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Lettre de Berne 

Recettes - Economies 
0-

(De notre correspondant particulier) 

Il ne faut pas se lasser de le dire et de le répé
ter, en une époque où l'Etat pléthorique et con
gestionné ne fait nullement mine de se contenter 
à nouveau de ses attributions naturelles et tradi
tionnelles, il faut affirmer avec toute la force que 
donne la conviction, que l'Etat fédéral- fait faus
se route en s'obstinant à trouver coûte que coûte 
des ressources financières nouvelles, au lieu de 
se livrer à un sérieux examen de conscience et de 
reconnaître que le moment est venu pour lui de 
passer la main à d'autres, aux cantons, aux com
munes, à certaines organisations professionnel
les, à l'économie privée pour l'accomplissement 
de toutes les tâches que ces derniers sont à nou
veau à même de remplir sans dommages pour la 
communauté nationale. 

Certes, nous venons de traverser une période 
fatale, où il fallut bon gré mal gré nous replier 
sur nous-mêmes et ne compter que sur nos pro
pres ressources pour faire face à une situation 
pleine de menaces. Nul ne songea alors à con
tester la légitimité des pleins-pouvoirs, utilisés, 
reconnaissons-le loyalement, dans l'intérêt supé
rieur du pays. Mais voici maintenant près de 
deux ans que les canons se sont tus sur notre conti
nent , que l'Europe se relève péniblement de ses 
ruines après avoir vu s'évanouir le cauchemar 
totalitaire. Et i l se trouve que l'Etat central in
tervient encore partout, met son nez dans nos af
faires, réglemente nos activités économiques dans 
une mesure que les étatistes voudraient voir en
core renforcée, prémédite d'élargir ses empiéte
ments sur le domaine fiscal jusqu'ici réservé 
aux cantons, s'apprête le plus sérieusement du 
monde à créer un impôt fédéral direct, voire 
même un prélèvement sur les successions, exerce 
une influence déterminante sur notre régime 
d'exportations et d'importations, agit en quelque 
sorte exactement comme si le peuple souverain 
lui avait donné le mandat exprès et définitif 
de faire notre bonheur contre notre gré, au grand 
dam des libertés individuelles que nous considé
rons encore à juste titre comme l'apanage unique 
de notre altière démocratie. 

C'est là le côté dangereux de toute l'affaire : 
pour assurer le rééquilibre des finances fédérales, 
on ne semble songer qu'à pressurer chaque jour 
un peu plus le contribuable déjà aux abois. Et 
pourtant, c'est dans une toute autre direction que 
l'on devrait orienter ses efforts et ses recherches. 
L'Etat dépenserait beaucoup moins, il parvien
drait beaucoup plus facilement à assainir ses 
budgets et ses comptes s'il se résolvait une fois 
pour toutes à renoncer à une foule de tâches pour 
lesquelles, en. périodes normales tout au moins, 
il n'est nullement qualifié. Il veut se faire com
merçant, industriel, agent de transports, produc
teur, alors que de cuisantes expériences ont sans 
cesse prouvé qu'il échoue pour ainsi dire régu
lièrement dans ces sortes d'activités. Et il ou
blie — ce qui est grave — qu'en agissant de la 
sorte il émousse les meilleurs ressorts de l'écono
mie nationale, soit l'esprit d'initiative privée et le 
sens de la responsabilité individuelle. 

Est-ce que par hasard nous exagérerions, nous 
forcerions la note pessimiste ? Une commission 
d'experts, choisis en dehors de l'administration, 
devait révéler au peuple — le premier intéressé 
aux résultats de ses investigations — les possibi
lités réelles de dé°-orçer l'administration fédérale 
sans porter atteinte à la bonne marche des affai
res oubliques. Or, le public, qui serait pourtant 
ravi de connaître les conclusions de cette com
mission, ne voit toujours rien venir. Il est com
me sœur Anne et le temps passe sans rien chan
ger à une situation qui provoque un concert de 
plaintes de plus en plus aigu dans tout le pays. 
La routine bureaucratiaue serait-elle plus forte 
que toutes les aspirations clairement définies de 
l'opinion publique ? Ce serait aller au devant 
d'une crise certaine. Caveant consules ! 

P. 

Nos bons domestiques 

Baptiste en est à son troisième bibelot brisé... 
— Quel maladroit vous êtes ! lui dit son nouveau 

maître. Où donc serviez-vous avant d'entrer chez 
moi ? 

— Chez un magistrat de la Cour d'appel. 
— Ne serait-ce pas plutôt de la Cour de cassation ? 

En passant. 

A propos de la ..Symphonie pastorale" 
Il y a quelques jours, nous assistions dans un 

cinéma valaisan à la projection du film tiré d'un 
romand d'André Gide : « La Symphonie pasto
rale ». 

On sait que cette œuvre a obtenu de nombreux 
lauriers au concours de Cannes, tant par l'ex
cellence de ses images que par celle de l'interpré
tation et celle du commentaire musical. 

Elle a été tournée, en partie, dans notre pays, 
et elle révèle une sûre technique. 

Cependant entre le livre et le film, il y a un 
abîme. 

L'écrivain a développé son argument dans un 
style à la fois dense et pur, non sans nuancer les 
sentiments de ses personnages. 

Rappelons qu'il s'agit d'un pasteur qui adopte 
une enfant aveugle, par pitié, et qui, graduelle
ment s'attache à elle à mesure qu'il parvient à la 
tirer de la nuit. 

Mais il n'a la révélation de son propre amour 
qu'à la longue et le jour où elle recouvre enfin la 
vue il s'aperçoit que ce n'est pas lui qu'elle aime... 

Ce sujet scabreux ne peut être traité qu'avec 
infiniment de noblesse et de tact. 

Le roman que nous avons relu ne nous a guère 
touché parce qu'il est trop bien écrit. 

Cela paraît paradoxal, mais-c'est ainsi. 
L'aisance avec laquelle l'écrivain se tire des 

difficultés de la langue, la richesse de son voca
bulaire, la variété de ses moyens d'expression, tout 
cela nous séduit bien plus que l'histoire elle-mê
me. 

Il nous paraît -plus intéressant d'examiner com
ment le héros se sortira d'un subjonctif que de 
voir comment il se laissera envoûter par sa jeune 
amie ! 

A la fin du roman, le fils du pasteur, abjure sa 
religion pour devenir prêtre. 

Si le cinéaste a eu le bon goût de renoncer à ce 
dénouement qui eût été sans doute gênant à l'é
cran, en revanche il a si peu ménagé les gradua
tions que le pasteur apparaît comme un hypocri
te et non point comme un jouet de la fatalité. 

Quant à sa femme elle atteint dans sa douleur 
à tant de vulgarité qu'elle en devient exécrable. 

Pierre Blanchar tente en vain de donner à son 
personnage un semblant d'humanité, il n'est pas 
touchant, mais simplement ridicule, en dépit de 
ses dons d'acteur. 

La « Symphonie pastorale » nous apparaît com
me une œuvre manquée et tous les efforts entre
pris pour la rehausser tombent à plat. 

C'est, dans son genre, un navet géant, n'en dé
plaise à ceux qui l'on mise à l'honneur, et les 
bonnes intentions des cinéastes ne suffisent pas 
à faire oublier leurs échecs. 

Le sujet pourtant — un sujet tristement hu
main — pouvait être poignant, alors qu'on la 
rendu malsain en le traitant sans tact, sans fines
se et souvent sans goût. 

De belles, de nombreuses images ne servent 
qu'à illustrer des scènes indigestes. 

Or, la commission de censure valaisanne, par 
ailleurs si chatouilleuse, a laissé passer ce film 
qui devait blesser les sentiments de la communau
té protestante, et franchement, nous ne la com
prenons pas. 

Si on nous avait présenté un prêtre à l'écran 
dans une situation aussi équivoque, elle aurait réa
gi sans aucun doute. 

Pourquoi donc a-t-elle permit qu'on tournât — 
même involontairement '— un pasteur en bour
rique ? 

Car, les beautés techniques de l'œuvre n'enlè
vent rien au malaise qu'elle dégage, et qui devient 
plus lourd à mesure que le drame se déroule. 

Notez bien que personnellement nous admet
tons qu'on puisse autoriser la projection de « Sym
phonie pastorale » à condition toutefois qu'on té-
••Uoigne d'une égale largeur d'esprit pour d'autres 
bandes. 

Mais dans un pays où l'on prononce des arrêts 
draconiens un peu à tort et à travers, une telle 
mansuétude nous semble étrange. 

Si « Jocelyn » par exemple est à l'index, ce 
n'est pas pour des prunes. 

Or il y aurait un rapprochement à faire entre 
cette œuvre et la « Symphonie »... 

Une fois de plus, une fois encore, il faut donc 
constater que nos censeurs n'ont pas l'air d'adop
ter une ligne politique bien précise et qu'ils ma
nifestent, dans certains cas, une pudibonderie ex
cessive, alors que dans d'autres ils nous étonnent 
par une extrême indulgence. 

Ils ne savent pas, en réalité, sur quel pied dan
ser, et ils tournent au petit bonheur. 

A. M. 

Adaptation des salaires 
Si diverses statistiques officielles donnent la 

possibilité de suivre l'évolution des salaires, au
cune ne permet de déceler dans quelle mesure 
les gains des entrepreneurs ont été adaptés au 
renchérissement. De temps à autre, un hasard jet
te quelque lumière sur un domaine dont l'accès 
est jalousement et soigneusement défendu et don
ne à penser que les avertissements qui sont donnés 
aux salariés seraient parfois mieux placés ail
leurs. Un jugement du Tribunal fédéral commen
té dans les Basler Nachrichten engage à douter 
un peu de la discipline de certains milieux. En 
1941 et en 1942, une S.A. familiale pour échapper 
à l'impôt sur les coupons, avait distribué aux 
quatre personnes dirigeantes de substantielles al
locations de renchérissement, lesquelles avaient 
été inscrites au compte des frais généraux. L'ad
ministration fiscale ayant contesté cette opération 
comptable, les intéressés ont recouru au Tribunal 
fédéral, qui les a déboutés. Voici quelques ex
traits des conclusions du Tribunal : « On conteste 
que les gains encaissés par les quatre personnali
tés dirigeantes de la S. A. puissent être assimilés 
à une rétribution du travail. De plus, ces quatre 
personnes sont tout à la fois les principaux action
naires et membres du conseil d'administration ; 
elles peuvent donc disposer comme elles l'enten
dent du produit de l'affaire ; en particulier, elles 
ont la faculté de s'attribuer une partie des béné
fices sous la forme d'une rétribution pour le tra
vail qu'elles ont fourni. C'est précisément ce qu'el
les ont fait, comme cela ressort clairement du 
montant des sommes qu'elles se sont attribuées — 
le montant absolu important moins que l'augmen
tation brusque que l'on enregistre en 1940, et qui 
reflète vraisemblablement l'augmentation rapide 
du chiffre d'affaires consécutive à la conjoncture 
de guerre. En effet, tandis que le bénéfice net 
s'est accru de 27.000 francs environ par rapport 
à l'année précédente, les revenus des trois princi

paux actionnaires ont augmenté de 60.000 francs 
et ceux du président du conseil d'administration 
de 6.000 francs. Il est donc bien évident que ces 
revenus constituent en partie un prélèvement an
ticipé sur les bénéfices, ce qui ressort nettement 
des suppléments de traitements alloués et des al
locations extraordinaires que les intéressés se sont 
allouées vers la fin de l'année, versements qui at
teignent et même dépassent le chiffre des traite
ments ordinaires. On ne peut donc se défendre 
de l'impression qu'il s'agit de prestations dont les 
intéressés ont bénéficié uniquement en leur quali
té d'actionnaires et non pas en raison du travail 
qu'ils ont effectivement fourni. Une telle annu
lation de suppléments de salaires, d'indemnités 
extrordinaires et d'allocations de renchérisse
ment entre d'autant moins en ligne de compte que 
le reste du personnel n'a pas bénéficié d'une a-
mélioration correspondante. Ces comparaisons 
montrent que les principaux actionnaires et mem
bres du conseil d'administration se sont attribués 
des prestations qu'ils sont loin d'accorder à leur 
personnel... de sorte qu'il s'agit bien de prélève
ments anticipés sur les bénéfices ». 

Conseils aux usagers de la route 
Le Ministère du Transit de Grande-Bretagne a é-

dité un petit « code de la route ». Voici quelques-
unes des sages remarques à l'intention des usagers de 
la route : I 

« Sache que tu as aussi bien dés devoirs que des 
droits. — Sois toi-même toujours très prudent et cor
rect. Prévois que d'autres ne le seront pas. — Assu
re-toi que tu es à même de circuler sans danger ; une 
dose d'alcool diminue attention et prévoyance ; une 
fraction de seconde crée ou évite un accident. — Ne 
questionne pas le policeman chargé de régler la cir
culation, car il a une lourde responsabilité. — Que ton 
chien soit bien tenu en laisse ! — Fais attention aux 
enfants, car il y a une recrudescence effarante d'acci
dents dont ils sont victimes. » 

A travers le monde 
Un curieux personnage. 

C'est un bien curieux personnage que Joseph Joa-
novici que ses intimes, et même tous ceux qui l'avaient 
approché ne fut-ce qu'une fois, appelaient familière
ment « Joseph ». 

Il est né à Kichinev en Roumanie. Bien qu'on ne 
sache pas grand-chose de son activité passée, il dut 
vivre l'existence d'un heimatlos. 

On le retrouve à Paris en 1940, chiffonnier, non pas 
même chiffonnier en gros, mais bien fouillant dans les 
poubelles et revendant sa récolte. Joanovici, quant à 
lui, se vantait d'avoir possédé des hauts fourneaux 
avant-guerre. 

Les Allemands occupant Paris, non seulement ne 
l'inquiètent pas, mais se servent de lui dans des cir
constances qui demeurent mystérieuses. Ce qui est 
certain, c'est que Joanovici fut un agent double et 
même triple. Quoi qu'il en soit, quand survint la libé
ration, Joanovici est riche et sa fortune s'élève à plu
sieurs millions. 

Cette fortune lui permit de subventionner large
ment un groupe de la Résistance, certainement en vue. 
de se ménager des complicités futures. 

Pendant Voccupation, Joanovici devenu richissime 
industriel russe, traita avec les Allemands pour plus 
de 4 milliards d'affaires sur les métaux. M. Gagne, 
juge d'instruction, ouvrit une enquête à la libération. 
M. Joanovici fit aussi l'objet d'une autre information 
de M. Doncimoni sur ses relations avec Laffont, chef 
de la Gestapo de la rue Lauriston. Me Charles Delau-
nay était son avocat. 

Récemment les deux affaires ont été jointes entre 
les mains de M. Gagne. Cependant M. Fayon, troisiè
me juge d'instruction, enquêtant sur la Gestapo de 
l'avenue Foch, découvrit que Joanovici était égale
ment en rapport avec cette Gestapo, et décerna con
tre lui un mandat d'arrêt. 

Les enquêteurs se rendirent auprès du commissai
re divisionnaire Armand Fournet, qui avait connu Joa
novici à la Libération. 

Actuellement, Joanovici est en fuite, mais on doute 
qu'il cherche à gagner l'étranger, et, quoique les mi
lieux policiers gardent sur cette affaire un mutisme 
absolu, il est probable qu'il ne restera pas longtemps 
en liberté. 

Les hommes dans la lune... 
Selon les déclarations de l'ancien président de la 

société interplanétaire britannique, le professeur Low, 
il sera possible dans 50 ou 60 ans, d'entreprendre un 
voyage dans la lune. Le professeur a écrit la façon 
dont il voit ce voyage à un correspondant de l'Agence 
Reuter, Jack Smyth : 

« Grâce à un énorme navire aérien dirigé par ra
dar et propulsé par l'énergie atomique, en tenant comp
te des protections nécessaires contre les grandes cha
leurs et les grands froids, des réserves d'oxygène, l'ex
plorateur pourra s'envoler à la rencontre de la lune à 
la vitesse de quelques milliers de kilomètres à l'heu
re. Le premier voyage serait effectué en quatre éta
pes : le premier acte consisterait à envoyer des pro
jectiles à fusées munis des instruments d'observation 
nécessaires afin de pouvoir déterminer les conditions 
atmosphériques deux semaines à l'avance. 

Deuxièmement, il s'agirait d'établir un service de 
poste à fusée entre l'Amérique et la Grande-Breta
gne. Le point trois consisterait dans un vol dans la 
stratosphère, et enfin le voyage dans la lune. 

« Si l'on peut voler dans des avions à réaction 
d'Angleterre en Amérique'— et personne n'en doute 
— on peut aussi faire une petite visite à la lune, a dé
claré le professeur Low. 

« Il est probable que quelques centaines de milliers 
de personnes trouveraient la mort lors des premiers 
essais ; mais si l'on dépense autant d'argent pour la 
construction de ce navire aérien que pour la construc
tion des armes de guerre modernes, on trouvera cer
tainement dans un temps relativement court le moyen 
d'entreprendre un tel voyage. Un navire de cette es
pèce peut être projeté sur le papier, mais non encore 
construit, xcar une telle entreprise dépasse les possibi
lités d'une société privée, et parce qu'il y a pour le 
moment aucun rendement financier à attendre. La seu
le valeur financière d'un tel voyage consisterait dans 
le droit de le filmer. Il n'est d'ailleurs pas impossible 
que le premier voyage autour de la lune ne soit autre 
qu'une caméra qui survolerait la planète dans un en
gin spécial pour retourner ensuite à la terre. » 

Le voyage sera probablement plus intéressant que 
Vatterrisage sur la lune.'Il pourrait durer quatre jours, 
car une fois la zone d'attraction terrestre franchie, les 
385.000 kilomètres restant seraient effectués à une vi
tesse beaucoup plus grande à travers le vide. 

L'appareil devrait être animé d'un mouvement ro
tatif afin de remplacer l'effet de la gravitation par 
des forces centrifuges. « Faute de quoi, il pourrait ar
river qu'un verre d'eau, qu'on a élevé pour boire reste 
suspendu en l'air au moment où on essaierait de le re
poser sur la table », a remarqué le professeur Low. 

La société interplanétaire britannique concentre mo
mentanément son attention sur la construction de pro
jectiles à fusées, afin d'effectuer des recherches sur 
l'utilisation du radar et de l'énergie atomique. Elle 
étudie également les effets physiques et médicaux aux
quels seraient soumis les voyageurs. La société qui 
compte une centaine de membres, jouit de l'appui du 
gouvernement. 



CE CONFEDERE 

Equilibre nécessaire 
Conséquente avec sa doctrine fondamentale, se

lon laquelle notre vie nationale ne peut se con
cevoir que sous l'égide d'une centralisation politi
que et administrative poussée jusqu'à ses extrê
mes limites, la direction du parti socialiste suisse, 
consciencieusement épaulée, sur ce point, par son 
aile communisante, a constamment défendu et 
soutenu les projets, politiques, économiques ou so
ciaux de nature à renforcer la puissance du pou
voir central au détriment de ceux des cantons con
fédérés. C'est dans la nature même des choses, 
puisque la planification totale de nos âmes et de 
nos travaux implique une direction centrale uni
que, complètement ignorante de nos diversités et 
de nos particularités. 

Il est pourtant intéressant de relever, à la veille 
de la consulation populaire sur l'initiative dite de 
réforme économique et des droits du travail, que 
des personnalités dirigeantes du syndicalisme 
suisse, effrayées des conséquences découlant d'un 
régime qui ferait abstraction de l'existence des 
cantons, lancent des appels en faveur d'une dé
centralisation des organisations professionnelles, 
afin que la collaboration entre le travail et le ca
pital soit développée à l'échelon cantonal et ré
gional, afin que des agents de liaison existent en
tre l'individu et le pouvoir central. Ces appels 
constituent un aveu dont l'importance doit être 
soulignée. Cela aura été ..l'impérissable mérite des 
pionniers du parti-radical démocratique suisse 
d'avoir édifié une nation fédéraliste dans laquelle 
la répartition des pouvoirs ou des droits garantit 
un juste et fécond équilibre entre l'Etat central 
et les divers Etats souverains qui forment les as
sises politiques du pays. Une expérience aujour
d'hui séculaire prouve en effet que l'uniformisa
tion est l'ennemie de l'union et que, selon le mot 
de feu le conseiller fédéral Haeberlin, les Confé 
dérés ne furent jamais plus forts et plus unis que 
lorsque les droits de chacun d'eux, des minori
taires comme des majoritaires, furent reconnus et 
resnectés par tous les autres. Ceux qui, au nom 
d'une idéologie quelconque — elles nous sont tou
jours étrangères, toujours contraires à nos plus 
saines et à nos plus solides traditions — préten
dent nous fondre dans un moule unique et mé
connaître l'existence et la souveraineté des can
tons oublient que le jour où la Suisse serait uni
taire, elle aurait perdu sa raison d'être et pourrait 
devenir la proie facile de n'importe quel agres
seur totalitaire. Les dangers le plus récents et les 
plus graves que nous avons courus doivent nous 
servir de salutaire leçon ! 

Au nom de la liberté, au nom de la démocra
tie, au nom de l'exemple d'humanité et de fra
ternité que nous devons donner au monde, res
pectons et consolidons ce modèle d'équilibre dont 
à la veille de la célébration du centenaire de la 
Charte de 1848, nous sommes redevables aux fon
dateurs de la Suisse moderne ! 

Appel en faveur de petits enfants 
i t a l i e n s . — La Croix-Rouge suisse, secours aux 
enfants, section valaisanne, doit recevoir dans le 
courant du mois d'avril, un groupe d'enfants ita
liens des régions de Carrare ou Pise. 

Elle fait un pressant appel aux familles par
lant italien, pour accueillir un de ces petits gar
çons ou filles, et demande à ce que les inscriptions 
lui arrivent jusqu'au 21 mars au plus tard au 
Secrétariat de la Croix-Rouge suisse, secours aux 
enfants, à Sierre ou auprès des déléguées régio
nales. • 

Connaissant l'excellent cœur de notre popula
tion valaisanne nous la'remercions une fois encore 
très vivement, et rappelons la date d'inscription, 
le 21 mars 1947, au plus tard. 

Section valaisanne de secours aux enfants. 
Tél. 51138, Sierre 

BANQUE 
Tissières Fils & C,e 

MARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions du jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billets 

Comptes courants commerciaux 
Crédits pour constructions 
Crédits pour entreprises . 

(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 

AGENCES à Fully, Salllon, Leytron, Chamoson, 
Rtddes, Saxon, Bagnes, Orslères et Dorinaz 

: • & • : • 

J 

Nouvelles du Valais 
L'initiative radicale de la R. P. 

A maintes reprises déjà, le Nouvelliste a pu
blié sous un ton de semi-officialité que la votation 
populaire concernant cette initiative aura lieu au 
mois de mai. Nous estimons que si le Conseil d'E
tat a pris une décision, il a le devoir de la faire 
connaître dès maintenant au peuple valaisan. Il 
ne suffit pas en effet de réserver une telle infor
mation uniquement à un journal parce qu'il est 
le serviteur du parti conservateur. Nous atten
dons donc que le Conseil d'Etat renseigne sans 
plus tarder les électeurs valaisans. 

(Réd.) 

Un of f ic ier tué par une avalanche. 
Un officier d'artillerie, le lieutenant Braun, â-

gé de 22 ans, qui se trouvait en service à Sion, é-
tait parti dimanche matin, à titre personnel et non 
en service commandé, faire du ski dans le Lcet-
chental. 

Il fut surpris par une avalanche et emporté 
par le tourbillon de neige sur une très longue dis
tance. Aussitôt sa disparition connue, une colon
ne de secours entreprit des recherches dans tout le 
secteur que le skieur avait parcouru. Après de 
longs efforts, on retrouva le corps du malheureux 
dans la région de Kippel. Le lieutenant Braun 
fut tué sur le coup. 

C o l l i s i o n . — A Sion, au carrefour de la 
Planta, deux voitures militaires sont entrées en 
collision. Aucun des conducteurs ne fut blessé, 
mais les dégâts sont importants. 

S i o n . — Un événement musical. — Nous 
apprenons avec plaisir que jeudi 13 mars 1947, 
à 20 h. 30, au Théâtre de Sion, aura lieu un 
gala d'opéra italien avec la célèbre Lina Paglu-
ghi, soprano, et d'autres artistes de la Scala de 
Milan. 

C'est vraiment une aubaine car ces artistes ont 
obtenu un éclatant succès dans toutes les villes 
où ils se sont produits. 

Lina Pagliughi, qui vient de remporter un 
triomphe au côtés de B. Gigli dans Lucie de Lam-
mermoor à la Scala de Milan, passe pour l'une 
des plus belle voix de notre époque. 

Se produiront également Tina di Carlo, Mim-
ma Favalli, Primo Montanari, Domenico Mala-
testa, etc. 

C'est donc un concert à ne pas manquer. 
Pour que chacun puisse en profiter, le prix des 

places a été fixé à Fr. 2.—, 3.—, et 4.— (droit 
en sus). 

Il est recommandé de retenir ses places à l'a
vance au Magasin Tronchet, tél. 2 15 50. (Voir 4ux 
annonces). 

- • r K rj -* [ 

C h a r r a t . — Dimanche, la soirée de la fan
fare l'Indépendante, à la salle de gymnastique; a 
connu un succès sans précédent. Vraiment le lo
cal était bien trop exigu pour loger tout ce monde 
de Charrat et d'ailleurs nui assistait aux belles pro
ductions de nos musiciens, sous l'habile direction 
de M. Monod. 

D'aimables paroles furent prononcées par M. 
Hermann Gaillard, président, M. Octave Giroud, 
député, en sa qualité de vétéran avec ses 30 ans 
d'activité dans la musique. 

Des médailles furent remises aux jeunes à titre 
d'encouragement et le concert parfaitement réussi 
se prolongea dans la soirée dans un élan plein 
d'enthousiasme et de cordialité. ; 

Une soirée intéressante et divertissante au 
mieux qui sera, nous le souhaitons, chaque année, 
renouvelée. 

H a u t e N e n d a z . — Concours de ski. — Le 
Ski-Club Le Chamois a le plaisir d'annoncer à 
ses amis skieurs que son concours annuel est fixé 
au dimanche 16 mars, avec le programme suivant : 

7 h. 30 : Messe à Haute-Nendaz. 
8 h. 30 : Reconnaissance de la piste. 

11 h. : 1er départ de descente, à la cabane 
du Bec. : 

14 h. 30 : Slalom. 
18 h. :Résultats. 
19 h. : Car pour Sion. -
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 14 mars à 

21 heures, à Haute-Nendaz, tél. 4 51 13 où seront 
donnés tous les renseignements désirés. 

5 challenges en compétition. 

Après le président, le curé. — Nous 
avons annoncé la démission de M. le député Bour-
din comme président d'Hérémence. 

Or nous apprenons que Mgr l'évêque de Sion 
a accepté, pour raison de santé, la démission de 
M. l'abbé Xavier Maytain, révérend curé de la 
paroisse d'Hérémence. 

M. Pitteloud bat en retraite 
La presse valaisanne de droite annonce que le 

chef du Département de Justice, sous le parrai
nage du professeur et député Antoine Favre, va 
retirer le projet de code de procédure pénale pro
mis depuis fort longtemps au peuple valaisan. Le 
code actuel atteindra l'âge canonique du centenaire 
l'année prochaine. Avouez que cela est fon
cièrement conservateur ! Ce code fait l'affaire de 
la politique et consacre une procédure longue, coû
teuse, qui fait monter la honte au visage quand 
on le compare avec les méthodes rationnelles 
d'instruction pénale que la plupart des cantons ont 
adoptées. 

Chose étrange : le projet que M. Pitteloud va 
jeter par dessus les moulins est annoncé depuis 
plus d'un an dans les tractanda du Grand Con
seil. La commission, dit-on, l'a examiné à fond 
et est prête à rapporter. Dans ces conditions il 
semble qu'il n'appartient pas au chef du Dépar
tement de Justice de faire au projet le sort de la 
corbeille à papier, mais bien au Grand Conseil 
qui devra se prononcer sur ce point. 

Il s'agit, paraît-il, uniquement d'une question de 
petits sous devant laquelle M. Pitteloud recule 
alors qu'il s'agit du principal intérêt moral du 
canton : La Justice. 

Si notre garde des sceaux adopte réellement la 
position non pas seulement du repli, mais de la 
retraite, il sera bien difficile de ne pas le tenir 
pour un velléitaire. Un témoin. 

Au groupe radical du Grand Conseil 
Nous apprenons avec plaisir qu'à la dernière 

session extraordinaire du Grand Conseil, le grou
pe radical s'est donné comme nouveau président 
le député Flavien de Torrenté. Nous l'en félici
tons et nous lui adressons nos vœux de succès. Le 
nouveau président jouit de la sympathie géné
rale dans notre parti. Son courage et son dyna
misme sont bien connus de même que son ardeur 
au travail. Nul doute que sous sa direction le 
groupe radical se montrera digne de la confiance 
des électeurs radicaux. 

S u s p e n s i o n d e l ' ex trac t ion d u char
b o n . — Les difficultés croissantes que rencon
trent les exploitants des mines dans l'écoulement 
de leur marchandise ont engagé les dirigeants des 
entreprises de Chandoline et de Collonges à li
cencier une partie de leurs ouvriers, à suspendre 
l'extraction du charbon, et à se borner à la fabri
cation des boulets. Si la situation s'améliore au 
cours du prochain automne on ouvrira derechef 
les galeries que l'on se borne actuellement de 
maintenir en bon état. 

Concours à ski de la garnison 
de St Maurice 

Le commandant de la garnison vient d'avoir la 
satisfaction d'enregistrer l'inscription de 55 pa
trouilles, pour ces concours qui seront disputés, à 
Bretaye, samedi et dimanche 16 mars. Les troupes 
de la garnison alignent 40 patrouilles ; les régi
ments d'infanterie de montarae 5 et 6, le régi
ment frontière 68 et les gendarmeries vaudoise et 
valaisanne en présentent 15. Plusieurs de ces pa
trouilles comptent des skieurs réputés, les pre
mières places seront vivement disputées et la cour
se pleine d'intérêt. Le parcours ayant, à peu près, 
la forme d'un 8, on assistera samedi après-midi, 
dès 15 heures, à un passage intermédiaire à Bre
taye, d'où l'on pourra aussi suivre à la vue les 
coureurs pendant un certain temps. 

Dimanche dès 8 heures, les spectateurs pour
ront, de Bretaye, vivre les péripéties du triathlon, 
épreuve individuelle difficile et passionnante, 
comprenant tir, obstacles naturels et descente. Les 
concurrents devront faire nreuve de calme, d'a
gilité et d'endurance. A partir de 13 h. 30, ce se
ra la course-slalom, comportant le passage d'une 
vingtaine de portes. 

Ainsi, dans ce terrain coupé et boisé des Alpes 
vaudoises, plus de 200 de nos soldats s'imposeront 
volontairement, un gros effort pour se maintenir 
en forme et montrer l'exemple à de nombreux 
camarades. Cela mérite d'être signalé, de même 
que l'esprit générateur de ce dévouement. 

Chez les typos valaisans. — Les ty-
pos du canton se sont réunis à Sion, sous la dy
namique présidence de M. Voelmy (Saint-Mau
rice), pour examiner la situation créée après la 
dénonciation du contrat collectif. Des échanges 
de vues ont eu lieu et les nombreux participants 
à cette réunion, ouvriers et apprentis, entendirent 
deux exposés, l'un de M. Weber, secrétaire cen
tral, et l'autre de M. von Arx, administrateur de 
la section des typos lausannois. 

Vous êtes dur d'oreille ? 
FAITES COMME TANT DE VOS SEMBLABLES 

Essayez l'Appareil acoustique M A IC 0 
QUI S'ADAPTE A L'OUIE DE CHACUN. 

ADRESSEZ-VOUS SANS ENGAGEMENT A L ItlStltllt M.CLICO 
Place Bel-Air 2 (3- étage) Téléphone (021) 38160 
Reçoit sur rendez-vous ^ .;. vil LAUSANNE 

S a x o n . — La Société de laiterie Modèle de V 
Saxon a tenu son assemblée générale, sous la pré
sidence de M. Louis Oberson, dimanche 9 cou
rant, en la Grande salle du Café du Centre, à 
Saxon-Village 

La p a r t e administrative fût rapidement menée 
et montra l'excellent esprit qui règne au sein de 
la Société. Aux nominations statutaires, il y a lieu 
de signaler la démission irrévocable de M. Ed. 
Volluz, vice-président de la Société. Après que 
M. le président eut remercié ce dernier pour les 
services rendus, par son dévouement, par ses ju
dicieux conseils, M. Pierre Maret est désigné 
comme nouveau membre du comité. 

Aux divers, nous avons le plaisir de féliciter 
notre président, JM. Louis Oberson, pour ses tren
te ans de dévoûment au service des producteurs 
de lait de Saxon. En effet, M. Oberson entra au 
Comité de l'ancienne société de laiterie du vil
lage en 1917 et il fût l'initiateur de la création de 
la Laiterie Modèle qui débuta en 1929. En témoi
gnage de gratitude, il lui est offert un magnifi
que chronomètre en or avec dédicace : 

A notre Président 
Oberson Louis 

1917-1947 
Les Producteurs de lait 

Saxon 

Très ému, M. Oberson remercie et offrant le 
verre de l'amitié termine en assurant tous les so
ciétaires de toute sa reconnaissance et les priant 
de croire à tout son dévouement pour la cause 
qui nous est chère : « Je soutiendrai, dit-il, toujours 
de toutes mes forces et par tous les moyens l'œu
vre que nous avons créée ; pour le faire je compte 
sur votre appui comme par le passé, et que vive 
et prospère notre Société de Laiterie Modèle. » 

Oui, M. Oberson, vous pouvez compter sur no
tre appui et en espérant que vous pourrez rester 
encore longtemps à la tête de notre Société, nous 
vous redisons au nom de tous les sociétaires, merci 
pour votre dévouement. Un sociétaire. 

Le s k i e u r qui a v a i t é t é p r i s s o u s l'a
v a l a n c h e . — Nous avions annoncé récemment, 
qu'une avalanche avait emporté près de Zermatt 
un skieur italien. Il s'agit de M. Silvio Bruno Det, 
en séjour dans la région. L'infortuné skieur est 
est en traitement à la clinique St-Théodule à 
Zermatt. Son état continue d'inspirer les plus vi
ves inquiétudes car il souffre d'une fracture du 
crâne, d'une fracture du bassin et d'une luxation 
de la hanche. 

On se souvient qu'après une grande chute, il 
s'était écrasé contre un bloc de rocher. 

M o n t h e y . — Violent incendie. — Un vio
lent incendie a complètement détruit lundi, vers 
4 heures du matin, une habitation appartenant à 
la Lonza, et dans laquelle habitait M. Robert 
Ecoffey et sa famille. Surpris en plein sommeil, 
les malheureux locataires n'eurent que le temps 
de sauter par la fenêtre pour s'échapper des flam
mes. Le service du feu de la Ciba intervint avec 
rapidité, mais les pomniers durent se borner à 
protéger une construction voisine, contenant une 
station transformatrice. Rien ne put être sauvé, 
et la famille Ecoffey est maintenant démunie de 
tout. De la demeure, il ne subsiste que quelques 
poutres. 

Chez l e s a g e n t s g é n é r a u x d'assu
r a n c e s d u V a l a i s . — La Chambre valaisan
ne des agents généraux d'assurances du canton a 
renouvelé son comité pour la nouvelle période 
administrative, comme suit : 

Président : M. René Roulet ; secrétaire : M. 
Fr. Oggier ; caissier : M. N. Perruchoud. 

A Ors ières , il y a 104 a n s . — Extrait de 
V« Echo des Alpes » du jeudi 14 septembre 1843: 

« Nos lecteurs ont connaissance des scènes qui 
ont eu lieu à Orsières, à l'occasion des derniers 
événements politiques du canton ; elles paraissent 
avoir contribué à éclairer l'opinion d'une partie 
de la population égarée qui a reconnu son erreur 
et les torts qu'elle avait eus envers d'honorables 
citoyens de cette commune. On nous assure que 
le village d'Issert, qui avait pris la part la plus 
active à cette levée de boucliers, pour défendre la 
religion, compte aujourd'hui huit membres de la 
Jeune Suisse agrégés à cette •.association à la suite 
dé ces événements. La ville d'Orsières a aussi vu 
s'accroître le nombre de ses ressortissants qui se 
sont ralliés à la Jeune Suisse. 

« Les personnes qui ont été atteintes par les 
coups de feu lâchés par leur propre imprudence, 
n'ont point été tuées. L'une a eu les quatre doigts 
de la main emportés, ils furent jetés à quelque 
distance sur le sol, le pouce ayant lui-même été 
attaqué, l'amputation de la main est devenue né
cessaire, elle a été faite par M. le docteur Joris, 
récemment arrivé de Vienne. L'autre a été griève
ment atteinte à la mâchoire, ses jours sont en dan
ger. 

« On attribue ces accidents au défaut d'habitude 
de manier les armes de la part de ceux qu'ils ont 
atteints ; ils auront à regretter, sans doute, qu'el
les leur aient été mises dans les mains par des 
manœuvres aussi perfides qu'anti religieuses. 

« On rapporte que dans son lit de douleur et se 
trouvant en présence du curé de la paroisse qui 
venait de lui administrer les sacrements, le ma
lade atteint à la mâchoire se mit à déplorer son 
sort : 

« Je suis père de famille, disait-il, je n'avais 
pas besoin de me mêler de cette affaire, pourquoi 
m'y a-t-on forcé f ne suis-je pas malheureux. » — 
Ne parlez pas ainsi, aurait répondu le curé, ne 
dites ' point que vous avez été forcé, vous avez 
marché pour la bonne cause et vous avez reçu les 
sacrements, si vous veniez à succomber le paradis 
serait votre récompense, tandis que si vous aviez 
été de la Jeune Suisse j 'aurais refusé de vous ad
ministrer les sacrements et vous auriez été perdu.» 

ï 



EE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
M o r g e s 

Un vieillard meurt asphyxié 

M a r d i , en fin d 'après -midi , des voisins de M. 
Joseph Barmavera in , né en 1875, sent i rent une 
forte odeur de gaz p rovenan t de son appa r t emen t . 

L a police fit ouvr i r la por te et t rouva é tendu 
sans vie, le corps du locataire . U n médec in a p p e 
lé d 'urgence n e pu t que consta ter le décès. 

On suppose qu ' incommodé, sans en connaî t re la 
raison, M. Ba rmave ra in au ra voulu s 'é tendre un 
instant sur un d ivan et qu' i l fut surpris alors pa r 
les émana t ions de gaz toujours plus fortes. 

D o u b l e a s p h y x i e à G e n è v e 

En r en t r an t ma rd i soir, vers 18 heures, sa m o 
to dans la cour d 'un immeuble de la rue Saint-
Victor, M. Roulin, s 'aperçut que son véhicule a-
vai t besoin d 'une pet i te r épa ra t ion et se rend i t de 
suite chez un mécanicien voisin, M. W i l l y Schutz-
lé, Zurichois , âgé de 60 ans . En f r appan t à la 
fenêtre de l ' a r r i è re -magas in où il ava i t vu de la 
lumière , il aperçut un cadavre à ter re . A côté de 
M. Schutzlé, gisait également , mais respi rant en
core un ami du mécanicien, M. J e a n Lechnyr , 
cont remaî t re dans une usine de Carouge . 

Selon les renseignements de la dernière heure , 
un élément t roublan t est in te rvenu dans l ' enquê
te. E n effet, tandis que M. Lechnyr v ivai t encore 
et a pu être ran imé , le décès de M. Schuztlé, d 'a
près les premières constations faites sur le cada
vre remonte ra i t à une v ing ta ine d 'heures , soit vers 
le mil ieu de la nui t précédente . 

Une chute de huit mètres 
Lund i après -mid i , alors qu'i l étai t occupé à ta i l 

ler les branches d 'un aulne , M. Pau l Bonjour , â-
gé de 37 ans, agr icul teur à Corcelles près d ' Y -
verdon est tombé dans un ruisseau d 'une hau t eu r 
de hui t mètres . 
Assez gr ièvement blessé, il a été t r anspor té à 
l 'hôpital . 

Un agriculteur électrocuté 
Lund i mat in , alors qu' i l se t rouva i t dans l 'é

curie de la ferme de M. Ernes t Bezençon, à Don-
neloye, où il instal lai t une l a m p e électr ique du ty
pe « ba ladeuse », don t la doui l le étai t défectueu
se, M. Lucien Bezençon en t ra en contact avec le 
courant et reçut une décharge qui le foudroya. 
M. le D r Mat t e r , médec in à Yvonand , hélas, ne 
put que constater le décès. 

M. Lucien Bezençon, âgé d 'une c inquanta ine 
d 'années , étai t mar ié et père de cinq enfants . 

Grosse inondation à Kœniz 
*'"Lë vi l lage de Kcenïz, près de Berne, a été enva
hi par une inondat ion telle qu 'on ne s'en souvient 
pas de mémoire d 'homme. Rues et caves sont sous 
l 'eau et les enfants ont dû faire de g r a n d s détours 
pour se r end re à la maison d'école. Tous les pom
piers sont à l 'œuvre . 

Banque Suisse d'Epargne 
et de Crédit 

Du rappor t publ ié sur le résul ta t de l 'exercice 
1946, il ressort qu 'auprès de cet établissement, la 
conjoncture économique ' généra le a exercé une 
influence favorable . 

L 'accroissement des dépenses p rovenan t sur
tout de l ' augmenta t ion des t ra i tements , des im
pôts et des frais de bureau a été compensé pa r un 
appor t plus impor tan t des comptes intérêts et com
missions. 

Le chiffre du Bi lan s'est accru en 1946 d 'envi 
ron Fr . 2,000,000.—. 

D a n s les postes de l 'actif on constate une aug
menta t ion sensible des comptes-courants débi
teurs avec garant ies . 

Les disponibil i tés et le portefeui l le titres ont 
subi une légère d iminut ion . 

L a compara ison avec les soldes de l ' année p r é 
cédentes pe rmet de constater une augmenta t ion 
des placements de la clientèle dans les diverses 
catégories de comptes et spécia lement sur le 
compte épa rgne . 

L e bénéfice ne t de 251,840.01 accuse une a u g 
menta t ion de F r ÎO'OOO.— environ sur celui de 
l ' année précédente . 

L e Conseil d ' admin i s t ra t ion proposera à l 'as
semblée généra le du 24 mar s 1946 à Zur ich la ré 
par t i t ion du bénéfice comme suit : 

4.5 % d iv idende aux actions de pr ior i té . 
3.6 % d iv idende aux actions ordinai res . 
Fr . 30,000.— réserve pour impôt et 
Fr . 50,957.57 repor t à nouveau . 

Victime de son étourderie 
Sans la fatal i té qui peut jouer , dans no t re vie, 

un cer ta in rôle, il faut avouer cependant , que 
nous lui a t t r ibuons compla i samment b ien des d é 
sagréments qui nous impor tunen t et que nous au
rions pu nous-mêmes éviter. 

Combien d 'hommes y a- t - i l qui sont vict imes 
de leur é tourder ie et de leur négl igence et qui ne 
veulent pas en convenir ? 

Te l oublie un rendez-vous impor tan t et tel au
tre laisse passer sa chance. . . 

C'est ainsi qu'i l vau t mieux s ' informer de la d a 
te du t i rage de la Loterie Romande a v a n t la 
manifestat ion plutôt qu 'après , af in de se pour 
voir en billets au momen t oppor tun ! 

Or , le t i rage de la p rocha ine t r anche au ra lieu 
le samedi 15 mar s à Echal lens . 

Retenez cette da te imminen te et prenez dès au
jourd 'hu i vos billets. 

N e soyez pas vict ime de vot re é tourder ie en 
oubl iant de r épondre au sourire que pour ra i t vous 
faire la for tune. ^ . . • 

Nouvelles J e l'étranger 
Tumulte à VAssemblée nationale 

française 
A u cours de la séance de mard i , un violent in- • 

cident a mis aux prises, M. P ie r re A n d r é , dépu té 
P. R. L. et M. Maur ice Thorez , v ice-prés ident 
du Conseil des ministres, communiste . M. P ier re 
A n d r é ayan t crit iqué en termes violents l ' a t t i tude 
de M. Thorez pendan t la guer re de 1939, celui-ci 
assis au banc des ministres, s'est levé pour protes
ter, mais sans que l 'on puisse en tendre ses paroles. 
Les députés communistes se sont dressés à leur 
tour de leur bancs et ont longuement acclamé M. 
Thorez , puis ils ont fait c laquer leurs pupi t res a-
fin d 'empêcher l 'o ra teur de poursuivre . 

L e tumul te est alors à son comble. On crie des 
injures d 'une par t ie de l 'assemblée à l ' aut re . A -
près avoir essayé de r a m e n e r le calme, M. Ed. 
Her r io t s'est résigné à suspendre la séance à 18 
h. 40. 

Lies surprises de la douane 
L u n d i a été a p p r é h e n d é au passage de la fron-j 

t ière franco-suisse, à Saint -Louis , un curé de la 
région strasbourgeoise qui avai t dissimulé 28 piè
ces d 'or dans un paquet de cacao. U n hab i t an t de 
Vienne qui avai t camouflé 42 louis dans les se
melles creusées de ses souliers et un é légant Lyon
nais qui avai t dissimulé dans une male t te à dou
ble fond des va leur représen tan t 20 mill ions de 
francs, ont éga lement été arrêtés . 

Un super-microscope 
M. M a g n a n , physicien français, est en t ra in de 

met t re au point à l ' Inst i tut de F rance un micros
cope capable de grossir les objets un mill ion de 
fois. 

Avec cet appare i l , on espère révéler pour la 
p remière fois les structures moléculaires aux 
yeux de l ' homme et peut -ê t re même isoler les mo
lécules. 

Autour de l'exécution du Duce 
L'anc ien prés ident du Conseil Bonomi a dé 

ment i les aff irmations du communis te Togl ia t t i , 
qui avai t déclaré que son ordre d 'exécuter immé-v 
d ia tement Mussolini avai t été donné p a r lui , a u 
nom du gouvernement de cette époque, gouver
nemen t dans lequel le l eader communis te avai t 
la charge de vice-prés ident du Conseil. 

M. Bonomi a déclaré que, ni en sa qual i té de 
p remie r minis t re , ni en tan t qu 'homme, il avai t 
donné l 'o rdre de fusiller Mussolini , ni au to r i sé ; 
Togl ia t t i à p r end re une telle mesure . J 

Les accidents d'aviation 
Cont ra i r emen t à ce qui ava i t été annoncé l'a-r.j 

vion de la Viarco d isparu depuis samedi dans la 
Cordi l lère , n ' a pas encore été re t rouvé. • 

* * * 
Les 13 occupants de l ' appare i l de la R. A . F . qui 

s'est écrasé au sol près de Nap les (9 passagers et 
4 hommes d 'équipage) , ont péri carbonisés. 

Bétail de rente 
Ainsi que tel est toujours le cas en cette saison, 

l ' a l lure des affaires a été ca lme aux foires de 
bétail de rente . L a médiocre qual i té du four
rage qui a été récolté l 'an dernier , comme la p é 
nur ie de fourrage que l 'on observe dans les ré^ 
gions qui eurent for tement à pâ t i r en 1946 des 
dommages dus a u x vers blancs, ont obligé les 
agr icul teurs à res t re indre leur t roupeau et à l i 
v re r dans de nombreux cas des a n i m a u x à l 'étal , 
sujets que l 'on ne peut donc songer à remplacer 
pour l ' instant . S'il est procédé au jourd 'hu i à des 
achats , il s 'agit en p rédominance de vaches à 
te rme ou de vaches fraîches. Ce ra lent issement 
saisonnier observé dans le commerce du bétai l 
de rente n ' a exercé aucune influence sur l 'a l
lure des pr ix. Les cours pra t iqués aux foires 
d ' an imau x de rente sont généra lement restés 
fermes. 

Avance communiste aux dépens 
des socialistes 

L a grosse surprise du scrutin pour les élections 
au G r a n d Conseil bâlois est la forte poussée du 
par t i du t ravai l . Voici les suffrages de listes (les 
chiffres ent re parenthèses sont ceux de 1944) : 
Socialistes 9157 (11,166), pa r t i d u t ravai l 8474 
(4665), r ad icaux 4788 (4060), par t i l ibéral 4557 
(3757), par t i popula i re cathol ique 3899 (3548), 
par t i paysan et bourgeois 1688 (1709), Al l i ance 
des indépendan t s 1541 (2476), par t i popula i re 
évangél ique 997 (0), Economie franche 396 (55), 
listes indépendan tes 1500 (1153). 

Trop parler nuit . . . 
M. François Schule, doyen des journal is tes 

neuchâtelois , qui avai t expr imé, dans la Feuille 
d'Avis de Keuchâtel, son ind ignat ion au sujet 
d 'une condamna t ion bén igne r endue p a r un t r i 
buna l schaffhousois contre les falsificateurs de 
vin, et qui a été poursuivi sur p la in te des juges 
qui s 'étaient considérés comme diffamés, a été 
condamné m a r d i ma t in à 100 francs d ' amende 
et a u x frais. L e jugement , que l 'on peut est imer 
assez mal mot ivé, est al lé j u squ ' à admet t r e la ca
lomnie . 

Les réserves de coke. 
L e conseiller na t iona l G u i n a n d a d e m a n d é au 

Conseil fédéral s'il sait que des mill iers de ton
nes de coke s 'entassent dans les usines à gaz de 
Suisse et se détér iorent tandis que les munic ipa 
lités ne peuven t disposer de ces réserves pour la 
popula t ion qui en a u n u rgen t besoin. 

Ne vous laissez pas dominer par des gens qui ont la 
vertu triste et ne savent ni rire de tout cœur, ni chan
ter à pleine poitrine. •,-.- i- (Charles -Wagner.) 

En Bulgarie 
grave incident diplomatique 

On annonce mard i à Londres , dans les mil ieux 
officiels, que les représentants de sept Eta ts alliés 
et neutres : Grande -Bre t agne , France , Saint -Siè
ge, I ta l ie , Suède, Suisse et E ta t s -Unis à Sofia, ont 
adressé des notes au gouvernement bu lgare p ro 
testant contre l ' a t t i tude injurieuse d 'agents de po 
lice bulgares contre les membres d u corps d ip lo
mat ique et contre l 'exigence du gouvernement bu l 
ga re de vérif ier tous les l ivres de comptabi l i té des 
missions diplomat iques . 

L'origine de l'incident 
L e 7 mars , M. Georgiev, minis t re des affaires 

é t rangères de Bulgar ie , a informé toutes les mis
sions é t rangères que tout l ' a rgent en leur posses
sion devai t ê t re déposé jusqu 'à 18 heures à la 
Banque na t iona le de Bulgar ie . 

L a police bu lga re encercla les bât iments des 
légat ions et les maisons privées des membres du 
corps d ip lomat ique et t en ta d 'écar te r tous les v i - . 
siteurs. 

A la conférence de Moscou. 
On s 'a t tend à une première a l tercat ion au Con

seil des Qua t r e G r a n d s lorsque v iendra sur le ta 
pis la question des politiques respectives en ce qui 
concerne la dénazif icat ion et la démil i tar isa t ion 
de l 'A l lemagne . Selon le p rog ramme , ce débat 
doit avoir lieu cet après-midi . 

L 'occupat ion d 'A l l emands au service des puis
sances alliées, en par t icul ier lorsqu' i l s 'agit de 
savants réputés , fera aussi l 'objet de discussions 
On prévoi t que les Russes comme les Amér ica ins 
réc lameront une enquête sur les A l l emands qui 
t rava i l len t pour les Alliés non seulement en A l 
l emagne mais encore à l ' é t ranger . U n e at tent ion 
spéciale sera na tu re l l ement a t tachée aux savants 
a l l emands spécialisés dans le domaine des recher
ches a tomiques. 

Curieux accident d'un avion 
N ew-Y orh-Genève 

U n appare i l Constellation qui faisait route de 
G a n d e r (Ter re -Neuve) à Genève a été vict ime 
d 'un singulier accident . L a par t ie supér ieure de 
la cabine de l 'officer de nav iga t ion a été a r r a 
chée. On pense que l'officier, George T a r d , a été 
tué ; toutefois aucune informat ion ne peut encore 
l 'aff irmer. A u moment de l 'accident, l 'avion vo 
lai t à une a l t i tude de 6000 mètres . Dix-hu i t pas 
sagers et sept hommes d 'équipage se t rouvaient 
à bord. Le système de l 'air compr imé de la cabi
ne ne fonct ionnant plus à la suite de l 'accident , 
le pilote se vit dans l 'obl igat ion de voler immé
d ia tement à ^lus basse a l t i tude , afin de ne pas 
met t re en danirer les passagers . 

P a r m i les passagers se t rouvaient cinq Suisses 
qui ren t ra ien t à Genève et deux França is . Tous 
les occupants , à l 'exception de l 'officier de nav i 
gat ion, sont sains et saufs. 

A Hambourg, la police même 
et les gosses volent du charbon 

De nombreux habi tan ts de la ville qui ont orga
nisé des vols de charbon, ont réalisé de hauts bé 
néfices en r evendan t le combustible enlevé dans 
les t ra ins . L a police a a r rê té des écoliers qui a-
va ient les poches pleines de billets de banque . 

P a r m i les 17.000 personnes arrêtées en février 
pour vols, se t rouvaient un ancien généra l , d 'au
tres officiers supérieurs , une actrice bien connue 
et un ecclésiastique. L a police e l l e -même est accu
sée de voler du charbon, à en croire les lettres 
adressées pa r des lecteurs au j ou rna l communiste 
Volkszeitung. A certaines haltes, les contrôleurs 
de t r amways poussent le cynisme jusqu ' à s'écrier 
tout hau t : « Les voyageurs pour le ramassage du 
charbon, en voi ture ». 

Engrais 
Fumier et tourbe 

SemenceauK de pommes de terre 
indigènes et Importation, prlntanlères et tardives 

Pommes de terre Virgule de montagne 

Alexis Claivaz, Martigny 
Tél. 61310 

Important c o m m e r c e de bois demande, pour 
entrée immédiate, un 

fort chauffeur de camion 
ayant l'habitude des transports de grumes et connais
sant la partie mécanique. 

BUCHARD & MABILLARD, Leytron Tél. 4 15 10 

Cnroniqne Je Martigny 
Tous les so i r s , à l'Etoile . . . 

le grand gala cinématographique de la saison : La 
Symphonie pastorale, le film qui émerveille le mon
de entier, interprété par Pierre Blanchar et Michèle 
Morgan. 

Ce film, qui a été la révélation de dernier Festival 
international de Cannes, a obtenu les plus hautes ré
compenses et Michèle Morgan a obtenu le grand prix 
international de la meilleure interprétation féminine. 

Louez vos places d'avance. Tél. 6 16 10. 

So i r ée du Martigny-Sports. 
La soirée annuelle du Martigny-Sports, spéciale

ment réservée aux membres passifs, aura lieu le same
di 15 mars au Casino. Un orchestre-attractions des 
plus réputés conduira le bal qui sera également agré
menté par des productions inédites qui ne manque
ront pas de créer une ambiance de sympathique gaîté. 

Les membres passifs qui, par omission, n'auraient 
pas reçu l'invitation de la Société, peuvent retirer 
leur carte auprès de M. Georges Tissières ou à l'en
trée de la soirée. 

R e n é Dary au « Corso ». 
Dès mercredi, Le Corso présente : Port d'attache, 

le dernier film de notre regretté compatriote Jean 
Choux. C'est un très joli film, bien conçu, qui béné
ficie d'une interprétation de choix avec René Dary, 
Delmont et' Michèle Alfa. 

So i rée a n n u e l l e d u Vé lo-Club « Exce ls io r » 
Après les frasques de Carnaval, le Bourg se devait 

d'organiser un bal de la Mi-Carême. Cette organisa
tion échoit au Vélo-Club « Excelsior », qui donnera 
sa soirée annuelle dansante samedi 15 mars. Les per
sonnes n'ayant pas reçu la visite de nos vendeurs sont 
priées de se présenter à l'entrée. 

Ski-Club d e Martigny-Bourg. 
Challenge Porra-Pierroz. — Le challenge Porra-

Pierroz s'est disputé dimanche à la Forclaz, par un 
temps et une neige excellente. 

Voici les principaux résultats : 
Descente Seniors : 1. Chambovey Marcel 2'38" ; 2. 

Pahud Emile 2'42" ; 3. Giroud Louis 2 '51" ; 4. Pillet 
Clovis ; 5. Papilloud Rubin. 

Descente Juniors : 1. Giroud Ami 2'45" ; 2. Giroud 
Michel 2'46" ; 3. Pillet Hugues 3 '1 ' " ; 4. Caillât Ro
bert ; 5. Darbellay René. 

Slalom Seniors: 1. Pahud Emile 6 8 " ; 2. Chamba-
vey Marcel 76" ; 3. Giroud Louis 78'25" ; 4. Fellay 
Pierre ; 5. Pillet Clovis. 

Slalom Juniors: 1. Giroud Ami 75'3" ; 2. Giroud 
Michel 91'4" ; 3. Caillât Robert ; 4. Pillet Hugues ; 5. 
Darbellay René. 

Obstacles Seniors: 1. Pahud Emile 44'2" ; 2. Cham
bovey Marcel 47'4" ; 3. Giroud Louis ; 4. Fellay 
Pierre ; 5. Pillet Clovis! 

Obstacles Juniors: 1. Giroud Michel 5 2 " ; 2. Gi
roud Ami 55" ; 3. Pillet Hugues ; 4. Darbellay René ; 
5. Caillât Ribert. 

Combiné 3 seniors: 1. Pahud Emile, l,o4 pt, gagne 
définitivement le chalenge ; 2. Chambovey Marcel, 
3.38 pts ; 3. Giroud Louis ; 4. Fellay Pierre ; 5. Pillet 
Clovis. 

Combiné 3 juniors : 1. Giroud Ami, 6,96 pts ; 2. Gi
roud Michel, 12 pts ; 3. Pillet Hugues ; 4. Caillât Ro
bert ; 5. Darbellay René. 

La famille de Monsieur Ernest GIROUD, de Char-
rat, ainsi que leurs parents, remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil. Un merci tout spécial à la Société de 
Musique / 'Indépendante. 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, la famille de 
Monsieur Joseph DENICOLE, à Saxon, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

A VENDRE 
faute d'emploi 

beau cheval 
conviendrait pour transports . 

S'adresser à Vve Jules Ré-
mondeulaz, Riddes. 

Mme Décaillet - Couture 
Martigny-Bourg, CHERCHE 

de suite, ou à convenir 

2 

FOIN 
A VENDRE 

5000 kg . chez 
Marcel PERAY - St-Qingolph 

Garçon 
J'en prendrais un bon, 

de la campagne, de 14 à 15 ans, 
pour aider aux travaux de la 
campagne, bons soins et vie de 
famille. 

S'adresser à Alphonse Cordey, 
Savigny sur Lausanne. 

FUMIER 
A VENDRE 

6 à 8 m3 de fumier bo
vin bien conditionné, à 
port de camion. 

Faire offtes au Secrétaire com
munal de Saivan. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

TOUS LES SOIRS A 

LA SYMPHONIE 
L'ÉTOILE (sauf samedi) 

PASTORALE 



EE CONFEDERE 

r LE BUREAU D'AFFAIRES •N 

Martin BAGNOUD, à SIERRE, tél. 51428 
OFFRE A VENDRE 

• dii 
^ ve 

Cafés 
A Salvan , un café avec salle de danse, carnot-

zet, 5 chambres pour le prix de Fr. 38,000.— 

A S ie r re , un café avec salle à manger et appar
tement (bonne situation) avec agencement com
plet pour Fr. 97,000.—. 

A S o u s - G é r o n d e , café, salle à manger, dépen
dances et place, agencement du matériel d'ex
ploitation, Fr. 96,000.—. 

A Cry d 'Ai r s /Montana , café saisonnier, très 
belle situation, agencement, Fr. 120,000.—. 

E n t r e Viège et Br igue , immeuble comprenant 
café, magasin d'épicerie-mercerie, bel appar
tement, jeu de quilles, Fr. 137,000.— avec a-
gencement complet. 

A M o n t h e y , café-restaurant avec immeuble de 
10 appartements pour le prix de 360,000 fr. 

Maisons d'habitation 
A C r a n s s /Sierre , maison commerciale avec 
deux appartements, trois magasins, Fr. 160,000.— 
A Mar t igny , deux immeubles avec 7000 m5 de 

terrain, formant un seul mât, rentabilité prou
vée, Fr. 600,000.—. 

A S ie r r e , une maison d'habitation de un appar
tement de 3 chambres et cuisine, salle de 
bains, confort, magnifique terrain arborisé, at
tenant. Fr. 60,000.— 

A S ie r re , maison commerciale, avec deux ma
gasins et 3 appartements, Fr. 95,000.—. 

A S ie r re , une villa de 3 appartements avec jar
din d'agrément, très bonne construction neu
ve, Fr. 130,000.—. 

A Glarey, une maison de construction ancien
ne, avec magasin et 3 appartements, 

Fr. 98,000.— 

A Granges , maison de 2 appartements et ma
gasins Fr. 57,000.—. 

A Chipp i s , maison de 2 appartements avec 
grand jardin potager pour Fr. 55,000.— 

Pensions 

A M o n t a n a - V e r m a l a , une pension avec deux 
appartements, garage, 1000 m2 de terrain, avec 
agencement, Fr. 160,000.—. 

A u x G r a n g e s s/Salvan, une pension de 25 lits 
avec inventaire complet, Fr. 60,000.—. 

Le Bioley s/Salvan, pension avec tout l'inven
taire, terrain attenant, Fr. 45,000.—. 

Fermes 

D a n s la r é g i o n d e S ie r r e , un domaine de 
17,000 m' avec un immeuble de 2 apparte
ments, grange-écurie, très bonne situation, 
Fr. 45,000.—. 

A Sezegnin /Genève , une ferme avec café-res
taurant, Fr. 120,000.—. 

A l o u e r p r è s d e L u g a n o , ferme 80,000 m' avec 
appartement, grange-écurie. Bonnes condi
tions pour personne capable. 

Chalets 
A Blusch /Mon tana , chalet de 7 chambres a-

vec tout confort et 1300 m2 de terrain, 
Fr. 50,000.—. 

A M o n t a n a / V e r m a l a , chalet de 4 chambres, 
véranda, et 2000 m2 de terrain, Fr. 55,000.—. 

A Crans , un chalet de 2 chambres, véranda, 
cuisine, 900 m2 terrain, Fr. 27,500.— 

A Mase, un chalet de 9 chambres, confort, avec 
tout l'inventaire pour Fr. 32,000.—. 

A Ayer, chalet de 2 chambres et cuisine, 
Fr. 15,000.—. 

A St-Luc, chalet de 2 appartements de 4 cham
bres, cuisine, salle de bains, inventaire com
plet, 400 m2 terrain pour Fr. 45,000.—. 

Vignes 

E n t r e S i e r r e e t Noës , Vigne de 280 toises, 
Fendant et Rhin, Fr. 42.— la toise (vieille vi
gne. 

Ve r s Veyras , (pouvant servir de terrain à cons
truire) vigne de 234 toises, à Fr. 70.- la toise. 

A Z a n d i n a n , vigne de 400 toises environs, Fr. 
46.— la toise. 

A S o u s - G é r o n d e , vigne de 6me feuille, Fen
dant et Dôle, Fr. 70. la toise, 300 toises. 

Ve r s l 'Hôpi ta l , vigne de 220 toises, Dôle, 5me 
feuille, Fr. 38.— la toise. 

B e r n u n e s d ' en bas , vigne de 143 toises, Fen
dant et Malvoisie, Fr. 39.— la toise. 

Appartements 
A Réchy-Cha la i s , appartement de 2 cham

bres, cuisine, un réduit, une cave, pour Fr. 
8,000.—. 

A Glarey /S ie r re , un appartement de 2 cham
bres, cuisine, cave, bûcher, remise, Fr. 13,000.— 

A Glarey /S ie r re , appartement d'une chambre, 
une cuisine, une cave, Fr. 5,000.—. 

Mayens 
Vers Miss ion, Val d 'Anniv ie r s , mayen de 

7,000 m2 avec chalet et grange-écurie, Fr. 
3,000.—. 

A Maro l i r e , un mayen de 16,000 m2 avec cha
let de 3 chambres, cuisine, pour Fr. 16,000.— 

A V e r c o r i n , Mayen de 10,000 m2 avec chalet, 
source d'eau potable pour le prix de 12,000 
francs. 

Grange-écurie 
A Chipp i s , une grange-écurie, bonne construc

tion, Fr. 6,500.—. 

Hôtels 
D a n s s ta t ion d e m o n t a g n e , importante, 2 sai

sons, à vendre magnifique hôtel pour le prix 
de Fr. 400,000.—. Très bonnes conditions pour 
personnes capables. 

O n n o u s d e m a n d e : vignes, région dé Sierre 
et Saillon, chalets à Montana, Hôtels en plai
ne et plusieurs cafés. 

JtàtfaetCtdw&k 
au C A R B O F O R T à 4o /o 0u 

C A R B E I Y I U L à6o /oou 

T R E T O X an/,»/» 
Vente : commerces spécialisés 

S. A. anc. B. Siegfried, Zoflngue 

Sténo-Dactylo 
éventuellement JEUNE HOMME au 
courant des travaux de bureau serait 
engagé par la 

ZURICH-ACCIDENTS, à SION 

^BBr TpBTTiorl 

Fabrique de 
eoffres-Iorts 

1J. Tanxe 
Malley LAUSANNE 
Ouvertures - Réparations 
Transport! - Nombrouios 

1 occasions. Tél. 4SI25 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avei-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

Jeune Homme 
17 ans, c h e r c h e e m p l o i . 

Libre de suite. 
Ecrire sous chiffres 198 à Pu-

blicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 
pour le printemps, 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage, 
ayant l'occasion d'ap
prendre à servir au ma
gasin. 

Adresser les offres à E. Relst, 
boulangerie-pâtisserie, Biberist, 
(Ct. Soleure). 

Jeune FILLE 
cherche place 

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

ON CHERCHE 

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

B o n s g a g e s . 
Ecrire sous chiffres 196 à Pu

blicités, Martigny. 

PRODUCTION 

PEUGEOT 1947 
f^ VOITURE 6 CV, 4 places, chauffage, dégivreur, 

toit coulissant, frein hydraulique. 
Prix : Fr. 7500.— + ICHA. 

• ^ CAMIONNETTE 800 kg., Fr. 8500.-. 

^g^ CAMION 2 tonnes, 12 CV, 4 vitesses, frein hy
draulique, Fr. 14.500.—. (Véhicules en stock) 

Agenceexcipsive G a r a g e L u g o n , A r d o n ™ 2 5 0 pour le Bas-Valais 

Jeudi 13 mars 
à 20 h. 30 

J e u n e d a m e ayant bonnes 
notions de couture c h e r c h e 
p l a c e dan» atelier ou maga
sin, à Martigny ou environs, 
comme 

cuïott ïère 
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. 

A VENDRE 

2 chèvres 
b l a n c h e s , portantes pour fin 
mars. 

S'adresser à Robert Schwei-
ckhardt, Saxon. 

A VENDRE 

mobilier de salon 
Chlppendale 11 pièces, état de 
oeuf, ainsi que 

(ableaiin de Délier 
et différents maîtres. 

Ecrire sous chiffres 205-10 au 
Journal de Montreux. 

Théâtre de Sion 
Gala d'opéra ital ien 

c e ï e k e soprano L i O B P A G L I U G H I 
d e la Scala d e Mi lan 

avec Tina di Carlo, soprano, Primo Montanari, ténor, 
Mimma Favalli, mezzo-soprano, Domenico Malatesta, 
baryton. avec le concours de 

Fernando Cazzatto, pianiste 
Au programme : œuvres de Donizetti, Giordano, 

Massenet, Mascagni, Puccini, Rossini, Verdi, 
Beethoven, Chopin, Gershwin, Listz, etc. 

Prix des places : Fr. 2.—, 3.— et 4.— (taxes en sus). 
Location : Magasin Tronchet, Tél. 2 15 50. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

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

HAUTE-NENDAZ 
• DIMANCHE 16 MARS 

C O N C O U R S comprenant 

I 
organisé par le 

Ski-Club "Le Chamois' 
»»»0»»MIH»M»HMI»»IOM»»»»»«>»m»MI»««»«>»l»0»»M»M»»»H 

Abricotiers 
• N CHERCHE 

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

A la même adresse, o n v e n 
d r a i t une centaine de 

POIRIERS 
verticaux Passe-Crassane de 8 
ans. 

S'adresser à Mme Vue Paul 
Juilland, Saxon. 

PIANOS 
M a i s o n M a n r l e e D u b o i s , 
30, rue de Berne, à G e n è v e , 
actuellement en Valais, voyage 
remboursé à tout acheteur. AC
CORD piano droit 8 fr., piano 
à queue 10 fr. A vendre p i a n o , 
c a d r e 1er, cordes croisées, 
depuis 500 fr. Facilité de paye
ment. 

Ecrire Maurice Dubois, poste 
restante, Sion. 

A VENDRE 

FUMIER1 bovin 
à prendre sur place. 

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

Confiez foutes voi annon
ces à « PoJblieitu » 

Vente aux enchères 
Le représentant de Mme A n n a B a r t e l n é e Abbe t 

exposera en vente, aux enchères publiques, an Café de 
l'Hôtel de Ville à Martigny-Ville, le s a m e d i 1 5 m a r s 
1 9 4 7 à 1 4 h e u r e s , l'immeuble suivant : 

Commune de Martigny-Ville: parcelle No 1321, 
folio 16 du plan, pré de 1469 m2, sis au Vçxney. 

Conditions de vente à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. 

Paul Gaillard à Martigny-Ville. 

P. o. : Henri Couchepin, notaire. 

ice DIESEL 
par spécialistes BERNA et SAURER 

Révisions - Réparations - Entretien 
au 

Garage de La Bâiiaz, martignu, tel 61243 

a 

Confie» toutes vos annonces 

PUBLICITAS ) ) 



Supplément LE CONFËDËRË Martigny, mercredi 12 mars 1947 
Ko 31. 

CHRONIQUE PAYSANNE 

A propos de produits lait iers 
Les conditions météorologiques sont, pendant 

la semaine écoulée, restées défavorables pour la 
production du lait. Toutefois, les abondantes 
chutes de neige étaient nécessaires pour procu
rer au sol l'humidité voulue. Il est à souhaiter 
que le mois de mars apporte sans tarder un re
lèvement de la température, afin que, dans les 
prairies et pâturages le départ de la végétation 
puisse s'effectuer de bonne heure et avec vigueur. 
— Le caractère d'insistance que revêt l'offre de 
fromage à pâte molle étranger semble peu à peu 
s'atténuer. L'allégement des mesures de rationne
ment auquel on avait recouru pour faciliter l'é
coulement de cette marchandise a pu être sup
primé à la fin de février. Bien que le fromage 
continue à être rare, les consommateurs n'en res
tent pas moins exigeants dans le choix des pro
duits, et il semble qu'ils ne soient pas disposés à 
acheter des produits spéciaux à des prix élevés, 
en dépit des facilités offertes en ce qui a trait 
au barème du rationnement. 

Depuis des.mois déjà, l'Office fédéral de guer
re pour l'alimentation et l'Union des producteurs 
suisses de lait se sont efforcés d'importer du beur
re, poursuivant le double but : tout d'abord d'aug
menter la ration du beurre en faveur du consom
mateur et décharger la fabrication du beurre in
digène et par là, de préparer le terrain pour 
augmenter la fabrication du fromage. Ce der
nier facteur se révèle désirable, non pas seule
ment du point de vue du ravitaillement du pays 
mais afin de pouvoir reprendre incessamment l'ex
portation du fromage, avant que d'autres pays 
producteurs se soient emparés de nos marchés. 

Après de longues et pénibles délibérations, les 
premiers transports de beurre acheté en Argen
tine viennent d'arriver en Suisse. D'autres li
vraisons suivront bientôt, en tant que de nouveaux 
obstacles ne se présenteront pas. Les contrôles 
faits jusqu'à présent ont révélé que le beurre arri
vé est de qualité satisfaisante. Cependant, il a dû 
être conservé en frigorifique depuis un certain 
temps déjà, le transport de l'Argentine en Suisse 
durant plus d'un mois ; il faudra donc l'écouler 
le plus rapidement possible. 

C'est pour cette raison-là que l 'OGA a ordon
né qu'à partir du 7 mars 1947 et jusqu'à nouvel 
avis, les magasins n'osent vendre que du beurre 
argentin, à part du beurre de fromagerie indigè
ne. Les centrales du beurre et les fromageries, 
sont tenues de stocker pour le moment leur pro
duction, de « Floralp » et d'autre beurre de ta
ble spêcîal de "même qualité, et de rie lé vendre 
qu'au moment où le beurre importé, qui arrive 
par à-coups massifs, aurait pu être liquidé rapide
ment et normalement. En même temps, l 'OGA 
a augmenté la ration mensuelle de beurre à par
tir du 1er mars 1947, à 300 gr. A cet effet, il a 
mis en vigueur, à part les coupons de la carte de 
rationnement donnant droit à 200 gr. de beurre 
des coupons neutres pour l'achat supplémentaire 
de 100 grammes. 

Le marché des frui ts en Suisse 
La Centrale de propagande pour les produits 

de l'agriculture suisse .a commencé son active 
propagande en vue d'encourager la consommation 
des réserves de la riche récolte de pommes de 
l'an dernier. 

L'action se développe favorablement. Les ma
gasins de détail constatent déjà une recrudescence 
de la demande. Cet écoulement produit ses heu
reux effets dans tous les stades du commerce des 
fruits. Il est également fort réjouissant de cons
tater qu'une plus forte demande en fruits à pé
pins du pays s'est aussi manifestée dans diffé
rentes régions montagnardes. Les prix des fruits 
sont en général stabilisés. 
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— Comment mon père a-t-il pu être joyeux en vous 
entendant lui rapporter mes paroles ? A-t-il donc pour 
moi si peu d'affection qu'il lui soit indifférent de pos
séder ou non ma confiance ? 

— Oh ! petite amie, que voilà de bien grands mots 
pour si peu de chose ! M. de Borel a réfléchi silen
cieusement après m'avoir entendu, inquiet sans doute 
de la réprobation que contenaient vos réflexions... Ce 
n'est que plus tard, persuadé intimement que vous 
n'aviez pas voulu lui faire de la peine, mais que vous 
aviez seulement cherché à exercer une pression sur 
ses décisions, qu'il s'est diverti de votre habile tac
tique. Vous voyez que point n'était besoin de vous 
tourmenter de cette gaieté paternelle ! 

— C'est vrai, je suis nerveuse, ce matin ! Si vous 
n'étiez pas venu, je sens que j'aurai pleuré d'angoisse, 
toute seule, dans la bibliothèque, en attendant le re
tour de ma mère. 

—Pleuré ! Et pourquoi ? fit-il affectueusement en 
me pressant la main. Avez-vous si peu de confiance 
en votre père et en moi ? 

— J'avoue que j'ai douté. Hier, en vous parlant, 
je me sentai très brave, très décidée ; puis, peu à peu, 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens, de Lettres de 
France.) 

Fantaisies judiciaires 
Le lecteur voudra bien ne voir dans ce titre 

aucune atteinte à la majesté du prétoire, ni aucu
ne insinuation malveillante. 

Le souci de l'exactitude et celui, non moins 
important, de dérider ceux qui nous font l'hon
neur de nous lire, nous ont seuls inspiré. 

Si en matière civile, l'unité juridique est au
jourd'hui réalisée, le principe fédératif a main
tenu en Suisse, autant de procédures et d'orga
nisations judiciaires qu'il y a d'Etats. Dans notre 
canton, les fonctions de juge communal sont con
fiées à des citoyens méritants, mais non à des 
juristes de carrière, cela pour cause ; car elles 
ne procurent pas à ceux qui les assument une situa
tion financière en rapport avec les connaissances 
exigées. Souvent même, on les considère, comme 
purement honorifiques ; et il est juste d'ajouter 
qu'elles donnent du crédit et de l'importance. En 
politique, où tout se tient, malgré la séparation 
officielle des pouvoirs, que de fois n'a-t-on pas 
vu des juges nommer des députés, et vice-versa ? 

Cela dit, passons à nos fantaisies judiciaires. 
Il y a quelques années, vivait à Barbignon un 

de ces juges communaux aux compétences très 
limitées, que la Constitution, dans son esprit dé
mocratique poussé à l'extrême, soumet à l'élec
tion directe de ses justiciables. Ce personnage, 
qu'une majorité fidèle maintint longtemps en 
charge, avait la spécialité de rendre des juge
ments de Salomon, qu'il étayait parfois de con
sidérations les plus extraordinaires. Il ne s'agit 
pas, disons-le d'emblée de ce Jean-Claude d'I... 
qui avait pour habitude, celui-là, d'atteler sa bra
ve épouse à côté de son âne à sa charrue démo
dée dont il tenait lui-même les cornes en bon 
père de famille. Non le héros de l'histoire se nom
me Théodule et il appartient à la rive gauche du 
Rhône. Candidat des conservateurs-progressis
tes, il s'est souvenu de l'anhorisme « qui n'avance 
pas, recule » et pour adapter sa conduite à son 
étiquette, il reste sur place, évitant de se compro
mettre. Persuadé que son rôle est avant tout de 
concilier les partis, il évite de devoir statuer 
sur leurs conclusions et retarde sa décision autant 
qu'il est possible. Pendant ce temps, pense-t-il, 
les plaideurs reviendront à de meilleurs senti
ments ! Peut-être n'a-t-il nas tout à fait tort, 
mais, de ce train, les affaires restent en panne. 

C'est ainsi qu'une fois, compère Théodule eut 
à sa barre un certain nombre de personnages in
téressés à une même affaire, qui paraissait dès 
l'abord très compliquée. Mélange de civil et de 
pénal qu'il fallait éclaircir, la cause se présentait 
de telle façon que le pauvre juge, ne sachant s'il 
devait procéder par disjonction, conjonction ou 
exception dilatoire,' entreprit simultanément l'au
dition des parties, embrouilla son'protocole et en 
arriva aux stupéfiantes conclusions que nous in
diquerons plus loin. 

En résumé, dame Greson, tenancière de l'hô
tel des Grands Mulets, la plus accorte veuve du 
for, se plaignait d'une escroquerie au mariage de 
la part d'un de ses clients, le poète Gaétano de 
Moretinabella, lequel, usant de fallacieuses pro
messes d'énousailles, s'était fait remettre par an
ticipation, force cadeaux en espèces et en nature. 
Ainsi s'exprimait la requête. D'autre part, un au
tre pensionnaire du dit hôtel, Mylord Bifteck, an
cien major colonial, réclamait de la jolie veuve 
Greson un dédommagement pécuniaire, pour in
somnies et troubles digestifs résultants des bruy
antes manifestations de sentiment dont la maison 
avait été le théâtre. L'Anglais et l'Italien s'ex
primaient en français avec difficulté, le second, 
de beaucoup le plus habile, avait adopté un sys
tème de défense qui consistait à se faire passer 

dans la soirée et dans la nuit, de la détresse a monté 
en moi sans que je puisse'm'en défendre... Je me di
sais que j'aurais peut-être mieux fait d'aller me jeter 
aux pieds de mon père et de le supplier de nous ac
cueillir, ma mère et moi... Je me disais... Ah ! que 
n'ai-je pas pensé, depuis hier, devant ce fait brutal : 
mon père a vécu six semaines à nos côtés sans se ré
véler à nous ! 

— Ecoutez, Solange, fit Maurice, redevenu sérieux, 
il faut que je vous explique les motifs d'une telle 
attitude de la part de votre père. Cela va m'obliger à 
toucher certains sujets... Vous me pardonnerez, il 
faut que je les évoque pour que vous me compreniez 
bien. 

Vous faites allusion à la brouille qui a séparé 
mes parents. ' 

— Justement. 
— Parlez librement... Je sais bien que ma mère 

la première, s'est crue en droit de quitter la Châtai
gneraie. 

— Vous savez aussi que toutes les tentatives de con
ciliation faites par votre père ont échoué malheureu
sement ? 

—Je sais. 
— Chassé, dédaigné, méprisé en apparence par 

'.elle qu'il aimait, votre père est parti blessé dans l'â
me, tout son orgueil tendu à disparaître, sans autre 
explication : « Vous me chassez ? Je pars ! s'est-il dit. 
Vous refusez de me répondre, je ne vous écrirai plus ! 
Vous ne voulez plus me voir, vous ne me verrez plus ! 
Nous étions mari et femme ; désormais, nous serons 
étrangers... » Et il est parti. 

— Impeccable décision ; il l'a tenue pendant quinze 
ans ! murmurai-je amèrement. 

— Et il tiendrait encore si les événements n'avaient 
point contrarié ses intentions. Quand il est venu ici, 
il y a deux mois, sous un faux nom, il ne comptait 
y demeurer que quelques jours ; le temps de régler 

pour le véritable lésé et à accuser les deux autres 
de connivence . 

— Se io sono amoroso, son sempre rispettuoso ! 
déclamait-il avec une emphase toute méridionale, 
en saluant à la romaine. 

— Je né dormais plous, je hévé les nervioures 
mêlèdes ; on m'empêche de dormir, déclarait 
en même temps d'un ton plaintif l'honorable 
sujet de Sa Majesté britannique. 

— Expliquez-vous, Madame ! hurlait le magis
trat qui n'y comprenait rien. 

— Ses vers ne me touchent plus ! clamait en 
larmoyant la sensible veuve ; il m'a séduite aux 
accents délirants de' sa muse ; sa tendresse n'a
vait d'égale que son astuce, et alors qu'il m'em-
dormait au son de sa mandoline traîtresse, le mi
sérable supputait les carottes qu'il s'apprêtait à 
me soutirer ! 

— Io protesto ! interrompt le poète avec volu
bilité ; lé la mazor qui lui voulait conquérir suo 
cuore virzinal ! En toute soze, signor giudice, cer-
cez la femme, la zalousie et l'intérêt ! Si ze ne 
craignais pas de déplacer le centre d'attraction 
de la cauza ze vous dirais encore que cet homme 
est mon éternel antagonista ; c'est loui qui mé dis
pute mon suprême amour «mare nostrum» dont 
l'italianità est poutant indiscutable ; c'est loui qui 
mé menacé Malta, à Zibraltar, au canal de Suez ! 
Et c'est encore loui qui mé supplanta dans les 
faveurs dé Madama ! Animé d'oune vil mercanti-
lismo, le fils délia perfida Albion attend les 
fruits indirects, de mon infortunata ; si vous al
louez oune indemnità à la dama, il la recueil
lera... subsidiairement... 

Et l'Anglais qui n'y entend rien, d'ajouter ré
solument : 

— Je né céder, en effet, aucun de mes droits 
sur la mer ! 

Et le rusé Gaétano de conclure : 
— Vous voyez bien, signor giudice, qu'il avoue 

implicitamente, puisqu'il se refouse à abandonner 
la mère... 

Théodule avait fort à faire à débrouiller l'é-
cheveau des faits, on le conçoit ; aussi suspen
dit-il l'audience, afin de mettre un peu de clarté 
dans ses notes, différant son prononcé à huitai
ne. Mais au bout de huit jours, il n'était guère 
plus avancé. De nouveaux renvois s'ajoutèrent 
si bien que l'intervention d'un consul fut mise 
en œuvre. Entre temps, le major et le poète a-
vaient élu domicile légal au greffe du tribunal 

• attributif de juridiction et pris chambre ailleurs ! 
Sommé de rendre son ordonnance, Théodule 

verbalisa et donna enfin connaissance de sa sen-
tance en séance publique, en présence des inté
ressés dûment assignés. En voici les considérants, 
qui nous furent aimablement communiqués par 
un correspondant occasionnel du « Times », en 
séjour dans ces parages : 

« Le juge ayant vu, en fait : 
que les partis vécurent comme chien et chat 

sous le toit hospitalier de leur hôtesse, après a-
voir fait, pendant un temps, en échange d'ami
tié et de petits cadeaux : 

que la raison de cette perturbation doit être 
recherchée chez la femme ; 

que le poète Gaétano, amoureux autant qu'im
pétueux selon son propre aveu, endormait la maî
tresse de céans au son de la mandoline, afin de 
mieux pouvoir soustraire les carottes du jardin 
d'icelle ; 

Que le major Mylord en suait (Suez) de jalou
sie en buvant du café de malt (Malte), et qu'il 
menaçait son rival du bras tard (Gibraltar) dans 
la nuit, insinuant qu'elle en avait mare d'un autre 
homme (mare nostrum) ; 

quelques affaires au sujet de la Châtaigneraie. Il 
tenait à mettre celle-ci à votre nom pour que vous 
puissiez vous marier selon votre rang. Ce nétait pas 
un époux ni un père qui revenait, c'était un chef de 
famille qui s'inquiétait du sort de sa descendance. 
Sa fille avait besoin de lui, à présent ! Ne fallait-il 
pas la rétablir dans son vrai milieu d'opulence ? Ne 
devait-il pas lui assurer un riche mariage et une fière 
alliance ? 

— Ainsi mon père ne revenait que pour s'occuper 
de mes intérêts matériels ! 

— C'étaient ses projets avoués. J'ai toujours pensé 
que, dans le fond de lui-même, à son insu, d'autres 
espoirs avaient dû fermenter. Quoi qu!il en soit, je 
le répète, dès ses premiers pas ici, les événements 
battent en brèche ses projets. 

« Son auto a une panne et, dans le passant qui lui 
offre assistance, il reconnaît son serviteur dévoué. 

« Il revient chez lui et, sur le seuil de sa demeure, 
une jeune fille l'accueille en revendiquant bien haut 
le droit qu'elle a, aussi, d'habiter ce logis. 

« Et deux jours après, sous son toit, l'enfant tenace 
le poursuit de son amour filial. Elle réclame des 
comptes, interroge un notaire et, terriblement cruelle 
dans sa logique, elle crie bien haut, sans se douter 
que celui dont elle parle peut l'entendre : « Mon père 
n'a pu disparaître pour toujours ! Il ne pouvait pas 
oublier qu'il avait une fille. A cause de moi, je suis 
sûre qu'il reviendra... » Dans l'âme du malheureux 
quel drame intime ces paroles de l'enfant ont-elles 
dû déchaîner ! 

« Et tous les jours, la volonté de l'homme est atta
quée par l'affection de l'enfant. Sous ses yeux, le père 
voit s'épanouir la flore filiale qui ne demande qu'à 
être cueillie. Vingt fois, il lutte contre lui-même pour 
ne pas serrer dans ses bras l'enfant qui ne parle que 
de lui et qui mêle son nom à tous ses projets d'ave
nir. 

qu'en outre le dit major a persévéré dans ses 
sentiments à l'égard de la demanderesse, puisqu'il 
s'est toujours refusé à abandonner ses droits sur 
la mère (la mer) ; 

qu'au surplus la cause civile paraît singulière
ment entrelardée de pénal, — menaces et chan
tage avec accompagnement musical ; décide : 

1) de renvoyer les comparants dos à dos, en les 
invitant à se pourvoir dans les délais auprès de 
la Cour compétente pour connaître leurs diffé
rends ; 

2) de confisquer par voie de mesures provi
sionnelles le corpus delicti, soit la mandoline du 
sieur Gaétano, jusqu'à plus ample informé. 

Statuant ensuite sur les frais, le juge les met à 
la charge de dame Greson, plaignante, étant loi
sible à la prénommée de se récupérer sur le fond. 

Un délai de dix jours est imparti pour inter
jeter appel contre cette décision, le recours n'é
tant toutefois recevable que pour vice de for
me. » 

A propos du t ra i tement de la 
tuberculose 

Mise en garde 

L'Académie suisse des Sciences médicales, re
présentée par sa Commission de la tuberculose 
met en garde le public contre les articles publi
citaires qui paraissent trop souvent dans la pres
se et qui prônent des médicaments soi-disant sou
verains contre les maladies telles que la tubercu
lose ou le cancer. Une publicité de cette sorte, 
lorsqu'elle est inspirée par des médecins intéres
sés, est considérée par les statuts corporatifs des 
sociétés de médecine comme incorrecte et char-
latanesque. L'Académie suisse des Sciences médi
cales engage vivement les rédactions de journaux 
à ne pas laisser abuser leur bonne foi et à ne pas 
se prêter à des semblables campagnes qui, sous des 
dehors humanitaires, couvrent généralement des 
buts lucratifs. Les méthodes thérapeutiques vrai
ment efficaces gagnent elles-mêmes leur crédit 
et sont diffusées par la voie des sociétés médi
cales et des revues scientifiques. 

Le Coin des Rieurs 
Loulou a une maman atteinte de la manie de la 

propreté. Elle le lave du matin au soir. Et les mains 
et la figure,(jusqu'au fond des oreilles, s'il vous plaît, 
avec une petite curette qui passe partout, mais qui est 
bien désagréable !) et les jambes et encore les mains 
et de nouveau les genoux, parce que Loulou s'est traî
né ià terre et que « on ne sort pas avec des genoux 
comme ça ! ». Sans compter le bain quotidien. Et que 
sais-je encore ! Loulou, exaspéré, passe son temps à se 
sécher... > 

— Comme vous grandissez, mon petit Loulou, le 
complimente aujourd'hui cousine Anne-Marie. 

— Oui, fait l'enfant s'excusant, ce n'est pas de. ma 
faute, elle m'arrose tellement ! 

Ce bon Coppée 
Il s'était rendu, le jour de la mort de Barbey d'Au

revilly, chez Mme Read, l'illustre amie de l'écrivain, 
pour lui présenter ses condoléances. Il fut prié par 
elle de s'occuper des obsèques. 

— Je suis sans force, lui dit-elle. 
Coppée ayant ouvert le secrétaire, constata qu'il 

était vide. Il y glissa un billet de 500 francs... et Bar
bey put être décemment conduit à sa dernière de-

On y revient toujours... 
pour une délicieuse Cassatte.une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements 
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Rîviera 
— Luc Gillioz » 

« Puis c'est la mère. L'appel est plus discret, mais 
avec tant de foi l'enfant innocente affirme la fidélité 
et l'amour de l'épouse. Celle-ci, elle-même, ne lui en 
donne-t-elle pas une preuve éloquente en offrant de 
sacrifier une partie de sa fortune, bien réduite pour
tant, au rachat d'un simple portrait ? 

« Enfin je ne parle que pour mémoire de l'ami de 
chaque jour, du confident familier qui a embrassé la 
cause de deux femmes. 

« Oui, tout concourait à briser l'énergie de votre 
père. Hier soir, en vous faisant bravement le champion 
de votre mère, vous avez emporté ses dernières résis
tances... 

« — Va, m'a-t-il dit ce matin, va trouver ma fem
me et mon enfant et dis-leur que je suis ici, que je les 
attends ou que je suis prêt à aller les chercher. Je ne 
saurais plus me passer des baisers de ma fille et je crois 
que je ne pourrais plus vivre en-paix éloigné de celle 
qui, si fidèlement, a gardé mon souvenir depuis quin
ze ans. 

« Et me voici petite Solange. Je suis venu vers vous, 
selon qu'il me l'avait ordonné. 

On devine avec quelle religieuse émotion j'avais 
écouté parler M. de Rouvalois ! 

— Vous avez bien fait de me dire ces choses, fis-je 
lorsqu'il eut fini. Vous m'avez redonné confiance. A 
présent, je comprends mieux mon père. Son attitude 
en telle ou telle circonstance me meurtrissait, car 
j'avais beau l'examiner sous tous ses angles, je nêïla 
comprenais pas nettement. En me l'expliquant, vous 
me l'avez rendue claire et elle me paraît toute natu
relle, maintenant. Oui, je comprends, il ne pouvait 
voir en moi, autrefois, que l'enfant 5e son sang, celle 
destinée à assurer, sa descendance, à perpétuer sa ra
ce : tandis qu'aujourd'hui il me sent sienne, non 
seulement par le sang, mais aussi' et surtout par le 
cœur, par le caractère, par l'état d'esprit qui répondent 
aux siens. (à suivre). 

i. ' 

\ 



EE CONFEDERE 

Chic/ 
Enfin assez de Confttuw... 

oui, car Lenzbourg met aussi en vente de la Confiture sans 
coupons. Celle-ci équivaut à tous égards à la Confiture Lenz
bourg rationnée tant pour l'arôme exquis de fruits que pour 
la valeur nutritive intégrale et la conservation. La Confiture 
sans coupons ne se différencie que par le fait qu'elle est 
préparée, non pas avec du sucre cristallisé, mais avec le 
meilleur sirop de sucre de Cuba qui, toutefois, est plus cher, 
mais, par contre, non soumis au rationnement. Les sortes sui
vantes sont disponibles en boîtes avec étiquette à fond rose: 

'/» Boîtes AC '/i Boîtes AC 

Delicia (Conf. Trois Fruits) . . . . 

Confiture de Pruneaux . . . . 
Confiture de Coings . . . . 
Gelée de Coings 7» Fiac. 2.03 

Conf. de Fraises et Rhubarbe . 

Confiture d'Abricots 

Fr. 1.34 

„ l - 7 5 

„ 1-61 
— 

„ 1-85 

„ 2.io 
500 g net 

Fr. 2.42 
„ 3.23 

„ 2.96 

„ 3.15 
„ 3.42 

„ 3.95 
1 kg net 

Configures Heib §&n§ coupons 
sans sucre raffiné 

Egaré 
1 petit chien blanc 
répondant au nom de Putzi. 

Téléphoner au No 6 23 23 Sa
xon (récompense). 

A céder contrat de vente 

Peugeot 202 
n e u v e , livrable Immédiate
ment. 

Ecrire à case postale 13858 
Martigny-Ville. 

Terrain 
A VENDRE 

à O E N Ê V E, 38.500 m2 et 
45.000 m2 à bâtir et de culture, 
bât iments agr ico le s , eau, 
égouts, etc., belle situation, ar
rêt tram. 

Ecrire sous chiffres OFA 4413 
O., à Orell FUssli-Annonces, 
Genève. 

P apiers 
eints 

GASTON MEYLAN 
LAUSANNE, rue Centrale 4 

Bas de Pépinet 
1er étage Tél. 24280 

M • H0I8I 
A VENDRE 

près gare Cornavln, bon petit 
café-hôtel simple avec 17 cham
bres. Bénéfice net Ir. 9000.- . 
Prix de vente Ir. 95.000.—. 
On laisserait une partie en hy
pothèque 1er rang à couple sé
rieux et travailleur. 

Ecrire à O. Perret & de, 3, 
rue de la Confédération, Genève. 

ON CHERCHE 

Appartement 
de 3 pièces, avec confort, à 
Martigny-Ville. 
S'adresser au bureau du journal. 

La Vespa 
Une nouveauté dans la moto 

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

» 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 

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

teur 20 et. 
Occas ions revisées et garanties, depuis fr. 50.—. 
Location fr. 7.— par mois 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. — Serv ice A domic i le 
régul ier d a n s chaque rég ion . — Ecrivez à 

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

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

EHCRA1S 
Eehalas * Tuteurs 

Tourbe 
• 

Edouard Darneiiay - fflariigny-Boiirg 
Tél. 611 OS 

Industriels - Agriculteurs - Artisans 
pour vos fournitures de 

Couleurs 
Huiles 

Vernis 
Pinceaux 

la maison spécialisée 

II. GUALINO 
Avenue de la Gare MARTIGNY 

Restreindre la publicité> c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 

J e n n e fille cherche place 
comme 

Sonne à tout faire 
à Martlgny. 

Ecrire sous chiffres 197 à Pu
blicités, Martigny. 

ON CHERCHE 
pour bon café au centre du 
Valais 

Gérante 
S'adresser par écrit sous P 

3588 S Publlcltas, Slon. 

On engagerait un BON 

TAUPIER 
pour la plaine et la montagne. 

Présenter les offres avec pré
tentions à l'Administration com
munale de Massongex. 

Confiez toutes voi annon
ces à « Publ ic i ta i » 

Les échalas triangulaires 

M.E.C. 
imprégnés au sel Wohlmann, 
marqués et datés 
vous donneront toute satisfaction 

En vente à 
% 

Agent exclusif pr 
le Valais et auprès 
de ses dépositaires 
dans chaque lo
calité. 

M. E. C. 1. qualité 

2. solidité 

3. durabillté 

BANQUE SUISSE 
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT 
Convocation à l'Assemblée générale des Actionnaires 
pour le lundi 24 mars 1947, à 11 h., à ZURICH, 
„zur Kaufleuten" [Taleggsaal) entrée Talacker 32 

ORDRE DU JOUR : 

1. Présentat ion des comptes et du rapport de 
gestion de 1 9 4 6 . 

2. Rapport des contrôleurs. 

3. Décis ion concernant : 
a) l 'approbation des comptes et bi lan et du 

rapport de gest ion de 1 9 4 6 ; 
b) la répartit ion du bénéfice net ; 
c) la décharge au Conseil d'administration 

et à la Direction. 

4. Election de m e m b r e s du Conseil d'adminis
tration. 

5. Nominat ion de l'organe de contrôle. 

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de 
l'exercice de 1946 et le rapport des contrôleurs sont, 
dès le 11 mars 1947, à la disposition des actionnaires 
auprès du Siège central à St-Gall et de toutes les 
succursales et peuvent y être consultés. 

Les cartes d'entrée pourront être retirées contre 
justification suffisante de la qualité d'actionnaire, 
du 13 jusque et y compris le 20 mars 1947, auprès du 
Siège central à St-Gall et de toutes les succursales 
de la Banque. Passé ce délai, aucune carte ne sera 
plus délivrée. La Banque reconnaît comme action
naires les personnes inscrites dans ses registres. 

Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un 
représentant d'actionnaire que contre présentation 
l'une procuration écrite portant les numéros des ti

tres. 
Saint-Gall, le 8 mars 1947. 

Le consei l d'administration 

• PLANTS DE VIGNE 
greffes. Tél. 41533 

Pépinières RODUIT, LEYTRON 




