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Lettre de Berne 

Erreur psychologique 
(De notre correspondant particulier.) 

Le solde actif des Caisses de compensation at
teint, comme chacun le sait, le beau chiffre d'un 
milliard cent et quelques dizaines de millions de 
francs. Preuve en soit que cette institution a bril
lamment fait ses preuves. Elle a évité au pays, à la 
fin de cette seconde conflagration mondiale, les 
troubles sociaux qui marquèrent si dangereuse
ment la fin du précédent conflit universel, cha
que soldat mobilisé ayant été exempt de soucis 
quant à l'existence matérielle des siens, durant 
ses périodes de service. Et si les pouvoirs publics 
enregistrant la bonne marche de cette entreprise 
de solidarité nationale, se sont abstenus de ver
ser leur quote-part prévue ,il n'en reste pas moins 
que tout l'appareil a fonctionné avec une belle 
régularité et les résultats, palpables, sont là pour 
établir la bienfaisance de l'Institution. 

Jusqu'ici, il n'y a qu'à se féliciter des conditions 
magnifiques dans lesquelles les Caisses de com
pensation pour perte de salaire ont rempli la mis
sion qui leur avait été assignée. Où les choses se 
gâtent, où la démagogie parlementaire reprend 
ses droits, c'est quand il s'agit de fixer l'usage 
qu'il convient de faire de ce précieux magot. Il 
s'est trouvé de bons esprits pour préconiser une 
solution qui aurait fait du système lui-même, fon
dé sur une contribution obligatoire de tous les bé
néficiaires de traitements ou de salaires, la pierre 
angulaire du financement des assurances sociales. 
D'autres ont proposé que l'on s'abstînt de répartir 
le solde actif des Caisses de compensation jusqu'au 
moment où l'on aurait connu la réponse du peu
ple touchant le projet d'assurance-vieillesse et 
survivants. Idée fort sage — et fort prudente — 
car quelques mois seulement nous séparent de la 
date du 6 juillet, où le souverain devra prononcer 
son verdict, en même temps qu'il devra dire son 
sentiment à l'égard des articles économiques des
tinés à être insérés dans la Constitution fédérale. 
Il s'est enfin trouvé, au sein du Conseil national, 
divers députés romands pour attirer l'attention de 
l'assemblée sur le fait que, les Caisses de com
pensation ayant été alimentées exclusivement par 
les contributions individuelles des travailleurs 
suisses, il convenait, il était même de la plus élé
mentaire loyauté politique de donner au corps 
électoral la possibilité de se prononcer en toute 
liberté et souveraineté sur l'emploi des fonds dis
ponibles. 

Malheureusement, le siège de la majorité était 
fait, les divers marchandages envisagés avaient 
été conclus, des poires pour la soif avaient été ac
cordées aux groupements politiques ou aux asso
ciations économiques dont il importait de capter 
les suffrages. Il s'est dès lors trouvé une nette 
majorité, soit pour refuser tout ajournement de 
décision quant à la répartition des fonds à dispo
sition, soit pour soustraire la disposition inter
venue au référendum populaire. C'est évidem
ment cette dernière attitude qui est la plus apte 
à susciter un vif mécontentement dans les cou
ches les plus larges de nos populations. En Suis
se romande, notamment, le ressentiment n'aura 
pas manqué d'être plutôt amer... 

Est-on bien inspiré en agissant de la sorte, en 
procédant à ces coups de force, à ces véritables 
escamotages de nos institutions démocratiques ? 
Nous sommes de ceux qui pensent Je contraire 
et qui regrettent très sincèrement de tels procé
dés. Ceux-ci, indéniablement, constituent des er
reurs psychologiques, que tôt ou tard, les autocra
tes parlementaires et ceux qui les inspirent direc
tement ou indirectement doivent payer par de 
douloureuses expériences ultérieures. Le peuple 
suisse, dont on vante si facilement la maturité 
politique et le bon sens proverbial, n'aime pas 
que l'on fasse preuve de méfiance à son égard, 
qu'on le prive arbitrairement de l'exercice de ses 
droits constitutionnels et législatifs. Sa réaction 
est fatale. Pourquoi faut-il donc, après tant de 
dures et significatives leçons, qu'il se trouve en
core, sous la Coupole, tant de magistrats et de dé
putés pour méconnaître avec tant de désinvol
tures ces élémentaires vérités ? 

P. 

Pensée 
Bien penser, mal agir est le fort des caractères 

faibles. A. Coupeyi 

de Stylos 
toutes marqua* 

Service rapide par 

Pierre Pfefferlé 
Sommet rue du Rhône, Sion 

En passant. 
Sollicitude démocratique 

On peut sa?is doute, différer d'opinion sur le 
principe même de la représentation proportion
nelle au Conseil d'Etat et discuter, par conséquent, 
sur le sujet à perte de vue. 

Mais, ce qui nous amuse, en ce débat, ce sont 
les arguments de notre confrère Haegler du 
« Nouvelliste ». 

Ils sont empreints, en effet, d'une sollicitude 
émouvante à l'égard du parti radical et ce grand 
amour à retardement nous semble assez comique, 
après la dissolution du mariage de raison que 
constituait la collaboration. 

Si M. Haegler, en sa qualité de représentant 
d'un parti majoritaire, essayait d'engager les ci
toyens de son parti à combattre un système au
quel il voue une répulsion instinctive, on pourrait 
sourire et passer, mais ce n'est pas à ses amis 
qu'il pense, c'est à ses adversaires : 

« Gardez-vous, leur dit-il en substance et avec 
des trémolos dans la voix, de commettre une er
reur dont vous seriez les victimes. » 

Et il cherche à nous démontrer que la propor
tionnelle entraînerait la mort du parti radical. 

S'il le croyait vraiment, il ne se hâterait pas 
tellement de verser sur lui des larmes de croco
dile, lui, un vieux renard de la politique. 

Car enfin, les conservateurs n'ont jamais témoi
gné d'un aussi beau souci des intérêts d'autrui. 

Qui donc pouvait supposer qu'en traînant l'ini
tiative en longueur, en différant indéfiniment 
la date des débats, puis celle de la votation, ils 
ne songeaient qu'au destin du parti radical et 
qu'ils cherchaient de la sorte, à le sauver de lui-
même. 

Dieu que c'est émouvant ! 
Le régime de la collaboration n'avait habitué 

personne à de tels excès de tendresse. 
Au chevet du parti radical, dont tant de fois il 

nous avait annoncé l'agonie en prophète inspiré, 
M. Haegler se mue en pleureuse, une mèche sur 
l'œil et les mains jointes entre les ge?wux. 

Vous ne trouvez pas ça comique ? 
Cette attitude apparaissant toutefois équivo

que à certains qui ne sont pas tombés de la der
nière pluie, il en prend encore une autre, et il 
combat alors la représentation proportionnelle en 
vertu du principe de l'autorité. 

Il craint une désunion au sein du gouverne
ment... 

Le brave homme ! 
Or, le Conseil d'Etat n'a jamais été plus divi

sé, plus impuissant, plus passif qu'au temps où il 
était composé de cinq magistrats conservateurs 
qui passaient le plus clair de leur temps à un jeu 
de bascule. 

Trois et deux, deux et trois. 
Tantôt c'était l'un des magistrats qui s'assu

rait la majorité et tantôt c'était l'autre, au gré de 
combinaisons, de petits coups tordus, de manœu
vres secrètes qui n'avaient aucun rapport quelcon
que avec la saine administration du pays. 

M. Haegler semble avoir oublié ces choses... 
Si nous les lui rappelons, ce n'est point pour 

raviver de vieux conflits mais simplement par 
souci de vérité. 

S'il y avait eu, en ce moment là, un représen
tant de la minorité au Conseil d'Etat, croyez-
vous qu'on ne lui aurait pas épargné, sinon par 
amitié, du moins par décence, un spectacle aussi 
lamentable ? 

M. Haegler a l'air de redouter, tant pour les 
radicaux que pour les conservateurs, l'avènement 
d'un Dellberg, par exemple, au gouvernement et 
pour éviter ce « malheur » il est prêt à se jeter à 
l'eau... 

Eh bien, nous allons l'étonner : 
Si le parti socialiste avait droit, de par son ef

fectif, à un siège à l'exécutif, nous ne verrions 
pas pour quelle raison, dans un pays démocrati
que, on tenterait de le lui escamoter. 

Il y a bien un Nobs au Conseil fédéral et c'est 
justice. 

Au surplus, sa?is partager toujours personnel
lement les opinions de M. Critlin, nous pensons 
avec lui que l'unité de vues dans un gouverne
ment n'est ni nécessaire ni même souhaitable et 
qu'une solution de sagesse et de raison peut se 
dégager d'un débat loyal et courtois. 

Si un représentant de la minorité, qu'il s'agisse 
iFun socialiste ou d'un radical, doit se borner à 
dire « amen » à tout, alors autant le remplacer 
par un conservateur ou par un mannequin ! 

Tout le monde a constamment le mot « démo
cratie » à la bouche, et c'est à qui s'en gargarise
ra le mieux, mais quel abîme entre les paroles 
et les actes ! 

On pourra constater, lors de la votation pro
chaine, où sont les fanatiques et où sont les ci
toyens tolérants. 

M. Crittin voudrait que l'on tentât une expé
rience et qu'à l'occasion du vote important sur 
l'initiative, chaque parti s'abstint de toute pro
pagande... 

Oui, ce serait intéressant, mais nous ne croyons 
guère à la réalisation de ce vœu : 

Déjà le parti socialiste a décidé, par la parole 
et le journal, de mener une campagne ardente et 
le parti conservateur, lui, nous a prouvé depuis 
longtemps qu'il avait insidieusement commencé la 

A. M. sienne... 

FLEURON DÉMOCRATIQUE 
Un des plus beaux fleurons de la démocratie 

helvétique est certainement la liberté de la pres
se, que les fondateurs de notre régime libéral ont 
tenu à inscrire dans la Charte fondamentale du 
pays. Il était naturel qu'au cours des deux guer
res qui ont ensanglanté notre continent et le reste 
du monde, des restrictions aient été apportées 
à cette liberté, dans l'intérêt supérieur du pays. 
Mais cette discipline a été librement consentie 
et spontanément acceptée par la presse suisse 
dans son ensemble. Durant la seconde conflagra
tion mondiale, en particulier, notre petit pays 
fut, durant une longue et menaçante période, 
littéralement encerclé par les Etats totalitaires, 
dont les gouvernements hypersensibles ne pou
vaient admettre que nos journaux expriment loya
lement leurs points de vue, d'ailleurs en toute 
objectivité, alors que le gouvernement suisse se 
déclarait strictement neutre sur le terrain politi
que international. Malgré toutes les pressions exer
cées, directement ou indirectement, par Berlin et 
par Rome, le Conseil fédéral fut bien inspiré et 
demeura dans la ligne de nos meilleures tradi
tions en refusant catégoriquement de procéder 
à la censure préventive. L'expérience a démontré 
que cette attitude avait été la bonne, sans pour 
autant compromettre gravement notre sécurité ex
térieure. 

Le récent débat qui s'est déroulé au sein du 

Conseil national au sujet du régime de notre 
presse pendant la guerre a mis en lumière, de la 
façon la plus heureuse, la ligne de conduite a-
cloptée en l'occurence. On étudiera le problème de 
la conciliation de la liberté de la presse avec la 
notion de neutralité intégrale de l'Etat, on con
fiera à l'autorité civile et non plus à l'autorité 
militaire la surveillance de la presse et on veillera 
à ce que la presse suisse demeure à l'écart de tou
te influence étrangère abusive, notamment sur le 
terrain du financement de nos entreprises indi
gène de presse. Sur ce dernier point, le plus im
portant sans doute, le parti radical-démocratique 
suises peut s'enorgueillir de l'attitude exemplai
re des journaux qui défendent ses principes, son 
idéal et son programme d'action. Jamais de posi
tion louche, jamais de compromission ! On n'en 
peut malheureusement pas dire autant de certai
nes publications de nos extrémistes soit de droite, 
soit de gauche. On pouvait être sceptique quant a 
la provenance de certains fonds !... Nos pouvoirs 
publics ont donc été fort bien inspirés en condam
nant une forme de corruption indigne de notre dé
mocratie. Pour son compte, le parti radical-démo
cratique suisse veillera sans cesse et scrupuleu
sement à ce que notre maison helvétique soit pro
pre et exempte de toute compromission, tout spé
cialement en ce qui touche notre presse natio
nale. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 61275 Cpte ch. postaux I l e 1000 
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Chevelures célèbres 

Lorsqu'un coiffeur de Berlin se permit de vendre 
quelques cheveux d'un client, entre tous illustre, Bis
marck, il provoqua une indignation générale. Ce n'é
tait pas, cependant, la première fois qu'on faisait com
merce de cheveux d'hommes célèbres. 

Le ténor Tamagno autorisait son coiffeur à vendre 
ses cheveux : mais l'artiste se faisait coiffer gratis et 
percevait encore une certaine somme. 

Les cheveux d'Alfred de Musset étaient célèbres. 
Les admirateurs ou les admiratrices du poète firent 
au coiffeur d'Alfred de Musset des offres si tentantes 
que ce dernier se laissa convaincre et tailla largement 
dans la magnifique chevelure du poète. Musset, fu
rieux, garda la chambre jusqu'au moment où sa che
velure eut repris son opulence. 

Le coiffeur de Wagner faisait d'assez jolies affai
res en revendant les cheveux du musicien. Mais Mme 
Wagner, en femme économe, accompagnait chaque fois 
son mari chez le eoiffeur et ramassait soigneusement 
dans un journal les mèches qui tombaient sous les ci
seaux. 

Lors d'une vente de charité, Verdi avait consenti 
à envoyer une boucle de ses cheveux à toute personne 
qui verserait une certaine somme au comité de la ven
te. Les demandes furent particulièrement nombreuses 
et la recette superbe. Mais on remarqua que la ma
gnifique chevelure du compositeur n'avait pas dimi
nué de volume, tandis que le valet de chambre de 
Verdi était complètement rasé. 

A propos d'humeur 

Un médecin suédois a établi que les gens qui se lè
vent tôt sont d'une excellente humeur pendant les pre
mières heures du jour ct que cette humeur influence 
leurs actes pendant toute la journée. La conscience 
d'être actifs alors que la plupart des hommes dor
ment encore leur donne des sentiments élevés et décu
ple leur désir de travailler. Par contre les «dormeurs» 
qui se lèvent tard, sont souvent d'une humeur exécra
ble en commençant la journée. Avant le début de leur 
travail, les employés sont peu bavards, et, comme on 
dit, fort mal lunés. Le médecin explique cette mau
vaise humeur matinale en disant que les gens qui en 
sont atteints sont toujours dans une incertitude quel
conque. Leur situation n'est pas stable, ils ne savent 
pas ce que le jour va leur apporter. Aussi sont-ils ner
veux et inquiets. Leur humeur s'améliore dans le cou
rant de la matinée et devient souvent excellente dans 
l'après-midi. Parfois, il faut attendre la soirée. L'obs
curité apporte à presque tous les hommes la tranquili-
té et la satisfaction. Annoncer à quequ'un de mau
vaises nouvelles ou lui demander un service pénible 
avant le déjeuner est toujours une maladresse. On le 
trouvera à ce moment trop irritable. Le mieux est 
d'attendre la soirée. On peut donc presque dire qu'il 
y a un moment du jour où tous les hommes sont 
joyeux et contents d'eux-mêmes. Quand l'obscurité ca
che le monde extérieur et crée en quelque sorte un cer
tain isolement, les tâches et les soucis du jour s'es
tompent, effacés par des pensées plus agréables. 

Le médecin suédois a, du reste, établi une statisti
que qui prouve que le soir ct l'obscurité apportent la 
bonne humeur à 70 °/0 des hommes. 

Un éléphant à la barre 

Un procès extraordinaire, sinon intéressant, a oc
cupé il y a quelques années la justice d'une ville por
tugaise. Un dompteur, qui faisait avec quelques élé
phants un numéro dans un cirque ambulant, fut un 
jour obligé de prendre un nouveau gardien. Ce gar
dien ne tarda pas à se montrer très cruel avec les ani
maux. Au bout de peu de temps le dompteur remar
qua qu'un des éléphants était blessé à la trompe, à 
l'endroit sensible qui la termine et qui lui sert pré
cisément à prendre les objets. Il fut dès lors impossi
ble de présenter l'animal au public. Il ne voulait, en 
effet, plus tirer sa trompe de sa gueule. Mais le domp
teur remarqua vite qu'il ne-faisait cela qu'en présen
ce du gardien, de sorte qu'il dut renvoyer l'homme. 
Or, comme ce dernier était lié par contrat au domp
teur, il déposa une plainte. 

Laffaire passa donc en justice. Le plaignant affir
ma qu'il n'avait jamais fait le moindre mal aux ani
maux. « Nous allons nous en rendre compte par nous-
même », décida le juge. Et l'extraordinaire de ce pro
cès, c'est que l'éléphant fut amené au tribunal comme 
témoin. Dès qu'il aperçut son ancien gardien, l'ani
mal mit craintivemnt sa trompe dans sa gueule.. Cela 
suffit à convaincre les juges. La cause du^ plaignant 
fut perdue. Il eut même à encourir un blâme severe 
ce qui a fait plaisir à tous ceux qui aiment les aninaux. 



CE CONFEDERE 

Echos de la motion Corron 
Décidément M. le président Carron joue de 

malheur ces temps-ci. D'abord, c'est dans sa com
mune de Fully, où, à deux occasions il a dû battre 
en retraite. Pour un officier supérieur de l'armée 
suisse, ça n'est pas le rêve... Et de deux. 

Ensuite c'est M. le conseiller fédéral Staempfli 
qui l'assied gentillement dans la salle du Conseil 
national à Berne. Enfin deux correspondants du 
Confédéré lui font joliment la leçon dans le No 
du 24 mars. Et de cinq ! 

Si après cela, M. le conseiller national Carron 
ne peut pas se déclarer entièrement satisfait, 
qu'est-ce qu'il lui faut ? 

En terminant nous nous permettons de poser 
une question à M. Charles St-Maurice, lui qui ai
me bien en poser à d'autres. Voulez-vous bien, 
M. Haegler, nous faire connaître votre opinion au 
sujet de la motion Carron ? Vous qui nous avez 
souvent répété qu'une partie des conseillers na
tionaux n'ouvraient le bec, à Berne, que pour se 
faire de la réclame électorale, parlez-nous en, en 
ce moment. 

Ça intéresserait non seulement vos amis politi
ques, mais aussi tout le monde en général. 

Connaissant votre cran, vous n'allez pas vous 
dérober. 

Chroniqne de Martigny 
Condamnation d 'un fonctionnaire 

Pour avoir puisé dans la caisse de la gare de Mar
tigny, le commis Marcel T., Genevois, a eu à répondre 
hier de ses infidélités. 

Le tribunal d'arrondissement de Martigny a porté 
le jugement suivant : 

1. Marcel T. est condamné à un an de prison. 
2. Il est mis au bénéfice du sursis, à condition que 

dans le délai d'un an, il rembourse 6.000 francs aux 
C.F.F. 

3. Les frais de la cause sont mis à la charge de 
l'accusé. 

Service du feu, Martigny-Ville 
Les personnes désirant faire partie du corps des sa

peurs-pompiers sont priées de s'inscrire auprès de M. 
Marcel Grandmousin, fourrier. 

« Aurore », Martigny-Bourg 
Dimanche 30 mars, dès 14 heures, aura lieu à la sal

le de gymnastique, (Place St-Michel) à Martigny-
Bourg, la demi-finale des Vîmes championnats va-
laisans aux engins, avec la participation des meilleurs 
éléments du canton. Gymnastes et amis de la gym
nastique venez encourager ces as de la magnésie, vous 
prouverez ainsi votre attachement à ce noble sport 
tout en passant une agréable journée. 

Entrées : adultes Fr. 1.—, enfants Fr. 0.50. 

Au Casino Etoile 
La Revanche de Roger La Honte. — Tous les soirs 

à l'Etoile, le 2me et dernier épisode du nouveau film 
français qui fait fureur : La Revanche de Roger La 
Honte. Des coups de théâtre sensationnels... Une émo
tion qui augmentera jusqu'à la dernière image. 

Interdit au moins de 18 ans. 
Important : dimanche soir 2 trains de nuit : Marti-

gny-Sion et Martigny-Orsières (train supplémentaire). 
Avis au public de Martigny : Prière instante lui est 

faite de venir en semaine, la majeure partie des places 
ayant dû être réservée pour la clientèle habituelle des 
trains de nuit. 

Au Ciné Corso. 
Le Faucon Jaune. — Allez voir « Le Faucon Jau

ne », c'est le plus mouvementé des films d'aventures 
qui vous aura été présenté à ce jour. Dernières séan
ces : samedi et dimanche. 

Classe 1915 
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, réunion au stamm 

(café du Stand). Tous les contemporains habitant Mar-
tigny-Ville et Bâtiaz y sont cordialement invités. 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée, ce soir, au café du Stand, à 20 h .30. 

Ce soir, match de billard 
Au Foyer du Casino Etoile, ce soir match de billard 

avec le concours de M. Inaebnit, champion suisse. En
trée libre. 

C. A. S. 
Réunion ce soir à 20 h. 30 au stam (Kluser). Sortie 

région Emossons. 
Au Martigny-Sports 

Dimanche 30 mars, dès 14 heures, Martigny II ren
contrera au Parc des Sports Salquenen I. Les juniors 
se déplaceront à St-Maurice et Martigny III à Col-
lombey. 

Martigny I se rendra à Chippis pour y rencontrer 
la première locale. Cette partie revêt une très grande 
importance vu le classement de ces deux équipes. L'es 
personnes qui désirent effectuer ce déplacement sont 
invitées à s'inscrire soit au Café des Messageries, soit 
au Café du Stand en versant le prix de la course qui 
se monte à Fr. 6.—. Départ de Martigny à 13 h. 20. 
Pour le retour, départ de Sierre à 18 h. 20. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce loir vendredi : répétition générale. 

Préparation au concert de Pâques. 
La présence de chaque membre est rigoureusement 

indispensable. 

Un événement 
important 

L'effet de 
MARPHALINE 1 

est un événement que constatent avec étonnement 
presque tous les patients qui souffrent d'affections 
stomacales et intestinales, telles que brûlures d'esto
mac, entérites, ballonnements, constipation, hémorrha-
gies intestinales et hémorrhoïdes. 

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. 

• • U N E B O N N E N O U V E L L E : 
LA BIÈRE est améliorée. Voir à ce sujet 
l'avis des brasseries suisses. 

Nouvelles du Valais 
S t - M a u r i c e . — Conseil communal. — 

Séances des 11 et 24 mars. Présidence : M. H. 
Amacker. — Le Conseil préavisera favorablement 
auprès de la Commission cantonale de construc
tion au sujet des demandes formulées par : 
a) M. Louis Bourgeois, pour la réfection de la fa

çade du bâtiment du café du Nord et pour la 
pose d'une enseigne lumineuse. 

b) M. Henri Gcegel pour la construction d'un ate
lier et d'un hangar et la surélévation de l'an
nexe au nord de son bâtiment. 

c) M. Jean Barman pour la réfection de la façade 
de sa grange à la rue St-Sigismond. 

d) M. Maurice Deladoey pour la transformation 
de sa maison d'habitation aux Emonets. 
Il approuve les plans déposés par Mme Vve 

Joseph Gay pour la réfection du Café du Bois-
Noir. 

Le projet de transformation de l'atelier et de 
l'imeuble de M. Coutaz Marcel dans la Grand-
Rue n'est pas admis. 

Le transfert de la concession du café des Chas
seurs, aux Cases, est accordé à M. Edouard Cha-
bloz à condition que celui-ci subisse avec suc
cès l'examen de capacité. 

Il approuve un contrat de collaboration du ser
vice du feu de l'arsenal fédéral de St-Maurice et 
du corps des sapeurs-pompiers de la localité. 

M. Jean Duc, Plt. de la Cp. des sapeurs-pom
piers, est nommé remplaçant du commandant. 

Un subside extraordinaire est accordé à la so
ciété folklorique Le Vieux Pays qui représentera 
la Ville de St-Maurice et le Valais aux Fêtes d'a-
imtié franco-suisse à Menton. 

M. le président de la Commission de l'Eglise 
paroissiale est chargé de l'étude d'un projet de 
transformation de la soufflerie des orgues. 

Il prend note que la Fête cantonale des pupil
les et pupillettes de la société fédérale de gym
nastique aura lieu à St-Maurice le 1er juin 1947. 

L'étude de la réfection du réseau électrique 
d'Epinassey étant terminée, il est décidé de met
tre les travaux en soumission. 

La Commission d'étude pour l'agrandissement 
du Collège de l'Abbaye ayant émis le vœu d'a
voir un juriste parmi ses membres, le Conseil 
demandera à M. Marcel Gross, juge-instructeur, 
de bien vouloir faire partie de cette commission. 

Un skieur sous une avalanche à 
Z e r m a t t . — Quatre skieurs accompagnés d'un 
guide revenaient d'une randonnée dans la région 
du glacier de Findelen. Alors que les conditions 
atmosphériques et l'état de la neige ne le lais
saient pas prévoir, une avalanche se déclencha 
et emporta un des skieurs qui s'était attardé quel' 
que peu. Ses compagnons entreprirent immédia
tement des sondages et alertèrent le village. Ce 
n'est que fort tard que l'on découvrit le corps en
foui sous une épaisse couche de neige .Malgré 
plusieurs heures de respiration artificielle, il a 
été impossible de ramener la victime à la vie. 
Il s'agit d'un Bernois, hôte de la station. 

S a x o n . — Inspection d'armes dans les com
munes. — En complément à l'affiche sur les ins
pections d'armes et conformément à la publication 
du Bulletin officiel, les sous-officiers et soldats 
domiciliés à Saxon, incorporés dans le Land-
sturm, doivent se présenter à l'inspection en mê
me temps que ceux de la Landwehr, 

lundi 31 mars à 1330 

Une nouvelle usine électrique en 
V a l a i s . — La presse haut-valaisanne publie la 
nouvelle que les contrats préalables avec les com
munes de Gondo et de Simplon-Village pour la 
construction d'une grosse usine électrique dans le 
Zwischenbergental, à la frontière italo-suisse 
peuvent être considérés comme conclus. 

Les communes ont approuvé, en principe, la 
construction d'une grosse installation qui sera ap
pelée Forces motrices Simplon-Sud, et les promo
teurs ont déposé les garanties nécessaires. Le lac 
artificiel se trouvera dans le Zwischenbergental 
On souligne que, de l'autre côté de la frontière, on 
s'intéresse beaucoup à cette entreprise, mais elle 
doit servir en première ligne les intérêts suisses. 
Le devis de construction est de 50 à 60 millions 
de francs. 

C a i s s e d ' E p a r g n e d u V a l a i s . — L'as
semblée ordinaire des délégués de la Caisse d'E
pargne du Valais a approuvé les comptes annuels 
à l'unanimité. 

Le résultat de l'exercice a été particulièrement 
apprécié puisqu'il accuse une substantielle aug
mentation des affaires de l'Etablissement. 

Le bilan augmente de Fr. 4 millions 700.000 
en chiffres ronds. 

Le mouvement général passe de 306 millions 
à 398 millions. 

Les dépôts du public augmentent dans toutes 
les positions. Cette augmentation s'élève à deux 
millions de francs environ. 

Le bénéfice de l'exercice se monte à Fr. 
101.523,78. 

Le taux du dividende aux parts sociales a été 
fixé à 5 % et la Caisse d'Epargne du Valais a 
versé en 1946, plus de 33.000 francs à des œuvres 
philantropiques. 

S a x o n . — Assemblée du parti radical. — 
Les citoyens se rattachant au parti radical et à 
la Jeunesse radicale sont invités à l'assemblée 
annuelle qui aura lieu au collège, vendredi 28 
mars, à 20 h. 

Le comité. 

S a x o n . — Cinéma Rex. — Un ami viendra 
ce soir est interprété par les grandes vedettes de 
l'écran, parmi lesquelles Michel Simon, Madelei
ne Sologne, Paul Bernard, Saturnin Fabre. 

C'est un grand film d'espionnage mettant aux 
prises les agents des « Services Secrets » de plu
sieurs pays. C'est aussi un bouleversant conflit 
d'idées et de sentiments qui atteint au paroxysme 
du drame et de l'émotion. C'est enfin l'histoire 
d'un bel amour sacrifié à l'impérieux appel du 
devoir. 

Un ami viendra ce soir passe actuellement au 
cinéma Rex de Saxon. 

I n c e n d i e . — L'immeuble de M. Schmidt, 
près de la Souste (Loèche), a été complètement dé
truit par un incendie. Malgré les efforts des pom
piers, le bâtiment et la grange-écurie attenante 
ont été complètement détruits. Le bétail a été 
sauvé mais l'outillage et la récolte ont été la proie 
des flammes. On ignore la cause du sinistre. 

S i o n . — Conférence Oulianoff. — Nous rap
pelons à nos lecteurs la conférence qui sera don
née samedi 29 mars à 16 h. 15 au Cinéma Lux 
par le Professeur Oulianoff sur des tremblements 
de terre et des connaissances des très-fonds de no
tre planète. 

L'actualité du sujet traité ainsi que la réputa
tion du conférencier engagera un grand nombre 
de personnes à venir l'entendre, d'autant plus que 
le bénéfice sera versé aux sinistrés de Mayen et 
d'Unterbach. 

Le 1er Derby de Thyon 
C'est donc dimanche qu'aura lieu cette com

pétition dont la presse a amplement diffusé les 
communiqués. Des équipes de Zermatt, Montana 
et ailleurs, sont déjà inscrites. Il est certain que 
cette manifestation connaîtra un grand succès si 
l'on en juge par le nombre réjouissant des inscrip
tions. 

Les premiers prix sont exposés dans les vitrines 
des magasins Géroudet, à Sion, qui ont doté d'un 
superbe challenge le meilleur coureur de l'Asso
ciation régionale des ski-clubs du Centre. Voici 
le programme de la journée de dimanche : 

8 h. : Messe aux Mayens de Sion. 
9 h. : Messe à Thyon. 
9 h. 45 : Distribution des dossards. 

11 h. : Premier départ des Crêtes de Thyon. 
12 h. 30 : Dîner. 
15 h. 30 : Premiers départs des cars des 

Mayens. 
17 h. : Distribution des prix à l'Hôtel de 

la Planta. 
Cette journée de ski à Thyon, à laquelle MM. 

Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat et Henri Leu-
zinger, président d'honneur du S.-C. S., ont bien 
voulu accorder leur haut et bienveillant patrona
ge, laissera certainement à tous, coureurs et spec
tateurs, un souvenir lumineux et durable. 

NOUVELLES SUISSES 
En faveur des articles économiques 

Un comité d'action pour les nouveaux articles 
économiques de la Constitution fédérale s'est 
constitué mardi dans la salle du Grand Conseil de 
Berne, en présence de représentants de l'agricul
ture, des arts et métiers, de l'industrie et de la 
classe ouvrière. Après avoir entendu une confé
rence de M. Stampfli, conseiller fédéral, sur le 
caractère et la portée des nouveaux articles éco
nomiques de la Constitution, l'assemblée, à l'una
nimité, a élu M. Rodolphe Rubattel, conseiller 
d'Etat, à Lausanne, président du comité suisse 
d'action. L'ancien conseiller fédéral Minger a été 
désigné comme président du comité de travail qui 
comprendra trente membres. 

Sir Stafford Cripps à Genève 
Le ministre du commerce de Grande-Breta

gne, Sir Stafford Cripps, a annoncé qu'il préside
rait lui-même la délégation britannique qui assis
tera à la conférence économique de Genève dont 
la première séance est fixée au 10 avril. 

On sait d'autre part que la délégation améri
caine sera dirigée par M. Clayton, sous-secrétai
re d'Etat au ministère des affaires étrangères 
qui est plus spécialement chargé des affaires éco
nomiques. 

De faux billets anglais circulent 
à Lausanne 

La police de sûreté vaudoise enquête actuelle
ment au sujet d'un important trafic de billets de 
banque anglais. De nombreuses personnes ont été 
entendues, et des perquisitions ont été opérées. Il 
a été établi que douze personnes ont eu en main 
de fausses coupures. Elles ont déclaré ne pas sa
voir que ces billets étaient faux. Il a été saisi à 
Lausanne jusqu'ici 48 fausses coupures de 10 li
vres sterling et 5 de 20 livres sterling. 

La Sûreté vaudoise reste en contact avec la po
lice de sûreté de Genève, qui instruit une sem
blable enquête. Ces faux billets sont fort bien imi
tés. 

Neuchâtel 
La succession de M. L. DuPasquier. 

Bien que rien d'officiel n'ait été publié sur le 
nombre et les noms des candidats qui s'affron
teront le 17 mai au cours de l'élection pour la 
succession de M .L. DuPasquier au Conseil d'E
tat neuchâtelois, nous croyons savoir que les so
cialistes ont porté leur choix sur M. Henri Per
ret, conseiller national et député, directeur du 
Technicum du Locle. Le candidat socialiste sera 
appuyé par les popistes. Quant aux radicaux, on 
leur prête l'intention de présenter M. L. Grisel, 
juge. 

Pour une participation suisse à la 
Foire de Marseille 

M. Guinand, député radical de Genève, a dé
posé une question écrite motivée par le fait que 
la Suisse ne serait pas représentée cette année, 
comme elle le fut par le passé, à la Foire inter
nationale de Marseille. Il estime que les intérêts 
de l'industrie, du commerce et du tourisme ne 
justifient pas cette absence qui pourrait être in
terprétée comme une démission par les commer
çants de la région méditerranéenne, par ceux de 
l'Afrique du Nord et du Maroc en particulier, 
cela d'autant plus que ces marchés importants 
pour notre économie sont l'objet d'efforts in
tenses de la concurrence internationale, tout spé
cialement américaine. Le député de Genève de
mande au Conseil fédéral s'il ne juge pas dange
reuse cette politique d'absence et inconséquente 
aussi puisque la Suisse a pris ou prendra part 
aux foires de Paris, d'Utrecht, de Prague et de 
Lyon. En conclusion, M. Guigand voudrait, que 
la Suisse participe, tout au moins d'une façon 
symbolique, à une manifestation de l'importan
ce de la Foire de Marseille. 

La phase dangereuse pour 
l'automobiliste 

Dans un excellent article consacré à « L'in
fluence de l'alcool sur la conduite des véhicules 
à moteurs », le professeur Dr Jean-Louis Nicod, 
de l'Université de Lausanne, déclare entre autres 
ce qui suit : 

« L'homme franchement ivre ne cause guère 
d'accident, car souvent il ne peut pas même dé
marrer. Mais celui qui a bu juste assez pour avoir 
I à 1,5 pour mille d'alcool dans son sang, celui-
là est dangereux. Or, il n'y a pas besoin de faire 
grande fête pour arriver à ce taux : un banquet 
de famille, une tournée de cave, suffisent pour 
nous mettre dans cet état. 

« Si l'on ajoute à cela que le permis de condui
re est délivré sans « épreuves morales » on com
prendra quel danger représentent les imbéciles 
moraux chez lesquels le sens de la responsabilité 
est absent ou réduit à ses plus simples rudiments.» 

Disparition d'un agriculteur 
Un agriculteur de Chénens, près de Fribourg, 

M. Alphonse Nicolet, a disparu de son domicile. 
II avait pris part, l'autre soir, à une reunion agri
cole et en sortant assez tard dans la soirée, il ne 
rentra pas chez lui. On fit des recherches durant 
la nuit, mais sans résultats. Elles furent suivies 
le lendemain et aujourd'hui encore on ne l'a pas 
retrouvé. 

Une légation d'Autriche à Berne 
Après plus de neuf ans d'interruption, la Répu

blique autrichienne sera de nouveau représentée 
à Berne par une légation. Le gouvernement fédé
ral autrichien a désigné comme représentant M. 
Rudolf Seemann, envoyé extraordinaire et minis
tre plénipotentiaire, qui est arrivé à Berne le 26 
de ce mois, et qui présentera ses lettres de créan
ces ces prochains jours. La légation d'Autriche 
sera ouverte le 1er avril à Berne, Kramgasse 61. 

De l'or en fumée 
Venant à Genève pour affaires, un Français dé

posa treize lingots d'or qu'il possédait dans Un 
coffre-fort qu'il avait loué dans une banque de la 
place. 

Rejoint peu après à Genève par un de ses com
patriotes, notre hôte' lui remit une attestation 
l'autorisant à faire des dépôts dans le dit coffre-
fort. Se rendant peu après au coffre, le possesseur 
des lingots eut la désagréable surprise de constater 
que 6 des 13 lingots avaient disparu ! Il déposa 
plainte et le peu scrupuleux camarade de notre 
Français fut arrêté à Bâle. Il prétendit, avoir ven
du les lingots et avoir dépensé l'argent ainsi re
tiré. 

L'affaire Hardy 
Héros de la Résistance, le colonel Hardy avait 

été arrêté par la police judiciaire française pour 
trahison. On le soupçonnait d'avoir changé de 
camp en 1943 et d'avoir trahi un bon nombre de 
partisans. Faute de preuves, Hardy fut acquitté. 

Depuis quelques jours, le colonel René Hardy 
est de nouveau sous les verrous, des faits nou
veaux ayant fortement laissé croire à sa culpabi
lité. Cette affaire embrouillée a des répercussions 
en Suisse du fait que l'amie de Hardy, Lydie 
Bastien se trouverait à Lausanne. Des propos 
se sont élevés tendant à présenter cette dernière, 
comme une aventurière de grande envergure. La 
police judiciaire française enquête à Lausanne. 

Couturier S. A.M Sion 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

Construction de ponts métalliques et ponts basculants 
Fabrication de télescope 

Pompe et prise de force pour basculants 
Téléphones Nos 22077-21438-22335 

LA NEUCHATELOISE 
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Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
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La situation réelle de 
l 'horlogerie suisse 

Dans quelle mesure les critiques adressées à 
l'horlogerie suisse sont-elles justifiées ? Quelle 
est la valeur de certaines des légendes qui circu
lent à son sujet ? 

Est-il vrai que l'horlogerie absorbe, grâce à des 
salaires excessifs, une main d'oeuvre dont notre 
économie a grand besoin dans d'autres branches ? 

48.378 ouvriers de fabrique travaillaient en 
1929 dans l'horlogerie. A la fin de 1946, cette 
dernière occupait 48.702 ouvriers, chiffre qui au 
moment de la grande crise de 1935 était tombé à 
25.375. 

Si l'on prend comme base le total du personnel 
en 1929 en le chiffrant à 100, on constate qu'il 
s'élève pour l'horlogerie à 100,7 en 1946, et à 
117,6 pour toute l'industrie suisse. Notons à ce 
sujet que ce même indice est actuellement de 
144,1 pour l'industrie des machines et de 179,1 
pour l'industrie chimique. 

Le salaire horaire d'un ouvrier qualifié était 
en moyenne en 1939 de Fr. 1.37. Dans l'horloge
rie, il était de Fr. 1.42. Au cours du deuxième 
semestre de 1945, la moyenne suisse était de 
Fr. 2.02. Dans l'horlogerie, cette moyenne s'éle
vait à la même époque à Fr. 2.16. Au cours du 
premier semestre de 1946, elle était de Fr .2.10 
et de Fr. 2.37 pour l'industrie de la montre. 
Seuls les salaires des femmes et ceux des jeunes 
gens ont subi des augmentations plus importan
tes. 

Dans quelle mesure l'horlogerie suisse traver-
se-t-elle actuellement une période de surexpan
sion ? 

La valeur totale des exportations horlogères 
qui était en 1939 de 195,7 mililons s'élevait l'an 
dernier à 605 millions. Mais on ne saurait se ba
ser seulement sur la valeur de ces exportations. 
C'est ainsi que le nombre des montres exportées 
fut exactement le même en 1946 qu'en 1929, soit 
20,7 millions. Ce même chiffre est nettement in
férieur à celui de 1937 (23,9 millions) ainsi qu'à 
celui de 1938 (21,9 millions). L'augmentation de 
la valeur des montres importées s'explique no
tamment par les nombreuses améliorations techni
ques apportées dans cette branche depuis le dé
but de la guerre. 

Ces quelques chiffres nous paraissent éloquents. 
Ils permettent de juger avec plus d'objectivité la 
situation de l'une des branches les plus importan
tes de notre économie nationale, au moment où 
celle-ci risque de subir un ralentissement de son 
activité qui, dans certaines entreprises, pourrait 
être de l'ordre de 25 à 30 %>. 

Souhaitons dans l'intérêt général que les dé
marches faites actuellement en vue d'adoucir la 
fiolitique du Conseil fédéral, qui a imposé à l'hor-
ogerie les contingentements que l'on connaît, a-

boutissent rapidement. Pour l'instant, les stocks 
de montres s'accumulent dans les usines, mais les 
possibilités financières de ces dernières sont li
mitées et il importe d'éviter, coûte que coûte, une 
crise qui serait particulièrement dangereuse. 
L'horlogerie suisse doit être traitée en tenant 
compte des grands services qu'elle a rendus à 
l'ensemble de notre économie. 

A public valaisan... 
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La protection de nos vins 
La Commission fédérale du commerce des vins 

vient de publier son 1er rapport de gestion com
prenant la période allant du 1er janvier 1945 au 
1er août 1946. Les efforts pour assainir le com
merce des vins, efforts qui remontent jusqu'en 
1887, sont dépeints dans une intéressante intro
duction. A cette époque existait une situation que 
l'on ne peut plus se représenter aujourd'hui. La 
fabrication du vin artificiel, incorporé au vin na
turel, florissait et dominait le marché. Une ligne 
de conduite légale n'existait pour ainsi dire pas. 
C'est seulement après de longues années d'ef
forts, où l'on dut surmonter de grosses difficultés 
que prit naissance en 1905 la loi fédérale sur le 
commerce des denrées alimentaires, suivie en 
1909 de la première ordonnance réglant le com
merce des denrées alimentaires. Le désir princi
pal des milieux entendus du commerce des vins, 
à savoir la défense de fabriquer du vin artifi
ciel, n'avait toutefois pas encore été pris en con
sidération ; on se contenta de l'obligation d'une 
déclaration pour le vin artificiel. Cette lacune fut 
pourtant comblée en 1912 par la loi fédérale sur 
l'interdiction de fabriquer du vin artificiel. Mal
gré cela, la législation se montra insuffisante, et 
pendant la première guerre mondiale les abus 
se donnèrent libre cours. Pourtant la lutte pour 
l'assainissement du commerce des vins continuait. 
Depuis 1920, la Fédération suisse des Négociants 
en vins présenta à plusieurs reprises des requêtes 
à ce sujet aux autorités fédérales et réclama leur 
aplanissement. Ces efforts, qui ont été également 
appuyés par les autres milieux intéressés à l'éco
nomie vinicole suisse, trouvèrent leur couronne
ment dans l'arrêté du Conseil fédéral du 12 juil
let 1944. Cet arrêté ordonnait le permis obliga
toire pour exercer le commerce des vins, et le 
contrôle des livres et des caves. 

La Commission fédérale du commerce des vins 
chargée d'appliquer cet arrêté est sous la sur
veillance du Département fédéral de l'Intérieur ; 
elle se compose de délégués des offices fédéraux 
compétents, des organes cantonaux de la police 
sur les denrées alimentaires, ainsi que des mi
lieux de la production, du commerce et de la con
sommation intéressés à l'économie vinicole. 

L'arrêté du Conseil fédéral s'appuye exclusi
vement sur la loi fédérale sur le commerce des 
denrées alimentaires de 1905 et forme ainsi un 
complément des prescriptions contenues dans 
l'ordonnance réglant le commerce des denrées a-
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La pêche aux fleurs 
Certains indigènes rencontrés par l'explorateur 

américain Carnochan le long du fleuve Ugala, 
prennent le poisson sans hameçon, sans appâts 
et sans filets, mais avec des fleurs douces et par
fumées qui tuent les poissons par centaines et les 
laissent cependant propres à la consommation. 
Ces fleurs sacrées sont cueillies sur un arbre ap
pelé muchangoko. Plus les fleurs sont fraîches, 
plus elles attirent le poisson. 

Voici comment Carnochan décrit une partie 
de pêche aux fleurs : 

« Kalola déclara enfin que la récolte était suf
fisante et que nous irions pêcher pour la premiè
re fois à l'aide du muchangoko dans une petite 
lagune en aval du camp. Nyoka prit une corbeille 
remplie de fleurs, qu'il écrasa et jeta dans l'eau 
poignée par poignée. Je regardais en dissimulant 
de mon mieux mon scepticisme, car je refusai de 
croire que ces petites fleurs blanches puissent 
être une menace même pour les poissons rouges 
dans un bocal. Je tirai des bouffées de ma pipe 
et me préparai à assister à une première décon
venue des guérisseurs faisant une démonstra
tion pratique de leurs médecines. Je considérai 
pendant dix minutes les fleurs blanches poussées 
par une brise légère. Les poissons sautaient par
mi leurs pétales et nageaient au-dessus. 

« J'osais à peine regarder mes compagnons 
craignant de voir leur embarras. 

« Puis au moment où j 'allais proposer d'appor
ter un supplément de muchangoko, je vis une 
tache blanche monter à la surface, puis deux, 
puis trois, et des douzaines et des centaines. Les 
fleurs accomplissaient leur œuvre de mort avec 
une précision surprenante. Très vite, la lagune 
se recouvrit de petits et de gros poissons flottant, 
le ventre blanc en l'air. Le butin fut amené à terre 
à l'aide d'un radeau, puis emporté au camp où 
on pendit le poisson à de longues claies au-dessus 
de petits feux qui les enfumaient pour les con
server. » 

limentaires. Il n'a par conséquent aucun carac
tère économique. Les méthodes de contrôle qui 
reposaient jusqu'alors sur l'analyse et la dégusta
tion, démontrèrent que les abus ne pouvaient pas 
toujours être remédiés. En particulier, l'ampleur 
des manquements ne se laissait pas concevoir. 
Sur la base de l'arrêté du Conseil fédéral, qui
conque est assujetti au régime du permis a l'o
bligation aujourd'hui de tenir une comptabilité 
des caves. Celle-ci est contrôlée périodiquement 
par les organes de la Commission fédérale du 
commerce des vins, à laquelle toutes les pièces 
comptables d'entrée et de sortie sont aussi à pré
senter. Ce procédé a pour but la protection des 
consommateurs comme aussi celui des producteurs 
et commerçants honnêtes. Quiconque désire ob
tenir le permis d'exercer le commerce des vins 
doit prouver qu'il possède des connaissances pro
fessionnelles et commerciales suffisantes et qu'il 
a à disposition les caves et installations répondant 
aux exigences de la police sanitaire. 

Jusqu'à fin août 1946, le chiffre des demandes 
de permis s'éleva à 1600 environ. Durant cette 
période, 545 entreprises ont été contrôlées. Le 
55 % de celles-ci ne donna lieu à aucune contes
tation. Pour le 33 %, les contestations furent de 
peu de portée et le 3 °/o devait être remis au ju
ge compétent pour infractions graves. Le 9 °/o des 
cas était encore en suspens. 

Le rapport parle à fond également de la col
laboration avec les organes de contrôle fédéraux 
et cantonaux, collaboration qui doit se dévelop
per toujours plus étroitement, afin de pouvoir re
médier- ensemble plus efficacement aux abus. 

Pour couvrir les frais, il est perçu, à côté de la 
taxe de base, une taxe sur les transactions de 5 
centimes par hectolitre. Ces modestes droits ne 
causent pratiquement aucun renchérissement du 
prix pour les consommateurs. Les finances de la 
Confédération ne sont pas mises à contribution. 

Pour clore, il ressort de~ ce rapport que tous 
les milieux intéressés à l'économie vinicole s'effor
cent sérieusement de mettre de l'ordre, et qu'un 
succès distinct se fait déjà sentir. Les efforts des 
éléments sérieux du commerce des vins sont di
gnes d'être soutenus. En particulier il faut em
pêcher que tout le commerce des vins, qui par sa 
bonne volonté a aplani lui-même le terrain pour 
lutter efficacement contre les abus, ne soit pas 
discrédité en généralisant un certain nombre de 
cas d'infractions graves. 

I 

& terme 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sons tontes antres formes usuelles 
anprès de la 

Galsse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Slon 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités da canton 

Les Dépôts en Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Privilège légal 

Nouvelles de l'étranger 
La conférence de Moscou avance au ralenti 

L'impression causée par la séance de mercredi des 
quatre ministres des affaires étrangères est des plus 
décevantes. On a de plus en plus le sentiment que la 
conférence piétine et que les quatre « Grands » tour
nent autour des questions principales sans oser les 
aborder de front. 

Il faut de plus en plus se rendre à l'évidence : la 
conférence ne pourra pas aller au delà de certains ac
cords de principe du moins en ce qui concerne le 
problème allemand. Pour ce qui est de l'application, 
de ces principes et des délais de réalisation c'est 
affaire de l'avenir. 

Les scandales en France 
Les scandales se succèdent en France. 

M. André Cretois, trésorier général du Mouvement 
de la libération nationale, vient d'être arrêté. Invité 
par le comité directeur à fournir toutes justifications 
utiles concernant sa gestion, Cretois a été forcé d'a
vouer avoir investi avec éclectisme et sans consulta
tion préalable du comité directeur d'importants ca
pitaux dans différentes affaires (couture; terrains, 
disques, etc.) hasardeuses ou véreuses. 

Le nom de Cretois ne figurait jamais dans toutes 
ces affaires. On estime que les fonds employés in
dûment par ce dernier atteignent plus de 188 mil
lions. 

Ce nouveau scandale a produit une forte impres
sion et fait l'objet de sévères commentaires à Paris 
comme dans toute la France, où certains n'hésitent 
pas à déclarer que l'on se croirait revenu à l'époque 
de Stavisky. . ^ 

Condamnations à mort en Espagne 
Cinq hommes ont été condamnés à mort par les 

tribunaux militaires pour activités militaires sub
versives. Quatre étaient accusés du meurtre de deux 
gardes civils dans une rue de Madrid et le dernier 
d'avoir jeté une bombe dans l'immeuble de la Pha
lange. 

Vote de confiance au gouvernement belge 
La Chambre belge des députés a voté, mercredi 

soir, sa confiance au nouveau gouvernement Spaak 
par 148 voix contre 13. Il y a eu 22 abstentions de la 
part des communistes. 

Curieuse explication des accidents d'avion 
en Colombie 

Des bruits assez inattendus circulent actuellement en 
Colombie pour expliquer les nombreux accidents d'a
viation qui viennent de coûter la vie à 82 personnes en 
56 jours. 

Selon les déclarations d'un ancien pilote de la com
pagnie allemande qui a créé les lignes aériennes de la 
Colombie, à la veille de la dernière guerre, les cartes 
établies par cette compagnie l'auraient été d'une fa
çon volontairement inexacte, de manière à jeter le dis
crédit sur les compagnies colombiennes et nord-amé
ricaines qui ont racheté ces lignes au début de la guer
re. Cette hypothèse est confirmée par des documents 
trouvés à Berlin. 

Plusieurs anciens pilotes allemands retournés en Al
lemagne, pendant la guerre, ont demandé à être réen
gagés dans les compagnies colombiennes. 

La Norvège ne rompra pas avec l'Espagne 
Le Storting s'est occupé de la politique à suivre 

à l'égard de l'Espagne franquiste. Par 103 voix con
tre celles des communistes, il a adopté une résolution 
disant que la Norvège ne pouvait pas avoir une po
litique qui conduise à la rupture des relations politi
ques et économiques avec l'Espagne. 

RAN TAN PLAN T 
(D'après un article paru dans le Confédéré) 

Un jour, quelque part en Bretagne, 
Une originale mourut. 
De tous les coins de la campagne, 
Trrtt'... sa parenté accourut. 

Le testament, plein de malice, 
Fut ouvert, et l'on fut déçu 
Des ordres de la testatrice, 
Que l'on trouva... bien saugrenus. 

« — Avec ma peau parcheminée, 
(Dit-elle avec beaucoup d'humour), 
Que l'on fabrique, à mon idée, 
Un superbe et bruyant tambour. 

Afin que, selon mon caprice, 
Soit ennuyé « Maître Satan ». 
Sinon, ce sera vers « l'hospice » 
Que s'en ira tout mon argent ! » 

L'assemblée en resta stupéfaite, 
Et chaque héritier, d'un air penaud, 
S'en alla, sans... tambour ni trompette, 
Rageant d'être venu... pour «la peau»! 

Genève, mars 47. Mirémi. 

Surprise de PÂQUES 
Nous avons le plaisir do vous informer aue ios arrivages do 

matières premières nous ont permis de renforcer nos bières. 
Les nombreux amateurs de bière seront certainement heureux 

d'apprendre cette bonne nouvelle. 
Los brasseries mulmsom. 

La b i è r e e s t une e x c e l l e n t e b o i s s o n , désa l t érante , a g r é a b l e e t d l g e s t l v e 



EE CONFEDERE 

l'Ecole Lémania 
i 

à Lausanne 

résout le p rob lème de vos études 

Une grande école qui, par son organisation 
souple, par son travail sérieux, est à même 
de p r é p a r e r au m i e u x ses é l è v e s 

Maturité fédérale 
Baccalauréat français 
Ecoles polytechniques 
Technicums 

Collèges et gymnases 
Raccordements 

Diplômes de commerce 
Sténo - Dactylo 
Secrétaire - Comptable 
Baccalauréat commercial 

Langues vivantes 
Examens anglais, américains 

<L 

39 années d'expérience 45 professeurs 

Plans d'études adaptés aux connaissances 

de l'élève. Précisez la préparation qui 

vous intéresse en demandant tous 

renseignements utiles. 

Or PAUl DUPASQU1ER. Oirecleur 

Tél. (021) 3 OS 12 Chemin de Mornex (à 3 min. de la gare) J 
Tourbe bottelée bien sèche 

(suisse — danoise — hollandaise) 
livrable de suite 

Tuteurs imprégnés 
toutes dimensions 

Echalas 

Paille 
Tous engrais 
du printemps 

Cyanamlde — Sel de potasse 
Engrais complets — Superphosphates 

Produits de traitement 
Maag — Siegfried — Bayer — Sandoz 

L a M a i s o n d e S a n t é d e Malévoz 

cherche 
quelques élèves i n f i r m i e r s e t i n f i r m i è r e s désireux 
de suivre les cours pour l'obtention du diplôme d'in
firmiers pour malades mentaux et nerveux. 

Conditions : Salaire mensuel montant progressive
ment. Entretien complet. Assurance maladie 
et accidents. Vacances. 
Droit à la retraite en cas d'engagement dé
finitif, après l'obtention du diplôme. Age 
d'admission de 18 à 25 ans. 

Les cours commenceront le 1er mai 1.947. 

Le traitement rationnel et pratique 
de la vaginite des bovidés se tait avec les 

M 

BOUGIES VAGINA 
du vétérinaire M. Abcl Duc 

PHARMACIE NOUVELLE - SION 
RENÉ BOLLIER, pharmacien, tél. 21864 

Expéditions rapides partout 

Bât iment à v e n d r e 
quartier ouest de Sierre, bien situé, carrefour de rou
tes, grande avenue ; bâtiment de 3 appartements com
prenant chacun 4 chambres, cuisine, chambre de bain, 
eau chaude par cumulus, 4 caves, jardin. 

Eventuellement, on vendrait par appartement. 

S'adresser à l 'Agence G. J u l e n , à S i e r r e . 

si vous parvenez à avoir 
régulièrement une caisse juste 

sans caisse enregistreuse 
..National" Invitez-nous à 

examiner votre problème. Nos 
propositions pour un meilleur 
système de contrôle ne vous 
engageront en aucune manière. 

Caisses enregistreuses 
M. Vui l le-Anthamalten 

Agent officiel 
Case postale 43 • Tél. 22067 

SION 

ON CHERCHE 
our entrée immédiate, 
o n n e 

DACTYLOGRAPHE 
Faire offres sous chiifres P 

4353 S Publtcitas, Slon. 

STME S E EPIGES de la M°n A. P a s c h e 

Demandez notre assortiment d'étuis d'épices 
dans toutes les bonnes épiceries. 

A L O Y S P A S C H E & © • L A U S A N N E , tél. 2 2 3 3 7 

» i i 

Toutes Occasions 
Beau choix de meubles divers 

e n n e u f et e n occas ion 

Chambres à coucher complètes. Lits à 1 ou 2 
places, belle literie. Divans. Lits d'enfants. Ar
moires à glaces! Armoires sapin à 1 ou 2 portes. 
Commodes. Lavabos. Tables de nuit. Canapés. 
Fauteuils. Guéridons. Buffets, tables et chaises 
de salle à manger. Bureau commode noyer. Bi
bliothèque. 

BUFFETS, TABLES, CHAISES ET TABOU
RETS DE CUISINE. 

Grandes et petites glaces. Pendules. Etagères. 
Bibelots. Postes de radio. Jumelles. Machines 
à coudre. Lustres. Lampes de chevet. Duvets. 
Traversins. Oreillers. Couvre-lits. Couvertures 
piquées. Descentes. Rideaux. Tapis de table. 
Chaises diverses. 

COUVERTURES DE TOUTES DIMENSIONS 

Pousset tes Bicyclet tes R e m o r q u e s 

Toutes Occasions 
A. NANTERMOD MARTIGNY-BOURG 

Tél. 6 13 41 Place Centrale 

le Bain de Jouvence 
rendra vos t i ssus unis les 
plus moelleux à nouveau 
comme neufs 

ORGANISATION - INSTALLATION 

e >t 

office moderne 
j . i r . l . 

RUE DES REMPARTS 

S I O N 

De la simple agrafe au meuble de bureau 

Marfigny 

Vente aux e n c h è r e s 
Le lundi 31 mars 1947, à 14 h. 30, au Café de l 'Hô

tel de Ville, à Martigny-Ville, M. Marcel FROSSARD 
exposera en vente par voie d'enchères publiques, la 
parcelle suivante sise sur terre de La Bâtiaz : 
art. du 497 fol. 7 no. 18 a ZOUILLAZ MOURAYS, 
champ de 2879 m*. 
art. 1580 fol. 7 no. 22 ZOUILLAZ MOURAYS, 
champs de 1980 ma. 

Cette parcelle ne forme qu'un seul tenant, avec un 
chemin sur trois côtés de la propriété dont 800 mJ env. 
sont plantés en fraises (deuxième année de rapport). 
Les arbres (abricotiers, pruniers, cerisiers et pom
miers) sont au nombre de 70, dont 30 abricotiers de 
4 ans. L'entrée en possession sera immédiate. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
P. o : G. Sauthier, notaire. 

Graines d'élite 
Potagères, Fourra
gères et de Fleurs 

Isidore Fellay, Saxon 
Graines et légumes, tél. 6 22 77 

Repr.-dépositaire de la maison VULLIEMIN-TSCHIRREN, Lausanne 

Avis 
R a d i o s modernes, 3 longueurs d'ondes, à comp

teur 20 et. 
O c c a s i o n s revisées et garanties, depuis fr. 50.—. 
L o c a t i o n 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. — S e r v l e e a d o m i c i l e 
r é g u l i e r d a n s c h a q u e r é g i o n . — Ecrivez à 

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

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

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

• ç ^ G R A / s 
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SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 
(Usine à Martigny-Ville) 

Engrais 
phosphatés, azotés et complets 

Agent exclusif pour le Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

Tourbe verte 
Tourbe sèche en bottes 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, a Sion 

et ses revendeurs 

Echalas et tuteurs kyanisés 
Produits insecticides 

Demandez les excellents 

ECHALAS 
WtlVEty 

HELVÉTIA 

triangulaires, imprégnés et datés 
Durabilité et grande valeur antiseptique rtARovtMPoaee 

Tuteurs - Rames pour haricots 

Pfetferlé & C'"e - Sion 
Tél. 21021 

Tourne maraîchère 
HOI1 m a l a x é e quelques mois d'extraction, s'affirme 

toujours la plus rentable pour l'ache
teur, et, par conséquent, 

bXrdatSn%IS!Ument la mei l leur marché 
Tourbière de vionnaz, oihmar magnin, producteur, momney, tel. 42291 



CE CONFEDERE 

Un Valaisan accidenté aux Ateliers 
de Sécheron 

Jeud i , vers la fin de la mat inée , M. Léo M a r -
ty, Vala isan , né en 1919, t ravai l la i t dans les a te 
liers lorsqu 'une explosion, dont la cause n 'a pu 
être établie, se produisi t . 

Se t rouvant à proximité , M. M a r t y fut gr iève
ment blessé au visage et aux mains . Il fut immé
dia tement t ranspor té à la Pe rmanence de la Rue 
Rousseau, d 'où il fut conduit à l 'Hôpi ta l canto
nal après avoir reçu les premiers soins. 

L'affaire Joanovici a répercuté 
en Suisse 

Les services spéciaux de la douane poursuivent 
actuel lement une enquête Dour découvr i r les com
parses suisses de l 'escroc Joanovici . Il est cer ta in 
que cette affaire est en re la t ion avec le trafic 
d 'or intense constaté à notre frontière. Deux a r 
restat ions ont été opérées à Genève . 

Un vol important au greffe municipal 
de Lausanne 

On a a r rê té à Lausanne un Zurichois employé 
au greffe munic ipal qui aura i t dérobé une forte 
somme dans la caisse qu'i l gérai t . L ' inf idèle cais
sier a fait des aveux complets et a été écroué au 
Bois-Mermet . 

At t en ta t à M u n i c h . 
Une bombe a fait explosion, mercredi, à Munich, 

dans les locaux du siège de l'« entr'aide pour les per
sonnes poursuivies pour des raisons religieuses et de 
race. » 

P r o c h a i n m a r i a g e p r i n c i e r . 
On confirme, dans les milieux de la Cour helléni

que, le prochain mariage du prince Philippe de Grèce, 
naturalisé britannique sous le nom de Mountbatten, 
avec la princesse Elisabeth d'Angleterre. 

O n r e p a r l e d e la Petacc i . 
La tombe de Clara Petacci, qui fut la maîtresse de 

Mussolini, est gardée depuis quelques jours par des 
agents de la police milanaise. Cette mesure aurait été 
prise à la suite de la publicité faite par certains jour
naux à une nouvelle selon laquelle Clara Petacci au
rait été inhumée avec deux gros brillants cachés dans 
ses sous-vêtements. On croit que la dépouille sera ex
humée afin de vérifier l'exactitude de cette nouvelle. 

Nouvelles Je l'étranger 
C a t a s t r o p h i q u e c o u p d e g r i sou 

Près de 150 mineurs ont été ensevelis à la suite 
d'un coup de grisou qui s'est produit dans une mine 
de charbon de l'Illinois (U. S. A.). Une vingtaine de 
mineurs seulement ont été retirés en vie et l'on est 
sans nouvelles des autres. Les émanations de gaz et 
la constante menace de nouvelles explosions rendent 
périlleuse toute action de sauvetage. Une foule énor
me composée des parents des victimes se presse aux 
abords de la mine, suivant dans l'angoisse que l'on 
devine, les travaux de sauvetage. 

C h a u t e m p s c o n d a m n é 
M. Camille Chautemps, ancien président du conseil 

français, a été condamné à cinq ans de prison, à 
l'indignité nationale et à la confiscation de ses biens. 
Le verdict a été prononcé après deux heures de dé
bats, à Versailles. 

D é c o u v e r t e d ' u n n o u v e a u c h a r n i e r 
A San Loranzo del Carso, dans la province de 

Trieste, on a découvert un charnier qui contenait 
plus de 200 cadavres. 

M. B e v i n r e s t e a u F o r e i e n Office 
De source autorisée on dément les informations se

lon lesquelles M. Bevin quitterait les affaires étran
gères à son retour de Moscou. 

T r o u b l e s a u x I n d e s 
Six personnes ont été tuées et 45 blessées au cours 

des troubles qui ses ont produits jeudi à Calcutta. 
Le bilan des victimes des émeutes de ces dernières 
48 heures se trouve ainsi porté à 25 morts et 130 bles
sés. La police a arrêté deux cents personnes. 

Décep t i on à W a s h i n g t o n 
Le Daily Telegraph apprend de Washington que 

M. Marshall est grandement déçu de l'évolution des 
discussions de Moscou. Il ne fait pas mystère de son 
désir de ne pas s'attarder dans la capitale soviétique, 
estimant qu'il ne peut pas confier pour une période 
trop prolongée à ses collaborateurs la direction du 
département d'Etat. 

On peut donc s'attendre à ce que M. Marshall 
quitte Moscou d'ici peu de semaines — vers la mi-
avril probablement — si le rythme des négociations 
ne s'accélère pas bientôt dans une mesure sensible. 

L ' e n q u ê t e s u r les m a i s o n s re l ig ieuses 
Le R. P. Penneson est entendu 

Le R. P. Penneson, inculpé dans l'affaire des cou
vents, vient de subir l'interrogatoire de M. Jadin, ju
ge d'instruction, en présence de Me Roger-Adolphe 
Lacan. 

— Je dirige, a déclaré l'inculpé, une institution 
ayant pour objet l'organisation de retraites spirituel
les pour hommes et jeunes gens. 

Dans cette institution ont été hébergés un certain 
nombre de personnes qui se révèlent être recherchées 
par la police. Je refuse de vous en indiquer les noms. 
Il appartient à vous-même d'effectuer les recherches. 
Je précise toutefois que je n'ai pas facilité leur fuite 
à l'étranger. J 'ai seulement aidé ces gens par charité 
chrétienne. 

Le R. P. a reconnu être détenteur de cartes d'i
dentité en blanc et de cachets de différentes mairies. 
Ces cachets retrouvés étaient enfermés dans une boîte 
qui contenait également d'autres cachets allemands 
et du S. T. 0 . Ces derniers cachets semblent témoi
gner d'une ancienne activité clandestine dans la Résis
tance. 

Le R. P. a refusé de dire combien de cartes d'iden
tité avaient été utilisées par les gens qu'il hébergeait. 

Madame veuve Louis BEAUVERD et famille, à 
Martigny-Bourg, très touchées des nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur grand 
deuil remercient toutes les personnes qui y ont pris 
part, spécialement la Direction et le personnel de la 
Maison Bompard, VAssociation des Maîtres-Bouchers, 
le Football-Club et le Club des Lutteurs. 

Le chœur mixte La Voix des Champs a le pénible 
devoir de faire part du décès de 

M o n s i e u r J e a n LONFAT 
père de son cher président. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la 
famille. 

LA REVANCHE 
DE 

ROGER LA HONTE 

f 
Madame et Monsieur Emile MAGNIN et leurs en

fants Paul, Georgette, Jean-Louis et Pierre ; 
Monsieur et Madame Germain LONFAT-MARET 

et leurs enfants Jean-Marie, Denyse et Eddy ; 
Madame et Monsieur André ABBET-LONFAT ; 
Monsieur et Madame Philippe LONFAT-GAILLARD 

et leur fils René ; 
Madame et Monsieur Joseph MORET, leurs enfants 

et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Denis LONFAT et leurs en

fants ; 
Monsieur Adolphe GIROUD ; 

ainsi que les familles LONFAT, GAY, GIROUD, 
JORIS, MORET, FARQUET, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean LONFAT 
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle 
et cousin, décédé après une pénible maladie à l'âge 
de 70 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le lundi 
31 mars 1947, à 9 h. 30. 

Départ du Pont de la Bâtiaz à 9 h. 15. 

P e n s é e 
L'odeur d'une violette rend à l'âme les jouissances 

de plusieurs printemps. 

COMMERCE de 

Tissus - Mercerie 
Chaussures 

VEND son STOCK 
de marchandises. 

Cause : arrêt de commerce. 
Occasion - Conditions inté

ressantes. 
Ecrire à case postale 13858, 

case postale Martigny-Ville. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocxxxxxx^ 

HABILLEZ-VOUS CHEZ LE MAGASIN 
ÉLÉGANTE 

DE LA FEMME 

Avenue de la Gare — SION 
SŒURS QRICHTING 

ooooooooooooooooootaoooocxxx»^^ 
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Exposition générale 

"Oo^ez nos vitrines 

MAGASINS 

GONSET 
M A R T I G N Y 

<n i » 

A vendre, à Sierre, 

2 Villas 
tout confort moderne, jardin d'agrément. 

S'adresser sous chiffre P 66-37 S Publicitas, Sion. 

A vendre 
à Martigny, quelques chars de 

bon fumier bovin 
S'adresser au bureau du journal. 

Pour ranimer la circulation 
après l 'hiver l ong et r igoureux, il importe^ de 
p rend re chaque jour , et mi ran t 2 mois ,2 cuille
rées de l 'extra i t végétal} Circulan. Cet te dose 
suffit à activer, à r an imer et à vivifier la circu
lat ion sanguine. Circulan favorise le métabolisme, 
ce qui décharge le cœur surmené, calme aussi les 
nerfs et r épand dans tout le corps une agréable 
sensation de bien-ê t re . U n au t re avan tage de cet
te cure si sûre et efficace, c'est qu'elle exerce une 
action curat ive et prévent ive contre les troubles 
circulatoires. 

Etablissements R. BARBBROT S. A., GENÈVE. 

REX * SAXON 

UN AMI VIENDRA 
CE SOIR 

AVEC M I C H E L S I M O N 

Maison de commerce de la place de MARTIGNY 
cherche pour de suite ou date à convenir 

jeune employée de bureau 
sachant sténographier et écrire à la machine, et 
ayant connaissance, si possible, de l'allemand. 

Ecrire sous chiffres 207 à Publicitas, Martigny. 

LX31X3LS31S3LS31X31S3LS3LS3; 

Les "Matchless" 1947 
• B ^ sont arrivées, type CLUBMAN n a n n _, JBk 
WÊT 350 cm3 Fr. AAW»»" ^ H i 

"Matchless" occasion 
1000 cm3 avec side-car, fr. 2800.-

S'adresser à R e n é Sehmld , rue de la Déièze, Martigny 
Tél. 613 57 

gnensnsnsnssiBggign 

Léon Delaloye 
Méd. D e n t i s t e ~ Mart igny 

Ne recevra pas du 30 mars au 6 avril, 
pour cause de déménagement. 

Dès cette date, il reprendra ses consul
tations dans le 

Nouvel Immeuble de la Banque Cantonale 
Près de la Pos te - Avenue de la Gare 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

65 ans do succès 
Fr. 1.50, toutes pharmacies 

ON DEMANDE 

sommelière 
éventuellement débutante, pour 
café ouvrier. 

Faire offres sous chiffres P 
4350 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE A SIERRE 

MAISON 
de 2 appartements avec l o c a u x 
c o m m e r c i a u x , caves, gale
tas et buanderie. Conviendrait 
pour magasins. Très bon em
placement. 

Ecrire sous chiffres 206 à 
Publicitas Martigny. 

P o u r P â q u e s , 
Pensées, belles plantes toutes teintes à disposition. 

P r o c h a i n e m e n t : Plantons repiqués et traités, de 
choux-fleurs, choux-blancs printaniers, salades, lai
tues, colleraves, côtes-bettes. 

S'adresser chez Charles Rouiller-Kauz, Ferme Bel-
levue, Martigny-Gare, tél. 6 11 38. 

ON DEMANDE 

ouvrier 
ou apprenti 

Nourri et logé. 
S'adr. à Henri Qay, maréchal, 

Qérignoz, SORENS (Gruyère). 

A VENDRE à MARTIGNY 

Campagne 
de 5000 m2, arborisée, avec 
m a i s o n n e t t e , a b a s p r i x . 

S'adresser sous P 4387 S Pu
blicitas, Sion. 

A vendre 

Bâtiment 
de 4 appartements, avec 

Café-Restaurant 
dans quartier industriel 
de Monthey. 

Faire offres sous chiffres 299 
à la Feuille d'Avis du District 
de Monthey. 

POMMADE 

VALESIA 
guérit et calme la douleur 

dans les cas de 
brûlures 
écorchures 
coupures 
blessures 

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

D. Julen ïïîï" Weinfelden 

! 

confiez 
toutes uos 
»» 

a 
i i 

I 
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Pulvérisateurs "VERMOREL" 

L E O 
appareil à pression 
contenance 15 litres 

Prix avec lance courte 
vigne 

Fr. 205.--

avec bambou 
arbres 

Fr. 225.» 
Plus ICHA 

En vente dans tous les commerces spécialisés. 

Représentants généraux pour la Suisse : 

VEUTHEY & Cte, MARTIGNY VILLE 
rocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 



LE CONFEDERE 

GROS ARRIVAGE DE 

PORCELAINE 
PORCELAINE BLANCHE 

Assiette creuse ou plate 1 . 4 5 

Assiette à dessert " . 9 O 

Tasse et soucoupe à thé ou à déjeuner 1 .éiO 
Plat ovale, long. 

28 cm. 30 cm. 32 cm. 36 cm. 40 cm. 

2.95 3.50 4.50 5.50 8.50 

S o u p i è r e ronde ou ovale 
pour 6 personnes 

do. 12 personnes 

12.90 
16.50 

PORCELAINE FILET OR 

• • I 1 M I I I I I I M I I I H 1 H I I I I I I I I I I H I H H I 1 M U 

CHROMATIQUES 1 e t S, ! 
sont arrivées. * 

M. Fessier ~uslq?e 
M a r t i g n y - S lon 

£tt efl Fourrures 

^Mesdames, 
Complétez votre tailleur ou manteau avec une 

Fourrure 
Mme Ellen vous essaiera et vous conseillera 

sans engagement 

Envoi à choix 

Rue St-Pierre, 3 L a u s a n n e Téléphone 3.68.82 

P. Piguet. 

P l a t rond creux, d iam. 25 cm. 

P l a t rond, plat , d iam. 26 cm. 

S a l a d i e r carré fest. 

20 cm. 22 cm. 

1.25 
1.25 

24 cm. 

Service de table festonné pour 6 per
sonnes, 23 pièces 

Assiette creuse ou plate 

Assiette à dessert 

Tasse et soucoupe à thé 
Gros assort iment en plat ovale et 
rond, depuis 

Saladier rond et carré, depuis 

Pot à lait, depuis 4.90 590 7.90 
PORCELAINE DÉCORÉE 

Service de table pour 12 personnes Ar\T" 
très joli décor, 44 pièces 1 2 b » " 

Tasse avec soucoupe à thé, décor fleurs 1 . O U 

Tasse avec soucoupe à déjeuner 
décor fleurs 

B o l , jol i décor, d iam. 12 cm. 

69.--
1.95 
1.25 
1.50 
3.90 
2.50 
2.95 

2.25 
1.75 

RADIOS 
D'OCCASION TOUS GENRES, 
revisés, garantis — Facilités de payement 

m. Fessier, musique, lïlartigny - Sion 

ON DEMANDE 
pour Neuchâtel 

Cuisinière 
qualifiée 

Salaire très élevé. Place à l'an
née. 

Faire offres sous chiffres P 
2809 N à Publlcltas Neuchâtel. 

Pour Ir. 100.000.-
à choix, 2 b e a u x 

jardins fruitiers 
de 13.500 et 15.000 m2, avec 
f r a l s i è r e ; situation de 1er 
ordre dans région de Charrat-
Ful'y et Savon ; conviennent 
comme terrain à bâtir. 

A N D R É R O D U I T 
Agence Immobilière patentée 

Slon 

ON CHERCHE 
à a c h e t e r d ' o c c a s i o n , 
mais en bon état, 

1 chargosse 
Faire offres avec prix sous 

chiffres P 4342 S Publicilas, Sion. 

Couture JOSINE 
DEMANDE 

apprenties 
et réassajetties 
Avenue de la Gare, Martigny 

Tél. 61334 

• • M M M M M M M M I I I I i m i M M M M t M U M m M M M M M l l l l l l l l l l l l i 

D'une pierre, deux coups 

LACTÈNE l o t i on 
a n t i s e p t i q u e 
e t f i x a t e u r 

supprime les pellicules, 
stoppe la chute des cheveux 
sans dessécher, sans graisser, 
facilite la mise en plis, 
avive l'éclnl de la chevelure, 
fixe la coiffure sans brillantine. 

L A C T È N E 
C h e v e u x s a i n s , eol f fnre qu i t i e n t 

Demandez-le au Cguna Pnllon Mar t lgny-VIHe 
Salon de Coiffure fflUI u'uUU&l tél. 61113 

A vendre pour cause de double emploi, dans le rayon 
Pont de la Morge-St-Gingolph, P E U G E O T 2 0 2 
neuve, modèle 1947, pas roulé, chauffage, dégivreur, 
freins hydrauliques, livrable immédiatement. 

Prix Fr. 7,800.— y compris Icha. 
Ecrire à Case postale 13858 ou tél. au 6 10 76 à 

Martigny-Ville. 

Vient de paraître 

2me année - No- 3 Mars 1947 

Notre supplément : 
I T A L I E 

Notre nouvelle page : 
I M P O R T 

Impôts : 

60 et. 

E X P O R T 

V A L A I S 
(En vente dans tous les kiosques) 

A v e n d r e 
aux E p i n e y s de Martigny-Bourg, une parcelle de 

TERRAIN à bât i r de 400 m2 

Actuellement en champ arborisé. Attenant à l'ave
nue. S'adresser à Jean-Ch. Paccolat, avocat st. à Mar
tigny-Bourg qui renseignera. 

1WH 
Publ. Deuchtt 

3/^*»4 
sont sensibles aux effets de la substance 
toxique du thé, la théine. 
Infré est un thé de qualité dont on a extrait 
la théine, sans nuire à son arôme naturel. 
Infré rend deux fois plus que tout autre 
thé et ne devient jamais acre ou amer. 

THÉ Œ2E> ^ 

INFRE 

LE SEULTHE G A R A N T t ^ ^ W 0 

Engrais, Echaïas, Tuteurs 
Fumier et tourbe 

SemenceauK de pommes de terre 
Indigènes et importation, printantères et tardives 

Pommes de terre Virgule de montagne 

Alexis Claivaz, Martigny 
Tél. 61310 

M M » M M M « M » M t M M M M M M M M M » M » M M » H M « M M M M M M » M M M M I ' 

SLALOM GEANT 
DES ECAND1ES 

LE 30 MARS 1947 
organisé par le Ski-Club Champex-Ferrei. 

Les Inscriptions pour le slalom sont 
reçues à lHotel Bellevue, à Champex. 
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GRAND CHOIX DE 

Couleurs 
pour teindre les 
œufs de Pâques 

Eipidlilons rapldai partout 

JGUEBIE 
FflLQISQNNE 

flAJfTIGNY 

Jean Lugon-Jean Creltex 
tél. 61192 

On cherche 

Représentante 
pour visiter la clientèle particulière en Valais. 

Article sur mesure, branche textile. Bonne instruc
tion et bonnes conditions. Dames d'une bonne cultu
re générale, décidées de travailler avec persévérance 
et d'une manière correcte, veuillent s'adresser sous 
chiffre Z 1005 à Publicitas, Sion. 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

COnSÎQtlGZ v o s ProP"étés à défoncer 
auprès de 

Paul Vouilloz, Entreprise de 
travaux à la pelle mécanique 

SAXON Conditions très favorables 
Tél. 62261 (026) 

Pour Pâques, un 

FIELDSTON 
RE-TRACTO 
le stylo éprouvé à bille automatique, 
avec pointe rentrante 

Fr. 

42.60 

N O U V E A U T É : 
Une cartouche de rechange 

est remise gratuitement 

Elégant, agréable à tenir. 
Ecriture parfaite, très propre. 

En vente dans tontes les 
papeteries 

On obtient les adresses des détaillants auprès de 
SIgrIs t & S e h a u b , M o r g e s , tél. 021 72800 




