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Lettre de Berne 

Que nous prépare-t-on ? 
(De notre correspondant particulier.) 

Il est de nouveau fort question, ces temps-ci, 
de l'assainissement des finances fédérales. Peu a-
vant le début de la seconde guerre mondiale, M. 
le conseiller fédéral Meyer avait présenté un pro
jet qui ne devait pas trouver grâce devant le Par
lement. Son successeur, M. Wetter, dut aller au 
plus pressé et trouver les ressources nécessaires 
à la couverture des frais de défense nationale et 
d'économie de guerre. Aujourd'hui, le problème 
ardu se pose pour M. Nobs de combler un trou 
béant sans trop exiger des contribuables à bout de 
souffle, sans trop hypothéquer l'avenir. On con
viendra que son rôle est assez ingrat... 

Notre grand argentier est littéralement accablé 
de conseils et de recommandations. La plupart, 
bien entendu, lui parviennent de ses amis politi
ques et des milieux de l'extrême-gauche les plus 
intéressés à accélérer ce nivellement par le bas 
cher à la doctrine marxiste. Et l'on ne s'étonne
ra pas que ces suggestions aient trait beaucoup 
plus à des aggravations de charges fiscales qu'à 
de substantielles économies dans le ménage de la 
Confédération. L'entretien et le développement de 
la bureaucratie de Berne ne font-ils pas partie, 
eux-aussi, d'un programme de planification géné
rale que le peuple suisse est convié, une fois de 
plus, à condamner, le 18 mai prochain? 

Pour l'instant, aucune décision définitive n'a 
. été prise. On ne possède, pas encore le rapport de 
la commission d'experts qui a siégé ces jours sur 
les bords du Lac Majeur. D'après les bruits qui 
courent, certains principes généraux auraient été 
arrêtés et admis ; il aurait été convenu que l'as
sainissement des finances fédérales exige, à côté 
des ressources nouvelles, de sensibles économies ; 
d'autre part que le capital supporterait difficile
ment une trop violente saignée. On a reconnu 
qu'avec la meilleure volonté du monde, il sera 
impossible de revenir graduellement, au niveau 
d'avant-guerre, car, alors que le budget de 1938 
dépassait de peu le demi-milliard, il faudra comp
ter dorénavant avec 400 millions au moins, seu
lement pour le service des intérêts et l'amortisse
ment de la dette. N'oublions pas, au surplus, que 
d'après le 34me rapport du Conseil fédéral sur les 
mesures de défense économique à l'égard de l'é
tranger, les dettes de clearing de l'Allemagne et 
de l'Italie représentent le joli total d'un milliard 
300 millions de francs, à porter, cela va sans di
re, au compte des contribuables suisses. Devant 
cet impressionnant bilan la Confédération va-t-
elle trouver de nouvelles charges fiscales ou se 
contentera-t-elle de légaliser celles dont elle bé
néfice depuis quelques années en vertu des pleins-
pouvoirs ? On pencherait, paraît-il, pour le statu 
quo en procédant à certains aménagements. L'im
pôt de défense nationale serait maintenu au titre 
d'impôt fédéral direct sur le revenu et la fortu
ne. On ne renoncera pas non plus à l'impôt sur le 
chiffre d'affaires, plus léger aux salariés et aux 
petites bourses que dans la plupart des autres 
pays. S'agissant de l'imnôt sur les successions, on 
tenterait de vaincre la résistance des milieux fé
déralistes en le reliant ultérieurement à une œuvre 
sociale. Mais nul n'ignore que les budgets can
tonaux se présentent dans des conditions rien 
moins que brillantes et si cette idée devait pren
dre corps, il est fort douteux que sur ce point es
sentiel, les cantons consentent de gaieté de cœur 
à ce nouvel empiétement du pouvoir central sur 
leurs prérogatives fiscales traditionnelles. On 
parle encore et enfin d'un nouveau prélèvement 
sur les fortunes, baptisé sacrifice de paix. Mais on 
sait déjà dans quelle mesure la fortune est ton
due ! Si l'on ne veut pas anémier notre écono
mie nationale, il conviendra d'être extrêmement 
prudent sur ce point. 

Tels sont les bruits qui circulent. Il s'agit en
core, répétons-le, d'hypothèses, de sondages, de 
ballons d'essai. Mais on ne tardera pas à con
naître les desseins authentiques des bureaux de 
de M. Nobs. Le peuple aura alors la parole. 

Ajoutons que les nouvelles insinuations du fa
meux comité international pour l'étude des pro
blèmes allemands n'ont produit aucune émotion 
dans les parvis fédéraux. On sait en effet parfai
tement, à Londres aussi bien qu'à Washington, 
que notre loyauté est au-dessus de tout soupçon. 

Pensez aux petits oiseaux ! 

En passant. 

L'héroïsme a bon marché 
Le « Travail » publie un article anonyme inti

tulé «des histoires du passé» mais à le lire on recon
naît immédiatement le coup de patte de M. Alex
andre Walther : 

C'est écrit, en effet, avec les pieds. 
Nous n'aurions pas attaché le moindre intérêt 

à ce papier si son auteur ne nous avait mis en cau
se, une fois de plus, pour nous couvrir de venin. 

M. Walther ? un serpent à... sornettes ! 
Il rappelle avec des sanglots, les combats que le 

parti socialiste a dû soutenir naguère et il parle 
à ce propos de l'« époque héroïque ». 

Après nous avoir égratigné personnellement il 
conclut : « Et dans toutes ces luttes, la plupart des 
rédacteurs de la presse bourgeoise étaient du côté 
patronal. » 

Nous n'avons jamais confondu, Dieu merci ! la 
classe ouvrière avec M. Walther. 

Le sort des ouvriers, des petits paysans, des mi
séreux nous a toujours touché, et notre pourfen
deur le sait fort bien, quand au sort de M. Wal
ther, c'est une autre... affaire. 

C'est son métier de plaindre et de soutenir les 
humbles. 

Et ce métier rapporte. 
Oh ! nous ne reprocherons pas à M. Walther d'a

voir gagné son pain en se faisant le défenseur d'u
ne cause et même nous l'en félicitons, mais qu'il 
ne vienne pas se poser en héros ! 

Qu'il ait surtout le tact de ne pas « faire la le
çon » à des travailleurs qui pourraient la lui faire. 

Car enfin, dans un pays démocratique où l'on 
est généralement plus tolérant qu'à Berlin, Rçme 
ou Moscou, les agitateurs ne risquent pas grand'-
chose. 

Tout le poids de la lutte repose sur la masse. 
Pour suivre un mot d'ordre, elle doit souvent 

oublier ses intérêts immédiats, et c'est elle, en cas 
d'iniquité, qui est touchée, et non pas ses diri
geants. 

Le mouton est plus facilement tondu que le 
berger... 

Que des foyers socialistes aient à supporter des 
brimades ou des pressions, c'est probable et nous 
le déplorons, car une opinion sincère est toujours 
respectable. 

La même aventure est survenue à des foyers ra
dicaux dans le Haut-Valais où le journal de notre 

ami Fux passait pour publier les dernières infor
mations de l'enfer ! 

Il n'empêche que pendant que M. Walther pé
rorait, d'autres se contentaient de souffrir. 

Allons jusqu'au bout de notre pensée : 
Il fallait instaurer plus de justice sociale en Va

lais, et aujourd'hui encore, en dépit des progrès 
réalisés, cette évolution nous paraît nettement in
suffisante. 

Il y a toujours et partout beaucoup trop de mi
sère. 

Certaines inégalités nous choquent et nous ré
voltent, certains êgoïsmes sordides nous répu
gnent. 

Tout cela est exact, et nous donnons raison à M. 
Crittin, à M. Favre, à M. Dellberg ou à M .Jac-
quod quand ils dénoncent de flagrants abus. 

Une politique sociale s'impose. 
Or, M. Walther, par son esprit partisan, sa 

mauvaise foi, son argumentation de primaire et 
ses slogans retarde une telle évolution au lieu de 
la faciliter. 

Il se comporte exactement comme la mouche 
du coche. 

Seulement, c'est un moucheron. 
Il compromettrait par ses impairs la meilleure 

cause et par ses mots fameux la plus sûre argu
mentation. 

C'est un ambitieux qui tient à jouer la vedette, 
aux côtés de M. Dellberg, et qui ne lui va pas à 
la cheville. 

Il se prend, on l'a vu, pour un héros parce qu'il 
jpusse des clam.e,urs et pour un chef parce qu'il 
donne des conseils, mais ce n'est ni un héros ni 
un chef. 

C'est un moucheron. 
Il importune à la fois ceux qu'il prétend défen

dre et ceux qu'il croit attaquer, par ses chatouil
lements. 

Il y a longtemps que quelqu'un — adversaire ou 
ami — l'aurait écrasé s'il n'était décidément trop 
petit pour mériter une taloche. 

C'est un moucheron, mais un moucheron qui 
parle et qui écrit, mon Dieu ! et c'est déconcertant. 

Il fait, en prenant son envol, un peu de vent, 
puis il vous tombe un beau jour sur le nez, par 
faiblesse, en s'imaginant témoigner de sa force. 

Pauvre bestiole ! A. M. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Les nouveaux tarifs des CFF 

La nouvelle réglementation des tarifs des en
treprises suisses de transport des voyageurs et des 
marchandises a été adoptée le 5 mars par le con
seil d'administration des CFF. Les nouveaux ta
rifs ont fait l'objet d'une conférence de presse 
à laquelle ont pris part le directeur général des 
CFF, M. Kradolfre, le chef du service commer
cial du trafic des voyageurs, M. Fischer, ainsi que 
le chef du service commercial des marchandises, 
M. Dirlewanger. 

Les billets spéciaux 
Le billet de vacances, institué pendant la guer

re, sera maintenu à titre définitif, sous une nou
velle forme. Ce billet, qui a obtenu un tel succès 
en 1946 (il a été délivré à 500.000 personnes), a 
prouvé son utilité. Le tarif de base du billet de 
3me classe sera de Fr. 15.— au lieu de Fr. 11.—, 
mais sera valable un mois au lieu de 10 jours. 
Le prix du voyage de retour, même s'il s'agit 
d'un voyage combiné, sera réduit de moitié. De 
plus, le billet de vacances comporte cinq bons 
donnant droit à des billets à demi-prix. Le billet 
de vacances pourra également être acheté à l'é
tranger. Le fait nouveau à signaler, c'est que ce 
billet de vacances est prévu pour les trois classes. 

Le billet de famille est conçu de façon toute 
nouvelle. Il donnera droit à douze voyages dans 
le délai d'un an. Ce nouveau billet de famille 

est surtout profitable aux familles nombreuses. 
Quant à l'abonnement à demi-tarif, il sera 

encore réduit. L'abonnement à demi-tarif actuel 
est maintenu, mais il coûtera 180 fr. au lieu de 
231 fr. 

Le nouvel abonnement combiné coûtera 400 fr. 
en troisième classe. Il comprend 24 combinaisons. 

Surtaxe et abonnements généraux 
En ce qui concerne les surtaxes, elles seront 

comprises dans le prix du billet. On comptera do
rénavant jusqu'à 100 km. du voyage du retour en 
troisième classe 15 cent, au lieu de 13,2 cent. Le 
billet du retour coûtera 27 fr. pour 200 km., 33 
fr. pour 300 km. et 39 fr. pour 400 km. au lieu de 
29 fr. 20, de 34 fr. et de 43. fr. 50. 

En ce qui concerne les abonnements généraux, 
les CFF délivreront un abonnement général de 
15 jours donnant au titulaire le droit de voyager 
pendant six jours à son choix, ainsi qu'un abon
nement de 30 jours donnant le droit de voyager 
pendant 12 jours.. 

Un nouveau billet de vacances sera introduit 
dès le 1er avril prochain. Il remplacera l'abon
nement de vacances, sera valable un mois et don
nera droit à un voyage unique sur les parcours 
qui le composent ; il contiendra en outre cinq 
bons pour l'obtention de billets ordinaires (b:,W= 
d'excursion) de simple course ou d'aller et retour 
à demi-taxe. 

^BANQUE TISSIÈRES FILS & C,E 

MARTIGNY 

Reçoit et prête aux meil
leures conditions du jour : 

DÉPOTS A VUE — CAISSE D'ÉPARGNE — DÉPOTS A TERME pour 3 à 5 an» 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SUR BILLETS, sous toutes formes 

avec toutes facilités pour amor
tissements et remboursements. I Comptes courants commerciaux - Crédits constructions et entreprises 

De la femme... 
Madame Helvétius était une des femmes les plus 

charmantes et les plus spirituelles du dix-huitième 
siècle. Il y a, à son propos, dans Chamfort, une bien 
jolie anecdote : 

Fontenelle, âgé de quatre-vingt-dix-sept ans, qui 
venait de dire à Mme Helvétius, jeune, belle et nou
velle mariée, mille choses aimables, passa devant elle 
pour se mettre à table, ne l'ayant pas aperçue. « Voy
ez, lui dit Mme Helvétius, le cas que je dois faire de 
vos galanteries ; vous passez devant moi sans me regar
der. — Madame, dit le vieillard, si je vous eusse re
gardée, je n'aurai pas passé. » ' 

=t * * 

Les femmes un peu fortes attirent davantage l'atten
tion que les maigres ; elles ont ordinairement plus 
d'amis. On ne les voit pas aussi préoccupées de ce 
qu'elles portent. Les femmes qui ne pensent qu'aux 
chiffons ennuient les hommes parce qu'elles n'ont plus 
le temps d'être pour eux une agréable compagnie. 

* * m 

Nous les laids, les égoïstes, les rudes, les bornés, 
vivons enveloppés par elles, les belles, le altruistes, 
les bienfaisantes, les douces, comme le ver dans son 
cocon de soie. 

* * * 
Bienveillante et bien disposée, voire éprise, elle 

adoucit les angles de l'homme, diminue sa tendance 
à la rapacité, au personnalisme, apaise ses vaines ir
ritations, console ses déboires, relève son espérance 
brisée, lui apprend la force lente de la résignation et 
de la douceur. 

Un moyen ingénieux 
Voici l'ingénieux moyen que la direction d'un théâ

tre a imaginé pour obliger les dames" à Ôter leur'cha
peau. Juste avant le lever du rideau, l'avis suivant ap
paraît sur l'écran : 

« Soucieuse d'épargner tout ennui aux dames d'un 
certain âge, la direction les prie de garder leur cha
peau. » 

L'effet est immédiat. 

Ne pas laisser se détraquer... 
Des savants qui étudient le corps humain assurent 

qu'il est conçu pour durer 150 ans, s'il est bien traité. 
Presque toujours, il se détraque à cause du mauvais u-
sage qu'il en est fait. 

Sur les millions d'habitants que comptent nos pays, 
il y en a peu qui ont plus de cent ans. Réellement, nous 
avons besoin d'étudier la santé. 

Bien des hommes meurent vingt ans trop tôt parce 
qu'ils ne mâchent pas- bien leur nourriture, ou parce 
qu'ils absorbent trop de boissons fortes, ou parce qu'ils 
ne peuvent contrôler leurs accès de mauvaise humeur. 

Un fermier anglais, Thomas Parr, vécut 152 ans, au 
XVIIme siècle. A 120 ans, il épousa une veuve avec 
laquelle il eut un foyer pendant douze ans. 

Il aurait pu vivre plus longtemps, mais il fut invité 
à la Cour. Là, l'excitation nerveuse et la nourriture 
trop riche eurent raison de lui. 

Humour australien 
Un terrassier qui avait dépensé trop d'argent dans 

un bistro monta dans un tramway, archi-comble, à 
Sydney. Ses efforts pour se tenir debout étaient plus é-
nergiques qu'efficaces. Alors, un curé au visage doux, 
voyant l'embarras du terrassier, se leva et dit : «Pre
nez ma place, mon brave. » 

Plein de reconnaissance, le rustre s'assit en décla
rant à haute voix : « Merci, Vieux, vous êtes le seul 
homme dans ce tram qui sache ce que c'est que d'être 
ivre. » 

Où fêtera-t-elle ses cent ans ? 
La plus vieille personne qui ait survolé l'Atlantique 

jusqu'à ce jour est l'Américaine Catherine Bush, qui 
sème la panique surtout parmi les Croydon, venant 
des U. S. A. Elle a fêté son 94me anniversaire en 
cours de vol. En l'honneur de la jubilaire, on a ser
vit son plat préféré, une dinde, au lunch. Les jour
naux assurent que Mrs Busch fit honneur non seule
ment à ce repas, mais encore à tous ceux qui furent 
servis pendant la traversée, avec beaucoup d'appétit. 

Comment se faire des amis... 
1. Le seul moyen de remporter la victoire dans une 

discussion, c'est de l'éviter. 
2. Respectez les opinions de votre adversaire. Ne 

lui dites jamais qu'il a tort. 
3. Si vous avez tort admettez-le promptement et 

de bon cœur. 
4. Commencez à parler avec douceur. 
5. Posez des questions qui amènent automatique

ment des réponses affirmatives. 
6. Laissez parler l'autre tout à son aise. 
7. Laissez-lui croire que l'idée suggérée vous vient 

de lui. 
8. Essayez sincèrement de voir les choses du point 

de vue de votre interlocuteur. 
9. Donnez aux autres la sympathie, la compréhen

sion et même la compassion dont ils sont avides. 
10. Faites appel aux bons sentiments de votre inter

locuteur. 
11. Frappez la vue et l'imagination. 
12. Lancez un défi. 



-
CE CONFEDERE 

Lâcheté ou déloyauté 
A son habitude, le directeur du Nouvelliste com

mence à s'agiter, à 7 mois d'intervalle, à propos 
des élections fédérales. Sa tactique est inchangée 
depuis que le Conseil national est élu selon le sys
tème de la Représentation proportionnelle. Per
suadé du préjudice que le parti conservateur su
birait si radicaux et socialistes apparentaient 
leurs listes, Chs. St-Maurice tente de renouveler 
le coup qui lui a réussi souvent : jeter le trouble 
sinon la frayeur chez les éléments dits modérés 
du parti radical. Ce serait prendre les radicaux 
pour des naïfs que d'espérer qu'ils vont entamer 
dès maintenant une discussion. Disons seulement 
à l'habile pilote des bien-pensants qu'il risque 
fort d'aller au devant d'une déception. 

Ce qui, en revanche, est à retenir d'un des der
niers leaders de Chs. St-Maurice, c'est une af
firmation et une question concernant la collabora
tion gouvernementale. Il écrit que les minorités 
n'importent où elles nichent, ne tardent pas à 
introduire des préoccupations partisanes. Il se 
demande si c'est de la lâcheté. 

Décidément la supériorité numérique donne 
chez nous au parti qui en*est le bénéficiaire tou
tes les audaces et même le droit d'insulte. En 
effet, qui, en Valais, fait de la politique parti
sane? Est-ce la majorité incapable de s'élever 
au-dessus des questions de personnes, qui a rem
placé le régime du mérite par le régime de la 
faveur en réservant de nombreux postes dont 
quelques-uns importants aux sous-produits de la 
politique ? Ou la minorité qui s'est appliquée au 
moyen d'une convention écrite à pratiquer une 
collaboration loyale que la majorité a vouée à 
l'échec parce que ses chefs n'ont pas pu ou voulu 
résister aux appétits de leurs troupes ? 

Par ailleurs, gagné par un sans-gêne peu com
mun, le Directeur du Nouvelliste demande si 
c'est faire de la politique loyale que de lancer 
une initiative, comme c'est le cas en Valais, ten
dant à introduire la Proportionnelle au Conseil 
d'Etat quand son propre parti y est représenté. 
Nous répondrons : Cela est d'une parfaite cor
rection parce qu'une telle initiative vise à rem
placer un geste de complaisance et d'intérêt pas
sagers de la majorité par la consécration d'un 
droit, et aussi parce qu'en ce faisant la minorité 
veut éviter d'être à la merci du plus fort qu'elle 
sait capable d'abuser de tous ses moyens. Ce qui 
en revanche est déshonnête et déloyal, c'est^ de 
saboter une initiative revêtue du nombre légal 
de signatures en abusant du pouvoir. 

Même les radicaux fribourgeois subissent les 
flèches d'Agaune parce qu'ils ont profité du mé
pris public dans lequel est tombé Joseph Piller 
pour faire une seconde trouée dans Vaéropage 
gouvernemental où siège déjà un des leurs. 

On est porté à croire que le jour où M. Haegler 
a écrit ce qui précède il était enclin à la plaisan
terie dont ses lecteurs font les frais du ridicule. 
Sinon, il appartient désormais aux majoritaires 
pour qui les minorités sont condamnées à tout ja
mais à subir la loi souvent injuste du plus fort. 

Le ministre d'Italie au Comité 
International de la Croix-Rouge 
M. Egidio Reale, ministre d'Italie en Suisse, 

et Mme Reale, ont été vendredi les hôtes du Co
mité international de la Croix-Rouge. Accompa
gnés du baron V. Confalonieri, consul général 
d'Italie et de Mme et M. C. Mottironi, délégué 

.général d'Italie de la Croix-Rouge italienne à 
Genève, ils ont été reçus, peu avant midi, au nou

v e a u siège du Comité international de la Croix-
Rouge à Pregny par les vice-présidents et les 
membres du Comité international de la Croix-
Rouge. 

Après un modeste déjeuner, au cours duquel 
d'aimables paroles furent prononcées, les hô
tes ont visité l'Agence centrale des prisonniers 
de guerre. 

L e s e n g r a i s C u p r a ont fait leurs preu
ves et sont les meilleurs. Spécialement le 9. 3. 9. 
pour la culture des fraises. (Voir aux annonces). 

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. Daetwyler S. A., Usine d'extrac
tions à Zofingue. 
Représentant ginéral pour le Valait : 

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

En vante chez tout lat commerçants de la branche 

G Les fameuses Grillades 
'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Détay.s yes. I 

S«#*.. 

Nouvelles du Val aiais 
S i e r r e . Chez les coopérateurs de fruits. — 
Dimanche 2 mars 1947, a eu lieu dans la gran

de salle de l'Hôtel Terminus à Sierre, l'assem
blée générale de la Coopérative fruitière de Sier
re et environs. 

C'est devant une salle comble que M. Salz-
mann, président, ouvre cette 2me assemblée gé
nérale. 

Celui-ci présente un raDport très complet sur 
l'activité de la Société pour l'année 1946. De ce 
rapport il ressort que, malgré les difficultés ren
contrées lors de l'écoulement des fruits et lé
gumes, la Coopérative a réalisé un bénéfice qui, 
si modeste soit-il, prouve clairement sa vitalité. 
Il constate également l'accroissement considéra
ble du nombre des membres qui de 80 qu'il était 
au printemps 1946 a passé à 520 aujourd'hui. Ce 
chiffre éloquent nous fait prendre la première 
place des Coopératives fruitières du Valais. Le 
président rend ensuite hommage à tous les diri
geants de l'association qui se sont dépensés sans 
compter pour la réalisation de l'œuvre entreprise. 

A la suite de la révision des statuts adoptés 
à l'unanimité, l'assemblée procède aux nomina
tions statutaires. Le nouveau comité de direction 
se présente donc comme suit : 

Président : Berclaz Auguste, notaire, Sierre ; 
vice-président : Clavien Augustin, Miège ; secré
taire : René Antille-Bonvin, Sierre ; membres : 
Jean Duay, Chalais, Mathieu Oswald, Noës. 

L'ordre du jour étant liquidé sans grandes dis
cussions, M. le Dr Clausen de Châteauneuf nous 
fait un brillant exposé sur la manière d'obtenir 
de beaux fruits. C'est avec sa clarté habituelle 
que le conférencier parle des moyens à utiliser. 
Il insiste en premier lieu sur la fumure qui a trop 
souvent tendance à être négligée dans notre pays. 
Celle-ci doit être abondante et répétée chaque an
née. Puis il aborde la question de la taille des 
arbres qui joue un rôle très important pour l'ob
tention d'une végétation bien équilibrée. L'ora
teur nous entretient ensuite sur les divers traite
ments qui ne doivent en aucun cas être négligés. 
Il faut absolument que le mot qualité devienne la 
fidèle devise de tous les producteurs. 

Ce magnifique exposé a grandement intéres
sé l'auditoire et fut applaudi chaleureusement. 

Disons enfin que cette assemblée s'est déroulée 
dans un esprit de parfaite collaboration tout à la 
gloire de la Coopérative fruitière de Sierre et en
virons. Le comité. 

L e s f a u v e s . — Après une courte accalmie 
de quelques semaines, les journaux ont à nouveau 
signalé l'apparition des fauves à Hérémence, 
Ayent et Termen. 

Nous tenons à aviser le pubJ^^«je.î;deguyM^»a. 
mi-décembre nous ne possédons "plus m rensei
gnements, ni traces, ni indices sur ces bêtes. 

Les journalistes sont priés, dans l'intérêt du 
canton, de ne plus accepter de nouvelles sur ce 
sujet sans un contrôle sérieux. 

Le service de la chasse 
(Le Confédéré n'a pas publié l'information visée. 

De tout temps des bêtes qui ont péri ont été dévorées 
par des carnassiers.) 

A u T r i b u n a l d e S i o n . — Un joueur de 
footbal condamné. — A l'issue d'un match qui 
s'était déroulé à Sion, le 9 novembre 1945, entre 
l'équipe locale et celle de Montreux, une bagarre 
éclata entre les joueurs des deux équipes. De 
mauvais coups ayant été échangés de part et 
d'autre, une double plainte fut déposée : l'une par 
les frères Parlier de Montreux, l'autre par le 
joueur Wenger de Sion. . 

Le Tribunal a porté le jugement suivant dans 
cette affaire : le joueur Wenger est condamné 
à 200 fr. d'amende, à 100 fr. d'indemnité à la 
partie adverse et aux frais de la cause. Les pré
tentions de la partie civile qui s'élèvent à 26.000 
fr. sont renvoyées au for civil. 

U n e d é m i s s i o n . — Le Conseil d'Etat vient 
d'accepter la démission de M. Emile Bourdin 
comme président de la commune d'Hérémence. 

N é c r o l o g i e — On apprend le décès survenu 
dimanche, de l'abbé Emile Solleroz, directeur du 
Petit Séminaire de Sion, depuis sa fondation, il 
y aura bientôt trente ans. 

Le défunt était âgé de 56 ans. 

A f f a i r e d e c o n t r e b a n d e . — Les ser
vices de la sûreté de la douane ont découvert 
une vaste affaire de contrebande dans laquelle 
sont impliqués plusieurs habitants de Troistor-
rents. 

Des arrestations ont été opérées. Il s'agirait 
de trafic d'or, de tabac et de victuailles. 

Assemblée des Maîtres Charrons 
d u V a l a i s . — Cette association toujours gran
dissante, puisau'elle ne comprend plus |eulement 
le Valais romand, mais bien le Valais tout entier, 
a tenu ses assises le 2 mars à Brigue. 

A l'ordre du jour figuraient les objets sui
vants : contrat collectif, tarifs, achat de bois et 
renouvellement du comité. 

Ces diverses questions furent examinées dans 
une atmosphère de bonne camaraderie et cha
cun pût à son aise émettre des suggestions et 
présenter des propositions. 

Le nouveau comité, élu pour deux ans est ain
si composé : 

Président : Alexis Borloz, Vouvry ; vice-pré
sident : César Lorenz, Sion ; caissier : Alphonse 
Tacchini, Savièze ; secrétaire, Alexandre Rappaz, 
St-Maurice ; membre adjoint : Maurice Bayard, 
Varen. 

Après Bramois Martigny-Bourg, Sierre et 
Monthey, l'assemblée d'automne est prévue à 
Sion. • ..-•«•.•,;.. . ïte 

Les examens de l'Ecole valaisanne 
d ' I n f i r m i è r e s . — A Sion, viennent d'avoir 
lieu les examens propédeutiques du cours de lan
gue française de l'Ecole valaisanne d'Infirmiè-
rees. Quinze élèves se présentèrent à ces épreu
ves, aux cours desquelles elles furent examinées 
sur 23 branches. Parmi les experts qui assistè
rent à ces examens, on notait la présence de MM. 
les Dr Picot, représentant de la Croi-Rouge suis
se, Pellissier, président de la commission techni
que, de Preux, Ed. Sierro, Amherdt, Aymon, 
J.-L. Roten et Taugwalder, chef du service de 
l'hygiène publique du Valais, MMmes von Se-
gesser, représentante de la Croix-Rouge suisse, 
Rau, directrice de l'Ecole d'Infirmières de l'Hô
pital cantonal de Lausanne, Messmer et Solioz, 
infirmières, assistaient à ces épreuves. 

11 nous plaît de relever ici que les experts se 
déclarèrent enchantés des notes excellentes obte
nues par les élèves de notre Ecole d'Infirmières 
qui, toutes, sans exception obtinrent leur certi
ficat, qui leur fut remis par M. le Dr Pellissier, 
avec la broche-insigne de l'Ecole, au cours d'une 
cérémonie émouvante qui se déroula à la fin de 
cette journée d'examen. 

Les très beaux résultats obtenus par les élèves 
de notre Ecole d'Infirmières, qui vont maintenant 
faire un stage pratique dans divers hôpitaux, ont 
prouvé que l'enseignement que nos jeunes filles 
reçoivent dans la dite école est aussi solide que 
complet et fait grand honneur à Sœur Angeline 
Hodel qui se dévoue sans compter pour former 
des infirmières capables de remplir au mieux les 
obligations d'une belle mais difficile tâche. 

Le prochain cours de langue française com
mencera au mois de seDtembre et les inscriptions 
sont reçues d'ores et déjà par la direction de l'E
cole valaisanne d'Infirmières à Sion. Un cours de 
langue allemande vient de débuter pour lequel 
l'ont peut encore accepter quelques inscriptions. 
Rappelons, à propos de notre Ecole valaisan
ne d'Infirmières que les diplômes qu'elle décerne 
aux élèves qui ont suivi ses cours sont reconnus 
par l'Etat et la Croix-Rouge suisse, au même titre 
que les certificats décernés par les écoles similai
res suisses. 

R i d d e s . — C'est avec beaucoup de peine 
que nous apprenons la mort de M. Marc Delaloye, 
cafetier.Il nous quitte bien jeune encore, il n'a
vait que 48 ans. Sa carrière a été marquée par ses 
qualités de citoyen modèle et de pilier du parti 
radical. 

Le défunt exerça pendant plusieurs périodes 
successivement lès fonctions de secrétaire et de 
juge de la commune. 

Très attaché à toutes les sociétés, il aimait 
surtout celle de la musique qu'il présida avec 
dévouement durant de longues années. Nous 
présentons à Mme Delaloye et à sa fille nos con
doléances émues pour le grand deuil qui les 
frappe. 

C h a r r a t . — f Ernest Giroud — Hier, di
manche, un imposant cortège conduit par la 
fanfare l'Indépendante, accompagnait à sa der
nière demeure M. Ernest Giroud. Né en 1866, 
le défunt eut de. modesfes débuts, et c'est grâce 
à son activité et à son initiative qu'il a acquis la 
situation qu'il laisse à ses enfants. 

D'un abord agréable, on avait du plaisir à lier 
conversation avec lui et de parler des choses du 
passé. M. Giroud fut un des membres fonda
teurs de la fanfare l'Indépendance en 1882. Il 
aimait à rappeler toujours avec émotion et une 
pointe d'humour les débuts de cette société créée 
par une poignée de jeunes gens. 

Nous présentons à ses enfants et petits-en
fants l'hommage de notre sympathie émue. 

C o u r s d e c u l t u r e p h y s i q u e p o u r 
m o n i t e u r s d e l ' i n s t r u c t i o n p r é p a r a 
t o i r e . — Le cours annuel pour moniteur I. P. 
aura lieu à Sion, les 29 et 30 mars 1947, à 
Champsec. 

Ce cours de répétition, auquel sont invités à 
participer tous les moniteurs ainsi que les per
sonnes qui voudraient créer de nouvelles sections 
et diriger des cours en 1947, se déroulera selon 
le programme suivant : 

Samedi 29 mars : 
8 h. 30 : début du cours, appel des participants 

sur le terrain du F. C. Sion, travail pratique, dé-' 
monstration des méthodes d'enseignement. 

16 h. 30 : conférence et film. 
Dimanche 30 : 
7 h. : reprise du travail, messe en plein air. 
12 h. 30 : repas en commun. 
14 h. : séance administrative, clôture du cours. 
Il serait souhaitable que toutes les sections I. P. 

sociétés sportives et communes du canton soient 
représentées au cours de cadres cantonal 1947. 

A cette occasion, une orientation complète se
ra donnée sur le nouveau statut de l'I. P. qui, 
par d'heureuses innovations, facilitera grande
ment le travail des sections I. P. et en particulier 
des petites sections. 

Les participants recevront une indemnité jour
nalière et les frais de déplacement leur seront 
remboursés. 

Prière de s'inscrire auprès de l'Office canto
nal jusqu'au 20 mars 1947. 

Office cantonal de l'I. P-

Une nouvelle maison communale. — 
La commuune de Viège va construire une nou

velle maison communale. Le devis s'élève à en
viron 800.000 francs. 

Quant à l'ancien bâtiment, il sera démoli pour 
permettre l'agrandissement de l'église. 

Ligue antituberculeuse du district de 
M a r t i g n y . — La Ligue antituberculeuse du 
District de Martigny tiendra son assemblée gé
nérale annuelle le dimanche 16 mars 1947 à 
16 h. 45 au Casino Etoile de Martigny. 

Cette assemblée revêtira une importance toute 
particulière puisqu'elle marque la dixième an
née d'activité. Durant ces 10 ans, le rôle de la 
Ligue s'est confiné dans le dépistage et la pro
phylaxie de la tuberculose ainsi que dans la lutte 
préventive de la maladie. Depuis quelques an
nées la Ligue a également pu participer aux frais 
d'hospitalisation des malades dans les établisse
ments de cure ; tout ceci a entraîné durant cette 
décade près de 200.000 francs de dépenses. La 
plus grosse difficulté rencontrée par les organi
sations antituberculeuses du canton a toujours été 
aussi bien le placement des malades dans les sa-
natoria que celui des enfants et adolescents pré
disposés à la maladie dans les préveritoria. L'ou
verture du sanatorium valaisan a comblé cette 
lacune pour les malades, quoiqu'incomplètement 
puisque par suite du manque de place, (il y a 
toujours 40 à 50 inscriptions d'avance) nos mala
des doivent attendre plusieurs mois avant d'ob
tenir leur admission. L'Etat vient de prendre 
des mesures pour remédier à cet état de choses. 
La création de préventoriums est demeurée le 
rôle des organisations régionales et c'est ainsi 
que Sierre puis Monthey ont leur préventorium. 

La Ligue de Martigny est heureuse à son tour 
de pouvoir annoncer qu'elle vient de décider l'ou
verture d'un préventorium pour le district et la 
région. Si le Comité de la Ligue, avec l'appui des 
autorités, a pu envisager la création crune telle 
œuvre c'est qu'il sait que cette initiative rencon
trera l'approbation unanime de la population qui 
facilitera sa réalisation par un- secours finan
cier tout à fait spécial. Nous reviendrons pro
chainement sur ce sujet. 

C h e z l e s T i r e u r s V a l a i s a n s . — L'as
semblée générale des délégués aura lieu le di
manche 23 mars 1947, dès 10 heures, à la Salle 
du Cinéma Mignon, à Monthey, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée ; 
2. Nomination statutaire ; 3. Rapport présiden
tiel ; 4. Examen du rapport de gestion et des 
comptes 1946 ; 5. Programme de travail 1947 : 
a) tirs obligatoires ; h) tir fédéral en campa
gne ; c) cours et concours Jeunes Tireurs ; d) 
tirs d'amitié ; e) matcheurs ; 6. Orientation sur le 
Tir cantonal 1948 ; 7 Budget et cotisations 1947 ; 
8. Remise : a) des médailles de maîtrise en cam
pagne ; b) des médailles de mérite de la S. S. 
C. ; 9. Nominations statutaires : a) Comité can
tonal ; b) délégués au Conseil des Tireurs ; c) 
section vérificatrice des comptes pour 1947 ; 10. 
Désignation du lieu de la prochaine assemblée 
des délégués; 11. Divers. 

A r d o n . — Accident. — Samedi un terrible 
accident est survenu à la sortie du village d'Ar-
don, sur la route de Chamoson. 

Un camion est venu se jeter contre un atte
lage. Le choc fut des plus violents et les occupants 
du char furent précipités sur le sol. M. Déli-
troz, boucher à Ardon, grièvement blessé fut trans
porté dans un état des plus graves à l'hôpital de 
Sion. Le cheval, une bête de cavalerie d'une va
leur de 3000 francs, a dû être abattu sur place. 
Les deux véhicules ont subi de très graves dom
mages. 

Appelée à procéder aux constations la gen
darmerie a constaté que le camion avait des freins 
douteux. 

Nouvelles Je l'étranger 
Emission de nouveaux billets de banque 

français 
La banque de France met en circulation à partir 

d'aujourd'hui, 10 mars 1947, des billets de 50 francs 
et de 100 francs de types nouveaux. 

La péniciline se décolore 
Des experts médicaux ont averti le gouvernement 

britannique que si l'usage de la péniciline et des pré
parations concernant ce produit n'était pas sévère
ment contrôlé, la majorité du public était appelée à 
devenir pénicilino-résistante. L'action miraculeuse de 
ce produit thérapeutique serait ainsi rapidement an
nihilée. 

Les mêmes experts ont ajouté qu'un dosage effectué 
sans discrimination peut amener le développement 
d'un germe antipéniciline, capable de se propager de 
manière inquiétante. 

Cet avertissement a conduit le gouvernement bri
tannique à publier vendredi dernier, une loi sur la 
péniciline, réglementant la vente ou la délivrance 
de ce médicament, qui ne pourra être acquis sans or
donnance. Il en sera de même par ailleurs pour la 
streptomycin. 

Coulé par sa propre torpille. 
Un fonctionnaire américain de la marine a publié 

un raport dans lequel est décrite la tragique dispartion 
du sous-marin « Tang », dans la bataille du pacifi
que en 1944, disparition dont les causes étaient restées 
inconnues. 

Un des survivants a déclaré que la vingt-quatrième 
et dernière torpille décrivit un arc de cercle, revint sur 
le subtnersible et le coula. 

L'équipage n'eut pas le temps d'exécuter les ordres 
du commandant et de colmater les brèches. 78 hommes 
périrent dans cette tragique aventure ; les neufs survi
vants furent faits prisonniers par les Japonais, puis li
bérés. 

Les sports 
Ski-Club Champex-Ferret 

Le Ski-Club Champex-Ferret, informe ses membres 
et amis que la coupe des Ecandies prévue pour le 16 
mars a été renvoyée au 30 mars. La cause de ce 
renvoi est que, bon nombre de nos coureurs participent 
aux courses de la garnison de St-Maurice à Bretaye 
dimanche prochain. 



CE CONFEDERE 

Chronique J e Martigny 
LES CONFERENCES 

S o u v e n i r s des d e u x g u e r r e s 
Martigny a eu le privilège d'entendre, la semaine 

passée deux conférences de choix. La première, don
née venderedi soir, à l'Hôtel de Ville, par M. Léo-
pold Levaux, professeur à l'Université de Liège, sur 
les Souvenirs des deux guerres, au cours de laquelle 
le conférencier évoqua longuement, mais avec beau
coup d'émotion, les souvenirs personnels, ainsi que 
les figures héroïques de la Résistance belge depuis 
le Roi Albert 1er, le Père Ledde, etc. La Belgique est 
un peuple courageux. 

Hitler, te l que j e l'ai vu 

M. André-François Poncet a parlé dimanche après-
midi, au Casino-Etoile, devant une salle comble, du 
thème suivant : Hitler tel que je l'ai vu. L'éminent# 

orateur qui fut amabssadeur de France à Berlin 
était mieux placé que personne, pour donner ses im
pressions directes sur cet étrange aventurier que 
fut le « monstre » — c'est hélas ! le cas de le dire, 
et pire que les nôtres, sans doute ! — Adolf Hitler. 
On ne peut pas dire qe M. François Poncet nous 
ait apporté des choses inédites, mais pendant deux 
heures, il a exposé, avec un don de conteur admira
ble, toute l'épopée tragique du Fuhrer.. Hitler était 
un homme bizarre. Il croyait à la valeur de ses in-
titions personnelles qu'il était sûr d'être envoyées 
par la Providence en personne. Si c'est le cas, on peut 
dire que la Providence a su le conduire où son or
gueil insensé et fanatique devait irrémédiablement 
l'amener, soit à la chute verticale et définitive. Com
ment cet homme dont on ne sait même pas s'il était 
intelligent a-t-il pu s'adjuger l'Allemagne de 80 mil
lions d'habitants ? C'est ce que l'on ne comprend pas 
encore à l'heure actuelle. L'éloquence d'Hitler, sans 
doute, rauque et gutturale, y est pour une grande 
part. Nous avons eu personnellement l'occasion de 
l'entendre à Munich, en 1933, s'adresser à 50.000 
auditeurs, composés en majeure partie de « chemises 
brunes » et nous avons pu nous rendre compte du 
pouvoir immense de son verbe tourmenté, haché par 
les applaudissements trépignants de ses admirateurs. 
A ce moment, chaque auditeurs perd complèteemnt 
sa personnalité pour adopter une sorte de person
nalité collective — la psychologie des foules dont 
parlait parlait Gustave Ledou — où le raisonne
ment disparaît pour laisser place à la sensibilité pu
rement instructive et primaire. 

Faire croire à un peuple qu'il est le premier du mon
de, qu'il est de la race des seigneurs — le « Herren-
v o l k — et que tous les autres sont de race inférieure, 
c'est facile à dire ! Mais la réalisation s'est révélée 
plus difficile. Hitler avait cependant certains côtés 
puérils — citons par exemple, son ami Mussolini à 
cheval sur une chaise, parapluie en l'air, menton en 
avant, et s'écriant : « A moi l'épée de l'Islam ! » Hit
ler aimait les femmes et Gœbbels s'arrangeait pour lui 
amener les plus belles stars germaniques au milieu 
desquelles il se trouvait, souriant, avec une satisfac
tion manifeste. Mais sa vie sentimentale demeure 
trouble et mystérieuse.. On a beaucoup parlé de la 
fin néronienne d'Hitler avec Eva Braun, buvant du 
Champagne et dansant avant de se donner la mort, 
suivant les rapports de « l'Intelligence service » M. 
Poncet croit qu'Hitler est mort, n'ayant pu survivre 
à son désastre et à la défaite de son peuple qui n'é
tait pas si invincible qu'on voulait bien le dire. C'est 
espoir est aussi celui de tous les gens de cœur du 
monde. M. Poncet fut vivement applaudi. Le visage 
intelligent, le front vaste, l'air distingué du diplo
mate de carrière, aimant le Valais et notre ville où 
son fils fut en séjour 3 mois en 1941, M. Français 
Poncet est un conférencier séduisant, qui nous a ap
porté le souffle pur de l'esorit français. 

v. d. 

Nouvel! ouveiies suisses 
L'amitié franco-suisse 

A l'occasion de la renaissance tourist ique de la 
Côte d 'Azur et pour remercier la Suisse de la sym
pa th ie qu'el le a témoignée à la F rance p e n d a n t la 
dern iè re guerre , des fêtes de l 'amit ié f ranco-
suisse seront organisées du 4 au 9 avri l pa r les 
autor i tés de Men ton et de Monaco , fêtes dont le 
pa t ronage est assuré pa r l 'Union généra le des 
Rhodan iens et un Comité présidé pa r M le p ré 
s ident E d o u a r d Her r io t et M. Burckhard t , mi 
nistre de Suisse à Par is . 

U n e forte délégat ion suisse y p r e n d r a par t , r e 
p résen tan t no t re pays et comprenan t deux grou
pements de musique, la célèbre Spalecl ique de 
Bâle, forte de 45 tambours et fifres qui se présen
tera en costume de C a r n a v a l et avec ses t rans
parents , et l 'excellent orchestre des accordéonistes 
de Lausanne que dir ige avec tan t de compétence 
M. Caude ray . H u i t g roupements folkloriques, r e 
présen tan t les diverses régions de la Suisse, soit : 
La Chanson du Pays de Vaud, que dir ige avec 
t an t de ta lent M. F r a n k Guiba t ; le célèbre 
groupe va la isan Le Vieux Pays de S t -Maur ice , 
chan tan t et dansan t les beautés de la val lée du 
Rhône accompagné de son orchestre villageois 
le Chœur qui chante de Fr ibourg , groupe de 
charmantes jeunes filles po r t an t le costume de la 
Gruyè re ; les Vieux Costumes du Jura, excellent 
ensemble de Dé lémont ; le Chœur mixte de Sa-
maden, réputé pa r ses chansons populaires en ro
manche et ses danses des pays grisons. 

LAlpe?irôsli de Lausanne avec ses lancers de 
d r a p e a u x et les cors des Alpes le Stadtzûrcher-
jodelschôrli, le mei l leur ensemble de ce genre de 
la ville de Zur ich avec -l'unique terzett de jod leu-
ses suisses et le Jodlerclub-Wattwill qui est sor
ti plusieurs fois champion suisse des jodleurs . 

Tous ces groupes de folklore suisse par t ic ipe
ront à deux galas et représentat ions franco-suis
se de chants et de danses populaires . 

D ' a u t r e par t , les autori tés de Men ton et de 
Monaco ont tenu à honorer tout spécialement la 
jeunesse univers i ta i re de Suisse en invi tant une 
Société d 'é tudiants de Lausanne , les Stelliens, à 

Ce soi r a u Cas ino-Eto i le 
La tournée des artistes du Théâtre Municipal de 

Lausanne joue le Maître de Forges de Georges Ohnet. 
Contrairement aux bruits qui ont circulé, cette séan
ce sera la seule et unique. 2 trains de nuit Martigny-
Sion et Martigny-St-Maurice, avec arrêts. 

Chœur d 'Hommes 
Mardi 11 mars, répétition partielle pour les ténors. 
Jeudi 13 mars, répétition générale. 

Au Casino Etoile 
' •- • -Important ! Dès d e m a i n ; mard i 
En raison de l'importance du film, l'Etoile pré

sentera dès demain, mardi, déjà, et tous les soirs, 
sauf semedi (soirée du Martigny-Sports), la sympho
nie pastorale, le film qui a émerveillé le monde en
tier. 

Grand Prix national français. 
Grand Prix international du meilleur film. 
Couronné au Festival de Cannes. 
Soyez prudents ! N'attendez pas les derniers jours 

et louez d'avance. 

ces fêtes au cours desquelles ils présenteront au 
public des scènes de la vie des é tudiants he lvé
tiques et leurs chants , tandis que les Cadets de 
Bourgogne exécuteront des chansons populaires 
des é tudiants français. 

Tous les groupes suisses p r end ron t pa r t au 
g r a n d cortège et à de nombreuses manifestat ions, 
visite du musée océanographique , des j a rd in s 
exotiques, visite des ba teaux de guerre , etc., sont 
prévues au p r o g r a m m e . 

U n rendez-vous Automobile-Suisse coïncidera 
aussi avec ces fêtées. 

Amis Vala isans , inscrivez-vous pour ce beau 
voyage, profitez des conditions avantageuses ; 
t ra in spécial, passeports collectifs, car te de fête 
etc. Rendez-vous d u r a n t les Fêtes de Pâques à ces 
belles manifestat ions d 'amit ié franco-suisse, dans 
ces beaux parages enchanteurs de la M é d i t e r r a n -
née en accompagnan t la délégat ion va la i sanne du 
Vieux Pays. 

Demandez immédia tement tous renseignements 
et' inscriptions à M. A. Schnorhk, délégué du 
Vieux Pays à S t -Maur ice . Dern ie r délai d ' ins
cription, 16 mars au soir. 

Une f ra t r i c ide 
Dimanche 2 mars moura i t à l ' inf irmerie d 'Es-

tavayer , après de vives souffrances, M. Phi l ippe 
Cheval ley, 42 ans, agr icul teur à Champtauroz . 
Ce décès a y a n t pa ru suspect, une autopsie fut faite 
qui révéla la présence d 'arsenic. Les soupçons se 
por tè ren t sur la sœur de la vict ime, Rose Che
val ley, 38 ans, tricoteuse, qui a été ar rê tée et qui 
a a v o u é . Rose Cheval ley vivai t en mauvaise in
tell igence avec son frère et ne serait pas tout à 
fait saine d 'esprit . 

Les neveux de M. Emile BRUCHEZ, à Saxon, 
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur deuil. Un merci spécial à la « Con-
cordia » et à la Société de Secours mutuels. 

f 
Madame Marc DELALOYE-RAUSIS et sa fille Mar

celle, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Maxime DELALOYE et leurs 

enfants, à Riddes ; 
Madame veuve Emilie RAUSIS, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Ernest REUSE-RAUSIS et 

leurs enfants, à Domodossola ; 
Monsieur et Madame Georges RAUSIS et leurs en

fants, à Riddes ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Marc DELALOYE 
leur bien cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, survenu à Riddes, le 
9 mars 1947, à l'âge de 48 ans, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, mercredi 12 
mars 1947, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Priez pour lui. 

f 

La famille de feu Charles AMOOS-GAILLARD, 
très touchée des nombreuses marques de symapthie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, 
spécialement la Société de gymnastique l'Etoile. 

Profondément touchées par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son grand 
deuil, la famille de feu Madame ROH mêriée EGGS, 
à Granges et Sierre, remercie de tout cœur toutes les 
personnes qui y ont pris part, et les prie de recevoir 
ici Vexpression de sa reconnaissance émue. 

Monsieur Eloi SOLLEROZ ; 
Monsieur et Madame Jules SOLLEROZ-PENON ; : 

Mademoiselle Eugénie SOLLEROZ ; 
Mademoiselle Esther SOLLEROZ ; 
Madame et Monsieur Charles QUENNOZ-SOLLE-

R O Z ; 
Monsieur André SOLLEROZ ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur l 'Abbé 

Emile SOLLEROZ 
D i r e c t e u r d u Petit S é m i n a i r e d e S ion 

décédé le 9 mars 1947, muni des Sacrements et après 
une longue maladie chrétiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey, le 
mardi 11 mars 1947, à lo heures. 

Priez pour lui 

f 
Dans l'impossibilité de répondre individuellement 

aux marques de sympathie reçues à l'occasion de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur Théophile HIL/ERT 
remercie sincèrement toutes les personnes, déléga
tions et sociétés qui y ont pris part. 

PAQUES 
sous le beau soleil d'Italie 

avec les 

Voyages Internationaux £ u b e r 

12 Circuits 
magnifiques 

(Iles Borromées — Venise — Florence 
Ste-Marguerite s. Mer — Rome — Naples, etc.) 

de 3-15 Jours 
au prix de Fr. 70.— à 365.— 

Nombre de places limité. Renseignements etjlnscrlptions : 

VOYAGES internationaux ZUBER 
Lausanne , Riant-Mont 1 Tél. 26011 

Case ville 2462, en. post. II 7036 

à Martigny i m a g a s i n 
d e l 'Imprimerie Nouve l l e , té l . 6 1 1 1 9 

Dernier délai d'inscription : 24 mars 

Remise de boucherie 
Mme et M. A. Rosse t -Darbe l l ay , b o u c h e r i e à 

Ors iè res , avisent leur honorable clientèle qu'ils ont 
remis leur commerce à MM. P. & A Darbellay et 
remercient sincèrement la population de la confiance 
dont elle les a honorés. 

MM. Pau l & Albert Darbellay avisent la popu
lation d'Orsières et environs, les hôteliers et les res
taurateurs qu'ils ont repris le commerce de 

Boucherie de M. A. Rossel-Dorbellay 
Par une marchandise de qualité et un service soi

gné, ils espèrent donner satisfaction à la clientèle de 
la maison et mériter sa confiance. 

La maison Jan s. A., a Lausanne 
Importateurs des voitures et camions 

STUDEBACKER 
a confié l'exclusivité de la vente de 
cette marque, pour le canton du Valais 
au 

Garage Liigon, Ardon, tél. 41250 

Abricotiers 
ON CHERCHE 

à acheter une cinquantaine d'a
bricotiers de 7 à 8 ans, pour 
remplacement. 

A la même adresse, o n v e n 
drait une centaine de 

POIRIERS 
verticaux Passe-Crassane de 8 
ans. 

S'adresser à Mme Vue Paul 
Jallland, Saxon. 

A VENDRE 
6 pouss ines 

et un coq 
croisé Bleu de Hollande et 
Minorque. S'adr. à René Qay, 
Martigny. A la même adresse, 
on placerai t un 

jeune homme( 
19 a n s 

Sté des produits chimiques S. A. "CUPRA", Renens 

ENGRAIS 
spécial-fraise CUPRA 

0* 3* «J. 
préconisé par les stations d'essais, 

pour les jardins, les cultures maraîchères et fruitières 

A VENDRE 

2 chèvres 
blanches , portantes pour lin 
mars. 

S'adresser à Robert Schwei-
ckhardt, Saxon. 

A VENDRE 
2 toises de bon 

FUMIER bovin 
S'adresser au bureau du journal. 

ON CHERCHE 

AUTO 
6-8 PS. Mod. pas antér. 
à 1938, 4 places. Occa
sion. Paiement comptant. 

OHres à Case postale 69 Bri
gue. 

ALLIANCES 

Le plus grand choix 
et à tous les prix 

chez 

MARTIGNY 

Avenue de la Qare 

Réclamez partout le Confédéré 

ON CHERCHE 
pour le 15 mars, dans 
restaurant à Genève, 2 bons 

GARÇONS 
de cuisine 

Faire offres Refuge Valaisan, 
22, pi. Cornavin, Genèue. 

A vendre environ 6000 kg. de 

FOIN 
et 2000 kg . de 

REGAIN ?re qualité 
S'adresser à A. Landry, fils, 

tél. 65822, Vernayaz. 

A VENDRE 

F U M I E V bovin 
à prendre sur place. 

S'adresser à Scierie PITTIER, 
Ollon s. Aigle. 

Visi tez 
notre grande exposition permanente à Brigue 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny — Tél. 61488 

^L f O N T LUNDI1 °mars * 947>à 20 h-45 

Grande Salie de l'Hôtel de la Paix 
sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art 

CONCERT 
par le célèbre 

m -m 
s* 

Œuvres de HAYDN, BEETHOVEN, RAVEL 
Location chez Tronchet 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 
B R I G U E • 
M A R T I G N Y : 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Aug, 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S T - M A U R I C E 
V l t G E : 
M O N T A N A : 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DO VALAIS : 

M. B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
Phll . I T E N , tél. 6 1148 
C h . C O T T E T , tél. 60 08 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
Gust. M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 5 1016 
J u l e s Passer ln l , tél. 218 62 

: A l b . D I R A C , tél. 2IS 
J . M a n g o l a , tél. 7 22 39 
G. M o n g e r o , tél. S2452 

:.M 



LE CONFEDERE 

Semences de céréales 
Froment HURON 
Seigle 
Orges : 1SARIA, FREJA, CHEVALIER 
Avoine : PLUIE D'OR, BRUNE DE MT-CALME 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 

et ses revendeurs régionaux 

Pour la désinfection des semences : 

CERETAN GRAMINON PROSAT 

/ La Vespa 
Une nouveauté dans la moto 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 18 à 22 ans pour servir au 
café et aider au ménage. 

B o n s g a g e s . 
Ecrire sous chiffres 198 à Pu

blicités, Martigny. 

Café-Restaurant de la station 
de Montana cherche 

sommelière 
I jeune et présentant bien. 

Offres avec photo sous chif
fres P 3471 S Publlcitas Sion 

. - • 

Moteur 11/4 C. V. 
Pente accessible en Ire vitesse 22 % 

» 2me » 13 °/0 

» * » 3me » 6 % 
Consommation 1 1. aux 45 km. 
LIVRABLE DE SUITE 

AGENCE POUR LE VALAIS : 

Garage Zufferey, Sierre 
Tél. 5 15 09 

Greffoirs DOURIS 
Nous recevons un nouvel envol ces jours. 
Les clients qui n'ont pas été servis lors 
de la première répartition peuvent nous 
le commander à nouveau. 

David Crettenand & Cle S. A., Riddes 
Fers et Quincaillerie Tél. 415 63 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes chambres à coucher 

à partir de Fr. 45.— par mois 
Jolies s a l l e s à m a n g e r 

à partir de Fr. 40.— par mois 
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois 

Ameublements Haldimand 
S. A., Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand, 7, LAUSANNE 
Demandez-nous une offre sans engagement 

Vente aux enchères à Leytron 
Les hoirs de M. François Bovier à Leytron vendront 

aux enchères publiques qui auront lieu à L e y t r o n au 
Café des Vergers, le s a m e d i 1 5 m a r s 1 9 4 7 , à 14 
heures les immeubles suivants : 

Sur Leytron : 
Vigne à la Perronaz de 609 m2 ; 
Vigne à la Perronaz de 612 m2 ; 
Pré à Vaques de Croix de 1367 m2 ; 
Pré à Vaques de Croix de 558 m2 ; 
Jardin à Jardin Neuf de 1112 m 2 ; 
Pré en Tranglie de 509 m2 ; 
Champ à Portion des Iles de 730 m2 ; 

Sur Riddes : 

Parcelle 2713 pré aux Conches de 1012 m2 ; 
Parcelle 2748 pré en Proz Perroz de 158 m2 ; 
Parcelle 2758 pré en Proz Perroz de 544 m2. 

Pour les vendeurs : 
Ed. Coquoz avocat et notaire 

à Martigny-Ville 

Jeune FILLE 
cherche place 

dans bon café de Martlgny-
Vllle. Disponible le 1er avril. 
S'adresser au bureau du journal. 

J e u n e d a m e ayant bonnes 
notions de couture cherche 
plaoe dans atelier ou maga
sin, à Martigny ou environs, 
comme 

eulottière 
o n r e t o u c h e u s e . Libre de 
suite ou date à convenir. 

Ecrire sous chiffres 195 à Pu
blicités, Martigny. 

Grand cho ix de nou
veaux disques, genre mu
sette, chants, etc., etc., très 
variés. 

M. rGSSlBF Martigny - Sion 

ECHALAS 
A e n l e v e r IO.OOO, à a n 

prix dér i so i re . Pressant. 
Ecrire sous chiffres 194 à Pu

bllcitas, Martigny. 

La 
Maison Guillod-Gatti 

Nant Vully 
vous offre Prix par 100 kg. 
Carottes à moelle fine, 

de terre blanche Fr. 40.-
Carottes à moelle fine, 

de terre noire Fr. 28.» 
Oignons moyens Fr. 40 . -
Choux-raves beurrés Fr. 26 . -

Se recommande. 

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

M. Fessier, Martigny-Ville 

HERNIE 
Bandages I r e qualité 

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

Ht Michell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

RUF 
ORGANISATION 

voici le poiyscope 
RUtl 

propre enireprue. 
Volume réduit. visibilHé infégral. 
Des fiche, sorties 1 rentrée, •» un 

CLon .—** . •*- — 
quantes ou mal classées. 

matériel. m „„it,.«H 
Demandez-nous 1. p n - P - t a sxpUc.lH 
du Poiyscope Rut. 

COMPTABILITE RUF 
Société Anonyme 

1 5 R u e Centrale, Tél. 27077 
Lausanne 15, Rus J. J57680 
Zurich, Lôwenstr.19, Tél. V» 1 

On engage pour le bureau : 

1 secréiaire-compiahle (un) 
si possible en possession d'un permis de conduire 

1 dactulo compia&ie (une) 
si possible français-allemand ; bonnes connaissances commer
ciales et comptables exigées. 

Faire offres par écrit avec curriculum vltae et photo sous 
chiffres P 3468 S Publlcitas, Ston. 

A V I S 

Mme veuve Jean RAMONI, propriétaire du 
Garage des Alpes, à Martigny-Bourg, avise sa 
fidèle clientèle et le public en général qu'elle 
s'est associée à-un mécanicien expérimenté (pos
sesseur de la maîtrise fédérale) et qu'à partir du 
1er mars 1947 la raison sociale du garage sus
nommé est 

Garage des Alpes 
à Martigny-Bourg 

Veuve Jean RAMONI Se Cie 

La Maison apportera les mêmes soins que par 
le passé, (25 ans d'activité) à satisfaire sa clien
tèle. 

Toutes réparations - Ventes - Echanges - De
vis - Expertises. 

tél. 6 12 22 — Dépannage — 6 12 22 tél. 

URGENT A louer près de LUGANO 

magnifique DOMAINE 
de 80.000 m2 vigne, cultures maraîchères et campagne pour 
bétail avec immeuble de 5 chambres et cuisine, étable. Prix 
de location par année : 2S50 Ir. 

Pour traiter, s'adresser à 

Martin BAGNQUD, agence immobilière, à SIERRE 
Tél . 5 1 4 28 

Avis 
Radios modernes, 3 longueurs d'ondes, à comp

teur 20 et. 
Occas ions revisées et garanties, depuis fr. 50.—. 
Location fr. 7.— par mots avec possibilité d'achat. 

Derniers modèles de toutes les meilleures marques dep. 
fr. 14.— par mois. — Nos services techniques réparent 
vite et bien tous les radios. — S e r v l e e à domic i le 
régul ier dans chaque rég ion . — Ecrivez à 

PERRET-RADIO 
(Pierre-André Perret, chef technique diplOmé) 

LAUSANNE - PLACE GARE DU FLON 2 
(1er étage). Tél. 31215 

N'oublie» pas que chacune de nos 

annonces peut vous rendre service 

Extrait du meilleur GOUDRON 
de PIN de NORVÈGE — RE
MÈDE NATUREL, éprouvé de
puis plus de 75 ans, pour le 
traitement des 

Rhumes 
Bronchites 

ettoutes C a t a r r h e s 
affections des voies respiratoires. 

Fr. 2.25 imp. en sus, franco. o. i. c. M. 8981 Pharmacie de la Riponne 
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES LAUSANNE I. de Kalbermatten 

GOUDRON 
BURNAND 

Tourne 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 Vionnaz, Oihmar magnin, producteur, lïionihey, tel. 42291 




