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La bonne solution ? 
' La commission du Conseil national chargée 

« d'étudier l'emploi des excédents des fonds cen
traux de compensation » a confirmé tout récem
ment ses décisions du 16 décembre 1946. Deux 
cent huitante millions de francs seraient attribués 
à la protection des militaires, 540 millions à l'as-
surance-vieillesse (y compris les 400 millions 
prévus par l'art. 106 de la loi sur l'A.V.S. afin 
d'alléger la contribution des pouvoirs publics), 
90 millions à la protection de la famille, 100 
millions aux mesures d'encouragement à la cons
truction de logements, 25 millions à l'assurance 
chômage, etc. 

Il paraît, à première vue, que cette répartition 
tient équitablement compte de tous les intérêts 
en présence. Mais, ici, une première réserve s'im
pose. La réserve de crise serait ramenée à 100 

. millions. Toutefois, cette réserve serait pratique
ment supprimée d'un trait de plume, puisque les 
100 millions prévus à cet effet correspond à peu 
près au montant total des subventions que la Con
fédération devra vraisemblablement verser d'ici 
au milieu de l'année 1947 pour l'encouragement 
de la construction de logements. La conséquence 
d'une telle politique sera de priver entièrement 
la création de possibilités de travail de la base fi
nancière prévue par les arrêtés fédéraux des 7 
octobre 1941 et 29 juillet 1942. Il faut voir les 
choses en face et ne pas se payer de mots. Il 
semble bien en effet, que la haute conjoncture 
actuelle ait incité la commission du Conseil na
tional à renoncer à toute mesure de prévoyance 

*pour l'avenir. Or, si cette conjoncture venait à 
fléchir — les économistes prédisent une telle évo
lution aux Etats-Unis — la Confédération et les 
cantons se verraient obligés, pour pouvoir com
battre efficacement la crise, de chercher en toute 
hâte de nouvelles ressources financières. Quelles 
en seraient les répercussions sur l'opinion publi
que ? Fatalement, elle rendrait les autorités res
ponsables de cet état de choses et personne ne se 
souviendrait plus que c'est le Parlement lui-mê
me qui a refusé aux organes chargés de la lutte 
contre le chômage les ressources dont il a be
soin. 

La conclusion est facile à tirer : tous ceux qui 
sont convaincus, à juste titre d'ailleurs, qu'il a 
lieu de prendre des mesures officielles pour frei
ner la surexpansion, doivent faire en sorte que 
l'Etat balaie devant sa propre porte et qu'il ra
mène ses dépenses, actuellement excessives, à 
un niveau supportable. C'est ainsi que la Confé
dération occupe encore, à l'heure actuelle, un 
peu plus de 90.000 fonctionnaires et employés, 
contre 60.000 en 1938, et cela à une époque où 
l'on constate partout une pénurie de main-d'œ-
vre. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une poli
tique budgétaire dite cyclique, consistant à ré
duire dans la mesure du possible les dépenses pu
bliques lorsque l'économie est florissante, afin 
de pouvoir mieux supporter les déficits en pério
de de dépression. En principe, le Conseil fédéral 
se rallie complètement à une telle politique, que 
le gouvernement américain s'efforce de prati-

\ quer Outre-Atlantique. Mais le temps presse et la 
routine continue à exercer ses droits. Attendre 
pour agir que la réforme des finances fédérales 
soit sous toit serait faire preuve d'une bien dange
reuse impéritie, car nul ne saurait dire ce que 
nous réserve, sur le plan économique, même le 
plus proche avenir ! 

Mort de l'ancien conseiller fédéral 
Henri Haeberlin 

—o 

Mercredi matin, l'ancien conseiller fédéral 
Henri Haeberlin est décédé à Frauenfeld, à l'â
ge de 79 ans. après une longue maladie. Il était 
né en 1868 et avait étudié le droit à Zurich, Leip
zig et Berlin. 

Il avait pratiqué le barreau d'abord à Weinfel-
den, puis à Frauenfeld où il fut président du tri
bunal de district. En 1905, il entrait au Grand 
Conseil de Thurgovie. Il avait fait partie du 
Conseil national de 1904 à 1920, qu'il avait pré
sidé en 1918, et où il représentait le parti radi
cal. Le 12 février 1920, l'Assemblée fédérale l'é
lisait au conseil fédéral en remplacement de M. 
Calonder, démissionnaire. Il éait à la tête du 
Département fédéral de justice et police, fut pré
sident de la Confédération en 1926 et 1931 puis 
quitta l'autorité suprême du pays. 

M. Haeberlin fut un magistrat probe et distin
gué, qui servit bien et fidèlement son pays. 

En passant. 

AIR DE SION 
Nos bons amis sédunois ont été quelque peu 

mortifiés, le jour de Carnaval, de se trouver seuls 
dans leur ville déserte, et de n'avoir pour tout di
vertissement que, le spectacle du cortège de St-
Léonard ! 

Mettez-vous à leur place... 
Ces gens qui venaient les narguer sous le nez 

leur donnaient tout à coup conscience de leur iso
lement,- dans un Valais en fête, et de leur impuis
sance. 

Il y a bien des faux nez dans la noble cité, mais 
il faut avouer qu'ils manquent de comique. 

Dès le lendemain de ces manifestations on par
lait déjà du Carnaval sédunois de 1948, histoire 
de mieux oublier les tristesses de l'heure. 

La capitale, en effet, veut absolument sortir de 
sa torpeur et prouver au canton tout entier qu'elle 
sait aussi se divertir, en dépit des apparences. 

C'est ainsi que, mercredi soir, un homme d'ini
tiative convoquait, dans un café de la ville, un 
certain nombre de personnalités susceptibles d'or
ganiser la gaieté une année à l'avance. 

Hélas ! trois fois hélas ! comme disait noire 
ami Broccard au Grand Conseil, notre initiateur 
se trouva seul, en tête à tête, avec le cafetier. 

Ils descendirent de la grande salle où devait se 
tenir l'assemblée au bistrot où ils échangèrent des 
propos moroses sur la pluie et le beau temps. 

Si tout le Carnaval sédunois de 1948 est de cet
te drôlerie, il n'engendrera pas la mélancolie. 

Mais ce petit fait est révélateur de là mentalité 
sédunoise : 

Quand personne ne fait rien, tout le monde se 
plaint, mais que quelqu'un fasse quelque chose 
et tout le monde s'en fiche. 

Cependant, il ne faut pas désespérer : 
En une année on parviendra bien à mettre en 

scène une tragédie et à ouvrir une cantine. 
Il nous revient que la ville de Sierre aurait é-

galement l'intention d'organiser un carnaval pour 
l'an prochain. 

Ainsi, l'émulation des deux cités de Monthey 
et de Martigny va en susciter d'autres. 

Puissent ces rivalités n'engendrer que la bon
ne humeur. 

* * * 
Nous ne pensons pas sortir de notre sujet, en 

consacrant quelques lignes aux Jésuites. 
Non pas, Seigneur ! que nous ne prenions pas 

au sérieux ces messieurs, mais simplement que 
les « articles d'exception » dont on les prétend 
victimes inspirent à nos conservateurs une politi
que ondoyante et bien amusante à observer. 

C'est ainsi que M. Peter von Roten eût aimé 
développer une motion sur ce sujet épineux afin 
d'engager le Valais à attacher le grelot, mais son 
parti ne paraît pas devoir goûter cette musique... 

Les conservateurs estiment, non sans raison, que 
dans ce domaine, il vaut mieux rivaliser de pru
dence et d'habileté que de voidoir casser les vi
tres. 
Nous vivons en Suisse, sous un régime de paix 
confessionnelle et il serait grand dommage, en 
vérité, de la mettre en péril. 

Or, en ouvrant la porte aux Jésuites, on susci
terait certainement des conflits d'autant plus vio
lents qu'ils seraient d'ordre religieux. 

Les conservateurs suisses nous ont prouvé, au 
cours de leurs assises à Sion où ils abordèrent ce 
problème avec mille précautions, qu'ils étaient 
partagés dans leurs sentiments, mais qu'ils pou
vaient fort bien se tirer-d'affaire en manifestant 
précisément, un certain jésuitisme ! 

On souhaite à M. Peter von Roten qui est en
core jeune, et par conséquent impulsif, d'acqué
rir l'art de peser ses mots, à cette école, et celui 
d'une subtile diplomatie. 

Les « articles d'exception » ont leur raison d'ê
tre, et nous espérons, quant à nous, qu'ils seront 
maintenus : 

Contraindre les Jésuites au repos, c'est assurer 
le nôtre ! 

A. M. 

Nouvelles suisses 
Un exemple significatif 
A propos des difficultés de notre ravitaille

ment, on lit dans la Feuille d'Avis de Lausanne, 
du 20. 2. 1947, sous la plume de J. R., l'exemple 
significatif suivant des entraves artificielles mises 
par l'Etat à nos importations : 

« Une grande maison avait pu traiter avec l'A
mérique l'importation de quantités assez considé
rables de riz. On sait qu'on en manque totalement 
et qu'il n'y a pas de coupons de riz sur la carte 
d'alimentation depuis bien longtemps. Il était mé
langé à certains épices, herbages secs et devait 
être consommé sous forme de potage. Le prix du 
paquet de 130 grammes, assez volumineux, reve
nait au négociant à 70 cent., pour être vendu au 
consommateur à 95 cent. Vous pensez peut-être 
que l'Office de guerre se soit félicité de voir en
fin revenir du riz, même sous forme de potage, 
dans le pays ? Et bien non ! Il n'y a pas de cou
pons sur la carte, donc on ne tolère pas l'impor
tation. Cela compliquerait les choses, n'est-ce 
pas. Et lorsque la valeur de cet argument fut con
testée, l'Office fédéral, qui n'aime point se dé
juger, prétexta que le prix était trop élevé. Il n'a
vait pourtant pas interdit l'importation de caviar 
à plusieurs centaines de francs le kilo... 

« Si l'on continue à pratiquer pareille politi
que d'obstruction, il est probable que nous at
tendrons encore longtemps avant de revoir des 
coupons de riz sur nos cartes d'alimentation. De
vant le refus formel de l'Office fédéral, le négo-/ 
ciant auquel nous faisons allusion vendra directe-^ 

[ ment ce riz américain, sans rien perdre, à son pas
sage en Belgique. Cette cargaison ne sera ainsi 
pas perdue pour tout le monde. 

« Comprenne qui pourra ! » 

Semaines su isses de la pomme 
Malgré une exportation considérable, nous a-

vons encore d'abondantes provisions de fruits 
frais et de première qualité. Pendant ces derniè
res années un grand nombre d'entrepôts et de 
frigorifiques ont été spécialement construits pour 
les fruits et qui en général, ont donné de bons 
résultats. La valeur de ces entrepôts ne se montre 
vraiment qu'en ce moment où nous pouvons ache
ter des pommes suisses saines, juteuses, bien mû
res et exquises jusqu'à la fin du printemps. 

Par des instructions et des contrôles spéciaux, 
le nécessaire sera fait pour assurer une vente au 
détail soignée. Les maisons qui font partie de 
cette campagne de vente seront désignées par la 
banderole « Semaines suisses de la pomme ». 

Le général Guisan, 
meilleur candidat 

Le général Guisan, qui est porté sur les listes 
américaine et anglaise pour le poste de gouver
neur de Trieste, aurait le maximum de chances 
d'être élu à cette fonction. On ne sait toutefois 
s'il accepterait sa nomination. 

Pensée \ 
Il y a des gens sans esprit qui savent faire parler 

l'esprit des autres. On n'est pas la cloche, mais on 
peut être le sonneur. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 61275 Cpte ch. postaux H c 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.100.00Ô.— 
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Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS à vue - à terme - en Caisse d'Epargne 

A travers le monde 

Vivre d'expédients... 

Une «armée noire », composée de déserteurs bri
tanniques, canadiens et. américains, est actuellement 
poursuivie dans les capitales de l'Europe occidentale 
par la police militaire alliée et les organisations loca
les de sécurité. La chasse à l'homme se circonscrit gé
néralement dans les quartiers où fleurit le marché 
noir, car beaucoup de soldats se sont rendu compte 
qu'il est possible, grâce à des cigarettes ou autres 
articles rares, de se procurer les moyens d'existence 
nécessaire à une « prolongation de permissions ». 

Le directeur du service américain des recherches 
criminelles, le major Léon Turron, a déclaré récem
ment qu'il y avait 4000 déserteurs américains en Eu
rope. 

La plupart des membres de celte « armée noire » 
tire ses moyens d'existence de la contrebande et de 
manœuvres peu avouables. Ainsi beaucoup ont réus
si à se procurer des jeeps et à se faire passer pour 
des membres de la police. C'est la frontière franco-
belge qui est généralement le théâtre de ces opérations 

En attendant d'aller nous ballader 
La mise au point rapide des « applications pratiques 

de l'uranium permet d'envisager désormais comme re
lativement proche la réalisation de la navigation in
terplanétaire ». Un savant français, M. Esnault-Pel-
lerie, a prouvé par le calcul qu'à l'aide d'engins à ré
action, du type V 2, fonctionnant à l'oxygène et à 
l hydrogène liquide, il était « presque » possible d'at
teindre la Lune. Ce « presque » sera sans objet dès que 
l'énergie atomique aura mis à notre disposition un 
« moteur » inépuisable, capable de nous propulser 
dans Mars et dans Vénus. 

Le « véhicule » astronomique étant acquis, vers 
quelle destination lointaine allons-nous l'orienter ? 

Quelles terres de l'espace vont-elles s'ouvrir à la 
colonisation planétaire et donner aux hommes leur es
pace vital ? 

Mais en cherchant à attérir sur d'autres planètes, 
l'homme risque de se brûler ou geler de froid. En ef
fet, d'après les savants, il existe des mondes brû
lants et glacés. Les calculs suivants ont été établis : 
Mercure 182°, Vénus 64°, Mars — 42°, Jupiter —148", 
Saturne — 141°, Uranus — 208° et Neptune — 220°. 

Mercure est torride ; si l'on fait le calcul pour le 
milieu de la face exposée au soleil, on trouve 370°. 
A partir de Jupiter, on tombe dans la région des grands 
froids, où les conditions ne ressemblent en rien à cel
les que nous trouvons sur la Terre, et où la vie ne 
saurait exister sous les formes que nous lui connais
sons. 

Sur la Lime, on trouve 120°- au centre du disque 
de pleine Lune, où le Soleil frappe en plein ; on a 
risqué, sans beaucoup de certitude de — 100° pour le 
côté plongé dans l'ombre. 

Entre ces extrêmes, Vénus, la Terre et Mars sont 
les seules planètes où existent des températures habi
tables compatibles avec l'existence, en certains points, 
d'eau à l'état, solide, liquide ou gazeux. 

L'atmosphère de Vénus contient une énorme quan
tité de gaz carbonique : le spectrographe n'a permis 
d'y découvrir ni oxygène ni vapeur d'eau. 

Un grand point d'interrogation se pose sur la ques
tion de la vie vênusienne qui pourrait exister sous 
forme végétale. Mars a été très étudié : on y aperçoit 
de véritables nuages chassés par le vent. L'eau exis
te sur Mars ainsi que le prouvent les calottes glaciai
res, grandissant l'hiver, diminuant l'été. 

Mais il est évident qu'aucun astre du système solaire 
n'offre une intensité, un grouillement d'êtres vivants 
comparable à ce que nous voyons sur la Terre. Les 
seuls astres colonisables sont Vénus, où un grand 
point d'interrogation s'impose, et Mars, où la vie est 
certainement plus sévère que sur les plus hauts som
mets de l'Himalaya... ce qui bien entendu, ne ralen
tira ni l'audace des inventeurs, ni le zèle sportif des 
pionniers dès que le propulseur atomique nous per
mettra d'aller visiter ces terres lointaines. 

Centre pour nourrissons 
Ce centre, situé dans un quartier populeux de Pa

ris, avaitê été fondé pour recueillir les enfants de pri
sonniers nés pendant leur captivité et éviter ainsi qu'ils 
ne soient placés à VAssistance Publique. Actuellement 
tous les nourrisssons y sont accueillis s'ils sont néces
siteux. Ce centre appelé, centre de l'Atlas, n'est pas 
une pouponnière, mais un établissement destiné a 
préparer les enfants au placement familial et à les 
adapter à l'allaitement artificiel. 

'Atlas ne reçoit que les tout-petits qu'il garde trois 
mois ; beaucoup sont abandonnés et le Service d'A
doption de la Croix-Rouge française se charge de leur 
trouver un foyer. 

Le centre, qui sert à la Croix-Rouge française d'é
cole d'application, peut recevoir 28 enfants, chiffre 
maintenu presque constamment. Tous les lits sont pla
cés dans des boxes vitrés isolants les enfants les uns 
des autres. Chaque enfant a son numéro et sa fiche 
que le médecin consulte au cours de ses visites, à peu 
près quotidiennes. Des puéricultrices de la Croix-
Rouge française s'occupent activement de tous les 
nourrissons. Ceux-ci, à la fin de leur séjour, sont 
rendus à leurs mères ou placés chez des nourrices 
choisies par la Croix-Rouge française et contrôlées 
par des Assistantes Sociales ; d'autres sont adoptés 
et connaîtront un sort inespéré. 



CE CONFEDERE 

L'assurance en responsabilité ciuile 
des automobilistes étrangers 

Au cours de l'année dernière et surtout en été, 
nombre d'accidents ont été causés par des auto
mobilistes étrangers qui ensuite n'indemnisèrent 
pas les victimes ou ne le firent qu'insuffisam
ment. 

A ce sujet, une question écrite de M. le conseil
ler national Perréard a été posée au Conseil fé
déral, qui a répondu en faisant connaître son in
tention de régler, avant le début de la saison tou
ristique de 1947, la question de l'assurance en 
responsabilité civile des automobilistes étrangers. 
Le Département fédéral de justice et police a é-
tabli un projet par lequel, et selon l'article 54 de 
la loi sur la circulation des véhicules automobiles, 
les frais d'une assurance collective des automobi
listes étrangers seraient payés par eux, au moyen 
de taxes perçues lors de leur entrée en Suisse. 
Mais des intéressés au tourisme et la Fédération 
routière suisse s'opposent fortement à cette solu
tion strictement légale. Ils s'y opposent bien qu'on 
puisse être certain que le nombre des automobilis
tes étrangers venant en Suisse n'en serait guère 
diminué. 

La loi fédérale sur la circulation des véhicules 
automobiles contient des prescriptions sur la res
ponsabilité civile du détenteur d'automobile, afin 
que des indemnités suffisantes soient payées au 
moins pour les dommages matériels subis. Selon 
cette loi, la Confédération a même l'obligation de 
conclure une assurance au sujet des personnes 
tuées ou blessées par une automobile utilisée sans 
autorisation de son propriétaire ; les frais de cette 
assurance sont prélevés sur la part de la Confédé
ration aux droits de douane sur la benzine. 

Peu après l'entrée en vigueur de cette loi, et 
pour en faire appliquer l'article 54, le Conseil fé
déral avait voulu édicter des prescriptions sur 
l'assurance en responsabilité civile des automo
bilistes étrangers. Mais les associations d'auto-
mobilisme et la Société des hôteliers avaient pro
testé en alléguant que la perception de taxes spé
ciales à l'entrée en Suisse pouvait nuire aux inté
rêts du tourisme. 

Le Conseil fédéral avait cédé, l'article 54 était 
resté sans dispositions d'application, donc 'sans 
effet, et cela avait pu paraître acceptable parce 
que la plupart des automobilistes étrangers ve
nant en Suisse avaient une assurance-responsa
bilité civile. Mais l'opinion publique s'émut après 
plusieurs accidents causés par des automobilistes 
étrangers qui n'étaient pas assurés. Les victimes 
étaient doublement atteintes, puisque en dehors 
des blessures, elles l'étaient encore financière
ment. Les choses s'étaient encore aggravées 
quand, pour retenir des devises, l'Allemagne na
tionale-socialiste avait cherché à se dérober aux 
suites financières des accidents causés en Suisse 
par des automobilistes allemands. Puis vint la 
guerre. i 

Qu'en est-il maintenant que les automobilistes 
étrangers sont revenus et reviendont plus nom
breux ? Leur police d'assurance personnelle en 
monnaie étrangère, et pour autant qu'ils ont une 
assurance, ne donnent pas les moyens de payer 
des indemnités suffisantes en francs suisses. 
Qu'en est-il de l'assurance collective des auto
mobilistes étrangers et de la perception de son 
coût lors de leur entrée en Suisse ? Il est gran
dement nécessaire de les instituer. Il est même 
urgent de le faire bien avant que reprenne^ la 
concurrence d'autres pays pour le tourisme. C'est 
pourquoi on prévoit que le Conseil fédéral ne se
ra pas de l'avis de la Fédération routière suisse 
qui lui a demandé, qu'en solution provisoire pour 
1947. le coût de cette assurance collective soit 
payée par la Confédération, c'est-à-dire prélevé 
sur le produit des droits de douane sur la benzi
ne. Un autre argument de la Fédération est 
qu'une entente internationale tenant compte des 
conditions et des intérêts suisses se ferait dans un 
avenir pas trop lointain. 

Chacun sait que le provisoire tend à devenir 
définitif. Or, le peuple suisse qui en majorité n'est 
pas composé d'automobilistes et d'intéressés à 
leur clientèle, le peuple suisse ne sera probable
ment pas d'accord que les finances fédérales ser
vent à payer les primes d'assurance d'automobilis
tes étrangers, pour ce qui résulte de leurs infrac
tions à nos règlements sur la circulation. 

En sa situation financière actuelle, la Confédé
ration à mieux que faire de son argent. Et les in
térêts généraux du tourisme en Suisse ne seront 
que très faiblement touchés par la taxe individuel
le pour une assurance collective en responsabi
lité civile ; en proportion cette taxe serait facile
ment supportable par le budget de vacances de 
l'automobiliste étranger. 

EC. 

A propos de la nouve l l e lo i f i sca le . 
Une nouvelle loi sur les impôts vient d'être adop
tée par le Grand Conseil en premiers débats. 

Cette loi modifiant du tout au tout le régime 
d'impôt communal actuel, ne serait-il pas indiqué 
que le projet qui vient d'être adopté, soit remis 
aux Conseils communaux qui pourraient en dis
cuter et présenter éventuellement leurs observa
tions. Sauf erreur, cette manière de faire avait 
été pratiquée une précédente fois. 

Des exemples de comparaison avec les taux 
actuels appliqués dans les communes facilite
raient certainement la discussion et la compréhen
sion de la loi en chantier. 

Il va sans dire que si par ce moyen, les Conseils 
communaux pouvaient être acquis à la nouvelle 
loi, le sort favorable de celle-ci serait grandement 
facilité lors de sa présentation au peuple. 

M. 

Nouvelles du Valais 
Les Jeunesses Radicales Romandes 

A LAUSANNE 

P r o g r a m m e d u Congrès 
Samedi 1er mars 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 politi
ques 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 : rapporteur de langue al

lemande : Dr Gerhard Schûrch, Berne. Rappor
teur de langue française : Dr J.-P. Déverin, Lau
sanne. . ','.'••• 

Discussion. 
13 h. : à la même adresse : banquet officiel. 
16 h. : clôture du Congrès. 

Mise au p o i n t 
Nous tenons à exprimer nos remerciements à 

l'auteur de l'article publié mercredi par le Con
fédéré et concernant la Maison Orsat. 

Nous avons été extrêmement touché par les 
sentiments d'amitié sincère que l'auteur nous té
moigne. 

Une simple remarque pourtant : M. Denis Or
sat a bien été nommé directeur de la Maison, mais 
son père, M. Alphonse Orsat, en reste l'adminis-
trateur-délégué, et, comme par le passé, il con
tinuera à consacrer tout son temps et toute son 
activité à la bonne marche de la Société. ; ; 

A. Orsat S. A. 

A v a n t la c o n f é r e n c e de M. Cel io. — 
Il est bien rare qu'un conseiller fédéral monte' au 
pupitre d'une salle de conférences publiques. On 
le déplore parfois, et on reproche à nos gouver
neurs de Berne de ne pas maintenir assez de con
tact avec le peuple. On insinue même que si le 
peuple les élisait au suffrage direct les choses 
iraient autrement. > 

Cela nous paraît bien douteux, car nous pen
sons que nos conseillers fédéraux verraient plu
tôt dans le silence un moyen commode de renon
cer à leur charge absorbante. D'ailleurs, à qjjioi 
bon discuter cela, puisque le problème ne se pAse 
pas ! Le fait est — et c'est un fait réjouissant]— 
que M. le conseiller fédéral Celio, vice-présid|nt 
de la Confédération, va s'adresser à nous autre
ment que par un discours politique ou par ces 
discours officiels d'ouverture ou d'inauguratiçn. 
Il ne le fait sans doute pas sans être certain d'a
voir quelque chose à nous apprendre et quelque 
chose d'intéressant pour chacun. • ; 

Puisque l'« Association touristique du centré » 
l'a convié dans notre ville et que le magistrat 
a favorablement répondu, il convient qu'il trou
ve à l'entendre une salle pleine. Il y va aussi de 
l'honneur de notre canton. Si l'éminent orateur! a 
rencontré ailleurs, dans des villes où les sujets de 
distraction et d'intérêt ne manquent pas, un,-au
ditoire compact pour entendre et applaudir 'sa 
conférence sur la Guerre des Ondes, il ne fau
drait pas qu'il s'en retournât de chez nous déçu et 
convaincu que nous n'avons aucune espèce de cu
riosité de l'esprit. 

Ce serait d'autant moins excusable de notre 
part, que des trains ramèneront chez eux, com
me nous l'avons dit, les auditeurs qui viendront 
de l'amont ou de l'aval. 

Que chacun retienne, la date, l'heure et le lieu : 
samedi 1er mars, à 20 h. 45, à l'Hôtel de la Paix, 
à Sion. 

S i o n . — Le nouveau directeur de l'Hôpital-Asi
le, — Vendredi 21 écoulé, un conclave façon sié
geait dans la soirée. C'était le Conseil mixte de 
notre Asile. L'enjeu était de taille et lorsque, au 
lieu de la petite fumée grise, nous vîmes sortir 
de l'Hôtel de Ville, nos édiles souriants, nous 
comprîmes que le tour était joué, pardon, que jle 
nouveau administrateur-gérant était nommé.'; 

A Saxon d'où nous viendra ce citoyen, l'affai
re passait pour être déjà classée depuis la veille. 

La convocation du Conseil mixte n'était donc 
qu'une mise en scène destinée à entériner la dé
cision de la majorité de la Commission admi
nistrative de l'Asile, présidée par M. le président-
député Clavien. 

Comme il ne fallait tout de même pas avoir 
l'air de présenter un seul candidat sur plus de 40 
inscrits, ces MM. en avaient retenu deux, dont 
les qualités et les mérites se valaient à leurs yeux-

Mais avant le vote, le président Clavien. fit 
opportunément remarquer que le candidat Béer 
était de religion réformée, ce qui ne manquerait 
pas d'influencer dangereusement sur la qualité 
du lait et des légumes produits par l'Asile. 

On risquerait également de ne plus pouvoir 
vendre le fendant de Bramois pour du vin de 
messe. L'argument était de taille, aussi est-ce par 
8 voix sur 15 votants que le Conseil mixte dé
signa M. Locher, chef de cultures à Saxon, com-
nouveau directeur de notre Hôpital-Asile. J 

M. Locher, est, paraît-il, un enfant de Salins, 
nous lui souhaitons une cordiale bienvenue dans 
notre capitale. . 

.-•.• ,--..•.•*,•>- •.-:v*_rfi«w...iir .Agncola. 

B a n q u e P o p u l a i r e de S ie r re . — En 
séance du 21 février 1947, le Conseil d'adminis
tration a pris connaissance du résultat de l'exer
cice 1946, qui est très satisfaisant. * 

Le bénéfiec net ressort, y compris le report 
de l'année précédente et après amortissements 
d'usage, à Fr. 88.468,35 contre Fr. 82.824,85 en 
1945. 

L'assemblée des actionnaires est fixée au 15 
mars, à 16 h. 15, à l'Hôtel Arnold, à Sierre. 

Il sera proposé de distribuer un dividende de 
5,71 °/o, de verser Fr. 10.000.— à la réserve spé
ciale, Fr. 8.000.— à diverses œuvres d'utilité pu
blique de Sierre et des environs et de reporter 
Fr. 22.977,35 à compte nouveau, contre Fr. 
20.333,85 en 1945. 

La banque est affiliée à l'Union Suisse des 
Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de 
Prêts, laquelle procède à des revisions périodi
ques. 

M o n t h e y . — Terrible méprise. — M. Hen
ri Farquet, propriétaire du Café Bel-Air, à Mon
they et juge de la commune de Massongex, âgé de 
60 ans, a été victime lundi d'une méprise qui 
met ses jours en danger. Croyant boire du porto, 
il absorba le contenu d'une bouteille contenant de 
l'acide acétique (essence de vinaigre). 

On l'a transporté à l'Hôpital-Infirmerie de 
Monthey où son état inspire de vives inquiétudes. 

S a x o n . — Avec les Fanfares Villageoises. — 
Les délégués de la Fédération des Fanfares Vil
lageoises du Centre ont tenu leur assemblée an
nuelle le dimanche 23 écoulé, à l'Hôtel" Suisse, à 
Saxon, sous la présidence de M. Henri Favre, 
président. Avant la séance, nous avons eu le plai
sir d'entendre quelques marches enlevées avec 
brio par la Concordia Fanfare municipale. M. 
Favre ouvre la séance, à 14 h. 45, en souhaitant 
la bienvenue aux délégués et en les remerciant 
pour leur participation. Malgré un ordre du jour 
assez chargé, celui-ci a été rapidement liquidé. 
La revision des statuts qui nous régissent et qui 
datent de 1907 a donné lieu à plusieurs échanges 
de vues auxquels prirent part les délégués de 
presque toutes les sociétés. Cependant comme le 
comité avait bien fait les choses, les propositions 
de celui-ci ont été acceptées. M. Francis Germa-
nier, président des Jeunesses Radicales valaisan-
nes propose de changer la dénomination de notre 
Fédération, proposition qui a été acceptée avec 
un empressement et à l'unanimité. Désormais no
tre Fédération ne s'appellera plus Fédération des 
Fanfares Villageoises, mais Fédération des Fan
fares radicales démocratiques du Centre. Le festi
val 1947 aura lieu à Saxon le 11 mai prochain et 
celui de 1948 à Sembrancher le deuxième diman
che de mai. 

Un participant 

Au cinéma Rex : « Peloton d'exécution ». — 
Le. film d'espionnage et d'amour le plus sen

sationnel du moment dépasse ce que vous avez 
déjà vu. C'est la terrible lutte vécue en France 
occupée entre le 2me Bureau t t la Gestapo. Les 
Français ont réalisé là une superproduction sen
sationnelle avec le drame tellement poignant 
qu'ils viennent de vivre sous l'occupation alle
mande. Interprété par Pierre Renoir et Abel Ja-
quin, ce film formidable mérite d'être vu et vous 
sera présenté en français. 

Les assises annuelles des cafetiers 
v a l a i s a n s . — La société valaisanne des cafe
tiers, dont l'effectif a passé de 422 à 517 mem
bres et que préside M. Henri Arnold, a tenu ses 
assises annuelles à Sion. Le rapport présidentiel 
révèle que la revision des statuts a favorisé la 
création de huit nouvelles sections régionales. 
Pour l'instant, seuls les cafetiers des districis de 
Viège et de l'Entremont ne sont pas encore grou
pés, mais il ne tarderont pas à s'unir. 

On émet le vœu que la loi cantonale sur les 
auberges soit plus rigoureusement apoliquée, car 
alors qu'elle autorise en Valais un débit de bois
son pour 300 habitants, on en compte un pour 
140, soit un millier dans l'ensemble du canton. 
Soulignons, à titre de comparaison, qu'à Fri-
bourg, il y a un café pour 325 habitants et à 
Berne un pour 600. 

On a admis en Valais deux certificats : le pre
mier permet l'exploitation de tout établissement 
dans ce canton ou dans un autre, le second déli
vré aux candidats qui ont obtenu de faibles no
tes, n'autorise que l'exploitation d'un établisse
ment de montagne. 

L'assemblée a marqué par un présent, sa grati
tude à M. Pierre Darbellay qui fut, pendant 17 
ans, secrétaire de la société et qui se retire pour 
assurer d'autres fonctions. 

M. Egger, de Zurich, a fait ensuite un exposé 
sur les tâches de la Société suisse des Cafetiers. 

Au banquet qui eut lieu après la séance, on en
tendit des discours de MM. Arnold, Marcel Gard, 
conseiller d'Etat, Bâcher, président de la Com
mune de Sion et Egger. 

S e m b r a n c h e r . — Le Tribunal de l'Entre
mont s'est occupé mardi de l'affaire des lettres 
anonymes dans laquelle Vve L. et sa fille M. sont 
inculpées. 

Il a rendu son jugement tard dans la soirée. 
Admettant partiellement les conclusions du dé
fenseur, qui estime qu'en l'espèce la preuve n'est 
pas faite à satisfaction de droit que l'on se trou
ve en présence de faux en écriture, l'arrêt dit en 
substance : la cause est renvoyée à l'Instruction 
pour complément d'enquête. 

Les droits de la partie civile sont réservés. 

Le j u g e de S ion p ro tège u n S. S — 
j M. Paul de Rivaz, dentiste de profession, revêt 
les fonctions de juge de la Ville de Sion. Qu'il ne 
soit pas très qualifié pour ce poste, cela le public 
le savait déjà, bien que M. de Rivaz s'essaie, fort 
maladroitement d'ailleurs, de jouer au juriste. 
Mais, à en croire la Voix ouvrière du 22 février, 
le juge de Sion ne s'en tiendrait pas là. Il aurait 
servi d'intermédiaire pour faire libérer des prisons 
françaises un officier S. S., Valaisan d'origine, 
et protégé de M. le juge. Celui-ci, si prompt d'ha
bitude à envoyer des démentis à la presse 
est resté coi jusqu'ici. Les électeurs sédunois au
raient bien le droit, semble-t-il, d'être renseignés 
sur l'activité insolite de leur juge. 

Valère. 

S i o n . — Nous rannelons l'assemblée publique 
organisée ce soir vendredi à 20 h. 30., à l'Hôtel 
du Midi, par le parti radical sédunois. A l'ordre 
du jour : la nouvelle loi fiscale, une importante 
question qui intéresse au premier chef tous les ci
toyens et qui sera traitée avec compétence par 
MM. André Defayes et Flavien de Torrenté, dé
putés. 

Un cadavre dans la Dranse. — On 
était fort inquiet depuis quelques jours de la dis
parition d'un ressortissant d'Orsières, M. Camille 
Roserens, âgé de 42 ans, qui avait été vu, pour 
la dernière fois, le 18 février aux environs de la 
localité. Or, le cadavre du malheureux a été re
trouvé- dans la Dranse, entre le pont du cimetière 
et le pont de Borgeal. Le Dr Cordone, d'Orsières, 
appelé à examiner le cadavre, a conclu à une 
noyade accidentelle. La victime de cet accident 
était agriculteur et célibataire. 

S i e r r e . — Ecrasé sous une masse de terre. — 
M. Ernest Clavien, âgé de 33 ans, marié et pè

re de deux enfants, vient d'être victime d'un ter
rible accident alors qu'en; compagnie de deux a-
mis, il travaillait dans une vigne à Miège, non 
loin du cimetière. Il était à demi baissé sur un 
terrain en pente quand une masse de terre se dé
tacha et vint s'abattre sur le malheureux. Quand 
on parvint à le dégager, il avait les deux jam
bes brisées et la colonne vertébrale fracturée. 
Transporté dans un état alarmant, à l'Hôpital de 
Sierre il expira une heure après l'accident. 

Inspection d'armes, d'habillement 
e t d ' é q u i m e n t e n 1 9 4 7 . — Sont astreints à 
l'inspection : a) Tous les sous-officiers, appointés 
et soldats ( ycompris ceux des troupes frontières) 
qui ne font pas de service en 1947 (élite, land-
wehr, landsturm). 

b) Tous les sous-officiers, appointés et soldats 
qui ont passé, pour raison d'âge, dans une caté
gorie quelconque des services complémentaires et 
qui ont gardé leur équipement militaire avec ou 
sans arme à feu, (classe 1898 et antérieures;, ex
cepté les troupes de destruction. 

c) Tous les sous-officiers, appointés et soldats 
incorporés dans le landsturm ou dans les services 
complémentaires pour raison d'âge et qui font 
partie en même temps de la garde locale ou de la 
protection antiaérienne (incorporés ou détachés) 
pour autant qu'il possèdent encore un équipement 
militaire. L'équipement spécial de garde locale 
ou de la protection antiaérienne ne doit pas être 
présenté. 

d) Tous les hommes incorporés, non pour raison 
d'âge, dans les services complémentaires, qui sont 
équipés et armés (catégorie des services complé
mentaires 1, 2, 3 et 17, ainsi que les automobilis
tes et les motocyclistes des catégories des services 
complémentaires 18 et 19), excepté les troupes de 
destruction. 

Ne sont pas astreints à l'inspection : 

a) les adjudants sous-officiers chefs de section ; 
les médecins, les dentistes, vétérinaires et p h a r 
maciens des services complémentaires. 

b) Tous les hommes astreints au service et aux 
services complémentaires, incorporés dans les 
troupes de destruction. 

c) Les hommes ci-après du service de repérage 
et de signalisation d'avions (S. R. S. A.) : les 
chefs de postes (toutes les classes) ; les sous-offi
ciers, soldats et services complémentaires, classes 
1908 et plus jeunes. 

d) Les hommes non armés des services complé
mentaires, y compris ceux qui sont incorporés ou 
détachés dans les états-majors et unités ou dans 
les formations des services complémentaires, qu'ils 
possèdent ou non un équipement militaire, sous ré
serve du chiffre 1 b. 

e) Les femmes des services complémentaires fé
minins (S.C.F.) y compris les conductrices de la 
Croix-Rouge. 

f) Le personnel des gardes locales et de la pro
tection antiaérienne (P. A.) sous réserve du chif
fre 1 c. 

Pour l'horaire et les directions générales on est 
prié de consulter les affiches). 

Le mot de la f in . . . 
Coppée et Verlaine 

Coppée était d'une inépuisable bonté. A plusieurs 
reprises, il tenta d'épargner à Verlaine le souci du 
pain quotidien. Une fois, entre autres, il s'entendit 
avec un restaurateur qui s'engagea à nourrir le poète 
de « Sagesse ». Pas longtemps, hélas ! Dès le lende
main, Verlaine interrogeait son valet : 

— Combien vous donne-t-on pour me nourrir ? 
— Soyez sans inquiétude. 
— Quel est votre prix ? 
— Soixante-dix francs. 
— Eh bien, rendez-m'en trente et je ne reviendrai 

plus !... 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 28 février. 
1947 Ko 26. 

GYMNASTIQUE ET SPORTS 

L'Office cantonal pour l'Instruction prépara
toire, solidement épaulé par la Commission can
tonale de l'instruction préparatoire de la gym
nastique et des sports, a poursuivi son utile acti
vité en 1946, avec un zèle et une persévérance 
dignes d'éloges. Le mérite en revient avant tout 
à M. Gabriel Constantin, l'actif chef du dit Of
fice, ainsi qu'à ses précieux collaborateurs directs 
que sont les huit chefs d'arrondissements. 

Comme nar le passé, les dirigeants de l'I. P., 
se rendent compte du rôle capital dévolu au mo- . 
niteur des sections locales, ont placé au premier 
plan de leurs préoccupations la formation tech
nique et morale des cadres. 

Les moniteurs, au nombre de 150, ont été con
voqués au début de l'année à Sion, à un cours 
d'instruction de deux jours, afin d'être initiés au 
« métier». 114 d'entre eux ont complété leur ins
truction par un stage à l'Ecole fédérale de gym
nastique et de sports de Macolin. Ainsi formé, 
ce personnel instructeur a été à même de faire 
bénéficier la jeunesse de nos villes et de nos villa
ges des multiples avantages de l'éducation phy
sique. 

Il est réconfortant de constater qu'en 1946 le 
nombre des Instituts et écoles secondaires ayant 
introduit l'I. P. s'est encore accru. Celle-ci, il est 
vrai, n'est pas destinée plus particulièrement aux 
élèves de ces établissements, étant donné qu'ils 
sont déjà bénéficiaires de la gymnastique sco
laire obligatoire. Mais l'I. P. complète cette bran
che de l'enseignement et donne à la jeunesse es
tudiantine le goût de la pratique des exercices 
corporels, goût qu'elle transmettra un jour aux 
jeunes gens qui n'ont pas eu le privilège de re
cevoir une formation secondaire ou supérieure. 

En dehors des établissements .d'instruction, la 
plupart de nos groupements de gymnastique, de 
nos organisations sportives et de jeunesse ont a-
dopté définitivement l'I. P. Et l'essor ne s'est pas 
seulement manifesté en plaine où les conditions 
sont relativement favorables, mais également en 
montagne ce qui prouve que la culture physique, 
donnée dans le cadre de l'I. P., est accessible à 
l'ensemble de la jeunesse du canton. 

Il ressort de l'examen de la récapitulation des 
résultats de l'année 1946 que le nombre des sec
tions d'I. P. a été de 138. Ces sections ont pré
senté aux épreuves finales 2351 jeunes gens dont 
1620, soit 68,8 °/o (59 %> en 1945), ont subi avec 
succès toutes les disciplines imposées. Si la par
ticipation a été légèrement inférieure à celle de 
l'année précédente, on a enregistré, par contre, 
un progrès technique évident, ce qui témoigne en 
faveur de la valeur de nos cadres. Les cours de 
ski — qui ont toujours le vent en poupe — ont 
réuni 1221 participants, tandis que 357 jeunes 
gens ont suivi des cours spéciaux (alpinisme, foot
ball, etc.). Le plus beau résultat a été obtenu par 
les cours de jeunes tireurs dont le nombre des é-
lèves a passé de 1003 en 1945 à 1713 en 1946. 
Voilà une nouvelle qui fera plaisir aux nombreux 
adeptes de notre sport national. Les chiffres cités 
ci-dessus prouvent que l'I. P. continue d'avoir les 
faveurs de la jeunesse valaisanne, ce qui est très 
encourageant Dour les promoteurs de ce mouve
ment. 

L'Ordonnance fédérale du 1er décembre 1941 
concernant l'Instruction préparatoire vient d'être 
remplacée par l'Ordonnance fédérale du 7 jan
vier 1947 encourageant la gymnastique et les 
sports. Les nouvelles dispositions légales sont a-
daptées à la situation actuelle. Elles tiennent en
core mieux compte de l'esprit de notre jeunesse 
et laissent aux cantons une plus grande liberté 
quant à l'organisation de l'I. P. sur le plan can
tonal. Les modifications apportées à l'ancienne lé
gislation sont donc de nature à faciliter la tâche 
incombant aux organes chargés de diffuser la 
gymnastique postscolaire. Cette perspective va 
engager les dirigeants ed l'I. P. à persévérer dans 
les efforts qu'ils font pour vulgariser les bien
faits des exercices physiques, pour améliorer les 
résultats des examens d'aptitudes physiques des 
recrues et enfin pour fournir un nombre toujours 
plus grand d'émulés à nos groupements de gym
nastique et de sports, ceci au grand profit de no
tre cher Valais. 

P. Morand 
Président de la Commission 

cantonale de l'E. P. G. S. 
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La Super-Dixence 
(De la « Tribune de Genève ») 

Avant d'exposer les vastes projets qui ont été 
étudiés sous le nom de Super-Dixence, il convient 
de citer quelques chiffres qui, montrant la gra
vité de la situation de notre économie électrique, 
justifieront l'envergure et l'audace des projets 
dont il faudra faire demain des réalités. Souve
nons-nous donc que nous consommons actuelle
ment dix milliards de kwh. par année, que nos 
usines au fil de l'eau peuvent fournir 6 milliards 
de ces kwh., si l'année est sèche, à 9 milliards 
si l'année est humide, et que l'ensemble des bas
sins d'accumulation qui alimentent les usines de 
haute chute constitue une réserve de un milliard 
de kwh. seulement. Il ressort de ces chiffres que 
nos usines ne peuvent satisfaire à la demande 
d'aujourd'hui que si l'année est très humide. Des 
pluies moyennes sont déjà insuffisantes pour as
surer notre ravitaillement en électricité et nos 
besoins de ce produit national ne cessent de croî
tre. 

Le Service fédéral des eaux a étudié ces der
nières années 87 projets d'aménagement de bas
sins accumulateurs qui permettraient de tenir en 
réserve 7.734 millions de kwh. d'énergie en hi
ver, soit presque 8 fois plus que notre réserve ac
tuelle. Parmi ces 87 projets, il en est trois grands 
qui sont, par ordre d'importance : le bassin d'Ur-
seren (Andermatt), la Super-Dixence et le Rhein-
thal. Des 16 projets qui intéressent le bassin flu
vial du Rhône et qui représentent au total une ac
cumulation d'énergie d'un peu plus de 2 mil
liards de kwh., la Super-Dixence accumulerait 
à elle seule 1690 millions de kwh., les 15 autres 
projets de moindre envergure ne totalisant que 
400 millions de kwh. à eux tous. Ces chiffres 
montrent avec éloquence l'importance prépondé
rante de cette Super-Dixence dont la hardiesse 
de conception ainsi que l'ingéniosité sont tout à 
l'honneur de nos ingénieurs. 

* * * 

Rappelons d'abord ce qu'est l'actuelle Dixen-
ce : un barrage de béton de 87 de hauteur re
tient, à 2200 m. d'altitude, au fond du Val des 
Dix un lac de 50 millions de m3 d'eau. Une ga
lerie étanche taillée dans le contrefort nord de 
la Rosa-Blanche conduit cette eau le long d'un 
tracé à faible pente de 16 km. de long jusqu'au 
château d'eau de l'Alpe de Thyon, à près de 2200 
m., 'd 'où une double conduite forcée la précipite 
sur les aubes des turbines Pelton de l'usine de 
Chandoline, près de Sion, où cette chute totale-
de 1750 m. développe une puissance maximum 
de 130.000 kwh. Ajoutons que les installations 
actuelles peuvent fournir 200 millions de kwh. 
durant les 7 mois de la saison froide. 

La partie actuellement noyée du Val des Dix 
est l'endroit le plus favorablement disposé, to-
pographiquement et géologiquement parlant, que 
l'on puisse trouver sur tout le versant nord des 
Alpes valaisannes pour y accumuler de grandes 
quantités d'eau. Le bassin actuel de 50 millions 
de m3 est suffisant pour retenir les eaux qu'y dé
verse la région qui le domine : le cirque glaciaire 
formé par la Rosa-Blanche, le Mont-Pleureur, 
le Mont-Blanc de Seillon et les Aiguilles Rou
ges d'Arolla. Mais ce vallon pourrait contenir-
une masse d'eau beaucoup plus considérable si 
le barrage actuel serait haussé ou, mieux, paraît-
il, s'il était remplacé par un barrage de 130 mè
tres plus haut que l'on pourrait assez commodé
ment ancrer dans le roc un peu en aval de celui 
qui existe. La retenue du lac passerait de 50 mil
lions à 430 millions de m3, soit presque neuf fois 

plus. 
» * »< 

Mais, pour remplir un tel réservoir, il faut ce 
qu'on appelle un « bassin versant » beaucoup plus 
vaste que les 45 km2 de névés et glaciers qui dé
versent aujourd'hui leurs eaux dans' le lac des 
Dix. C'est de cette nécessité qu'est né le projet 
de la Super-Dixence. Ce projet envisage de réu
nir, le plus artificiellement du monde, en un seul 
immense bassin versant, tous les vallons glaciai
res de la région nord des Alpes valaisannes, de
puis les Combins jusqu'aux Mischabel, de capter 
ces innombrables torrents et d'en ramener le 
plus clair des eaux dans le fameux lac agrandi du 
Val des Dix. Du coup les 45 km2 versants actuels 
deviendraient 600 km2 et notre réserve de kwh. 
serait considérablement améliorée. 

Mais voyons plus en détail où et comment l'on 
prévoit de capter ces eaux lointaines : 

La Super-Dixence apparaît sur la carte com
me une pieuvre gigantesque qui, tapie dans le 
vallon des Dix, lancerait ses tentacules à travers 
les monts et vaux de ce Valais que nous aimons. 
Un de ces tentacules passe, en tunnel, sous le 
Mont-Pleureur, ressort près du Mauvoisin dans 
le val de Bagnes où, se séparant, il lance un bras 
vers les torrents de Corbassière et un autre vers 
Chanrion et le glacier d'Otemma. Venant de 
l'est, un autre collecteur drainerait les eaux des
cendues des Mischabel sur le versant de Zermatt, 
il les conduirait au village de Zermatt, y pren
drait encore les eaux de Zmutt et du Trift et en
traînerait le tout en galerie à travers le massif 
de la Dent-Blanche, jusqu'à Ferpècle où les tor
rents du glacier de Ferpècle et du Mont-Miné 
ne seraient pas négligés. Un ouvrage venu de Zi-
nal aboutirait aussi là, apportant la contribution 
des glaciers de Momming et du Weisshorn. De 
Ferpècles, le collecteur passerait sous les Veisivi 
pour atteindre Arolla où il capterait les eaux de 
la région du Mont-Collon, puis, une galerie creu

sée à travers la chaîne des Aiguilles Rouges d'A
rolla, il déverserait ces précieux mètres cubes dans 
le lac des Dix-

Ces immenses conduites seront des ouvrages 
assez complexes ; elles traverseront les massifs al
pestres par des galeries souterraines, et franchi
ront les vallées en conduites forcées dégringolant 
jusqu'au creux du torrent local pour remonter 
d'autant la berge opposée, la chute compensant 
la contre-pente. Certains tronçons seront à faible 
ou forte rampe que l'eau franchira par l'action 
de stations de pompage judicieusement disposées : 
il en est prévu six. Notons que ces stations de 
pompage, les unes mues électriquement, les au
tres hydrauliquement — ne remontent que de 
100 mètres par-ci, 200 mètres par là des eaux qui 
dégringoleront de plus de 1800 mètres, afin de 
pousser de leur jet puissant les aubes des turbines 
de Chandoline. Il vaut donc la peine de consom
mer de l'énergie pour transporter ces eaux jus
que dans le bassin des Dix, puisque, de là, elles 
peuvent restituer de 10 à 20 fois les kwh. utiliser 
pour les y amener. 

» * * 

J'ai comparé la Super-Dixence à un pieuvre 
mais il faut préciser que nous aurons là une 
pieuvre raisonnable 7— et bienfaisante —, dont 
les suçoirs téteront nos torrents dans l'intérêt le 
plus largement général. En effet, ces drainages 
ne dessécheront pas les vallées dans lesquelles bon
dissent aujourd'hui encore tant de torrents inuti
les, mais si pittoresques ! La Super-Dixence ne 
prendra d'une part des débits disponibles et no
tamment les eaux de crue que les pluies ou la fon
te excessive des neiges rend parfois dangereu
ses. 

Mais l'usine actuelle de la Dixence, dont les 
240.000 chevaux tournent en rond à Chandoline 
ne serait pas assez puissante pour un débit aug
menté presque 10 fois. Il a été prévu la construc
tion d'une seconde usine, de 815.000 chevaux, ins
tallée à côté de la première, dans la plaine du 
Rhône, et où aboutiront six nouvelles conduites 
forcées descendues de l'alpe de Thyon, où une 
deuxième conduite à faible pente amènera du lac 
lointain l'excédent du débit prévu. Ce doublage 
de la première usine par une seconde permettra à 
la première de fonctionner en toute quiétude du
rant les années que dureront des travaux gigan
tesques dont nous venons de donner un aperçu. 

Tel est en gros le projet de la Super-Dixence. 
A vrai dire, on a réuni sous ce titre de nombreu
ses études et solutions, dont nul ne sait encore les
quelles seront définitivement retenues en vue 
d'une réalisation que chaque jour rend plus né
cessaire. Toutefois, l'exposé ci-dessus donnera une 
idée suffisamment précise et vaste de l'ensemble 
de ce projet considérable. Il en coûtera environ 
690 millions de francs. Sommes-nous assez riches 
pour nous offrir le luxe de ces magnifiques instal
lations ? C'est là un autre aspect du problème 
que nous ne saurions étudier ici... Et nous sa
vons bien que les peuples, comme les princes, ne 
regardent pas à la dépense !... 

René Besson 

LA NEUCHATELOISE I 
fondée en 1869, vous assure favorablement H 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 1 
Th. LONG S&BEX, tél. 5.21.20 [ 

Nombreux agants 
an Valait. 

— Choses e t autres 
T a x i s l i m o u s i n e s 

Un modèle nouveau de taxi vient d'apparaître 
dans les rues de Londres, il a l'aspect d'une li
mousine, il coûte environ Fr. 18.000.— et est aus
si confortable pour les clients que pour le chauf
feur. Ce véhicule a passé avec succès les épreuves 
de sécurité et d'adaptation aux encombrements 
de la circulation de Londres. On trouve souvent 
que les taxis londoniens sont démodés à cause 
de leur forme droite et élevée, mais c'est néces
saire pour le confort même des voyageurs. Cela 
facilite à toutes les personnes l'accès à l'intérieur ; 
les grands, les gros, les infirmes, ces deux derniè
res catégories étant dignes d'une attention spé
ciale, parce qu'elles ne peuvent se servir des 
moyens de transports habituels. Les mères qui ont 
un bébé dans les bras pourraient difficilement 
s'introduire par une porte basse et s'enfoncer dans 
des sièges profonds. Les villes qui ont adopté la 
voiture allongée remarquent que les voyageurs 
critiquent parfois ce sacrifice de l'aspect exté
rieur au confort et préfèrent le taxi londonien. 

Le nouveau taxi limousine conserve la liçne 
haute sans que rien ne manque au confort. Il y a 
place pour 5 personnes à l'intérieur, trois sur le 
siège arrière, large de 1 m. 35, profond et sou
ple, car il est muni de coussins Dunlopillo. Les 
glaces sont grandes et carrées et le hublot arrière 
est transformé en fenêtre ce qui est très agréable 
et commode pour les touristes. Bien qu'il suive le 
dessin traditionnel, ce taxi ne manque pas de 
style. Avec cela il est rapide : en 12 ZU secondes, 
il peut, depuis le moment du démarrage, attein
dre une vitesse de 48 km. à l'heure et sa vitesse , 
maximum est de 96 km. à l'heure. Le siège du 
chauffeur, de conception tout à fait nouvelle, est 
muni d'accoudoirs et, grâce à sa forme spéciale, 
il diminue de beaucoup la fatigue causée par la 
station assise et prolongée au volant. 

La chatte siamoise du ministre 
Bokanovski 

Voici l'histoire touchante de la chatte siamoise 
du ministre français Bokanovski, qui périt dans 
un accident d'avion. 

Cette chatte, qui vivait dans le palais du mi
nistre, était autorisée à entrer à toutes les heures 
du jour dans le cabinet de travail du ministre, 
car l'homme et la bête étaient de grands amis: 
Le ministre était-il à son travail, la chatte, cou
chée sur le bureau, écoutait paresseusement les 
rapports de service, ou s'amusait à attraper la 
plume qui courait sur le papier. Quand la chatte 
grattait la porte fermée, le ministre interrompait 
le rapporteur présent, se levait et faisait lui-
même entrer sa petite amie. 

Quelques jours avant l'accident fatal, la chat
te avait mis bas quatre petits ; on les soigna avec 
beaucoup d'attention, si bien qu'elle était pres
que rétablie lorsque l'accident se produisit. Le 
même dimanche de la catastrophe, à neuf heu
res du matin, un fonctionnaire de service fut sur
pris de trouver la chatte, prise de convulsions et 
qui tremblait, dans le cabinet d travail du minias^ 
tre. L'écume lui sortait de la bouche. Sans tar
der on fit appeler le vétérinaire qui fut fort éton
né de l'état du pauvre animal qu'il emporta mou
rant. 

Quelques instants après — au moment même 
où son maître perdait la vie dans la catastro
phe de Toul — la pauvre bête rendit le dernier 
soupir. 

f ** Coin dos 
Un conte de Tolstoï 

L'écrivain russe Tolstoï a écrit un délicieux petit 
conte dédié aux jeunes enfants. Voici ce chef-d'œu
vre de grâce et de sentiment : 

« La mère avait acheté des prunes, et, voulant les 
distribuer aux enfants après le dîner, elle les avait 
mises sur une assiette. 

Vania n'avait jamais mangé des prunes ; ces fruits 
le tentaient beaucoup ; il les avait flairés et désirait 
fort les goûter ; il ne faisait que tourner autour. Resté 
seul dans la chambre, il ne put résister à la tentation ; 
il en prit une et la mangea. 

Avant le dîner, la mère compta les prunes et vit 
qu'il en mangeait une. 

A table, elle demanda : 
— Eh ! bien, mes enfants, n'en est-il pas un parmi 

vous qui a mangé une prune ? 
Tous répondirent : « Non. » Vania devint rouge 

comme une écrevisse et affirma : 
— Non, je n'en ai pas mangé. 
Alors la mère reprit : 
— Si quelqu'un de vous l'a mangée, ce n'est pas 

bien, mais là n'est pas le malheur ; le malheur est 
qu'il y a des noyaux dans les prunes et que si l'on 
avale un de ces noyaux, on meurt dans les vingt-
quatre heures ; voilà ce que je crains ! 

Vania pâlit et s'écria : 
— Non j'ai jeté le noyau par la fenêtre. 
Tout le monde rit et Vania se mit à pleurer. » 

Zê cotnéoinMnnnteur Qdclgeamt 
*<N deÀndnde un 

DIVA. SA SION 

A public valaisan... 
Teinturerie Valaisanne. 
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L'assaisonnement discret 

Vous augmentez vos revenus 
_ en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo 

privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000.— 

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 

Compte de ohèques Mo 170 

^TSGRA/s 

<v\ARQufi OPPOSÉE 

S 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 
(Usine à Martlgny-Ville) 

Engrais 
phosphatés, azotés et complets 

Agent exclusif pour le Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

A VENDRE 

camion 
Chevrolet 

moteur 1935, revisé 
Di Franceaco, Slon, tél. 213 06. 

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 chiffres 
P 2848 S Publlcitos, Sion. 

Tourbe maraîchère 
non ma laxée 

Profites 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, oinmar magnin, producteur, ffionihey, tel. 42291 

La 

est aussi nuisible aux 
machines qu'à l'orga
nisme. Vous la faite 
enlever chaque jour 
sur votre bureau. Faites-
vous de même pour 
votre machine à écrire? 
Evitez les coûteux désa
gréments d'un oubli en 
vous abonnant au ser
vice de nettoyage chez 

OFFICE MODERNE 
S. àr. 1. MUi l Tél. 21733 I 
RUE DES REMPARTS 

Dir. E. OLIVIER. | 

V . J 

Prenez garde ! 

Jeune FILLE 
cherche place 

dans famille, pour garder les 
enfants. 

S'adr. à Publicttas Sion sous 
chiffres P 3094 S. 

A VENDRE 
environ 1600 kg. de 

FOIN 
et 2 voyages litière. 

S'adresser à Maurice Jordan, 
Riddes. 

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. Gare du Flaa 2 [1er i l i g i | tél. 91219 
Neufs dep. 15 fr. par mots 

Plus de 1000 magasins 
d'horlogerie spécialisés, 
reconnatssables à ce 
signe, sont à votre 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. 

Trop de cuisiniers gâtent la sauce... 

Trop de manipulations 
gâtent le prix des montres !... 

Voici une petite histoire, tout à fait authentique, qui en 
fera foi. Elle s'est passée dans le canton d'Uri en 1944. Une 
bonne femme a payé à un marchand de montres d'occasion 
Fr. 510.— (nous disons bien cinq cent dix !) une montre en 
plaqué qui en valait 50, et cela dans l'idée qu'elle faisait 
l'acquisition d'une montre en or. 

Cette montre, après avoir quitté la fabrique, avait passé 
par tant de mains, que son prix avait fini par décupler, tan
dis que le plaqué — oh ! merveille — avait pris la noble 
teinte de l'or, sans doute à la suite des profits intermédiai
res réalisés. 

Ce cas confirme le proverbe : A mal in , ma l in et de 
mi, et mont re que le chemin du magas in est toujours le 
plus sûr. 

La marge de bénéfice de l 'horloger est fixée par lui, 
d 'entente avec le fabricant et de manière à offrir au 
public la contre-valeur la plus avantageuse. L 'hor lo 
ger qui peut dé te rminer lui-même la valeur d'une mon
tre, d emande toujours un juste pr ix ; ce n'est pas le cas 
du revendeur occasionnel qui fait généra lement son 
prix, i ndépendammen t de la va leur réelle de la mon
tre, selon ce qu'il a, lui, payé pour l 'acquérir . 

On achète des 
Dois de mélèze 

sciés 
en plateaux 

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

•OOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3 

à convenir 

P. WÛTHRICH 
Case postale 2431 

LAUSANNE 

POMMADE 

VALESIA 
elficace contre 

E c z é m a s 
D a r t r e s 
Démangeaisons 
Rougeurs 

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

D. Julen ï , t f Weinlelden 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

Engrais organiques 

Humus Enorais BENY 
Dosage d'avant guerre 9-3-9 

S'adresser : 

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

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÔ 

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. F., MART1GNY-
VILLE) 

Conditions de vente à l'ouverture des enchères. 

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

Chappot Marc 

ËBËNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 CERCUEILS, COURONNES 

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 

W Pierre Delaloye 
AVOCAT et NOTAIRE 

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

Tél. 21290 

Appartement: ARDON, tél. 41341 

Confie» toutes vos annonces 
à « Publicitas » 
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MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 
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3 
— Je sais... murmurai-je presque pour moi seule. 
Et, en effet, je me rappelais ma visite à M. Spin-

der pour lui demander d'acheter le portrait de mon 
père. Quelle angoisse il avait montrée, quand je lui a-
vais affirmé que ma mère était réellement malade lors 
de la première prétendue vente de la Châtaigneraie. 

Oui, mes pauvres parents avaient été victimes d'un 
fatal concours de circonstances : ma mère malade n'a
vait pu s'opposer au départ de mon père et celui-ci, 
justement inquiet du silence que gardait sa femme, 

t n'avait pas cru à la réalité de cette maladie intem
pestive. Comme le bonheur ou le malheur des gens 
tient vraiment à peu de choses ! Un peu moins d'or-

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

gueil chez mon père, une garde-malade moins in
flexible chez ma mère, et tous deux eussent vécu heu
reux, l'un près de l'autre. 

Enfin, tout cela était le passé ! Il me restait à réa
liser un présent plus riant. 

— Mère, je vais vous remettre le petit carnet dont 
je viens de vous parler. Je n'ai pas voulu vous le 
confier plus tôt car je craignais d'éveiller en vous de 
trop cruels souvenirs. Avec la certitude que mon père 
est vivant et que nous le reverrons bientôt, vous 
pourrez le lire sans trop de chagrin. 

Je montai rapidement à ma chambre y chercher le 
petit livre confidentiel de mon père. 

Ma mère le prit avec une réelle émotion. 
— Je le reconnais, murmura-t-elle. Il le portait 

toujours sur lui dans la poche intérieure de son ves
ton. 

Des larmes obscurcissaient ses yeux quand elle posa 
religieusement ses lèvres sur la petite couverture de 
maroquin. 

Mai une curiosité toute naturelle lui vint : 
— Comment es-tu en possession de ce carnet ? Qui 

te l'a remis ? 
Une nouvelle rougeur empourpra mon front. 
Cette fois, je ne pouvais esquiver la réponse, sans 

mentir. Force me fut donc de dire la vérité. Au sur
plus, il ne pouvait être mauvais que le nom d'emprunt 
de mon père fut jeté dans la conversation. 

— Je tiens ce carnet de M. Spinder qui l'a trouvé 
dans un meuble à la Châtaigneraie. 

— De M. Spinder répéta ma mère, dont le visage 
se colora à son tour, sous une gêne instinctive, à la 
pensée qu'un étranger pouvait être au courant de cho
ses intimes ne regardant absolument qu'elle et son 
mari. Et cet homme l'a lu, sans doute ? questionna-t-
elle. 

— Je le crois. 
— Comment te l'a-t-il remis ? Qu'est-ce qu'il t'a 

d i t ? 
— Ma foi, mère, il me l'a donné avec quelques au

tres objets trouvés là-bas... deux miniatures ancien
nes, entre autres... et, il m'a dit... il m'a dit que ces 
objets m'appartenaient certainement plus qu'à lui. 

— Mais plus particulièrement au sujet du carnet ? 
— Ah ! oui, le carnet ? Je me souviens ! Il m'a fait 

remarquer que sous la brièveté des phrases... on 
voyait que mon père aimait passionnément les siens... 
Il m'a dit aussi que... 

— Que? 
— Que c'était une réponse à bien des choses pas

sées. 
— Ah ! fit ma mère, un peu interloquée, il t'a dit 

ça ? 

— Oui, répondis-je doucement. Je crois que M. 
Spinder, en me remettant ce carnet, souhaitait qu'il 
arrivât jusqu'à vous. 

— Mais pour quelles raisons ? dit-elle, étonnée et 
même un peu bouleversée. 

— Il supposait peut-être que... ces notes contenaient 
des preuves qui... qui vous éclaireraient sur certains 
faits... sur les choses qui ont motivé autrefois un dé
saccord entre mon père et vous. 

— Vraiment, tu crois que ce M. Spinder éprouve 
le besoin de s'occuper des événements qui ont bou
leversé jadis, mon existence ! 

Tout l'orgueil de ma mère se réveillait dans son 
exclamation. Je compris trop tard que de telles ré
flexions ne pouvaient qu'éveiller sa susceptibilité fé
minine. 

— Oh ! mère, je ne sais pas ! Je ne fais qu'une 
supposition ! m'écriai-je chaleureusement. Le châte
lain est un homme incapable de commettre une indis
crétion. Si vous saviez avec quel doigté, quelle déli
catesse, il a toujours parlé de ces choses. Je vous 
assure, ce monsieur est si bon, si comme il faut, que 
je serais désolée d'avoir pu lui nuire dans votre esprit 
par une interprétation maladroite de ses paroles. 

— C'est bon ! fit-elle, radoucie. Je verrai ce livre 
et jugerai ensuite... 

Je compris que toute insistance serait superflue en 
ce moment et je me disposai à prendre congé d'elle 
pour la nuit. 

(à suivrtl 



CE CONFEDERE 

Chronique J e Martigny 
Au Martigny-Sports 

Dimanche 2 mars, deux rencontres importantes se 
disputeront au Parc des Sports. A 12 h. 45, Saxon I 
sera l'hôte de Martigny III, puis à 14 h. 30, St-Léo-
nard I sera aux prises avec Martigny I, ces deux é-
quipes se suivent au classement et toutes les deux peu
vent encore prétendre rejoindre le laeder, ce match 
promet donc d'être très disputé. 

Hitler, tel que je l'ai c o n n u 
Avant que la légende ne s'empare d'Adolphe Hi

tler et ne déforme plus ou moins cette figure tragi
que, il est intéressant que des hommes qui l'ont ap
proché et connu et qui peuvent apporter sur lui un té
moignage valable nous tracent de lui un portrait. C'est 
ce que M. François-Poncet, qui fut pendant 7 ans am
bassadeur de France à Berlin, se propose de faire 
dans la conférence qu'il donnera au Casino de Mar
tigny le dimanche 9 mars prochain à 17 h. 

Au Casino Etoile 
René Dary. — Après ses récents succès Le Café du 

Port, et Le Révolté, voici son dernier film Bifur 3. 
Vous aimerez ce nouveau film, magnifiquement in

terprété par René Dary, Martine Carol, Maurice Es-
cande, Paul Azais. 

O. J. d u C. A. S. 
Course dimanche, à Bavon. Départ à 7 h. 

Au Ciné Corso. 
« La Panthère » d'après le roman d'Edgar Wallace. 

Un étrange film policier, mystérieux, que vous pré
sente cette semaine le Corso, jusqu'à la dernière mi
nute, vous demeurerez dans le mystère. 

En Ire partie, un film gai : M. Big est swing. 

U n f i lm qui p a s s i o n n e l 'opinion 
Lundi et mardi, à l'Etoile, présentation de ce nou

veau film qui répond clairement aux angoissantes 
questions : Qu'est-ce que le cancer ? Est-il héréditaire 
ou non ? Est-il curable ? Comment ce fléau peut-il 
être combattu ? 

Strictement pour adultes. 
Interdiction aux jeunes gens en-dessous de 20 ans. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce »oir vendredi : répétition générale. 

Les sports 
Concours d e Praz-de-Fort 

du Ski-Club Champex-Ferret des 22 et 23 février 1947 

Il s'est déroulé samedi et dimanche au milieu d'un 
grand nombre de spectateurs et de personnalités spor
tives qui ont tenu à venir encourager par leur pré
sence nos valeureux skieurs et assister aux exploits 
des champions de relais suisses et valaisans. 

Un grand merci aux organisateurs et à tous ceux 
qui se sont dépensés pour assurer le plein succès de 
ces belles journées. 

Voici les principaux résultats : 
Course de fond : 
Juinors.: 1. Duay Rémy, Som-la-Proz,_ 43' 37" ; 

2. Evalet Alfred, Martigny-Combe ; 3T Sarrasin Re
né, Champex-Ferret ; 4. Saudan Willy, Martigny-
Combe ; 5. Petoud Henri, Martigny-Combe. 

Seniors: 1. Droz Gaston, 48' 5 6 " ; 2. Theytaz 
Louis ;3. Formaz Edmond ; 4. Droz Albano ; 5. Von 
Allmen Fritz, tous du Ski-Club Champex-Ferret. 

Course de descente : 
Juniors: 1. Besson Léon, Champex-Ferret, 1' 0 9 " ; 

2. Duay Rémy, Champex-Ferret ; 3. Emonet Etien
ne, Sembrancher ; 4. Lovey Charly, Champex-Ferret ; 
5. Evalet Alfred, Martigny-Combe. 

Seniors: 1. Stettler Ernest, Bagnes, 1' 11" 4/s ; 2. 
Von Allmen Fritz, Champex-Ferret ; 3. Vaudan Wil
ly, Bagnes ; 4. Sollioz René, Champex-Ferret ; 5. Sar
rasin Auguste, Bovernier. 

Slalom : 
Juniors : 1. Emonet Etienne, Sembrancher, 55" ; 

2. Besson Léon, Sembrancher ; 3. Evalet Alfred, Mar
tigny-Combe ; 4. Voutaz Marc, Sembrancher ; 5 Tor-
nay Michel, Sembrancher. 

" Seniors : 1. Stettler Ernest, Bagnes, 49" ; 2. So-
lioz René, Champex-Ferret ; 3. Vaudan Willy, Ba
gnes ; 4. Marcoz René, Champex-Ferret ; 5. Maret 
Michel, Bagnes. 

Combiné 3 épreuves : fond descente et slalom : 
Juniors: 1. Evalet Alfred, Martigny-Combe, 50,97 

points ; 2. Sarrasin René, Martigny-Combe ; 3. Pe
toud Henri, Martigny-Combe. 

Seniors: 1. Droz Gaston, 25.04 points; 2. Solioz 
René ; 3. Theytaz Louis ; 4. Droz Albano ; 5. Saudan 
Nestor, tous du Ski-Club Champex-Ferret. 

Combiné 2 épreuves, descente et slalom : 
Juniors : 1. Besson Léon, Sembrancher, 7,25 points ; 

2. Emonet Etienne; Sembrancher ; 3. Evalet Alfred, 
Martigny-Combe ; 4. Tornay Michel, Sembrancher ; 
5. Voutaz Mar, Sembrancher. 

Seniors: 1. Stettler Ernest, Bagnes, 2,60 points ; 
2. Vaudan Willy, Bagens ; 3. Solioz René, Cham
pex-Ferret ; 4. Sarrasin Auguste, Bovernier ; 5. Ma
ret Michel, Bagnes. 

Classements des équipes : combiné 2, descente et sla
lom : 

1. Bagnes, 30,04 pts ; 2. Champex-Ferret II 95,28 
pts ; 3. Champex-Ferret I, 99,16, 4 Sembrancher 
143,96 pts. 

Le « monstre » au Muveran 

Dans la coquette stat ion d 'Ovronnaz sur Ley-
tron, se dérou le ra les 8 et 9 mars , le 2me concours 
inter-clubs, organisés pa r le Ski-Club Muveran. 

Nous basant sur les inscriptions déjà reçues 
tout laisse prévoi r un succès « monstre ». 

Voici d 'a i l leurs le p r o g r a m m e de cette man i 
festation : 

Samedi S mars : Course de fond à Ovronnaz. 

13 h. : Or ien ta t ion du parcours . 
14 h. : P remie r dépar t . 
19 h. : P roc lamat ion des résultats . 
20 h. : Dis t r ibut ion des dossards et contrôle 

des licences pour descente et slalom. 
Soirée récréat ive. 

Dimanche 9 mars : 

7 h. - 9 h. : Messe, chapelle d 'Ovronnaz . 

Nouvelles Je l'étranger 
Le décret sur la baisse en France 

U n décret publié ma rd i ma t in au Journal of
ficiel fixe les modal i tés de la baisse appl icable à 
pa r t i r du 1er mars . Il s 'agit d 'une seconde baisse 
de 5 °/o qui, ajoutée à celle appl iquée depuis le 
2 j anv ie r 1947, porte à 10 % la baisse sur les 
pr ix pra t iqués le 1er j anv ie r . 

L e p r ix na t iona l du lait sera abaissé à 9 fr. 50 
le l i tre à par t i r du 10 mars . 

Les honoraires des professions l ibérales et des 
professions médicales , ainsi que les tarifs pos
taux, subissent la baisse de 10 %>. 

Maroc 
L a presse française se fait l a rgement l 'écho 

qu 'un gisement houil ler vient d 'ê t re découvert 
au Maroc , situé dans le Taf i la le t , au sud de 
l 'At las , à la lisière du Sahara . Il s 'agirai t d 'un 
charbon gras convenant aux usages industriels. 
Si de nouveaux sondages confirment l ' impor tance 

de la découverte , l 'essor économique du Maroc 
ne pour ra être plus pu issamment st imulé que par 
la mise en exploi ta t ion de ce gisement. 

Livraison de blé et de farine par les 
Etats-Unis. 

Les E ta t s -Unis enver ron t en avr i l , en A n g l e 
terre , 27,000 tonnes de blé, 23,000 tonnes de fa
r ine et 27,000 tonnes de grains . D 'au t res l iv ra i 
sons seront faites à la France , à l ' Inde , à la N o r 
vège, à la F in lande , au Por tuga l , etc. L a Suisse 
recevra, en avri l , 18,000 tonnes de blé, 11,000 
tonnes de far ine et 18,000 tonnes de gra ins . 

Pour guérir la démence. 
Le docteur Masao Kitaoka, chirurgien japonais, 

aurait découvert le moyen de guérir la démence pré
coce et l'idiotie par des opérations chirurgicales pra
tiquées dans la boîte crânienne. 

Ce chirurgien a déjà réussi à guérir une douzaine 
de patients. — 

Nouvell ouvenes suisses 
Le président de la Confédération 

à Genève 
Il est r a re que le Chef de l 'E ta t se déplace en 

Suisse r o m a n d e à t i t re officiel. Il faut une m a 
nifestat ion de g r a n d e envergure , au cours de la
quelle le représen tan t de not re plus hau te auto
rité ait à faire en tendre la voix du pays. 

Te l sera le cas pour le X V I I m e Salon In t e rna 
t ional de l 'automobile . 

L e j eud i 13 mars , M. Phi l ippe Et ter , prés ident 
de la Confédéra t ion , a r r ive ra à Genève à midi . 
Il sera reçu à sa descente de t ra in p a r les repré 
sentants des autori tés cantonales et municipales, 
ainsi que pa r le prés ident et les membres du Co
mité d 'organisa t ion du Salon. 

M. Chs. Dechevrens , prés ident du Comité d 'or
ganisat ion, saluera ses hôtes et m o n t r e r a l ' impor
tance des pionniers du Salon de l 'automobile , 
grâce à l 'effort desquels Genève abr i te réguliè
rement une des plus g randes manifestat ions éco
nomique du continent. 

Les invités du Comité d 'organisa t ion se ren
dront ensuite en voi ture au Pa la i s des Exposi
tions et à 15 heures, M. Phi l ippe Et ter coupera 
le cordon rouge et j a u n e fat idique, en déc la ran t 
ouvert le X V I I m e Salon In te rna t iona l de l ' auto
mobile. 

La situation des Suisses en France 
D a n s son rappor t de l ' an dern ie r le Conseil 

fédéral a relevé qu 'au cours de la l ibérat ion de la 
la France , près de soixante citoyens suisses fu
rent tués ou condamnés à mort , alors que la p lu
pa r t d 'ent re eux étaient des innocents. Tro i s cents 
ressortissants suisses ont été poursuivis en France , 
pour avoir fait du commerce avec l 'ennemi. 

Il y a de nombreux cas où l 'on peut ê t re 
en toute bonne foi, d 'un aut re avis que les t r ibu
naux spéciaux français. P a r exemple les 
paysans suisses qui furent tenus de l ivrer des 
produi ts du sol à la puissance occupante . S'ils s'y 
é taient refusés, ils au ra ien t dû quit ter immédia te 
ment la F rance et ils aura ien t tout perdu . 

D 'au t res de ces ressortissants suisses f irent fonc
tion d ' in terprètes ent re l 'occupant et les autori tés 
civiles françaises. A l 'époque, les França is t rou
vaient cela bon, mais au jourd 'hu i ces Suisses doi
vent passer pour des agents du Trois ième Reich. 
Il se peut fort bien qu 'en certains cas ils le fus
sent effectivement, et il est juste alors qu'ils en 
subissent les conséquences, mais il est prouvé que, 
dans d ' au t re cas, ils n ' é ta ien t pas des agents a l 
l emands et c'est pourquoi les rudes sanctions don t 
ils sont l 'objet appara issent comme une injust i
ce aux yeux des Suisses. 

N o t r e D é p a r t e m e n t poli t ique s'est ému de ces 
mesures prises contre des Suisses de France . L 'o 
pinion publ ique en Suisse devra i t y prê ter aussi 
quelque a t tent ion. 

Les t r ibunaux spéciaux et l ' épura t ion sont des 
affaires intér ieures françaises et ne nous r ega r 
den t pas. Mais les Suisses établis en F rance sont 
au bénéfice d 'un ancien t ra i té de 1864, lequel ac
corde la réciprocité de t ra i tement aux França is 
de Suisse. Les Suisses de F rance s'en sont tenus 
aux mots d 'o rdre du gouvernement légal de V i 
chy de 1940 à 1944 et on ne peut pas les pun i r 
au jourd 'hu i pour cette raison. 

Assurance-vieillesse et survivants 
Le bureau de la Fédéra t ion et la commission d 'é

tude de l 'assurance-vieil lesse et survivants , ont 
tenu une séance commune le 15 février 1947 à 
Fr ibourg . 

Après une discussion objective et intéressante, 
la résolution suivante a été votée à l 'unanimi té : 

Résolution : 

Le bureau de la Fédéra t ion des sociétés de se
cours mutuels de la Suisse r o m a n d e et la commis
sion pour l 'é tude de l 'assurance-viei l lesse et sur
v ivants de la Fédéra t ion , ont examiné , en séance 
du 15 février, la position que la Fédéra t ion doit 
p r e n d r e en présence du ré fé rendum lancé contre 
la loi fédérale sur l 'assurrance-viei l lesse et sur
v ivants du 20 décembre 1946. 

Cons idéran t que l 'assurance-vieil lesse et sur
v ivants répond essentiel lement à l ' idéal des m u 
tualistes et que sa réal isat ion leur t ient à cœur 
depuis longtemps. 

Cons idéran t que le ré fé rendum est inspiré en 
par t ie pa r des intérêts opposés à l 'assurance-
vieillesse et survivants . 

Cons idéran t qu 'un nombre élevé de s ignatures 
a p p u y a n t ce ré fé rendum pourra i t être in terpré té 
contre l 'assurance-vieil lesse et survivants : 

ils recommandent vivement aux mutualistes 
romands : 

1. de ne pas signer le référendum ; 
2. de travailler d'ores et déjà à l'acceptation de 

la loi. 

-Par suite du refus du pro je t de 1931, r ien n ' a 
été fait jusqu' ici pour les viei l lards qui ont conti
nué à vivoter , tant bien que mal — mais plutôt 
mal — des secours de l'assistance. C'est ce qui 
a r r ive ra de nouveau si la loi actuelle est repous
sée. L 'assurance-viei l lesse sera renvoyée aux 
calendres grecques et la Confédéra t ion aura d 'au
tres buts pour l 'emploi des fonds considérables 
dont dispose la Caisse de compensat ion. 

Si le projet en discussion au jourd 'hu i n 'est pas 
suffisant, acceptons-le tel qu'il est présenté ; ce 
sera plus facile de le modif ier et de l 'amél iorer 
pa r la suite nue de ren rendre l 'é tude d 'une œu
vre nouvelle . Ne renouvelons pas l 'expérience de 
1931. 

Les mutual is tes , défenseurs du premier projet 
repoussé par le peuple, n 'ont cessé de s ' intéres
ser à cette œuvre sociale au premier chef. Des 
commissions ont été constituées au sein des o rga
nes caisses mutuel les pour l 'é tude de cette as
surance. De nos représentants ont fait par t ie des 
commissions fédérales d 'exper ts pour la mise 
sur pied de la loi. L a réal isat ion de l 'assurance-
vieillesse est restée cons tamment à l 'ordre du jour 
de l 'act ivi té de la mutual i té . 

C'est pourquoi les mutual is tes se doivent d 'ê t re 
conscients avec eux-mêmes et respectueux des dé
cisions prises pa r leurs représentants . 

8 h. : Rassemblement des coureurs au Café-
Res tauran t Oscar Gre t tenand . 

8 h. 15 : Or ienta t ion sur la piste de descente. 
11 h. : Dépa r t . 
14 h. : Slalom (2 manches) . 
17 h. : Dis t r ibut ion des pr ix à Ovronnaz . 
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au mercredi 

5 mars , à 21 heures , aux téléphones 4 15 25 et 
4 15 60, à Ley t ron ou par écrit chez Blanchet 
Urba in . 

12 chal lenges en compéti t ion dont un pour 
l ' interclub, temps 3, sur 4 coureurs désignés à 
l ' avance . 

U n e assurance peut être contractée sur place. 

M a y e n s d e R i d d e s . — Concours de ski. 
— H e u r e u x présages, cette neige fraîche et abon
dan te qui tombe à point, le soleil pour se venger 
ne m a n q u e r a pas à son tour d 'être de la par t ie . 
Les différents comités et équipes t rava i l len t avec 
enthousiasme à l 'organisat ion de cette manifes
tat ion. D a n s ces conditions nul doute que le Ski-
Club de Riddes rempor te un fier succès les same
di et d imanche prochains . 

RENÉ DARY 
dans 

BIFUR 3 

BEX • SAXON M."aa 

PELOTONS 
D'EXÉCUTION 

K 

1̂ 

Madame veuve Marie VERGERES-EVEQUOZ et 
famille, à Conthey, très touchées des nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui y ont pris part. 

A VENDRE A CHARRAT au lieu dit "Le Veilard », 2 

propriétés pré - champ 
S'adresser à Saudan Frères, Martigny. 

Thé USEGO 
Le mot, Darjeellng" sonne agréa
blement aux oreilles de ceux qui. 
savent apprécier un thé de qualité 

Qù&> 

Darjee l ing F lowery Orange P e k o e 
(paquet bleu) 50 gr. —.95 100 gr. 1.85 

[y comprit ICA et 5 o „ d'iicompti] 

Dans les magasins USEQO 

R A D I O S 
les Grandes Marques : 
Médialor, Philips, Deso, 
Siemens, etc. Poste toutes ondes, dep. fr. 290.—. 

j Estivage p 
Un alpage du VAL FERRET prendrait 
encore 15 à 2 0 vaches pour la 
saison 1947. 
Durée d'estivage, environ 100 jours. 

Prière de faire parvenir de suite les consignes auprès de 
Marins Volluz, a Prassnrny s. Ors lères , tél. 68272. 

Anecdo t e 

Nicodème est inconsolable du décès de sa femme. 
Or, chacun sait que la pauvre créature est morte 

de douleur, sous les coups de son indigne époux... 
Aurait-il des remords ? 
Non pas ; mais il est désœuvré... 

M. et Mme Rémy QUEKNOZ ainsi que M. et Mme Joseph ESCHER-
QUENNOZ portent à la connaissance de la population qu'ils remettent 
dès le 1er mars 1947 l'exploitation de 

motel ie a P i et Poste 
à Sion 

à M. et Mme François DENEREAZ-FRIEDLI, 

ils profitent de l'occasion pour remercier bien sincèrement leur fidèle 
clientèle pour la confiance témoignée depuis de nombreuses années et la 
prie de la reporter sur leurs successeurs. 

Nous référant à l'article ci-dessus, nous informons la population que 
nous avons repris dès le 1er mars 1947, l'exploitation 

l'Hôtel de la Paix & Poste, à Sion 
Par des marchandises de qualité et par un service prompt et soigné 

nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons. 

M. et Mme François Dênêréaz-Friedli. 

Nous engageons 

Jeune Homme 
actif et consciencieux, 
pour la lecture des comp
teurs et comme aide au 

bureau 
Offres manuscrites avec cer

tificats et références à 

LONZA S. A., Vernayaz 

Domestique 
capable et sérieux, connaissant 
bien le bétail et les chevaux, 
serai t e n g a g é d e su i te 
à de bonnes conditions. 

FELLEY Frères, Domaine du 
Syndical, Saxon. 

A VENDRE 
pour cause de transformation, 1 

grand buffet 
carré, vitré 

très bas prix 

"A la Bonne Ménagère" 
E. Consianlin & Fils, Sion 
Tél. 21307 



CE CONFEDERE 

Demandez les excellents 

ECHllAS 
VfclVEfy 

HELVÉTIA 

triangulaires, imprégnés et datés 
Durabillté et grande valeur antiseptique rTARoutoePoaee 

Tuteurs • Rames pour haricots 

Pfefferlé & C'° - Sion 
Tél. 21021 

ECOLE DES ARTS & METIERS, GENEVE 

Durée des études : 4 ans - 8 écoles 
r 

A. ETUDES ARTISTIQUES 
Ecole des beaux-arts : peinture et sculpture. 
Ecole normale de dessin. 

B. ETUDES TECHNIQUES 
T e c h n i c u m : 5 sections : bâtiment, génie civil, mécanique, électrotech
nique, horlogerie. 

C. APPRENTISSAGE 
Ecole des arts industriels : dessinateurs en publicité, dessinateurs de 
mode, peintres-décorateurs, ensembliers, émailleurs-peintres sur émail, 
sculpteurs sur pierre ou sur bois, bijoutiers-joailliers. 
Ecole de mécanique : mécaniciens de précision, mécaniciens-outilleurs 
mécaniciens-garagistes. 

Ecole d'horlogerie : horlogers-rhabilleurs, outilleurs-horlogers, po
seuses de spiraux, mécaniciens sur appareils électriques et de radio-élec
tricité. 

Ecole des métiers : serruriers-constructeurs, ferblanttiers-appareilleurs 
menuisiers, ébénistes, maçons, carreleurs. 

D. ECOLE COMPLEMENTAIRE PROFESSIONNELLE 

Année scolaire 1947-1948 : ouverture des cours : 
Ecoles d'apprentissage : 22 août 1947 
Ecoles artistiques et techniques : 1er septembre 1947 

Deux cours préparatoires, destinés plus spécialement aux élèves d'autres 
cantons, auront lieu du 14 avril eu 21 juin 1947. 

Renseignements à la Direction de l'école : 
22, Rue de Lyon Téléphone 2 48 60 

G rames 
potagères et 
fourragères 

Fédération Valais, des Producteurs de Lait, Sion 
et ses revendeurs dans tout le canton. 

Tourbe bottelée bien sèche 
(suisse — danoise — hollandaise) 
livrable de suite 

Tuteurs imprégnés 
toutes dimensions 

Echalas 

Paille 
Tous engrais 
du printemps 

Cyanamide — Sel de potasse 
Engrais complets — Superphosphates 

Produits de traitement 
Maag — Siegfried — Bayer — Sandoz 

Circulan contre membres engourdis 
artériosclérose, nervosité, troubles de l'âge criti
que. Comme son nom l'indique, une cure de Cir
culan agit dans un sens guérissant contre ces trou
bles circulatoires. Extrait liquide de plantes du 
Dr. Antonioli à Zurich. Fr. 4,75, 10,75, cure 19,75 
(économie 4 fr.) dans toutes les pharmacies. 

MAYENS DE RIDDES 
Samedi 1er et Dimanche 2 mars 1947 

CONCOURS ANNUELS 
du Ski-Club "E tan te" , Riddes 
Fond — Descente — Slalom 

Téléfértque : 50 % de réduction à tons les skieurs 
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Chalet-Pension Edelweiss 
May e u s de Riddes 

SeS menUS dealer et 2 mars 

Choucroute garnie, Spaghetti à la Mi
lanaise, Civet de Lynx, accompagné de 
Vins de 1er choix. Se recommande : 

Praz-Creltenand, propriétaire, tél. 414 73 

i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i n n i i n m 

APPRENEZ L'ALLEMAND 
ET LE C O M M E R C E ! 

COURS D'ALLEMAND - LANGUES 

ÉTRANGÈRES - COMMERCE - MATURITÉ 

AIDES - MÉDECIN - SECRÉTAIRES PRIVÉES 

3n4titut 

WIDEMANN 
T.I. 4t7oi fyâéle 

NOUVEAUX COURS : 23 AVRIL 

BRULEURS à mazout 

M DUKO » 
Pour vos installations de brûleurs a mazout 

adressez-vous chez 

C. RUDAZ, chauffages centraux, SION 
Projets et devis sur demande 

A VENDRE 

matériel d'occasion [a l'étal de neuf 
Moteurs électriques de S à 6 HP. 220/380 triphasé. 

1 alternateur de 70 KVA Oerlikon 220/380 ; 2 treuils 
Brun Nebikon force 1500 kg. ; I treuil Aecherli sur 
chariot ; 2 élévateurs à ruban avec moteurs, 2 pom
pes neuves Luna verticales ; 8000 m. de câble de 7 à 
10 mm. ; 250 m de câble électrique souple pour force 
de 20 à 25 H P ; 2 turbines Francis 4 et 6 H P ; 3 tron
çonneuses à benzine, force 5 HP ; 1 monte-charge, 
1 bouteille à air comprimé, 1 lot de matériel de forge, 
1 lot de tuyaux de fonte 150 mm de diam. ; 1 four 
électrique ; 1 lot de poulies ; 1 lot de coussinets ; 
1 tour de mécanicien ; 1 tour de meule émeri ; 1 affû-
teuse pour fers de dégauchisseuses et de raboteuse ; 
petites remorques pneumatiques pour tracteur, petits 
wagonnets pour entrepreneurs. 

Ce matériel est visible à YUsine de la Plaine, à 
Vionnaz (Valais), tel, 4 23 23. 

Tourbière de la Gruyère 
CHERCHE 

COURTIERS 
pour vente de tourbe maraîchère verte dans les localités 
suivantes : Charrat, Saxon, Fully, Leytron, Riddes, Ardon. 
Conditions intéressantes. 
Faire offres écrites sous chiffres P 3092 S à Publlcltas, Sion. 

VILLA à vendre à SIERRE 
- Paradis » 

4 chambres, cuisine, chambre de bain et tout 
confort. Garage, grande remise pouvant, à peu de 
frais, être transformée en appartement. 

Portail avec entrée privée, jardin potager. 
Vigne de 1900 m2. Belle place à Bâtir atte

nante à la villa ; situation très ensoleillée et belle 
vue imprenable. 

La vigne peut être vendue indépendamment 
de la villa dont un plan de parcellement est à la 
disposition des intéressés. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 1' A -
gence immobilière Gabriel Julen, 
Sierre. 

Traitement d'hiver des arbres fruitiers : 

Véraline, Sandoline, Huile blanche 

Droguerie Guenot, Saxon I 
Tél. 6 23 77 

Engrais pour toutes cultures 

Engrais spécial pour fraises - Toudre cTos 

ON CHERCHE 
jeune homme propre et sérieux 
comme 

apprenti boolanger 
Entrée de suite ou date à con
venir. 

Offres écrites soas chiffres P 
3096 S à Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE 
bons 

Plâtriers* 
Peintres 

sachant travailler seuls. Travail 
à l'année. Bons gages. 

S'adresser chez M. Aloys 
Clavel, MartignyBâtiaz. 

Mariage 
Veuf dans la quarantaine, vi

gneron propriétaire, désire en
trer en relations avec une per
sonne aimant la vie de famille 
et ayant les qualités de bonne 
ménagère. 

Il sera répondu à toute lettre 
signée. 

Adresser les offres sous chif
fres P. B. 5209 L, à Publlcltas 
Lausanne. 

A VENDRE 

u n e VACHE 
prête au veau 

S'adresser à Maurice Perrau-
din, Saillon. 

A VENDRE 
dans station valaisanne, un 

immeuble 
2 appartements, grand loea l 
atelier, qui conviendrait à for
geron ou atelier réparations-
garage. Serait éventuellement 
à louer. Affaire sérieuse pour 
preneur solvable. 

Olfre sous chiffres P 3071 S 
Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

MULET 
de 14-15 ans, éventuellement on 
échangerait contre un plus petit. 

Prendre l'adresse sous P 
3067 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

un cheval 
de 12 ans ; échangerai t 
eontre bétail . 

S'adresser à M. Richard, mar
chand de bétail, Ardon, tél. 
41267. 

O n Offre 3000 toises de 

vigne â travailler 
à Bramois ; maisonnette 
habitable sur place. 

Faire offres sous chiifres P 
3123 S Publicitas, Ston. 

A VENDRE 
pour cause de départ, BEAU 

dressoir Ls XV 
en très bon état. 

Pour visiter, s'adresser à M. 
Chappot, Maison Gard, avenue 
de la Gare, Martigny. 

Châtaignes 
blanches et sèches, fr. 1.80 p. kg. 
Ed. Andreazzl, DONfilO Ho 15 [Tessin] 

Prendrait des 

MOUTONS 
en estivage 
Alpage La Fouly. 

René Morel, Charrat. 

A VENDRE 
un joli 

VEAU femelle 
race d'Hérens, âgé de 2 mois. 

S'adresser à Louis Moret, à 
Charrat. 

Voyageur de commerce 
sérieux et capable est demandé de suite par mai
son de gros. Débutants s'abstenir. Français-alle
mand et permis de conduire exigés. Fixe, provi
sion et frais de voyage. 

Faire offres par écrit avec prétentions, curricu-
lum vitae et photo sous chiffre P 3074 S Publici
tas, Sion. 

Arboriculteurs - Pépiniéristes 
EMPLOYEZ 

au moment du débourrement 
l'émulsion d'origine 

Volck Hiver 
de Californie - Amérique 

Dose 3 à 4 litres pour 100 litres 

Fût de 53 g. sotl 200 litres, à Fr. 1.75 le litre 
Fût de 28 g. soit 106 litres, à Fr. 1.85 le litre 
Seau de 5 g. soit 19 litres, à Fr. 2.25 le liire 

emballage perdu — franeo 

Fédér. Valais, des Producteurs de Lait, Sion 
Avenue de la Gare Tél. 21444 

et seuls Importât. : BARBEZAT & Cle, Fleurler (Ntel], tél. 91319 

A vendre à Saxon 

exploitation agricole 
sur coteau : 29.500 m2, arborisés, en partie ; 
chalet neuf, grange-écurie. 
Jardin fruitier, région de la gare, 7200 m2 ; con
vient comme terrain à bâtir. 

Jardin fruitier, région de la gare 15.000 m2 

avec grange-écurie, excellente situation. 

Pour visiter et t rai ter: A n d r é R o d u i t , 
Agence immobilière patentée, Sion. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

Graines d'élite 
Potagères, Fourra
gères et de Fleurs 

Isidore Fellay, Saxon 
Graines et légumes, tél. 622 77 

Repr. dépositaire de la maison VULLIEMIN-TSCHIRREN, Lausanne 

PIANOS J&â^e^ 
N E U F S et quelques / l ' Z, 
occasions, entièrement r M * CU 
revisées. Vente, échange, accordages, réparations. 

CH. 
SION 

Pendant les réparations 
le magasin d'articles de ménage 
est transféré au 

sommet de la rue des Remparts 
(ancien magasin de pianos Hallenbarter). 

„A la 
Bonne Ménagère" 

E. Constantin & Fils, Sion. 

lie citoyen qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. Il faut acheter 
pour renforcer notre économie na
tionale. 




