessinoise 
La R. P. au Gouvernement 

Les élections gouvernementales du dimanche 
accusent approximativement 17.000 voix aux ra
dicaux, 15.000 aux conservateurs et 7.000 aux so
cialistes. L'attribution s'est faite selon la R. P. 
dans la mesure suivante : 2 sièges aux radicaux, 
2 sièges aux conservateurs et un siège aux so
cialistes. 

Quoi de plus juste et normal ? Est-ce à dire que 
ce Gouvernement est inférieur à celui du Valais 
ou de Fribourg ? Au contraire. L'on entend dire 
que des éloges et le peuple tessinois s'en félicite. 

Avec le système majoritaire, il se serait pro
duit une coalition de deux partis pour évincer 
le troisième et une bagarre redoutable s'en serait 
suivie. 

Morale -^ Voulez-vous doter le Valais du 
gouvernement dont il a besoin ? Voulez-vous éta
blir la confiance et assurer la sérénité dans les re
lations entre partis politiques ? Introduisez la R. 
P. dans l'élection du Conseil d'Etat. 

Entre conservateurs et chrétiens-sociaux 

... le torchon brûle. La noussée des chrétiens-so
ciaux dans le Tessin est très forte. Elle vient de 
se manifester aux élections du Conseil d'Etat où le 
secrétaire des syndicats chrétiens a été mis en op
position au conseiller conservateur sortant, M. 
Martignoni. Le premier l'a emporté et le parti 
conservateur officiel n'a ainsi plus qu'un siège 
au Gouvernement. 

En Valais ce phénomène se produira également. 
Le temps ne sera pas éloigné où un chrétien-so
cial Favre ou Jacquod ou encore Delaloye bou
tera hors du Palais de la Planta MM. les conseil
lers d'Etat Pitteloud ou Coquoz. C'est une des rai
sons pourquoi les actuels détenteurs de la ma
jorité font tout pour envoyer l'initiative radicale 
aux calendes grecques. 

Nous nous sommes laissé dire que Me Victor 
Petrig, qui est lui aussi chrétien-social et parti
san de la proportionnelle, va bientôt sortir ses 
griffes qui sont terribles. 

Jeu de bascule 

Constatant que le conseiller d'Etat socialiste a 
fait plus de voix que n'en compte son parti, le 
Nouvelliste attribue ce supplément aux radicaux 
et en déduit qu'un bloc des gauches est en train de 
se former au Tessin ? Et pourquoi pas ? Le quo
tidien d'Agaune ne veut-il plus se rappeler que 
sous la direction du chef conservateur Cattori, une 
véritable alliance avait été conclue entre conser
vateurs et socialistes. Cette alliance a permis à ces 
deux partis d'exercer une influence prépondérante 
pendant plus d'une décade au détriment des ra
dicaux. Ainsi donc, tant que cela était favorable 
aux droitiers, ils jugeaient sacrée l'union entre ca
tholiques conservateurs et socialistes laïques et 
anti-cléricaux ! Comediante, 



£E CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
A Genève, une jeune mère décapite 

son enfant 
Un hôtel de la ville a été le théâtre, mardi, d'un 

drame horrible. Une jeune Neuchâteloise, Bluet-
te R., âgée de 20 ans, venait de mettre au monde 
une fillette illégitime — vivante — dans sa cham
bre,' sans que personne n'en soit au courant, à 
l'exception d'une de ses camarades qui l'assista 
pendant les instants pénibles de l'enfantement. 
Cette amie s'étant absentée quelques instants, la 
jeune mère trancha la tête de sa fillette, au moyen 
d'un couteau de table. 

Un médecin arrivé sur ces entrefaites pour soi
gner la jeune fille « constata » une fausse-cou
che et demanda où se trouvait le fœtus. 

— Je l'ai jeté, répondit la jeune fille. 
— Si vous le retrouvez, brûlez-le, conseilla le 

médecin. 
Le chasseur de l'hôtel, en nrésence de la secré

taire, découvrit le cadavre mutilé dans une pou
belle. Le médecin, alerté par téléphone, répéta 
son conseil : 

Brûlezrle, et que personne n'en sache rien. 
Le. chasseur jeta les débris du corps dans la 

chaudière du. chauffage central, puis, saisi de 
remords, alerta la police. 

Pour l'instant, la mère infanticide a été trans
portée à la Maternité, son état réclamant des soins 
urgents. Elle sera incarcérée dès que les circons
tances le permettront. On s'attend d'autre part 
à plusieurs arrestations, notamment à celle du mé
decin jusqu'ici fort honorablement connu dans la 
cité de Calvin. 

C'est le troisième cas d'infanticide enregistré à 
Genève depuis ouelques semaines. 

Nouveaux suppléments de 
renchérissement pour les 

typographes 
Par accord conclu le 24 janvier, de nouveaux 

suppléments de renchérissement ont été conve
nus entre la Société suisse des maîtres imprimeurs 
et la Fédération suisse des typographes. Les sup
pléments hebdomadaires de renchérissement de 
tous les ouvriers de l'imprimerie soumis au con
trat collectif de travail sont augmentés de 6 fr. 
Ces suppléments sont alloués - rétroactivement au 
6 janvier.1947..- Une.hausse de 5 °/o sur lesiarifs 
d'impression a été accordée par le contrôle fé
déral des prix. Cette hausse s'élève au total, de
puis le début de la guerre, à 35 %>. 

**•' Un nouveau produit 
Le Meilit tel est le nom de ce nouveau produit 

dont l'efficacité contre la moisissure a été étudiée 
et constatée. Le Meilit est un collaborateur pré
cieux de l'industrie du bâtiment et rend égale
ment d'inappréciables services partout où se trou
ve la moisissure. Avec le Meilit vous obtiendrez 
un travail impeccable, résistant et garanti. 
Plus de trams le dimanche après-midi 

à Zurich 
Le service des trams à Zurich sera entièrement 

supprimé le dimanche de midi à 18 h. du fait de 
la pénurie de courant. Les lignes de trolleybus 
seront desservies par des autobus. Les restrictions 
jusqu'ici se sont révélées insuffisantes de sorte 
que l'on a dû recourir à ces mesures. Le service 
de la semaine demeure inchangé. 

Nouvelles de l'étranger 
Les femmes japonaises ne veulent pas de 

concurrentes 
Plus de 12.000 femmes indigènes des îles du Paci

fique ont épousé des soldats nippons pendant la guer
re. Les soldats ont été rapatriés par les Américains 
et leurs femmes voudraient les rejoindre. La presse de 
Tokio, considérant ces mariages comme «un sous-pro
duit de la guerre du Pacifique» demande au public 
d'accueillir avec bienveillance ces jeunes épouses de 
couleur. Mais les Japonaises protestent. 

Des cigarettes offertes pour la découverte 
d'un triple assassinat 

Une récompense de 1000 cigarettes ajoutée à 500 
marks est offerte à celui qui pourra donner des infor
mations permettant d'arrêter un meurtrier inconnu, le
quel, profitant de l'obscurité a tué, la semaine der-

f 
Madame Antoine MUGNIER-MAYOU et son fils 

Roland, à M a r t i g n y - V i l l e . ; - . . . 
Madame yeuve Joseph MUGNIER, à Màrtigny-

Bourg; 
Monsieur et Madame PELLET-MUGNIER, à Ge

nève ; 
Monsieur et Madame MEYNET-MUGNIER, à Col-

lombey ; 
Madame veuve Marcel MUGNIER-VIRET, à Lau

sanne ; 
Madame veuve Ulysse MUGNIER, à Martigny-

Bourg ; 
Monsieur et Madame Joseph MAYOU-CORBOZ et 

leur fille Marinette, à St-Prex ; 
Monsieur et Madame Philippe SANDERS-MAYOU, 

à New-York ; 
Mademoiselle Léa MEUNIER, à Pully ; 
La famille ACKERMANN, à Marly-le-Grand ; 
La famille PAPAUX-CONDOLFI , à Genève; 
La famille BESSE, au Broccard ; 
La famille Albert MEUNIER, à Ravoire ; 
Les familles MEUNIER, SAUDAN, COUTTET, FA-

VEREY et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Antoine MUGNIER 
leur très cher-époux, père* frère, beau-frère, oncle et 
cousin, décédé après une longue maladie, pieusement 
supportée, dans sa 49me année, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 15 »evrier, à 
10 heures. 

Départ de d'Hôpital. '» t
 J 

Cet avis tient lieu de faire part. 

• Les contemporains de 1898 sont avisés du décès 
de leur cher collègue 

Antoine MUGNIER 
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui aura 
lieu samedi 15 février, à 10 h. 

nière dans les ruines du quartier du port de Hambourg 
trois personnes, une fillette de 6 ans et une jeune fille 
de 16 ans ainsi qu'un homme de 70 ans. 

La flotte italienne sera-t-elle sabordée ? 
Le Giornale délia sera qui a dépêché un correspon

dant sur l'Italia et sur le Vittorio-Veneto — les deux 
cuirassés disputés — affirme, sous un grand titre, que 
j« jamais les équipages ne remettront leurs cuirassés 
p des étrangers ». Le commandant Spigaï, du Vitto-
rio-Veneto, lui a laissé clairement comprendre que le 
sabordage des deux navires est envisagé et il a con
clu en disant : « Jamais les équipages ne remettront 
leurs belles unités à l'ingrat ennemi. » 

En attendant, on apprend de Belgrade que le gou
vernement ' yougoslave se préoccupe de préparer des 
équipages et surtout des officiers pour les navires ita
liens qui lui reviendront. Mais les cadres lui man
quent. Selon le Giornale d'Italia, l'URSS aurait offert 
à Belgrade de lui envoyer un certain nombre d'offi
ciers de marine. 

Monsieur et Madame Pierre LORETAN ; 
Madame et Monsieur Marcel RAISIN ; 
Monsieur et Madame Roger LORETAN; 
Monsieur et Madame René LORETAN ; 
Mademoiselle France RAISIN ; 
Madame et Monsieur Maurice AYMON et leur fils ; 
Monsieur Pierre RAISIN ; 
Mesdemoiselles Ariette et Marcelle LORETAN ; 
Monsieur Lionel LORETAN ; 
Monsieur le Dr Georges LORETAN, ses enfants et 

petits enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Madame veuve 

J. BIERER-HUGUENIN ; 
Madame veuve E. HUGUENIN, ses enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur et Madame Bernard HUGUENIN et leurs 

enfants ; 
Les familles parentes et alliées, 

!ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame 

France LORÉTAN-HUGUENIN 
leur chère et bien aimée mère, belle-mère, grand-mè
re, arrière-grand^mère, belle-sœur, tante, gand-tante 
et^parente enlevée à leur affection le 13 février 1947, 
à Genève, dans sa 75me année. 

Culte, samedi 15 février, à 11 h. à 'la Chapelle du 
Cimetière de St-Georges, à Genève, où la dépouille 
mortelle est déposée. 
: Prière de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Genève, avenue de Champel, 29. 

PENSEES 

Notre vie est brève, nous n'avons pas de temps à 
perdre. Or, puisque nous ne disposons pour agir que 
d'un temps limité, remplissons utilement nos minutes 
comme nos heures; nous sommes trop pauvres pour 
nous permettrendeV'gaspiHer le temps comme des ri
ches; Pour répandre le trésor de nos coeurs et de nos 
vies, le temps nous est parcimonieusement compté : 
ne, gardons pas pour nous-mêmes ce qui nous a été 
prêté, hâtons-nous de partager. Apprenons d'autre 
part, à dépenser largement nos heures dans la vie qui 
nous est donnée et qui est si courte. 

« * * 

La sottise que nous aurions faite nous-mêmes est 
celle que nous pardonnons le moins à autrui. 

Paul Feval 
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CARNAVAL 
à l'HOTEL KLUSER 

M A R T I Q N Y - V I L L E 

ffiSslai: THÉS DANSANTS 
ORCHESTRE 

MARDI GRAS : D I N E R S SPÉCIAUX 
Menus à disposition. Prière de s'inscrire à l'avance 

******************** 

A L'ETOILE 
Ce so i r vendredi et demain samedi 

Edwige FEUILLÈRE 
dans un magnifique film d'amour 

TANT QUE JE VIVRAI 

AU CORSO 
Samedi, Dimanche de Carnaval à 20 h. 40 

relâche en matinée 
La Vil le d o r é e . Interdit sous 18 ans 

"^ Calé de Paris 
Dimanche et Mardi 

De 
11 à 12 h. CONCERT-APERITIF 

Orchestre SUM1 de Berne 

THÉS-DANSANTS 
avec 2 orchestres 
Entrée populaire : 1.10 

Grands Bals masqués 
organisés par 
L'HARMONIE MUNICIPALE 

On rit... et on s'amuse ! 

Dès 16 h . 

Dès 20 h. 

Le mot de la fin... 
Bébé finit de manger son dessert, et comme il l'a 

trouvé bon, il en redemande : 
— Donnez-moi-z'en encore un peu ! dit à sa mère. 
— On ne dit pas « donnez-moi-z'en un peu », ob

jecte sa mère. ; • 
— Alors, fait bébé, donne-moi-z'en beaucoup. 

* * * 
Monsieur à son jardinier : 
— Jean, les oiseaux vous dévorent vos grains et 

vos fruits : je vais vous donner un de mes chapeaux 
pour faire un épouvantail. 

— Si c'est égal à Monsieur, je préférerais un de 
ceux de Madame, ça les épouvanterait bien davantage. 

* * * 
Les hommes ne vivent pas seulement de pain et d'in

telligence. Car on se passe de manger et de compren
dre, mais jamais d'aimer sainement. 

Bals masqués 
AU CAS/NO ETOILE • A l'HOTEL DE VILLE 

Dimanche 16 et Mardi-Gras 18 

MARTIGNY-VILLE 

ENTRÉES (taxe comprise) : 
Dimanche CAS'NO : Individuels 4.40, couples 7.— 

HO EL DE VILLE i Individuels 2.7S, couples 4.40 
Mar«#/-Gras CASINO : Individuels 3.30, couples S 50 

HOIEL DE VILLE : Individuels 2.20, couples 3.50 

ORCHESTRES 
Dimanche soir an Casino Etoile i 

"}m+Z' '•'. Jm " ___, ^ « « • ^ » « » Flnanci d'Inscription i 

concours oe masques MMM, t.-, gn,̂  2.- I 
CHARRAT 

HALLE DE GYMNASTIQUE 
Dimanche 1Q 
Mardi 18 février, dès 20 h. 

Bal de Carnaval 
organisé par la Société de Gymnastique 

Orchestre Fernando 
I I M M I I I I I I I M I M » » M » M M I I M I I I M I M H M M M I I M M M M M M M | M « " 

I ***** * ' * ' " 

PRODUIT s. Leytron 
Café des Caves Coopératives 
les 16, 17 et 18 février 

GRAND BAL de Carnaval 
Restauration — Vins de 1er choix; 

Se recommandent : M. et Mme Marc Charvôz. 
**************** M M » »"» 

CHAMOSON — » «::: 

Bal de Carnaval 
organisé par "La Villageoise" 

| Cotillons - Masques ORCHESTRE MONSTRE ; 
Hardi i Concours de Masques 

********************************************************** ************** 

P I A N O S 4? Zâz « * NEUFS et quelques _ ^ 
ocra-ions, entièrement' T ^ AOL 
revisées. Vente - Echange - Ace,relayes - Répuiutions 

Confie» toutes vos annoncés 
à « Publ ic i tas » 

MARTIGNY-BOURG 
Dimanche 16 et Mardi 18 février 

I L Bals Masqués 
de Carnaval à la GRANDE SALLE Communale 

organisés par la F a n f a r e M u n i c i p a l e de 
MarUjjny-Bourjj. Orchestre "Merry-Boys" 

SAMEDI ET DIMANCHE 

22 et 2 3 Févr ie r 

a 
PrazdeForl 

organisé par le 

Ski-ciiiù Champe» Val-Ferrel 
Fond - Descente - Slalom 
Lé "programme paraîtra la semaine prochaine 

Café d u S t a n d M
v
A

d
R

u
T!S 

DIMANCHE 
16 et Mardi 
18 lévr.,. Grds Bals 

à la Cabane Bambou 
ORCHESTRE 
BURKI. 

M 
A V I S 

Nous avisons notre honorable clientèle 
que nos magasins seront 

fermés MARDI gras après-midi 
Ducrcy Frères 

MARTIQNY 



LE CONFEDERE 

THé USEGO 
Provenant de l'île de Ceylan dans 
l'océan Indien. Parfumé comme 
une Heur avec un arôme vigoureux 

C e j I o n F l o w e r y O r a n g e j P e k o e 
(paquet orange) 

50gr. —.90 100gr. 1 85 (y compris I^Aet5°/odescompte) 

Dans les magasins USFQO 

LEYTRON Dimanche 
16 février 

Bal de Carnaval 
organisé par la JFUMESSE RADICALE 

Masques et Cotillons. Orchestre de choix 

• • • • • • • • • M M « » » M > M « » > « » « » M > f t f • • • •#«• •«#• • • • • • •» • •»»»•#• •# • • •» • • 

^ fc Vernayaz - Buffet M. C. 

^ ^ ^ Dimanche 16 et Mardi 18 février 
^ dès 20 h. 

^ B A L CARNAVAL 

w Ta"''» Jeunesse Radicale 
• ^ ORCHESTRE de Premier Ordre 

CHEMIN DE FER 
MARTIGNY-ORSIÈRES 

Train spécial 
CARNAVAL de Martigny : 
les 16 et 18 février 1947. 

DÉPART : 
Orsières 1308 Sembrancher 1321 Bovernier 133 0 

• Z i g - Z a g facilite la couture 
0 Pied à repriser patenté 

pour tous les travaux de reprisage 
0 Grand choix de modèles 

Pour chaque usage ce qu'il faut 

• Construction solide, 100000 fois éprouvée 

• Entière garantie par le magasin spécialisé 

F. ROSSI, Av. do la Gare 
MARTIGNY Tel 61601 

20me Festival 
des Musiques du Bas-Valais 

I Les 24 et 25 moi 1947 

organisé par 

"La Villageoise" de MURAZ 
La fourniture du vin et le montage de la cantine 
seront mis en soumission ultérieurement. 

A V L I l U n t , près de Slerre 

JARDIN FRUITIER 
clôturé, d'environ 1400 m' , avec fralslêre 2me année. 
Prix de vente 10 fr. le m*. 

Offres sous chiffres P 66-3 S Publlclta», Slon. 

COMMUNIQUÉ LONZA 
Dans la pratique, on applique très souvent en couverture le complément 
de fumure azotée nécessaire à la culture sarclée, D e u x engrais ayant 
fait leurs preuves sont à la disposition de l'agriculteur : 
Le Nitrate de chaux et le Nitrate d'ammoniaque. 
L e m e i l l e u r m o m e n t p o u r a p p l i q u e r u n e n g r a i s e n c o u v e r t u r e 
a u x p l a n t e s s a r c l é e s 
Tous les essais effectués avec du Nitrate de chaux ou du Nitrate d'am
moniaque ont prouvé que les rendements les plus élevés en pommes de 
terre provenaient de cultures où les engrais épandus en couverture 
avaient été semés alors que les plantes ne dépasaient pas la hauteur 
d'un poing. Plus on attend pour semer les Nitrates, moins on récoltera. 
F u m u r e e n c o u v e r t u r e d e s p o m m e s d e t e r r e 
En voici quelques exemples typiques tirés de la pratique : 
P o u r l e s v a r i é t é s h â t i v e s (types de l'Eerstelinge) on épandra de préfé
rence 200-300 kg. de Nitrate d'ammoniaque par hectare au moment de 
la plantation. Si la chose n'est pas possible, on^utilisera 200 kg. de N i 
trate de chaux en couverture dès que les plantes auront levé. Si cette 
fumure est appliquée trop tard, elle retarde la maturité et met en cau
se la « rentabilité » de cette culture. 

L e s v a r i é t é s m i - p r é c o c e s o u t a r d i v e s recevront une fumure compre
nant soit 200-300 kg. de Nitrate d'ammoniaque par hectare, soit une 
quantité égale de Nitrate de chaux appliquée en couverture. On uti
lisera le Nitrate d'ammoniaque dans les régions à précipitations abon
dantes et dans des sols légers ou mi-lourds. Le Nitrate de chaux est l'en
grais des terrains lourds et convient également aux régions à précipita
tions rares. Les essais effectués en Suisse ont prouvé que le Nitrate 
d'ammoniaque avait provoqué des rendements supplémentaires de 10 °/o 
supérieurs à ceux obtenus avec le Nitrate de chaux. 
A p r è s l e m é l a n g e d e L a n d s b e r g , il vaut mieux avoir recours à une 
fumure de fond, à cause de l'époque tardive de la plantation. On épan
dra, en préparant le champ, 150-250 kg. de Nitrate d'ammoniaque à 
l'hectare. 

F u m u r e e n c o u v e r t u r e d e s b e t t e r a v e s 
Après le démariage (éclaircissage) des betteraves, il est indiqué d'ap
pliquer une fumure azotée pour favoriser et accélérer la croissance des 
jeunes plantes. On épandra à cet effet 200-300 kg. de Nitrate d'ammo
niaque ou de Nitrate de chaux à l'hectare sur les plantes sèches. Les 
doses d'engrais appliquées en couverture aux betteraves sucrières sont 
généralement plus fortes que celles réservées aux pommes de terre, le 
fumier étant épandu déjà en automne ou en hiver. Util iser pour cela 
200 kg. de Nitrate d'ammoniaque ou de Nitrate de chaux lors du dé
mariage et 200 kg. de Nitrate de chaux 3-5 semaines plus tard. Le sup
plément d'azote est largment payé par les rendements en feuilles, 
fourrage très apprécié de nos jours. 

P o u r r i t u r e d u c o e u r d e la b e t t e r a v e . Dans les endroits où cette 
maladie apparaît, il est indiqué d'épandre en couverture 400-500 kg. 
de Nitrophosphate potassique borique à l'hectare, lors du démariage. 
Il est plus avantageux d'épandre cet engrais directement après le dé
mariage, plutôt que de l'utiliser comme fumure de fond avant de semer 
la betterave. 
S a n s a z o t e — v é g é t a t i o n c h é t i v e ! L O N Z A S. A., B A L E 

nEICHElIBnCrl 
EXPOSITION: AVENUE DE l A GAFE S I Q N . 212.28. 

A VENDRE 

2 Camions 
Chevrolet Truc 3 tonnes, en 
parfait état de marche ; 

1 basculant hydraulique. 
Camille Carrupt, Leytron, tél. 

414 39. 

On achèterait 
dVccasion un 

fourneau ne Bagnes 
en pierre olialre. — Offres sous 
P i5>7 S Publtritas, Slon. 

A VENDRE 

AUTO Torpédo 
moteur 9 CV, soupapes en léte, 
t è< bon éiat mécanique, bat
terie neuve, 6 bons pneus ; 
convient pour camionnette. Un 

tour de mécanicien 
de 80 cm. entre pointes, 14 de 
hauteur et tous ses accessoires. 

S'adresser à Hermann Dvn-
net, Truisliirreiits. 

Un engrais 
pour les grands crus... 
au Sulfate de potasse . Générateur 

reconnu de la qualité. 
Concentré, facilitant l'épandage dans 

les vignes escarpées. 

Deux avantages combinés dans le 

BIPHOS 
POTASSIQUE 

P c. K. 18.25 

25 à 30 kg. au fossorier enfoui au fo soyage. 

AGRO CHIMIE S. A. 
Fribourg 

usine à Domdldier 

En vente auprès de votre fournisseur habituel 

A VENDRE 

UN MULET 
t r è s f o r t e t s a g e , pour 
cause de liquidation. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser chez CéleUin Bal-
lestrat, Giûne. 

à vendre, profil 70. 
A. C H A B B E Y , C B A R B A T 
tél. «3002. 

HIVERNAGE 
O n p r e n d r a i t en hiver

nage, à partir du 22 février ou 
date à convenir, 

gémissons, génisses 
et vaches 

Bons soins assurés. 
Offres sous chiffres P 2540 S 

Publieltas, Slon. 

Entreprise de travaux publics demande 

Conducteur de t r a m 
chef de chantier 
au courant des travaux de construction de routes, 
revêtements. Situation stable bien rétribuée pour 
personne capable. 
Faire offres sous chiffres P 2501 S Publieltas Slon. 

ooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

Engrais organiques 

Humus Engrais BjjNY 
Dosage d'avant guerre 9-3-9 

S'adresser : 

Fédération des Producteurs de Lait, Sion, tél. 21444 
ou : H. Bêny, La Tour-de Peilz, tél. 51485 

OCXXXXXXXXXX7 CKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ 

Cure Circulan contre varices 
j a m b e s e n f l é e s , t roubles d e l ' âge cr i t ique , h é m o r -
r h o ï d e s , mains, bras, pieds et jambes engourdis et 
m i g r a i n e s . E x t r a i t l i q u i d e d e p l a n t e s d u D r A n -
ton io l i à Z u r i c h . Guérit et prévient. Fr. 4 .75 , 
10 .75 , cure 19 .75 ( é c o n o m i e 4 fr.) . D a n s toutes 
les p h a r m a c i e s . R e c o m m a n d é par le corps m é 
d ica l . 

oooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Emm. RUDAZ 
• H » Fruits et produits du sol 

C h a r r a t Tél. (02616 30 69 
P a i l l e fourragère (avoine et seigle) 
B e t t e r a v e s fourragères 
E n g r a i s chimiques et organiques — F u m i e r 

Livraison ù domicile par camion 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LAC CHAMPEX 
A vendre, en bordure immédiate du lac. pe t i t h ô 

te l complètement aménagé. 

3000 m2 terrains dans situation premier ordre. Pos
sibilité d'utilisation pour instituts, home de vacances, 
etc. 

Possibilités de transformation en appartements lo 
catifs. 

Prix très avantageux. Conditions de paiement à 
discuter. Discrétion absolue. 

S'adresser sous chiffre 186 à Publicitas, Martigny. 

M I M I M M H m M n i M I I t M I M I I I I t l I H M M M t M M * ' 

Pour obtenir de bons 

Rubans 
DE MACHINES A ÉCRIRE 

qua'ité anglaise, nous vous 
recommandons notre service 
de fourniture de rubans par 
abonnement qui offre des con
ditions avantageuses. 

Demandez notre visite, t é l . 5 1 0 6 2 . Se recommande 

• » BUREAU SERVICE s. à r. I., SIERRE 
Machines à écrire et à calculer 
Meubles el Fournitures de Bureau 

Vente aux enchères 
publiques 

M. Joseph-Alexis RODUIT, de Joseph-Marie, à 
Mazembroz-Fully, exposera en vente aux enchères pu
bliques qui se tiendront le LUNDI 17 et, à 14 h., au 
CAFE DE L'UNION, à FULLY, les Immeubles suivants 
sur Fully : 

1096 Mazembroz, GRANGE Va 
fol. 71, N° 16, Mazembroz, PLACE indivis 

2001 Mazembroz, MAISON 
2000 Mazembroz, BUANDERIE 

fol. 72. N° 291, Mazembroz, PLACE 
fol. 72, N° 236, Proz d'y Portes, VIGNE 216 m2 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P. o. Arthur BENDER, notaire. 

Le soussigné avise la population de Leytron 
et environs qu'il ouvre un 

Atelier de aypserie 
et peinture, à Leytron 
Se recommande : 

Emile Darbellay, CoIIonges. 
Pnur tous renseignements, prière de s'adresser aux F i l s 
M a b l l l a r d , L e y t r o n . 

Graines 
POTAGÈRES, FOURRAGÉ ŒS ET DE FLEURS 

Isidore FELLAY, Saxon 
Graines et légumes T< 1.62277 

Représentant-dépositaire de la Maison Vuiliemin Tschlrren — Lausanne 

d'élite 

A remettre pour le 1er avril une 

Boulangerie-Pâtisserie 
dans bonne localité de la contrée. Les amateurs sérieux 
sont priés de faire une offre écrite à Publicitas Slon 
sous chiffres P. E. 26390 A. 

Pour une assurance-vie 
s'adaptant 100 % 
à votre situation 
consultez 

Maurice PARVEX - COLLOMBEY 
A g e n t d e P A T R I A 

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

Notre excel lente 

Chicorée 
su p é r i e u re 

T E L L 
est traitée dans des 
Installations spé
cu les qui évitent 
l 'évapomtlon de 
son a r ô m e . 

O'où sa supériorité 
pour un bon café. 

Chicorée s. a. 

ON CHERCHE 
3 bonnes 

Oranrle partie du domaine au
tour de la m >ison. 

ON CHERCHE 
aussi 

Jeune Homme 
de 16 à 20 ans ou homme de 
certain âge Vie rie famille, 
blani hi et rarcomm dé. Fntree 
1er mars ou date a convenir. 

Ecrire à r>twtd Veillard, E-
penses, L anaux. 

ON DEMANDE 
pour la carde de 70 génisses 
aux alpages de Fenestral et 
Barberine, 

2 Bergers 
de préférence de même com
mune ou f mille Possibi Itéd'al-
per pour leur propre compte un 
troupeau de c h e v e s . 

Faire offres à la Commlxston 
des Alpages de la Commune 
de Saluan. 

Agriculteurs! BûcheronsI 
Une scie à dents de rabot 
pour 12 fr. seulement 
avec 2 ou 4 dents coupantes. 
Vous pouvez faire transformer 
vos scies de forêt en tout genre, 
même les très vieilles, en scies 
à dents de rabot, pour 12 fr. 
seulement. Même les lames très 
minces conviennent parfaite
ment. Les lames bossnées sont 
remises en état L'alfûtage est 
compté à part. Estampage de 
toutes sortes de scies. Emballer 
les sries dans un étui. Travail 
garanti. 

A doit Hiiuselmann 
Chef des cours et fabricant de 

scies, tel 65289. B Q r g l e n 
(ThU'govie) 

A VENDRE 

1 four à pain 
à l'état de neuf. 

S'adresser à Pierre Fontannaz, 
menuisier, Premploz-Conthey. 

ON CHERCHE 
à louer, à Martigny, un 

de 2 à 3 pièces, de préférence 
en Ville. 

Ecrire sons chiffres 185 à Pu
blicitas Mart gny. 

On achète des 
Dois de mélèze 

se ié s 
en plateaux 

de 50 mm. et 45 mm., 1er et 
2me choix. Délai de. livraison 

à cmvenir 

P. WÏÏTHRICH 
Case postale 2431 

L A U S A N N E 

Fromage jyjs 
*/• gras, bonne qualité, de fr. 
2 . 4 0 à 2 .70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

G. M O S E R , W o l h n s e n . 

Fraisière 
M a r t i g n y . — A v e n d r e 

fraisière, plantation 46, sans 
atbreg, 2000 m», 3 fr. 50 le m2. 

Ecrire sous chiffres 187 à 
Publicitas, Martigny. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 14 février 
1947 Ko 19. 

Vie de Pasteur 
Un épisode dramatique 

La vie de Pasteur est faite toute entière de re
cherches patientes : ses victoires sur la maladie 
ont été remportées sans publicité bruyante, dans 
l'atmosphère tranquille du laboratoire. Ce n'est 
pourtant pas que l'élément dramatique en fut tou-
toujours absent. Les faits suivants, qui ont mar
qué une importante étape dans la carrière du sa
vant, le prouvent bien. 

En France et ailleurs, la maladie du charbon 
sévissait parmi les bovidés et les moutons. Elle 
faisait même des victimes parmi les êtres humains. 
Ses ravages, que nul n'avait encore trouvé le 
moyen d'arrêter, occasionnaient chaque année une 
perte de plusieurs millions de francs aux paysans 
français. La cause même de la maladie était in
connue, jusqu'au moment où Pasteur découvrit 
qu'elle était due à un microbe. Il remarque qu'il 
était possible de diminuer la virulence de celui-
ci en le cultivant pendant plusieurs jours à une 
température un peu plus élevée que celle qui lui 
convenait le mieux. En atténuant ainsi graduel
lement la virulence du germe charbonneux, il le 
rendit inoffensif pour divers animaux qui succom
bent fatalement à l'action du virus ordinaire et 
injecta du virus atténué à certaines bêtes qui, non 
seulement ne moururent Das, mais encore résistè
rent une nouvelle injection de virus non atté
nué. 

C'était le présage d'une victoire éclatante sur 
cette maladie. Mais à cette époque, en 1881, l'au
torité de Pasteur était loin d'être universellement 
reconnue. Son rapport à l'Académie des Sciences 
sur ces faits fut accueilli avec scepticisme et ren
contra même une opposition active. Parmi les ad
versaires se trouvait un vétérinaire qui l'invita à 
prouver publiquement la valeur de ses théories 
en les appliquant sur une grande échelle. Le défi 
fut accepté : 48 moutons, 2 chèvres et 10 têtes de 
gros bétail furent choisis pour l'expérience, qui 
eut lieu dans une ferme des environs de Melun. 
Il fut convenu que 24 moutons, une chèvre et 6 
vaches seraient inoculés avec du virus charbon
neux atténué. Pasteur annonça que tous ces ani
maux survivraient, non seulement à cette injec
tion, mais encore à une autre faite avec des ger
mes très virulents, tandis que les sujets non pro
tégés par une injection préliminaire de virus at
ténué succomberaient à une injection de virus or
dinaire. 

Les affirmations de Pasteur parurent extra
vagantes, et bien des regards ironiques l'accueil
lirent lorsqu'il arriva avec ses aides à la ferme, 
où un grand nombre de fermiers, de vétérinaires, 
de journalistes, etc., s'étaient rassemblés. Les pré
tentions de Pasteur semblaient tenir du miracle, et 
la foule est toujours hostile aux thaumaturges. 
Sans doute, la vie de Pasteur n'était pas en jeu. 
mais sa réputation l'était certainement. Le 31 mai 
l'épreuve finale et décisive fut exécutée. Du virus 
charbonneux ordinaire fut inoculé à la fois aux 
animaux vaccinés avec du virus atténué et à ceux 
qui n'avaient pas encore été traités. 

Le 2 juin, au matin, une grande foule était réu
nie à la ferme. L'anxiété était très vive. Pasteur 
était certain de l'exactitude de ses expériences, 
mais dès qu'on sort du laboratoire, bien des évé
nements imprévus peuvent se produire. Il avait 
cependant été rassuré par un télégramme reçu la 
veille. Lorsqu'il arriva à la ferme, à 2 heures de 
l'après-midi, la chèvre et 21 moutons non vacci
nés étaient morts. La chèvre et les 24 moutons 
protégés nar le virus atténué paraissaient en bon
ne santé, mais le même soir, les trois derniers mou
tons non vaccinés succombaient. Les six bovidés 
auxquels du virus atténué avait été inoculé sup
portaient à merveille l'infection des germes viru
lents, tandis que les nons vaccinés avaient la fiè
vre et présentaient une forte inflammation . au
tour du point d'inoculation. 

Il y eut une véritable explosion d'enthousias
me devant ces résultats et les sceptiques qui étaient 
.venus pour le huer, acclamèrent Pasteur comme 
il regagnait la gare, cela avec de telles démons
trations que le savant dut se demander si un vrai 
prophète ne courait pas autant de risques qu'un 
faux. Ses expériences de laboratoire qui avaient 
été forcément conduites sur une petite échelle se 
trouvaient actuellement confirmées par une é-
preuve menée à bien dans des conditions parti
culièrement difficiles. Avant que la Société des a-
griculteurs de Melun ait invité Pasteur à prouver 
publiquement la valeur de ses travaux, les résul
tats de ceux-ci ne pouvaient être considérés que 
comme des théories abstraites. Désormais, ces théo
ries seraient acceptées comme des lois. La même 
publicité qui devait confondre Pasteur lui assu
rait soudainement une gloire mondiale, et la mort 
des vingt-quatre moutons de la ferme de Melun 
contribua puissamment à sauver des milliers d'a
nimaux qui, peu de temps après, furent vaccinés 
avec du virus atténué. 

Mais Pasteur n'a pas seulement sauvé un nom
bre illimité d'animaux. Les résultats de ses expé
riences sur le charbon furent bientôt appliqués 
à la rage et à diverses autres maladies avec un 
succès éclatant. L'immunité relative dont jouis
sent les peuples civilisés en ce qui concerne des 
fléaux tels que la fièvre typhoïde, a son origine 
dans les travaux de Pasteur. Puisse l'humanité 
ne jamais oublier ce qu'elle lui doit ! 

Editeur re«nnriRfthle : Parti radlcal-démocraHone valalsan. 
Rédaction : ad intérim A. Landry 

Chronique paysanne 
La production dirigée 
dans la future législation agraire 

Lors de l'assemblée des délégués d'une fédéra
tion des coopératives agricoles de la Suisse alé
manique, M. le directeur Durtschi a donné des 
indications sur la manière dont devrait être appli
qué le programme des 300.000 ha. : 

Voici son exposé : 
« Du point de vue pratique, on estime que c'est 

à la Confédération à établir elle-même ce pro
gramme. Le but de celui-ci consiste à éviter, dans 
la mesure du possible, que naissent des excédents 
de production difficilement écoulables. Ce pro
gramme doit naturellement s'étendre à l'ensem
ble de la Suisse. Il faudra encore examiner s'il 
devra être approuvé par le Conseil fédéral ou par 
une commission composée de tous les groupements 
économiques. En tous cas, il faudrait prévoir dans 
la loi elle-même que 300.000 ha. de surface doi
vent être cultivés. Il faudra en outre préciser 
qu'une certaine relation devra exister entre les 
prix du bétail et ceux des produits agrico
les. Si l'œuvre d'extension des cultures a réussi, 
c'est en grande partie parce que les prix des pro
duits des champs ont plus fortement haussé que 
ceux des autres. Ces 300.000 ha. devront ensuite 
être répartis entre les divers cantons. Il faudra é-
laborer des directives spéciales pour les régions 
aux conditions particulières. Les offices canto
naux pour l'extension des cultures, qui doivent 
être maintenus, voire même développés, devraient 
alors répartir entre les diverses communes la sur
face à cultiver attribuée aux cantons. Tout dé
pend évidemment de la manière dont la chose est 
faite dans les communes. Les milieux compétents 
sont d'avis que l'on neut réaliser une production 
dirigée sans contrainte directe, par le moyen 
d'une collaboration raisonnable entre les habi
tants de la même commune. M. Wahlen propose 
à cet effet la création de comités de production 
desquels feraient partie à côté des autorités com
munales, le chef de l'office d'extension de cul
tures et l'office local des céréales. Toute cette œu
vre de cultures doit donc en temps de paix reposer 
sur l'intelligence et sur la bonne volonté des pay
sans eux-mêmes, auxquels elle profite d'ailleurs. 
C'est pourquoi il ne faudrait prévoir en principe 
aucune prescription impérative sous forme d'or
donnances officielles accompagnées de • sanetionsr 
Le but devrait être atteint par la voie indirecte, 
c'est-à-dire que l'on ferait dépendre de l'observa
tion de certaines prescriptions en matière de cul
ture la prise en charge de certains produits agri
coles par la Confédération (par exemple céréa
les), la garantie de prix pour certains produits, 
l'attribution d'engrais ou autres matières, le ver
sement de subventions fédérales de toutes sortes, 
ainsi que l'attribution d'autres avantages. 

« Une autre question est de savoir si, en main
tenant à 100.000 ha. de plus qu'avant la guerre 
la surface de terres ouvertes, l'on arrivera à di
minuer, comme on l'espère, la production de bé
tail, malgré les progrès considérables intervenus 
dans le domaine des fourrages. Ce but pourrait 
être atteint si, en plaine — à la montagne cela est 
impossible — l'affouragement des bovidés n'a 
lieu que par des fourrages indigènes, et donc que 
si l'on limite ou contingente l'importation de 
fourrages étrangers. 

« Ainsi nous importerons, par rapport à l'avant-
guerre, moins de céréales, moins de fourrages 
et de paille, moins de sucre et de légumes : nous 
exporterons d'autre part davantage de produits 
laitiers. Ainsi, nous obtiendrons une paysannerie 
moins sensible aux crises et un meilleur équili
bre de notre ravitaillement. Il est possible que 
l'on importe davantage de viande. Mais cela n'est 
pas certain. Cette transformation ne modifiera 
pas fortement les volumes exportés et importés, 
car l'augmentation de la population compensera 
bientôt la perte. » 

Le marché des laits et produits 
laitiers. 

D'après les résultats qui viennent d'être pu
bliés, du recensement du bétail qui a eu lieu en 
novembre dernier, le troupeau de vaches se 
.montait à ce moment en Suisse à 819,000 pièces 
:en chiffre rond. Il en résulte par conséquent, 
comparativement à novembre 1945, une augmen
tation de 18,700 têtes, ou de 2 . 3 % . D'après la 
statistique de la Section viande et bétail de bou
cherie, cependant, il a été livré en décembre un 
nombre assez élevé de vaches pour l'abattoir. 
Rien là que de compréhensible en raison de la 
médiocre qualité du fourrage sec récolté l'an 
dernier, ainsi que des provisions restreintes de 
foin et de regain. En présence de ces constata
tions, on en arrive à se demander s'il sera pos
sible de garder encore pendant tout l'hiver, dans 
sa totalité, le troupeau de vaches ainsi accru par 
rapport à ce qu'il était en 1945. 

Aux Etats-Unis, les prix dénotaient une ten-
dancee à la baisse vers la fin de 1946 sur le mar
ché des laits et des produits laitiers. On se sou
vient que, à la fin de 1946, les mesures de l'é
conomie de guerre et de rationnement ont été 
abrogées dans une large mestfre, et qu'il en a 
été de même à l'égard du lait et des produits 
laitiers. La suppression de ces mesures a été im
médiatement suivie d'une forte hausse des cours. 
Toutefois, en particulier du fait de la diminution 
de la demande, il s'est produit une baisse des 
prix. Le fait que les stocks de beurre et de fro
mage sont notablement plus faibles qu'il y a un 
an montre à quel point le commerce est scepti
que à l'égard de la situation du marché ; en rai
son de l'augmentation de la production, en effet 
lees stocks devraient être plutôt supérieurs à ceux 
d'il y a un an. Constatation intéressante, les prix 
de l'Emmenthal américain ont très bien pu se 
maintenir et, à l'inverse de ce qui a été le cas 
pour le lait et les autres produits laitiers, ils ont 
même dénoté par moment une tendance à la 
hausse. Maintenant que l'offre et la demande 
s'équilibrent sensiblement, l'acheteur commence 
à se montrer plus exigeant dans le choix des pro
duits sur le marché américain des fromages, et 
le paiement d'après la qualité tend à s'affirmer. 

Culture rationnelle de la 
pomme de terre 

Les rendements en pommes de terre obtenus 
en Suisse dorant "Ces ' déïfiîèïe§" années dépassent 
de beaucoup les moyennes des années de guerre 
1914-1918. Ces augmentations de rendement ne 
sont pas uniquement dues aux conditions clima-
tériques favorables, mais également à l'amélio
ration des méthodes de cultures et aux soins que 
l'on y apporte. 

Durant ces dernières années la Cyanamide a 
pris une place toute spéciale dans la fumure des 
pommes de terre. Dans les exploitations n'ayant 
que peu de bétail et par suite peu de fumier — 
donc peu d'azote lentement assimiliable — la Cya
namide a été utilisée en très grande quantité 
grâce à son action soutenue comme engrais. Au
jourd'hui dans de nombreuses exploitations où 
l'on n'utilise pour la fumure des pommes de ter
re que de faibles ou de moyennes doses de fu
mier, on a recours à la fumure suivante donnant 
les meilleurs résultats. 

Environ 8 jours avant la plantation ou même 
plus tôt en février-mars, on répandra à l'are 2-3 
kg. de Cyanamide huilée mélangée à environ 2-3 
kg. de sel de potasse ; l'épandage se fera sur le 
champ labouré et sera suivi si possible d'un her
sage. Cette fumure de base à action lente sera 
complétée, au moment où la pomme de terre 
doit pouvoir disposer d'une forte quantité d'azote 
assimiliable soit sitôt après la sortie, par une fu
mure en couverture de 1-2 kg. de Nitrate de 
chaux par are. 

Pensez aux petits oiseaux ! 
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Assemblée générale de la 
Société des Sous-Officiers 

Section de Sion 

Confie» toutes vos annonces 
à « Publîcitas » 

C'est sous la présidence de son président l 'adj. 
sous-of. Gentinetta, et en présence de 25 mem
bres actifs et passifs qu'a eu lieu le jeudi 6 fé
vrier, au carnotzet de l'Hôtel de la Planta, à 
Sion, l'assemblée générale de la section de Sion 
de la Société Suisse des Sous-Officiers. 

La séance commence par la lecture du pro
tocole de l'assemblée précédente, qui est accepté 
avec remerciements. 

Puis le président met les participants au cou
rant de l'intéressante activité de la section par son 
rapport annuel, qui contient essentiellement les 
points suivants : 

La section a pris part aux tirs obligatoires, aux 
concours de tir de section en campagne, au tir au 
petit calibre et au tir des quatre districts. 

Les tirs aux challenges ont été gagnés par les 
tireurs suivants : 

Petit calibre : sgt. Reist Fritz. 
Fusil : Cpl. Grand René. 
Pistolet : Sgt. Bétrysey Julien. 
La section a pris part à la Fête Dieu ainsi qu'à 

la Fête des Vendanges. (1er dimanche). Le 1er 
août, un groupe de 18 hommes prit part au cor
tège. A la fin de l'année, la société organisa son 
loto, aux fins d'équilibrer son budget. 

Ce rapport annuel brillamment présenté est a-
gréé avec tous les remerciements de l'assemblée. 

Puis les membres présents rendent les honneurs 
comme il convient, au membre décédé : M. Pabst. 

Rapport de tir : Le président de la commission 
de tir, sgt Christinat, renseigne l'assemblée sur 
la grande activité en matière de tir. A part leur 
participation aux divers concours, les Sous-Off. 
ont encore organisé les cours de tir pour jeunes 
tireurs. Les jeunes tireurs de Sierre se sont révé
lés les meilleurs. 

Elections : Le président sortant de charge, adj. 
Gentinetta est réélu par acclamation président 
pour l'année 1947. Les autres membres du comité 
sont : Christinat, Glassey, Stegmann, Dayer, Ber-
claz et Reist. 

Programme pour 1947 •' Le programme pré
senté par le comité à l'assemblée est ratifié à l'u
nanimité. Prochainement, sur la proposition du 
sgt Planche, l'on organisera une soirée avec film 
sur l'aviation. 

Rapport des vérificateurs des comptes : M. An-
tonioli, membre d'honneur, au nom de la commis
sion de vérification des comptes. DroDOse à l'as-
semblée de donner décharge au caissier, M. Ber-
claz, et le remercie de son travail soigné et exact. 

Divers : Le major Studer, représentant du Dé
partement militaire, se plait à constater l'esprit 
de parfaite camaraderie qui règne dans la société 
des Sous-Officiers. Puis il fait diverses proposi
tions, propres à augmenter l'intérêt du travail et 
de l'activité de la société, et affirme à la grande 
satisfaction de l'assemblée que le Département 
militaire est décidé à soutenir les efforts de la so
ciété dans tous les domaines. Le major Studer 
attire ensuite l'attention des participants sur la 
récente création par l'Association Suisse des 
Officiers d'un bureau de placement pour officiers 
et sous-officiers. 

Le président Gentinetta souhaite la bienvenue 
aux nouveaux membres. La société compte aujour
d'hui 119 membres, soit 15 de plus que l'année 
précédente. Après un bref regard en arrière, le 
président clôt vers 22 h. 15 cette assemblée gé
nérale réussie en tous points. R-

f 
^ » mortuaires naturelle»etar-
% + O U r O n i l G S «flclellea parle spécialiste 

/
- F-s-gkjm m Jkf Jk* MARTIGNY. PI. Centrale, tél. 6.13.17 

• LtZ£Zlyi**HM SI0H. firand-Pont. tél. 2.11.85 

à t e rme 
en c o m p t e eoarant 
en Caisse d'Epargne et 

sons tontes autres formes usuelles 
auprès de ta 

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'an Pr iv i l ège l éga l 

Couturier S. A., Sion 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

Construction de p o n t s métalliques et ponts basculants 
Fabrication de télescope 

Pompe et prise de force pour basculants 
Téléphones Nos 2 20 77 - 214 38 - 2 23 35 



EE CONFEDERE 

Hôtel Bellevue 
S f l l V 3 I l DIMANCHE 16 février 

Bat 
c/e Carnaval 

ORCHESTRE des Gangsters, 1er ordre 
Al Capone n'est plus, mais Ami ret>te Qander. 

Pour faire disparaître rapidement votre h r o n e h i t e , 
t o u x , m a u v a i s r h u m e , e t c . , prenez la 

Potion anti-bronchite 
aa SAXA aa d e l à 

Pharmacie de Saxon 
Le pot : Fr. 2.50 P. Vullleumier. priant». 
Envoi par retour du courrier. Tél. 6 24 37 

A G E N C E D ' A E F A I R E S 

Cyp. Varone, Sion 
Recouvrements amiables et litigieux. — Renseigne

ments. — Bordereaux d'impôts. — Liquidation, — 
Assurances. 

Agence immobilière patentée. — Toutes tran
sactions. 

BUREAU : 
Rue de Lausanne. — Bâtiment de la Banque de Sion. 
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Les beaux fruits se vendront... 
Les au'res ? ? ? 

Transports 
Terrassements 

T o u s t r a n s p o r t » p a r c a n n i o n s 
trains routiers, camions basculants 
Terra*s<»men<s 
pelles mécaniques et camions basculants 
Fournitures de S A B L E « t G R A V I E R 

Felley Frères S. A., Saxon 
Téléphones 6 2127. 0 2312 

£> 
Prenez garde.' 

la r p r h n l î n u i i m rPS,e à •n h a s e d u n «•alie-
L C L u I U U l I I l C u U l ment d'hiver bien compris. 

TRAITEZ sans crainte avec nos différents types 

O K A R B O L 3 °/0 
O K A R B O L 4- % 
O K A R B O L 6 °/0 
Dépositaires pour le Valais : 

Deslarzes & Vernay S. A., Sion 
et les nombreux dépôts 

c'est bien ! VENDRE 
BIEN VENDRE 

c'est mieux! 

L'Agence immobilière patentée 

Paul Bagaïni, Sion 
vous assure tout SUCCÈS dans vos transactions 

lmmohl iè'es — Ventes, achats 
Conliance et discrétion absolues 

R e n s e i g n e m e n t s et i n s c r i p t i o n s g r a t u i t s 

Bureau Rue de la Dixence. Tél. 21838 
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Atelier de Décoration 
BURDET & BENEDETTO 

S I E R R E Tél. 5 1 6 1 0 

Vllrlnei. Motifs décoratifs t< if> aenrei. Affiches 
Pnb'irilé. Cti h s rimmn. Siand*. Agencements 
de uttrlnes. Moulages pour comiseuis. 

Pelles mécaniques 
Tous défoncements et terrassements 

sont exécutés aux meilleures condlilons par la 

MAISON MARET & Cie S. A. — SAXON 
Téléphone 62312 

Plus de. 1000 magasins 
d'horlagrrte spécialisés, 
reconnaîtra blei à ce 
signe, no' t à untre dis
position pour tout ce qui 
concerne la montre. 
Vous u Irnuoerez un 
choix bien assorti, de 
montre* en tous genres, 
ainsi que les montres 
suisses de réputation 
mondiale, dont Us sont 
les seuls dépositaires. 

[Suisses, ne vous laissez pas séduire 
par le chant des sirènes I 

Il est probable que vous avez été déjà sollicités par ce genre de si
rènes. Elles vous font entendre, par la voix de la presse, ces appels 
vraiment tentateurs : « Montres étonnamment bon marché », « Mon
tres avec 30 °/o de rabais », ou encore « Montres provenant direc
tement de la fabrique, donc plus avantageuses ». De quoi vous met
tre l'eau à la bouche ! Comment résister à la tentation de faire une 
bonne affaire ! 

Quels gogos, quelles bonnes poires, ceux qui ont la légèreté 
de donner du bon argent en échange d'une douteuse contre-
valeur ! Il a, en effet, bien des fois été établi en justice * que 
les montres qu'on offre ainsi sont généralement plus chères, 
ou souvent de moindre qualité, et pas meilleur marché que dans 
les magasins de la branche. 

Pourquoi nos plus grandes fabriques, de réputation mondiale, 
vendent-elles toujours par l'entremise des horlogers de la place? 
Parce que ce sont des intermédiaires indispensables entre le pro
ducteur et le consommateur ; parce que leurs conseils autorisés 
et leurs capacités professionnelles, ainsi que le choix d'articles 
dont ils disposent, donnent au public la garantie qu'il sera bien 
servi. 

En matière d'horlogerie, il est indiqué de s'adresser toujours 
à l'horloger. 

1 A titre d'exemple les jugements des tribunaux cantonaux de Zurich 
Thurgovie, Argovie, Lucerne et Neuchâtel. 

Grossesses 
Ceimuïeb a^et-mley. DUS—W 

v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt M i C B E L L , spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

RADIO* 
Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez â 
PERRET-RAOIO — LAUSANNE 
PI. 6in di Floa ? |ttr étigi| Ml. 31219 
Neufs dep. 15 fr. par mots 

SIROP PECTORAL BURNAND 
bas* de G O U D R O N de Pin et d'extraits de plantes 

Antigiaireux, expecorant — Contre TOUX, 
RHUMES, BRONCHITES, et toutes Irritations 
de la gorge et de la poitrine. 

Dans toutes les pharmacies 

2 fr. 60 
F R A N C O 
lmp. Inclus 
I. DE KALBERMATTEN 

Pharmacie de la Riponne 
LAUSANNE 

O.I.C.M. 8980 

A vendre 

foin bottelé 
toutes quantités 

Henri Berguerand, Charrat. 
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i VOUS ÉCONOMISEREZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT 

AVEC LES MEUBLES DE L' 

OFFICE MODERNE 
S.ôr.1. S I O N 
RUE DES REMPARTS I DIR. 

Tel 1 17 33 

E. OLIVIER f 

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

i i 

BOUGIES VAGINA 
du vétérinaire M. Abel Duc 

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

Expéditions rapides partout 

Horlogerie-Bijouterie 

A. DONZÉ 
FDLLY 
La maison de confiance pour l'achat de 
v o s M O N T R E S , 
B I J O U T E R I E e t A L L I A N C E S . 

RÉPARATIONS soignées et garantie*. '.'. 
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M A X DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

— Justement, rappelez-vous. Je vous ai donné ma 
parole qu'aucun de mes compagnons n'avait péri là-
bas. 

— Ensuite ? 
— Ensuite qu'aucun d'eux ne portait le nom de 

Borel. 
— Et aujourd'hui, vous êtes prêt à me répéter 

cela ? 
Sans doute. 
—Vous me confirmeriez que vous ne connaissiez 

pas un M. de Borel ? Que ce nom vous était inconnu ? 
Que personne, parmi vos compagnons d'expédition, ne 
s'appelait ainsi ? 

— Cela fait trois questions différentes, petite amie ! 
répliqua-t-il en riant ! 

— Oh ! ne riez pas sur ce sujet. Ces trois questions 
n'en font qu'une, en réalité. Allons, confirmez-moi 
votre réponse de l'autre jour ! Qu'attendez-vous pour 
me répéter que vous ne savez pas ce que je veux dire ? 

— Pourquoi insistez-vous tant, mademoiselle So
lange ? 

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

— Parce que je veux vous convaincre de mensonge 
ou m'assurer que je puis toujours avoir confiance en 
vous. Allons, monsieur de Rouvalois, répondez vite. 

— Vous abusez de la situation. Vous sentez bien 
que je ne puis vous répondre. 

— Pourquoi ? 
— Parce que je n'ai rien à ajouter à ce que je vous 

ai dit l'autre jour. 
— Ah ! vraiment. C'est donc votre père qui ne dit 

pas la vérité ? 
— Mon père ? 
— Oui, lisez cette lettre écrite de sa main. Elle vous 

apprendra ce que vous paraissez ignorer. 
Il parcourut la lettre que je lui tendais, puis me la 

rendit. 
— Cette lettre confirme ce que je vous ai répondu 

l'autre jour : primo, que M. de Borel n'a pas péri 
pendant l'expédition et, secundo, qu'aucun membre 
de l'expédition ne portait ce nom, puisque votre père 
était connu là-bas sous un autre nom patronymique. 

Sa réponse me parut puérile et un peu de mépris 
plissa mes lèvres. 

— Ah ! bon. J'avais tort, vraiment ! m'écriai-je un 
peu nerveusement. Vous n'aviez compris ni ma ques
tion, ni mon angoisse, ni mes larmes, car vous n'au
riez pas voulu faire un jeu d'éluder si adroitement 
mes questions. C'est moi, au contraire, qui avais mal 
saisi le sens de vos paroles ; j'ignorais qu'elles pus
sent être élastiques et affecter les formes les plus di
verses, selon les besoins du moment. 

Sa main avait saisi mon bras. A travers la mousse
line légère de ma manche je sentais ses doigts meur
trir ma chair. 

— Oh ! n'accusez pas sans savoir, Solange. Vous 
m'avez posé des questions auxquelles je ne pouvais 
répondre. Avant de vous connaître, avant de posséder 
votre confiance, — cette confiance que vous me re

fusez, à présent — un homme m'honorant de son ami
tié m'avait pris pour confident, et, me racontant les 
choses les plus secrètes de sa vie, m'avait fait pro
mettre de ne pas le trahir, même aux yeux de sa fil
le. Pris, entre vous que j'aimais et lui que je chérissais 
comme un père, que devais-je faire ? Pouvais-je vous 
répondre directement quand vous m'interrogiez sur 
un secret qui n'était pas le mien ? 

« Le trahir m'aurait paru un bien vilain moyen de 
vous faire plaisir. Et, bien que je lise dans vos yeux 
ma condamnation, je sens que, si c'était à refaire, je 
recommencerais à vous répondre à côté, en jouant 
sur les mots, mais en essayant quand même de vous 
rassurer et de vous faire sentir que je ne vous dis pas 
l'absolue vérité. 

Il se tut. 
De mon côté, gênée par les accusations que j'avais 

portées contre lui, je gardai le silence. 
Après une assez longue pause, la main de M. de 

Rouvalois passa sous mon bras et m'attira contre lui. 
— Véritablement, mon amie, vous pouvez me blâ

mer d'avoir agi comme je l'ai fait. Vous êtes juge 
de ma conduite. Que décidez-vous ? 

Je levai mes yeux vers lui et lui souris : 
— Vous ne pouviez me répondre autrement, j'en 

conviens. Mais avouez que votre rôle était cruel. 
Il l'était doublement pour moi. Quand je vous 

voyais triste, il me fallait lutter contre moi pour ne 
pas m'élancer vers vous et vous dire la consolante vé
rité. Que de discussions j 'ai eues avec M. Spinder, à 
ce sujet ! 

— Mais pourquoi observait-il à mon égard une at
titude si cruelle ? 

— Il a beaucoup souffert, Solange... et puis... 
Il se tut subitement. 
— Et puis ?... insistai-je avec un sourire taquin. 
— Rien ! Ce secret n'est pas le mien. 

— Non, en effet ! C'est celui de polichinelle ! m'é
criai-je. C'est celui du colonel, c'est le mien, le vô
tre, celui de Sauvage, celui de tout le monde, quoi-! 
Vous auriez tort d'y toucher ! 
Alors, vous supposez ?.. interrogea-t-il, en soir-
riant. 

— Que cet excellent M. Spinder, sans ses affreuses 
lunettes et -sa vilaine barbe rousse, pourrait se trans
former en un comte de Borel de belle allure. 

— Et maintenant, que comptez-vous taire', petite 
amie ? me demanda-t-il sans approuver ni repousser 
ma supposition. 

Mais cette attitude de réserve ne m'étonnait plus 
de sa part, à présent que je connaissais la suscepti
bilité de ses scrupules. 

— Ce que je compte faire répondis-je donc. La 
question a besoin d'être examinée. 

— Examinons-la ensemble, voulez-vous ? 
— Justement... Examinons ! D'abord, d'un côté : 

mon père ; de l'autre : ma mère. Mais tandis que je 
suis au courant des moindres intentions de celle-ci à 
l'égard de l'absent, que je connais son amour, ses 
larmes, ses regrets et se plus violents souhaits, je ne 
discerne chez mon prèe qu'une attitude de commande 
sous un travesti volontaire. 

— Votre père est le meilleur des hommes, inter
rompit chaleureusement le comte 

—Oh ! cela, je le sais ! m'écriai-je, toute émue. Il 
y a longtemps que ses grandes qualités me sont 
apparues... Mon cœur a vibré plus d'une fois au con
tact du sien. D'un autre côté, j'ose affirmer qu'il est 
le plus aimant des pères et que, malgré tous les évé
nements qui ont bouleversé sa vie, je suis restée pour 
lui sa Solange adorée. 

— Oh ! oui, il vous aime ! 
(à tuhrti 




