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Lettre de Berne En passant. 

Facéties administratives 
(De notre correspondant particulier.) 

Un communiqué officiel de Berne apprenait 
dernièrement au pays que diverses promotions 
venaient d'avoir lieu au Département fédéral des 
finances. Le rédacteur de l'information en ques
tion avait pris soin, avant de dresser la nomen
clature des nouveaux galons, de préciser que le 
poste de suppléant au directeur de l'administra
tion des finances, poste d'ailleurs vacant depuis 
1946, allait être supprimé. Etait-ce le prélude 
à cette démobilisation administrative de l'Etat, 
que l'opinion publique pour ainsi dire unanime 
appelle de tous ses vœux. Hélas ! on devait vite 
déchanter. En effet, le communiqué en question 
s'empressait de préciser, également, que le poste 
supprimé serait dorénavant remplacé par deux 
autres, d'un éclat équivalent. Au lieu d'un sup
pléant, rayé définitivement de la liste bureau
cratique, on aura le privilège de rétribuer deux 
vice-directeurs. Bonnet blanc pour blanc bonnet, 
pensera l'homme de la rue et le contribuable 
moyen, sous cette réserve qu'un rond-de-cuir est 
remplacé par deux fauteuils d'égal prestige, mais 
d'un coût annuel renforcé. C'est ce qu'on appelle 
vulgairement reculer pour mieux sauter. On ne 
manque pas d'humour au service de presse de no
tre grand argentier. Ajoutons, pour être complet, 
qu'aux termes du même communiqué, un chef de 
section a gravi d'un échelon la hiérarchie admi-
ministrative pour diriger l'Office du personnel 
et les quatre sous-divisions nouvelles de l'admi
nistration—des contributions ont enfin reçu leurs-
titulaires. En tout, septs docteurs de plus dans 
l'état-major déjà imposant de M. le conseiller 
fédéral Nobs. 

Le dénigrement systématique n'a jamais été 
constructif, pour user du terme très en vogue 
aujourd'hui l'on doit bien convenir que si le 
Bernerhof veut mettre au point dans les délais qui 
lui ont été impartis la fameuse réforme des fi
nances fédérales, impliquant leur assainissement 
définitif et une plus équitable, une plus raison
nable, une plus logique répartition des resources 
et des charges entre la Confédération et les can
tons, il doit disposer d'un aéropage d'experts 
lestés d'une solide expérience et suffisamment ré
tribués pour vouer tous leurs soins et toutes leurs 
préoccupations à cette œuvre de vaste envergure, 
dont M. le conseiller national Addor a déjà eu 
l'occasion de souligner toute l'importance pour 
l'avenir financier — et politique — de notre Etat 
fédératif. 

Pourtant, ceux qui ont commenté, même très 
objectivement, le communiqué officiel auquel 
nous faisons allusion, n'ont pu s'empêcher d'é
mettre quelques réflexions désabusées, en son
geant à cet épanouissement constant de la bureau
cratie fédérale. On s'apprête à fêter le centenaire 
de la Constitution de 1848 et l'on ne saurait son
ger non sans quelque mélancolie au fait qu'il y 
a cent ans, 85 fonctionnaires suffisaient à garan
tir l'application de cette Chartre vénérable alors 
qu'aujourd'hui, il en faut plus de 20.000, vous 
entendez bien, pour assurer le fonctionnement 
de la seule administration centrale. Cette florai
son, c'est encore et toujours le portemonnaie du 
contribuable qui est convié à en faire les frais 
et comme l'a relevé un spirituel confrère, il con
viendrait de se demander s'il n'est pas temps de 
s'arrêter avant que chacun des deux vice-direc
teurs financiers ait lui-même besoin de trois ad
joints. 

Le mal, après tout, ne serait pas si grand si 
l'on pouvait avoir la quasi certitude que tous ces 
docteurs s'efforceront de tâter le pouls de l'opi
nion publique et conformer leurs futurs projets 
constitutionnels aux aspirations de plus en plus 
clairement manifestées du peuple suisse (se rap
peler les consultations populaires des 10 février 
et 8 décembre 1946). C'est sur ce point particu
lièrement délicat qu'un évident scepticisme per
siste, tout particulièrement en Suisse romande, 
où se concentre de plus en plus l'opposition à la 
centralisation fiscale et bureaucratique et au di
rigisme préconisé par l'extrême-gauche. On y 
est prêt, à la rigueur, à tolérer de nouveaux ad
joints, suppléants et vice-directeurs, à condition 
qu'ils soient les serviteurs fidèles et clairvoyants 
du pays. 

Pensée 
Il y a deux choses auxquelles il faut se fajre, sous 

peine de trouver la vie insupportable, aux injures du 
temps et aux injustices des hommes. 

Chamfort. 

A. VOTRE SANTE ! 
L'autre jour, au cours des assises de la Société 

valaisanne des cafetiers, M. Arnold qui présidait 
aux délibérations, nous révéla dans son rapport, 
des faits assez curieux : 

Alors que la loi sur les auberges permet d'ou
vrir un débit de boissons pour 200 habitants, on 
en compte en réalité, un pour 140. 

Or, on peut relever, à titre de comparaison qu'à 
Fribourg il y a un café pour 325 habitants et à 
Berne un pour 600. 

Sans doute, dans les grandes villes, les locaux 
sont-ils plus spacieux, et dans la plupart des éta
blissements, les clients plus nombreux, mais tout 
de même, on peut s'étonner de la midtiplicité des 
estaminets sur le territoire cantonal. 

Les abstinents pourraient s'en émouvoir autant 
que les cafetiers : 

Les premiers en vertu... de la vertu, les seconds 
par intérêt de leurs intérêts ! 

On souhaite donc, avec M. Arnold, une plus 
stricte application de la loi sur les auberges. 

La Société des cafetiers a favorisé sa propre 
réorganisation par la revision de ses statuts, et 
c'est ainsi que huit sections régionales ont été 
créées au cours de l'année 1946 : Brigue, Loèche, 
Sierre, Sion, Conthey, St-Maurice, Monthey, 
Martigny. 

Pour l'instant, seuls les cafetiers des districts 
de Viège et de VEntremont ne sont pas encore 
groupés, mais ils ne larderont pas à s'unir à leur 
tour pour mieux défendre leurs droits. 

• Un problème important, qui passionne égale
ment la clientèle, est celui de l'unification des 
prix. 

La Société valaisanne des cafetiers en a pres
crit d'uniformes pour les liqueurs, les apéritifs, 
les cafés et les laits, mais elle laisse aux sections 
régionales le soin de fixer ceux des vins qui peu
vent, par conséquent, varier d'une région à l'au
tre. 

Néanmoins, dans les principaux centres urbains 
nous apprend M. Arnold, les prix sont à peu près 
unifiés, et l'on a réalisé de grands progrès dans 
ce domaine. 

A peu près unifiés... en effet. 
Il n'en est pas moins vrai que dans certains é-

tablissements le coup de fusil inquiète le client, 
au moment du coup de feu ! 

Nous avons à l'occasion de soirées, établi des 
comparaisons d'un restaurant à l'autre et l'on de
meure abasourdi, parfois, de l'élasticité des prix. 

Une entente, sur ce point, nous semble néces
saire, afin d'éviter des abus. 

Une commission formée de MM. Addy, Du-
choud et Morand s'est astreinte, à la demande du 
comité, à la mise au point d'une caisse d'alloca
tions familiales comme en connaissent d'autres 

,canlons, et un projet est prêt, dans les archives. 
Cependant, il n'est pas question de créer une 

caisse avant que la loi cantonale sur les alloca
tions familiales soit sous toit et qu'elle entre en 
vigueur dans le canton. 

Voilà qui témoigne d'une sage politique. 
Un projet sera soumis au Conseil d'Etat et au 

Grand Conseil qui tendra, notamment, à instau
rer mie cotisation obligatoire à l'Union valais-
sanne du tourisme pour tous les hôtels et cafés du 
canton. 

Cette cotisation varierait, pour les cafés, de 5, 
10 et 15 frs., selon l'importance des établisse
ments. 

Certains d'entre eux pourraient être exonérés 
de la taxe lorsqu'ils ne bénéficieraient pas du 
mouvement touristique. 

Autre point intéressant : • 
// existe en Valais deux certificats de capacité 

pour les cafetiers. Le certificat A. donne droit à 
l'exploitation de tout établissement en Valais ou 
dans un autre canton. 

Le certificat B. n'est délivré qu'aux candidats 
ayant obtenu de faibles notes, et il n'est valable 
que pour l'exploitation d'un établissement de 
campagne. 

On songe à établir un certificat C. pour les. 
personnes qui se borneraient à exploiter un lea-
room sans alcool. 

La Société des cafetiers déclare que les prix 
qu'elle paie actuellement pour les vins sont, les 
plus élevés qui aient été jamais atteints : 

Il est impossible de prendre sur eux des marges 
que l'on pourrait considérer comme normales. 

Nous voulons bien enregistrer le fait, à litre 
documentaire. 

Mais, à quelques exceptions près, il faut bien 
constater qu'un cafetier doublé d'un bon com
merçant parvient à se tirer d'affaire. 

On sait grè cependant à la Société Valaisanne. 
d'assurer le respect de la profession, en groupant 
les éléments sains et en leur inspirant, avec le 
souci de leurs intérêts, celui de leurs responsa
bilités. 

Levons notre verre aux cafetiers valaisans : 
« A votre santé ! » 

Qu'ils pensent aussi, néanmoins, à la nôtre... 
A. M. 

Le contrat collectif de l'imprimerie résilié 
Après 25 ans de paix professionnelle, la Fédé

ration suisse des Typographes vient de décider la 
résiliation du contrat collectif de travail établi 
avec la Société suisse des maîtres-imprimeurs. 

Les récents entretiens de Montreux entre les 
parties contractantes appelées à examiner les pro
positions ouvrières et les contre-revendications 
patronales, n'ont abouti à aucun résultat positif, 
sinon nuelques promesses imprécises apportées 
par les représentants patronaux. 

Les ouvriers typographes demandent une aug
mentation générale des salaires, l'incorporation 
des allocations de vie chère dans le salaire de ba
se, une nouvelle classification des localités inspi
rées par le système des caisses de compensation, 
une meilleure échelle des vacances, les supplé
ments de ville et de résidence, de nouveaux jours 
fériés. D'autres changements intéressent particu
lièrement les diverses fonctions dans l'imprime
rie, soit les compositeurs, opérateurs, correcteurs 
et conducteurs de machines. La discussion a sur
tout porté sur la diminution de l'horaire de tra
vail en cas de chômage, la reconnaissance des com
missions d'entreprise auxquelles les patrons hési

tent à conférer toutes les attributions proposées 
par les ouvriers, cela dans la crainte que cette ré
forme n'entraîne une socialisation progressive de 
l'imprimerie. 

Les parties contractantes se sont ainsi séparées 
sans aboutir à un accord. 

L'assemblée extraordinaire des délégués Je la 
Fédération suisse des Typographes, réunie à Ber
ne le dimanche 23 février, a décidé à l'unanimité 
des 86 représentants de ses 32 sections, la résilia
tion du contrat collectif pour fin août 1947. Au
paravant, les délégués ont pris connaissance du 
rapport détaillé des secrétaires fédératifs Leuen-
berg et Weber sur la situation économique et le 
résultat des entretiens de Montreux. 

Les pourparlers seront repris et une commission 
d'experts paritaire, désignée par les parties, ten
tera de rapprocher les points de vue dissembla
bles, avant tout en ce qui concerne la classifica
tion des localités, des salaires et des vacances. 

Une nouvelle réunion pleinière des représen
tants des deux parties aura lieu au début du mois 
d'avril. Les ponts ne sont donc pas rompus. 
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Le célibat féminin moderne 
Un journal de la Suisse alémanique a publié sous 

ce litre un article, dont l'auteur est une féministe alle
mande qui a fait ses preuves de longue date, presque 
une pionnière de l'évolution féminine. Elle rappelle 
qu'au temps de sa jeunesse, une célibataire de plus de 
vingt-cinq ans était infailliblement appelée « vieille 
fille ». En effet, les usages de la mentalité d'alors la 
précipitaient dans cette catégorie sitôt le premier 
quart de siècle dépassé et elle finissait par en porter 
inconsciemment les stigmates extérieurs. N'avoir pas 
trouvé de mari était considéré comme une tare, com
me une honte, et l'opinion publique faisait d'elle un 
être malheureux et aigri. 

Mais, peu à peu, les femmes ont évolué et sont ar
rivées à une indépendance qui leur a permis de se li
bérer des préjugés ambiants. On a cessé de considérer 
que la raison d'être exclusive d'une jeune fille réside 
dans le mariage ; plusieurs d'entre elles on fait l'ex
périence qu'il y a pour une femme d'autres espoirs 
encore, d'autres moyens de se rendre utile et elles ont 
entraîné à leur tour toute une phalange d'êtres cons
cients et libérés de préventions qui forment la géné
ration actuelle, bien différente de la précédente. 

D'ailleurs, la femme célibataire bénéficie d'avan
tages que ne possède pas la femme mariée : sa liberté 
est plus grande ; elle peut se créer des relations dans 
les milieux qui lui plaisent, choisir ses amis, se déve
lopper dans tous les domaines sans aucune entrave. 

Est-ce à dire que la femme moderne doive renon
cer à la vie conjugale ? Certes non : le mariage et la 
maternité restent les buts idéals de la femme. Mais il 
ne dépend pas d'elle d'y atteindre et somme toute il 
vaut mieux rester célibataire que d'être mal mariée. 
L'essentiel est que l'évolution féminine soit arrivée 
à affranchir le beau sexe d'un grand nombre de pré
jugés qui entravaient le libre développement de la 
femme et à lui reconnaître le droit de vivre comme 
elle peut ou comme elle l'entend, sans avoir de comp
tes à rendre à personne sauf à sa conscience. 

Le miel est l'oiseau indicateur 
Le miel se rencontre partout en Afrique, racontait 

il y a quelques années, quelqu'un qui a visité les lacs 
de l'Afrique équatoriale. Mais il est particulièrement 
abondant dans les grands bois d'acacias, dont les a-
beilles recherchent de préférence la fleur. 

Les abeilles se fixent un peu partout : dans la terre, 
dans les vieux troncs desséchés, dans un mur ou dans 
les racines de quelque arbre de grosse dimension ; le 
plus souvent aussi, l'essaim s'attache à huit 
ou dix pieds du sol, à la bifurcation d'une grosse bran
che. Dans tous les cas possible, l'œil le plus exercé 
ne pourrait le découvrir. 

Et voilà où se place le miracle de la nature ! L'oi
seau indicateur pullule partout ; c'est lui qui, en détec
tive consommé, déniche les cachettes des industrieu
ses abeilles. 

Entre-t-on dans un de ces bois embaumés que le 
flair subtile du sauvage sait reconnaître à une grande 
distance, on voit aussitôt trois ou quatre de ces oiseaux 
voleter autour de soi. L'indicateur a la grosseur d'une 
alouette, qu'il rappelle par son vol saccadé, quand il 
passe d'un arbre à l'autre. L'acharnement qu'il montre 
à fixer votre attention tient du prodige, et l'observa
teur le moins éveillé est tenté de le suivre, tant il 
met d'insistance à le conduire dans une direction uni-
que, dès qu'il se sent compris. 

La poursuite, au surplus, n'est jamais longue : on 
est rarement conduit par l'oiseau à plus de cinq cents 
mètres. Il faut seulement avoir soin, quand on le perd 
de vue, de siffler doucement. Le petit détective ré
pond fidèlement par de nouveaux cris, et, dès qu'il 
est arrivé près de la ruche, s'immobilise dans un mu
tisme complet. Son rôle est terminé, il laisse l'homme 
jouer le sien. Alors, il s'en donne à cœur joie de se 
régaler des débris de cire qui jonchent le sol. 

Dans les vastes solitudes de l'Afrique, le miel sau
vage est pour le voyageur une ressource inappréciable : 
la nature qui pourvoit à tout en lient des réserves tou
tes prêles dans les troncs creux des vieux arbres, mais 
ces réserves sont si bien cachées que l'homme passe
rait à leur portée sans les voir, si cette même bonne 
mère ne lui avait donné le petit détective qui, par ses 
battements d'ailes et ses cris, lui signale qu'un repas 
délicieux est préparé là à son intention. 

Les noirs considèrent ce miel comme une manne 
céleste qu'ils partagent religieusement, en se sentant 
tenus de faire la part même du plus réprouvé parmi 
eux. 

Savoir s'habiller à l'œil 
Il est actuellement difficile de se procurer un com

plet neuf ou même usagé en France. Il y a cependant 
des personnes qui parviennent à se procurer, sans cou
pons, des habits très convenables. Voici leur recette : 
rechercher une rue peu fréquentée, se mettre en che
mise et en caleçon, crier au secours jusqu'à ce qu'un 
gardien de la paix vous entende. Il suffit alors d'une 
fantaisie un tant soit peu vive pour expliquer que l'on 
vient d'être la victime d'une agression nocturne et dés
habillé jusqu'à la chemise; si la narration convainct 
le policier, vous êtes emmené au prochain poste de po
lice, où un complet neuf vous est remis. Un gangster 
parisien connu se vante d'avoir fait d'une nuit deux 
complet : il « déshabilla » un passant, mit son butin^ en 
sûreté avec ses propres vêtements, puis joua lui-même 
la victime, et se fit habiller par l'Etat. 



EE CONFEDERE 

CHRONIQUE PAYSANNE 

Appel à l'union 
De tous côtés on s'émeut, à la lecture des jour

naux, du nombre impressionnant de domaines en 
liquidation. 

Les craintes de voir, dans un proche aveniï, 
nos campagnes et nos coteaux abandonnés ne sont 
que trop justifiées. 

Le mal n'est pas incurable, il s'agit pour cela 
d'en examiner les causes en toute objectivité et 
d'attaquer froidement le mal à la racine, faute de 
quoi, le peuple des camoagnes aura beau lutter 
tant qu'il pourra, il n'arrivera jamais à vaincre. 
Les luttes continuelles auxquelles se livre la pay
sannerie font sa faiblesse. 

Une pensée qu'il faut se rappeler dit : « Les 
hommes qui cultivent la terre sont ceux qui ont le 
plus besoin de paix. » Cette paix doit être réalisée 
au sein des travailleurs de la terre eux-mêmes par 
l'union de toutes les forces paysannes, c'est le pre
mier et le plus gros effort à accomplir, qui per
mettra très sûrement de vaincre toutes les diffi
cultés qui engendrent le malaise actuel. 

Au premier plan de ce malaise, on place le pro
blème de la main-d'œuvre. Celle-ci fait défaut, 
faute de pouvoir être rétribuée convenablement. 
Ensuite, c'est l'endettement agricole, le taux de 
l'intérêt trop élevé empêchant le paysan de pou
voir « tourner » ; puis c'est le prix du lait et de 
tous les frais de production. Et dire qu'on peut li
re dans un jounal agricole vaudois, à propos de 
ces liquidations massives : « Les banques s'inquiè
tent et leurs directeurs se demandent quelles en 
sont les raisons ? » C'est drôle tout de même, que 
dans ces milieux-là on puisse se demander de quoi 
il retourne ! 

Certes le problème de la main-d'œuvre agricole 
est angoissant, mais ce qu'l y a de plus grave, c'est 
qu'il n'est qu'une partie d'un problème plus an
goissant encore, qui est celui de la situation éco
nomique de l'agriculture. On ne peut résoudre le 
premier de ces problèmes qu'anrès avoir trouvé 
la solution du second. Cette solution, elle pourra 
être trouvée par l'union de toutes les forces pay
sannes, sans distinction de parti et de couleur po
litique, capable de s'opposer en masse à toutes 
sortes de machinations dont l'agriculteur est la 
victime. Pourquoi ne verrait-on pas naître dans 
nos campagnes des associations de paysans affi
liées à une organisation syndicale répondant aux 
idées des travailleurs de la terre, bien outillée et 
pouvant intervenir énergiquement, non pas pour 
des augmentation de salaire — quand bien même, 
en y réfléchissant bien, le but à, atteindre est tou
jours le même, c'est-à-dire l'amélioration des con
ditions d'existence du campagnard ou de l'ouvrier 
— mais bien pour que soient résolus quantité de 
problèmes dont l'urgence est impérieuse. 

Le paysan doit se débarrasser de ses préjugés, 
car de nos jours il ne suffit plus d'avoir raison, 
d'être du côté droit, il faut pouvoir faire respec
ter ce droit, sans quoi on n'aboutit pas. Il est du 
devoir de certains agriculteurs plus favorisés, 
mieux renseignés, d'être les serviteurs des bonnes 
causes. Leur exemple, leurs conseils aussi, seront 
les leçons les plus convaincantes à donner à leur 
entourage. 

Que de belles et grandes choses pour le bonheur 
commun ne peut-on pas réaliser, si l'on sait pro
fiter de l'union des forces ! 

Un cultivateur 

Produits lait iers et fourrages 
Le froid, comme on pouvait s'y attendre, n'est 

pas resté sans influence sur la production laitière 
et une certaine pénurie de fourrage se fait sen
tir. Bien des tas de foin était déjà réduits de plus 
de moitié au début de janvier. Dans de telles cir
constances, l'agriculteur se voit obligé soit^ d'a
cheter du foin à des prix fort élevés, soit de rédui
re son cheptel. Les importations de foin sur les
quelles on comptait n'ayant pas eu lieu et la de-
demande surpassant l'offre sur le marché du foin, 
les prix du fourrage dénotent une tendance à la 
hausse. On dispose, à vrai dire, de paille en suffi
sance, pour l'affouragement également, mais il 
va de soi qu'une ration complétée par de la paille 
ne donne pas de forts rendements laitiers. Consé
quence, les livraisons de lait aux laiteries et lo
caux de coulage ont été réduites au cours des 
temps derniers. 

Pensez aux petits oiseaux 

Spécial Fraise 
1 0 - 4 - 5 

Engrais spécial pour fraises, à base 
de poudre d'os. Aucun danger de 
brû'ures. Fabriqué par la Maison 
H. Dœtwvler S. A., Usine d'extrac
tions à Zofingue. 
Rgprêienlant général pour It Valais : 

Fernand GAILLARD, Saxon 
Fruits - Graines - Produits agricoles Tél. 62303 

En vanle chez (ont las commarçants do la brancha 

BANQUE TR01LLET, MARTIGNY 
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon 

Prêts et billets 
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 
Certificats à 3 et 5 ans 
a u x m e i l l e u r s t a u x do four 

Nouvelles du Valais 
Coupons les ailes à ce canard 
Un bruit persistant courait encore dernièrement 

dans les rues de notre capitale. Des changements 
importants allaient se produire au Conseil d'Etat 
par le départ probable du directeur de la Banque 
cantonale à qui la Banque nationale offrait un 
poste enviable. Et déjà on chuchotait les noms de 
M. Cyrille Pitteloud et de M. Jean Coquoz pour 
remplacer M. Oscar de Chastonay. Pour le pre
mier ce serait la récompense politique d'une lon
gue et très... active carrière gouvernementale. 
Quant à M. Jean Coquoz, n'avait-il pas donné des 
preuves suffisantes de ses qualités de grand ar
gentier durant son passage au Département des 
finances ? 

Fort bien, ou plutôt pas trop mal trouvé mais 
encore faut-il que M. Oscar de Chastonay s'en 
aille. Or, au désespoir de nos deux candidats, il 
ne s'en irait pas parce que la Banque nationale 
n'a rien de substantiel à lui offrir. Il s'agirait, en 
effet, à supposer qu'il se laisse démissionner, de 
désigner simplement un successeur au Dr. Ray
mond Lorétan, qui représente le Valais au Con
seil d'administration de la Banque nationale. Cet
te démission n'est pas probable en dépit des dé
marches que notre Conseil d'Etat fait depuis 
plusieurs années contre M. Lorétan. Le serait-
elle, que le mandat que ce dernier détient devrait 
revenir non pas au directeur de la Banque canto
nale, mais au chef du Département des finances 
de notre canton. C'est à ce titre que M. Lorétan 
a été nommé et c'est pour le titulaire de ce Dé
partement — à l'époque M. Oscar de Chastonay 
— que le Conseil d'Etat a demandé de remplacer 
M. Lorétan. Le nom, en bonne logique, ne fait 
rien à la chose. 

Conclusion et moralité : De toute façon le rem
placement de M .Lorétan au sein du Conseil d'ad
ministration de la Banque nationale n'apportera 
pas de changement au Conseil d'Etat. MM. Pitte
loud et Coquoz devront se résigner à y rester. Cela 
permettra au chef du Département de l'instruc
tion publique de se délasser du gros travail qu'il 
a dû accomplir pour mettre sur pied la nouvelle 
loi scolaire, une révolution dans le domaine de 
l'enseignement public ! 

M. Jean Coquoz, lui, redoublera d'efforts pour 
assurer le succès de la loi sur les allocations fami
liales dans quelques années, car, pour l'instant,' 
elle est bien au point... mort. 

— — % 1 . * 

Banque Cantonale du Valais. — Le 
Conseil d'administration de la Banque Cantonale 
du Valais a adopté les comptes de l'exercice 1946. 

Le bilan s'élève à Fr. 142.097.909,53 (en 1945 
Fr. 130.219.948,72). 

Après les amortissements usuels et les verse
ments aux réserves le compte de Profits et Pertes 
présente un bénéfice net de Fr. 673.720,45 (en 
1945 Fr. 628.515,17). 

Problème des prix et des salaires 

Les articles qui dénoncent les dangers d'infla
tion qu'implique la présente évolution des prix 
et des salaires et les menaces qu'elle comporte 
pour l'avenir se multiplient. Mais il faut relever 
que la plupart d'entre eux se contentent d'insister 
sur le facteur salaire. On relève qu'en période 
de dépression, la rémunération du travail baisse 
beaucoup plus lentement que les prix et qu'en 
conséquence, il en résultera pour l'économie une 
dangereuse élévation des charges fixes qui grèverit 
notre économie. On insiste sur le fait que plus lçs 
salaires augmentent en période de prospérité et 
plus notre capacité de concurrence s'en trouve
ra amoindrie en temps de crise. Ce raisonnement 
est assez incontestable. On oublie cependant que ce 
phénomène n'est qu'un effet de la loi de l'offre et 
de la demande qui commande le fonctionnement 
de l'économie libre. En période de hausse du coût 
de la vie, les prix s'élèvent plus rapidement que 
les salaires ; en d'autres termes, les bénéfices s'ac
croissent à un rythme plus rapide que les chargés 
fixes. C'est l(inverse qui se produit en période de 
dépression. Si notre économie avait été mieux or
ganisée, plus disciplinée, par un régime d'organi
sation professionnelle, mais tout en restant libre, 
les employeurs se seraient montrés plus prévoyants 
et ils auraient constitué des réserves pour parer 
à l'accroissement de la nroportion des frais fixes 
en temps de dépression. Ils ne l'on pas fait. Mais 
il est vrai aussi que la politique fiscale de l'Etat 
n'a pas été le moins du monde conjoncturelle. 
Cett imprévoyance risque d'entraîner de graves 
conséquences pour tout le monde. Quoi qu'il en 
soit, la loi de l'offre et de la demande joue dé
puis un an environ à l'avantage des salariés. Les 
employeurs, qui s'opposent à l'étatisme (mais dans 
la mesure où il freine le jeu de cette loi !) ne sau
raient s'étonner que les syndicats cherchent a pro
fiter de la forte position que la pénurie de main-
d'œuvre leur confère aujourd'hui. D'ailleurs, dans 
nombre de cas, ce sont les entrepreneurs à la chas
se de main-d'œuvre qui ont donné la plus forte 
impulsion à la hausse des salaires. En Belgique, 
par exemple, les trois quarts des majorations de 
salaires sont offertes de plein gré par les em
ployeurs ; ce n'est que dans un cas sur quatre que 
les majorations sont le résultat d'une pression des 
syndicats. Si l'on faisait une enquête à ce sujet en 
Suisse, on arriverait, sans nul doute, à d'éton
nants résultats. 

Des skieurs emportés 
par une avalanche 

o 

Le chef de l'O. J. du C. A. S. nous a donné les 
renseignements suivants sur ce drame de la mon
tagne qui, malheureusement, vient de faire une 
victime : 

Hier, dimanche, sept jeunes gens de Martigny 
étaient partis pour faire une excursion en ski dans 
la région de la Tour de Bavon, en face du village 
de Liddes. Vers 3 heures de l'après-midi ils avaient 
passé le col et se trouvaient dans une cuvette lors
que subitement, du sommet d'une des pentes qui 
la domine une avalanche se déclencha entraî
nant deux skieurs, Roger Stragiotti et Gérard 
Cretton. Les autres purent se sauver. Le jeune 
Stragiotti qui émergeait de la masse fut rapide
ment dégagé. Il 'en fut pas de même pour son in
fortuné colègue qui se trouvait enseveli. Pendant 
qu'un touriste, témoin du drame, descendait en 
toute hâte à Vichères, poste le plus proche, pour 
donner l'alarme et appeler un médecin, les skieurs 
de l'équipe restés indemnes opéraient les recher
ches. Les secours s'organisèrent à Liddes et c'est 
de là que le praticien, le Dr Anselmier, médecin-
adjoint du Dr Luder de Sembrancher, et les sau
veteurs se mirent en route pour arriver avant la 
tombée de la nuit. Aux mayens de Chatelet ils fu
rent avisés que les recherches de ceux qui étaient 
restés sur place avaient abouti et que Gérard Cret
ton, jeune homme de 17 ans, venait d'être des
cendu. 

Ce n'est qu'après trois heures et demie d'efforts 
qu'il avait pu être dégagé, et tout ce qui fut fait 
pour le ranimer, respiration artificielle et inter
vention du médecin resta inutile. Le pauvre jeune 
homme avait cessé de vivre. 

Ce drame rapide et douloureux jette la cons
ternation chez les sportifs et à Martigny ou Cret
ton était avantageusement connu et fort estimé. 

Nous présentons à sa famille si cruellement é-
prouvée, l'expression de notre sympathie émue. 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 5 fé
vrier 1947. 

S a v i è s e . — Accident. — M. Joseph Dubuis, 
domicilié à Savièse, est tombé d'un pont dans la 
Sionne. Il a été retiré de la rivière dans un état 
très grave. Après avoir reçu les premiers soins, il 
a été conduit à l'Hôpital. Son état inspire de vi
ves inquiétudes. 

Au comité cantonal des sports 

Les membres du comité cantonal pour l'ensei 
gnement de la gymnastique et des sports (E. P. G. 
S.), c'est-à-dire les représentants de toutes les or
ganisations sportives de notre canton, viennent de 
se réunir en séance annuelle à Sion, sous la prési
dence de M. le conseiller d'Etat Pitteloud, rem
plaçant le chef du Département militaire, malade. 

Les débats furent rondement menés et l'ordre 
du jour — activité en 1946, étude de la nouvelle 
ordonnance fédérale régissant l'Instruction prépa
ratoire, orientation sur le olan de travail pour 
1947 — liquidé en peu de temps. Le procès-ver
bal de la séance 1946, tenu par M. Volluz, recueil
lit l'approbation de chacun. 

Il appartenait à M. Paul Morand, président de 
la Commission cantonale de l'E. P. G. S. de re
tracer l'activité durant la période écoulée. Dans 
un style clair et précis, il le fit à la satisfaction gé
nérale. Le premier point important que nous a-
vons retenu du rapport présidentiel est celui de 
la formation des cadres de l'I. P. Les dirigeants 
se sont souciés tout particulièrement de l'instruc
tion des moniteurs, sur lesquels repose la belle 
mission de l'éducation physique de notre jeunes
se. Des cours ont été donnés à Sion, Montana et 
Macolin. 

La création de nouveaux groupements, dans la 
campagne surtout où l'on assimile encore l'ins
truction préparatoire — volontaire, devons-nous 
répéter — à une instructinon prémilitaire, consti
tue toujours le principal souci des organes diri
geants. Toutefois, de réels progrès ont été enre
gistrés l'année dernière dans ce domaine. Et une 
Commission de presse, nouvellement créée, va 
s'employer à démolir certains préjugés... En ter
minant son magistral exposé, M. Morand se plut 
à relever les beaux succès des sportifs valaisans 
skieurs, gymns, footballeurs, etc., et pria instam
ment les représentants des associations à veiller 
toujours plus sur le sérieux des compétitions et la 
tenue des concurrents. 

Il était du ressort de M. Gabriel Constantin, 
chef de l'Office I. P., de commenter la nouvelle 
ordonnance édictée et ses prescriptions d'exécu
tion pour 1947. Il le fit avec toute la compétence 
qu'on lui connaît. 

On entendit ensuite les rapporteurs des diffé
rentes fédérations parler du travail accompli et de 
celui qui reste à faire. Généralement, les rapports 
furent empreints d'une note optimiste qui fait 
bien augurer de l'avenir.Puis M. Constantin orien
ta les délégués sur le plan de travail pour 1947. 
Nous relevons que les cours de cadres I. P. se dé
rouleront les 29 et 30 mars prochains à Sion. Préa
lablement, . les instructeurs auront suivi un cours 
y a du pain sur la planche. 

F. Dt. 

I Les fameuses Grillades1 

à .'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Défayos. I 

Chroniqne Je Martigny 
A propos du film « La lutte contre le cancer » 

Le cancer représente une des causes de mort les 
plus fréquentes. L'année dernière, sur 45.000 décès en 
Suisse, 7.000, soit plus du huitième, étaient dus au 
cancer. La tuberculose, elle, n'a fait que 5.000 victimes. 
Cette constatation prend sa pleine signification lors
qu'on songe aux jours de maladie souvent longs et 
douloureux qui précèdent la mort en cas d'atteinte 
cancéreuse. 

Le cancer, maladie aussi meurtrière et plus cruelle 
que la tuberculose, a cependant provoqué un moins 
grand nombre d'efforts de défense. C'est qu'à rencon
tre de la tuberculose qui s'attaque aux jeunes, le can
cer choisit les individus plus âgés, les vieillards appro
chant du terme fatal de leur existence, déjà frappés de 
déchéance dont la maladie et la mort frappent moins 
l'imagination du grand public. Le cancer n'est ainsi 
pas tant considéré comme un ennemi à vaincre que 
comme une maladie incurable, poursuivant fatale
ment son cours et dont le mieux à faire est d'écarter 
sa pensée. 

C'est contre cette résignation et cette attitude des 
mains croisées que la Ligue Nationale suisse contre 
le cancer a voulu réagir. 

Ce que le grand public doit savoir, c'est que de nos 
jours le cancer au début est un mal local qui, soigné 
à temps, est guérissable dans un grand nombre de cas. 

Grâce au progrès de la chirurgie, grâce au miracle 
des Rayons X et du radium, la guérison du cancer 
de certains organes est certaine et démontrée dans 
80 % et peut être même 90 °/o des cas quand il est 
attaqué au premier stade de son développement. 

Tout le problème de sa guérison réside donc, pour 
ainsi dire, dans la précocité de son attaque que celle-
ci soit chirurgicale ou physiothérapique. C'est pour
quoi la grande question qui se pose aujourd'hui n'est 
pas tant le mode de son traitement que le moment 
où on l'applique et la première condition de sa gué
rison consiste avant tout dans les moyens de le recon
naître et de le dépister dès les premiers temps de son 
apparition. 

Malheureusement, de nombreux malades ne pren
nent pas garde aux premières manifestations de la 
maladie ou le négligent et ils laissent ainsi passer le 
moment propice à une intervention médicale efficace. 
C'est pour parer à ce fait regrettable et aux dangers 
qui en découlent que la Ligue Nationale suisse contre 
le cancer a créé le film La lutte contre le cancer qui a 
pour but d'attirer l'attention du public sur l'immense 
importance qu'il y a de déceler l'existence du mal dès 
l'origine et à faire appel sans retard aux ressources de 
l'art médical. 

Ce film doit être vu par tous ceux qui portent inté
rêt aux questions d'ordre médical. La santé n'est-elle 
pas l'un de nos plus grands biens ? 

Mais pour lutter efficacement, que ce soit contre la 
tuberculose ou le cancer, il faut des moyens financiers 
importants. Aussi, est-il du devoir de chacun, d'ad
hérer, dans la mesure de ses moyens, à la Ligue Na
tionale Suisse contre le cancer. C'est une véritable œu
vre de salut public qui mérite l'appui de tous les gens 
de cœur. C. B. 

Locations ouvertes... 
à la Librairie Gaillard pour Le Maître de Forges, et 
pour la conférence de M. André François-Poncet. 

Octoduria 
Reprise des répétitions, mardi 3 mars. Pupilles 19 

h. 30, actifs 20 h. 30. 
Au Casino Etoile 

La Lutte contre le Cancer. — Ce soir, lundi et de
main mardi, sera présenté à l'Etoile, sous les auspices 
de Ciné-Club, un grand film documentaire sur La 
Lutte contre le Cancer. 

Le programme comprend en outre des documentai
res de réelle valeur, comme La Vie de la Ruche, Or
phée aux enfers, de Jacques Offenbach, ouverture 
jouée par un orchestre symphonique de 140 musiciens. 

Important : ce film est strictement réservé aux a-
dultes. Les jeunes gens en-dessous de 20 ans ne sont pas 
admis. Contrôle à l'entrée. 

Chœur de dames 
Répétition générale, mercredi 5 mars. La répéti

tion du lundi 3 mars étant supprimée nous donnons 
à toutes rendez-vous à l'Hôtel de Ville, mercredi pro
chain. 

Nouvelles suisses 
Jus de fruits en boîtes 

La revue suisse pour l'arboriculture et la viti-
ticulture a publié un article selon lequel, en Amé
rique, l'usage de la bouteille tend à disparaître 
comme récipient pour les jus de fruits. La plu
part des jus de fruits sont maintenant mis en boî
tes ; ces dernières ont l'avantage de ne pas être 
fragiles, d'être bon marché ainsi que très prati
ques pour la pasteurisation, selon une méthode 
qui s'est énormément développée pendant cette 
guerre (« Flash-Pasteurisation »). Cette méthode 
de soutirage consiste à élever en 60 secondes, la 
la température du jus à 90-95° C et à l'y mainte
nir pendant 20 secondes ; puis le jus est ramené à 
70° C pour être versé dans des bouteilles ou des 
boîtes préalablement chauffées. 

Les C F F et le 
Salon de l'Automobile 

Billet simple course valable pour le retour 
Toutes les personnes qui se rendront à Genè

ve à l'occasion du Salon bénéficieront pendant la 
période du mardi 11 au dimanche 23 mars, de la 
facilité de pouvoir prendre un billet simple course 
valable pour le retour : ce billet doit être timbré 
dans l'enceinte du Salon. 

La durée de validité du billet est de 6 jours ; 
toutefois il pourra être utilisé pour le retour au 
plus tôt le jeudi 13, et au plus tard le mardi 25 
mars. 

Une grève de la f a i m dans un hôpital 
Les malades de quatre salles de l'hôpital canto

nal de Genève ont fait, pendant quelques heures 
la grève de la faim pour manifester leur mécon
tentement de la nourriture qui leur était donnée. 
Des mesures ont été immédiatement prises pour 
l'améliorer. 



EE CONFEDERE 

Le congrès de la 
Jeunesse radicale suisse 

L e congrès de la Jeunesse radica le suisse a sié
gé déjà samedi à Lausanne , sous la prés idence 
de M. René T honne y , prés ident du groupement 
romand des Jeunesses radicales . Le comité a été 
réélu et M. R a y m o n d Fcex, de Zur ich , a été dési
gné comme président . 

M. René Spahr , juge cantonal à Sion, a p r é 
senté quelques remarques polit iques sur l 'assu-
rance-vieil lesse. Après quoi, le congrès a voté une 
résolution r ecommandan t aux jeunes r ad icaux de 
ne pas signer le ré fé rendum et de t rava i l le r d 'ores 
et dé jà à l 'acceptat ion de la loi. 

D imanche , le sujet à l 'o rdre du jour étai t l 'or
ganisat ion de l ' a rmée, qui a fait l 'objet de deux 
rappor ts : l 'un en a l l emand , de M. G é r a r d 
Schurch, avocat à Berne, l ' aut re en français, de 
de M. J e a n - P i e r r e Devr in , avocat à Lausanne . 

Après une discussion, le congrès a voté une ré 
solution disant ent re autres choses que la Jeunesse 
radicale suisse d e m a n d e que l 'organisat ion et l ' ins
truction de l ' a rmée soient conçues pour a t t e indre 
ce but : former une a rmée na t ionale apte à dé
fendre le pays. 

Dans le choix des cadres, il faut tenir compte 
en premier lieu des quali tés de caractère , de la 
va leur humaine et intellectuelle, et non pas seu
lement des capacités sportives ou mil i taires des 
futurs officiers ou sous-officiers. L a Jeunesse ra
dicale suisse d e m a n d e la créat ion de bases per
met tan t d 'é la rg i r le recru tement des cadres en y 
faisant en t re r les meil leurs éléments du peuple, 
auquel il faut donner le goût de l ' avancement . 

Chez les Frinourgeois 
M. Pierre Glasson quitte le Barreau 

L ' O r d r e des avocats fribourgeois a tenu une as
semblée généra le au cours de laquel le il a pris 
congé de M. le conseiller d 'E ta t Glasson. 

Le bâ tonnier de l 'Ordre , Me J e a n Bourgknecht , 
a adressé à M. le conseiller d 'E ta t Glasson les fé
licitations et les vœux de ses anciens confrères. 

Il lui a assuré de l ' appui total du ba r r eau fri
bourgeois dans les impor tantes tâches de mise au 
point de la législat ion qui a t t enden t le nouveau 
difecteur de la Just ice. 

Après que M. le conseiller d 'E ta t eut formulé 
ses remerciements et ses v œ u x à l 'Ord re des avo
cats, M. Glasson a pris congé, en termes émus, de 
ses confrères, les assurant de sa pleine compré
hension en les remerc ian t de l 'appui qu'i l ne 
manque ra pas de leur demande r . 

Vis i tez 
notre grande exposition permanente à Brigue 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny — Tél. 614 88 

P o u r tous c e u x qui o n t des p a r e n t s o u des 

a m i s e n A l l e m a g n e et qui v eu l en t les a ider . 

Le groupement Hilfsvercin Deutscher Demokraten, 
à Genève, groupant dans un mouvement non politique 
d'un but purement humanitaire les Allemands de bon
ne volonté, se charge de vous conseiller. Les conditions 
et possibilités d'entr'aide ont beaucoup changé ces 
derniers temps. Si vous voulez donc venir en aide à 
vos amis ou parents en Allemagne aussi en zone rus-

* e , aux prisonniers de guerre et surtout aux enfants, 
victimes les plus innocentes de la guerre, il est indi
qué de vous faire envoyer les dernières informations 
par les secrétariats Hilfsverein Se Gemeinschaft Deuts
cher Demokraten : Genève, 5, rue du Vieux-Collège ; 
Montreux, 14 bis, avenue du Kursaal. Prière de join
dre timbre-poste pour la réponse. 

A vendre VILLA 
construction en maçonnerie d'avant guerre compre
nant : 7 chambres, cuisine, salle de bain, tout 
confort. Avec terrain arborlsé , 800 m l 
S'adresser à G e o r g e s Moulin, Martigny-Ville 

cocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Appareilleur - électricien 
ayant expérience pratique dans les installations inté
rieures 

est d e m a n d é 

par Service d'Electrictié du Valais romand. 

Offres avec références et certificats sous chiffre] 
P 3160 S Publicitas, Sion. 

Nouvelles de l'étranger 
Ter r ib le incendie à Pear l Harbour 
U n incendie ayan t causé des dégâts pour des 

centaines de mill iers de dol lars a éclaté, dans la 
nui t de vendred i , dans le por t de Pear l Ha rbour , 
base nava le amér ica ine des îles Hava ï . Grâce à 
l ' in tervent ion rap ide de centaines de matelots a-
méricains , les réserves évaluées à quelque cinq 
milles tonnes ont pu être mises à l 'abri . Aucun na 
vire n 'est endommagé . En revanche, une centaine 
d 'hommes ont été plus ou moins blessés. A un mo
ment donné, la fumée étai t si dense que les pom
piers duren t cesser quelques instants leur t ravai l 
de secours. 

Le déluge en Bolivie 
Des avions de qua t re Eta ts tentent d 'appor ter 

de l 'a ide dans la région de T r in i t ad , envahie 
p a r les inondat ions . Les avia teurs ont pr is l 'air 
à la suite de l 'appel lancé par le gouvernement 
bolivien, annonçan t que la ville de T r i n i t a d était 
en t ra in de d ispara î t re . Les pilotes ont envoyé un 
message disant qu'il étai t impossible d 'a t té r i r dans 
le voisinage de la ville. D a n s les rues inondées de 
de Tr in i t ad , on signale la présence de crocodiles. 
Les flots débordent toujours du fleuve Mamore , 
depuis trois jours . Il n ' a pas été possible de r av i 
tai l ler la popula t ion . 

D 'après les dernières nouvelles, les pluies di lu
viennes persistent et le fleuve ne cesse de grossir. 
Le gouvernement bolivien confirme que 8000 ha
bi tants de T r in i t ad , dont 1200 enfants , pér i ront 
si des secours immédia ts ne leur sont pas appor 
tés. 

A t t en ta t à J é r u s a l e m 
Une violente explosion a fait sauter samedi après-

midi, le club des officiers britanniques, en plein cen
tre de Jérusalem. 

L'explosion a causé la mort de seize officiers bri
tanniques. En outre, quatorze autres officiers ont été 
blessés. 

Le couvre-feu a été imposé à partir de 19 heures. 
Cette attaque est l'agression la plus grave depuis 

celle de l'Hôtel du Roi David, en juillet dernier. A-
fin de couvrir leur coup de main, les terroristes ou
vrirent le feu d'une maison située à une centaine de 
mètres du mess, avec des mitrailleuses contre la fa
çade du bâtiment, tuant deux agents de police arabes 
et un passant. Un camion enfonça les barricades re
liées entre elles par des fils de fer barbelés. Les terro
ristes lancèrent des valises contenant des explosifs par 
les fenêtres du rez-de-chaussée. 

Un e n f a n t e n t e r r é v ivant à Nap les 
A Poggioreale, près de Naples, une femme a enterré 

vivant son enfant âgé d'un an. 

Celui-ci dont une partie de la tête sortait de la ter
re a été découvert par un passant tout à fait par ha
sard. 

Immédiatement arrêtée, la meurtrière a été condui
te au commissariat de police de Naples où une foule 
énorme s'était rassemblée dans l'intention de la lyn
cher. 

La brigade mobile est intervenue au moment où la 
foule avait réussi à enfoncer la porte du commissariat. 

I V m e es tafe t te d u Rawyl 

C'est le 16 mars prochain qu'aura lieu la tradition
nelle estafette du Rawyl. Nous nous faisons un plaisir 
de rappeler que la participation de cette intéressante 
manifestation est ouverte à tous les groupements spor
tifs. 

L'estafette en question comprend une équipe de 5 
hommes soit : 1 coureur de descente à ski, avec départ 
à Cri d'Err, 2 coureurs de cross, 1 cycliste et 1 cou
reur à pied. 

La lutte pour l'obtention du Challenge Fortuna-Vie 
sera très serrée. Ce challenge a été gagné en 1944 par 
le Club-Sportif de la Souste, en 1945 et 1946 par la 
forte équipe du Vélo-Club Eclair de Sierre. 

Pour renseignements et inscriptions : Club Athléti
que de Sierre. Président du comité d'organisation, 
M. Fernand Antille, tél. 5 12 57. 

A la pos te 
Deux dames attendent leur tour. Aussitôt que la 

personne qui venait de terminer se retira, les deux 
dames se précipitèrent, prétendant l'une et l'autre a-
voir attendu le plus longtemps. 

— Ne vous disputez pas, Mesdames, dit l'employé, 
que la plus âgée passe la première. 

Toutes deux s'effacèrent au même instant. 

f 

Le Comité du Groupe de Martigny du Club Alpin 
a le profond regret de faire part du décès de 

Gérard CRETTON 
membre de l'O. J., décédé en montagne à l'âge de 17 
ans. 

Les membres du groupe de Martigny et de l'O. J. 
sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu mer
credi 5 février, à 10 heures. Départ de l'Hôpital. 

r Cinéma Etoile, Martigny ^ 

Ce soir lundi et demain mardi 

Un GRAND DOCUMENTAIRE 

LA LUTTE 
contre le cancer 

Strictement pour adultes 
Interdit aux jennes gens en dessous de 20 ans 

Madame Joseph DENICOLE, à Saxon; 
Monsieur et Madame Hubert DENICOLE, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Edouard DUPONT-DENICO-

LE et leurs enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Etienne LATHION-DENICO-

LE et leurs enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Emile NAEF-DENICOLE et 

leurs enfants, à St-Gall ; 
Madame et Monsieur Frantz BISSIG-DENICOLE et 

leurs enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Joseph GAY-DENICOLE et 

leurs enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Julien DELALOYE-DENICO-

LE et leurs enfants, à Martigny-Bourg ; 
Mademoiselle Charlotte DENICOLE, à Saxon;-
Madame et Monsieur René BOLLENRUCHER-DE-

NICOLE et leurs enafnts, à Vevey ; 
Madame et Monsieur Antoine GUEX-DENICOLE, 

à Martigny-Combe ; * 
Monsieur et Madame Lucien DUPONT-TORNAY, 

à Saxon ; 
Madame Louise GAY-DENICOLE, ses enfants et pe

tits-enfants, à Orbe, Genève et Vevey ; 
Monsieur Albert DENICOLE et famille, à Saxon ; 
Les enfants et petits-enfants de feue Marguerite FEL-

LAY-DENICOLE, à Vevey ; 
Les enfants et petits-enfants de feue Amélie DULEX-

DENICOLE, à Aigle ; 
Madame Anna BAERISWYLL-MONNIER et sa 

fille, à Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph DENICOLE 
Monteu r - é l ec t r i c i en 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, survenu à Saxon, le 2 mars 1947, 
dans sa 71 me année, muni des Secours de la sainte 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 5 mars, à 
10 heures. 

R. I. P. 

A V E N D R E 

une voiture 

Opel Olympia 
modèle 1938-39, cabrio
let, 4 places, 8 CV, 4 
vitesses, frein hydrau
lique. Impeccable sous 

tous les rapports 
GARAGE LUGON, Ardon 

Tél. 41250 

A V E N D R E 

camion 
Chevrolet 

moteur 1935, revisé 
Dl Francesco, Sion, tél. 213 06. 

SOINS DES 

Pieds 
Mme Hot t i er - Kreut
zer , de Sion, pédicure, spé
cialiste diplômée, autorisée 
par l'Etat, recevra à 

Chamoson. au care si André 
tél. 41445 

mercr. 5 mars, des 8 h. 30 

Vente aux enchères 
publiques volontaire 

SAMEDI 8 mars, à 14 h., au Café Chappot, à 
La Bâtiaz : 

une grange - écurie et cave 
place et bûcher 

Conditions à l'ouverture des enchères. 
P. o. A. Glroud. 

A remettre 
dans centre important du Valais 

de 

gypserie et peinture 
Faire offres sous chiffres P 

66-27 S Publicitas, Sion. 

SEMELLES 
talonnettes, plaques 
caoutchouc pyrami
des, 4, 5, 6 mm. et 
autres. Gros et détail 
Dépt importations. 

M. Fessier, Martigny-Ville 

Attention ! 
On prendrait en hivernage 

1 ou 2 bonnes 
VACHES laitières 
jusqu'à la montée à L'alpage. 

Adr. Ernest Roch, Pont de la 
Morge. 

ENGRAIS 
Echalas - Tuteurs 

Tourbe 

Edouard Darheilay - Martigny-Bourg 
Tél . 611 OS 

M M M M M M M M M M M t H M M M M H M m i W M M i f W M M M M W M M M M * » » 

ON C H E R C H E 
e n b o n 

menuisier 
BON SALAIRE 

S'adresser à Robert Bass i , 
menui ser i e , a La Bât iaz , 
tél. 615 38. 

Jeune Fille 
cherche a faire des 

remplacements 
un jour par semaine, dans éta
blissements à St-Maurice. 

S'adr. sous P 3236 S Publici
tas, Sion. 

Maison de Banque 
de la place 

CHERCHE 

APPRENTI 
ayant suivi classes commercia
les, date d'entrée à convenir. 

Adresser offres case postale 
Martigny, No 20601. 

A vendre 2 belles et jeunes 

vaches 
race Hérens, prêtes an veau. 

S'adr. à Mme Théo Rémon-
deulaz, St-Plerre-des-Clages. 

Selmer, Dolnet Paris, 
argentées, bugles, pistons, 
saxos, anches, becs, saxo 
soprano révisé, occasion, 

marque Couesnon 

m. Fessier • musique 
Martigny - Sion 

A vendre 
1 petit 

tracteur à benzine 
équipé avec mot. « Bernard » 
12 CV, état de neuf, 220 m. de 

tuyaux d'arrosage 
acier à rotules, dlam. 72 mm., 1 

charme défonceuse 
type Brabant, pour tracteur. 

S'adresser à Paul REBORD, 
Ardon. 

FULLY 
Enchères publiques 

M. Paul Broglin, à Fully, exposera en vente aux 
enchères publiques, le samedi 8 mars, à 14 heures, au 
Café de l'Avenue à Fully, u n d o m a i n e agr icole en 
rapport de 28.000 m2 avec b â t i m e n t s , sis à Grambar-
res Fully, vente en bloc ou par parcelles. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P. o. Clément Çarron, notaire. 

Voyageur pour meubles 
Importante Maison de Meubles de Lausanne cher

che personne pour visiter la clientèle particulière. Pré
férence sera donnée à candidat connaissant la branche 
ou commerçant habile. 

Faire offres sous chiffres OF 21401 L à Publici
tas, Lausanne. 

Tourbière de la Gruyère 

f ^ 
RADIO 
Bonnes occasions 50 fr„ 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Qarantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez à 
PERRET-RADIO — LAUSANNE 
FI. Gsn dl Flan 2 [tdr étage] tél. a 1215 

Neufs dep. 15 fr. par mois 

CHERCHE 

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

BRULEURS à mazout 

«nDUKO » 
Pour vos installations de brûleurs à mazout 

adressez-vous chez 

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



LE CONFEDERE 

Passé la quarantaine 
la sagesse conseille de se garder 
des excitants Mettez-vous donc 

au Kneipp 
le fameux calé de malt 

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 Publicilas, Sion. 

C o n f é d é r a t i o n s u i s s e 

Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion partielle de l'emprunt de Défense Nationale 31/2 — 4% 1940, de fr. 225 000 000, dénoncé au remboursement pour le 15 mars 1947 

Emprunt fédéral 3 °|01947, de fr. 75 000 000 (février) 
à 10 ans de ternie 

Modal i tés d e l'emprunt i Taux d'Intérêt 3°/0; coupons semestriels aux 15 février et 15 août. Remboursement de l'emprunt au pair : le 15 février 1957. Droit de dénonciation anti
cipée réservé au débiteur pour le 15 février 1955 au plus tût. 

Prix d'émission x 99,40 % 
+ 0,60o/o t i m b r e f é d é r a l d 'émiss ion 

Emprunt fédéral 3 % °|o 1947, de fr. 75 000 000 (février) 
à 25 ans de ternie 

Modal i tés de l'emprunt i Taux d'Intérêt 31/4 % ; coupons semestriels aux 15 février et 15 août. Remboursement de l'emprunt au pair : le 15 février 1972. Droit de dénonciation 
anticipée réservé au débiteur pour le 15 février 1962 au plus tôt. 

Prix d'émission i ÎOO % 
+ 0,60 o/o t i m b r e f é d é r a l d 'émission 

Les demandes de eonverslon seront reçues du 1er au 10 mars 1047, à midi, par les banques, malsons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. 
SI les demandes de eonverslon dépassent les montants disponibles, elles seront réduites. 
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de eréanees Inscrites. 

II n'y a pas de souscription contre espèces. 

Les groupes de banques contractants : 

Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses. 

Châtaignes 
blanches et sèches, fr. 1.80 p. kg. 

Ed. Andreazzi. DONGIO No 15 (Tessln) 
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DV 
La chicorée de la 

bonne ménagère! 

^v 

ê  

J'AI UNE PRÉCISA... 

Demandez l'opinion de ceux qui tra
vaillent avec Préctsar la machine 
suisse à calculer. Son fonctionnement 
parfait et ses nombreux avantages 
techniques, en particulier l'Inscription 
des totaux en rouge, la font préférer 
partout où le temps Joue un rôle 
essentiel. Touche "Rappel" brevetée. 

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

I OFFICE MODERNE 
S. à r. L S I O N T*L 2 17 33 
RUB DES REMPARTS DIR. E. OLIVIER r 

Commerce de Martigny-
VHIe e n g a g e r a i t 

Chauffeur 
sérieux et robuste 
pour camion Saurer-Dlesel. 

Place stable. 
Offres par écrit sous A 70 à 

Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 
voiture neuve 

M Ford 19Q6 
bleu 

Adresse : Oêo Oremaud, Es-
tauayer-te-Lac, tél. 63232. 

Pour le Tessin 
ON CHERCHE 

gentille 

Jeune FILLE 
pour un ménage de 3 person
nes. Bons traitements. 

Faire offre avec photo et cer
tificats à Mme Cattaneo, via al 
Forte 1, Lugano. 

Domestique 
capable et sérieux, connaissant 
bien le bétail et les chevaux, 
serait engagé de suite 
à de bonnes conditions. 

FELLEY Frères, Domaine du 
Syndicat, Saxon. 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Tourbe maraîchère 
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, othmar magnin, producteur, lïionthey, tel. 42291 

FEUILLETON du * CONFEDERE » No 60 = 

MAX DU VEUZIT S 

LA CHATAIGNERAIE I 
ROMAN M 

J'allai lui présenter mon front à Baiser comme je 
le fais chaque soir, et, distraitement, elle me donna 
cette habituelle caresse. 

— Mère, n'êtes-vous pas contente ? murmurai-je, 
déçue de lui voir un regard si soucieux. Aujourd'hui, 
j ' a i la certitude de ne pas être orpheline ; ne devons-
nous pas nous réjouir ? 

Le visage de ma mère s'éclaira subitement. , 
— Oui, tu as raison ! Mon mari vit. Tout le reste 

ne compte plus ! 
Et longuement, nous nous étreignîmes. 

20 Juillet. 
On devine que je fus longtemps, hier soir, à me 

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

retourner dans mon lit sans pouvoir trouver le com-
meil. Je me réveillai donc, ce matin, assez tard, et il 
était déjà près de dix heures quand j 'al lai souhaiter 
le bonjour matinal à ma mère. 

Je la trouvai dans sa chambre, en train de revêtir 
une élégante toilette de visites. 

D'un coup d'oeil surpris je remarquai les dessous 
de soie, la chevelure coquettement arrangée, le visage 
souriant et rajeuni. 

Mais je ne pus m'appesantir sur cette métamorpho
se. Ma mère me désigna un siège dans un coin rie la 
chambre. 

— Assieds-toi là et, pendant que je vais achever 
de m'habiller, tu me fourniras quelques renseigne
ments. 

Les questions qu'elle allait me poser devaient en
core augmenter mon étonnement. 

— Parle-moi de ce M. Spinder... Comment est-il, 
comme homme. 

— Il est grand et maigre, répondis-je, subitement 
embarassée. 

—Ses cheveux ? insista-t-elle. 
— Blonds. 
— Sa moustache ? 
— Oh lune grande barbe... de longs favoris roux, 

plutôt. 
— Et ses yeux ? 
— Ils sont bleus... mais il porte des lunettes noires. 

— As-tu jamais entendu dire qu'il avait voyagé 
en Afrique ? 

— Il a beaucoup exploré cette contrée je crois. 
— Il t'en a parlé ? 
— Non... ou plutôt il m'a dit avoir remonté aux 

sources du Nil avec M. de Rouvalois. 
— Il a fait ce voyage vers la même époque que, 

d'après les notes du colonel, ton père lui-même effec
tuait pareil trajet ? 

Pour toute réponse, prudemment j 'eus un geste va
gue ; mais je me demandai qui avait bien pu ren
seigner ma mère si admirablement. 

Et elle, un petit sourire heureux au coin des lèvres, 
continuait de me poser des questions de plus en plus 
inattendues. 

— M. de Rouvalois n'est-il pas le fils d'un général? 
— Oui, mère. 
— Et ne m'as-tu pas dit que ton père était allé à 

Marseille au-devant d'un ami ? 
— En effet. 
— C'était le père de cet ami qui, par lettre, avait 

renseigné le colonel ? 
— Oui. 
— Tu m'as affirmé avoir vu la lettre ? 
— Je l'ai lue effectivement. 
— Elle était signée d'un général, je crois ? 
— Oui, mère. 
Elle se mit à rire. 

— Tu as l'air foudroyée, ma pauvre Solonge ! Al
lons, ne prends pas cette mine déconfite ! Je ne te 
demanderai pas si ce général ne portait pas le même 
nom que certain jeune monsieur de ma connais
sance. 

— Mais comment savez-vous, mère ? 
— Que Maurice de Rouvalois est le fils du général 

en retraite ? Tout simplement parce qu'il me l'a dit 
lui-même. Nous avons causé longuement, tous les 
deux, l'autre jour... Il avait à cœur de m'apprendre 
qu'il était de bonne famille. Je n'ignore donc plus 
rien, quant à ses origines. Mais laissons ceci de côté, 
cette question est secondaire. Je suis seulement éton
née que tu n'aies pas fait foi-même toutes ces remar
ques-là... Surtout après les annotations, au crayon, a-
joutées récemment sur le petit carnet que tu m'as re
mis, hier soir. 

—- Quelles annotations ? 
— Mais, n'as-tu pas parcouru ce carnet ? 
— Si... J 'ai lu tout ce qui concernait « autrefois ». 

Mais je n'ai rien vu qui ait été écrit récemment com
me vous le dites. 

Ma mère parut surprise et, prenant le petit livre, 
elle me le tendit. 

— Tu ignores cette page ? 
— C'est la première fois que je la vois. 
Et, en effet, je n'avais pas remarqué les quelques 

lignes qu'elle me montrait. (à suivre) 




