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Lettre de Berne 
— o — 

Vers des batailles 
(De notre correspondant particulier) 

Ce n'est qu'après de longues hésitations, de 
cruelles perplexités que le Conseil fédéral s'est 
enfin résolu à fixer les dates des prochaines con
sultations populaires. Tout d'abord, on avait fer
mement espéré que les instances supérieures du 
parti socialiste suisse, écoutant la voix de la pru
dence et de la raison — sous la forme, dans le 
cas particulier, des pressions morales exercées par 
les milieux syndicalistes, soit l'aile modérée du 
parti — se décideraient à retirer de la circula
tion politique leur fameuse initiative sur la ré
forme économique et les droits du travail. L'ex
périence éloquente du 8 décembre ne leur avait-
elle pas surabondamment prouvé que l'immense 
majorité du peuple suisse ne se sent aucun goût 
pour les camisoles de force, qu'elles entravent 
le citoyen suisse dans sa vie politique ou dans 
son activité professionnelle ? Quos vult perdere 
Jupiter... Le mot célèbre d'Euripide conserve ici 
toute son actualité. On votera donc sur l'initiative 
socialiste le 18 mai prochain. La réponse négative 
du peuple ne souffre pas le moindre doute. 

Tout cela est malheureux, car les chefs marxis
tes éprouveront de leur échec une rancœur qui ne 
manquera pas de se répercuter sur la journée 
que l'on peut qualifier d'avance d'historique du 
6 juillet, où le corps électoral sera appelé à faire 
un double sort, au projet d'assurance-vieillesse 
et survivants, que l'extrême-gauche sanctionne
ra avec entrain (il ne fait pas de doute, en effet, 
que le référendum lancé contre le projet voté par 
les Chambres aboutira dans les délais légaux) et 
aux articles économiques destinés à figurer dans 
la Constitution fédérale. Que sortira-t-il de cet 
imbroglio, toutes les rancunes et les méfiances 
aidant ? Une chose est très certaine, c'est que les 
grands partis politiques, les grandes associations 
économiques intéressés au succès de ces consulta
tions populaires devront déployer un effort peu 
commun pour surmonter les résistances et briser 
les préjugés. Inutile d'insister sur la portée des 
assurances sociales désirées avant tout par les 
travailleurs des centres urbains, soucieux de la 
sécurité matérielle et morale de leurs vieux jours. 
En revanche, il n'est pas contestable que notre 
paysannerie indigène montre à l'égard de cette 
vaste entreprise de solidarité un enthousiasme ex
trêmement modéré. Elle compte fermement, en 
revanche, voir triompher ces articles économiques 
avant tout destinés à la prémunir contre les con
séquences désastreuses qu'aurait pour elle l'ou
verture de nos frontières aux importations mas
sives de produits agricoles étrangers, à des prix 
défiant toute concurrence. D'un côté donc la 
classe ouvrière citadine qui serait enchantée de 
voir s'abaisser progressivement le prix de l'exis
tence, de l'autre côté, nos agriculteurs qui met
tent tous leurs espoirs dans les promesses qui leur 
ont été faites, aux heures les plus critiques de 
notre encerclement économique et qui comptent 
fermement sur les mesures de protectionnisme ca
pables de les préserver d'une nouvelle et redouta
ble crise (mévente des produits agricoles indi
gènes, quasi impossibilité d'écouler leur produc
tion à des conditions leur assurant une équitable 
rémunération de leur dur labeur). Vouloir conci
lier l'inconciliable constituerait une vraie qua
drature du cercle et c'est bien la raison pour la
quelle la double consultation populaire du 6 juillet 

prochain sera une pierre de touche de la valeur 
de notre démocratie directe. Qui dit démocratie, 
qui dit souveraineté populaire évoque un régime 
où les grands problèmes à résoudre doivent être 
envisagés sous l'angle supérieur des intérêts gé
néraux du pays. C'est dans un tel état d'esprit que 
des concessions mutuelles — mais rigoureusement 
loyales — devront être consenties de la part de 
toutes les catégories intéressées de travailleurs et 
de producteurs, si les augures qui prétendent diri
ger les destinées du pays veulent éviter un échec 
dont nos institutions et le régime n'auraient vrai
ment rien à gagner. 

P. 

Pensez aux petits oiseaux ! 

Ecole primaire avec Internat 
Collège Ste-Marle, Martigny 

En passant. 

Quand tes Sédunois s'amusent... 
Nos bons amis sédunois qui ont commencé le 

Carême, au moment du second cortège de la Fête 
dite des Vendanges ont continué, durant toute la 
période carnavalesque à se couvrir de cendres. 

Il y avait cependant des confetti dans les rues : 
'Ceux que des voyageurs nous avaient ramenés 

de Monthey, d'Orsières, de Saxon, de Martigny, 
de Bramois, de St-Léonard, de Sierre et de Bri
gue. 

Voilà qui jetait, sur les pavés, une note gaie. 
Puis les enfants auxquels on avait donné congé 

pour les convier à mieux méditer sur la vanité des 
divertissements de ce monde, ont eu le plaisir 
d'assister à un défilé burlesque : 

Plusieurs chars, partis de St-Léonard, déambu
lèrent à travers la ville, et malgré leur décoration 
modeste, ils ne manquaient ni d'attrait ni de drô
lerie. 

Ce fut tout. 
La Société de développement avait pensé, pro

bablement, que nous avions eu suffisamment l'oc
casion de rire, au cours des mois, pour nous repo
ser un peu maintenant. 

Sion devient de plus en plus, une cité austère, 
et quand elle sacrifie encore à la fantaisie, elle 
le fait de manière involontaire. 

Il n'y a vraiment que durant les élections que 
le public s'amuse un brin. 

Une commisison de censure ombrageuse veille 
sur notre vertu, et quand elle nous oublie, alors 
l'autorité communale à son tour se mue en ange 
gardien. 

Il n'est permis d'ouvrir un bar qu'à des fins édi
fiantes et l'on hésite, à présent, à boire un verre 
ou deux, à moins que ce ne soit pour la plus gran
de gloire de Dieu ! 

Cependant ,le Conseil d'Etat vient de nous dé
montrer qu'il sait, à l'occasion, s'humaniser 

C'est ainsi que mercredi; trois de ses membres, 
ont accepté mie entrevue, à l'Hôtel de la Paix, 
avec le Grand Vizir de Brigue et ses hauts di
gnitaires. 

La confrérie des Turcs qui organise à Brigue 
les manifestations carnavalesques avait tenu, pa
raît-il, à entrer en contact avec le gouvernement 
des infidèles. 

Nous avons assisté, dans la coulisse, à cette ré
ception historique et qui fut d'autant plus drôle 
quelle se déroula précisément dans la cité la plus 

sévère du Valais où le goût de la farce est en 
train de se perdre à jamais. 

Le Grand Vizir — en l'occurrence notre con
frère Landwer — après avoir multiplié les sala
malecs, adressa la parole à la délégation du Con
seil d'Etat qui buvait du lait avant de se mettre 
au fendant. 

Puis M. Pitteloud répondit au nom de ses col
lègues, non sans broder sur ce thème en or : « Le 
rire est le propre de l'homme. » 

Eh ! oui, c'est une vérité d'évidence. 
Mais il nous semble cruel de le rappeler dans un 

lieu où l'on interdit de danser le premier août, où 
l'on stigmatise les bains mixtes, où le mardi gras 
apparaît d'une maigreur effrayante, et où les fê
tes elles-mêmes tournent à la tragédie... 

A la tragédie biblique ! 
Il n'en faut pas moins témoigner quelque re

connaissance au gouvernement cantonal de nous 
révéler son sens de l'humour. 

Peut-être avions-nous eu tort de l'écouter gra
vement quand il offrit une prime de Fr. 500.— 
au chasseur qui abattrait le « monstre » et quand 
l'un de ses membres, condamna « Boubouroche ». 

On sait maintenant qu'il ne répugne pas à la 
blague à froid. 

Que ne l'a-t-on pas su plus tôt ! 
La loi sur les allocations familiales n'est sans 

doute, après tout, qu'une aimable plaisanterie, et 
celle sur l'assurance maladie obligatoire qu'une 
joyeuse farce... 

On aurait bien tort, par ailleurs, de prendre 
au sérieux M. Antoine Favre, après la réception 
du Grand Vizir par le Conseil d'Etat. 

C'est probablement pour rire, en effet, qu'on 
accorde à ce conseiller national une extrême im
portance. 

Il faut pardonner, néanmoins, au public sédu
nois, de ne plus savoir démêler le vrai du faux, 
le comique du grave, le plaisant du sévère dans 
les événements,, lui que l'on contraint, le mardi 
gras à la grande pénitence et auquel on donne 
une occasion de s'amuser le mercredi des cendres-

Comment voulez-vous qu'il s'y retrouve ? 
Mais il prend de plus en plus l'habitude de re

chercher la joie de vivre en dehors des frontiè
res communales. 

Il court s'amuser chez ses voisins et il revient, 
le front bas à Sion, pour s'y faire laver la tête ! 

A. M. 

L'alcool et l'auto 
La Gazette de Lausanne publie ces lignes d'un 

correspondant qui, dit-elle, est particulièrement 
placé pour prendre la plume sur ce sujet et qui lui 
adresse les remarques qui suivent sur l'inquiétan
te recrudescence des accidents de la circulation 
provoqués par l'abus des boissons alcooliques. 
Cherchant avec raison les moyens propres à en
rayer cette épidémie, il écrit notamment : 

« Au risque de paraître oiseux, nous voudrions 
rappeler avec force que seul le réveil de la cons
cience professionnelle des conducteurs peut ap
porter l'amélioration si nécessaire. 

« Tous les règlements, tous les signaux, toutes 
les ordonnances, seront inopérants si le conduc
teur n'a pas constamment présentes à l'esprit les 
conséquences des accidents causés par sa faute ! 

« Cela peut paraître rabat-joie. Pas du tout, ce 
sentiment, logé quelque part, à la surface du sub
conscient ou au fond de la conscience, n'amoin
drit en rien les autres sensations. C'est l'affaire 
d'entraînement ! 

Que ceux qui ont sacrifié à Bacchus veuillent 
donc bien faire amende honorable avant de s'as
seoir au volant. Quant à la grande majorité des 
conducteurs, sobres, qu'ils veuillent bien faire un 
effort pour avoir présentes à la pensée les suites 
incalculables des accidents, le cortège de graves 

ennuis, de pertes d'argent, de souffrance morale, 
que peut entraîner un accident mortel. 

Rappelons encore ces deux sentences : 
1. Si la route est mouillée, l'automobiliste doit 

se souvenir qu'il n'est lui, que poussière... 
2. Sur route, il importe de se méfier des bes

tiaux qui vont boire, mais aussi des hommes qui 
en reviennent... et cela vaut aussi pour les pié
tons. » 

Et la Gazette ajoute le commentaire ci-des
sous : 

« Le problème de la circulation routière et de 
l'alcoolisme a en effet une grande importance. On 
ne saurait qu'applaudir aux différents appels à la 
conscience des conducteurs qui sont publiés ac
tuellement de différents côtés. 

« Mais comme tous les conducteurs ne sauront 
pas d'eux-mêmes s'imposer la prudence indis
pensable, il est bon que l'on sache que les tribu
naux n'entendent pas traiter ces cas à la légère. 
Rappelons à ce propos que le Tribunal de poli
ce de Lausanne a dernièrement condamné avec 
juste fermeté plusieurs conducteurs surpris au vo
lant en état d'ivresse. Que cela soit aussi un a-
vertissement pour ceux qui ne veulent pas en
tendre la voix de la raison ! » 

! BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte ch. postaux II c 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.100.00Ô.— 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION CRÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS à vue - à terme - en Caisse d'Epargne 

A travers le mond< 
A Berlin, sans fenêtre et sans toit. 

Barts, notre cycliste, n'est pas venu travailler hier. 
Je me suis donc rendu chez lui pour voir ce qui lui 
était arrivé. Il habite dans le quartier de Neukolln, 
dans une vieille caserne locative. La maison n'a pas 
reçu de coup direct pendant les bombardements, mais 
le bâtiment voisin est complètement démoli et le dé
placement d'air a arraché une partie du toit et détruit 
toutes les fenêtres. Elles n'ont pas encore été réparées, 
elles sont seulement remplacées par du papier huilé 
ou des feuilles de carton. 

Le concierge m'envoie dans la quatrième cour, es
calier latéral de droite. Un vent aigre souffle entre 
les immeubles : il y a 15 degrés au-dessous de zéro. 
Les murs^ sont gris et lézardés, et le ciment s'effrite 
de tous côtés. L'escalier est sombre, il y a une coupure 
de courant aujourd'hui et je m'oriente à l'aide de ma: 
lampe de poche. Les parois sont humides et glacées; 
il y a du verglas sur les marches de l'escalier. 

Je monte au quatrième étage, je frappe et j'attends ; 
un courant d'air froid siffle entre l'encadrement de la 
porte et la paroi. Je frappe encore une fois, mais rien 
ne se fait entendre sinon cet éternel sifflement de la 
bise. Cette fois, je secoue ênergiquement la porte et 
j'entends enfin un pas traînant. Une vieille femme 
m'ouvre. Je lui demande Barts, elle frappe à une por
te de chambre et me laisse seul, sans dire un mot. 

J'entre dans la chambre. Elle est entièrement occu
pée par deux lits, une petite table, trois chaises et un 
poêle éteint. Il fait presque nuit, car la fenêtre est 
murée par des planches à l'exception d'un petit car
reau de celluloïd. 

Barts, notre cycliste, est couché dans son lit, com
plètement habillé. Je lui demande s'il a déjà brûlé 
toute sa ration de charbon. Il me répond qu'elle était 
déjà liquidée à Noël et qu'un de ses camarades, un 
maçon, habitué aux intempéries, lui a échangé la sien
ne contre des vivres. J'ai un peu de thé sur moi et 
je veux lui en faire une tasse ; mais il m'explique que 
la conduite d'eau est gelée depuis dix jours et qu'il 
faut aller en chercher au rez-de-chaussée, pas trop à 
la fois, sinon elle gèle dans l'appartement. J'essaie 
d'en obtenir un peu de la vieille femme assise devant 
sa cuisinière à gaz. Elle m'en donne un petit pot en 
maugréant. La pression du gaz est si faible qu'il faut 
une demi-heure pour la faire bouillir et la vieille 
m'explique quelle ne cuisine que tous les deux ou trois 
jours. 

La vieille enferme sa ration de pommes de terre 
cuites et son pain dans un carton et peut alors rester 
toute la journée couchée, toute habillée dans son lit. 

En sortant, je remarque que le plafond du corridor 
est en papier goudronné.. D'après la vieille femme, 
l'explosion a disjoint le toit et son voisin a accaparé 
ce plafond pour couvrir son appartement. A son âge 
elle ne peut se défendre. 

Je sais bien que cela n'a rien d'extraordinaire, que 
des milliers de gens sont logés à la même enseigne à 
Berlin. Mais je sais aussi que c'est une conséquence de 
la guerre déchaînée sur le monde par l'Allemagne. 
Dans les pays occupés, des initiions de gens ont vécu 
dans des conditions encore pires, aggravées par la 
terreur, pendant des années. Et maintenant encore en 
Pologne, en Ukraine, en Russie-Blanche, des familles 
entières vivent dans les ruines. Et ce sont ces ruines-
là qu'il faut réparer d'abord. 

On doit constater en toute justice que si la plus 
grande partie des Berlinois sont apathiques, comme 
rendus insensibles par le malheur, ils font preuve 
d'une extraordinaire résistance physique et morale. 

Une église parisienne bien moderne 
Il y a quelque temps, le cardinal-archevêque de 

Paris a consacré la nouvelle église Sainte-Odile qui 
s'élève près de la porte Champerret, rue Stéphane-Mal
larmé. 

C'est bien l'église la plus moderne de Paris car elle 
est pourvue de chauffage par ventilation, dont la tuy
auterie court sous un dallage de céramique, et elle est 
éclairée indirectement. Sa salle mortuaire, à l'exem
ple de Saint-Pierre de Chaillot, est équipée d'un mon
te-charge. Ses orgues électriques perfectionnées, son 
carillon de quarante-deux cloches, unique en France 
et ses vitraux et sculptures, la classent parmi les plus 
belles basiliques de France. 

Mais ce qui frappe le plus le passant, c'est sa har
diesse architecturale car ses tours s'élèvent à 74 m., 
dépassant ainsi de 10 m. Notre-Dame de Paris. 

Un crime est commis chaque seconde 
aux Etats-Unis 

En effet, on a compté l'an dernier 1 million 500.000 
délits en Amérique du Nord ! 

Malgré la disparition des grands ténors du « gang » 
il y a encore des quantités de jeunes gangsters qui sont 
impatients de reprendre la succession des vedettes du 
sang. 

Depuis la fin de la guerre, le banditisme gagne du 
terrain, surtout dans les régions rurales, jusqu'ici ex
emptes de cette plaie, si bien qu'Edgar Hoover, le 
grand chef des G.-Men de fameuse mémoire, évalue 
à six millions les gangsters en puissance pour une po
pulation de 140 millions d'habitants. 

Les statistiques nous apprennent que ces trop nom
breux délits, un pour quatre-vingt dix personnes se 
répartissent comme suit : 12,000 meurtres, 58,000 a-
gressions, 54,000 cambriolages, 250,000 vols de voi
tures et 900,00 larcins de tous genres. 



CE CONFEDERE 

A propos du Carnaval 
A Monthey 

Le formidable succès qu'a eu la journée de 
dimanche laissait bien augurer de la suite. On 
n'espérait toutefois pas que celle-ci serait aussi 
brillante. En effet, mettant à profit les expérien
ces faites deux jours plus tôt ,1e comité d'orga
nisation avait parachevé la mise au point des 
cortèges et du spectacle qui furent parfaits. On 
admira comme on l'avait fait dimanche les chars 
et les groupes et on récompensa d'applaudisse
ments sans fin les créateurs de tant de choses 
gracieuses et spirituelles. 

L'exécution du bonhomme Hiver fut saluée 
de la plus folle des ovations. Elle devait déclen
cher la plus grande bataille de confetti de l'his
toire montheysanne fertile en de tels faits d'ar
mes. 

Mais le fait exceptionnel de cette journée, celui 
qui fera entrer le Carnaval de Monthey dans l'his
toire de la Confédération, ce fut l'arrivée vers 5 
heures d'une caravane automobile transportant 
une commission du Conseil fédéral siégeant quel
que part en Romandie et désireuse de se reposer 
de ses pénibles travaux en s'abreuvant à la sour
ce de la joie créatrice. M. le conseiller fédéral 
Celio, vice-président de la Confédération, ac
compagné de Madame, MM. les conseillers d'Etat 
vaudois, Rubattel et Nerfin, MM. les conseillers 
nationaux Borella (Tessin) et Bratschi (Berne) 
faisaient partie de l'illustre caravane. L'esprit 
d'hospitalité montheysan se manifesta sur le 
champ. En un clin d'œil une réception fut orga
nisée au Café de la Place en l'honneur de ces 
hôtes distingués à qui MM. Marc Giovanola, vi
ce-président de la Commune et Benjamin Fra-
cheboud président du Carnaval Montheysan 
souhaitèrent la bienvenue. M. Celio y répondit de 
façon aussi aimable que spirituelle se félicitant 
de pouvoir prendre contact avec le peuple de 
Monthey dont il eut l'occasion d'admirer la joie, 
l'esprit et la cordialité. Le groupement costumé 
de la Lyre joua quelques marches entraînantes 
en l'honneur des visiteurs qui quittèrent Monthey 
une heure plus tard accompagnés par les chants 
de Addio la Caserma et de Vaudois un nouveau 
jour se lève. Ah ! quand Monthey veut séduire !... 

La nuit appartint à la danse. Elle fut reine. 
Tous les dancings regorgeaient de monde venu 
de partout. On comptait un moment donné 400 
voitures automobiles garées dans les environs 
de ces lieux de plaisir. 

Le bal officiel de la gare, où avaient lieu les 
concours de masques, bénéficia d'un entrain ex
traordinaire sous la conduite de l'orchestre Chris-
tinet au dynamisme irrésistible. Dimanche il a-
vait été le refuge du Cinéma avec les opérateurs 
de Cinéac, mardi la radio y avait trouvé asile 
avec l'équipe qui avait radiodiffusé la mani
festation. Jack Rollan y faisant le trait d'union 
entre Monthey et Martigny y a été fêté comme 
il convenait. 

On en finirait pas de fournir des preuves du 
triomphe du Carnaval de Monthey et de sa to
tale réussite. 

A propos de ce Carnaval on pense bien que 
c'eut été plus chic et plus agréable si à Marti
gny et à Monthey on avait mieux gardé le sens 
de la mesure et mieux tenu ainsi les liens de l'a
mitié. 

On répète à satiété que de part et d'autre ce 
fut une indescriptible cohue et que tous les éta
blissements se révélèrent trop petits. Nous avons 
constaté en tout cas le fait à Monthey où, diman
che, par exemple, l'A. O. M: amena 3000 visi
teurs du dehors, à lui seul, et où tout était archi 
plein les deux jours. Une personne digne de foi, 

BANQUE TROILLET, MARTIGNY 
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon 

Prêts et billets 
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 
Certificats à 3 et 5 ans 
aux meilleurs taux du four 
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en la parole de qui nous croyons comme en celle 
de l'Evangile, nous affirmait qu'à Martigny c'é
tait la même chose. 

Cette parfaite réussite des deux Carnavals 
voisins n'est-elle pas la preuve qu'ils se justifient 
tous les deux. Nous dirons qu'ils pourraient être 
l'un pour l'autre un excellent moyen d'émulation 
Et pourquoi ne verrions-nous pas les deux comités 
se rendre visite mutuellement. Ce serait telle
ment plus gentil que de se disputer à coups d'ar
ticles où l'on chercherait en vain de l'esprit. 

Il y aurait beaucoup à dire sur l'esprit mauvais 
qui envenima les relations carnavalesques entre 
Martigny et Monthey. Cela se fera peut-être un 
jour car il faut empêcher les brouillons de nuire. 

Terminons ce compte-rendu comme les romans 
de la bibliothèque rose en répétant que le Car
naval de Monthey a été un succès et qu'il a em
porté dans un tourbillon de joie, d'élégance et 
d'esprit, la sotte prétention de qui voulait en con
tester la légitimité. 

A. F. 

A Martigny 
Les cotillons sont rentrés...^Pierrots, Colom-

bines, Arlequins, danseurs endiablés, sont venus 
repentants recevoir, ce mercredi, les cendres... à 
l'heure matinale et grise du petit jour. 

Le soir, l'incinération s'est faite dans toutes les 
règles sur le Pré de Foire de Martigny-Bourg !... 
le Carnaval 47... est entré dans le Passé mais... 
le Roi est mort, vive le Roi ! à peine la dernière 
fumée montait-elle vers le ciel que déjà nos sym
pathiques bordillons confiaient-ils leurs projets 
de chars... pour l'année prochaine. 

Mais oui ! refaites-nous un beau Carnaval, vous 
de la Ville et vous du Bourg qui avez ainsi fait 
tant d'heureux ! Que chaque année il prenne plus 
d'importance encore... à en devenir une manifes-
taiton de district... Si vous voulez.... mais non pas 
cantonale... tout de même... comme l'auraient 
voulu et le voudront peut-être encore quelques 
amis qui pourraient manquer d'altruisme en vou
lant monopoliser pour Martigny, à lui seul, le rè
gne de ce Roi éphémère. 

Rien qu'un Carnaval de Brigue au Léman ! 
non, vraiment c'est trop peu mes chers... Il faut 
laisser à chacune de nos cités le droit de s'amu
ser quand et comme bon lui semble ! C'est un sti
mulant merveilleux que la compétition... 

Les quelques 15.000 heureux participants qui se 
battaient avec des confetti sur notre place Cen-
rale et la foule dense qui applaudissait le beau 
et spirituel cortège de Monthey prouvent qu'il y 
a suffisamment de spectateurs pour assurer ~Ié~ 
succès de plusieurs manifestations de ce genre. 

Merci à eux d'être venu si nombreux, et d'avoir 
par l'apport de leur entrain, de leur bonne hu
meur, contribué à la réussite de ces deux Carna
vals, et fait par leur obole, œuvre de bien pour les 
pauvres. 

Monthey, capitale du sourire... Martigny de la 
magnificence doivent se compléter, se confondre 
pour entretenir cette ambiance de folle gaieté 
et attirer ainsi dans notre canton, nos' voisins, 
charmés d'y trouver un rire franc (sans jeu de 
mot, Alexis !) du vin capiteux... et... peut-être.,. 
l'Amour masqué !... 

Puissent-ils durant quelques heures oublier 
leurs soucis... jusqu'à leurs fastidieuses feuilles 
d'impôts !... 

Foin de rivalités villageoises, des campagnes 
sournoises... le soleil luit pour tout le monde et 
vive le Carnaval 48 !... 

A. M. 

\y^ëriïif; ett 
DIVA. SA SION 

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

REVISIONS, RÉPARATIONS et TRANSFORMATIONS 
de tous genres de véhicules automobiles 

et machines agricoles 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

axamttb 

... Oui mais !!! 
le connaisseur qui tient à se ménager 

demande une 

apéritif à la gentiane 

Nouvelles du Valais 
S i o n . — Le Carnaval d'enfants à la Poupon

nière. — C'est déjà passé, ce n'est plus qu'un 
souvenir. Mais un bien beau, tant pour les en
fants qui avaient beaucoup de plaisir au théâtre 
Guignol, au cinéma, aux nombreux amusements 
comme pour tous ceux qui se sont dévoués pour 
l'organisation de la fête. 

Une fois de plus, la Pouponnière a pu consta
ter combien l'œuvre des petits lits blancs occu
pe maintenant une bonne place dans le cœur du 
public sédunois. Plus de 1200 personnes sont ve
nues et chacun a tenu à venir un peu en aide à 
une entreprise qui a tant de peine à faire son pe
tit bonhomme de chemin. 

Le résultat financier a dépassé toute espéran
ce. C'est plus de 1000 francs que la Pouponnière 
a pu encaisser comme bénéfice net. Elle en re
mercie de tout cœur les personnes qui se sont dé
vouées pour la préparation et l'organisation de la 
fête. Elle remercie les parents et les enfants, elle 
remercie les aimables commerçants, elle remercie 
tout le monde. 'Le lendemain déjà ce beau billet 
de 1000 francs, (pas faux, celui-là) a pu être re
mis à un commerçant de Sion en couverture d'une 
facture (d'une partie de facture) pour la chose 
essentielle dans une pouponnière... le lait. Merci 
donc doublement au nom de nos 60 petits en
fants. 

Répondant à un besoin urgent, la Pouponnière 
a commencé une petite Maternité. Elle est encore 
modeste puisqu'elle ne possède pas encore tout 
ce que l'hygiène moderne doit exiger aujour
d'hui. Mais, petit à petit, l'oiseau fait son nid et 
ainsi, si tout le monde veut bien y aider un peu, 
Sion aura, dans un proche avenir, sa gentille 
Maternité, bien installée. Et à l'œuvre de Ste-E-
lisabeth, annexée à la Pouponnière, la future ma
man, qui porte encore son nom de jeune fille 
trouve déjà maintenant un refuge en même temps 
que l'aide matérielle et morale dont elle a be
soin. Ainsi, restant bien dans l'esprit des fonda
teurs de l'ancien hôpital, cette belle maison con
tinuera à être au service des Pauvres dans le 
Christ. Puisse-t-il en être toujours ainsi. 

D a n s l e s m i n e s . — La grande partie des 
propriétaires de mines de charbon du Valais a 
donné congé à son personnel pour fin février. 
Ce sont plus de 700 mineurs et manœuvres qui 
sont atteints par cette mesure si, entre temps, une 
solution satisfaisante n'est pas trouvée en ce qui 
concerne l'écoulement des produits miniers. 

La c o l l i s i o n d e M a s s o n g e x . — Une se
conde victime. — Nous avons annoncé mercredi 
le terrible accident survenu, dans la nuit de di
manche à lundi sur la route cantonale entre St-
Maurice et Massongex où une voiture est entrée 
en collision avec une motocyclette, collision qui 
avait coûté la vie à M. Eugène Lonfat de Muraz, 
qui a été enseveli hier, jeudi, avec un grand con
cours de population. 

M. Gabriel Rouiller nui avait pris place avec 
ce dernier sur la motocyclette avait été transporté 
grièvement blessé à la clinique St-Amé à St-
Maurice. Il a malheureusement succombé à ses 
blessures et sera enseveli demain, samedi, à Mu
raz. 

Activité de la Caisse cantonale de 
c o m p e n s a t i o n e n 1946. — Le Conseil fé
déral ayant décidé, par arrêté du 31 juillet 1945, 
de maintenir les régimes d'allocations pour per
te de salaire et de gain après la fin du service 
actif, la caisse cantonale de compensation a pour
suivi son activité durant 1946. 

Les contributions totales perçues par elle (ser
vice agriculture et service industrie, commerce et 
artisanat) se sont montées à Fr. 3.972.000.— 

En contrepartie, la Caisse cantonale a payé 
dans le canton les allocations et les rentes sui
vantes : 
a) allocations aux militaires ayant 

accompli du service en 1946, Fr. 510.279,10 
b) allocations payées au titre du ser

vice obligatoire du travail (abro
gé par arrêté du 20.9.46.) 4.019,40 

c) allocations familiales aux paysans 
de la montagne (ACF du 9.6.44} 941.674,35 

d) allocations familiales aux salariés 
agricoles (même arrêté) 208.742,10 

e) rentes servies au titre du régime 
transitoire de l'assurance vieil
lesse et survivants (en vigueur dès 
le 1. 1. 46) 3.282.194,40 

soit au total Fr. 4.946.909,35 
Il ressort de ces chiffres que, pendant l'année 

1946, la Caisse cantonale de compensation a bé
néficié d'un apport de plus de Fr. 9.000.000.— 
des Fonds centraux de compensation à Genève, 
attendu que les contributions encaissées dans le 
canton n'ont pas suffi à couvrir les dépenses cau
sées par les rentes et les allocations servies. 

Au 31 décembre 1946, 10.590 enfants de pe
tits paysans de la montagne et 2.800 enfants de 
salariés agricoles étaient mis au bénéfice d'allo
cations familiales fédérales. 

Les rentes du régime transitoire de l'assurance-
vieillesse et survivants ont atteint 10.730 bénéfi
ciaires, dont 4.800 célibataires de plus de 65 ans, 
1.115 couples, 1.560 veuves, 1.990 orphelins de 
père et 150 orphelins de père et de mère. 

Ces chiffres démontrent avec éloquence l'utili
té pour notre canton de la nouvelle institution 
sociale que sont les caisses de compensation. 

Le chef du Département des œuvres sociales 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

V é t r o z . — Le parti radical de Vétroz orga
nise dimanche 23 février au Café des Diable-
rets, un loto au profit de son fonds de secours. 

Il invite ses membres et ses amis du dehors à 
y participer nombreux. Il y aura des quines splen-
dides, et pour les moins veinards la consolation 
d'avoir contribué à une belle œuvre de solidarité. 

Il est bon de savoir que l'ami Hermann aura 
mis en perce pour ce jour-là ses tonneaux d'A-
migne, d'Hermitage et d'Humagne, qu'il réserve 
pour les seuls initiés aux valeurs des nectars su
périeurs de Vétroz. 

Ouverture de la pêche aux canaux 
le 3 mars 1947 

Les pêcheurs du district de Martigny sont avisés 
que les permis pour les canaux pourront être retirés 
chez le caissier de la section, M. Xavier Closuit, dès 
lundi 24 février 1947 : 

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

*b) le samedi après-midi 1er mars, au Café de Ge
nève, Place Centrale, Martigny-Ville, de 1,3 h. 
30 à 18 h. 

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

^ S a x o n . — Le dimanche, notre Carnaval s'est 
fêté sans qu'il y eut foule, de nombreux specta
teurs ayant tenu à rendre visite au Prince VII, à 
Martigny. Par contre, mardi soir, la salle du Ca
sino était archi-comble. 

La joie et l'entrain ont régné en maîtres jus
qu'au matin. Le veau gras mis en jeu par la Fan
fare La Concordia pesait 51,436 legs. Il fut ga
gné par M. Octave Perrier, à Saxon, qui avait 
mentionné le chiffre de 51,480 legs. 

Un sincère merci aux souscripteurs et aux par
ticipants. 

Les organisateurs 
o _ 

Ordonnance No 28 El 
de 

de l'Office de Guerre pour l'Industrie et le Travail 
concernant l'emploi de l'énergie électrique 

(Accentuation des restrictions à la préparation 
d'eau chaude) 

(du 19 février 1947) 
L'Office de Guerre pour l'Industrie et le Travail, 

vu l'ordonnance No 20 du Département fédéral de 
l'Economie publique du 23 septembre 1942 restrei
gnant l'emploi des carburants et combustibles liqui
des et solides, ainsi que du gaz et de l'énergie élec
trique (emploi de l'énergie électrique), 

à l'effet de modifier les articles 3 et 4 de l'ordon
nance No 25 El de l'Office de Guerre pour l'Industrie 
et le Travail du 27 décembre 1946 concernant l'emploi 
de l'énergie électrique (interdiction du chauffage des 
locaux ; restrictions à l'éclairage public, aggravation 
des restrictions à l'éclairage des vitrines et à l'emploi 
des réclames lumineuses), 

arrête : 
Article premier 

Interdiction d'enclencher les chauffe-eau électriques 
dans les ménages 

Tous les chauffe-eau et chaudières à circulation, 
de n'importe quelle dimension, qui utilisent l'énergie 
électrique et installé dans les ménages, doivent être 
déclenchés et ne pourront plus être enclenchés jus
qu'à nouvel ordre. 

Un chauffe-eau peut toutefois rester enclenché dans 
les ménages qui comprennent des enfants de moins 
de deux ans ou des personnes gravement malades, 
sous la réserve qu'il ne soit fait usage d'eau chaude 
que pour les soins à donner aux enfants ou aux per
sonnes gravement malades. 

Art. 2. 
Nouvelle limitation de la fourniture d'eau chaude 

dans les hôtels, auberges et pensions 
Les hôtels, auberges et pensions ayant des cham

bres payantes avec eau chaude devront, pour la pre
mière fois en février, réduire de dix pour cent la 
quantité d'énergie électrique que l'entreprise d'élec
tricité les autorise à consommer. 

Art. 3. 
Entrée en vigueur 

La présente ordonnance entre en vigueur le 23 fé
vrier 1947, au soir. 

Berne, le 19 février 1947. 
Office de Guerre pour l'Industrie et le Travail. 

Kauf?nami 

Avis de la rédaction 
L'abondance des matières nous oblige à ren

voyer quelques articles à un prochain numéro 
Nos correspondants voudront bien nous en excuser. 

Les sports 
Dimanche 16 février, par un temps splendide, le 

Ski-Club Champex-Val Ferret, a organisé un slalom 
géant pour les enfants des classes communales. Ce 
concours en tous points réussi, a eu lieu à Orsières, 
sous l'experte direction de M. Paid Darbellay, chef 
O. J. et avec la participation de plus de 90 enfants, 
répartis en trois catégories de classes d'âge. On peut 
constater un réel progrès, tant dans la tenue que dans 
la technique par rapport à l'année dernière. 

Voici les résultats par catégories : 
Cat. classes d'âge 32, 33 et 34 : 1. Morand Geor

ges ; 2. Besse Charly ; 3. Reichenbach Jean-Claude ; 
4. Bobillier Henri. 

Cat. classes d'âge 35, 36 et 37 : 1. Tissières Lau
rent ; 2. Crettex Noël ; 3. Jacquier Roger ; 4. Copt 
Marius. 

Cat. classes d'âge 38, 39 et 40: 1. Rausis Jean-
Marc ; 2. Lovey Jean-Claude ; 3. Morand Jean-
Marc ; 4. Lovey Georges. 

Cat fillettes : 1. Droz Eliane ; 2. Darbellay Chris-
tiane ; 3. Rausis Yvette ; 4. Faval Charlotte ; 5. Faval 
Danielle. 

Chaque catégorie courait sur un parcours diffé
rent. Cyx. 

Concours de ski à Ravoire 
Le Ski-Club de Ravoire organise le dimanche 23 fé

vrier son Derby de l'Arpille (descente et slalom) a-
vec le programme suivant : 

8 h. et 9 h. 30. : Messe. 10 h. : Tirage des dossards 
à la cantine Travaglini. 11 h. Dîner et départ pour 
l'Arpille. 14 h. : premier départ avec arrivée à la 
Barmaz. 17 h. Distribution des prix à la cantine Tra
vaglini. 



CE CONFEDERE 

Chroniqne Je Martigny 
D e r n i e r s échos d e Ca rnava l 

L'enterrement de Carnaval à Martigny-Bourg a 
obtenu, mercredi soir, son traditionnel succès. Jamais 
cependant, on avait enregistré pareille affluence dans 
le vieux Bourg. L'organisation était au point et grâce 
à un service d'ordre dirigé par M. Ch. Paccolat, la 
foule put assister à l'arrivée du cortège funèbre. M. 
Tony Moret, Grand Maître de la cérémonie se tailla 
un gros succès. Les services de la radio ont enregistré 
les meilleurs moments de cette soirée, que Radio-Lau
sanne a diffusés hier, jeudi. 

>}• î j . sfc 

Jack Rollan et Roger Nordman ont voulu profiter 
de leur présence à Martigny pour enregistrer leur é-
mission de la Chaîne du Bonheur. On pouvait crain
dre le succès, car appeler le public dans une salle de 
spectacle à 22 h., le lendemain de Carnaval compor
tait un certain risque. Il y eut foule au contraire et 
le public qui remplissait la grande salle du Casino put 
assister à une émission radiophonique qui fut parti
culièrement bien réussie. 

CarnavalVII est mort. Vive Carnaval VIII . Vu 
l'importance prise par le Carnaval de Martigny, il va 
être nécessaire de constituer une société, et non plus 
se contenter comme jusqu'à maintenant de concours 
bénévoles. Ce sera chose faite prochainement paraît-
il. 

Il faut remercier, sans réserve, tous ceux qui ont 
contribué au succès de ces fêtes. Ils sont hélas trop 
nombreux pour tous les citer. Comité d'Organisation, 
commissions diverses, commerçants, sociétés, particu
liers, autorités, compagnies M. 0 . et M. C. ainsi que 
les C. F. F., Radio-Suisse-Romande. Il faut féliciter 
les communes et groupements de Martigny-Bourg, Bâ-
tiaz et Croix, avec une mention spéciale aux Bordil-
lons qui demeurent toujours les vrais animateurs du 
Carnaval. 

A u M a r t i g n y - S p o r t s 
Dimanche 23 février, le Parc des Sports de Marti

gny sera le théâtre de deux importantes parties de 
football. A 12 h. 45, Martigny III sera aux prises 
avec Collombey II, puis à 14 h. 30, St-Maurice I sera 
l'hôte de Martigny I, cette dernière rencontre comp
te pour la coupe valaisanne de série supérieure. Elle 
sera très utile pour la mise au point de notre pre
mière formation qui, dès dimanche 2 mars, débutera 
dans le championnat suisse. 

P. S. — Les entraînements reprendront régulière
ment dès le mercredi 26 février, à 19 h. 30 pour les 
juniors et à 20 h. 30 pour les actifs. 

C a r n a v a l 1 9 4 7 
Toutes les factures concernant le comité de Carna

val sont à adresser à M. Marcel Grandmousin d'ici 
au 28 février. 

Le Comité du Club Alpin, groupe de Martigny, a 
le pénible devoir de faire part du décès de 

Miehel VAIROLI 
fidèle membre de l'O. J. 

Les membres du groupe et de l'O. J. sont priés 
d'assister aux obsèques. 

A la Ma i son Orsa t . 

C'est le 15 février qu'a eu lieu, à l'Hôtel du St-
Bernard, le souper traditionnel du personnel de la 
Maison. Ce fut un banquet copieux et succulent, bien 
arrosé et servi impeccablement par de gracieux mi
nois. Après le repas M. Alphonse Orsat rendit hom
mage au dévouement des employés et fit un exposé 
sur la nouvelle organisation de la Maison où, depuis 
le début de cette année, M. Denis Orsat remplit les 
fonctions de directeur. 

D'aimables paroles furent aussi prononcées, autant 
à l'adresse des patrons que du personnel, par des 
hôtes aimablement invités. 

Puis, sous la conduite du major de table, M. Al
phonse Pillet, la partie récréative se déroula dans une 
atmosphère de franche gaieté et avec le concours des 
accortes et agréables serveuses de l'Hôtel. 

Un reconnaissant merci à M. Orsat. 

La Bât iaz 
Cartes de rationnement pour le mois de mars 1947 

Les cartes de rationnement seront délivrées le mer
credi 26 février aux heures habituelles au Bureau 
communal et à La Verrerie. 

Office de l'Economie de guerre 

La sa ison a r t i s t i q u e à Mar t igny . 
Dimanche 9 mars 1947, à 17 h., au Casino-Etoile, 

conférence de M. André François-Poncet, ancien am
bassadeur de France à Berlin, sur le sujet : Hitler, tel 
que je l'ai vu. 

La location, pour cette importante conférence qui 
va susciter un énorme intérêt dans tout le canton, s'ou
vrira prochainement à la Librairie Gaillard. 

f 
Monsieur et Madame Vincent VAIROLI-DARIOLI ; 
Monsieur Bernard VAIROLI ; 
Monsieur Paul VAIROLI ; 
Mademoiselle Colette VAIROLI ; 
Madame veuve Angèle DARIOLI-LAVEGGI ; 
Monsieur et Madame Joseph VAIROLI et * famille ; 
Madame et Monsieur Aloys GILLIOZ-VAIROLI et 

famille ; 
Monsieur Antoine VAIROLI, à Préfargier ; 
Madame et Monsieur Raoul PELLANDA-DARIOLI 

et famille, à Sierre ; 
Monsieur Francis DARIOLI ; 
Monsieur et Madame Gaston DARIOLI et famille, 

à Zermatt ; 
Monsieur Herbert GATTLEN-DARIOLI et famille ; 
. et les familles parentes et alliées ont la profonde 

douleur de faire part du décès de 

Miehel VAIROLI 
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, décédé 
dans sa 22me année, après une longue et pénible ma
ladie courageusement supportée, et muni des Saints 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
22 février à 10 h. 45. 

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 15. 
Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire part. 

A u Cas ino E to i l e 
Louis Jouvet et Gaby Morlay dans « Un Revenant » 
Attention! Ne manquez pas de voir cette semaine 

à l'Etoile le film qui a fait fureur partout : Un Re
venant, avec Louis Jouvet, Gaby Morlay, Marguerite 
Moreno, François Perrier, Ludmila Tcherina, l'étoile 
de la danse, et les fameux ballets de Monte-Carlo. 
« ...Un très grand film qui attire à juste titre les fou
les et qui les passionne... » (Critique : Feuille d'Avis 
de Lausanne). 

Important : Ce film est interdit aux moins de dix-
huit ans. Dimanche soir : train de nuit du Martigny-
Orsières. 

Au Ciné Corso . 
Deux grands films. — « Le village Fantôme » est 

un film musical moderne, avec l'orchestre Freddy 
Martin et le célèbre fantaisiste nègre Rocherter, dans 
son tour de chant et de danse. 

« M. Winky s'en va en guerre » est le plus récent 
film de l'acteur américain Edw. G. Robinson. 

Un programme varié que vous verrez avec plaisir. 
Horaire : ce soir vendredi : relâche. Dernières sé

ances : samedi et dimanche. 
Important : Dimanche soir train de nuit du M. O. 

Nouvelles de l'étranger 
U n e t e r r i b l e e x p l o s i o n aux Eta t s -Unis . 

A Los Angeles, une terrible explosion s'est pro
duite jeudi dans une usine de galvanoplastie. 

Il y aurait soixante-quinze morts et trois cents bles
sés. 

Outre le bâtiment de l'usine, trois autres maisons 
voisines ont été réduites en poussière et plus de trois 
cents immeuhles du voisinage endommagés. 

Monsieur Félix RAPILLARD. à Magnot, ses enfants 
et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Joseph RAPILLARD-RARD, 
à Magnot ; 

Monsieur Victor GERMANIER-RAPILLARD, à 
Magnot, ses enfants et petits-enfants ; 

Monsieur Auguste RAPILLARD, à Magnot, ses en
fants et petits-enfants ; 
Les enfants de feu GROSJEAN-RAPILLARD, en 
Amérique ; 

Monsieur Modeste RAPILLARD et ses enfants, en 
Amérique ; 

Les enfants de feu MEILLAND-RAPILLARD, à St-
Pierre de Clages ; 

ainsi que les familles parentes et alliées PUTALLAZ 
et CODRAY, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Pierre-Louis RAPILLARD 
leur chère frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et pa
rent, décédé subitement le 20 février 1947 dans sa 
77me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Magnot, le samedi 
22 février ï,94£, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire : 9 h. 45. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Ve r s le service mi l i t a i r e ob l iga to i r e 
a u x Eta t s -Unis . 

Le président Truman s'est prononcé énergique-
ment, à sa conférence de presse de jeudi, en faveur 
du service militaire obligatoire. Il a annoncé qu'il 
soumettra au Congrès un message à ce sujet. 

L 'Ang le t e r r e va se r e t i r e r des Indes . 

48 heures après avoir annoncé aux Communes que 
le Gouvernement anglais allait saisir les Nations 
unies du problème de la Palestine, le premier Attlee 
a communiqué que, d'ici au mois de juin 1948, les 
Anglais abandonneront toutes leurs positions politi
ques et militaires aux Indiens eux-mêmes, sans atten
dre de savoir si Hindous et Musulmans auront pu 
s'entendre. 

Le premier Attlee, d'un ton grave, fit comprendre 
aux Indiens que s'ils n'arrivaient pas à se donner, de 
leur plein gré, une constitution jusqu'en 1948, la 
Grande-Bretagne remettrait le pouvoir à un gouver
nement central pour ce qui concerne le territoire des 
Indes britanniques et à des gouvernements provin
ciaux pour quelques autres territoires, sans préjudice 
« d'autres moyens auxquels nous devrions avoir re
cours pour défendre les intérêts raisonnables des In
diens ». Mais un tel gouvernement central ne saurait 
être imposé aux princes. Ils chercheront, chacun de 
leur côté, à signer un accord avec ce gouvernement. 

T e m p ê t e d e n e i g e à Venise 

De nouvelles chutes de neige sont signalées dans 
tout le nord de l'Italie. On a compté cet hiver en tout 
1 m. 10 de neige à Milan. 

Des tempêtes de neige font rage depuis vingt-quatre 
heures à Venise. Les quatre cents ponts de la ville sont 
obstrués. 

CONCOURS DE 

Dimanche 23 février 1947 

D e r b y de l 'Arp i l l e Descente, slalom 
3 challenges en compétition et nombreux prix. 
1er départ, 14 h. Descente de l'Arpille à la Barmaz. 
Pour renseignements et inscriptions, t é l . 6 1 3 02 

rend davantage 
qu'une 

machine à coudre ordinaire 
grSce au c é l è b r e ZIG-ZAG permet
tant d'exécuter facilement des travaux 
difficiles à réaliser sur une machine 
ordinaire : coudre élastiquement, faire 
les boutonnières, coudre des points d'or
nement, etc., etc. 

F. ROSSI, Av. 
MARTIQNY 

</e la Goro 
Tél. 61601 

A vendre dans station de montagne 

Hôtel-caté 
avec tout l'agencement et prise de possession 
immédiate, pour le prix de Fr. 110.000.—. 

OKres sous chiffres P 66-13 S, Publicitas, Sion. 

A proximité de S a x o n , en bordure de la route principale, 
A VENDRE 

superbe jardin fruitier auec iraisière 
contenance environ 10.000 m2 (600 basse-tiges). Rapport brut 
1946, Fr. 8000.—. Prix de vente Fr. 80.000.—. Placement de 1er 
ordre. Situation d'avenir. Faire offres sous chiffres 1943, à Pu 
bllcitas, Martigny. 

^GRAls 

R T l O ^ 
M A R Q U E D E P O S E E 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 
(Usine à Martigny-Vllle) 

Engrais 
phosphatés, azotés et complets 

Agent exclusif pour le Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

Emolopée de Bureau 
habile et consciencieuse, français et alle
mand, ayant si possible une certaine pra
tique, e s t cherchée pour entrée le 
1er avril, évent. avant. Place de confiance. 

Offres manuscrites avec prétentions à Vonder Mtthll S. A., 
Manufacture de tabac et cigares de Sion. 

CANONISATION 
de Nicolas de Fliie 

R O M E 
Voyage en Auto-Cars confortables 

du 11 au 18 mai 1947 (tout compris) 
ALLER : Sion - Simplon - Novare- Gênes - Plse -

Llvourne-Rome. 
Rome (-14-15 mal festivités) 

RETOUR : Rome-Florence- Bologne- Milan -S im-
plon-Slon. 

PRIX par personne : Fr. 2 9 0 . — Tout compris 
(Hôtels 1er ordre). Restauration soignée. Confort. 
Nombre de places limité. Délai d'Inscription 10 avril 1947. 

Renseignements et Inscriptions : 

"Les beaux voyages" AGENCE DUPUIS 
Emile Torrent (tél.43131) Avenue du Midi 
Pont-de-la-Morge/Slon Sion (tél. 2 2180) 

Programmes à disposition. 

SAXON * Culture fruitière 
A v e n d r e , dans la plaine, b e a u v e r g e r de 8187 

m2 avec maisonnette en briques de 4 X 5 m. Planta
tions en nains et tiges de 522 arbres en pommiers, 
poiriers, abricotiers, de 6 à 15 ans, avec fraisiers et 
cultures intercalaires. Rendement brut 1945-46 — 
Fr. 12.500.—. Prix de vente Fr. 76,000.—. 

Excellent placement d'avenir. 
S'adr. P. et W. de Rhatn, régisseurs, 84, Galeries 

du Commerce, Lausanne. . 

A LOUER 

Appartement 
de 4 chambres, cuisine, bains, 
grand hall, sur l'Aven1 du Bourg, 
chauffage général au mazout, 
tout confort. Ecrire sous chiffre 
167, à Publicitas, Martigny. 

Jeune Homme 
possédant permis de conduire, 
cherche place comme représen
tant. — Ecrire sous chiffre 188, 
à Publicitas, Martigny. 

A louer 
& M a r t i g n y , en bloc ou sé
parément. 

Grands locauK 
libres dès le 1er avril, soit m a 
g a s i n s , d é p ô t s , a t e l i e r s , 
le tout d'une certaine impor
tance. 

S'adresser par écrit sous chif
fres OF 1585 M à Orell FUssli-
Annonces, Martigny. 

JARDIN f rui t ier 
à vendre à SAXON 

env. 1 8 0 0 m2. 800 pommiers basses-
tiges et abricotiers. Bonne occasion. 
S'adresser sous chiffre P 2441 S Publicitas, Sion. 

Pelles mécaniques 
Tous défoncements et terrassements 

sont exécutés aux meilleures conditions par la 

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

De j e u n e s A l l e m a n d s von t ê t r e envoyés 
d a n s les écoles n o r m a l e s suisses. 

Le général Raymond Schmittlein, chef de la divi
sion pour l'instruction publique du gouvernement mi
litaire français, à Baden-Baden, fait actuellement un 
séjour en Suisse. 

Sa visite, a-t-il dit à la presse, est motivée par l'ac
tion commencée vers la fin de l'année passée et ten
dant à faire venir de jeunes Allemands en Suisse, où 
ils fréquenteront des Écoles normales afin de se pré
parer à la vocation d'instituteurs. 

A cette heure, il manque en zone d'occupation 
française pas moins de 7000 instituteurs et institutri
ces. Cette lacune ne pourra pas être comblée avant 10 
ou 15 ans. 

La pénurie dans le corps enseignant, a déclare le 
général Schimittlein, est d'autant plus regrettable 
qu'une grande partie du peuple allemand est persua
dée de la nécessité d'une rééducation et que, de son 
côté, la jeunesse lui est favorable. Malheureusement 
le projet d'envoyer des instituteurs suisses au Pays 
de Bade et au Wurtemberg a échoué devant le pro
blème des devises. 

A L'ETOILE 

LOUIS JOUVET 
GABY MORLAY 
M A R G U E R I T E M O R E N O 
L U D M I L A T C H E R I N A 
Etoile des Ballets de Monte-Carlo 

DANS 

UN REVENANT 
Interdit sous 18 ans 

•
MARTIGNY 
0 R S I È R E S 

Dim. train de nuit, dèp. Oraières 19 h. 15 

C O R S O C e s o i r vendredi relâche. 
Dern. samedi et dimanche. 
Dim. train de nuit M. O. 

2 GRANDS FILMS : 

LE VILLAGE FANTOME 
Des glrls I de la musique I 

et 

ROBINSON 
dans Mr Winky s'en va-l-en guerre ! 

Vous aureE davantage de plaisir 
à travailler avec une ma
chine à écrire oci à calculer 
BIEN ENTRETENUE 
par le spécialiste 

BUREAU SERVICE 
S. à r. I. SIERRE 

Atelier Moderne de Réparations pour toutes 
marques et Service d'entretien par abonnement à 
des conditions particulièrement avantageuses. 

D e m a n d e z n o t r e v i s i t e , sans engagement 
de votre part (tél. 510 62). 

A. v e n d r e * dans la région de Salvan 

Pension 
très belle situation, avec tout l'inventaire du 
matériel d'exploitation, pour le prix de îr. 45.000.-. 

S'adresser sous chiffres P 66-10 S Publicitas, Sion. 

L I S E Z dans la partie rédactionnelle 

Nouvelles 
restrictions 
de la Consommation 

d'Electricité 
pour la préparation de l'eau chaude 

décrétées par l'Office de Guerre pour 
l'Industrie et le Travail et entrant en 
vigueur le 23 février 1947 au soir. 

LONZA S. A. 
Vernayasc J 
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S Ecole Lémania 
à Lausanne 

résout le problème de vos études 

Une grande école qui, par son organisation 
souple, par son travail sérieux, est à même 
de p répa re r au mieux ses é lèves 

H 

Matur i té fédérale 

Baccalauréat français 

Ecoles poly techniques 

Technicums 

Collèges et gymnases 

Raccordements 

Diplômes de commerce 

Sténo - Dactylo 

Secrétaire - Comptab le 

Baccalauréat commercial 

Langues vivantes 

Examens anglais, américains 

39 années d'expérience 45 professeurs 

Plans d 'é tudes adap jés aux connaissances 

d e l ' é lève . Précisez la p r é p a r a t i o n qu i 

vous intéresse en d e m a n d a n t tous 

rense ignemen ts ut i les. 

Tél. (Oîl) 3 05 12 

Dr PAUL DUPASQUIER, Directeur 

Chemin de Mornex (à î m in . de la gare) 

TEL ENGRAIS, TELLE RECOLTE 
L'ENGRAIS A BASE D'HUMUS 

HUMOSAN 
AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS : 

Edouard & André Volluz, Saxon 
TÉLÉPHONE 6 2 4 4 0 

O N C H E R C H E 

lilie de cuisine 
pour le 1er mars, gages 100 fr. 
par mois. 

Faire offre an Rest. Pens. du 
Cerf, Cheaièrea, tél. 32109. 

Entreprise de Peinture 
Péllssier, Charrat, d e m a n d e 

1 Apprenti 
au plus vite (abonnement payé). 

" \ 

L'huile 
est aussi Indispensable 
aux machines qu'aux 
automobiles. Q u a n d 
avez-vous fait huiler 
votre machine à écrire 
pour la dernière fols ? 
Evitez les risques coû
teux d'un oubli en vous 
abonnant au service de 
nettoyage chez 

OFFICE MODERNE 
S. àr .L M U A I Tél. 21733 
RUE DES REMPARTS 

Dir. E. OLIVIER. 

V . J 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

Ri MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

A V E N D R E 
un beau lot de 

TUTEURS 
pour plantations d'arbres frui
tiers, long. 2 m. 50, environ 100 
pièces, ainsi que 

sciage de mélèze 
extra sec. S'adresser chez Henri 
Plttler-Thomas, Bex. 

Souffrez-vous depuis... 
longtemps dé jà d'engourdissements, provoqués 
pa r des troubles circulatoires ? U n e cure de Cir-
culan règle la circulat ion du sang et prév ien t des 
dérangements , comme l 'engourdissement des 
membres . Fr . 4,75, 10,75, cure 19,75 (économie 
4 fr.). Dans toutes les pharmacies . Ex t ra i t l iquide 
de plantes . 

r ^ 
Un engrais 
pour les grands crus... 
an 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 fossoyage. 

AGRO CHIMIE S. A. 
Fribourg 

usine à Domdidler 

En vente auprès de votre fournisseur habituel 

RIDDES (Valais) 
Terrains pour cultures fruitières 

A v e n d r e , dans la plaine, en bordure route can
tonale et voie ferrée, 3 belles parcelles de 4500, 
12,000 et 21,000 m2. Sol limoneux gras et profond de 
lrç fertilité pour cultures fruitiers et fraisières. 

Fr. 3.30 le m2 l'une avec petit bâtiment, prix à 
discuter. Devis pour mise en culture à disposition. 

S'adr. P. et W. de Rham, régisseurs, Galeries du 
Commerce, Lausanne. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooc 

E m m . RUDAZ 
• m Fruits et produits du sol 

C h a r r a t TOI. (026)63069 
P a l l i e iourragère (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 

Lluralson à domicile par camion 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

O N C H E R C H E 
2 . 

chambres meublées 
à louer, pour Messieurs 

Faire offres au bureau du 
Journal qui indiquera. 

P O M M A D E 

VALESIA 
protège vos mains et vos 
lèvres de la morsure du 
froid et des intempéries. 

Efficace contre 
peau rugueuse 
crevasses aux mains 
gerçures 
lèures fendues 

Pots à fr. 1.50 et 2.50 dans 
toutes pharm. et drogueries 

D. Julen K " Weinfelden 

à vendre, profil 70. 
A. GHABBEY, CHARRAT 
tél. 63002. 

J'achète 

VEAUX 
femelles, race Hérens, âgés 
d'un à deux mois. 

Offres sous chiffres P 2648 S 
Publlcttas, Ston. 

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 à 
PERRET-RADIO — LAUSANNE 
PI.EaradofleB 2 |1ir itigiij tél. 31115 

Neufs dep. 15 fr. par mots 

A V E N D R E 
environ 50 m3 de 

SABLE à bâtir 
à proximité de route. 

S'adresser à Félix Qay, Saillon. 

ON C H E R C H E 
à acheter une 

moio - Faucheuse 
évtl. "Rapid". 

Offres sous chiffres Ac 7018 Z 
à Publicitas, Sion. 

A VENDRE à CHARRAT, 
au lieu dit "Le Vellard" 

2 propriétés 
de 486 er 557 m2, nature p r é -
c h a m p . 

S'adresser à Saudan Frères, 
Martigny-Ville. 

P apiers 
eints 

G A S T O N M E Y L A N 

LAUSANNE, rue Centrale 4 
Bas de Pépinet 

1er étage Tél. 24280 

A V E N D R E 

2 chars de foin 
et 4 porcs " 

S'adresser à Ulysse Bosson-
net, Martigny-Bourg. 

de 7 à 
V2 tours. 

Chalet 
O N D E M A N D E 

à louer, pous juillet et août, 
chalet à la montagne, minimum 
4 pièces. 

Offres avec prix à André Du-
toit, 8, Ste-Luce, Lausanne. 

150 chaufferettes 
Paragel - Sarvaz. 

S'adresser sous chiffres P. 
2661 S Publlcttas, Ston. 

• 
confiez 

toutes uos annonces a 
?» »» 

Prenez garde. 

Plus de 1000 magasins 
d'horlogerie spécialisés, 
reconnaissables à ce 
signe, sont à voire dis
position pour tout ce qui 
concerne la montre. 
Vous y trouverez un 
choix bien assorti, de 
montres en tous genres, 
ainsi que les montres 
suisses de réputation 
mondiale, dont ils sont 
les seuls dépositaires. 

Sara para garamus..;> tour est joué ! 
R é p a r a t i o n s d e montres. . . à l 'œil ! 

« Il n'y a là-dessous aucune magie, mesdames et mes
sieurs, c'est une simple question d'habileté ! » Le prestidigi
tateur, lui du moins, a droit à notre respect, mais non pas ces 
vendeurs de montres par correspondance qui vous offrent 
réparations et fournitures gratis. Jugez-en vous-mêmes : 
Si une montre vaut par exemple Fr. 80.—, que 
j 'ajoute à ce chiffre Fr. 6.— pour 
une réparation « gratis », et encore . . . . Fr. 10.— pour 

le service gratuit, et que je vende la montre Fr. 96.—, les 
réparations et fournitures sont-elles vraiment gratis ? 

Le joli tour de passe-passe ! On se fait certes paye r 
et l 'on vous convainc pa r un truc de pres t id ig i ta teur 
qu'i l s 'agit d 'un service gratui t , car, à supposer que pen
dan t le délai de garan t ie (un à deux ans au plus) vous 
soyez assez soigneux pour que vot re mon t re n 'a i t pas 
à être réparée , il y a 16 fr. que vous avez payés pour 
des prunes ! 

Pare i l le mésaventure ne vous a r r ive ra pas si vous 
achetez vot re mont re chez le spécialiste. I l vous offre 
des articles au juste p r ix et sans vous faire miroi ter de 
fallacieux profits. N 'es t -ce pas à la fois plus honnête 
et plus avan tageux ? 

En mat iè re d 'horlogerie , on est toujours bien inspiré 
en s 'adressant à un horloger . 

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

BOUGIES VAGINA 
du vétérinaire M. Abel Duc 

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

Expéditions rapides partout 

Enchères publiques 
Il sera exposé en vente par la voie des 

enchères publiques qui se tiendront au Café 
Cretton, aux Rappes, Martigny-Combe, le 1e r mars 1947, 
à partir de 15 h., divers immeubles appartenant à 
M. Georges GUEX, fils d'Alexis, Pied-du-Châ-
teau-Martigny-Combe, et comprenant : 

à PIED-DU-CHATEAU, m a i s o n d'habitation, 
v e r g e r , grange-écurie, buanderie et places, 

à PLAN CERISIER et dans le vignoble de 
Martigny-Combe, un certain nombre de v i g n e s 
complètement reconstituées ainsi qu'un m a z o t . 

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 
enchères. P. o. Lucien GILLIOZ, not. 

\/ptrn7 Café dGS Dîablerets 
V U U \3L DIMANCHE 23 FÉVRIER 

dès 14 h. 

LOTO 
organisé par le 

Parti radical-démocratique 
m u i i i m i i i i H i i i i i i i i i i i i i m » 

Vente aux enchères 
Les enfants de feu Madame Emilie Couchepln-

Slmonetta exposeront en vente aux enchères publiques, 

au Café de la Place, à Martigny-Bourg, le samedi 1er mars 
1947, à 14 h. : 

un pré arborisé 
de 2808 m2, sis au lieu dit "LES MORASSES" 
(parcelle No 382, folio 4 du R. R, MARTIGNY-
VILLE) 

Conditions de vente à l'oaverture des enchères. 

P. o. : Henri Couchepin, avocat et notaire. 

ALLEMAND g ï ïïiïÏÏ 
Préparation emplois fédéraux en 4. 
D i p l ô m e s e c r é t a i r e commerc. en 4. 
Prolongation u n i augmentation di prix. Prospectus et références 

E i n n l A _ 1 1 a - M ^ KEUCHATEL Concert B, LUCERNE 

r j L U i e s t u m v BELUNZOHA et ZURICH 

On cherche 

Ingénieur qualifié 
expérimenté dans les travaux de génie 
civil. Projets, calculs, exécution. 

Offres en indiquant prétentions et date d'en
trée à L o s i n g e r & Cie, S ion . 

Gérant 
énergique et capable 

A j e t i l A m S i n f l é ^ P°u r diriger agence 
t 5 S » U C U i a U U C agricole et commerce 
de traits. Connaissances comptables et commerciales 
exigées. 
Préférence sera donnée à personne en possession d'un 
permis de conduire. 

Faire offres avec curriculum vitœ et photo à Publicitas, Ston, 
sous chiffre P 2766 S. 

Transports 
T o n s transports par c a m i o n s 
trains routiers, camions basculants 
T e r r a s s e m e n t s 
pelles mécaniques et camions basculants 
Fournitures de SABLE e t GRAVIER 

Felley Frères S. A., Saxon 
Téléphones 62327, 62312 

ON CHERCHE / 

2 conducteurs !*£. 
CAPABLES. Place stable en cas de convenance. 

Offres à Losinger & Cie, Sion. 

Industriels - Agriculteurs - Artisans 
pour vos fournitures de 

Couleurs 
Huttes 

Vernis 
Pinceaux 

la maison spécialisée 

ÏUMflAlJlNO 
Avenue de la Gare MARTIGNY 




