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Fâcheuses étrennes 
Certes, nous étions en droit de nous attendre, 

en ce début d'année, de la part de la Confédéra
tion, à des étrennes plus réjouissantes que celles 
qu'elle vient de nous donner, sous les espèces 
d'une augmentation des tarifs-marchandises sur 
le réseau de notre entreprise nationale de trans
ports et sur les chemins de fer privés. La ma
joration sera de 7 à 8 % des tarifs pratiqués 
jusqu'à ce jour. Cette mesure entrera en vigueur 
en même temps que la majoration des tarifs 
voyageurs. Pour nous faire plus facilement ava
ler la pillule, on insiste sur le fait qu'à partir 
du 1er février, les surtaxes pour trains directs ne 
seront plus perçues. Mais nos augures ferroviai
res s'entendent à nous ravir d'une main ce qu'ils 
nous ont donné de l'autre. On peut tenir pour 
certain que les « aménagements » de tarifs au
ront été assez savamment dosés pour assurer à 
nos entreprises de transports par rail une substan
tielle augmentation de leurs recettes annuelles. 

Que faut-il penser d'une telle opération, pra1-
tiquée au moment même où, en haut lieu, on dé
ployé les efforts les plus louables pour freiner 
l'augmentation incessante du prix de la vie ? En 
fait et si l'on n'envisage que les intérêts unilaté
raux des entreprises de transports, on doit bien 
reconnaître que cette aggravation des tarifs 
tant voyageurs que marchandises se justifie par 
l'élévation correspondante des frais d'exploita
tion. Les prix du matériel utilisé par les CFF 
ont suivi une courbe ascendante étonnante : les 
100 kg. d'huile pour le graissage des machi
nes se paient 3 fois et demi plus cher qu'avant la 
guerre ; le prix de la tonne de rail a triplé ; pour 
les bandages des roues, l'augmentation est de 
150 %>. D'autre part, les dépenses pour le person
nel se sont aussi considérablement accrues, bien 
que les intéressés ne reçoivent pas tous, à l'heure 
actuelle, un salaire dont le pouvoir d'achat soit 
égal à celui de 1939. Une année avant la guerre, 
les CFF dépensaient annuellement encore 172 
millions de francs pour 28 000 employés et agents. 
En 1948, on escompte que la dépense effective 
atteindra approximativement 330 millions pour 
la rétribution de 37 000 agents. Ce sont là des 
chiffres qui donnent évidemment à réfléchir. 
Les dirigeants des CFF font donc le raisonnement 
suivant : accentez le sacrifice anrès tout assez léger 
que nous > vous demandons, afin de nous permettre 
de gérer commercialement une entreprise qui est 
la propriété du peuple suisse. Dans le cas con
traire, l'ère des déficits ne tarderait pas à réap
paraître et c'est en définitive les contribuables 
qui devraient supporter une charge qu'il est juste 
de faire supporter aux « usagers » des chemins 
de fer. 

Il faudra donc bien que les voyageurs se rési
gnent, même s'ils utilisent des directs ou des lé
gers, à payer leurs billets 10 ou 20 % de plus. 
Cela, c'est la pénitence individuelle des « usa
gers ». En ce qui concernent l'augmentation des 
tarifs marchandises (bagages, colis express) ani
maux vivants, etc.), le poids de la charge tari
faire supplémentaire se fera moins directement 
sentir. Mais il ne manquera pas d'exercer ses ré
percussions sur le coût de la vie en général, ce 
dernier subissant forcément et dans une assez sen~ 
sible mesure le contre-coup des frais de transport 
de tous les biens qui alimentent la vie économi
que d'un peuple. Ici, les dirigeants des CFF et, 
leur faisant chorus, le Chef du Département fé
déral des transports et communications se récrient 
que les nouvelles exigences des entreprises de 
transports restent très en deçà de l'augmentation 
du coût de la vie telle qu'elle a été enregistrée de
puis l'année 1939. Ils disent que somme toute, ils 
ne réclament qu'une part du morceau et qu'ils 
restent encore très modestes dans leurs préten
tions. C'est évidemment de bonne guerre de leur 
part. Pourtant, beaucoup penseront que ce fâ
cheux cadeau de nouvel an est bien intempestif et 
aurait pu et dû être « offert » en deux ou trois 
étapes, le rendant ainsi un peu moins indigeste. 
Intempestif aussi puisqu'il coïncide avec les ef
forts tentés pour freiner la hausse du coût de la 
vie. Virtuoses de l'économie publique et des trans
ports, commencez donc par accorder vos vio
lons. ?• 

En passant 

Ne demandez pas une vie plus facile, mais de deve
nir plus fort. Ne demandez pas des tâches qui ne dé
passent pas vos forces, mais des forces suffisantes pour 
accomplir votre tâche ; ainsi votre travail ne sera pas 
un miracle, mais vous-même serez un miracle, et cha
que jour vous vous extasierez devant les richesses de 
vie qui seront déversées en vous. 

L'invasion des... Huns et des autres ! 
Il existe en Valais un service de protection des 

sites dont la direction a été confiée à M. Maurice 
Zermatten. 

Mais s'il parvient, par des mesures souvent sé
vères, à sauvegarder la beauté du paysage en 
contraignant le commun des mortels à la sagesse, 
il ne jouit pas d'un pouvoir aussi étendu quand 
des gens puissants sont en cause. 

Ce n'est pas un grief, c'est une constatation. 
Par exemple, il ne semblait pas favorable à 

l'agrandissement de la cathédrale de Sion, et 
pourtant il se trouve aujourd'hui devant un fait 
accompli. 

Parviendra-t-il à sauver la cascade de Pisseva-
che? 

On veut l'espérer tout en constatant les diffi
cultés d'une telle tâche. 

Si le canton réussit généralement à rappeler à 
la raison ses propres vandales, il demeure à peu 
près désarmé contre ceux du dehors. 

Cette situation paradoxale apparaît plutôt in
quiétante. 

Les Valaisans, dans leur ensemble, ont compris 
qu'ils ne devaient pas porter atteinte à leurs sites. 

Ils n'ont plus le droit de construire une demeu
re ou un hangar sans déposer leurs plans aux 
mains d'experts compétents, et ils acceptent leurs 
directives. 

Le moyen de faire autrement ? 
Quelques-uns se sont, tout d'abord, insurgés, 

mais le grand nombre actuellement comprend la 
nécessité d'une défense et, de plein gré, s'y rallie, y 

Cette adhésion nous touche : 
Elle engage à la fois l'intelligence et le cœur 

de tous les citoyens pour lesquels le pays demeu
re une réalité vivante. 

Toute une population place ainsi, au-dessus 
des intérêts purement matériels, les valeurs per
manentes. 

Or, il ne faudrait pas que ce bel effort de sin
cérité fût compromis par de froids réalistes, étran
gers au cantons. 

Nous voulons espérer que l'on s'est préoccupé 
à l'Etat du Valais de ce projet de la Super-Dixen-
ce, évalué à un milliard, et qui nous rend per
plexe. 

Le Valais, jusqu'à présent, était le pays de 
l'eau, de l'eau jaillissante et libre. 

Va-t-il devenir exclusivement celui de la houil
le blanche ? 

On a déjà sacrifié bien dés choses à l'utilitaris
me, il serait temps de s'aviser de ses limites. 

Il y a des enrichissements qui sont pires que 
la pauvreté, et deux guerres nous ont démontré 
que le progrès n'est pas synonyme de bonheur. 

Deux autres projets viennent d'alarmer, à juste 
titre, l'opinion valaisanne : 

L'aménagement d'une place de tir et d'exerci
ce dans le bois de Finges. 

La construction, dans la région de Morgins, de 
deux gros bâtiments des douanes. 

C'est un double défi, une double atteinte à ce 
qui nous est cher, une double et monumentale 
ânerie. 
t On le dit avec un peu de colère et d'indigna
tion parce qu'il est impossible, en vérité, de se 
moquer plus franchement du monde. 

Que l'autorité militaire ait enlaidi le pays, du
rant la guerre afin de mieux assurer sa défense, 
il n'y a rien à redire à cela, mais qu'elle nous 
épargne aujourd'hui des dévastations inutiles. 

Une place de tir dans le Bois de Finges ! 
Pourquoi pas une cantine au Cervin ! 
Ce pays qui fut miraculeusement préservé, va-

t-on graduellement lui enlever son âme ou lui 
foutre la paix ? 

Le Conseil d'Etat du Valais a adressé au Dé
partement militaire fédéral une digne requête 
à laquelle il voudra bien réserver une attention 
bienveillante. 

Mais, n'est-il pas affligeant qu'un gouverne
ment cantonal ait besoin d'expliquer à Berne un 
sentiment tout naturel. 

Quant à l'administration des douanes, on ne 
peut s'empêcher de lui pouffer de rire au nez : 

Elle n'est pas sérieuse et prend un air d'extrê
me gravité... 

C'est d'un comique analogue à celui de Buster 
Keaton ! 

Que le service de la protection des sites infor
me, une bonne fois nos confédérés, que le Valais 
n'est ni un champ de manœuvres, ni une colonie 
et qu'il a la faiblesse de tenir à ce qui fait sa 
grandeur et sa force. 

Il n'a pas échappé à l'invasion des nouveaux... 
Huns pour supporter celles des autres ! 

A. M. 

Nouvell ouveues suisses 
Cheminots de père en fi ls 

A l'occasion du centenaire des chemins de fer, 
les CFF ont fait parvenir à tout leur personnel 
un questionnaire, afin de savoir dans quelles fa
milles le métier de cheminot est exercé depuis la. 
troisième génération ou plus déjà, sans interrup
tion, devenant ainsi une tradition familiale. 

Près de 350 cheminots des CFF se sont annon
cés, dont 3 appartiennent à la cinquième généra
tion de cheminots, quelque 40 à la quatrième et 
le reste à la troisième. 

Les trois cheminots de la cinquième généra
tion sont de jeunes citoyens de Bâle-Campagne, 
dont le métier, exercé aujourd'hui encore par le 
père, l'était déjà par le grand-père, l'arrière-
grand-père et le trisaïeul. Ils ont reçu des mains 
du directeur du l ime arrondissement des CFF, à 
Lucerne, une plaquette murale frappée spéciale
ment par la Direction générale des CFF et un 
certificat. 

Ceux de la quatrième génération ont reçu un 
certificat avec la grande médaille du centenaire 
des chemins de fer et ceux de la troisième géné
ration un certificat. La dédicace s'adresse non 
pas à celui qui reçoit le certificat, mais bien à sa 
famille. De plus, le certificat porte la signature 
autographe du président de la Direction générale 
des CFF. 

Prochains pourparlers 
commerciaux anglo-suisses 

Une dépêche de Londres annonce que des 
pourparlers commerciaux et financiers s'entame
ront à la fin de la semaine prochaine entre l'An
gleterre et la Suisse dans le dessein d'équilibrer 
la balance commerciale anglo-Suisse. 

En vertu de l'accord de 1946, la Suisse s'est 
engagée à consentir à sa partenaire un crédit de 
15 millions de livres pour une durée de trois ans. 
Or, cette réserve étant épuisée à l'heure qu'il est, 
la Grande-Bretagne se voit obligée de payer en 
or ses achats en Suisse. 

Les féministes neuch&telois ne sont 
pas encore vainqueurs ! 

A la fin de l'année dernière, le Grand Conseil 
neuchâtelois avait accepté une proposition socia
liste accordant le droit de vote aux femmes sur 
le terrain communal. Un référendum fut aussi
tôt lancé contre cette décision par d'acharnés 
anti-féministes. 

Ce référendum vient d'aboutir et l'affaire vien
dra devant le peuple. Les féministes neuchâte
lois n'ont pas de chance : c'est la troisième fois 
qu'un pareil cas se produit et les deux fois pas
sées le peuple s'est déclaré hostile au vote des 
femmes. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 61275 Cpte cb. postaux II c 1000 
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La langue et les mains 
Comme il y a parfois loin de la parole aux 

actes ! 
Après que les Chambres ont voté à l'unanimité 

le budget de l'imprévoyance (dont le Conseil fé
déral lui-même a déclaré : « Ce budget, bien que 
pratiquement équilibré, ne peut nous satisfaire ») 
il est bien intéressant de feuilleter le Message 
gouvernemental. S'il a été rédigé pour appuyer 
un mauvais pensum financier, il contient les élé
ments d'un diagnostic clair du mal qui ronge les 
finances fédérales : la prodigalité. 

N'est-ce pas en proposant aux Chambres d'ac
clamer le plus gros total de dépenses jamais at
teint par la Confédération que ce Message dé
clare : 

« Une large retenue dans les dépenses publiques 
est actuellement nécessaire, non seulement eu 
égard aux crises à venir, mais aussi en raison des 
problèmes actuels. » 

Et plus loin : 
« L'Etat a le devoir de diminuer autant que 

possible ses dépenses pour ne pas contribuer à 
accroître la demande, et aggraver la menace d'in
flation. » 

Ce serait un jeu facile de monter en épingle 
ces citations, d'autres encore, si l'on voulait, pour 
mettre le Conseil fédéral en contradiction avec 
lui-même : il proclame la nécessité de faire des 
économies et semble impuissant à mettre un frein 
aux dépenses publiques ; il affirme que l'Etat ne 
doit pas demander au fisc de pressurer outre me
sure les contribuables, mais il persiste dans la 
voie contestable de l'impôt fédéral direct. 

Plutôt que nous livrer à ce jeu de massacre, il 
nous semble intéressant de rechercher le pourquoi 
de cette impuissance à mettre de l'ordre et de la 
mesure dans les finances fédérales ? Il est difficile 
d'admettre que sept hommes intelligents puissent 
vivre dans une constante contradiction entre leurs 
paroles et leurs actes. Nous devons au contraire 
penser que leurs déclarations pleines de bon sens 
sont autant d'avertissements à ceux qui poussent 
l'Etat dans la voie des dépenses somptuaires con
tre l'avis du gouvernement lui-même. Ce dernier 
est animé de la meilleure volonté de faire bien. 
Mais ses efforts sont constamment battus en brè
che par l'inertie des bureaux, la passivité des 
Chambres et l'appétit gargantuesque des intérêts 
particuliers. Une phrase du Conseil fédéral nous 
confirme dans ce sentiment : 

« Malheureusement, nous avons trop souvent dû 
constater que l'on est trop porté à demander une 
aide à la Confédération, sans prendre la peine de 
rechercher la possibilité de s'en passer. » 

Il est non moins certain que les milieux parle
mentaires pourraient faire davantage d'efforts 
pour soutenir et encourager le gouvernement 
quand il cherche à limiter les dépenses de l'Etat. 

Il ne faut pas se faire d'illusions : la réduction 
du train de vie de la Confédération ne peut être 
réalisée que par la collaboration de tous : Conseil 
fédéral, services publics, Parlement, cantons et 
simples citoyens. Il faudrait avant tout faire un 
effort de logique et mettre une bonne fois d'ac
cord la langue, toujours bien intentionnée, et les 
mains, trop promptes à puiser dans les ressour
ces communes. A. 

Enf in assez d'eau... et d'électricité 
Les pluies persistantes que nous ont valu la 

fin de l'année ont eu pour conséquence immédia
te la fin des restrictions d'électricité. 

A la fin de l'année, le Rhin près de Rhein-
felden était caractérisé par le régime des hau
tes eaux. Tandis que le débit était de 582 mètres 
cubes par seconde le 17 décembre, il a atteint 2 1 H 
mètres cubes par seconde le 29 décembre (moyen
ne de décembre 739 mètres cubes par seconde). 
L'accroissement de production des usines au fil de 
l'eau qui en est résulté a permis d'économiser 
les réserves des bassins d'accumulation. Du 17 
au 31 décembre, 48 millions de kwh seulement ont 
été soutirés, en regard de 105 millions de kwh du
rant la période correspondante de l'année précé
dente. A la fin de décembre, les réserves étaient 
encore de 651 millions de kwh ce qui représente 
environ les deux tiers de la réserve possible. 

La pluie étant également tombée en quantité 
en haute altitude, les lacs d'accumulation alpestres 
se sont remplis et la situation est extrêmement 
favorable. Il est donc peu probable que de nou
velles restrictions soient décrétées au cours de 
cet hiver. 



LE CONFEDERE 

La production agricole 
en 1947 

Le Secrétariat des paysans suisses a évalué, de 
façon provisoire, à 2036,6 mill'ons de francs le 
rendement brut épuré de la production agricole 
suisse en 1947. Le rendement brut épuré représen
te la valeur de la production agricole tout entiè
re, après déduction des agents de production uti
lisés à nouveau dans les exploitations rurales, et 
tels que les céréales fourragères, le foin, la paille, 
les bovins d'élevage et de rente, les jeunes che
vaux, les œufs à couver, etc. 

La production végétale (cultures diverses, vi
ticulture et arboriculture) représente un montant 
de 688 millions de francs et l'exploitation des 
animaux 1345 m'ilions. 

Ces chiffres provisoires font ressortir une dimi
nution de 4,1 % sur le rendement de 1946. 

Toutes les branches de la production végéta
le, à l'exception des pommes de terre, des bette
raves sucrières et de la vigne dénotent des re
culs dus à de plus faibles rendements en nature 
à l'hectare ainsi qu'à la diminution des superfi
cies cultivées. Le déficit de rendement le plus 
accusé s'observe dans l'arbor'culture fruitière, où 
il atteint 47'7 millions de francs. Ce n'est qu'en 
Valais, dans la Suisse centrale et la Suisse orien
tale qu'il a enregistré des récoltes satisfaisan
tes ; en outre, il a fallu en affourager une part'e 
au bétail par suite du manque de fourrages secs, 
et, pour cette raison, ces quantités n'apparais
sent pas dans le rendement brut épuré de l'arbo
riculture fruitière. 

En ce qui concerne les branches de l'exploita
tion des animaux, les augmentations et les re
culs s'équilibrent à peu près. Des accroissements 
s'observent dans la viticulture, l'exploitation por
cine, la vente du lait, l'écoulement du bétail de 
boucherie et l'exploitation des moutons. Des di
minutions se sont produites en ce qui concerne 
l'exportation du bétail de rente et d'élevage, l'a
piculture, l'exploitation des chevaux, des chèvres 
et des lapins. 
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pour la finesse de son bouquet 

Couturier S. A.9 Sion 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

Construction de ponts métalliques et ponts basculants 
Fabrication de télescope 

Pompe et prise de force pour basculants 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

Nouvelles du Valais 
A la Compagnie du 
Martigny Chatelarcl c 

(Corr.). — Nous apprenons que M. Fritz Wegg- ; ! 

marin, chef de dépôt à Vernayaz, atteint par la 
limite d'âge, a été mis au bénéfice de la retraite 
à partir du 1er janvier. 

C'est un fervent ami politique et très digne 
confédéré, de Kaemptal, qui a conservé sa mar
que d'origine, mais qui s'est dès le début, bien 
acclimaté à nos zéphyrs, assimilé à notre menta
lité et à notre genre de vie et qui a eu le mérite 
de savoir.se familiariser avec distinction aux exi
gences de ses fonctions. 

Ses 35 années de fidèle activité et de dévoue
ment trouvent leur couronnement dans la satis
faction de ses employeurs et la reconnaissance 
de ses collaborateurs et subordonnés. Qu'il en 
soit congratulé. 

Son successeur a été choisi en la personne de. 
M. Ferdinand Meylan, wattmann au M.C. depuis 
1918. Un enfant du canton de Vaud, originaire 
d'Yvorne, qui a été implanté sur notre sol et qui 
a humé l'air du pays depuis son tout jeune âge. 
Nous le félicitons pour sa nomination due à sa 
droiture, sa collégialité, ses compétences et les 
qualités pour lesquelles il s'est acquis la con
fiance et l'estime de ses chefs. 

La Compagnie du M. C. qui a maintenant 45 
ans d'existence voit ses pionniers de la première 
heure prendre successivement la retraite et passer 
leurs fonctions aux collègues de l'équipe mon
tante. C'est la loi inéluctable du renouvellement 
qui suit infailliblement la procédure de la vie. 

A. L, 
Flatteuse distinction 

Le Gouvernement de République française vient 
de décerner pour services signalés rendus à la 
France, la médaille d'argent de la Reconnaissan
ce française avec diplôme à Mme et M. Elie 
Zwissig, président de Sierre. 

Cette distinction enviée et rare vient heureu
sement couronner l'œuvre magnifique et désinté
ressée que M. -et Mme Zwissig ont poursuivie 
pendant toute la guerre pour une cause noble et 
grande et nous sommes heureux de voir récom
penser leur modestie et leur bonté. 

Qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de 
nos vœux les plus sincères, auxquels les très nom
breux amis qu'ils comptent en Valais se joignent. 

Une bonne maison 
La Direction et le personnel de la maison Va-

laiski, Fabrique de ski à Saxon, étaient conviés 
tout récemment pour une agape. Au cours de 
cette réunion empreinte de bonne humeur, cha
cun se plut à relever la parfaite entente qui règne 
entre eux. 

Touchés par cette gentille réunion et par la 
gratification reçue, nous tenons à exprimer nos 
remerciements à la direction et souhaitons pros
périté à l'entreprise. 

Un ouvrier 

Un fi lm instructif 
L'assocaition suisse des fabricants de briques 

et tuiles a tourné un film sur la fabrication des 
matériaux de construction tirés de notre sol. Ce 
film intitulé Terre cuite, est un documentaire 
fort intéressant non seulement pour les personnes 
de la branche, mais pour tout le monde. On igno
re, pour la plupart, comment se fabriquent nos 
matériaux de construction et les différents essais 
auxquels ils sont soumis avant d'être livrés au 
commerce. Ce documentaire permettra à chacun 
de se faire une large idée de ces diverses opéra
tions et des soins que l'on apporte à assurer la 
sécurité des constructions par une production soi
gnée, qui tient compte des derniers perfectionne
ments de la technique. • 

Le coin du mycologue 
La Société valaisanne de mycologie a tenu ses 

assises annuelles dimanche 4 janvier à l'Hôtel 
Terminus à Mart"gny-Ville. 

Réconfortante assemblée : sept nouveaux mem
bres sont admis. La société a créé une bibliothè
que circulante pour ses membres. 

La prochaine assemblée aura lieu dans le cou
rant de mars à Mnothey. 

T. C. S , Sect ion Valaisanne 
Assemblée générale et soirée annuelle samedi 

24 janvier 1948, dès 19 h. 15, à l'Hôtel de la Paix, 
à Sion. Les cartes d'entrée sont à retirer auprès de 
l'Office du T. C. S., Caisse d'Epargne du Valais, 
à Sion, jusqu'au 20 crt. Tenue de soirée obliga
toire. Pour les inscriptions veuillez indiquer le 
nombre de participants. Il ne sera pas envoyé 
d'invitations personnelles. 

Saxon 
« Monsieur La Souris » au cinéma Rex 

Notre regretté Raimu sera à nouveau sur l'é
cran du cinéma Rex à Saxon dans un de ses meil
leurs films policier tour à tour poignant et com'-
que. Monsieur La Souris est un excellent film que 
nous ne saurons assez recommander tant par son 
action trépidante que par ses scènes d'une drô
lerie inégalée. 

Le nouveau commandant de place 
de Martigny 

Le service compétent de l'Etat-Major Général 
de l'Armée a nommé le major Pierre Closuit, jus
qu'ici commandant du bataillon 133, Comman
dant de place de Martigny. 

Le major Closuit remplit en outre, dès le 1er 
janvier 1948, la fonction de Chef d'Etat-Major 
de l'Arrondissement territorial de la Brigade de 
montagne 10. 

Ces deux flatteuses nominations seront certai
nement accueillies avec joie par tous ceux qui ont 
servi sous les ordres du major Closuit et ont ain
si eu l'occasion d'apprécier ses qualités de chef. 

Nous souhaitons un bonne carrière au nouveau 
commandant de place et lui présentons nos vives 
félicitations. 

Au « Té léphone de Sion » 
M. Maurice Mévillot, jusqu'ici chef de l'Offi

ce téléphonique de Sion, a été nommé directeur du 
Téléphone de Sion. Cet avancement dans l'ordre 
hiérarchique correspond à un degré supérieur du 
trafic téléphonique, l'Office téléphonique de Sion 
devient désormais « Téléphone de Sion ». 

Nos félicitations et nos bons vœux à M. Mé
villot pour la suite de sa carrière. 

Cornent soigner les prairies au premier 
printemps 

Dans maintes régions de notre pays, les prairies ont 
beaucoup souffert de la sécheresse persistante de l'an
née dernière. Suivant leur état, l'agriculteur hésite 
souvent entre plusieurs possibilités : une fumure 
abondante sera-t-elle suffisante ou vaut-il mieux ré
ensemencer partiellement ou recréer totalement la 
prairie ? Il ne sert à rien de resemer un peu de grai
nes fourragères dans une vieille prairie sans l'avoir au 
préalable travaillée à la herse ou au cultivateur et 
sans l'avoir fumée convenablement. Là où il n'est pas 
nécessaire de faire un semis, on peut stimuler la crois
sance des plantes fourragères en y semant, très tôt 
au printemps, un engrais à action particulièrement 
rapide, tel que le Nitrophosphate potassique qui con
vient admirablement bien dans ce but, car c'est un 
engrais complet très soluble et rapidement assimilable. 
On distribue 2 à 4 kg. de cet engrais par are, lors de 
la préparation du terrain dans les endroits qui seront 
réensemencés, et ailleurs peu avant le départ de la 
végétation ; ainsi grâce à l'humidité qui existe dans 
le sol à la fin de l'hiver, les plantes peuvent immédia
tement profiter de l'engrais. Par une coupe faite en 
temps opDortun, les mauvaises herbes qui repoussent 
et les plantes fourragères de moindre valeur seront 
maintenues courtes, afin d'éviter leur multiplication. 

Chez nos amis savoyards 
Trop parler nuit... 

Les services des douanes ont saisi, dans les ba
gages d'une Parisienne descendue dans un hôtel 
de Thonon, Mme Marcelot, des titres étrangers 
pour une valeur de 4 millions de francs fran
çais. 

Mme Marcelot était venue dans la région pour 
chercher un passeur car elle voulait introduire ces 
titres en Suisse. Mais elle manqua de prudence et 
ses paroles furent entendues dans un café par 
des oreilles indiscrètes. C'est ainsi que la douane 
entra en action. 

L'enquête se poursuit sur divers points du ter
ritoire pour tâcher de voir si cette affaire com
porte des ramifications. 

Drame de fami l le 
Mercredi matin vers 10 heures, André Laver-

rière, âgé de 22 ans, demeurant avec sa mère et 
ses deux sœurs, a tué son beau-père, Adolphe Du-
bouchet, demeurant au hameau de « Vers-la-
Granges », à Arbigny. C'est à la suite d'une ba
garre qui avait éclaté à 5 heures du matin entre 
Dubouchet et les autres membres de la famille, 
qu'il menaçait, que le fils Laverrière, mué en 
justicier exécuta son beau-père d'un coup de fu
sil tiré à trois mètres. 

Le Parquet de Saint-Julien et la gendarmerie 
de Reignier ont enquêté tout au long de l'après-
midi et ont fait procéder à l'emprisonnement du 
meurtrier. Celui-ci avait d'ailleurs devancé son 
arrestation et s'était présenté spontanément au 
poste de gendarmerie de Reignier pour se cons
tituer prisonnier. Il a été conduit à la maison 
d'arrêt d'Annecy. Ce lamentable drame de fa
mille a causé une vive impression dans ce paisi
ble village haut-savoyard. 

Monsieur Frédéric LUGIKBUHL et ses enfants, à 
Sion, très touchés par les nombreux témoignages de 
sympathie et d'affection reçus à l'occasion du deuil 
qui vient de les frapper, et dans l'impossibilité de ré
pondre à chacun, remercient de tout cœur toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, y ont pris part et ont 
magnifiquement fleuri la chère disparue. 

Une pensée toute spéciale au personnel de la maison, 
aux contemporains de 1879, au comité central de l'A. 
R.T.M., à toutes les sections et particulièrement à la 
section valaisanne ainsi qu'à la fanfare Cecilia d'Ar-
don. 

I Le Gel 
9 •- : : 

QUEL SOUCI POUR LES PROPRIÉTAIRES D IMMEUBLES, ALORS 
QU'UNE ASSURANCE DEGATS D'EAU pour une prime 
modique, couvre tous risques. Devis et renseignements!. 

LA SUISSE, Zurich Paul G a s s e r irôw.ar.radëTaoare 
" •. -'BH"r ' ' " . a L.I a 

Chroniqne Je Martigny 
Les 2000 ans de Paris et Martigny 

On va fêter à Paris cette année le 2000me anniver
saire de la fondation de la ville, car c'est en 48 av. 
Jésus-Christ que César, après avoir réduit le dernier 
résistant de la Gaule, Ambiorix, convoqua la Gaule 
en Assemblée à Lutetia Parisorum (Paris). 

La même année, César ordonna à son capitaine 
Galba de prendre le passage du mont Jovis (Grd St-
Bernard) afin de relier la Gaule avec la Cisalpine 
(Lombardie). 

Galba fut battu à Octodurus (Martigny) dans la 
première capitale du Valais, par les Valaisans. ; 

Nous en sommes fiers, car nos ancêtres surent dé
fendre la liberté et je pense que cela mérite de fêter 
cette date. 

Ing. Théo Schnyder, 
anc. prés, du Grand Conseil Valaisan 

Carnaval 1948. 
Toutes les personnes qui ont à cœur de rendre notre 

Carnaval martignerain plus vivant, plus beau que ja
mais, sont priées de bien vouloir répondre à l'appel 
du comité au Café du Stand, lundi 12 janvier, à 20 
h. 30. Les organisateurs, après un bref exposé sur le 
« Carnaval défunt 47 », donneront tous les renseigne
ments sur le degré de préparation de cette manifesta
tion. Nous osons espérer que toute la population s'inté
ressera à Carnavall948 et que d'ici un mois, soit le 
8 février, tout sera au point, afin de présenter au pu
blic accouru de partout un spectacle digne de Mar
tigny. 

Ski-Club Martigny 
Le championnat du club, doté du chalenge de la 

Maison Cretton-Sports, à Martigny, se disputera di
manche 11 janvier à la Forclaz, avec le programme 
suivant : 

10 h. : Messe au Col de la Forclaz. 
10 h. 30 : Tirage au sort. 
11 h. : Course de descente. 
14 h. : Slalom. 
15 h. 30 : Résultats. 
Un car organisé par la Maison Martigny-Excursions 

partira samedi à 14 heures de la Place Centrale, à 
Martigny-Ville et le dimanche matin à 7 heures. -

« La Bise » paraîtra à Carnaval prochain 
N'attendez pas au dernier moment, et envoyez dès 

maintenant vos communications à Case postale 72 ou 
chez M. Adrien Morand, pharmacien. 

An Casino Etoile 
Une grande conférence 

C'est dimanche 11 janvier courant à 17 heures, au 
Casino-Etoile de Martigny qu'aura lieu l'importante 
conférnce de Me Maurice Garçon, de Paris, membre 
de l'Académie Française sur le sujet : Grandeur et 
décadence des conquérants d'Alexandre le Grand à. 
Hitler). 

Me Garçon est l'un des plus brillants avocats de 
Paris. Voici les premiers procès d'assises auxquels 
il a assisté : Mestorino, Guyot l'étrangleur, les traîtres 
soviétiques, l'assasinat du fasciste Serrachioli, etc. Il 
a plaidé dans d'importants procès littéraires : les œu
vres posthumes de Baudelaire, les mémoires de George 
Sand, le Mémorial de Foch, les dessins de Picasso. 

Me Garçon est un des avocats qui illustrent le plus 
brillamment le barreau parisien. Il a été élu à l'Aca
démie Française en 1946. 

Me Garçon vient de donner une dizaine de confé
rences en Suisse. C'est un honneur pour le Valais que 
de pouvoir entendre une de ses premières conférences. 

Cette conférence suscite un vif intérêt dans tous les 
milieux. Aussi faut-il s'attendre à une grande affluen-
ce désirant entendre ce distingué juriste qui est en 
même temps un érudit et un écrivain. 

Location : Librairie Gaillard, tél. 6 11 59. Dès di
manche : Café de Paris 6 11 54. Prix 2.50 (droits en 
sus). Etudiants : 1.50. 

An Ciné Corso 
Le film précédemment annoncé ayant été prolongé 

le Corso annonce dès ce soir, vendredi, le nouveau 
chef d'ceuvre de la Métro-Goldwyn-Mayer : Hantise, 
avec, la première fois ensemble, les admirables acteurs 
Charles Boyer et Ingrid Bergman. 

Hantise se déroule dans uneatmosphère mystérieuse 
et dramatique. 

Par décision du Département de Justice, ce film est 
interdit aux moins de 18 ans. 

« Fantomas à l'Etoile » 
Chaque soir, un public subjugué applaudit « Fan

tomas », qui nous revient puis subtil et plus audacieux 
que jamais. Paris est pris de panique, la police est sur 
les dents. 30 personnes tombent d'un mal mystérieux... 
et ce n'est qu'un avertissement ! ! ! 

« Fantomas », personnage célèbre du roman de Mar
cel Allain est interprété par Marcel Herrand, Alex. 
Rignault, Simone Signoret. 

Dimanche, train de nuit Martigny-Sion. 

La tradition veut... 
que le 16 janvier au soir, tous les «Marcel» se réu
nissent pour fêter dignement leur «Saint Patron »/ -

Que chacun s'y prépare et veuille bien s'incrire atn: 
près de M. Marcel Giroud, mécanicien-dentiste, à 
Martigny-Ville ou à l'Hôtel des Trois Couronnes, à 
Martigny-Bourg. 

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

Ch roniqne mon theys anne 
Monthey 

A la Ciba. — Le Dr Emmanuel Veillon, chef 
de l'important département des matières plasti
ques à l'usine de Monthey de la Ciba, a été pro
mu au titre de vice-directeur à partir du 1er 
janvier 1948. : 

Ses proches collaborateurs et le personnel des 
fabrications placé sous sa direction ont marqué 
cet événement par des fleurs et des télégrammes 
de félicitation, preuve nouvelle de l'excellent e s 
prit qui règne entre les chefs et le personnel de 
notre grande industrie montheysanne. 

- - 1 
2 -.v.-.ff-*", Pensée 

L'amour qui s'éteint tombe rapidement, et rarement 
se ranime. 

L'amoureux est toujours craintif. 
''.--
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Nouvelles suisses 
La Suisse et le plan Marshal l 

M. Marsha l l , secrétaire d 'Eta t , in te rvenant de 
vant la commission des affaires é t rangères du 
Sénat, a déclaré , en réponse à une question du 
sénateur Vande rbe rg sur la position de la Suisse 
dans le p lan Marsha l l , que ce pays au ra plutôt le 
rôle' d 'un col laborateur que celui d 'un bénéfi
ciaire. 

Les seize Etats représentés à la Conférence de 
Paris n 'ont pas tous les mêmes problèmes fi
nanciers , mais ils sont tous liés entre eux par leurs 
relations commerciales. 

Le secrétaire général de l'O.N.U. sera 
reçu par M. Pet i tp ier re 

L a dernière assemblée généra le des Nat ions 
Unies a décidé, le 15 novembre 1947 de tenir en 
Europe sa troisième session. L e choix de Genève 
pouvant en t rer en l igne de compte, M. T r y g v e 
Lie, secrétaire général de l 'O .N.U. , a décidé de 
rendre visite les 13 et 14 janvier à M. le con
seiller fédéral Pet i tp ierre , chef du dépa r t emen t 
polit ique. 

Lors de sa visite à Berne, M. Lie sera accompa
gné : no t ammen t de M. Adr i en Pelt, secrétaire 
général adjoint , et de M. Moderow, d i rec teur de 
l'Office européen des Nat ions Unies à Genève . 

Un voleur rest i tue le produi t de 
son larc in 

Le 21 novembre dernier , un vol par effraction 
avai t été commis à la b i j o u t e r i e ' R i c h a r d à L a 
Chaux-de -Fonds , où un cambrioleur avai t fait 
main basse sur le coffre-fort, des bijoux et des es
pèces pour environ 18 000 francs. Le lendemain , le 
juge d ' instruct ion des Montagnes annonçai t la 
resti tution des bi joux appor tés pa r le cambrioleur 
par les soins d 'un avocat de la ville. Ce dernier , 
qui a resti tué le corps du délit se re t ranche der r iè 
re le secret professionnel pour ne faire aucune 
déclarat ion sur l ' identi té de son client, de sorte 
que' la Sûreté neuchâteloise est ma in tenan t con
trainte de poursuivre son enquête . 

Délégations du Conseil fédéral 
Pour l ' année en cours, la délégat ion du Con

seil fédéral pour les affaires é t rangères se com
pose, comme à l 'ordinaire , du président de la 
Confédérat ion, du chef du Dépa r t emen t poli t ique 
et de son suppléant , qui est en l 'occurrence M. 
Etter. Quan t à la délégat ion pour les affaires 
financières, elle groupe autour du chef du D é p a r 
tement des finances, ceux des Dépar t emen t s po
litiques et de l 'économie publique. 

A la Croix-Rouge suisse 
L e Conseil fédéral a réélu membres de la di

rection de la Croix-Rouge suisse, pour la pér iode 
adminis t ra t ive a l lant du 1er j anv ie r 1948 au 31 
décembre 1950 : le col. brig. H a n s Meul i , méde
cin en chef de l ' a rmée, à Berne ;' le Dr P . Vollen-
weider, d i rec teur du Service fédéral de l 'hygiène 
publique, à Berne, et le D r R. Ryncki , à Fr i -
bourg. 

Mort du juge fédéral Robert Guex 
On annonce la mort , à la suite d 'une a t taque 

ressentie il y a quelques jours , dans sa 67me an 
née, de M. Robert Guex , docteur en droit , juge 
fédéral. 

L e défunt était né en 1881 et fut professeur 
à l 'Univers i té de Genève avan t d 'ê t re élu juge 
fédéral en 1932. Il fit par t ie de la deuxième sec
tion civile et prés ida à plus d 'une reprise la cour 
pénale fédérale . 

Professeur à v ingt ans 
U n j eune homme de 20 ans, M. A n d r é - B e r n a r d 

A m m a n n , vient d 'ê t re appelé comme professeur 
d 'a lgèbre à la Facul té des sciences de l 'Univers i té 
de Genève . 

N é en 1927, il a fait ses études au Collège de 
Genève, obtint sa matur i té scientifique en 1945, 
sa licence es sciences mathémat iques en 1946 et le 
doctorat en 1947. 

Il faut r emonte r au X V I I m e siècle pour re t rou
ver dans les annales universi taires de Genève un 
cas semblable de précocité. 

f 
Monsieur et .Madame Clément DORSAZ-SAUDAN, 

à Martigny-Combe ; 
Monsieur et Madame Georges DORSAZ-FRIBERG, 

à Martigny-Combe ; 
Madame et Monsieur Charles BESSE-CRETTON, à 

Màrtigny-Combe ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le regret de faire part du décès de 

Madame Delphine DOBSAZ 
née C R E T T O N 

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, 
tante, grand-tante, arrière-grande-tante et cousine, 
décédéè après un courte maladie dans sa 91 me année, 
muni* des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche 
11 janvier 1948, à 11 h. 15. 

f Grand choix de FIL et COTON à repr i ser 
pbnr la machine. A igui l l e s e t fournitures 

Dépôt JASMIN TA F. Rossi M. do 11 Gara 
Martigny À 

Les sports 
SKI 

L ' équ ipe suisse d e ski affa ibl ie p a r d e u x 
acc iden t s 

Edy Rominger et Paul Valaer ne pourront parti
ciper aux Jeux Olympiques, l'un s'étant cassé une 
jambe, l'autre s'étant blessé à la colonne vertébrale. 

C'est ainsi dans les conditions les plus défavorables 
que la Suisse affrontera les disciplines alpines du ski. 
Alors que les Français — nos grands rivaux — ali
gnent une équipe dont chacun des éléments peut pré
tendre à la victoire, il ne nous reste que Molitor. Es
pérons qu'il réussira à lui tout seul à faire monter 
le drapeau suisse au mât olympique. 

C o n c o u r s d e Sa lvan 
Le ski-club Salvan se voit une fois de plus dans l'o

bligation de renvoyer à une date ultérieure, vu le man
que de neige, le 2me concours régional de la vallée du 
Trient qui devait avoir lieu les 10 et 11 janvier. 

HOCKEZJ SUR GLACE 
Le c h a m p i o n n a t s u i s s e : sé r ie A e n Valais 

Le championnat suisse série A qui devait normale
ment se jouer sur les différentes patinoires valaisannes 
des clubs de série A se disputera samedi 10 janvier 
et dimanche 11 janvier sur la patinoire de Montana, 
une des seules patinoires ouvertes en Valais, avec la 
participation des équipes de Champéry I, Martigny I, 
Sierre I, Montana I. 

L'horaire des matches a été fixé comme suit : 
Samedi à 20 h. 30 : Champéry I - Montana I. 
Dimanche à 10 h. 45 : Sierre I - Martigny I. 
Dimanche après-midi, finale des perdants et finale 

des gagnants. 
Le Martigny H. C. y enverra sa première équipe au 

complet et nous lui souhaitons bonne chance poUr les 
rencontres très dures qui l'attendent. Les sportifs de 
Martigny ne manqueront pas de venir encourager les 
sportifs du H.C.M. qui organise, à cette intention, un 
billet collectif : départ gare CFF à 8 h. 21 ; prix du 
billet Fr. 7.50. S'inscrire jusqu'à samedi soir à l 'Hô
tel Suisse, Tél. 6 12 77. 

La f o r m a t i o n d e l ' équ ipe t c h è q u e de 
h o c k e y s u r glace. 

L'équipe tchécoslovaque sera formée de Bubnik, 
Hainy, Konopasek, Modry, Pokorny, Rozinak, Stibor, 
Stovik Trojak Trousilex, O. et V. Zabrodsky, tous du 
L.TX1 Prague et de Drobny, Jarkovski, Kobranov et 
Slama, du C.L.T.K. Prague, Boucek de Slavia Trebic. 

On sait que la Tchécoslovaquie émet de sérieuses 
prétentions au titre olympique en hockey et les parties 
qui opposeront cette équipe à celle d'Angleterre ou 
à nos nationaux ne manqueront pas d'intérêt. 

Les « b o b m e n » s ' en t r a înen t 
La plupart des équipes de bob sont déjà à l'en

traînement à St-Moritz. Les Suisses suivent un cours 
dirigé par Beerli. Les Anglais ont emmené avec eux 
de nouveaux engins dont on attend avec curiosité les 
résutats. 

•- •-• Les m e i l l e u r s spor t i f s f rança i s ' " " 
; Le journal L'Equipe, de Paris, a attribué la coupe 

réservée au meilleur sportif de l'année, au champion 
du monde et d'Europe de natation : Alex Jany. La 
liste des dix meilleurs sportifs de 1947 a été établie 
comme suit : 1. Alex Jany (natation) ; 2. Christian 
d'Oriola (escrime) ; 3. Marcel Hansenne (athlétisme) ; 
4. Jean Séphériadès (aviron) ; 5. Ben Barek (football) ; 
6. Arifon (athlétisme) ; 7. Marcel Cerdan (boxe) ; 8. 
Jean Robic (cyclisme sur route) ; 9. Mady Moreau 
(plongeons) : 10. Bergougnan (rugby). 

(g|| PETITES NOUVELLËSHN 
® Le consul de Roumanie à Istamboul a refusé 

de remettre les locaux du consulat à un représentant 
de l'ambassade, déclarant que le gouvernement rou
main n'avait pas été reconnu par la Turquie depuis 
l'abdication du roi Michel. 

M. Ionescu, le consul en question, avait été relevé 
de ses fonctions par Mme Pauker, en décembre, mais 
il refusa de répondre aux ordres de Bucarest lui in
timant l'ordre de regagner la capitale roumaine. 11 
refusa également de signer le document le relevant de 
ses fonctions. 

© 4 millions de lit. de lait en poudre ont été anéantis 
par les hautes eaux dans les caves d'une usine de Co
logne, le jour de l'An. La quantité détériorée corres
pond à une répartition de deux litres par habitant de 
la bizone. M. Lubke, ministre du ravitaillement de la 
Wesphalie et de la Rhénanie du nord, a ordonné une 
enquête. 

® Les grandes photos de Lénine et Staline, placées 
à l'entrée de la direction des chemins de fer', à Berlin, 
sont maintenant sous la garde de la police, car elles 
ont été maculées du signe de la croix gammée par des 
inconnus. 

© Le président de l'Assemblée nationale yougos
lave a ratifié jeudi les traités d'amitié et d'assistance 
mutuelle conclu par la Yougoslavie respectivement 
avec l'a Bulgarie le 27 novembre, la Hongrie le 8 
décembre et la Roumanie le 19 décembre 1947. A 
cette occasion; M. Edouard Kardelj, président du 
Présidium, a prononcé un discours. 

•© Le gouvernement républicain de Batavia invite le 
premier ministre d'Indonésie orientale à • se rendre à 
Djokjakarta afin «d'entamer des discussions sur la 
formation des Etats-Unis d'Indonésie », annonce jeudi 
un communiqué dû ministre de l'information répu
blicain. 

Monsieur Jules, BENDER-BENDER et famille, à 
Fully, profondément touchés des nombreuses marques 
de sympathie reçues, et dans l'impossibilité de répon
dre individuellement remercient bien sincèrement tous 
ceux qui ont pris part au deuil cruel qui vient de les 
frapper et les prient de trouver ici Vexpression de leur 
vive gratitude. ' .„.••' 

Nouvelles de l'étranger 
Le message du p r é s i d e n t T r u m a n a u Congrès 

Le président Truman a donné lecture mercredi au 
Congrès de son message traditionnel sur la situation 
des Etats-Unis. Il a demandé à l'assemblée de ratifier 
le:plus tôt possible le programme d'aide à l'Europe, 
vu qu'il est de toute grande importance pour le monde 
que la somme de .6,8 milliards de dollards soit mise 
à la disposition des Etats d'Europe d'ici au 1er avril 
1948. 

Passant ensuite aux accords économiques interna
tionaux récemment conclus, le président a rappelé 
qu'ils tendaient à restaurer le commerce internatio
nal, à abaisser les barrières douanières et à établir 
une organisation internationale du commerce. 

Ce discours du président Truman marque l'ouver
ture de la campagne électorale américaine. Les ré
publicains, par la voix de l'ex-candidat à la prési
dence des U.S.A., Thomas Dewey, accusent l'admi
nistration du président Truman d'être responsable de 
l'inflation qui conduit les Etats-Unis au seuil de la 
rufne économique. 

Les é v é n e m e n t s e n Pa le s t ine 

La ville de Jérusalem vit des heures tragiques. Les 
fusillades, les attentats qui se répètent en plein jour, 
les explosions, les incendies, ont fini par transformer 
la population en une masse tremblante de peur. Après 
cinq semaines de dures épreuves, les nerfs des habi
tants sont à bout. L'expression inquiète qui se lit 
sur chaque visage, pourrait faire .croire que l'on est 
à la fin du monde. 

La Terre Sainte est devenue un enfer. 
Mercredi, Jérusalem a été ébranlée par deux ex

plosions qui furent suivies de violents feux de fusils 
et de mitrailleuses. Les tirs ont commencé sur quatre 
points différents. La police d'armée, les Juifs et les 
Arabes participent à la fusillade. Une bombe a été 
jetée d'un camion blindé. La police a tiré sur les oc
cupants du véhicule au moment où ceux-ci se dis
persaient devant le portail du cimetière musulman. 

REX - SAXON 
9-10-11 JANVIER 

LE REGRETTÉ RAIMU 
DANS 

MONSIEUR 
LA SOURIS 

»• • • • • •» •» • • •» • • • 

CHARRAT 
HALLE DE GYMASTIQUE 

Dimanche 11 janvier, dès 20 h. 30 

LOTO 
organisé par la 

Société de Gymnastique 
Nombreux lots Invitation cordiale 

~* *~_« » Pensez aux petits-oiseaux 

A vendre a MARTIGNY, 

une VIGNE de 753 m \ à Plan-Cerisier 
n" Quartier des Guerraz, à port de char, fumée en 1946-1947. 
B o n v i g n e r o n à d i spos i t ion . 

~ " Se renseigner chez MarfùT Sâûdan, Martigny-Crolx. 

2 Dès ce soir 
vendredi 

GRANDES VEDETTES 

Charles BOYER et Ingrid BERGMAN 
DANS 

HANTISE 
Interdit sous 18 ans 

Dim. 11 janv., à 17 h., au Casino 

CONFÉRENCE de 

Me Maurice Garçon 
Avocat à la Cour 
d'Appel de Paris 

Membre de l'Académie française 
LOCATION GAILLARD 

Agence générale d'assurances 
toutes branches, engagerai t 

Inspecteur - Acquisiteur 
pour la rég ion du Bas-Vala is . Fixes , frais, com

missions. — Faire ofires écrites Case postale 52137 Slon 

DIMANCHE 
11 janvier 
dès 14 h. ARDON 

GRANDE SALLE DU MIDI 

CLOTURE des FÊTES avec 

BAL ORCHESTRE - ANDALOUSIA • 
et nouvel accordéoniste virtuose 
Entrées non limitées 

Spéc ia l i t é s e t v ins d e 1er cho ix 

Compagnie d'Assurances HELVETIA-
Accidents - Responsabilité civile, e tc . 

ENGAGERAIT 

Inspecteur-acqulsiteur 
de préférence de la branche, pour la région du 
Haut-Valais e t du Centre. Traitement fixe, 
frais de voyages, commissions. Entrée de suite 

ou à convenir 
Adresser offres à l'Agent général D. Zermatten, Slon. 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays. 

Important vignoble du 
Valais cherche un 

Chef vigneron 
diplômé d'une école d'agricul
ture et connaissant pratique
ment tous les travaux de la 
vigne. Curriculum vltae exigé. 
Place stable et bien rétribuée. 

Ecrire sous chilfres 282 à 
Publicltas Martigny. 

A. LOUER 

2 portions 
bourgeoisiales de 2503 m2 
et 1528 mi. 

S'adresser a Mlle Qross, 
Martigny-Bnurg. 

A vendre 
1 camionnet te , 1600 fr., con

vient pour commerce de petit 
bétail ; 

à vendre à Olarey, 1 g r a n g e -
écur ie , 2800 fr. ; 

à vendre 1 fusil de c h a s s e 
a v e c lunet te s p é c i a l e ; 

à vendre à Sierre, maison 
d'habitation avec locaux 
commerciaux. 
Offres sous P 1158 S Publtci-

tas, Sion. 

A VENDRE 
au Bouveret, le 

Café Philomène 
au centre du village, situation 
unique. 

S'adresser à Mme Vve Curdy. 

ENTREPRENEURS! 

perches 
pointelles 

de toiit-s longueurs, marchan
dise rendue. 

Perrel, 40, ( hemln de la Fau
vette, Chailly- Lausanne. 

A VENDRE 
5 à 6000 kg. de bon 

FOIN 
S'adresser à René Cretton, 

Martigny-Bâtiaz. 

Occasion 
Fromage a don marcha 
V* gras, légèrement endommagé 
Co'is de 5 kg. Fr 1.70 le kg. 
Colis de 10 kg. Fr. 1.60 le kg. 
Colis de 15 kg. Fr. 1.50 le kg. 

Kâswolf - Goire 
(Grisons) 

CHAUDIERE 
chauffage central 

A VENDRE 
d'occasion, pour cause de 
transformations, une chaudière 
Zent S/II en bon état et en 
fonctionnement. 

S'adresser sous chiffres OP 
1597 à Orell Fussii-Annonces, 
Martigny. 

M™ Brochez 
vModes 

de retour 

Dr Juon 
Métropole 1, tél. 33420 
Lausanne 

spécial iste 
peau, voles urlnalres, 
varices, cuir chevelu 

reçoit à 

MARTIGNY 
HOPITAL DU DISTRICT 
Lundi 12 janvier, a 10 h. 
Jeudi 15 janvier, à 18 h. 



LE CONFEDERE 

Aux prix actuels rlu foin et des produits fourragera, l'agriculteur peut mesurer 
toute l'importance et les avantages que comporte un approvisionnement direct 
suffisamment assuré de son exploitation en fourrages. 

D a v a n t a g e d ' a z o t e p o u r v o s p r a i r i e s ! C ' e s t l e m o t d ' o r d r e 
à a p p l i q u e r 

Dans l e s e x p l o i t a t i o n * e x c l u s i v e m e n t H e r b a g è r e s , le fumier et 
le purin constituent les éléments essentiels de la fumure que par l'emploi d'en
grais phosphatés. Toutefois, lorsqu'on ne dispose pas dans ces exploitations 
du fumier ou du purin voulu, il est recommandable d'épandre au printemps de 
300 à 400 kg. de Notrophosphate potassique à l'hectare. 

Dans l e s e x p l o i t a t i o n s s e l i v r a n t à l a c u l t u r e d e s c h a m p s 
on peut recommander sans hésitation, à l'heure actuelle d'appliquer de fortes 
quantités d'engrais azotés sur les prairies. C'est bien le seul moyen d'obtenir 
le plus rapidement possible les plus fortes récoltes de fourrage et de recons
tituer déjà dans le courant de l'année le troupeau qu'il avait fallu réduire. 

C o m m e n t u t i l i s e r l e s e n g r a i s a z o t é s p o u r f u m e r 
p r a i r i e s e t p â t u r a g e s ? 

Les prairies naturelles qui ont souffert de la sécheresse ou dont le rende
ment laisse à désirer recevront à la fin de l'hiver — s'il s'agit d'un terrain 
peu accidenté, si possible sur une faible couche de neige — une fumure de 
120—150 kg. de Cyanamide huilée à l'hectare. On complétera cette fumure en 
épandant des scories Thomas, des sels de potasse ou ces deux engrais à la fois, 
lorsque le sol est pauvre en acide phosphorique ou en potasse. Ces trois engrais 
peuvent être mélangés juste avant l'emploi pour être épandus ensemble dans 
la proportion voulue. La cyanamide reste incontestablement l'un des meilleurs 
engrais pour la fumure des prairies, si on prend soin de l 'épandre à temps. 
Son efficacté est de longue durée et sa haute teneur en chaux (60 %) améliore 
la qualité du fourrage. Il convient cependant de ne jamais épandre cet engrais 
sur l'herbe qui c o m m e n c e a p o u s s e r . 

Lorsqu'on ne fume les prairies artificielles ou naturelles et les pâturages qu'au 
premier printemps, c'est-à-dire peu avant le départ de la végétation, on doit 
alors employer un engrais à effet rapide. Dans les régions plutôt sèches, il est 
recommandable d'utiliser le Nitrate de chaux ; dans les contrées où les préci
pitations sont plus abondantes, on aura par contre recours au Nitrate d'am
moniaque. Ces deux engrais s'emploient à raison de 150—200 kg.à l'hectare ; 
ils sont tous deux solubles à.l 'eau et ont un action rapide. 

Les prairies maigres, en général fort éloignées de l'exploitation, recevront pour 
leur part une fumure complète, consistant par exemple en l'application de 
300—400 kg. de Nitrophosphate potassique à l'hectare. 

!Les e n g r a i s a z o t é s q u e l ' a g r i c u l t e u r é p a n < 9 r a c e p r i n 
t e m p s s u r s e s p r a i r i e s , l u i r e l u i r o n t « l e s s e r v i c e s i n e s 
t i m a b l e s 

L ' e x p é d i t i o n d e s e n g r a i s b a t s o n p l e i n ! 

Des milliers de tonnes d'engrais Lonza sont en dépôt, prêtes à être livrées 
dans tout le pays. L'expédition qui vient de commencer est poursuivie sans 
relâche. En commandant à temps vos engrais, vous nous aiderez à surmonter 
les difficultés de l'expédition. 

S a n s a z o t e — v é g é t a t i o n c l i é t i v e ! 
LONZA S. A., BALE 

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

SAILLON 
D i m a n c h e 11 Janvier, dès 20 h. 

LOTO 
DE • L'HELVÉTIENNE . 

L e s p i n s b e a u x l o t s que l'on volt dans nos lotos 

SEMBRANCHER 
DIMANCHES 1 1 ET 1 8 JANVIER 
dès 20 h., G R A N D 

LOTO ANNUEL 

organisé par la musique L 'AVENIR 

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale 

Le cu i r respi re et t rava i l l e ; il fau t 

donc le nour r i r de temps e n t e m p s . • 

Moelle de Russie 
nour r i tu re du cu i r . 

La Moel le de Russ ie assure la soup lesse et l ' imper

méabi l i té des chaussures Je spor t et de fa t i gue . 

Pépiniéristes-arboriculteurs 
t r a i t e z à l ' é m u l s i o n d ' o r i g i n e 

Volck> hiver 
de Californie - Amérique 

d o s e 3 à 4 l i t r e s p o u r 1 0 0 l i t r e s 

Fût de 53 -g . , soit 200 l i t res , à Fr. 1.75 le l i t re 

Fût de 28 g., soit 106 li tres, à Fr . 1.85 le l i t re 

Sceau de 5 g., soit 19 l i tres, à Fr . 2.25 le l i t re 

E m b a l l a g e p e r d u - f r a n c o 

F E D E R A T I O N V A L A I S A N N E D E S 

P R O D U C T E U R S D E L A I T 

A v e n u e de la G a r e S I O N • Té l . 2 14 44 

et seuls impor t a t eu r s : Barbeza t et Cie, 

Fleurier (Ntel) Té l . (038) 9 13 15 

Représen tan t : Théobald Pignat, Sierre 

LOTERIE ROMANDE 

S i o n , P lace du Mid i , Ch. 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Engagement d'APPRENTIES 
par l'administration des postes 

L'administration des postes engagera le 1er mai 194S un certain nombre d'apprenties, 
pour le service de bureau dans les offices de poste. La durée de l'apprentissage est de 10 
mois. 

. E x i g e n c e s : Nationalité suisse ; âge lors de l'entrée en service : au moins 17 ans, 
mais pas plus de 20 ans ; minimum, études secondaires, primaires supérieures ou équivalen
tes ; aptitude physique et morale pour le service postal. 

Les d e m a n d e s d ' i n s c r i p t i o n , a u t o g r a p h e s , doivent être accompagnées de 
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et livrets scolaires et, le 
cas échéant, de tous les certificats concernant l'activité professionelle de la postulante. Elles 
devront être adressées jusqu'au 31 janvier 1948 à l'une des directions d'arrondissement postal 
à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, St-Gall ou Coire. Sur 
demande, les directions précitées donnent tous renseignements complémentaires, en particu
lier sur le salaire. 

Direction générale des PTT. 

Châtaignes sèches 
la (blanches) de la vallée du 
soleil 5kg.tr. 7.50 

10 kg. Ir. 15.—h port et emb. 

Ed. Andreazzl. DONBIO Ko 11 [Tessin] 

ON CHERCHE 
pour Martigny 

Jeune FILLE 
sérieuse s a c h a n t r a c c o m 
m o d e r , pour aider au ménage. 
Bons traitements. 

Ecrire sous chif'res281 à Pu-
biieitas, Martigny. 

EMPLOYÉ 
DE BUREAU 
parlant français et allemand, 
CHERCHE P L A C E . 

Ecrire â poste restante No 30 
à Martigny-Ville. 

On donnerait des 

leçons 
d'allemand 

à Ir. 3 — la leçon 
Ecrire à poste restante No 30 

à Martigny-Ville. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s p r i x . 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

J'expédie 

bon fromage 
maigre, à fr. 2 50, 1/4 à lk gras 
fr. 2.70-2.80 par kg. cmtre remb, 

O. M O S E K , W o l h u s e n . 

ON CHERCHE à reprendre 

café-restaurant ou 
épicerie 

aux environs de Martigny ou 
Monthey. 

Faire offre sous chiffres 279 
à Publicitas Martigny. 

Articles 
de sport 

Profitez encore de notre stock 
avantageux pour vos achats de 
skis. Grand choix. Piix spéciaux 
pour membres de skis-clubs sur 
présentation de la carte de 
membre. 
D a v i d C r e t ' e n a m l & C l e 
S. A. , R i d d e s , tél. 415 63. 

A VENDRE 

machine à tricoter 
" S e h a f f h o n s e " , entièrement 
remise à neuf par l'usine. 

"Ecrire sous chiffres 280 à Pu
blicitas Martigny. 

GRAND CHOIX DE 

S0IME1TES 
Morter - Otnvanola - Chamnls 

Cham-nix 
livrables immédiatemt du stock 

DAWD CRETTEMMD & Cie S. A. 
R i d d e s T é l . 4 1 5 6 3 

D'ORIEIT 
véritables 

des prix engageants 
Tébriz 
Bachtiar 
Serabent 
Chiraz 
Hamadan 
Tébriz 
Tébriz 
Mossoul 
Hamadan 
Hamadan 
Bouchara 
Kirman 
Kechan 
Mir 
Kemere 
Hamadan 
Mahal 
Serabent 
Hériz 
Chiraz 

cm. 
290x174 
304x227 
213x125 
130x 91 
122 x 72 
306 x 195 
314x200 
204 x 103 
190x 122 
200x135 
320x215 
373 x 251 
386 x 252 
320 x 222 
152 x 83 
295 x 92 
330 x 230 
300x210 
324 x 250 
315x212 

etc. 

Fr. 
600.— 
680.— 
300.— 

80.— 
70.— 

600.— 
630.— 
175.— 
210.— 
250.— 

1600 — 
2500.— 
2800.— 

780.— 
120.— 
250.— 
600.— 
700.— 
'550.— 
400.— 

, 
Hériz 
Afghan 
Hamadan 
Afghan 
Chiraz 
Beloudj 
Beloudj 
Beloudj 
Kirman 
Chiraz 
Hamadan 
Hamadan 
Tébriz 
Kirman 
Chiraz 
Turkhaff 
Mahal 
Mehrevan 
Tébriz 
Tébriz 

cm. 
358 x 257 
390 x 264 
304x210 
195x126 
253x164 
202 x 108 
230x125 
165 x 85 
336 x 235 
314x216 
196x 78 
290x 81 
364 x 256 
297x187 
337 x 235 
402 x 308 
415x320 
450 x 320 
325 x 236 
317x238 

etc. 

Fr. 
700.— 

1000.— 
850.— 
250.— 
350.— 
200.— 
300.— 
120.— 

1800.— 
450.— 
170.— 
200.— 
700.— 

1400.— 
560.— 

2400.— 
1350.— 
1750.— 
750.— 
750.— 

Impôts non compris. 

Grand choix de tapis extra-fins : Na'i, Ispahan .Kirman. Bouchara, etc. 
anciens : Beloudj, Bidjar, Khorassani, etc. 

Iynedji an 
Bas rue de Bourg 7 LAUSANNE 

Même maison à Berne, Mûnzgraben 6 
En vous adressant à un Important spécialiste 
vous obtiendrez le max imum de satisfaction 

A partir du 1er janvier 1948 

Dans le but d'avantager la clientèle valaisanne, la 

Fabrique de boulets 
Grôna S. A. E r 6 8 ' 
vend et livre, B a c s i n t e r m é d i a i r e , en gros et 
au détail, s e s b o u l e t s d i r e c t e m e n t a c x 
c o n s o m m a t e u r s , au prix de 

F r > 1 4 « w leslOOkgs. 
rendu domicile, dans toutes les villes du canton 

6 0 0 0 c a l o r i e s g a r a n t i e s . Satisfaction assurée 

Les boulets Grôna 
chauffent bien et a bon marché 
Pour vos commandes : Grûna S. A., Granges-Lens 

tél. 4 2245 

On cherche des représentants pour chaque localité 

Avec succès garanti g ^ t H ' E 
prenez l'allemand, ou l'anglais ou l'itaden (parlé 
et écrit). Diplôme langues en 3 mois. Prépar. 
emplois fédéraux en 4 mois (par correspondance 

en 6). Prosp. rélér. 
I ? n n l n < l T a m A NEUCHATEL Concori », LUCERNE, 
• a C U l f S S X « t l l i e BELLINZOHA, ZURICH Llmmatq. 30 

Importante organisation de VENTE 
de spécialités d'usage général intéressant chaque famille 
en ville et -à la campagne, engage dans chaque région du 
canton du valais 

vendeuses dépositaires 
(éventuellement vendeurs) connaissant la vente ou dési
rant s'en charger. 

S ITUATION TRES INTERESSANTE avec bons gains 
assurés pour personne qualifiée disposant de tout ou par
tie de son temps ; le rayon attribué tient compte des pos
sibilités. Mise au courant et aide permanente par chef de 
vente — propagande — grand choix d'articles de vente 
facile et suivie, de qualité supérieure, à prix très favora
bles. 

Les intéressés sont priés d'écrire en donnant rensegne-
ments sur leur activité passée, âge et situation sous chiffre 
PE 80004 L à Publicitas Lausanne. 

CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

auprès n l/nilll I 0 7 entr- de travaux à QAYflll 
de r . V U U I L L U l . la pelle mécanique O H A U l l 

Conditions les meilleures 
la pelle mécanique 

Tél. 62261 (026) 

http://5kg.tr



