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Lettre de Berne 

FINANCES 
ET OPINION PUBLIQUE 

(De notre correspondant particulier.) 
Ainsi que l'a justement relevé le Bulletin d'in

formation du Département fédéral aux occasions 
de travail, les controverses suscitées à propos de 
l'équilibre budgétaire fédéral ont pris une am
pleur inaccoutumée. Dans presque tous les mi
lieux, on a défendu la thèse selon laquelle le réta
blissement de cet équilibre était une impérieuse 
nécessité, en raison, tout d'abord, de la situation 
économique actuelle, et, d'autre part, de l'impor
tance des dépenses de caractère social dont le 
peuple suisse devra supporter la charge. Seuls 
deux journaux d'extrême-gauche ont prétendu 
que les partisans de l'équilibre brossaient, à des 
fins politiques, un tableau excessivement noir, 
cela dans le seul dessein de faire supporter les 
frais de l'opération à la classe travailleuse et de 
remettre en question les positions qu'elle est par
venue à conquérir. Toutefois, il est intéressant 
de souligner que la presse syndicale a admis la 
nécessité de freiner les dépenses en période de 
prospérité, en vertu de l'adage bien connu qui 
veut que l'on épargne en prévision des jours de 
disette. La correspondance syndicale s'est expri
mée en ces termes : « D'innombrables millions 
sont prévus pour des travaux qui, conformément 
aux règles de l'économie bourgeoise, devraient 
être réservés en vue d'une période de crise. A une 
époque où l'Etat devrait réaliser des bénéfices, le 
budget de l'année prochaine prévoit encore un 
déficit de 272 millions de francs. Or, il tombe 
sous le sens que la Confédération, si elle n'est 
pas en mesure de mettre en réserve de l'argent 
pour combattre une future crise, devrait tout au 
moins amortir ses dettes pour pouvoir en con
tracter de nouvelles en période de dépression. 
Certes, le Conseil fédéral consent à reconnaître 
que la situation financière présente n'est pas sa
tisfaisante et il se déclare, encore bien timide
ment prêt à prendre ou à proposer des mesures 
propres à réduire l'écart entre les recettes et les 
dépenses. Mais n'aurait-il pas été préférable de 
témoigner d'emblée d'audace et de présenter dès 
aujourd'hui un budget plus ou moins équilibré ? 
En cette matière, les Chambres montreront tou
jours plus de mauvaise que de bonne volonté. 
Nous croyons que l'équilibre peut être réalisé 
sans compromettre des intérêts légitimes et des 
tâches nécessaires. Le peuple suisse étant inquiet 
de ce surendettement, il réagirait peut-être fa
vorablement à une décision courageuse. » Nous 
sommes de ceux qui sont convaincus que cette 
réaction favorable se manifesterait avec un sin
gulier élan ! De son côté, la Metallarbeiter-Zei-
tung a récemment relevé que la modération dans 
les dépenses n'est pas toujours la déflation. La 
Nouvelle Gazette de Zurich avait soutenu une 
thèse identique peu auparavant et l'organe syn
dical ajoutait que ce fait « laisse bien augurer de 
l'avenir de notre politique financière et il de
vrait être possible d'arriver à un modus Vivendi 
quant aux moyens à employer ». Quant à lui, le 
grand quotidien zurichois, traitant à nouveau le 
problème, en arrivait à cette conclusion : « On 
devrait s'efforcer par tous les moyens, à l'heure 
actuelle de réduire encore et sensiblement le dé
ficit budgétaire. A coup sûr, une telle manière 
de faire aurait pour conséquence de décharger 
les finances publiques non seulement au cours du 
prochain exercice, mais aussi pendant les sui
vants, et elle est déjà un élément indispensable 
de la réforme financière, ainsi qu'une garantie 
pour l'avenir des finances fédérales. » 

Cette concordance de vues sur un des problè
mes les plus aigus de l'heure actuelle est certaine
ment réconfortante. Elle montre qu'à la condi
tion d'y mettre de la bonne volonté et de l'objec
tivité, on ne peut contester l'impérieuse nécessi
té de procéder sans plus tarder au redressement 
budgétaire qui s'impose. 

En passant. 

Progrès du féminisme 

Un subterfuge 
Il pleuvait à torrent, dans la capitale anglaise. Un 

monsieur s'élance dans un cab et se fait conduire dans 
Avenue Ground. En route, il s'aperçoit qu'il a oublié 
son portemonnaie. Comment faire ? 

Arrivé à destination, il descend et dit au cabman : 
— Voudriez-vous me passer une allumette ? J'ai 

laissé dix livres sterling dans votre voiture... 
Ces mots n'étaient pas plutôt prononcés, que le co

cher cinglait un vigoureux coup de fouet à son che
val, et disparu ventre à terre, derrière un tournant. 

Si cette histoire n'est pas vraie, elle est spirituelle
ment inventée. 

/ / existe une association valaisanne pour le suf
frage féminin que préside Mlle Renée de Sépibus, 
et à laquelle MM. René Spahr, Norbert Roten, 
Paul de Rivaz, Peter von Roten ont donné leur ad
hésion, pour ne citer que quelques personnalités. 

Peut-être arrivera-t-on un jour, à accorder, dans 
ce pays, les mêmes droits politiques à la femme 
qu'à l'homme, en vertu de la seule équité, ce qui 
ne nous désolera pas, car il y a longtemps que 
nous n'avons personnellement aucune objection 
à formuler contre le suffrage féminin. 

Simplement, nous pensons, que la Valaisanne y 
demeure réfractaire. 

Pour s'en assurer, il faudrait la consulter, ce qui 
n'a jamais été fait. 

Pourquoi ne tenterait-on pas Vexpérience ? 
Cette idée n'est pas de nous, mais du chance

lier d'Etat, et elle nous paraît excellente. 
Il n'y a qu'un moyen rationnel de savoir si la 

femme veut ou ne veut pas voter, c'est de lui po
ser la question par voie de constatation populaire. 

Quant à lui dénier les qualités qui font le bon 
citoyen, cela nous semble une mauvaise plaisan
terie. 

Nous avons assisté un jour, dans la salle du 
Grand Conseil, à un débat précis, ordonné, digne : 

Les députés avaient cédé leurs places à des suf
fragettes... 

De même, nous avons entendu enfin, jeudi soir, 
un orateur de grand talent qui usait du mot pro
pre et qui exposait ses opinions avec autant de 
loyauté que de finesse. 

Et cet orateur était une députée : 
Mme Poinso-Chapuis, avocat au barreau de 

Marseille et vice-présidente du Conseil municipal 
de cette ville. 

On peut nous en croire, au Grand Conseil va-
laisan, elle eût dominé l'assemblée. 

La belle ordonnance de son discours, son res
pect de la langue française, la sûreté de son infor
mation, son éloquence à la fois directe et vibran
te, tout nous a séduit et enchanté. 

Si Mme Poinso-Chapuis joue un rôle éminent 
au M. R. P. elle sait, par un beau souci d'objec
tivité, rendre hommage à ses adversaires. 

C'est une femme de bonne foi qui parvient à é-
tablir un contact entre un auditoire et elle et qui, 
dans le feu de l'improvisation, témoigne d'une sen
sibilité frémissante. 

Pas de notes, pas de balbutiements, pas d'hési
tations. 

Une langue claire au service d'une pensée clai
re. 

Il serait vain de tenter de résumer sa conféren
ce admirable en quelques lignes. 

Qu'il nous suffise de préciser que ce fut le fatal 
déroulement de deux guerres mondiales, qui éle
va la Française au rang de citoyenne. 

Les hommes étant mobilisés en masse, une pre
mière fois, il a bien fallu que la femme les rem
plaçât à l'usine, au bureau, aux champs, partout 
où son concours s'avérait nécessaire, et c'est ainsi 
qu'elle donna la mesure de sa valeur non sans 
mieux apprendre à se connaître elle-même. 

La seconde fois, la démonstration fut plus déci
sive encore. 

On dut faire appel, dans l'armée, aux réserves 
féminines, et désormais un peuple entier — fem
mes et hommes unis dans le même amour du pays 
— se battirent avec le même courage et travaillè
rent, du même cœur, dans les rangs de la Résis
tance. 

Aime Poinso-Chapuis nous révèle alors sans é-
clat, mais d'une voix qu'une sourde émotion è-
treint, les hauts faits des femmes de France : 

Leur abnégation, leur dévouement, leur esprit 
de sacrifice et aussi leur héroïsme. 

Il n'était plus question désormais de faire une 
discrimination — sur le plan social et politique — 
entre l'homme et la femme. 

L'un et l'autre avaient payé l'impôt du sang. 
Il n'y eut plus qu'à sanctionner par des lois les 

droits que la femme avait légitimement acquis du
rant les temps d'épreuves. 

Voilà donc la Française électrice et éligible. 
Ce que Mme Poinso-Chapuis nous dit de son 

activité nous apparaît concluant, car dans toutes 
les nouvelles carrières qui s'ouvrent à elle, la fem
me se montre digne de sa tâche. 

Il y a présentement 59 députées au Parlement 
français qui témoignent d'une heureuse influen
ce. 

Mme Poinso-Chapuis défend, en passant, un 
principe admis en France et qui s'impose, à notre 
avis, par son équité foncière : 

A travail égal, salaire égal. 
Nous avons toujours ju"è inique, et par consé

quent, scandaleux qu'on ne puisse, pour une mê
me besogne, verser à l'homme un traitement nor
mal et à la femme un salaire dérisoire. 

Ceci dit, nous ne croyons guère au succès du fé
minisme en Valais, encore que la Suissesse ait, elle 
aussi, durant la guerre assumé des responsabilités 
qui semblaient réservées au vilain sexe ! 

Pendant les mobilisations, elle n'a pas seulement 
secondé l'homme, elle l'a remplacé dans bien des 
domaines avec succès. 

Nous n'aurions plus qu'une seule raison de con
tinuer à la priver des droits civiques, c'est qu'elle 
manifeste son désir de se désintéresser des affai
res publiques. 

Nous comprenons qu'une femme puisse être an
tiféministe. 

Nous comprenons aussi qu'un homme le soit. 
A. M. 

La spirale des salaires et des prix 
La spirale des salaires et des prix représente le 

problème crucial de notre temps. Elle affecte di
rectement la structure sociale de la nation .La 
recherche des causes de la hausse des prix est 
d'une importance secondaire : de même, il est 
vain de discuter au sujet de la primauté de la 
lutte entre la hausse des salaires ou de la lutte 
contre l'augmentation des prix. De tout temps, 
prix et salaires ont été interdépendants. Tantôt 
c'est l'un, tantôt l'autre qui apparaît comme la 
cause immédiate de la course qui se poursuite en
tre eux. 

« La spirale des prix et des salaires dont nous 
voyons se déployer les effets constitue une des 
plus dangereuses illusions économiques. Tout le 
monde y perd pour finir, car la diminution de 
la puissance d'achat de la monnaie qui est la con
séquence de cette fausse politique, atteint cha
cun. Mais elle atteindra en premier lieu le ci
toyen modeste qui aujourd'hui déjà doit soutenir 

une lutte pénible pour son existence, étant donné 
que les prix ont toujours la tendance à battre de 
vitesse les salaires. 

« L'exemple des pays où l'inflation monétai
re a mené une misère indicible pour de larges 
couches de la population devrait exercer un ef
fet salutaire sur tous ceux qui poussent à l'infla
tion. Il devrait nous rappeler que la prospérité 
de notre économie ne pourra jamais reposer sur 
une hausse continue des prix et des salaires, mais 
— c'est vrai pour le salarié comme pour le pro
ducteur — sur le maintien du pouvoir d'achat de 
la monnaie. Celui-ci ne peut être maintenu que 
si les prix connaissent une réelle stabilité. 

« L'exemple qu'on peut taxer de classique, de 
la politique des Etats-Unis, où la course entre 
les prix et les salaires a dégénéré l'an dernier, en 
grèves nuisibles à toutes l'économie, devrait nous 
empêcher de les imiter en agissant à l'encontre 
de nos intérêts réels. » 

r BANQUE TISSIÈRES FILS & C 
MARTIGNY 

IE 

Reçoit et prête aux meil 
lenres conditions du jour 

DÉPOTS A VUE — CAISSE D'ÉPARGNE — DÉPOTS A TERME pour 3 à 5 ans 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SUR BILLETS, sous toutes fo rmes 

_ , n i j ' i - - ! _ . . . x t . _ _ . » .n tM ina i iu i i i avec toutes facilités pour amo 

Comptes courants commerciaux «,-~«•*- ——*-.•«••««-
Crédits constructions et entreprises Zll^TJuZtl^^s mop- f 

nls. M 

A travers te monde 
Il brûlait d'un amour sans espoir 

Ainsi que l'annonce le journal londonien « Star », 
un fermier mort dans le Michigan (USA) à l'âge de 
70 ans et du nom d'Edgar H. Donne, originaire de 
Londres, a fait don de toute sa fortune, soit plus de 
5000 livres sterling plus des objets de valeur pour un 
montant de 4000 livres sterling, à l'actrice de cinéma 
Greta Garbo. Il semble que le vieux fermier brûlait 
d'un amour sans espoir pour la belle artiste. En tout 
cas, on a découvert parmi les dépouilles un dossier 
contenant plusieurs centaines de photos de la dite per
sonne. 

Mariage dans les nuages 
Les nombreux voyageurs qui attendaient le départ 

de leur appareil sur l'aérodrome du Bourget, mardi 
dernier, ainsi que la masse de curieux qui s'y trouve 
toujours, ne furent pas peu surpris lorsqu'ils virent, 
descendant d'un avion qui arrivait de Stockholm, une 
resplandissante fiancée en robe blanche tenant dans 
ses bras un énorme bouquet d'œillets roses et blancs 
et accompagnée de son fiancé. 

On apprit bientôt qu'il s'agissait d'un journaliste 
suédois et que ce jeune homme avait, ainsi que sa 
fiancée, un faible pour les voyages aériens. Et c'est 
ainsi qu'ils se décidèrent à se marier en plein vol. 
La cérémonie fut célébrée par un pasteur suédois a-
lors que deux passagers jouaient le rôle de témoins. 
Dès leur débarquement les jeunes époux se sont ren
dus, suivis de leurs compagnons de voyage à la doua
ne française. Ils espèrent passer heureusement leur 
lune de miel à Paris, dont ils ont tant rêvé. 

Un vieux message 
Des pêcheurs russes viennent de pêcher dans l'O

céan Glacial arctique, près des îles Wilkitski, au lar
ge de l'embouchure de l'Ob, une bouée contenant un 
message de 1902, soit il y a 45 ans. 

Le 24 juin de cette année-là, Vexpédition Baldwin-
Ziegler, qui était partie quelques mois plus tôt pour 
tenter d'atteindre le pôle, avait dit renoncer à son 
projet et se proposait de regagner le monde civilisé. 

Ecrit en anglais et en norvégien, lancé de la Terre 
François-Joseph, quartier général de Vexpédition il 
dit : « Notre travail a été fructueux celte année. Nous 
avons établi d'importants dépôts sur la Terre Rodol
phe. Nous avons réuni du matériel et des dessins pour 
le Musée national norvégien et fait de bonnes photos. 
Nous avons besoin de pain, de poissons et de 30 traî
neaux. Sans doute rentrerons-nous au mois d'août, dé
çus mais non vaincus. Ayez l'obligence de nous en
voyer immédiatement du charbon. Nous sommes tous 
en bonne santé. Baldwin. » 

Il ne s'agit nullement d'une expédition disparue. 
L'explorateur américain Evelyn Briggs Baldwin, qui 
participa en 1893-94 à une expéditon Peary et en 
1898-99 à l'expédition Wellman à la Terre François-
Joseph, dirigeait en 1901 une expédition financée par 
le millionnaire américain W. Ziegler et conduite par 
le vapeur America. Après l'hivernage, une tentative 
fut faite d'atteindre le pôle, mais sans succès. Baldwin 
rentra en Amérique comme il l'escomptait et mourut 
en 1933. 

Le cigare en 1579 
La plus vieille mention de l'usage du cigare en Eu

rope semble bien être celle que le lieutenant-colonel 
Langlois a découvert dans un petit livre de médecine, 
écrit en latin, en 1579, et publié à Cracovie, en 1582, 
par Antoine Schneeberger, médecin à la cour du roi 
de Pologne, Sigismond-Auguste. 

Voici en français ce que dit en latin Schneeber-

« Aujourd'hui, on voit presque tous les marins, qui 
reviennent des Indes ou du Portugal, tenir dans la 
bouche de petits entonnoirs fait en feuille de palme 
ou de paille, à l'extrémité desquels sont insérées des 
feuilles de tabac roulées, coupées et sêchées. Ils les 
allument avec du feu et les sucent avec la bouche en-
tr'ouverte, en aspirant la fumée tant qu'ils peuvent. 
Ils prétendent qu'ainsi la faim et la soif sont apaisées, 
les forces renouvelées et l'esprit réjoui. Ils assurent 
aussi que le cerveau en ressent un apaisement, grâce 
à une agréable ivresse. » 

Une ville anglaise disparaît 
Northwich, centre important de salines, dans le 

comté de Chester, en Angleterre, offre une particula
rité bien dangereuse : sa rue principale s'enfonce cha
que année de 15 cm. et ses maisons menacent de s'é
crouler. 

Le sel est la seule cause de ces désagréments. Il mi
ne les fondations, ronge tout ce qu'il rencontre jus
qu'à ce que les bâtisses et les routes s'affaissent. 

De véritables catastrophes se sont déjà produites 
dans ces régions. En 1880, par exemple, on vu appa
raître soudain, des quantités de lacs et de sources 
salées et écumantes pendant que les maisons et autres 
constructions s'engouffraient sous terre. 

Les harengs bloquent une usine 
Durant ces deux dernières semaines, on a péché 

au large des côtes norvégiennes pour environ 33 mil
lions de couronnes de harengs. 

A Oslo même, le hareng est si prolifique dans le 
fjord que l'usine électrique de la ville en est para
lysée. En effet, l'usine est alimentée en eau par le 
fjord, mais l'entrée de la conduite est bouchée par la 
présence d'une telle quantité de harengs que des ou
vriers sont employés sans cesse à les en déloger. 

C'est presque aussi fort que la sardine qui bouchait 
le port de Marseille. 



EE CONFEDERE 

© Jeunesse radicale 
valaîsanne 

Le Comité central de la Jeunesse radicale suisse 
a confié aux Jeunesses radicales romandes l'orga
nisation du congrès 1947. 

En préparant avec le plus grand soin cette ma
nifestation, la section de Lausanne espère que vous 
répondrez nombreux à cette invitation. 

A l'ordre du jour : 

Réforme de Vannée 

sujet dont il est superflu de relever l'impor
tance et le caractère de haute actualité. 

Profitez de cette occasion pour resserrer les 
liens unisant les membres de la Jeunesse radicale 
suisse. 

Programme du Congrès : 

Samedi 1er ?nars 1947 : 

17 h. : au Restaurant Bock, Grand-Chêne 4 : 
Ouverture du Congrès - Rapport du président 

de la Jeunesse radicale suisse - Discussion - Elec
tion du président et du comité central de la Jeu
nesse radicale suisse - Quelques remarques poli
tiques sur l'assurance vieillesse, par M. René 
Spahr, juge cantonal valaisan. 

20 h. : à la même adresse : dîner, puis partie 
familière. 

Dimanche 2 mars 1947 : 
9 h. : au Casino de Montbenon : 

Réforme de l'armée 
raporteur de langue allemande : Dr Gerhardt 

Schùrch, Berne. 
Raporteur de langue française : Dr. J.-P. Dé-

verin, Lausanne. 
Discussion. 
13 h. : à la même adresse : banquet officiel. 
16 h. : clôture du Congrès 1947. 

Avis aux participants : 

Les délégués s'inscriront de suite auprès du 
président de leur association cantonale. Ce dernier 
transmettra les inscriptions reçues au président du 
comité d'organisation pour le 27 février au plus 
tard. 

Il est désirable que chaque section délègue au 
moins un membre. Pas de drapeaux. 

Prix de la carte du Congrès pour le samedi et 
le dimanche : Fr. 20.-

Prix de la carte du Congrès pour le dimanche 
seulement : Fr. 8.-

Les délégués partant le samedi utiliseront le di
rect de Sierre à 13 h. 5S, Sion à 14 h. 09, Marti-
gny à 14 h. 31,St-Maurice à 14 h. 46. 

Jeunesse radicale valaisanne 
F. Germanier, président 

contre/ 

rhumes, bronchites 
prenez des 
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Dépôt général : Érab. JEFSJ». GENÈVE 

Une somme placée à 
intérêts composés a u x 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

caisse d'Epargne du valais 
(Société mutuelle) 

I à r 
Les fameuses Grillades 

AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Défayes. 
"1 
yes. I 

Nouvelles du Valais 
Tunnel routier Martigny-Aoste 

Le 25 février, à la Salle de la Chambre de 
Commerce vaudoise, à Lausanne, siégera pour la 
première fois une commission qui vient d'être 
constituée pour l'étude d'un tunnel transalpin 
Suisse-Italie. 

Cette commission, qui groupe des représentants 
de tous les milieux — officiels et privés — inté
ressés à la réalisation de cette entreprise, analysera 
l'étude qu'à faite de la question une maison vau
doise, le bureau technique A. Boucher, H. Che-
naud et L. du Bois, à Prilly. Cette étude a déjà 
fait couler de l'encre en Suisse comme en Italie 
et nous sommes heureux d'en présenter aujour
d'hui, à nos lecteurs, quelques généralités limi
naires. 

Considérations générales 

Le problème de la liaison dii nord de l'Italie à 
la Suisse romande par une autostrade ouverte 
toute l'année a été étudié depuis longtemps et 
plusieurs solutions ont été envisagées. Avec la re
prise de la circulation automobile et son intense 
développement, la solution de ce problème pré
sente un caractère d'actualité d'autant plus mar
qué que la réalisation du tunnel du Mont-Blanc 
— qui relierait directement l'Italie à la France et 
détournerait ainsi la plus grande partie du tra
fic passant par la Suisse — est activement pous
sée*: des travaux préliminaires ont déjà été en
trepris du côté italien. 

En 1936, un consortium avait été créé en Italie 
par M. E. Chauvie, ingénieur, pour la construc
tion d'une autostrade Aoste-Martigny, par Cour-
mayeur, ouverte toute l'année, et, en 1937, une 
concession a été accordée par le canton du Va
lais au Bureau technique A. Boucher, à Prilly, 
pour le projet Orsières-Ferret-Courmayeur, avec 
variante Orsières-Ferret-St-Rémy. 

Le 25 juillet 1946, cette concession a été éten
due à tout tunnel routier reliant la vallée d'En-
tremont à Aoste avec tunnel routier sous le Grand 
St-Bernard. 

Ce dernier projet, qui a été adopté aussi en 
Italie, paraît se présenter le plus avantageuse
ment surtout par le fait que les routes d'accès 
existent déjà sur les deux versants. C'est cette so
lution qui a été présentée le 29 août 1946 au cours 
de la conférence d'orientation organisée par la 
Chambre vaudoise du commerce. .'; 

Le projet reliant Orsières à Courmayeur par 
le val Ferret, comportant un tunnel de 6 km. de 
longueur, a été étudié en détail aussi bien du cô
té italien que du côté suisse, de 1936 à 1939.,.' 

Un autre tracé comporte un tunnel 'de 5,6 km. 
de longueur partant de la Cantine d'en Haut (cote 
1905) et aboutissant au-dessus de St-Rémy. Le 
tunnel est prévu avec une largeur utile de 8 m. 
dont 6.50 pour la chaussée, et deux banquettes la
térales surélevées. 

On a étudié, du côté italien, un tracé un peu 
différent en ce qui concerne le tunnel. L'entrée 
sud serait à environ 2 km. au nord de St-Rémy. 
à la cote 1735, et la sortie nord serait, située à 
environ un demi-kilomètre au-delà de la cantine 
de Proz, à la cote 1775. La longueur du tunnel 
serait dans ce cas, de 8 km. 

Comme on le voit, dans cette dernière variante 
le tunel serait plus long par le fait qu'il se trouve 
environ 130 m. plus bas. . 

Des études détaillées seront nécessaires pour 
déterminer quelle solution il conviendra d'adop
ter. 

Circtdation en hiver 

Ce problème peut être considéré comme résolu 
par les expériences faites dans différents pays. 

Il y aura Un certain nombre de points exposés 
aux avalanches qu'il faudra protéger par des ga
leries artificielles. 

L'ouverture des routes alpestres pendant toute 
l'année a été réalisée dans le canton des Grisons : 
au col du Julier et à la Maloja, et en Autriche : 
la route du Grossglockner. Au col du Julier, le 
point le plus élevé est à la cote 2288. 

Les compagnies des chemins de fer Viège-Zer-
matt et du Gornegrat maintiennent actuellement 
le service tout l'hiver, jusqu'au Gornegrat, soit 
à plus de 3.000 m. d'altitude, à l'aide de chasse-
neige rotatifs: 

Cela permet donc d'affirmer que l'autostra-
de du Grand Saint-Bernard pourra être ouverte à 
la circulation toute l'année. 

Ventilation du tunnel. 

Le problème de la ventilation des tunnels rou
tiers peut, lui aussi, être considéré comme résolu. 
Il y en a de nombreuses applications dont nous 
ne citerons que les principales : 

Le Holand-Tunnel, sous l'Hudson, à New-
York. Capacité : 4.000 véhicules à l'heure. 

Le tunnel Mitwood, sous l'Hudson, à New-
York. 

Le Mersey-Tunnel, à Liverpool. Capacité : 
4.000 véhicules à l'heure. 

Le tunnel sous la Tamise, à Londres. 
La ventilation d'un tunnel routier de monta

gne se fera plus facilement que celle des tunnels 
sous-fluviaux à profil de syphon renversé et, 
pour le tunnel sous le Grand Saint-Bernard, on 
peut dire que la solution du problème n'offre pas 
de difficultés spéciales. 

Problème financier 

Pour le projet sous le Grand Saint-Bernard ce 
n'est qu'après une étude détaillée que des devis 
définitifs pourront être établis. Cependant si l'on 
considère que les voies d'accès existent déjà des 
deux côtés, on constate que, à part quelques tra
vaux de protection, le gros du travail est cons
titué essentiellement par le tunnel de faîte, de 
6 ou 8 km. de longueur suivant la solution choisie 
dont le coût peut être estimé avec une approxima
tion suffisante. 

Les progrès réalisés depuis quelques années 
dans la perforation des tunnels à grande sec
tion permettent d'affirmer que, actuellement, 
malgré la hausse des prix de la main-d'œuvre et 
du matériel , d'entreprise, la construction d'un 
grand tunnel routier ne coûte pas beaucoup plus 
cher qu'avant la guerre 1939-1945. Avec une ro
che de bonne qualité, dure et résistante, comme 
cela semble devoir être le cas dans le massif du 
Grand St-Bernard, on peut envisager l'excava
tion de toute la section du tunnel en une seule 
fois au moyen d'un chariot de perforation rou
lant sur rails. 

Cette méthode de perforation est plus économi
que que celle avec galerie d'avancement et aba-
tages employés jusqu'ici. Elle est appliquée ac
tuellement avec succès, et avec un minimum de 
main-d'œuvre, En Suède, notamment au métro
politain de Stockholm, dans des tunnels de chemin 
de fer à voie normale, et dans de grands ca
naux d'amenée d'eau pour usines hydro-élec
triques. 

En appliquant cette méthode d'exécution au 
tunnel routier sous le Grand Saint-Bernard, le 
coût du travail, comprenant l'installation des 
chantiers, la construction du tunnel, avec puits 
d'aération, stations souterraines, installations de 
ventilation, etc., s'élèverait à environ 45 millions 
de francs pour le tunnel de 8 km. de longueur. 

La Junte du Conseil de la Vallée d'Aoste a 
pris l'initiative d'une conférence, qui a eu lieu 
le 9 août 1946 à Aoste, à laquelle prirent part di
verses personnes s'intéressant, tant en Suisse qu'en 
Italie, à la réalisation du projet. 

La question financière a été abordée au cours 
de cette conférence. La conclusion de cet exa
men a été qu'il convenait de poursuivre, politi
quement et financièrement, l'établissement d'une 
liaison routière, utilisable toute l'année, entre la 
Vallée d'Aoste et le Valais, et d'obtenir des ré
gions intéressées une participation aux frais de 
construction suffisante pour garantir la renta
bilité de l'entreprise qui ne peut être assurée uni
quement par la perception d'une taxe de passage 
sur les véhicules. 

S i o n . — Un jubilé. — On nous signale que la 
Distillerie Coudray Frères, à Sion, a, au cours de 
l'excellent banquet offert à son personnel et ser
vi à l'hôtel de la Planta, remis à M. Lucien Cou
dray, une magnifique montre en or accompagnée 
d'une enveloppe dont seul le bénéficiaire con
naît le contenu, cadeau remis en reconnaissance 
de ses 25 ans de service. 

Nos félicitations à l'heureux jubilaire. 

N o s h ô t e s . — Le maréchal Mannerheim, 
qui séjourne actuellement à Crans-sur-Sierre, : a 
reçu la visite de M. Kobelt, conseiller fédéral, et 
de son épouse, et il a été très sensible à cet horn-
mage. 
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M o n t h e y . — Mort asphyxié. — Un jeune 
de Monthey, M. André Rey, âgé de 27 ans, em
ployé aux carrières Dionisotti, est mort samedi, 
asphyxié dans son appartement. 

Il avait quitté son travail le matin vers 10 h. 
à cause du mauvais temps qui empêchait l'exploi
tation de la carrière, et c'est vers midi probable
ment que le drame se produisit. Son frère qui ha
bite avec lui et ne rentre de son travail que le 
soir, le découvrit appuyé contre l'appareil de ra
dio qui marchait encore. 

La victime avait cessé de vivre depuis plusieurs 
heures. Sur la table se trouvait le repas de midi 
auquel le jeune homme n'avait pas touché. 

C o l l o n g e s . — La société de chant Y Echo 
d'Arbignon a tenu dernièrement son assemblée 
annuelle et a rajeuni son comité sous la nouvelle 
présidence de M. Emile Blanchut. A cette même 
assemblée il a été décidé l'acquisition d'un dra
peau qui sera inauguré les dimanches 1er et 8 
juin prochains. 

Un nouveau conseiller communal 
à S i e r r e . — M. Broccard ayant donné sa dé
mission de membre du Conseil communal de Sier
re, pour des raisons de santé, M. Emile. Salamin, 
premier candidat non élu de la liste du démis
sionnaire a été nommé à sa place et siégera éga
lement à la Commission des cours professionnels. 

C h a m o s o n - f Joseph Carruzzo, tonne-
TK T C r ' d i m a n c h e > a été enseveli à Chamo

son, M. Joseph Carruzzo, tonnelier, ravi à l'af
fection des siens et de ses nombreux amis dans sa 
76me année. 

Encore alerte et toujours jeune de caractère, 
Joseph Carruzzo a été emporté après une courte 
maladie. Il laissera à tous ceux qui eurent l'oc
casion de le connaître et de l'approcher le souve
nir d u n bon père de famille et d'un excellent 
citoyen dont l'existence a été marquée par un tra
vail acharné. 

Eprouvé par la perte d'une épouse jeune en
core, notre ami fit face à l'adversité avec un cou
rage exemplaire. Maître d'état très qualifié il 

, pratiqua son métier avec un amour passionné 
durant près d'un demi-siècle et à cet égard de 
nombreuses grandes caves du Valais et du can
ton de Vaud s'honorent de la présence de fûts 
géants dus à la capacité artisanale du tonnelier 
Carruzzo. Toutefois l'apparition des « borsari » 
en verre devait porter atteinte dans une certaine 
mesure à la branche de la tonnellerie. Aussi de
puis quelques années Joseph Carruzo s'était voué 
plus spécialement à l'exploitation de son domai
ne agricole et à l'élevage du bétail, branches 
pour lesquelles il avait aussi un culte spécial. 

Sociable et jovial dans toute l'acception de 
ces deux qualificatifs, notre cher disparu était 
unanimement apprécié à Chamoson où l'on ne 
s ennuyait pas en sa compagnie, car Joseph Car
ruzzo trouvait toujours le mot qui entraîne et ré
jouit la société. 

Mutualiste fervent, il détenait le titre du plus 
ancien membre de la Société de Secours mutuels 
de Chamoson. 

C'est une figure éminemment sympathique qui 
nous a quittés. 

Nous présentons à ses proches en deuil l'assu
rance de notre bien sincère sympathie. 

Des amis. 

S a x o n . — Il a été signalé dans le dernier No 
duConfédéré que la salle du Casino était archi-
comble mardi soir de Carnaval. En dépit des nom
breuses manifestations organisées dans la région, 
notre Carnaval a en effet obtenu le succès que 
nous attendions. La salle se révélait en effet trop 
exiguë pour nous permettre de réserver à chacun 
une confortable place assise. Il en est de même 
de notre concours de masques qui n'a pu se dé
rouler tel que nous l'aurions voulu. Les prix mo
destes ne permirent pas de contenter tous les con
courants. Que l'on veuille bien nous en excuser 
et croire que tous nos efforts tendront à combler 
ces lacunes une autre fois. 

) Il se révèle en outre qu'un contrôle des entrées 
n'a pu se faire rigoureusement. Or quelle satis
faction n'avons-nous pas éprouvée en recevant le 
surlendemain de notre fête, la lettre que nous 
avons le plaisir de reproduire ci-après in-extin-

Au président de la Fanfare Municipale 
« La Concordia » 

Saxon 
Monsieur le Président, 
Deux « Pierrots » consciencieux s'excusent de 

n'avoir pas payé leur entrée au Casino le soir de 
mardi gras et vous en font tenir le montant, 
soit Fr. 5. . 

Agréez, ... etc. 

Signé : Nice est en folie, Saxon. 

Est-il besoin de vous dire, auteur inconnu de 
cette lettre, combien réconfortant est votre ges
te. Cette probité nous démontre que dans la folle 
joie du Carnaval on sait rester honnête. Votre 
versement représentant les deux cartes d'entrée 
à notre bal, a non pas une valeur de cinq francs, 
mais une considération qui ne se monnaie pas. 
Merci, et que le prochain mardi gras vous favo
rise de la même gaieté, que vous aurez la satis
faction d'avoir méritée. 

Ed. Mr. 
Président de la « Concordia » 

La Banque Populaire Suisse 
en 1946 

Le rapport annuel de cet important établisse
ment bancaire, sur l'exercice 1946, vient d'être 
publié. La lecture de ce document permet de cons
tater que l'exercice en question marque une amé
lioration importante par rapport à l'année précé
dente. 

L'animation des affaires a provoqué un ac
croissement du mouvement annuel de plus de 3 
milliards portant celui-ci à 14,8 milliards de 
francs. 

La somme de bilan s'est élevée à 892 millions 
contre 792 millions, l'augmentation étant donc de 
100 millions. 

Le résultat de l'exercice permet de proposer à 
l'assemblée des délégués la distribution d'un divi
dende de 4 % au lieu de 3 % comme les années 
précédentes et l'affectation au fonds de réserve 
de Fr. 1,000,000.— contre Fr. 500,000.— en 
1945. 

L'évolution favorable a permis à la Banque 
Populaire Suisse de rembourser à la Confédéra
tion 10 millions sur sa participation à son capital 
social, ramenant ainsi ce dernier à 80 millions. 

Le rapport annuel relève encore les principales 
activités de l'établissement et le développement 
constant de ses affaires et donne divers rensei
gnements relatifs à notre économie nationale. 

Journalisme 
— Sous sa rubrique Deuil, votre journal annonce 

mon décès ; n'étant point mort, il faut rectifier... 
— Notre journal ne sait pas mentir, la seule chose 

à laquelle il puisse consentir, c'est de vous faire pa
raître dans les naissances. 



EE CONFEDERE 

Echos du Carnaval Martigny Monthey 
N o t r e cor respondant de Monthey , M. Alexis 

Franc , nous écrit, à proDos de son art icle pa ru 
dans le Confédéré de vendred i , qu' i l est scandal i 
sé de ce qu 'on ai t osé t ravest i r sa pensée en modi 
fiant le sens d 'un pa rag raphe . 

Nous nous empressons de répa re r notre faute 
et de lui donner satisfaction en reproduisan t ci-
après le passage en question. 

Voici ce que not re cor respondant nous a écrit : 

A propos de ce Carnaval on pense bien que 
le correspondant montheysan du « Confédéré » 
n'a pas été à la noce à la suite des allusions du co
mité martignerain que ce journal a publiées. Nous 
les avons déplorées plus que quiconque et nous les 
aurions sévèrement jugées dans cet article si leur 
auteur s'en excusait pas dans le «Confédéré » de 
mercredi. Que n'a-t-on commencé chez nos amis 
de Martigny à adopter le ton sur lequel on a fi
ni ? Comme c'eut été plus chic et plus agréable 
aussi pour les gens des deux localités qui gardent 
le sens de la mesure et tiennent aux liens de l'a
mitié ! 

Et voici ce que nous avons reprodui t : 

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

Note de la rédact ion : 

Cet te modif icat ion a été faite pour deux r a i 
sons : 

1) Le comité mar t i gne ra in est complètement 
é t r anger à la correspondance incr iminée. 

2) Nous avions été pr ié de publ ier que des 
Montheysans ava ien t recouvert des affiches du 
Ca rnava l de Mar t igny . Nous ne l 'avons pas fait. 

A. L. 

— Mise au point. — P o u r couper court aux 
bruits qui circulent à Monthey , j e tiens à décla
rer que j e ne suis pas l ' au teur de l 'ar t icle non si
gné, pa ru dans le Confédéré de lundi dernier , 
à propos du C a r n a v a l et que l 'on a t endance à 
vouloir m 'en accorder la pa te rn i té . 

Adrien Darbellay. 

L e y t r o n . — Les bonnes maisons. — Pour 
ne point déroger à une anc ienne t radi t ion , la d i 
rection de la Maison Buchard , M a b i l l a r d & Cie, 
entrepr ise de construction de chalets, a convié 
son personnel mard i , j ou r de C a r n a v a l , à une col
la t ion fort appréciée , dans la g r a n d e salle der 
n iè rement rénovée d u Café de la Poste à Ley
tron. L a chair fut excel lente et le vin généreux. 

A l'issue du repas, d 'a imables paroles furent 
échangées ent re di recteur et employés. N u l dou
te que cette réunion toute in t ime contr ibuera à 
par fa i re encore la bonne entente exis tant dé jà 
ent re pa t ron et ouvriers . 

Un impôt sympathique 
Les impôts sont par t icu l iè rement à l ' o rdre du 

jour en Vala is puisque le G r a n d Conseil v ient de 
consacrer de longues séances à une nouvel le loi 
fiscale. C'est le momen t de rappe le r qu'i l existe 
en Suisse romande , un impôt sympath ique et, 
d 'a i l leurs , facultatif : Celui de la Loter ie r o m a n 
de. Eh ! oui, c'est un impôt volonta i re à l 'en-
t r ' a ide et à la chari té que cette inst i tut ion convie 
le public, non sans lui pe rmet t re , en guise de 
compensat ion, de tenter sa p ropre chance. Il ne 
faut pas s 'étonner, p a r conséquent, de voir le 
stock des billets s 'épuiser à chaque t ranche , puis
que les acheteurs ont le double plaisir de soute
n i r les œuvres de bienfaisance et d 'ut i l i té publ i 
que, et d ' expér imente r leur veine. E n faisant des 
heureux, ne sont-ils pas assurés, de toucher eux-
mêmes au bonheur ? 

Cnroniqne Je Martigny 
Car t e s d e r av i t a i l l ement . 

Martigny-Bourg. — Les cartes de denrées alimentai
res pour mars 1947 seront délivrées jeudi 27 et ven
dredi 28 crt. 

Martigny-Ville. — La distribution des cartes ali
mentaires pour mars 1947 se fera d'après l'horaire 
suivant : 

Mercredi 26 février : lettres de A à F y compris. 
Jeudi 27 février : lettres de G à 0 y compris. 
Vendredi 28 février : lettres de P à Z y compris. 
Prière de bien vérifier les cartes avant de sortir 

du bureau. Aucune réclamation ne sera admise. 
Un émolument de Fr. 1.— sera perçu pour tous les 

retardataires. 
Office communal de l'Economie de guerre 

Condo léances 
Le Tennis-Club de Martigny tient à s'associer de 

tout cœur aux multiples marques de sympathie té
moignées à son très dévoué et très distingué président, 
M. Vincent Vairoli, à l'occasion de la mort de son af
fectionné fils. 

Que notre président soit persuadé, lui dont le dé
vouement exemplaire envers sa société n'a jamais fail
li, que toutes les pensées vont à lui dans ces heures 
douloureuses. 

Pour le Tennis-Club de Martigny : J. B. 

L e t h é â t r e m u n i c i p a l d e L a u s a n n e n o u s r ev i en t 
.... avec le plus grand succès de la scène Le Maître 

de Forges. Prochainement sur la scène du Casino 
Etoile. 

Co lon ie i t a l i enne 
Les membres de la colonie italienne de Martigny et 

environs sont convoqués en assemblée générale pour 
le dimanche 2 mars à 15 h. 30 au Café Perron, à 
Martigny-Gare. 

Ordre du jour très important. 

An Casino Etoi le 
Dès jeudi, le triomphe de René Dary, le sympa

thique héros du Café du port, « Bifur 3 ». 

Chœur d 'Hommes 
Reprise des répétitions : le mardi pour les ténors 

et le jeudi pour les basses. 
Que chacun se remette sérieusement au travail ! 

Nouvelles J e l'étranger 
Les salaires en régime communiste 

M. Francisque Bernet , qui a vécu en Russie de 
1904 à 1946, vient d 'écr ire dans le Figaro, une 
série d 'art icles du plus hau t intérêt sur la Rus
sie, et, no tamment , sur les salaires qui sont p ra 
tiqués en ce pays . 

L a femme de ménage , selon M. Bernet , gagne 
180 roubles pa r mois ; le manoeuvre 250 ; l 'em
ployé de bureau de 400 à 600 ; l 'ouvrier spéciali
sé de 600 à 800 ; le cont remaî t re 1000 ; l ' ingé
nieur ent re 900 et 1400 ; le d i rec teur technique 
entre 1800 et 2000 roubles. U n ouvrier peut dou
bler ou t r ip ler son salaire selon un tarif p rogres 
sif et le d i recteur reçoit une indemni té si l 'usine 
dépasse la no rme de t rava i l qui lui est appl iquée. 
Les artistes sont pa rmi les mieux payés : une 
chanteuse de l 'Opéra de Moscou a touché j u s 
qu 'à 6000 roubles pa r mois. 

Après avoir constaté que le rouble vau t 10 frs. 
français et 24 francs au marché noir, M. Franc i s 
que Bernet compare les salaires qu'i l v ient d ' in
d iquer aux pr ix de quelques denrées a l imentai res 
de première nécessité que l 'on peut acheter au 
marché l ibre, sans carte d 'a l imenta t ion . Le pain 
bis vau t 20 roubles le kilo ; le lai t 20 roubles le 
l i t re ; la v i ande 70 à 100 roubles le kilo ; l 'œuf 
5 à 7 roubles ; le beur re 200 à 220 roubles le 
kilo. 

Comme quoi les ouvriers suisses n ' au ra i en t rien 
à gagne r à voir « l 'éli te de la classe t ravai l leuse » 
c 'es t -à-dire les chefs du Pa r t i suisse du T r a v a i l 
s ' installer au Pala is fédéral et imposer, de là, leur 
régime et leurs théories. 

P o u r l e p o s t e d e g o u v e r n e u r d e Tr ies te . 

Les journaux new-yorkais de samedi matin annon
cent que les Etats-Unis ont présenté au Conseil de 
sécurité de l 'ONU une liste de cinq candidats au 
poste de gouverneur de Trieste. 

Voici leurs noms : Le général Henri Guisan, an
cien commandant en chef de l'armée suisse ; M. Ege-
land (Afrique, du Sud), M. Alberto Lieras Camargo 
(Colombie), le lieutenant-général Bengt Nordensk-
joeld (Suède) et M. Emile Sandstroem (Suède). 

La v a l e u r n ' a t t e n d p a s le n o m b r e des a n n é e s . 

Une petite évangéliste de Chicago, âgée de six ans 
nommée Renée Martz, a prêché dimanche matin à| 
Melbourne devant douze cents personnes. 

L'enfant a parlé durant une heure. 

U n ex t r avagan t p e r s o n n a g e . 
Un ivrogne invétéré, habitant Knokke, sur le litto

ral belge, avait une façon originale de mettre fin aux 
disputes de ménage provoquées par son inconduite : 
Il enfermait sa femme dans la porcherie et installait 
le cochon à la cuisine. 

U n d u e l p o l i t i q u e e n I ta l ie . 
Le premier duel politique de l'après-guerre en Ita

lie aura probablement lieu lundi soir entre le chef du 
parti républicain, Randolfo Pacciardi, et le rédacteur 
en chef du journal de droite le Giornale délia Sera, 
Tulio Benedetti. Cet incident a été provoqué par un 
article de Benedetti critiquant véhémentement un dis
cours prononcé par Randolfo Pacciardi devant l'As
semblée constituante. Le duel, interdit par la loi ita
lienne, doit se dérouler à l'intérieur du Parlement, 
où la police n'a pas le droit de pénnétrer. 

D u b l é a m é r i c a i n p o u r la F r a n c e 
Après avoir été reçu par M. Paul Ramadier, M. 

Tanguy-Prigent, ministre de l'agriculture, de retour 
des Etats-Unis, a fait à la presse les déclarations sui
vantes : 

« A mon départ, nous avions la promesse de 
191.000 tonnes de blé. J'ai réussi à faire prévaloir 
notre point de vue et je reviens avec 550.000 tonnes 
qui nous serons fournies par les Etats-Unis et le Ca
nada. Ces livraisons seront effectuées avant le 30 
juin, a précisé le ministre. » 

En concluant, M. Tanguy-Prigent a indiqué que 
« les crédits nécessaires pour régler ces envois, étant 
prévu par le plan d'importation, n'auront aucune in
cidence sur sa réalisation ». 

La p l u s l o n g u e p é r i o d e d e f ro id e n févr ie r 
d e p u i s 1 8 4 1 sévit s u r l 'Ang le t e r r e 

Bien que dans différentes parties de la Grande-
Bretagne, le soleil soit apoaru dimanche pour la pre
mière fois depuis trois semaines, la température est 
restée, à Londres, en-dessous de zéro. 

Depuis l'année 1841, c'est-à-dire depuis 106 ans, ja
mais on a enregistré au mois de février une période 
de froid aussi longue. Les météorologues annoncent 
une nouvelle période de froid. 

Le ministère des combustibles a lancé un avertis
sement disant que les mesures de restrictions devaient 
être maintenues. Il faudra s'attendre ces prochains 
jours à des restrictions de gaz. A Norfolk, le lac Alton 
Broad est gelé pour la première fois et a pu être 
franchi en automobile. 

M o r t d u f r è r e d e M. W i n s t o n C h u r c h i l l 
Le frère de M. Winston Churchill est décédé, di

manche, à Londres, à l'âge de 67 ans. 

Nouvell ouveiies suisses 
Une attitude logique 

Se fondant sur la décision des instances supé
rieures du par t i r ad ica l -démocra t ique suisse de 
tout met t re en œuvre pour assurer le succès rap ide 
et complet du pro je t d 'assurance-viei l lesse et sur
vivants , tels qu'i l est issu des dél ibérat ions pa r l e 
menta i res et tel qu'il fut f inalement approuvé par 
une très g r a n d e major i té , t an t au Conseil na t io
nal qu 'au Conseil des Etats , divers par t is r ad i 
caux can tonaux de la Suisse r o m a n d e ont recom
m a n d é officiellement à leurs adhéren t s de s 'abs
tenir de signer les listes référendaires qui ont 
été mises en circulat ion. Cet te a t t i tude est pa r 
fa i tement logique et ne souffre aucun reproche 
sérieux. E n effet, c'est le radical isme suisse qui 
peut s 'enorgueil l i r d 'avoir doté not re petit pays 
du régime de démocra t ie directe et in tégrale , tel
le qu'i l est p ra t iqué chez nous. Le droi t d ' ini t ia
tive et de ré fé rendum consti tut ionnels et législa
tifs font pa r t i e in tégrante de ce régime vér i tab le
ment popula i re . Il n 'est donc nu l lement question 
de contester aux adversa i res du proje t d 'assu
rance-viei l lesse le droi t d 'user des prérogat ives 
que leur assure la Const i tut ion fédérale . Mais , 
d ' au t re par t , les par t is et les citoyens qui approu
vent le contenu et l 'économie d 'un pro je t d ' a r 
ticle const i tut ionnel ou de loi voté pa r les C h a m 
bres fédérales conservent , eux aussi, un droi t lé
gi t ime et absolu à agir de telle sorte que l 'action 
ré férendai re déclenchée contre ce proje t n ' abou
tisse pas dans les délais légaux. C'est de bonne 
guer re sans que pour au t an t le l ibre exercice de 
nos droits démocra t iques soit d 'aucune façon en- ( 

t ravé . 

Le par t i r ad ica l -démocra t ique suisse n ' a pas 
peur de la bata i l le . Si le ré fé rendum contre l 'as-
surance-vieil lesse devai t aboutir , il marche ra à 
la lut te avec son a rdeur t radi t ionnel le , car il a 
pleine confiance dans l 'issue de cette joute paci
fique. Il a pleine conscience, aussi, d 'assumer la 
pa te rn i té mora le de cette g r a n d e entrepr ise de 
solidari té sociale, dont il a depuis des dizaines 
d 'années inscrit le pr incipe en tête de son p ro 
g r a m m e de réal isat ions v ra imen t constructives, 
v ra imen t conformes à not re t radi t ionnel idéal 
d ' e n t r a i d e . Il a donc tout lieu d 'espérer que cette 
fois-ci, à la veille de la commémora t ion du cen
tenai re de la Cha r t e de 1848, le peuple suisse, 
dans un g r a n d élan de foi progressiste, lui donne
ra p le inement raison. 

I l faut planter moins de légumes 
Légume-Union, à Zoug rend les producteurs de 

légumes at tentifs au fait qu'il faut réduire cette 
année les cultures de légumes de 30 %>. Cet te me
sure est nécessitée pa r le recul de la consomma
tion de légumes et l ' augmenta t ion des impor ta
tions. 

Le recours de Maria Popesco 
C'est au jourd 'hu i , lundi , que la Cour de cassa

tion genevoise présidée pa r M. Pau l C a r r y se p ro 
noncera sur la val idi té du recours présenté par 
M e Poncet , défenseur de M a r i a Popesco. 

L'ex-reine d'Italie s'établirait à Jussy 
L'ex- re ine d ' I ta l ie Mar i e - José , qui en' avai t 

fait la d e m a n d e au Conseil fédéral en novembre 
a reçu l 'autor isat ion de séjourner en Suisse avec 
ses qua t re enfants mineurs . Le jour de son a r r i 
vée ne saura i t ta rder , les démarches pour l 'a
chat d 'une propr ié té à Jussy, qui appa r t ena i t na 
guère au colonel divis ionnaire Favre , ayan t abou
ti. Mar i e - José a dû s 'engager à s 'abstenir de tou
te activité poli t ique et à donner la ga ran t ie que 
nulle personne de sa suite n ' in te rv iendra i t de 
Suisse en faveur d 'une res taura t ion monarch ique 
ou développera i t une activité quelconque dans 
ce sens. L 'ex- ro i U m b e r t o n 'ob t iendra pas d 'au
torisation de venir en Suisse, même pour un sé
jour passager. 

Genève 
Issue fatale à un meeting de boxe 

U n meet ing de boxe s'est déroulé vendedi soir 
à la salle communale de Pla inpala is , à Genève . 

L 'une des rencontres professionnelles opposait 
le boxeur français Vigne à l ' I ta l ien Cortonesi , ex
champion d ' I ta l ie et d 'Europe des poids légers. 

Après une par t ie a r d e m m e n t disputée le F r a n 
çais fut déclaré va inqueur aux points. 

Ce match devai t cependant avoir une issue fa
tale. En effet, dans l ' impossibilité de r amener le 
boxeur, i talien à lui, ses soigneurs firent appel à 
un médecin qui o rdonna le t ransfer t immédia t à 
la clinique chirurgicale de l 'Hôpi ta l cantonal . Sa
medi mat in Cortonesi , ma lg ré tous les soins qui 
lui furent prodigués , n 'é ta i t pas revenu à lui et à 
midi 20, il décédai t sans avoir repris connais
sance. 

f 

Cinéma Etoile • Avis au public 
Par suite des restrictions d'électricité, 
il n'est pas possible de prolonger le 
film „Le Revenant". 
Ce fi lm s e r a repris p ins tard. 

Madame Marie VERGERES-EVEQUOZ, à Conthey-
Place ; 

Madame et Monsieur Luigi CATTANEO-VERGE-
RES et leur fils Enrico, à Lugano ; 

Madame et Monsieur Vincent DESSIMOZ-VERGE-
RES et leur fille Claire-Lise, à Conthey ; 

Monsieur et Madame Armand VERGERES-EVE
QUOZ, à Ardon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jean VEBGERES 
R e t r a i t é C F F 

leur cher époux, père, beau-père et grand-père, décé
dé à l'âge de 72 ans après une longue maladie chré
tiennement supportée. 

On est prié de ne pas faire de visites. 
L'ensevelissement aura lieu le mardi 25 février 1947, 

à 10 heures, à Conthey-Place. 

P. P. L. 

A REMETTRE dans importante station de 
montagne de deux saisons 

Commerce de uins et liqueurs 
Chiffre d'affaires : environ Fr. 220 000.- par 
a n n é e . - S'adresser soas chiffres P 66-16 S Publlcltas, Sion. 

A VENDRE, à Crans sur Sierre 

IMMEUBLE 
de 2 appartements avec locaux pour 
magasins au rez-de-chaussée, pour le 
prix de Fr. 160.000.—. 

S'adresser sous chiffres P 66-17 S Publicitas, Sion. 

Dépositaires - Représentants 
sont c h e r c h é s dans chaque localité, pour la vente d'un 
produit alimentaire laissant un gain intéressant. Personnes 
capables, fortes vendeuses, pourraient se créer une situation 
indépendante et stable. 

Offres sous chiffres OFA 15189 L à Orell FOssli-Annon-
ces, Lausanne. 

Emm. RUDAZ 
. ••••> Fruits et produits du sol 

C h a r r a t T«. proie 30 w 
Pai l l e fourragère (avoine et seigle) 
B e t t e r a v e s fourragères 
Engrais chimiques et organiques — Fumier 

Livraison à domicile par camion 

Chalets 
Poar louer vos chalets l'été prochain, annoncez-
les à l'Union Valalsanne du Tourisme, à Sion, 

.qui a repris ce service de la Chambre Valalsanne 
de Commerce dès le 1er Janvier 1947 et reçoit 
déjà de nombreuses demandes. Inscription Fr. 5.-
par chalet ou appartement. 

ioiiiiei 
Une paire de semelles. 
Une vie d'homme . . . . 

Pour tous renseignements 
téléphoner au 51590 

Sav loz Marcel, cordonnier, 
Ghalals -Béehy 

ON CHERCHE 
de suite 

une femme de chambre 
une fille de cuisine, et 
une jeune fille 

pour garder les enfants. 
S'adresser à l'Hôtel Termi
nas , Martigny. 

non malaxée 

Profitez des prix actuellement 
bas. Livraison rapide. 

quelques mois d'extraction, s'affirme 
toujours la plus rentable pour l'ache
teur, et, par conséquent, 

la meilleur marché 
Tourbière de Uionnaz, otnmar niagnin, producteur, monthey, tel. 42291 

On engagerait de suite 

15 à 20 magons 
1 cimenteur 

S'adresser Entreprise A. Mannl, 
(ils, Bex. 

MAISON DE LA PUCE 
de Martigny cherche , pour 
entrée Immédiate, 

ouvrier de dépôt 
robuste et sérieux 
Place stable. 

Offres sous chiffres 190 à Pu
blicitas, Martigny. 

On achèterait 

bétonnière 
et une mach ine poar p lots 

e n c iment 
Téléphoner au 42284 Orône. 

Export et réexport. 

GRANDES 

Caisses à fruits 
et 

Plateaux à fruits 
Force du bois normale. 
400.000 pièces livrables de suite. 

Offres sous chiffres Bc 7126 Z 
à Publicitas, Zurich, 
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TUEZ CE MONSTRE 

Le temps qcie prennent à votre per
sonnel les divers calculs Imposés par 
la marche d'une entreprise peut être 
employé avec profit à d'autres travaux 
plus rémunérateurs. Epargnez de l'ar
gent avec Préclsat la seule ma
chine à calculer possédant la touche 
"Rappel" . Indication des totaux en 
roage — 

Démonstration, vente et location, par 
l'agence exclusive 
pour le Valais : 

l ^OFFICE MODERNE 
S. à r. t S I O N UL 2 17 33 
RUE DES REMPARTS DIR. E. OLIVIER r 

LA CHICORÉE 

le secret de la bonne ménagère 

Me Pierre Delaloye 
AVOCAT et NOTAIRE 

a ouvert son étude à SION 
Planta, Maison Aymon, 2me étage 
Tél. 21290 

Appartement: ARDON, tél . 41341 

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. Ban du Flou 2 [1er itagt] tél. 31215 

Neufs dep. 15 fr. par mots 

k à 
Belle OCCASION 

A VENDRE 

FOURNEAU 
à g a z de bols , plaques chauf
fantes, avec boiler de 75 litres. 
Conviendrait aussi pour pension. 

S'adresser sous chiffres P 2850 
S Publicllas, Sion. 

ON VENDRAIT 
à Martigny-Bâtiaz, au centre du 
village, une 

grange - écurie 
bûcher e t p lace , à un prix 
très intéressant. 
S'adresser au bureau du journal. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Mlehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

70 mS 

AMEUBLEMENTS 

M. TRISCONI 
RUE 

DU CENTRE AIGLE Tél. 
Z 2 S S S 

TOUJOURS IMMENSE CHOIX I 
Demandez nos prix Livraison franco 

Fumier 
BOVIN bien conditionné, à 
bon compte. Rendu sur place. 

Ecrire sous chiffres 1400 à 
Publicitas, Martigny. 

La Sté Coopérative de Consommation 
de Sierre CHERCHE pour ses magasins de 

MURAZ et GLAREY 

2vendeuses 
qualifiées connaissant la partie. 

Les offres doivent être adressées Jusqu'au 28 février an 
Président de la Société, M. Théodore Frey, bureau F. O. M. H., 
Sierre. Joindre copie de certificats, curriculum vitee, références 
et prétentions. 

es d é t a i l s 

avant de choisir une caisse 

enregistreuse. Oemandez-nous 

une offre détaillée. Un 

renseignement ne vous engage 

pas, mais chaque jour sans 

..National" peut vous coûter 

quelques francs. 

TRAITEMENTS D'HIVER 
Nous tenons à disposition 
pour livraison immédiate, 
t ous produits tels que * > • * -

Viricuivre 

Véraline 
Carbemul — Carbofort 
Sandoline — Paramaag 

Proxyl — Mastic à greffer 

r 

Caisses enregistreuses 
M. Vuille-Anthamatten 

Agent officiel 
Case postale 43 • Tél. 22067 

S I O N 

à vendre, profil 70. 
A. CHABBEY, CBARRAT 
tél. 63002. 

Banque Populaire Valaisanne 
8 I O N A g e n c e s à NONTHEY et SAXON 

Traite toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions ! 

SI on, t é l . 2 1 S 7 4 

Montbey , t é l . 4 2 2 1 2 

S a x o n , t é l . 6 24 34 

Ch. post . I l e 6 
Ch. post . U e 2186 
Gh. post . I l e S202 

Location compartiments de coffres-forts 

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
blicitas, Martigny. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

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

1 Apprenti 
au plus vite (abonnement payé). 

E
Echalas-Tuteurs = 

Echalas triangulaires têtes arrondies 

îgnation double sel de mercure et sel de cuivre 

Certificat fédéral d'analyse à disposition 

Prix spéciaux pour revendeurs 

î 
| Pour la Fabrique Brg & Cie : 

ABEL GAILLARD, ARDON 

Chef de cultures 
Exploitation d'une certaine importance, en 

plaine, cherche gérant, si possible avec 
diplôme école d'agriculture. Situation d'avenir. 
Logement confortable à disposition. 

Faire offres détaillées avec références sous chiffret 
P 2848 S Publicllas, Sion. 

Transports 
Tons transports par camions 
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 et GRAVIER 

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

Vente de bois de feu 
M. G. JORDI, notaire, Mûnzgraben 4, Berne, 

chargé par le juge de Faillite de la Ville de Berne de 
liquider la S. A. GRANOWALDDIENST, Bâle, met 
en vente 370 stères de sapin quartier, se trouvant en 
piles sur la place de dépôt à Châble-Croix à port de 
camion entre Muraz et Vionnaz. 

Pour voir les bois on est prié de s'adresser au garde-
forestier, M. Jos. Parvex, Muraz (tél. 4 21 87) qui 
renseignera également sur les conditions de vente. 

Les offres, sous pli cacheté, sont à adresser au 
soussigné. 

Monthey, le 20 février 1947. 

L'Inspecteur des Forêts du lX?ne arrdl : 
E. F. PERRIG. 

Vous trouvez à la 

PMIMCIE nOUUELLE, \ SlOli 
R e n é Boît ier 

AV. DU MIDI Tél. 21864 

tous les produits et spécialités vétérinaires 
dont vous avez besoin pour vos animaux 
domestiques ; et au besoin, un bon conseil... 

Expéditions rapides partout aux conditions 
habituelles de la Pharmacie 

Nous cherchons A ACHETER 
éventuellement à louer 

Etablissement meublé 
de 30 à 100 lits, pour home de convales
cence, payement comptant : grands capi
taux à disposition. 
Altitude maxima : 800 mètres. 

Adresser offre sous chiffres P. W. 26792 L., à 
Publicitas Lausanne. 

Pensez aux petits oiseaux 
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MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
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Tout à l'heure, j ' a i désespéré ce brave Bernard. Je 
suis sûre qu'en quittant les Tourelles il n'a fait qu'un 
saut jusqu'à la Châtaigneraie ! Et en ce moment, il 
doit être en train de raconter à mon père que je l'ai 
chassé et que je refuse de le revoir parce qu'il est 
trop cruel de songer qu'il a été mieux traité que moi 
par celui qui, avant tout, aurait dû m'ouvrir en grand 
ses bras ! 

Mon Dieu ! pourvu que toutes ces pressions, sur 
lesquelles je compte, agissent bien favorablement au
près de mon cher absent ! 

Il a fallu que la servante montât à ma chambre me 
prévenir que le dîner était servi. Absorbée par mes 
pensées, je l'avais complètement oublié. 

A peine fus-je en présence de ma mère qu'elle m'in
terrogea anxieusement sur ma visite au colonel. 

Mon esprit avait effleuré tant de sujets, cet après-
midi, que j 'avais négligé de penser à ce que je devrais 

lui répondre quand elle me questionnerait. 
Ma mère me prenait donc au dépourvu et je suis 

restée bouche bée, cherchant hâtivement ce qu'il con
venait de lui révéler sans crainte d'en dire trop long. 

— Mon Dieu ! Tu as appris quelque chose de mau
vais que tu n'oses m'apprendre ? 

Son anxiété me rendit l'usage de la parole. 
— Oh ! du tout, ma chère maman. Au contraire, 

j ' a i de bonnes nouvelles à vous communiquer. 
— Cependant, tu semblés hésiter comme si tu crai

gnais de me faire part de ce que tu as appris. 
— Parce que depuis que j ' a i vu le colonel, j ' a i ré

fléchi à tant de choses, pour vaincre les dernières dif
ficultés, que je n'étais pas du tout à ce que vous me 
demandiez ! 

— Eh bien ! à présent, si tu as vraiment du nou
veau, dis-le moi. Bonne ou mauvaise, je veux con
naître la vérité tout entière. Ne me cache rien ! 

— Je n'ai qu'un mot à vous dire, mère, mais il est 
absolu : mon père vit ! 

Ma pauvre maman se dressa, devenue toute blan
che. 

— Il vit ! Tu en es sûre ? Je l'ai cherché, tant, de 
fois, sans aucun résultat... J'avais fini par le croire 
mort, et tu me dis qu'il vit encore !... En es-tu vrai
ment sûre ! 

— Certaine. 
— Ce n'est pas une erreur ou une supposition ? 
— C'est une certitude. Sinon, je ne vous l'affir

merais pas. 

— Il vit ! 
— Oui, il vit ! Et, depuis quelques semaines, il est 

en France. 
—Où ?... Tu le sais ? 
— Je sais qu'il a été rencontré à Paris, il y a une 

quinzaine de jours. 
En faisant cette réponse, je songeais qu'il fallait 

complètement rassurer ma mère, lui ôter toute crainte 
et tout doute. En même temps, pour rester véridique, 
j 'affirmais une chose que je savais certaine, puisque 
M. Spinder avait été à Paris, pour affaire, deux 
semaines auparavant. 

— Quinze jours ! répéta ma mère, qui pouvait à 
peine respirer. 

Et, de nouveau, elle demanda : 

— Tu en es sûre ? Le colonel ne s'est pas trompé ? 

— Non, mère. Il m'a fourni des preuves et des 
noms. J 'ai vu des lettres écrites par des personnes 
dignes de foi. L'une émanait d'un ancien camarade 
de mon père, un nommé Bignon, qui a passé huit 
jours avec celui-ci, à Salerne, en Italie. 

— Tu viens de me dire Paris. 
— Attendez, ma mère. L'autre lettre provenait 

d'un vieux général, dont le fils était avec mon père, 
il y a quelques semaines, à Marseille. Enfin, le troisiè
me renseignement confirmait les deux précédents et 
ajoutait que le comte de Borel avait passé plusieurs 
jours à Paris, sous un nom d'emprunt, pour y régler 
certaines affaires financières. 

— Mais ce troisième renseignement, Solange, de 
qui provenait-il ? 

J'eus une hésitation. De quelle personnalité couvrir 
afin de la rassurer, les détails que je lui donne ? 

Mais mon silence, si court fût-il, l'étonna de nou
veau : 

— Solange, tu hésites encore ? Que me caches-tu ? 

— Je cherche le nom de l'homme d'affaires qui a 
dit au colonel avoir reçu la visite de mon père. 

— Le colonel a vu lui-même un homme qui a parlé 
à ton père ? 

— Il en a vu un autre encore, mère : celui qui a 
vécu à Salerne avec le comte de Borel. 

— Mon Dieu ! Je crois rêver ! D'autres l'ont vu 
et, moi, je ne sais rien ! Tout à l'heure, j 'ignorais 
encore si mon mari était vivant. 

— Il l'est, mère ! Il ne faut pas en douter. 
— Ah ! il m'est trop doux de penser qu'il vit en

core pour refuser d'accueillir une pareille nouvelle. 
— A la bonne heure, mère. Je craignais que vous ne 

refusiez de croire à l'affirmation du colonel. Cet ex
cellent homme est parvenu à trouver des gens qui ont 
été en relations, ces temps derniers, avec celui que 
nous cherchons. Malheureusement, il n'a pu arriver 
jusqu'à mon père lui-même. Il nous faut attendre en
core ; mais la certitude que nos recherches n'abouti
ront pas à une tombe doit nous donner la patience de 
chercher de nouveaux détails. 

(à tuivr*\ 




