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l es Journées Valaisannes 
à la F o i r e d e Bâ le 

Doit-on insister sur le caractère officiel de ces ma
nifestations ? Dirons-nous plutôt le plaisir qu'éprou
vèrent à visiter la Foire les quelque trois cents person
nes qui s'étaient déplacées du Valais à cette occasion? 
Ou bien faut-il surtout relever la magnifique impres
sion que laissèrent à Bâle une de nos meilleures fan
fares militaires et le Vieux-Pays.de St-Maurice ? 

Il est difficile, au chroniqueur, de faire un choix 
parmi tant de facteurs qui tous contribuèrent au suc
cès complet de ces journées. Suivons plutôt les événe
ments tels qu'ils se déroulèrent. 

A notre arrivée à Bâle, déjà, une surprise nous est 
réservée. Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville, entouré des 
membres du comité d'organisation et d'un groupe de 
dames gracieusement costumées nous attend sur le 
quai. Saluta'ions, congratulations et surtout des fleurs 
en grand nombre offertes à nos officiels. Après un a-
pér-tif au Buffet de la Gare où sont conviées les per
sonnalités valaisannes, c'est le dîner au Restaurant 
Rial'.o, au cours duquel M. Jos. A. Seiler, président du 
comité d'organisa'ion de Bâle, apporte ses souhaits de 
bienvenue. Il le fait en termes chaleureux, sans oublier 
personne et en y mettant toute la joie qu'il éprouve à 
voir réuni, à Bâle, un si grand nombre de ses compa
triotes. M. le Dr P. Darbellay, président du comité 
analogue en Valais, lui répond aussitôt, non sans fai
re remarquer que le plus grand plaisir est pour nous. 

Puis un cortège imposant se forme où se suiven., 
dans l'ordre, le Vieux-Pays, de St-Maurice, et des 
groupements costumés représentant nos principales 
vallées. Le Régiment des fifres et tambours de Bâle et 
notre fanfare, tous en uniformes militaires historiques, 
donnent le rythme, tandis qu'officiels et participants 
suivent en grand nombre. Un succès énorme que ce 
défilé, si -l'on €n juge aux .applaudissements- d'une 
'foule compacte massée le long des rues. Dans la cour 
de l'Hôtel de Ville, une bâtisse majestueuse et d'un 
cachet tout particulier, c'est la réception officielle par 
le Conseil d'Etat de Bâle. M. le Dr Zweiifel, président 
du gouvernement, souhaite la bienvenue au nom des 
autorités et du peuple bâlois. 11 fait ressortir toute 
l'admiration de ses concitoyens pour notre beau can
ton dont ils apprécien. autant 'le charme des sites, que 
l'hospitalité des habitants et la qualité et la saveur 
des produits. M. le cons. d'E'at An.hamatten, vice-
prés, de notre gouvernement, lui répond en termes vi
brants, en rendant hommage au sain optimisme des 
Bâlois, à leur commerce et à leur industrie florissants 
et à leur esprit d'initiative et d'organisation caractérisé 
par l'ampleur toujours plus grande de la Foire d'é
chantillons. Après cet échange d'excellentes paroles, 
le cortège poursuit sa route jusqu'à la Foire. Nous ne 
présenterons à personne cette magnifique syn'hèse du 
travail suisse, d'autres plumes l'ayant fait bien avant 
nous. Les participants, après en avoir parcouru les 
halles gigantesques et avoir admiré tant de choses di
verses, se retrouvent le soir, pour un souper à la Salle 
bleue, tandis que les officiels sont invités par le Con
seil d'Etat de Bâle à un banquet intime. On y remar
que, du côté valaisan, MM. les conseillers d'Ë'at An-
thamatten, Troillei et Pitteloud, M. Roten, chancelier 
d'Etat, M. le colonel-brigadier Schwarz et son adju-
danf, M. le major Weber, M. le conseiller national 
Kuntschen, M. le prof. Mce Zermatten, M. le Dr Al
fred Comtesse, prés, de la Chambre val. de commer
ce, MM. le cap. Pigna: et le sgt. Gaudard, respective
ment directeurs du Vieux-Pays et de la fanfare. Du 
côté bâlois, MM. les cons. d'Etat Zweifel et Mi ville, 
M. le prof. Dr Th. Brogle, directeur de la Foire, MM. 
Golay et R. Staechelin, prés, et vice-prés, de la Lon-
za, Isler, directeur de la Ciba, Franz Jordan, prés, de 
la S.é val. de Bâle, Dr H. Théier, directeur de la Sté 
nationale suisse d'assurance, Dr E. Staechelin, Jos. A. 
Seiler, BLfïiger et Berger, du comité d'organisation. 

Enfin le concert tant attendu par la population de 
Bâle est donné à la Salle rouge. Plus de 1500 person
nes y sont réunies pour entendre les productions de 
nos gioupements. Inu'ile de souligner ici la présenta
tion impeccable des hommes que dirige avec haute 
compétence le sgt. Gaudard, ni l'excellente impres
sion que laisse partout où il passe le groupement fol
klorique du Vieux-Pays dont les productions sont ar-
t:stiquement mises au point par MM. Pignat et Du
bois. Nous relevons la splendide démonstration ryth
mique des tambours de Bâle, peut-ê.re un peu bruyan
te en salle, mais ne perdant rien quand même de son 
caractère imposant. Elle est le résulta* d'une direction 
énergique du spécialiste suisse par excellence en ma
tière de tambours, M. le Dr Berger. Le triomphe de la 
soirée est assuré par M. Maurice Zermatten qui pré
senta le Valais dans une forme poéfique du style le 
plus pur et avec des images pleines de vigueur et de 
ifinesse dont il a seul le secret. « Sur les bords de l'au
tre fleuve », tel est le titre évocateur de sa conférence. 

C'est par un tonnerre d'applaudissements que la 
foule accueille toutes ces manifestations. Un bal animé 
clôt cette soirée, où la joie et l'entrain luttent à par
ties égales. Le public applaudit aussi avec frénésie les 
productions de M. Cyrille Mittaz de Mon'ana qui mal
gré ses 86 ans manie encore les baguettes avec une 
dextérité remarquable. 

Mais le dimanche nous réserve encore d'autres sur
prises. M. le colonel Dr Ernest Staechelin, un Bâlois 
qui est presque un Valaisan, a invité au Schutzenhaus 
— l'établissement le plus typiquement bâlois de la vil
le — les officiels et les exécutants de la veille à un 

apéritif d'honneur. Rien n'y manque à vrai dire, mê
me pas les bonnes paroles qu'il nous adresse et où il 
souligne toute l'amitié qu'il nous porte. Il tient à rap
peler qu'un des initiateurs de ces journées, M. le cons. 
d'Etat Coquoz, n'a pu, pour des raisons de san.é, être 
des nôtres aujourd'hui. Un télégramme lui est adressé 
qui lui dira nos vœux de prompt rétablissement et nos 
marques d'entière sympathie. Puis les mêmes person
nes sont à nouveau les hô.es du comité d'organisation 
de Bâle qui grâce à l'appui des grandes industries de 
cette ville ayant des succursales en Valais, la Lonza 
et la Ciba, peut nous offrir un dîner des mieux réussis 

à la Kuns'halle. M. Pitteloud tient à remercier toutes 
les personnes à qui nous devons tant d'heures agréa
bles et manifeste sa satisfaction en invitant officielle
ment en Valais le Conseil d'Etat de Bâle. M. le col.-
brigadier Schwarz nous dit aussi toute la fierté qu'il 
éprouve à commander des Valaisans. 

La journée se termine par un concert au jardin zoo-
| logique qui a attiré dans ce parc magnifique la foule 

des grands jours. Tout le monde se retrouve, le soir, 
sur le quai, le cœur content de deux journées dont le 
souvenir se. perpétuera dans la mémoire de ceux qui 
eurent le privilège d'y prendre part. Ed. Md. 

Grand Conseil 
Séance du mercredi 12 mai 

Elle sera présidée pa r M. Léo Gunte rn , 1er vi
ce-président, qui en ouvrant la séance excusera 
M. le président Gay , empêché, et donnera aussi
tôt la parole aux rapporteurs M M . Chappaz et 
Gertschen pour la continuation de l 'examen de la 

G E S T I O N F I N A N C I E R E 

i éprise au chapitre du Dépt de justice. Relevons 
ici l ' intervention de M. Duchoud, député de St-
Gingolph, qui plaide en faveur du rétablisse
ment de la subvention qui était allouée dans les 
précédents budgets aux sections de sauvetage de 
Bouveret et St -Gingolph. M. Pit teloud, chef du 
Dépt, répond en laissant espérer qu'i l pourra être 
donné satisfaction à la requête de M. Duchoud. 

Il est aussi fourni les explications que demande 
M. Escher-Quennoz sur une fonction de rappor
teur du Tr ibuna l dans le Hau t -Vala i s . 

•La gestion du Dépt est ensuite admise. 

Congés m i l i t a i r es , 
intendant de l'Arsenal, etc. 

Il n 'en sera pas tout à fait de même en ce qui 
concerne les gestions des* dépar tements militaire, 
de police et d 'hygiène publique, forestier et t ra
vaux publics, qui verront une affluence vra iment 
inusitée autant qu'inutile d ' interventions dont 
nous ne ret iendrons que les essentielles. 

Que M M . les députés qui ont jugé bon d' inter
venir une demi-douzaine de fois au cours de cette 
mat inée ne s 'étonnent point que tout ce qu'i ls ont 
cru bon de soulever à tout propos et hors de pro
pos, ne soit pas relevé ici. 

Si leurs interventions ne sont pas contingentées, 
le papier l'est... 

M. Clavien, an imé des meilleures intentions du 
monde, a cru devoir insister auprès du chef du 
Dépt mili taire pour que des congés soient accor
dés aux agriculteurs mobilisés dans un régiment 
appelé au service en pleine période de t ravaux a-
gricoles. Le député du Pont de la Morge voudrai t 
que le Dépt mili taire intervint auprès des autori
tés militaires supérieures pour que le service de 
relève de ces soldats soit effectué en une autre pé
riode de l 'année. •'. 

M. F ama réplique qu'il -fait tout son possible 
pour donner satisfaction aux agriculteurs, mais 
qu'il est b ien difficile de s 'at taquer aux décisions 
militaires supérieures. 

A M. Escher-Quennoz, qui a réclamé pour une 
amélioration du t ra i tement de l ' intendant de l 'Ar
senal de Sion, il est répondu qu'il est juste que ce 
fonctionnaire reçoive un t ra i tement supérieur ; 
jusqu'ici l ' intendant, en vertu du règlement sur la 
matière, a été payé selon la classification dans la
quelle il est incorporé, mais il est promis que re
mède sera appor té à la situation. Pour cela, il laut 
reviser le règlement de classification, ce qui pous
se M. Schnyder à dire que l 'Etat a promis depuis 
5 ans déjà de revoir cette classification... 

M. Chappaz , rapporteur , vient couper court à 
toute discussion en annonçant que parmi les pos
tulats que présentera la commission des finances, 
figure précisément celui relatif à la revision du 
règlement relatif à la classification des fonction
naires et employés de l 'Etal . 

U n e foule de questions relatives aux Dépts de 
police et de l 'hygiène publique ainsi que des t ra
vaux publics seront encore posées ; M. Kuntschen 
appuyé par M. Franzen sur les mesures destinées 
à lutter contre la silicose, M. Bourdin sur l'assu-
rance-maladie obligatoire, M. Dubuis sur les me
sures préventives en cas d 'épidémies, après la 
guerre, etc., etc. 

M. Fama s'efforça de satisfaire à toutes ces 
questions en donnant un aperçu de tout ce qui a 
été fait et est envisagé sous son Dépt afin de con
server et assurer la santé publique en Valais. 

Route du Châble 
M. Perrodin plaide une fois de plus en faveur 

de cette artère, c ra ignant qu'elle ne soit délais-

chef sée en haut lieu, ce dont M. Anthamat ten , 
du Dépt , tint à rassurer l ' interpellant . 

M. Dubuis s 'étonne aussi que la Confédération 
alloue une subvention de 15 % pour la correction 
du Rhin, tandis que pour le Rhône elle n'est que 
de 40 %. 

M . Kuntschen précise alors qu'à Berne la dé-
putat ion vala isanne unan ime a insisté pour que le 
taux de la subvention pour le Rhône soit augmen
té, mais les Romands furent ici une fois de plus 
mis en minori té ! 

Enfin, l 'on ar r ive non sans peine a u . b o u t des 
chapitres de la gestion, qui à la discussion gé
nérale sera marquée par les judicieuses interven
tions de M M . Bruches et Duchoud. 

M. Bruchez a insisté pour qu 'un contrôle plus 
sérieux soit apporté par l 'Etat auprès de certaines 
communes qui n 'appl iquent pas scrupuleusement 
la loi sur la protection ouvrière ; il s 'agirait de 
s'assurer si les salaires payés sont par tout nor
maux. Dans cet ordre d'idée, l ' in tervenant désire
rait savoir si ce sera l'Office social nouvel lement 
créé qui sera chargé de ce contrôle, car selon cer
tains renseignements obtenus, ce contrôle est pour 
ainsi dire inexistant aujourd 'hui . De son côté, M. 
Duchoud a souligné le peu d 'opportuni té et de né
cessité d 'al louer une subvention à la Cie générale 
de navigat ion sur le L é m a n dont certains services, 
ne fonctionnant que le dimanche, sont d 'une uti
lité prat ique discutable aux besoins ouvriers jour
naliers des communes environnantes . 

L a question de M. Duchoud valut de la part de 
M. An thama t t en l 'épithète de « serpent de mer » 
à l 'adresse de la Cie de navigat ion en question. 

Comme mot de la fin, c'était assez bien trouvé ! 
Sur ce, la gestion fut votée sans opposition. 
Puis le G r a n d Conseil entendit M. Moulin, dé

puté de Vollèges, développer sa motion sur la lut
te contre la tuberculose, motion qui obtint un vif 
succès et que M, F a m a déclara accepter pour étu
de en promet tant de faire tout le possible dans le 
sens des desiderata émis par M. Moulin. 

On l iquida encore en fin de séance les taux 
d ' impôt sollicités par certaines communes et les 
centimes additionnels sur l 'assistance. 

Séance du jeudi 13 mai 
Présidence : Dr Edmond Gay, président. 

P O S T U L A T S 
D E L A C O M M I S S I O N D E S F I N A N C E S 

Ils sont au nombre de huit : 
1. Le premier invite le Conseil d 'Eta t à rétablir 

le mémorial du Grand Conseil, ce que le Gouver 
nement , par la voix de M. Fama, président du 
Conseil d 'Etat , déclare accepter. Le G r a n d Con
seil en fait de même. 

2. Le second engage notre H a u t Pouvoir exécu
tif à vouer tous ses soins à l 'entretien des routes. 
Accepté également. 

3. Le 3me à présenter un rappor t sur la réorga
nisation des dispositions actuelles dans le domai
ne de l 'orientation professionnelle. 

4. Le 4me à étudier les moyens appropriés afin 
de mieux soutenir les prix des produits agricoles 
des régions montagneuses. Le but désiré est que 
ces produits soient rénumérés en proportion de 
leur prix de revient. M. F a m a prend note au nom 
du Gouvernement dont il émet le point de vue. 
La question des frais de t ransport est peut-être le 
point par où l'action pourrai t se révéler le plus 
efficace, car en réduisant ces frais onéreux on au
ra déjà contribué dans une certaine mesure à al
léger les difficultés de ces populations auxquelles 
l 'État vouera toute sa sollicitude. 

5. Par ce postulat, le Conseil d 'Etat est invité à 
confier l 'inspection des bureaux d'état civil — 
fonction qui est actuel lement exercée par les ju
ges-instructeurs — à un office spécial du Dépt de 
l ' intérieur. 

Pa r le 6me, à confier au Tr ibuna l cantonal la 
répression de toutes les fraudes sur les denrées a-
l imentaires. En effet, jusqu'ici certains cas de 
fraude sont jugés par les Tr ibunaux d 'arrondisse

ment et d 'autres pa r le T r ibuna l cantonal . Or, il 
serait plus logique qu 'une seule instance soit com
pétente pour t rancher ces cas, car on comprend 
difficilement qu 'un mouil lage de lait soit jugé par 
le juge- inst ructeur , tandis qu 'un cas de fraude sur 
les vins le soit p a r le T r ibuna l cantonal . 

M . F a m a est heureux plus part icul ièrement de 
donner son accord au postulat en question et il 
l 'accepte d 'autant plus volontiers qu'il estime 
qu 'un cas de mouil lage de lait est même plus g ra 
ve qu 'un mouil lage de vin. Le chef d u Dépt de 
police cite un cas où du lait fut addi t ionné d 'eau 
dans la proport ion de 80 % ! 

Or, il n'est que juste que de pareils délits soient 
réprimés sans pitié par la plus haute autori té j u 
diciaire du canton. 

7. Le Conseil d 'Eta t est invité à allouer des sub
ventions encore plus importantes aux Ligues ant i 
tuberculeuses. Cet objet vient à l 'appui de la mo
tion Moulin développée la veille et à laquelle l 'E
tat vouera tous ses soins. Accepté. 

8. Enfin l 'Etat est invité à contracter une assu
rance responsabilité civile en ce qui concerne les 
routes qui sont sous sa jur idict ion et cela pour les 
cas d'accidents pour lesquels l 'Etat subirait une 
action en dommages- intérêts pour vice de cons
truction de la route, etc. 

— Comme déjà dit, tous ces postulats sont ad 
mis sans opposition tant de la par t de l 'Etat que 
de celle des députés qui sur cette question ont fait 
preuve de sagesse en n ' in tervenant pas à tout pro
pos et hors de propos comme ce fut maintes fois 
le cas la veille. Ont rappor t sur le t rac tandum ci-
dessus M M . Chappaz et Gertschen. 

P O U R L E S P O P U L A T I O N S D E M O N T A G N E 
M. Bourdin développa ensuite une motion en 

faveur des populat ions montagnardes dont il dé
peignit l 'existence devenue si difficile pa r suite de 
la guerre . Ce fut un plaidoyer émouvant qui a l la 
au cœur de tous les audi teurs . M. Troi l let , cons. 
d 'Etat , promit de vouer encore plus de sollicitude 
à cette importante question. Il souligna que cer
taines propositions de M. Bourdin étaient en étroi
te corrélation avec le postulat qu'il avai t défendu 
à Berne en faveur de ces populat ions. M. Troi l le t 
tint cependant à rappeler aussi ce que l 'Etat avai t 
fait à cet égard. L ' in te rpe l lan t se déclara satisfait 
tout en insistant sur l 'urgence à donner suite à la 
question soulevée par son interpellation. 

Second vice-président du Grand Conseil 
M. Joseph Moulin, de Vollèges, est ensuite élu 

second vice-président du G r a n d Conseil pa r 85 
voix sur 88 bulletins rentrés, dont 3 blancs. 

T R I B U N A L C A N T O N A L 
M. Alber t Delaloye, de Chamoson, est élu pré

sident du Tr ibuna l cantonal pour la période j ud i 
ciaire 1943-44. M. René Spahr accède à la vice-
présidence. On désigne ensuite un membre de la 
commission cantonale en matière de recours fis
caux en la personne de M. H . Weissen de Viège 
qui remplace M. Mce de Tor ren té , démissionnai
re. M. Oscar Schnyder est élu président de cette 
commission. 

Rapport sur la gestion de la Banque cantonale 
Rappor teurs M M . Couchepin et Thenen . Une 

question de M. Delacoste donne l'occasion à M. 
de Laval laz , prés, de la commission, de souligner 
que notre Etablissement cantonal s'est parfai te
ment adapté à la situation nouvelle et qu'il peut 
inspirer la plus large confiance. 

Le rappor t est approuvé, les comptes de l 'Eta
blissement admis et décharge donnée en consé
quence aux organes dirigeants responsables. 

— Les décrets de correction de la Morge sur le 
territoire de la commune de St -Gingolph et de la 
Loquette sur celle de Randogne , sont votés sans 
observations en seconds débats. 

— M. le Dr Bielander, secrétaire de langue al
lemande de la H a u t e Assemblée, développe en
suite une interpellat ion relative au Chemin de fer 
de la Furka . M. Anthamat t en , chef du Dépt des 
t ravaux publics, répond au nom du gouvernement 
et l ' interpellant s'est déclaré satisfait. 

M O T I O N J O S . E S C H E R , J U N I O R 
Le Gd Conseil écoute ensuite M. Jos . Escher-

Quennoz développer une motion sur laquelle nous 
reviendrons, vu le manque de place aujourd 'hui . 
Disons pour l ' instant que la motion en question a 
été acceptée par la H a u t e Assemblée et qu'elle in
teresse surtout les hôteliers du canton. 

Il était plus de midi lorsque la séance fut levée, 
M. G a y ayant donné rendez-vous à ses collègues 
à 14 h. 30 pour une séance de relevée. Celle-ci fut 
consacrée dans son premier objet à 

l ' interpellation Henr i Défayes 
sur certaines spéculations relatives aux terrains a-
gricoles, interpellation dont nous avons publié le 

(suite en 2me page) 
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texte mercredi. Ecouté avec un vif intérêt par ses 
collègues de la Haute Assemblée, M. H. Défayes 
rappelle tout d'abord qu'un arrêté du Conseil fé
déral oblige les cantons à prendre des mesures de 
protection contre la hausse exagérée des terrains 
cultivés, cela afin d'éviter et la spéculation et le 
surendettement agricole dont nous avons connu les 
fâcheuses conséquences après la guerre 1914-18. 

De par sa topographie, le Valais a été mis au 
bénéfice de certaines mesures d'exception, en ver
tu surtout du régime de la petite propriété. Au 
début, les dispositions envisagées semblaient ap
propriées, mais elles s'avèrent absolument in
suffisantes aujourd'hui où de nombreux capitalis
tes, pour la plupart étrangers au canton, arrachent 
en quelque sorte nos terres à des prix astronomi
ques, sans se soucier de l'intérêt qu'ils peuvent en 
tirer. Seule la sécurité dans le placement semble, 
pour eux, entrer en ligne de compte. 

Or, en cela il n'y aurait encore aucun mal appa
rent, puisque quelques paysans obérés ont, parfois, 
pu redresser une situation compromise grâce à des 
prix qui n'ont rien de comparable à ceux qui se 
rapprochent d'un capital normalement engagé. 
Mais, ces transactions forcées ont malheureuse
ment pour conséquence de créer de nouvelles ba
ses de prix qui font règle dans le pays et obligent 
les indigènes à s'endetter démesurément s'ils veu
lent acquérir un domaine tant modeste soit-il. 

L'interpellant cite alors des cas de prix de ven
tes de terrains vraiment prohibitifs. 

— Comment, poursuit alors M. Défayes, peut-
on imaginer que de jeunes ménages — la nouvel
le génération — puissent rester attachés à la ter
re pour y fonder une famille dans des conditions 
aussi onéreuses ? Nous ne croyons pas exagérer 
en disant que si les pouvoirs publics n'appliquent 
pas de nouvelles mesures — et cela d'une façon 
énergique et ferme et dans le pins court délai — 
nous allons infailliblement dans nos villages vers 
la formation d'un prolétariat agricole au service 
de capitalistes confédérés. Les meilleures terres 
appartiendront — et le mal est déjà passablement 
consommé — à des financiers qui, pour la plu
part, n'ont qu'une sympathie intéressée pour notre 
agriculture. Et nos fils, eux, en seraient réduits à 
n'être que leurs servants et leurs domestiques. 

Ce n'est pas, pensons-nous, l'intention du gou
vernement de laisser cette situation s'aggraver en
core. Les moyens appliqués jusqu'ici doivent être 
revisés et, à notre avis, seuls ceux qui les exploi
tent devraient être autorisés à acheter, pendant 
cette période exceptionnelle, les terrains cultivés 
qui seront à vendre à l'avenir. Cette condition ap
pliquée par la plupart des autres cantons est pro
bablement la seule, à notre avis, qui permettrait 
de régulariser une situation déjà bien compromise. 

Et M. Défayes de conclure que ce serait là évi
demment une mesure de caractère momentané 
imposée par les événements extraordinaires que 
nous vivons qui doit être appliquée si nous voulons 
tempérer à tout prix les conséquences graves du 
problème qu'il s'est permis de traiter sommaire
ment devant la Haute Assemblée. Faisons, dit-il 
en terminant, que le Valais sauve son patrimoine 
qui lui est propre et qui doit rester en mains va-
laisannes et paysannes. (Appl.) 

Aussi point n'est-il besoin de souligner que cet
te interpellation fut accueillie avec sympathie et 
bienveillance par M. Fama au nom du gouverne
ment valaisan qui lui promit toute son attention. 

(Le manque de place nous oblige à remettre à 
lundi la suite de notre chronique parlementaire). 

F ê t e d e m u s i q u e à S i e r r e . — Diman
che 1,6 mai les musiciens de la Féd. du Valais cen
tral se réuniront à Sierre. La réception aura lieu 
place Beaulieu à 13 h. Puis chaque société se ren
dra individuellement à la place des fêtes où le 
concert débutera à 14 h. Quatorze sociétés sont 
inscrites au programme avec un effectif de plus 
de 550 musiciens. C'est dire que Sierre connaîtra 
dimanche une animation toute particulière. 

Voici l'ordre du concert : Ayent Echo du Ra-
wyl, Miège Concordia, Vissoie Echo des Alpes, 
Chermignon Ancienne Caecilia, Bramois Lauren-
tia, Chippis Fanfare municipale, Grône La Mar
celine, St-Léonard La Léonardine, Chermignon 
La Caecilia, Salquenen Harmonie, Granges Stê-
phania, Chalais L'A-ôenir, Loèche-Ville Edel
weiss, Sierre La Gérondine: 

C'est la première fois, depuis le début de la 
guerre, que les musiques de la Féd. du Valais cen
tral se réunissent à nouveau. Nous sommes per
suadés qu'un nombreux public assistera à celte 
manifestation artistique et encouragera les socié
tés qui ont maintenu leur activité malgré « la ma
lice des temps ». 

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUIT & CE S. A. 
Fondée en 1871 
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NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais en... échos 
Une bonne histoire 

Une délégation du Conseil d'Etat valaisan de
vait se rendre à la foire de Bâle où l'on se faisait 
une fête d'en organiser une en son honneur. • 

MM. Troillel, Pitteloud et Anthamatten pil
laient donc représenter le canton à la manifesta-

• tion, resserrant ainsi « les liens d'amitié entre la 
Suisse allemande et le pays romand». 

C'est du moins ce que l'on nous dit générale
ment dans les discours officiels. 

Or, que se passa-t-il exactement dans l'esprit de 
ces Messieurs ? Seul le Bon Dieu pourrait nous 
l'apprendre, ou a\ son défaut quelque chef du ré
gime aussi puissant que lui. 

Il était entendu que nos magistrats prendraient 
le train samedi matin, mais chacun d'eux songea 
vraisemblablement à l'ennui de voyager avec les 
deux autres... 

— Si je partais la veille ? 
Rien n'est plus embêtant, en effet, que ces dé

placements en groupe où l'on n'a pas la liberté de 
choisir un compagnon de roule. Ces Messieurs out
ils fait réellement ces réflexions amères ? 

Nous n'en jurerions pas, encore qu'on ne s'en 
étonnerait guère, mais c'est un fait que chacun 
d'eux partit le vendredi. Pour la beauté de l'aven
ture, orl peut supposer qu'ils se sont rencontrés 
dans le train, tout surpris d'avoir eu la même idée! 

Ce point d'histoire, avouons-le, n'est pas établi 
et notre discrétion proverbiale nous interdit d'ou
vrir une petite enquête à ce sujet. 

Quoiqu'il en soit, vendredi soir, nos magistrats 
du Gouvernement se trouvaient à Bâle. 

Et samedi malin, on les attendait sur le quai de 
la gare ! Alors ce fut grandiose. 

Une réception historique 
Il y avait là, guettant le train officiel, trois 

membres du gouvernement bâlois, les délégués du 
comité de réception dont M. Seiler qu'on ava't 
choisi pour sa belle prestance, les délégués de la 
Société valaisanne de Bâle, un groupe de citoyens 
du Haul-Valais aux chapeaux emplumês, enfin 
une cohorte de jeunes filles en costumes régio
naux, les bras chargés de fleurs, et la foule des 
amis inconnus prêts à se muer en brigade des ac
clamations. 

'Tout ce monde ardent, pétulant, joyeux, déli
rant, ne tenait plus en place et la joie illuminait 
les yeux, car le fendant était réservé pour plus 
lard. 'Tout à coup, il y eut un mouvement général 
de curiosité : le tram entrait en gare. 

Les trois membres du gouvernement bâlois rec
tifièrent le nœud de leur cravate, les délégués du 
comité de réception se mirent à l'alignement,- les 
délégués de la Société valaisanne de Bâle se grou
pèrent militairement, les citoyens du Haut\'Oa-
lais en chapeaux emplumês prirent la position, les 
jeunes filles en costumes régionaux accentuèrent 
leur sourire et la brigade des acclamations poussa 
quelques cris enthousiastes. La chaleur montait. I 

A chaque wagon qui défilait, des têtes, par lé- ! 
gions, se tournaient à droite, puis à gauche, et \ain- | 
si jusqu'au dernier wagon qui était pourtant- un 
wagon de marchandises ! Puis le train s'arrêta. | 

Courant d'une portière à l'autre, s'interpellant 
à des centaines de mètres de distance, arrêtant tous 
les Messieurs en habits noirs, les membres du co
mité die réception cherchaient frénétiquement'à 
repérer le sourire de M. Pitteloud, la mèche de M 
Troillet ou l'estomac de M. Anthamatten, mais en 
vain ! Et un froid descendit sur l'assistance. 

Pas plus de Conseil d'Etat valaisan sur ce quai 
qu'au Grand Conseil au cours d'une séance de re
levée ! 

L'honneur est sauf ! 
A ce moment, un grand espoir anima les mus

ses, et M. Joseph Kuntschen, président de la ville 
de Sion et conseiller national, mit pied à terre, 
happé par dix mains trépidantes. 

En deux mots, on le mit au courant de la situ
ation, et toujours serviable il voulut bien se prêter 
aux congratulations des autorités bâloises. 

— Comme c'est gentil à vous, d'être venu ! 
— Tout le plaisir est pour moi. 
— L'on vous attendait. 
— Je vous remercie. 
Puis, ce fut au tour de M. Norbert Rolen, chan

celier d'Etat, de sauver l'honneur, de tirer des 
coups de chapeau, de saluer les hôtes. 

Un conseiller national et un chancelier, ça ne 
remplaçait pas le gouvernement, mais enfin en 
multipliant les effusions, on sauvait les apparen
ces. On récupéra encore M. P. Darbellay, le di
recteur de la Chambre valaisanne de commerce, 
et en scrutant tous les visages, on parvint à dé
couvrir deux conseillers communaux de Sion : Al. 
Duc qui pouvait passer à la rigueur pour un com
te et M'. Al. de Cour te n qui a la poignée de main 
solide. Par contre, on laissa passer un portier d'hô
tel en civil. 

En se donnant du mouvement, en s'inclinant 
profondément, en variant les politesses, ces Mes
sieurs donnaient assez bien l'illusion de représen
ter le canton, d'autant plus que les Bâlois, polis, 
ne demandaient qu'à se laisser convaincre. 

Les jeunes filles en costumes n'en restèrent pas 
moins pétrifiées, leurs bouquets sur la poitrine. 

Un homme entreprenant leur fit signe et sou
dain MM. Kuntschen, Darbellay, Norbert Rolen 
se trouvèrent fleuris comme ils ne l'avaient ja
mais été de leur vie ! 

— Vous êtes trop aimables ! 
— C'est la moindre des choses ! 
Il ne ??ianquail vraiment plus qu'un photogra

phe. El voilà comment quatre ou cinq voyageurs 
qui désiraient visiter, en pékins, la foire de Bâle, 
ont joué malgré eux le rôle de conseillers d'Etat, 
sans avoir recherché cet honneur ! 

Et maintenant si vous apprenez que le gouver
nement bâlois va rendre visite à celui du Valais, 
vous penserez que c'est le seul moyen qu'on ail 
trouvé de remédier à un impair et vous souhaite
rez avec nous que MM. Troillet, Pitteloud et An
thamatten fassent route ensemble : 

Du palais de la Planta à la gare, heureusement, 
le voyage est moins long que de Sion à Bâle ! 

Ils peuvent bien accepter de bartir en même 
temps et d'arriver côte à côte... 

Ce sera un charmant tableau. A. M. 

NOUVELLES DU VALAIS 
Les p l u s j e u n e s p r é s i d e n t s du Gd 

C o n s e i l . — Dans notre article de lundi sur̂  Me 
Edmond Gay, président du Gd Conseil, nous écri
vions : «M. Gay est, sinon le plus jeune, du moins 
un des plus jeunes magistrats appelés à la plus 
haute charge du canton depuis près d'un siècle. » 

Or, nous tenons à préciser que M. Marc Morand 
fut également, en 1926, élevé à la présidence du 
Gd Conseil valaisan à un âge aussi jeune, puisque 
comme M. Gay il n'avait alors pas ses 38 ans ac
complis. Bien plus, M. Morand a présidé le Par
lement plus jeune de 2 mois sur M. Gay, puisque 
ce dernier est né fin mai, tandis que M. Morand 
l'est en juillet. Nous pouvons ainsi déclarer sans 
crainte de nous tromper que M. Morand est le 
plus jeune des présidents du Gd Conseil que le 
Valais ait connu depuis un siècle, et que M. Gay 
le suit de si près qu'on est tenté de les classer ex-
aequo dans cette branche. Et comme ces deux dis
tingués magistrats appartiennent au parti libéral-
radical, on ne nous en voudra pas trop aussi de 
dire que ce même parti en est fier. 

S e r r u r i e r s e t c o n s t r u c t e u r s . — Pour 
la Ire fois depuis sa constitution l'Ass. val. des 
maîtres serruriers et constructeurs a tenu ses as
sises annuelles. Sion, la jolie capitale, avait été 
choisie pour lieu de réunion, à l'hôtel du Cerf. 

Sous la présidence de M. Arthur Andréoli, de 
Sion, l'ordre du jour fut liquidé dans le meilleur 
esprit. Y figuraient surtout des questions d'ordre 
professionnel et social. La demande de l'USSC de 
déclarer force obligatoire les allocations de ren
chérissement et les allocations familiales sur tout 
le territoire suisse, a été approuvée par l'assem
blée. Les questions touchant la formation proles-
sionnelle et l'apprentissage ne furent pas négli
gées. Le président rapporta sur l'initiative qui a 
été prise par le Dépt de l'instruction publique 
d'instituer la visite des apprentis et des ateliers 
par un expert technique. Cette innovation trouva 
bon accueil parmi l'assemblée qui exprima toute 
sa gratitude aux autorités pour l'appui et l'intérêt 
qu'elles apportent au développement des profes
sions artisanales pour le plus grand bien de notre 
beau Valais. 

A l u n d i . — L'abondance de matières, consé
cutive surtout à la session du Gd Conseil, nous 
oblige à renvoyer au prochain No : « En passant» 
de A. M., la « Lettre de Berne ». et plusieurs au
tres correspondances. 

S t - M a u r i c e . — La pièce Deux douzaines de 
roses écarlales d'Aldo de Benedetti sera jouée di
manche 23 mai dans la salle des spectacles de St-
Maurice, en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 
50, par la troupe du Théâtre municipal de Lau
sanne. C'est un véritable chef-d'œuvre de grâce, 
d'esprit et de fraîcheur qui peut être vu par tout le 
monde. Partout le succès de la pièce a été très vif. 

Prix des places : fauteuils 3 fr. 30, chaises 2 fr. 
20, galeries 1 fr. 65 (taxes comprises). Location 
au Bazar Agaunois, St-Maurice, tél. 5 41 04. 

Important : le train du cinéma partira, ce soir-
là, de St-Maurice. Le spectacle du soir commen
cera à l'arrivée du train omnibus partant de Sion 
à 19 h. 44. A la sortie, départ du train spécial St-
Maurice-Sion, à 23 h. 40. Arrêt dans toutes les 
stations. 

~ffimfodty 

ITEHE ROMANDE 
(2GR0SL0TSDE Frs 25.000) 

N e n d a z . — Dimanche 16 crt aura lieu à Bas-
se-Nendaz la tombola annuelle organisée en la
veur de la chapelle du « Bleusy », avec: le bien
veillant concours de la « Concordia » de Vétroz. 

Tous à Basse-Nendaz le 16 mai ! 

ICI ET LA 
o 

Où l e Nouvelliste p r e n d l ' e x e m p l e 
Tout d'un coup, après s'être répandu avec mau

vaise humeur et sans souci du vrai contre les radi
caux qui ont mis fin à la duperie du pacte de col
laboration, Ch. St-Maurice revoit la reprise dé 
celle-ci avec une lueur d'espoir. Simplement par
ce qu'un radical vient d'être élu président du Gd 
Conseil et que tous les conservateurs ont voté pour 
lui. 

D'ailleurs, la collaboration est nécessaire parce 
que Pierre Béguin du Journal de Genève a écrit 
ces lignes que le Nouvelliste, selon son habitude, 
s'est empressé de reproduire : « En temps normal, 
il est dangereux d'opposer les citoyens les uns aux 
autres et de se refuser sytématiquement à une col
laboration qui est dans la nature même des rela
tions humaines. Dans les circonstances où nous vi
vons, cette attitude est proprement criminelle. » 

D'accord et d'autant plus criminelle lorsque 
cette même collaboration est rendue impossible 
parce qu'une forte majorité n'est pas capable de 
tenir les importants engagements qu'elle a pris en
vers la minorité. 

Mais Pierre Béguin n'est-il pas le même Béguin 
qui, à l'époque pas lointaine où il écrivait à la 
Suisse protestante et de tendance fasciste, ensuite 
à la Liberté de Fribourg, catholique et conserva
trice, s'en prenait avec légèreté à nos institutions 
démocratiques et se montrait agressif contre toute 
politique contraire à celle des journaux dont il 
était le correspondant interchangeable. On dit 
même que c'est lui qui se fit « claquer » par un ho
norable conseiller aux Etats qu'il avait outrageu
sement accusé. 

La Gazette de Lausanne, elle aussi, est le jour
nal des bien-pensants. Elle devrait donc s'efforcer 
de veiller au maintien de la collaboration et de la 
modération de langage. Or, à l'occasion de la der
nière élection complémentaire au Conseil des 
Etats dans le pays vaudois, la Revue a dû la rap
peler au bon ton sinon c'en serait fait de la col
laboration. 

Et cette semaine, bon nombre de citoyens se 
sont étonnés, de la façon déplacée avec laquelle 
dame Gazelle s'en prit au malheureux B. Schwar 
qui vient de mettre dramatiquement fin à ses 
jours. Rien de pareil dans la Revue. Et pourtant ? 

Le Confédéré envoie une pensée de compassion 
à la famille du disparu, cependant que ses profon
des sympathies allaient au Nouvelliste et surtout 
à certaines notabilités conservatrices de chez nous. 

L'Entente nationale en danger 
à Genève 

Le torchon brûle parce que les 3 partis de coa
lition se disputent les cinq sièges au Conseil aîl-
ministratif de la grande Genève. Ensemble ils ont 
obtenu, dimanche, la majorité au sein du Conseil 
municipal (législatif) : 19 radicaux, 12, nationaux-
démocrates et 6 indépendants-chrétiens sociaux, 
soit 37 membres contre 26 du parti de Nicole et 1 
du parti de Rosselet. 

Les radicaux s'inspirant de la règle adoptée par 
les 3 partis de l'Entente au Conseil d'Etat reven
diquent 3 conseillers administratifs, les nationaux-
démocrates 2 et les chrétiens-sociaux 1. Réunis 
mardi soir, ceux-ci ont décidé de maintenir avec 
iermeté cette revendication et voici ce que le 
Courrier de Genève, frère du Nouvelliste, écrit à 
ce propos : « Il n'est pas question de reculer une 
fois de plus. Tout sera fait pour éviter la rupture 
de l'Entente nationale. Mais cette entente sera 
rompue si le droit du parti indépendant n'est pas 
reconnu.» 

C'est un langage qui doit stupéfier M. Haegler, 
grand ami du Courrier et des catholiques et chré
tiens-sociaux du bout du lac. Il pourrait leur con
seiller de faire élire un chrétien-social président 
du C'nn:eil municipal de Genève. En effet, pour le 
directeur du Nouvelliste, une minorité doit se 
contenter d'une présidence honorifique. Cela dé
montre l'esprit de générosité de la majorité et 
ne dérange pas ses plans électoraux, car une telle 
présidence ne prive pas les conservateurs d'une 
fonction grassement payée. Et les radicaux s'en 
trouvent néanmoins flattés. Quoi de mieux, n'est-

ce pas Le Confédéré. 

QUE BUVONS-NOUS ?„ . 
N'entrez pas au restaurant sans savoir quel apéritif vous 
allez boire. Décidez d'avance que vous demanderez un 
"DI/VBLERETS", l'apéritif sain. 

LAUSANNE 35 PUE DE BOURO 

Pour ceux qui se surmènent 
Tous ceux qui se surmènent devraient essayer de prendre 

de la Quinlonine. C'est un reconstituant, agréable au goût, 
qui donne des forces et de l'appétit. Avec la Quintonine, vous 
faites vous-même pour 2 fr. 25 seulement, un litre entier de 
vin fortifiant. Il suffit de verser le contenu du flacon de Quin
tonine dans un litre de vin. La dose a prendre est en vente 
dans toutes les pharmacies. 

FUMEURS ! 
Demandez le t imbre du Secours a u x Enfants 
de la Croix-Rouge Suisse. 

Rhumatismes a la campagne. Hommes ou femmes obligés 
aux travaux des champs qui souffrez de douleurs, vous devez 
avoir recours au Gandol. L'action décongestionnante du Gan-
dol sur les muscles et les reins apaise les douleurs. Les re
merciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par cen
taines. Le Gandol est recommandé contre les rhumatismes, la 
goutte, la sciatique, douleurs musculaires, maux de reins, et 
conte :! fr. 8(1. Toutes pharmacies. 
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LE CONFEDERE 

A la "Maison Blanche" 
à Sion 

Lancée l'été dernier, cette œuvre pour le relèvement 
des victimes de l'alcoolisme en est encore à ses débuts, 
c'est-à-dire dans la période difficile. L'organisation 
est maintenant au point. Les bâtiments eux-mêmes ont 
pr's bonne allure et quelques réparations achèveront 
de jendre toutes les pièces avenantes. Une quinzaine 
de I'ts y trouvent place et bientôt il y en aura 5 ou 6 
de plus. Depuis juillet 1942, 8 personnes (1 femme et 
7 hommes) ont suivi le régime de désintoxication. 4 
hommes ont quitté l'établissement ce prinfemps, après 
un séjour, hélas ! trop court pour obtenir une guérison 
définitive. Une amélioration notable a néanmoins été 
constatée. Trois nous sont annoncés pour prendre la 
place de ceux qui sont partis. Il reste encore une di
zaine de lits disponibles. Il y a du travail en suffisan
ce pour 15 à 20 personnes sur le vaste domaine de 
plus de 12 hectares qui entoure la ferme. 

Nous voudrions donc attirer l'attention des autori
tés religieuses et civiles : tribunaux, chambres pupil-
laires, assistance, médecins, ligues d'abstinence, ainsi 
que des familles où l'on souffre et où l'on gémit de ce 
que l'un des siens se laisse aller au désordre de l'al
coolisme. Un séjour de 10 à 12 mois dans une maison 
de relèvement est la seule planche de salut. 

La Maison Blanche peut donc accueillir ceux qui 
veulent guérir. Ils s'y referont une santé et un carac
tère dans une véritable atmosphère de famille, car 
nous voulons agir non par force, ni par contrainte, 
mais par persuasion. Il n'y a donc aucun déshonneur 
à vivre dans cet asile qui n'a rien d'un pénitencier ou 
d'une maison d'internement, puisqu'on veut que les 
pensionnaires y viennent librement et y trouvent le 
bonheur et l'intimité d'un vrai foyer. 

Pour tous renseignements, adressez-vous au P. Paul-
Marie, capucin, Sion. (Oserions-nous faire un discret 
appel à la charité ? La Maison Blanche possède un 
compte de chèque II c 294, Sion. Il nous manque en
core tant de choses...) 

Q u e p e u t - o n e n c o r e pour les enfants 
victimes de la guerre ? — C'est la question que se 
posent encore d'assez nombreuses personnes en 
voyant annoncer des collectes, demandes de cou
pons périmés, etc., alors que momentanément les 
enfants victimes de la guerre ne peuvent plus sor
tir de leurs pays pour venir chez nous. Aussi pour 
répondre à cette question la section valaisanne de 
ia Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, a-t-
elle fait appel à M. Pierre Redard , président de la 
commission de presse et p ropagande du comité cen
tral . Celui-ci donnera une conférence publique et 
gratuite, avec film et projections des plus intéres
santes, le 17 mai à 20 h. 30 à la Ha l l e de gymnas 
tique de St-Maurice, le 18 mai à 20 h. 30 au ciné
ma Mignon à Monthey, et le 20 mai à 20 h. 30 à 
la salle S te -Jeanne-Ant ide à Mar t igny-Vi l le . 

Vous viendrez nombreux assister à cette confé
rence et apprendre de quelles manières très diver
ses vous pouvez aider l 'enfance malheureuse des 
pays en guerre .(Comm.)" 

Nendaz et Veysonnaz. — L'assemblée 
générale de la Ligue anti tuberculeuse aura lieu 
dimanche 16 crt à la sortie- des offices, à la salle 
paroissiale. Ordre du jour : 1. rapports sur l 'acti
vité de notre Ligue ; 2. conférence sur l 'hygiène 
domestique, avec projections. 

Venez-y nombreux, les hommes, vous vous con
vaincrez que votre générosité qui est mise à con
tribution chaque année est bien placée. 

Venez-y bien plus nombreuses, vous braves mé
nagères ou futures ménagères. Ce n'est pas par de 
longues séries d'analyses, de rayons ou de séjours 
dans pavillons et sana que nous comptons pour 
mener victorieusement la lutte contre le mal qui 
fait tant de victimes chez nous, mais c'est sur vous 
en faisant appl iquer dans chacune de nos famil
les une hygiène domestique tout à fait rat ionnelle. 

T o u s à l a r e v u e ! au Cas ino-Théât re de 
Sierre, voir les 14 tableaux qui composent la I l l e 
revue valaisanne d 'André Marcel et Alber t Ver ly 
A trac Sion... Trac à Sierre ! L 'actual i té cantona
le, sédunoise et sierroise défilera sur la scène sous 
forme de sketches amusants , de couplets rosses 
sur des airs de chansons entraînantes. L 'orchestre 
Gilliand, sous la direction d 'A. Prior, pianiste, as
sure la part ie musicale et le bri l lant fantaisiste 
lausannois Char ly Delac portera la note comique 
au paroxisme. La Ire est annoncée pour ce soir 14 
à 20 h. 30 au Casino de Sierre ; deux autres re
présentations auront lieu samedi 15 à 20 h. 30 et 
dimanche 16 à 15 h. Ne manquez pas la revue ! 
Vous auriez à le regret ter plus tard. (Voir aux an
nonces). Location à la Papeter ie Tab in . 

A c c i d e n t m o r t e l . — M m e Louise Ambuh l -
Albasini , 27 ans, de Loèche, qui venait de se ma
rier, circulait à vélo lorsqu'elle vint donner avec 
force contre un mur ; le choc fut si violent que la 
victime succomba en arr ivant à l 'hôpital. 

Chronique montneysanne 
Le grand concert annuel de l'Harmonie 

Voici le programme de ce concert : Rienzi, ouvertu
re de Wagner ; Concerto en si bémol de Mozart (M. 
Halaerts, basson, ace. Harmonie) ; L'Apprenti Sor
cier, de Dukas ; Marche de concert de Doret ,• Finale 
de la Symphonie italienne de Mendelssohn ; Concerto 
en fa de Weber (M. Halaerts, ace. Harmonie) ; Bal
let des deux Pigeons de Messager. 

Bien qu'elle ait été retardée dans la préparation de 
ce concert par une série d'obstacles (maladie et deuil 
du directeur, mobilisation de musiciens, maladie de 
certains exécutants chefs de pupitre) l'Harmonie es
père exécuter ce magnifique et très difficile program
me à la satisfaction de ses auditeurs. Le concert aura 
lieu samedi soir 15 mai dans la grande salle de la Ga
re sous la direction du prof. Duquesne. Il sera rehaus
sé par la présence d'un soliste de renom, M. Halaerts. 
basse solo de l'Orchestre de la Suisse romande, 1er 
prix du conservatoire royal de Bruxelles, que l'Har
monie accompagnera dans l'exécution de deux œuvres 
classiques. Une soirée familière suivra le concert. 

j o i vous tenez à la 
' qualité, ne demandez 
pan un cocktail, mats 

Seuls fabricants : 
Distillerie Valaisanne 
"DIVA" S. A., SION 

u n LUY 
l ' apér i t i f r e n o m m é 
à base de VIN du VALAIS 

Chronique cfe Martigny 
Nécro log ie 

Au moment de mettre sous presse nous apprenons 
le décès de Mme Vve Cécile Pierroz-Hugon, de Mar
tigny-Combe, qui s'en esi allée subitement à l'Hôpi
tal d'une maladie de creur, à l'âge de 62 ans. La dé
funte pétait une personne fort estimée; elle suit de 11 
jours seulement son mari dans la tombe. 

A la famille en deuil, nos sincères condoléance:. 

Concer t s d u C h œ u r d ' h o m m e s 
Le Chœur d'hommes de Martigny donnera diman

che 16 crt à 11 h. 15, sur la Place Centrale en Ville, 
un concert avec le programme suivant : La Prière du 
Rutli, Doret ; Sais-tu la roule, Lavater ; Coucou, C. 
Boller ; Hymne à la nuit, Rameau ; Chant de mon 
pays, Attenhofer ; Bûcheron, quitte ta hache, Kaelin ; 
Clarté, Mozart ; Aspirations de printemps, Kcellner. 

L'après-midi, à 15 h'., no'.re Chœur d'hommes se 
produira à l'Hôpital, puis à 16 h., à Mar'.igny-Bourg 
et à 17 h. à la Croix. 

R é c u p é r a t i o n de m a r c d e café 
La récupération du marc de café est obligatoire et 

tous les ménages de Martigny-Ville sont invités à le 
conserver, séché, dans un récipient qui sera déposé de
vant les demeures le premier mardi de chaque mois. 

L'extraction de l'huile de marc de café constitue un 
précieux appoint pour notre approvisionnement en 
graisse ; en effet, si l'on admet que la moitié seulemen'. 
du marc de café récupérable en Suisse sera mise en 
valeur, on obtiendra 300 à 350 tonnes d'huile. 

Après « Les Inconnus dans la Maison », 
L'ETOILE p r é s e n t e L 'assassin h a b i t e au 2 1 
L'inoubliable interprète de tant de grands succès, 

Pierre Fresnay, nous revient cette semaine dans sa 
meilleure création : L'assassin habite au 21, un grand 
film français qui vient d'obtenir le plus vif succès à 
Lausanne où 3 semaines de prolongaiion ont été né
cessaires. Toute la police parisienne et le fameux com
missaire Wens contre M. Durand, l'homme aux multi
ples visages, dont les crimes répétés mettent en émoi 
la police. Wens réussira--t-il une 'fois encore à tirer son 
épingle du jeu, avec l'aide de sa turbulente amie Mi-
la-Malou, ou au contraire succombera-t-il sous les 
coups de son adversaire ? 

La distribution de l'Assassin habite au 21 est écla
tante et elle comporte outre Pierre Fresnay, Suzy De-
lair, Jean Tissier, Pierre Larquey, Roquevert, Maxi-
milienne. C'est un film très bien construit, doté d'un 
dialogue pétillant, une réussite totale du genre poli-
crer. Séances : vendredi, samedi, dimanche 16 mai. Di
manche malinée à 14 h. 30. 

Important : par ordre du Département de Justice, 
ce film est interdit aux jeunes gens en dessous de 18 
ans. Contrôle sévère. 

Prochain train de nuit : dimanche 23 mai. 

Michel Strogoff, a u c iné Corso 
Ce soir vendredi : relâche habituelle. Demain sa

medi et dimanche (dim. matinée à 14 h. 30), le prodi
gieux roman d'aventures Michel Strogoff, d'après 
l'œuvre célèbre de Jules Verne, avec Adolph Wohl-
bruck, Charles Vanel, Charpin. Armand Bernard, Co
lette Danfeuil. Attention : dimanche à 17 h., séance 
spéciale pour enfants. 

C lub a lp in 
Nous rappelons la course au Lac Tanay, dimanche 

16 mai. Départ à 8 h. S'inscrire sans faute au No tél. 
6 12 59 jusqu'à samedi à midi. 

C i n é m a p o u r en fan t s 
Dimanche 16 mai à 17 h., au ciné Corso, séance 

spéciale pour enfants et familles. Au programme : Mi
chel Strogoff et le documentaire de l'Armée. 

Ski club 
Les membres du Ski-club Martigny sont convoqués 

en assemblée générale de printemps au Tea-Room de 
l'hôtel Kluser, le lundi 17 mai 1943 à 20 h. 30. 

L'assemblée sera suivie de projections sur la « Hau
te Route » présentées et commentées par M. le Dr P. 
Darbellay. Le Comité. 

U n n o u v e a u d o c u m e n t a i r e 
Le Service des Films de l'Armée aura le privilège 

de présenter à partir de ce soir vendredi à l'Etoile, en 
complément au programme : Pionniers d'infanterie à 
l'attaque. A ne pas manquer ! 

O. J. d u C. A. S. 
Ce soir à 20 h. 30, réunion au stamm, Brasserie 

Kluser. pour course de dimanche. 

Le Jo l i C h œ u r à Mar t igny 
Un correspondant du Confédéré a eu raison de sa

luer le Joli Chœur, né de la collaboration de quelques 
soldats du régiment de Fribourg et d'une dizaine de 
dames de Bercher, comme un des meilleurs chœurs 
mixtes romands. Ce groupe que dirige le capitaine au
mônier Kaelin s'impose en effet par le fini, la fraî
cheur, la spontanéité, la dignité de ses productions et 
par la façon pittoresque .de les présenter. Parfois les 
voix de ténor surpassent, mais en général la ifusion est 
excellente. Au programme ne figuraient que des chan
sons populaires, chansons où, dans un sentiment d'art 
très élevé, vibrent l'esprit, la gaieté, la simplicité, la 
naïveté du terroir romand. 

Notre plaisir fut grand d'entendre « Colin ». de 
Broquet, « L'immortelle de Jean » de Bovet, « A tra
vers bois » de Dalcroze, « En marchant au pas », pour 
chœur de dames, de Kaelin, « Gale Gringo » de Bol
ler, chanté par le caporal Jauquier, un succulent ténor, 
probablement de la Gruyère, « Seigneur dans votre 
main » de Doret, « Te voici vigneron » de Boller qui 
se chante et s'écoute avec un si évident plaisir qu'on 
aurait mauvais gré à se plaindre de le rencontrer un 
peu trop souvent. 

Il faut mettre à part « Gentil coc'licot », «Prière des 
femmes en temps de guerre » et « A la claire fontai
ne » de Kaelin, merveilles' d'harmonisation ingénieuse. 

Comment ne pas relever encore la musicalité et les 
voix très souples de Mlles Vuillamoz et du lénor Ma-
radan. Les voix d'hommes nous donnèrent aussi une 
exécution de la « Prière patriotique » de Dalcroze où 
l'on apprécia le louable souci de la délicatesse et du 
goût. A conduire ces musiciens et ces formations di
verses, le capitaine Kaelin apporte son expérience, sa 
sensibilité très fine, sa sûre musicalité. Nous avons 
cons'até une fois de plus, mercredi soir, les progrès 
que fait le chant populaire dans nos campagnes, lors
qu'un véritable animateur prend sa cause en mains, et 
à quel point, ce genre, que l'on qualifie volontiers de 
mineur, vaut cent fois la composition solennelle et 
prétentieuse, à condition qu'il soit l'expression d'un 
sentiment vrai. 

Par les temps troublés que nous traversons, ce con
cert a été un vrai réconfort' et l'on tient à redire, une 
dernière fois, sa satisfaction devant tant d'aisance, 
tant d'émotion sûre dans la communication musicale. 

Nous nous en voudrions de ne pas mentionner la 
fanfare du bataillon fribourgeois qui, sous la ferme di
rection du sergent Buchs, nous régala de quelques étin-
celants pas redoublés. C. M. 

P. S. — Nous apprenons que le Joli Chœur donne
ra un concert à Sion le 21 mai et à Sierre le 23 mai. 

M a r t i g n y - S p o r t s . 
Martigny I disputera dimanche 16 son dernier match 

de championnat suisse contre Stade à Lausanne. Dé
part fixée à 12 h. 34 ; prix du billet collectif 5 h. 75. 

Il est rappelé le voyage à Genève pour la rencontre 
Suisse-Hongrie. Départ à 8 h. 01, arrivée à Genève à 
10 h. 46 ; retour départ Genève à 19 h. 45, arrivée à 
Martigny à 22 h. 19. Prix du billet collectif 11 fr. 55 
si le nombre des participants est inférieur à 15, et 
9 fr. 80 s'il est supérieur à 15. 

S'inscrire jusqu'à samedi soir, en payant la course. 
auprès de M. Francis Revaz, salon de coiffure. 

La j o u r n é e d u p a t i n à rou le t t e s 
Cette manifestation aura lieu dimanche 16 mai à 

Martigny, pour la Ire fois dans notre canton ; elle est 
réservée aux enfants de 7 à 15 ans et comprendra 2 
courses, l'une contre la montre, l'autre avec quatre_ 
obstacles à franchir. Départ et arrivée devant le Ca
sino Etoile. Le départ sera donné à 11 h. 15 (réunion 
des participants à 10 h. 40) ; distribution des prix à 
16 h. devant le Café de la Place. S'inscrire jusqu'à sa
medi à 18 h. chez M. Francis Revaz, coiffeur. Samedi 
à 19 h., 30, reconnaissance de la piste. En cas de mau
vais temps, la manifestation sera renvoyée. 

B o x i n g - c l u b Mar t igny 
Consulter la liste du tirage de la tombola dans la 

vitrine Cretton, tailleur. 
Lundi 17 mai, entraînement à 20 h. 30 au local. 

P h a r m a c i e de service 
Dimanche 16 mai : Pharmacie Lovey. 

Classe 1898 
Nous devons renvoyer^à lundi la relation de la cour

se de dimanche dernier des « quarante-cinq ans ». 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir vendredi : répétition générale. 
Tous présents. Communications. 

Nouvell es suisses 

Nouvelles de l'étranger 
FIN DE LA CAMPAGNE D'AFRIQUE 

Le général von Arnim prisonnier 
Toute résistance a complètement cessé en Tunisie, 

et l'Afrikakorps a été entièrement fait prisonnier. Son 
commandant, le général von Arnim, a été fait prison
nier près du cap Bon. Le blocus maritime et aérien 
établi par les Alliés a déjoué tous les plans de fuite 
du général allemand. 

De grandes quantités de canons et de matériel de 
guerre de toutes sortes ont été prises, y compris de 
nombreux canons et avions en état de fonctionner. 

On estime que l,e nombre total des prisonniers de
puis le 1er mai s élèverait à 175.000. 

Le bey de Tunis esl loujoun dans son pays 
Contrairement à ce qui avait été annoncé, Sidi Mo

hammed el Monsef, bey de Tunis, n'est pas en Italie 
mais réside toujours dans son palais d'été entre Sidi-
Boussaïd et Lamersa, au nord de Tunis. Le palais est 
gardé par des troupes françaises et tunisiennes. 

Ouvriers pour le Reich. — M. Pierre Laval a pro
mis au gouvernement allemand de fournir à l'Allema
gne, pour le .30 juin prochain, 400.000 nouveaux ou
vriers, dont 220,000 iront en Allemagne et 180,000 
seront mis à la disposition de l'organisation 1 odt pour 
exécuter des travaux de fortification. 

L'URSS accuse. — M. Molotov, commissaire sovié
tique aux affaires étrangères, a adressé aux gouver
nements alliés une note protestant contre « l'enlève
ment de citoyens soviétiques par les Allemands » el 
contre des tortures commises par les Allemands en 
URSS. 

Nouveau commandement. — Le haut-commande
ment italien a été complètement remanié : à sa tête se 
trouvent le roi Victor-Emmanuel el M. Mussolini ain
si que les maréchaux Caviglia, Gruziani, Cavallero et 
de Rono. Le mar. Badoglio commande le secteur sud. 

PD1CT1 
G y m n a s t i q u e et s p o r t 

Examens d'aptitudes physiques : L'entraînement au 
sein des sections I. P. bat son plein : plusieurs d'en
tre elles arrivent au terme de la période d'instruction 
de 40 h. prévues. Afin de libérer ces jeunes travail
leurs, les examens d'aptitudes physiques ont été fixés 
comme suit pour l'arrondis.'ement 6 : 

a) Fully, terrain de football : dimanche 16 mai dès 
7 h. 45, pour les sections de Fully, Saillon, Leytron. 

b) Châble, Collège, dimanche 23 mai dès 8 h., poul
ies sections de Châble, Versegères, Lourtier, Vollèges. 

Les épreuves seront interrompues entre 9 h. 30 e. 
10 h. 30 pour les offices. Un magnifique petit insigne 
d'aptitudes physiques sera délivré : a) aux jeunes gens 
qui ont réussi l'examen en 1942 et qui en 1943 ne sont 
plus admis à l'IP ; b) aux jeunes gens qui ont réussi 
l'examen en 1942 et 1943 et qui ne seront plus admis 
à l'IP en 1944. 

Le repas de midi se fera sur place, car durant l'a
près-midi, les élèves qui n'ont pas encore effectué leur 
marche de 20 et 25 km. seront appelés à le faire. Le 
nécessaire a été l'ait afin que chaque jeune puisse tou
cher une bonne soupe chaude. Une belle journée en 
perspective : souhaitons que le soleil soit de la panie 
afin de permettre à nos jeunes de s'adonner pleine
ment à la joie saine de la gymnastique et du sport. 

Pli Pellaud, chef d'arr. 6 EPGS. 

VERMOUTH artW^'-j 

N0BLESSE m 

CIRA V f g NA fl CL' S.A. B £ N l V B 

- . Chez nos voisins 
Musiques de l'Est. — L a fête que ce groupe

ment au ra à Ollon le 23 mai se prépare act ive
ment. De Vevey à Bex, de la p la ine et de la mon
tagne, ce sont près de, 700 musiciens qui accour
ront au ral l iement dans, le^village auxf.^ra,is ver
gers. ' Petites et grandes sociéfés y proquîjxmt leur 
meilleur morceau. Le 23 mai est une date à rete
nir pour ceux qui, désirent al ler fraterniser avec 
nos amis vaudois. 

f 
Monsieur et Madame Marcel PIERROZ et leurs en

fants, au Cergneux ; 
Madame et Monsieur Isaïe VOUILLOZ et leurs, en

fants, à Martigny-Croix ; $ 
Monsieur Henri PIERROZ, au Cergneux ; 
Madame Vve Louise H U G O N ; Mme et M! Florentin 
CRETTON ; M. et Mme Henri HUGON et famille, 
à Martigny-Combe ; Mme Vve Paul HUGON et fa
mille, à Sembrancher ; M. Edouard PIERROZ et fa
mille ; M. Jules BESSE-PIERROZ ; Mme Vve Va-
lentine PIERROZ, à Martigny-Combe ; Mme Vve 
Antoine DARBELLAY et famille, à Màrtigny-Bourg; 
M. Albert PIERROZ ; M. Albert PIERROZ et famil
le ; M. Ferdinand PIERROZ et famille ; M. Antoine 
PILLET et famille ; Mme Vve Emile PIERROZ et 
famille, en Californie, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part de la perte cru

elle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Cécile PIERROZ-HUGON 
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sceifr, tante et cousine, décédée à l'Hôpital de Marti
gny le 14 mai dans sa 62e année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny dimanche 
16 mai à 11 h. 20. Départ de l'Hôpital à 11 h. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f ^ » - - - - - - - - - _ ^ « « ^ » »» rnortualrss naturelles et ar-
W O I f r O f l f l 6 5 tificlelles par le spécialiste 

/
a g? C - M / S A f m MARTIGNY, PI. du Midi, tél. 6.13.17 

• MmMZMZÊ^Mà^tmw siON, Brand-Pont, 161. 2.11.89 

. 1 . Au secours des Enfants 
victimes de la guerre 

Causerie avec projections et films 
par M. Pierre REGARD, du service de propagande de la 
Croix Rouge Suisse Secours aux Enfants. 

Entrée libre Entrée libre 
Cette causerie'sera donnée à : 

ST-MAURICE, le 17 mai, à 20 h. 30, à la Halle de Gymnastique. 
MONTHEY, le 18 mai, à 20 h. 30, au Cinéma Mignon. 
MARTIGNY-VILLE, le 20 mal, à 20 h. 30, à la Salle de 

Sainte Jeanne Antide. 

MONTHEY Sfiff â&L| DE L HOTEL 

Samedi tS mai 1943, dès 20 h. 45 

GRAND CONCERT 
donné par L'HARMONIE DE MONTHEY 
Voir c o m m u n i q u é . 

VENTE aux enchères 
à St-Maurice 

M. Roger Barman, vendra par voie d'enchères publiques, 
le samedi 22 mai 1943, dès 16 h., au Café du Nord, à St-Mau
rice, sa p a r t d e b â t i m e n t (2/12 de la parcelle No 182) et 
sa g r a n g e - é c u r i e (parcelle No 186) en ville de St-Maurice. 

Conditions de vente à l'ouverture des enchères. 
Pour le vendeur Me Alphonse Gross, notaire. 

A L ' E T O I L E 
Vendredi 14 mai, Samedi 15, Dimanche 16 

Dimanche matinée à 14 h. 1IÎ 

Un des Grands Succès de la Saison 
3 semaines de prolongation à Lausanne 

L'ASSASSIN 
HABITE LE 21 

avec P i e r r e F r e s n a y - T i s s i e r - L a r q u e y 
rfgf- ATTENTION, ce film esl INTERDIT 

aux moins de 18 ans. 
Tous les dimanches soir : T R A M à la sortie 

Grossesses 
Ceintures spéciales. R a s & 

v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. R a s prix» Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste. 
Mercerie 3, Lausanne. 

Prêt 
Fr. 5 à 6000 fr. sont à placer 

contre bonne garantie ou hy
pothèque — Ecrire sous chiffre 
P 3643 S Publicitas, Sion. 

A V E N D R E 

d ' é c u r i e . 
S'adresser à Gabriel Rebord, 

Les Valettes, Bovernier. 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV, noyer, lite

rie neuve, 140 fr. 4 dressoirs 
noyer, dep. 100 fr. Tables ron
des 25 fr. Commodes 4 tiroirs, 
45 fr. Lavabos marbre 45 fr. 
Tables de nuit 10 fr. Ar
moires 2 portes, 90 fr. Machines 
à coudre 35 fr. Buffets de cui
sine 60 fr. Lits d'enfant 45 fr. 
Sellettes 7 fr. Potagers 90 fr. 
Tables radio 12 fr. Habits pour 
fillettes : robes 5 fr., blouses 
3 fr., chaussures dep. 2 fr. Com
plets dep. 35 fr. Pantalons, ves
tons. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

„La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Favorisez le 
commerce local 



• . 

• 

« LE CONFEDERE 

Viticulteurs î î 
Vos récoltes se vendent bien. 
Ne négligez pas 1 s traitements co itre les ves . 

NIROSAN 
NON TOXIQUE 

vous donnera le maximum d'efficacité. 
Mouillabilité, adhérence, suspension excellentes sans 
adjonction de mouillant. 

En vente à la 
Fédération valaisanne des Producteurs 
de Lait, à Sïon, et ses dépositaires. 

unique 
A VENDRE 

un pressoir Hydraulique 
bassin roulant avec 2 claies ju
melées, d'une contenance de 
40 à 45 brantées de vendange, 
chacune approximativement ; 

un pressoir américain 
bassin en acier étiré, 3 vitesses, 
contenance de la claie de 60 à 
70 brantées de vendange. 

Le tout à l'état de neuf. Prix 
intéressants. 

Adr. F. De ladœy, Sion, 
tél. 2.11.23. 

D'OCCASION 
totalement revisés 

H. Haiienbarier - Sion 

S T " M A U RI C E SALLE DES SPECTACLES 
Dimanche 23 mal 1943, à 14 h. 30 et 20 h. 50 

La troupe du Théâtre municipal de Lausanne £n;e. 

Deux Douzaines de Roses écarlates 
IMPORTANT : le train des cinémas de Martigny partira 

ce soir-lù de St-Maurlce à 23 h. 40 avec arrêt dam toutes les 
stations de St-Maurlce à Sion. 

Mobilier 
à vendre 

5 b e l l e s c h a m b r e s a coucher m o d e r n e s 
noyer à deux lits, armoire 3 portes, coiffeuse et tables 
de nuit. 1 b e l l e ehambre noyer filets marqueterie 
avec grand lit complet belle literie crin animal, armoire 
à glace, coiffeuse et 2 tables de chevet, mobilier extra. 
1- chambre avec 2 lits. 1 chambre I>s XV n o y e r 
avec lit 2 places, armoire à glace, lavabo marbre et 
glace et table de nuit parfait état. 
Plus ieurs s a l l e s a m a n g e r complè te s , mo
dernes et non modernes. 
Commodes, lavabos, marbres et glaces, 2 beaux lits 
noyer 140 cm. de large, 1 coiffeuse acajou avec glace 
ovale, dressoirs, dessertes, canapés, divans, tables à 
rallonges, 6 belles chaises de salles à manger, rem
bourrées style ancien. Superbe sa l l e à m a n g e r 
n o y e r Jolie sculpture composée d'un très beau 
dressoir, desserte dessus marbre, table à rallonges et 
6 chaises sièges et dossiers cuir. Plusieurs glaces, 
chaises-longues rembourrées. Superbe buffet d e 
s a l o n bois de rose marqueterie et bronzes. Lustres. 
Aspirateur à poussière. Quantité d'autres meubles. 

I (On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-vous) chez 
18, Avenue des Alpes, à 
Montreuse, tél. 6.22.02. Jos . ALBINI 

TOUS LES 15 JOURS nouveaux cours d'ALLEMAND, 
ITALIEN ou ANGLAIS 

chaque langue garantie en deux mois. Argent rendu en cas 
d'Insuccès. Diplôme de langues, d'interprète, de correspon
dant, de secrétaire, de sténo-dactylo et comptable, en 3, 4 et 
6 mois. Prép. emplois féd. en 3 mois. Classe de 5 élèves. 
A f « n r 17C m i u D Luoerne 14, Neuehâte l 14 
I S t / f J E i l S S Î A I M S ou Zurich, Lhnmatquai 30 

Gros GAIN 
est à disposition de représentants actifs et 
sérieux pour les régions de Sierre, Sion, 
Martigny, St-Maurice. Possibilité de se 
créer une situation indépendante. 

Faire offres sous « Représentations Générales » Case postale 118, 
Sierre. 

Contre Cochylis et Eudérais 
Viticulteurs ! 

des raisins 

La situation exige de produire des récoltes 
abondantes et de qualité. 

Ponr obtenir „ 
francs , s a n s pourri, 
s a v o u r e u x , 
b ien d é v e l o p p é s . 

utn.se, L A N I C O T I N E &%mX. 
La NICOTINE n'est pas un ersatz nouveau, 
mats un produit qui représente plus de 
30 ans de succès et d'efficacité. 

Exigez de votre fournisseur la marque 

OVJPR4 
Société des Produits Chimiques S. A. 
Usines à Renens (Vd). Administration à Cortalllod (Ntel) 

APPRENEZ L'ALLEMAND 
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. 
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière. 
Cours de vacances. Enseignement individuel très 
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à 

Ecole de Commerce Gademann, Zurich 

J ' O F F R E 

Plantons de Légumes 
repiqués 
Oignons à planter - Semenceaux de pommes de terre 

provenant de plantation saine. 
Spécialités pour régions de mon
tagne. — Marchandise de qualité 
garantie aux prix officiels. 

ainsi que toutes semences 

F- JOSS Horticulteur 
Marchand gralnler Sierre 1% 3.36 

CASINO THÉATRE, SIERRE 
Vendredi 14 mai, à 20 h. 30 - Samedi 15 mai, à 20 h. 30 

Dimanche 16 mai, à 15 h., en matinée 
LA GRANDE REVUE VALAISANNE 

A trac Sion... 
Trae à Sierre ! 

3 actes et 14 tableaux d'André Marcel et Albert 
Verly, avec le concours du fantaisiste bien connu : 
Charly Delae. Locat. ouv. Papeterie Tabin, t. 51188 

MEUBLES NEUFS 

Chambre à coucher 
en hêtre, de bonne fabrication, 
comprenant 
1 armoire 3 portes, 150 cm. de large, démontable, 
1 coiffeuse avec glace ^ _ _ „ _ „ 

1 table de ^7 4>S Tl* 
1 bols de lit 2 places, avec literie • XWw M M 9 

Tous mobiliers complets d'appartement. 
Marin Rodait, Meubles, Riddes 
Tél. 4.14.56 On peut visiter le dimanche 

La Fabrique de Draps, e Bagnes 
informe sa clientèle qu'elle a toujours 
l'autorisation de travailler à façon, en 

PURE LAINE 
DU DRAP, 

COUVERTURE OU LAINE FILÉE 

E. R. art. mont. VII Sion 1943 

Tirs d'artillerie 
dans le VAL D'HÉRENS 

L'Ecole- de Recrues d'Artillerie de montagne VII exécutera des tirs : 
JEUDI, l e 20 mai 1943 , de 0600 à 2000 h. 

et éventuellement 

VENDREDI, l e 21 mai 1943 , de 0600 à 2000 h. 
P o s i t i o n s d e s b a t t e r i e s : La Forclaz et à l'est de la Forclaz. 
P o s t e s d ' o b s e r v a t i o n : à l'est de la Forclaz. 
R é g i o n d e s b u t s t toute la région de : 

A l p e d e Ni v a , H e l l d e la Ni va , P a l a n c h e d e l a C r ê t e , 
A l p e d e C r ê t t a z , A lpe d e l a C o u t a z , Mont d e l 'Etoi le 
L e s C r o s a y e s - Mont d e s R i t z e s . 
La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont 

dangereuses et le passage en est interdit. 
Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera placé aux- batteries, aux postes 

d'observation ainsi qu'aux points 1748 (La Forclaz) 2019 (Alpe de Niva) 2404 (Alpe de Crêttaz) 
2383 (Alpes de la Coutaz). 

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties de projectiles pouvant 
contenir des matières explosives, doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le né
cessaire (Sion téléphone 2.13.10). 

Il est défendu de toucher à ces projectiles. 

DANGER DE MORT 
Sion, le 12 mai 1943. Le Commandant de l'Ecole de rec. Art. Mont. Vil 

Colonel Wetimiil ler. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptes sont oontrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Pommes de terre 
de s e m e n c e s 
PRIX AVANTAGEUX. 

OFFRENT 

D e s l a r z e s , V e r n a y 
& Cie , S i o n . 

MEUBLES 
Buffet de cuisine, armoire 2 

portes, un salon moquette laine. 
AVANTAGEUX. 

Maison FASOLI 
Anciens Abbatoirs — SION 

Martigny- Ville 

de 3 chambres, véranda, 
dépendances, CONFORT 

A VENDRE 
B O N N E S I T U A T I O N 

Rodait André 
Agence Immob. patentée, S ion 

ON DEMANDE 

aide-vacher 
sachant traire, pour l'alpage So-
lalex-Anzeindaz. 

Faire offres à Benjamin Cherix, • 
Les Posses s. Bex. 

A LOUER 
à demoiselle, Jolie 

Chambre meublée 
S'adresser au journal. 

A VENDRE 

un piano brun 
état de neuf. 

S'adr. au bureau du journal. 

I 
L'Homme de Goût. 

qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

imprimerie Nouveiie 
Martigny Téléphona 6.11.19 

A. MONTFORT. 

IBBHBHBSRBraSBBBSBBGB 

Important commerce de Sion cherche 

VENDEUSE 
parlant l'allemand et connaissant la 
couture. Bons gages. 

Offres écrites sous chiffre P 59-29 S Publicitas, Sion. 

Cinéma B E Y saxon 
1 4 - 1 5 - 16 mal 
Dimanche mat. à 14 h. 30 

UN FILM PASSIONNANT 
PARLÉ FRANÇAIS 

TEMPETE 
I L'ASIE 

avec CONRAD WEIDT — ROGER DUCHESNE 
LE VIQAN — AZAIS — AIMOS 

L'AVENTURE TRAGIQUE 
D'UNE POIGNÉE D'HOM
MES DANS UN COIN 
PERDU de LA MONGOLIE 

LIVRAISON DE 

Turbines et Pompes 
de tous systèmes; également "Bél iers" 

A. &BISCHER, BRIGUE tnZZT 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 
Compte de Chèques Postaux lie 253 

Nous acceptons des dépôts : e n comptes courants , 
sur earnets d'Epargne, avec pr iv i l ège légal , 

sur bons de dépôt à 3 e t 5 a n s 
Prêt s hypothéca ires et avances en comptes courants 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Rationnement des 

Combustibles solides 
Selon les instructions No 21 Ko, de la Section Ener

gie et Chaleur, publiées au Bulletin officiel No 18, du 
30 avril 1943, des contingents d'anthracite du Valais, 
de briquettes du pays et de tourbe sont mis à la dispo
sition des offices cantonaux des combustibles et des
tinés aux consommateurs des loyers domestiques et ar
tisanaux. 

Les contingents fixés au Valais, pour la période du 
1er mai au 31 juillet 1943, ont été répartis entre les 
différentes communes du canton, proportionnellement 
à la totalité des besoins respectifs déclarés lors de l'en
quête de 1941-42. 

Ces combustibles de remplacement peuvent être at
tribués par les offices communaux dès le 1er mai 1943 
et jusqu'à nouvel avis, en dehors de la quote-part glo
bale de combustibles (charbon d'importation et bois de 
•feu). 

Nous nous permettons d'attirer spécialement ['atten
tion des consommateurs sur ces possibilités d'acquisi
tion, dans le but d'intensifier l'écoulement de ces com
bustibles et de ne pas entraver la production. 

Comme les contingents seront r.éduits, dans la sui
te, aux cantons qui ne pourront justifier l'utilisation 
des quantités mises actuellement à leur disposition, il 
est recommandé de faire usage de cette possibilité d'a
chat qui permettra, d'autre part, de constituer, dès 
aujourd'hui, un appoint précieux de combustibles pour 
la période 1943-44. 

Office cantonal de l'Economie de guerre. 

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE • Maternité 
Une inscription est ouverte au bureau du Direc

teur de l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1943, 
pour le 

Cours d'Elèves SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1943. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur 
de l'Hôpital Cantonal. 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
La publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

http://utn.se



