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Après l'assemblée des délégués 
à Sion 

o » 
A la demande de VAssemblée des délégués le 

« Jeune radical » donne aujourd'hui quelques ex
traits du rapport présidentiel présenté dimanche 
par M. Francis Germanier : 

...Le rapport de votre président doit être en pre
mier lieu un compte rendu de l'activité de votre 
Comité et de notre Association depuis la dernière 
assemblée annuelle, en même temps qu'un exposé 
de nos lignes directrices, de notre doctrine et de 
notre programme d'activité pour la prochaine pé
riode. L'année politique qui se termine pour nous 
a une histoire très chargée, et lorsque, en avril 
1943 je vous promettais que notre Comité allait se 
mettre à l'ouvrage, je vous annonce aujourd'hui 
avec plaisir qu'il a tenu parole. On peut contester 
ec je sais que l'on conteste assez souvent l'utilité 
de la Jeunesse radicale. Il est certain que pour 
être agissante et marquer le point, elle devrait 
choisir elle-même ses mandataires et ses représen
tants, sur la base de ses effectifs, tout comme un 
parti politique. Nous nous en sommes-bien gardés, 
et chaque radical valaisan sait que notre but n'est 
pas d'être un parti dans le parti, mais bien un 
mouvement d'éducation radicale, l'école du futur 
citoyen et politicien, l'aile marchante qui apporte, 
par la voix de ses dirigeants, les aspirations et les 
désirs des jeunes au sein des assemblée du parti ra
dical valaisan. 

Nous connaissons la politique de laisser aller 
et de laisser faire de certains de nos aînés, qui sont 
hélas- trop souvent enclins à croire qu'un parti 
comme le nôtre est tributaire de la généracion 
spontanée, et que tout citoyen ouvert doit automa
tiquement venir grossir nos rangs les jours de vote. 
L'expérience assez cuisante des dernières éleccions 
fédérales a nettement prouvé, chiffres en mains, 
que le parti a eu ses résultats escomptés précisé
ment là où les sections locales de jeunesse radicale 
bien organisées ont pris part à la lutte électorale. 

Le 22 juin 1943, votre Comité a inauguré au 
Confédéré sa page du Jeune radical. Il a ainsi 
créé un lien plus vivant entre nos membres. Jus
qu'à ce jour, nous avons pu assurer la parution de 
huit pages spéciales. C'est là un tour de force, et 
je me passe de vous dire la somme de travail que 
la parution plus ou moins régulière du Jeune ra
dical demande. En quelques articles, j 'a i tâché de 
vous donner notre point de vue, nos aspirations, et 
vous ai tenu au courant de nos décisions. J'escime 
pour mon compte cette innovation très heureuse, 
une institution à perpétuer et qui peut faire mer
veille si tous les jeunes qui se sentent doués veu
lent bien de temps à autre y collaborer et nous en
voyer leurs suggestions et leurs articles. En défi
nissant notre programme, en donnant notre atti
tude sans détours, le Jeune radical a touché juste. 
La réaction de certain journal catholique conser
vateur a été très vive à notre égard, et votre pré
sident, qui a bon dos et forte cuirasse, a dû subir 
les attaques personnelles et passer au crible des in
jures et des méchantes plaisanteries de l'adversai
re. C'est heureux qu'il en soit ainsi : œil pour oeil, 
dent pour dent, et c'est en recevant des coups qu'on 
apprend la parade et la riposte. Je serais heureux, 
au cours de la discussion générale, d'entendre les 
avis, les suggestions et les critiques des délégués, 
pour que notre revue aille en s'améliorant. Le Co
mité romand, composé des présidents des cinq can
tons et qui a pour cette année son vorort à Genè
ve, étudie activement la création d'une revue men
suelle des jeunesses radicales romandes, par la 
réunion des revues cantonales déjà existantes. Il 
se peut que nous arrivions à la réalisation de ce 
projet, et je dois pour cela pouvoir compter sur 
l'appui de toutes les sections. Cette création ne nui
rait en rien au Confédéré, qui continuerait, com
me de bien entendu à recevoir régulièrement nos 
communiqués et nos comptes rendus. 

Le 10 octobre voyait se dérouler à Saxon le 

13me Congrès cantonal des JRV. Nous n'avons 
écouté que notre ferme volonté et nous sommes al
lés au devant de conseils et de paroles parfois dé
courageantes au cours de la mise sur pied de cette 
manifestation. Les fanfares radicales, qui habituel
lement nous apportaient leur concours, étaient en 
pleine désorganisation du fait de la mobilisation 
de leurs membres. Le service actif décimait la plu
part de nos sections. Depuis 1939, les réunions po
litiques n'étaient plus de mise, et c'était de pure 
audace que vouloir la réussite d'un congrès poli
tique. Notre Congrès n'en eut pas moins lieu, et 
Saxon vit l'affluence que nous escomptions. Il im
portait moins pour nous de donner l'éclat exté
rieur habituel de nos manifestations, que de prou
ver au canton, au parti et surtout aux jeunes, que 
l'heure du relâchement et du laisser-aller n'avait 
pas encore sonné, et qu'il était grand temps, après 
4 années d'apathie, de sortir de notre complaisan
ce quasi léthargique, à la veille surtout de la date 
où notre parti allait remesurer ses forces au cours 
des élections fédérales. 

Nous y avons, au cours de notre exposé, défini 
notre programme, tant pratique que théorique. 
Nousr avons ardemment suggéré et souhaité que la 
direction de notre Parti prenne des mesures qui 
auraient été d'heureuse augure, dans le domaine 
purement de tactique politique, autant que dans le 
domaine des réalisations sociales et culturelles pour 
notre canton. N'avons-nous pas, avec insistance, 
souligné certains points que nous avons repris par 
la suite dans nos articles au Jeune radical : la dé
fense de nos libertés démocratiques par une admi
nistration dépouillée de tout esprit partisan, le 
respect de la personnalité humaine et de la dignité 
civique, l'introduction d'urgence de réformes so
ciales, telle l'assurance-vieillesse, la lutte contre le 
taudis et l'introduction de l'hygiène à l'école, la 
défense de la classe moyenne contre la tendance 
étatiste et centralisatrice, la création d'écoles pro
fessionnelles et de l'industrie à domicile. 

Il ne m'appartient pas de commenter ici tout le 
thème des élections fédérales de l'automne dernier. 
Notre Association y a collaboré d'une façon la 
plus intense, puisqu'elle m'a fait le grand honneur 
de me désigner comme candidature de combat sur 
la liste du parti. Cette joute électorale m'a donné 
l'occasion d'apporter la voix des jeunes dans de 
multiples communes, de faire des constatations et 
des expériences que je me porte fort de ne pas lais
ser se renouveler, puisqu'elles ont été un peu pour 
le dam de notre parti. La foule des jeunes se trou
vant mobilisés — on a parlé de 10,000 citoyens 
valaisans — la face politique du canton a été gran
dement modifiée. Le peu de scrupules que notre 
pouvoir exécutif a mis dans le dépouillement du 
scrutin laisse aussi la porte ouverte à toutes les 
suspicions. Désigné comme scrutateur à la Chan
cellerie, j 'ai fait part de mes observations à M. le 
député Rudaz qui a développé une interpellation 
sur ce sujet au cours de la dernière session du 
Grand Conseil. Le Conseil d'Etat, par la voix de 
son représentant, nous a promis de faire mieux la 
prochaine fois : C'est un peu la promesse du bra
connier qui promet de ne plus se laisser prendre, 
mais pas de ne plus recommencer. Le sérieux vou
lu n'a pas été mis au cours de ce dépouillement, 
et l'impression que j'en ai emportée, c'est qu'on se 
fiche du peuple et de ses prérogatives constitution
nelles. Un apparentement avec les minorités nous 
aurait assuré le second siège. Cette question met à 
l'ordre du jour pour le parti toute la politique fu
ture, et je m'élèverai désormais avec véhémence, 
chaque fois que par fausse pudeur, des éléments 
par trop orthodoxes dans nos rangs, voudront par 
leurs manœuvres tempérées, continuer à faire le 
jeu et le profit du parti conservateur. 

Le Congrès d'Estavayer, mis sur pied pour Tau-

La mut répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

T h LONG, agent général , Bex 

tomne dernier, avait dû être ajourné pour cause 
de service actif. Il s'est déroulé le dimanche 16 
avril dernier, et vous avez pu lire le compte rendu 
dans le Jeune radical. Je signale notre éclatante 
participation, relevée par la Fanfare YUnion de 
Vétroz et la plupart de nos bannières. 

Le Valais jeune radical a marqué nettement le 
point en Suisse romande et s'est donné en exemple 
aux autres cantons. A Lausanne au passage, il 
a été l'objet d'une chaleureuse réception du Syn
dic Addor et du Comité des Jeunesses radicales 
vaudoises. Ce Congrès nous a permis de prendre 
contact avec notre Président central M. Urs Diet-
schi, de nous assurer sa participation ainsi que 
celle des 5 cantons romands au Congrès que nous 
organiserons cet automne. Il écherra à Genève 
d'organiser le Congrès romand 1945, puis notre 
Association prendra le Vorort et le Congrès de 
1946. Cette prise de contact avec les Jeunes radi
caux des divers cantons, l'audition de leur point 
de vue et l'étude de leur programme ont certaine
ment été de la plus haute utilité pour tous nos dé
légués qui y ont pris part. 

Et maintenant, en cette journée qui marque le 
sjiiébut d'une nouvelle période d'activité, je Veux 

aussi vous donner le budget politique que nous 
pourrions adopter. La tâche est immense et je suis 
heureux de trouver parmi nous le président du 
parti, M. Robert Carrupt, pour lui dire de vive 
voix quels sont les espoirs que nous avons, mainte
nant qu'il a pris dans ses mains énergiques, les 
rênes du Parti radical valaisan. 

Sur le terrain politique, 1944 verra se dérouler 
les élections communales. C'est au cours de ces élec
tions que dans vos communes respectives, vous al
lez être appelés à donner toute votre mesure. Votre 
ménage communal doit vous intéresser avant tout. 
Comme en tactique militaire, vous n'oublierez pas, 
qu'avant même de mesurer vos propres forces, il 
faudra tout connaître de celles de l'ennemi. Or 
notre ennemi No 1 est le parti conservateur. I! est 
d'autant plus redoutable qu'il sait se faire agréer 
et se montrer ami partout où il veut endormir no
tre ardeur combattive. Pour nous abattre, toutes 
les alliances lui seront bonnes. Il a été d'un magni
fique à propos que Le Confédéré rappelât derniè
rement par la plume d'un de ses correspondants, 
le centenaire de la Jeune Suisse et de son époque 
agitée. Certains documents authentiques montrent 
assez quelle est la base de la conception politique 
de notre adversaire, et quel passé d'arbitraire et 
de sectarisme il a pour école. Avec un sans-gêne et 
un culot fantastique, on viendra- nous dire que tout 
le thème de notre programme économique et so
cial fait long feu et arrive après que le grand par
ti majoritaire l'a déjà œuvré, comme grêle après 
vendange, alors que tous les points que nous pro
clamons aujourd'hui étaient déjà à notre frontis
pice en 1936, et pour beaucoup avant même que 
les conservateurs ne les aient effleurés. Il est très 
facile d'écouter les suggestions de la minorité ou 
de les « classer pour étude », puis de les ressortir 
en revendiquant leur paternité. Comme porte-pa
role des jeunes, j 'a i , l'an dernier, demandé au 
Grand Conseil l'institution de l'assurance-vieil
lesse dans le canton. Sous forme d'interpellation, 
je suis revenu à charge au cours de la dernière 
session. Aucun conservateur n'a abordé ce problè
me jusqu'ici au Grand Conseil. Pourtant si un 
jour une loi sur l'assurance-vieillesse est promul
guée, le parti conservateur ne manquera pas de se 
couvrir du mérite de cette œuvre éminemment so
ciale. 

Le printemps 1945 verra le renouvellement du 
Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Il nous serait 
fort agréable de voir en cette occasion le parti 
prendre le taureau par les cornes et envisager sous 
le jour de stricte réalité sous quelles formes ces 
élections pourront se présenter. Nous ne voulons 
rien anticiper, mais il est un dilemne oui se pose 
et qui risque d'être notre roche tarpéienne, si 
nous ne prenons pas le gouvernail assez tôt. Ou 
bien nous aurons un conseiller d'Etat dans les mê

mes conditions que jusqu'ici, soit par liste com
mune avec les conservateurs ; à mon avis solution 
peu souhaitable. Ou bien nous tenterons d'en nom
mer un de haute lutte ; là le problème se compli
que. Ou bien, ce qui pourrait aussi arriver, nous 
n'en voudrons plus du tout. C'est simple et vous . 
verrez que ces trois petits problèmes avec leurs 
variantes demanderont un énorme travail pour 
être résolus. 

Sur le terrain doctrinal. Il est incontestable 
qu'une tendance à gauche se dessine nettement 
dans notre canton. Nous n'y parerons que par de 
nombreuses concessions et par la mise en vigueur 
et en activité d'un programme social de notre par
ti. Pour cela et en tout premier lieu, l'institution 
d'un bureau avec secrétariat permanent ou semi-
permanent devient d'une urgente et extrême né
cessité. Il y a douze ans que nos protocoles font 
état de notre point de vue à ce sujet et, en confor
mité avec les statuts du Parti radical valaisan, ce 
secrétariat devrait obligatoirement exister. 

La doctrine radicale, j 'en suis persuadé, va reve
nir à l'ordre du jour, au fur et à mesure que la vic
toire des nations démocratiques se dessine, et notre 
Constitution, issue de ses principes, n'est pas loin 
de servir de modèle à maint Etat pour l'après-
guerre. On peut proclamer frénétiquement que le 
radicalisme est vieux jeu, alors que cent ans de dé
mocratie dans l'entente et la paix proclament pour 
lui la forme idéale pour un peuple, soit la liberté 
individuelle et de conscience, la tolérance et le 
respect de la personnalité humaine. Je voudrais 
bien voir une partie du peuple suisse brimée par 
les principes du parti conservateur, pour constater 
si notre Suisse pourrait subsister longtemps dans 
son heureuse forme actuelle et qui lui vaut son sa
lut. On abuse, on vole, on pille dans nos trésors 
patrimoniaux, et on vient se prévaloir de nos mé
rites. Notre parti est, hélas, trop débonnaire, la 
porte de ses principes est restée trop ouverte. Le 
mal du temps moderne a voulu pour plaie le fonc
tionnarisme poussé à outrance et les socialistes y 
voient déjà la réalisation et l'étatisation de tout et 
la disparition des classes bourgeoises et moyennes. 
Si nous voulons conserver notre doctrine, luttons 
à conserver l'individualité et la personnalité de 
chacun dans toutes les branches de notre économie 
nationale. Nous nous laissons aller à une allure 
vertigineuse vers la disparition de la responsabilité 
personnelle, vers le collectivisme intégral, qui fe
ra de chaque homme un numéro et un salarié dans 
le rang, qui exaltera l'incapable et le moindre au 
détriment du génie et de l'intelligence. Cette doc
trine-là n'est pas et n'a jamais été la nôtre. Sans 
égoïsme, nous voulons pouvoir dire autant que 
nous vivrons : Ma maison, mon bien, ma cave et 
ma vigne plutôt que : Notre logement collectif, 
notre domaine-association, notre centrale d'enca-
vage, notre vignoble. C'est à ce titre seulement 
que nous apprécierons notre personnalité et notre 
valeur individuelle. 

(Suite en page 4) 

Appel à la population valaisanne. 
Le printemps a ramené la joie dans une nature 

en fête. Les enfants s'égaient dans les prairies, au 
bord des chemins ou fleurit l'aubépine et se déro
be la violette. 

Nous nous réjouissons tous, le dimanche de 
pouvoir jouir à notre aise de toute cette nature que 
Dieu a créée si belle en ce mois de la Vierge, mais-
avons-nous pensé à ceux dont le regard toujours 
éteint n'apporte aucune consolation, mais bien une 
souffrance de plus ! Nos chers aveugles en cette 
occasion sentent encore plus leur détresse, toutes 
ces belles choses que nous admirons, ils ne les 
voient pas, ils vont et viennent dans leur éternelle 
nuit et nous, insouciants et gâtés, nous songeons si 
peu à leur peine. 

Compatissez à leurs souffrances et achetez tous 
le jour de la Pentecôte le modeste insigne qui se
ra vendu en leur faveur. \ 

L'Association cantonale valaisanne pour le Bien 
des aveugles compte sur votre générosité, car elle 
sait que vous ne resterez pas insensibles à son ap- , 
pel. Ceux qu'aucune clarté ne ranime, qu'aucune 
couleur ne réjouit, vous remercieront profondé
ment pour votre charité si compréhensive et bien
faisante. 

Le Comité de VAssociation valaisanne pour 
le Bien des aveugles : 

Mme Dr Clausen, Brigue, vice-présidente ; 
M. Aug. Ducrey, Martigny, président ; 
M. Rémy Moret, Martigny, secrétaire. 

• Achetez tes 27 et 28 mai les insignes au profit des 



« LE CONFEDERE 

En passant... 

Quand un frigo 
dégèle une région 

Nous avons évoqué au courant de la plume et 
dans le bruit des discours, la manifestation de 
Charrat, mais il vaut la peine, aujourd'hui, d'y 
revenir afin de noter quelques impressions fugi
tives : 

Les nouveaux entrepôts frigorifiques ? 
Une œuvre d'utilité publique lancée par l'ini

tiative privée. A ce titre, elle a droit à notre sym
pathie. 

A une époque où tant de citoyens sojit prêts à 
ne trouver leur salut que dans VEtat-Providence 
il est réconfortant d'en distinguer quelques-uns qui 
mettent leur confiance en eux-mêmes. 

Ce courage hardi devait toucher le Gouverne
ment valaisan. 

Or, il n'y paraît guère... 
Au cours de la cérémonie officielle, il n'était 

représenté par personne. 
M. le chancelier Norbert Roten dont nous appré

cions fort les qualités de diplomate avait bien en
voyé un mot d'encouragement au nom de ces Mes
sieurs, mais eux se régalaient de musique au fes
tival des fanfares et chorales conservatrices du 
Centre. 

Leur absence allait jeter un froid — si nous 
pouvons nous exprimer ainsi — dans le frigori
fique. 

M. Marius Felley, conseiller communal à Saxo?i, 
se montra fort courageux en la circonstance : 

Lui, un bon conservateur, il ne cacha pas sa dé
convenue à ses chefs et, comme il a la voix forte, 
il ne l'envoya pas dire. 

Nous lui donnons raison. 
Il était inélégant (M. le chancelier nous com

prendra...) regrettable et peut-être inconvenant, 
de la part de l'Etat du Valais de se désintéresser 
d'une œuvre de progrès lui qui se targue précisé
ment de faire une politique large. 

M. Anthamatten, président du Gouvernement, 
MM. les conseillers d'Etat Pitteloud, Troillet et 
Coquoz se trouvaient tous à Chamoson où M. An
toine Favre allait leur donner ses directives. 

Le nouveau conseiller national, en effet, se pro
posait de révéler les conservateurs à eux-mêmes : 

Les magistrats du pouvoir exécutif ne pouvaient 
pas manquer cela ! 

Il était temps, mon Dieu ! qu'un orateur leur 
exposât leur propre doctrine, entendu qu'ils ont 
paru, quelquefois, l'oublier. 

Quant à M. Albano Fama, il n'était pas non 
plus à Charrat mais personnellement nous igno
rons les motifs de son absence et, par conséquent, 
nous donnons notre langue au chat. 

Nous ne voulons pas, en évoquant la défection 
du Gouvernement, en faire un drame, alors qu'il 
s'agit probablement d'une comédie, et nous nous 
bornerons à accuser le coup avec le sourire. 

Si les autorités du Valais avaient jugé « inop
portun » d'encourager, dans leurs efforts, les pro
ducteurs de fruits, nos Confédérés allaient leur té
moigner, en revanche, un beau sentiment d'estime 
et d'admiration. 

Il y avait dans la salle, en effet, de nombreuses 
notabilités du dehors, à commencer par MM. 
Chenaux et Nussbaum, nos directeurs des arron
dissements romands des C. F. F. et des postes. 

L'un et l'autre ont toujours manifesté la plus 
t vive sympathie à l'égard des Valaisans et, une fois 

de plus, Us surent toucher leur cœur. 
M. Bonhôte était là, également, représentant la 

division du Commerce et M. Pahud, chef du con
trôle des prix, entouré de plusieurs hauts fonction
naires. 

M. Pahud... 
Ce nom, on ne le connaissait que par la rumeur 

publique, et dans l'esprit de bien des gens il évo
quait un regard froid, un cœur sec, une main ri
gide. 

Comme on peut se tromper! 
Pourquoi ne pas l'avouer franchement : Cet 

homme — un des plus décriés du pays — nous 
toucha par sa délicatesse extrême autant que par 
sa bienveillance. 

Au poste où il est, il se trouve infailliblement 
en butte aux récriminations, aux protestations, 
aux critiques. 

Contraint, pour le bien de ceux qui le déchirent, 
d'appliquer une loi sévère, il le fait sans défaillan
ce et volontairement il sacrifie à l'intérêt général 
sa popularité. 

Il faut pour se résoudre à ce devoir un vrai, un 
grand courage. 

Quelqu'un, à un moment donné, rappela que M. 
Pahud avait assumé, dans son canton, les fonctions 
de juge et il ajouta qu'il avait gardé, dans sa nou
velle carrière un sens sûr de l'équité, de l'équilibre 
et de la mesure. 

Nous avons vu passer alors dans les yeux de cet 
homme une émotion fugitive : 

On sentait que cet éloge était pour lui, peut-être, 
une consolation au chagrin d'être incompris sou
vent et souvent malmené. 

Et maintenant, nous pensons à lui avec plus de 
générosité. 

C'est un patriote et parce qu'il a choisi précisé
ment la part la plus dure, il mérite avec notre res
pect, notre affection reconnaissante. 

On assista l'autre jour à Charrat à une manifes
tation spontanée qui ne laissait pas d'être à la fois 
émouvante et piquante : 

Les Valaisans applaudissaient d'un seul élan 
l'« homme le plus décrié de Suisse». 

Ce fut sa récompense et son réconfort aussi pour 
le travail ardu qu'il avait accompli. 

Le canton sait reconnaître les valeurs. 
— C'est quelqu'un, nous disait de M. Pahud un 

brave paysan qui avait été séduit comme nous par 
le regard intelligent, direct et humain de ce haut 
fonctionnaire. '; 

Qu'il nous permette de lui délier cet hommage : 

Nouvelles du Valais 
Avec l'Amicale d'une Cp. de subs. à 

S a v i è s e . — L'Amicale d'une Cp. de subs., qui 
groupe en un faisceau d'amitiés officiers, sous-of
ficiers et soldats romands de cette unité', s'est réu
nie dimanche, à Sion, en assemblée générale an
nuelle. Le sergent Edmond Gaillard présidait. 

La séance s'est tenue en la salle du Grand Con
seil, où chacun put admirer la belle et évocatrice 
fresque du peintre Biéler. Le protocole, impecca
blement tenu par M. Betscher, fut adopté sans ob
servation, ainsi que les comptes gérés par l'appoin
té Adrien Delavy. 

Dans son rapport présidentiel, le sgt Edmond 
Gaillard salua fort aimablement les invités, mit 
en relief le travail accompli par le Comité de l'A
micale et souhaita à tous les participants une jour
née de franche camaraderie. Il excusa d'autre part 
l'absence du lt-colonel Busch, du major Stalder, 
du 1er lt. Mermoud, vice-président de l'Amicale, 
etc. Ce rapport fut très applaudi. 

Sur la proposition du capitaine Demiéville, 
cmdt de 'la Cp., il fut décidé de tenir la prochaine 
assemblée à Vevey. L'orateur tint avec raison à 
remercier le Comité pour le travail accompli et eut 
un mot aimable pour le représentant de la Presse. 

A Savièse. — Vers 11 heures, les quelque 70 
participants se dirigèrent vers le plateau de Sa
vièse, où devait se dérouler la partie gastronomi
que. Par les vignes et les vergers en fleurs, la 
montée ne parut pas longue. Le soleil lui-même se 
voila un moment afin de tempérer l'atmosphère... 
Mise en appétit par l'excursion, la cohorte fit aus
sitôt honneur à la raclette servie en plein air par 
les soins de Madame la Présidente. 

Et, à l'heure propice, les discours de fuser sous 
l'impérieux commandement de l'appointé Albert 
Exquis qui fut un exquis major de table. C'est le 
capitaine Demiéville qui dit tout d'abord toute la 
joie de se trouver au milieu de ses camarades. Puis 
M. Héritier, président de Savièse qui trouve les 
mots du cœur pour saluer, au nom du Conseil mu
nicipal, la belle phalange de ses visiteurs et souli
gne l'importance des troupes de subsistance. On 
entend encore le 1er lt. Fauconet apporter à tous 
son salut amical. M. Alfred Delavy, au nom de la 
presse, le 1er lt. Kauert et le cap. Urech qui rap
pelèrent avec humour certains épisodes de mobi
lisation. 

Une tournée à St-Germain fut la suite obligée 
de cette substantielle agape. On visita avec beau
coup d'intérêt la belle église sous la conduite tou
jours obligeante de M. le président Héritier et les 
dames se risquèrent sans effroi à la varape du clo
cher... Afin de remettre chacun et chacune des 
émotions contractées dans l'ascension vertigineu
se de la tour, la commune de Savièse offrit un 
vin . d'honneur fort bienvenu, et servi par d 'ac^ 
cortes porteuses de channes. 

Avant le départ, le sirt Gaillard prononça un 
discours plein de cordialité, auquel répondit avec 
non moins de gentillesse M. Fluckiger qui rappela 
de délicieux souvenirs. Comme major de table re
venu dans le rang, l'appté Exouis, toujours spiri
tuel, tint à redire l'amitié qui l'unit à tous les ca
marades de l'Amicale et se félicita pour la pleine 
réussite de cette troisième rencontre. 

Et ce fut la descente vers la capitale, en empor
tant le regret des heures trop tôt envolées. En vé
rité, ceux qui se permirent de douter sous l'averse 
matinale, du fidèle soleil valaisan eurent tort. 
Car il y eut du soleil Dartout en cette splend:de 
journée : au ciel, dans les verres et surtout dans les 
cœurs. D. 

Journées cantonales valaisannes de 
gymnastique. 

Martigny, 4, 11 et 18 juin 1944. 
Le livret de fête devant paraître incessamment 

un pressant appel est lancé à tous nos commer
çants, industriels ou autres qui désirent soutenir 
ces manifestations par l'insertion d'une annonce 
publicitaire. 

Le dernier délai, à ce sujet, expirant samedi 27 
mai, le Comité de presse et publicité compte beau
coup sur cet appui indispensable. Il remercie vi
vement d'avance tous ceux qui voudront bien don
ner une suite favorable au présent appel. 

La lutte contre les mouches. — En 
vertu d'un arrêté que vient de prendre le Conseil 
d'Etat, la lutte contre les mouches est déclarée 
obligatoire dans toutes les communes du canton 
pour 1944. 

Cette lutte sera conduite selon les directives 
établies par le Département de l'Hygiène publi
que et les conseils communaux chargés du contrô
le et de la surveillance de l'application de l'arrêté. 

LOTERIE ROMANDE 
A ci/uxs tôt de. 50. ootr IfLO. 

Qu'en pensent les conservateurs ? 
— M. Dewey, gouverneur de New-York, sera can
didat républicain concre M. Roosevelt aux pro
chaines élections présidentielles. On sait qu'en 
Amérique les républicains représentent les gens de 
droite opposés aux démocrates qui sont les radi
caux en Suisse. Or, M. Dewey vient de s'expri
mer comme suie au sujet de la Russie : « Le peu
ple américain a de la sympathie et de l'admiration 
pour les peuples de l'Union soviétique. Il n'y a pas 
de raison que les différences de structure politique 
soient une source de mésentente. Les affaires rus
ses sont dans les mains de chefs réalistes qui ont 
la tête sur les épaules. Nous pouvons traiter avec 
eux en toute franchise et développer le respect 
mutuel et l'amitié solide. » 

La presse américaine a témoigné sa surprise du 
langage de ce chef conservateur et capitaliste. 
Chez nous aussi les droitiers doivent en être ahu
ris. Comme de l'aventure qui vient d'arriver à 
dame Gazette de Lausanne, la grande amie des 
bien pensants valaisans. Philippe Henriot est le 
conservateur de France qui était très « prisé » par 
les conservateurs catholiques et protestants de 
chez nous avant la guerre. Depuis, il est devenu 
par la grâce de MM. Pétain et Laval, ministre de 
l'information. En cette qualité il a reproché der
nièrement à k Gazette de se livrer à la propa
gande « bolchévico-juive ». 

Aussi le directeur du journal lausannois a réagi 
vivement en écrivant que Philippe Henrîot est un 
« personnage » dont les diatribes clamées à la ra
dio de Vichy ne reculent ni devant l'« absurde », 
ni devant « la légèreté ». 

En bref, quel scandale, n'est-ce pas, M. Hae-
gler ? 

Tragique accident à Collombey. — 
Un accident dû à la fatalité s'est produit aux car
rières de Collombey, propriété de MM. Bianchi et 
Cie. Des ouvriers étaient occupés à charger des 
wagonnets de chaille et l'un d'eux, M. Louis Ro-
biani, célibataire, âgé de 45 ans, tout absorbé à sa 
tâche n'entendit pas le bruit que produisit un bloc 
détaché du rocher. Bousculé si malencontreuse
ment, le malheureux Robiani fut tué sur le coup. 
Le^ fait qu'il n'entendit pas le bruit de la chute est 
qu'il était occupé avec la perforeuse, machine qui 
fait beaucoup de bruit. 

Toutes les précautions élémentaires avaient pour
tant été prises par M. Fçois Bianchi, directeur du 
chantier et cet accident dû incontestablement à la 
fatalité cause une douloureuse émotion dans le vil
lage où la victime était très favorablement con
nue. 

A la famille de la victime et à la Direction de 
l'Entreprise, qui perd un ouvrier qualifié et esti
mé, va notre sincère sympathie. 

Un ouvrier électrocuté. — Un terrible accident 
est survenu à la sortie du village d'Evionnaz, au lieu 
dit : « Preyse à Paschoud », à quelque 800 mètres de 
l'agglomération. M. Joseph Mot'et d'Evionnaz, 26 ans, 
était monté sur un pylône électrique quand il entra 
en contact avec la ligne à haute tension et tomba, fou
droyé. La mort du malheureux fut instantanée et son 
corps a été relevé horriblement brûlé. 

Décès du président de Vérossaz. — Aujourd'hui 
a éé enseveli à. Vérossaz M. Alexis Coutaz, buraliste 
postal et président de cette commune, décédé à l'âge de 
64 ans. Le défunt pratiqua aussi l'enseignement et avait 
fait partie du Grand Conseil pendant plusieurs législa
tures. Aux proches vont nos condoléances. 

En vue d'un jubi lé. 
S'il était besoin encore de démontrer tout l'attache

ment que le Diocèse de Sion et la jeunesse valaisanne 
en particulier porte à son évêque. il n'y aurait eu qu'à as
sister, en la solennité de l'Ascension, au pèlerinage que 
les membres de la Croisade eucharisique ont fait à 
Valère en hérauts du Jubilé épiscopal. 

Il y avait là quatre mille enfants et jeunes gens ac
courus de toutes les parties du canton pour apporter à 
leur Chef spirituel le tribut de leur respectueuse affec
tion et de leurs ferventes prières. Ce fut un spectacle à 
la fois édifiant et consolant. 

C'est que Son Excellence Mgr Bieler voue un soin 
tout particulier à la jeunesse. Comme au temps du 
Christ, cette jeunesse l'a en'ouré aux pieds de Notre-
Dame de Valère. Elle est l'élue de son cœur et le souci 
de son épiscopat. 

Nous croyons savoir d'autre part que le V. Chapitre 
et tous les prêtres de la juridiction diocésaine s'associe
ront à ce grand jubilé par la remise d'un témoignage 
tangible de leur affection reconnaissante. 

Et, chose éminemment louchante dans son haut sym
bolisme sacré, des hosties jubilaires seront confection
nées avec des grains de blé provenant de toutes les 
paroisses du diocèse. Ainsi l'ensemble des communautés 
ne formera qu'un seul et même holocauste de joie et de 
gratitude envers le vénéré Pasteur qui a conduit si ré
solument ses ouailles pendant ce quart de siècle. 

Une fois de plus, nous joignons nos vœux et nos 
prières pour que Dieu continue à assis'er notre Evê
que dans son saint ministère et lui accorde encore de 
longues annés de fécond épiscopat. 

Réunion de printemps de la Muri-
t h i e n n e . — Dimanche dernier, en dépit du 
temps peu encourageant le matin, plus d'une cen
taine de membres et amis de la Société valaisanne 
des Sciences naturelles se retrouvèrent à Martigny 
pour prendre part à la course de printemps de la 
Murithienne. 

Les participants eurent l'occasion de jeter un 
coup d'oeil sur les mines de fer et les carrières de 
marbre du Mont Chemin. La séance eut lieu à la 
Crevasse (1810 m.), où, après la partie adminis
trative, le président, M. l'abbé I. Mariétan fit une 
causerie des plus intéressantes sur la géologie, la 
flore, la faune et l'ethnographie de la région. Puis 
le retour se fit par Levron et Vollèges dont les au
torités communales manifestèrent leur sympathie 
envers la Société en faisant servir un vin d'hon
neur. A Martigny, l'heure de la séparation' mit fin 
trop tôt à cette rencontre dont chacun des partici
pants gardera le meilleur souvenir. T . 

L'assurance-vieillesse 
et M. Antoine Favre 

On sait le grand intérêt que le peuple valaisan 
porte à l'assurance-vieillesse non sans raison, car 
le Valais est un des cantons où cette réforme so
ciale se fait le plus vivement sentir. Nous nous fai
sons donc un devoir de publier le compte rendu in
titulé « Le torpillage qui se prépare » d'une confé
rence donnée par Me Antoine Favre, conseiller na
tional au Cercle catholique de Fribourg, paru 
dans le journal Le Peuple. 

Voulant laisser les lecteurs du Confédéré à leur 
libre appréciation, nous nous abstenons de tout 
commentaire. (Réd.) 

« Ce débat sur l'aide aux vieillards indigents il
lustre joliment les propos tenus sur l'assurance-
vieillesse, une semaine auparavant, au Cercle ca
tholique, par M. le conseiller national valaisan 
Antoine Favrè, professeur à notre ruineuse Univer
sité. 

M. Favre est pour de principe de l'assurance-
vieillesse, comme tout le monde. 

Cependant, son approbation est prudemment li
mitée par tout un arsenal de si et de mais. 

M. Favre n'abonde naturellement pas dans les 
vues du Comité d'action qui a mené à chef l'ini
tiative fédérale demandant la transformation des 
caisses de compensation pour réaliser l'assurance 
vieillesse généralisée. 

Le porte-parole conservateur s'est prononcé pour 
l'assurance-vieillesse réalisée tout d'abord dans le 
cadre de la profession et qui tienne « un juste 
compte de la nécessité de l'épargne ». 

Ces remarquables considérations sur la primau
té de la profession et les nécessités de l'épargne 
devaient être évidemment proclamées dans un can
ton où les manœuvres et les indigents sont parti
culièrement nombreux et où les bas salaires sont de 
notoriété publique. 

M. Favre a enfin nettement conclu « qu'il ne 
doit pas y avoir de caisse publique fédérale : les 
caisses publiques d'assurance-vieillesse doivent 
être cantonales et communales ». 

On se rend tout de suite compte de ce que cela 
donnerait dans notre canton qui a, jusqu'ici, fait 
la charité aux vieillards indigents uniquement avec 
les sous de la Confédération et qui a trouvé le 
moyen de marchander la part qu'il est finalement 
obligé de verser pour compléter l'allocation sup
plémentaire fédérale. 

Toutes ces considérations professorales, ces res
trictions charitables, ces si et ces mais qui permet
tent à l'égoïsme bourgeois de s'épanouir et à cer
taines entreprises capitalistes de sauvegarder leurs 
énormes bénéfices, tout cela n'empêche nullement 
les chefs conservateurs de se poser en partisans de 
l'assurance-vieillesse dont, en fait, ils préparent 
déjà maintenant le torpillage avec toute l'hypo
crisie jésuitique qui caractérise leurs coups tordus 
les plus illustres.» ' - — ; 

Fête régionale de chant. — Dimanche le caquet 
village de Noës • recevait les Chorales du Centre au 
nombre de 14 ce qui donna lieu à une belle manifesta
tion de l'art vocal. Tout avait été bien organisé par le 
Chœur d'Hommes « Thérésia », de Noës, fondé en 
1941, et présidé par M. Jean Zufferey, auquel échut 
la mission de souhaiter la bienvenue aux Chorales. De 
son côté, M. Paul Kuntschen, de Sion, président du 
groupement des chanteurs du Valais central prononça 
le discours de circonstance, tandis que M. Aloys Thé-
taz fonctionna comme major de,table. 

Les productions des diverses chorales furent tour à 
tour d.rigées par MM. Georges Haenni, Sion, Jean 
Daetwyler, Sierre et Camille Martin, Chalais. 

S t M a u r i c e — Exercices du corps des sa
peurs-pompiers. — Les exercices de printemps du 
corps des sapeurs-pompiers de St-Maurice-Epi-
nassey auront lieu aux dates suivantes : 

Cours de cadres : Les 24, 25 et 26 mai, de 20 
à 22 heures. 

Exercices : Le samedi 27 mai, de 20 à 22 heures, / 
et le dimanche 28 mai, de 7 à 9 heures. 

La section d'Epinassey travaillera sur place 
le samedi 27 mai, mais elle se réunira à celle de 
St-Maurice le dimanche 28 mai. 

Les absences qui ne seront pas justifiées, par 
"écrit, seront amendées conformément à l'art. 45 du 
règlement cantonal sur la police du feu. 
Commission du feu de la commune de St-Maurice. 

Le D é p a r t e m e n t d e J u s t i c e r e s 
p o n s a b l e ! — Il n'est pas niable que la respon
sabilité du Département de Justice est en jeu dans 
la malheureuse affaire de Crête-Longue. Un dé
puté radical l'a déjà fait ressortir lors de l'inter
pellation Michelet. Cette responsabilité sera mise 
en évidence quand le Conseil d'Etat présentera 
son rapporc sur l'usage illicite des coupons et sur 
la façon dont le Département de Justice exerçait 
son contrôle sur cet Etablissement cantonal. 

Le Confédéré de lundi a publié un excellent ar-
cicle d'André Marcel à propos des regrettables re
tards dont est frappée l'expédition des affaires 
dans l'un de nos grands districts par suite d'un dé
bordement général. Et l'auteur de cet arcicle de 
se demander qui en est le responsable ? I£n ma
jeure partie le Département de Justice, pardieu ! 
Qu'il le nie et l'on verra bien. Judex. 

Mildiou de la vigne. 
Nous recommandons aux vignerons de commencer 

ces jours prochains le premier sulfatage qui devrait être 
terminé à la fin du mois. 

Traiter soigneusement. 
Bouillies : 0.75—1% de bouillie bordelaise ou 0.3% 

de cuivre Sandoz. 
Nous rappelons aux viticulteurs qui employent 

deux bouillies qu'il faut faire les premiers sulfatages 
au cuivre Sandoz et continuer avec la bouillie borde
laise et non pas commencer avec la bouillie bordelaise 
et continuer au cuivre Sandoz. 

Le cuivre Sandoz ne doit pas être mélangé avec les 
produits suivants : Sulfate de cuivre, chaux, nicotine 
Ikrée 15 %, mouillant, soufre, Thiovit, 

Il se mélange par contre avec le Gésarol, Nirosan, 
Arséniate de plomb, Grapol, N.icotex, Pomarsql. 

~ -. " Station cantonale d'Entomologie. 
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LE CONFEDERE 

L'assurance-vieillesse 
et la majorité conservatrice fribourgeoise 

Voici ce que nous lisons dans deux journaux 
romands. 

On ne peut s'empêcher de reconnaître que les 
deux entrefilets ci-dessous ne sont malheureuse
ment pas dépourvus d'une réalité attristante : 

1. Du Peuple : Inti tulé : La Charité... avec les 
sous des autres. 

A la fin du mois d 'avri l , le Conseil fédéral dé
cida d 'augmenter de 4 millions le montant des cré
dits affectés à l 'aide aux vieil lards, aux veuves et 
aux orphelins. 

Notre journa l rappela , à ce propos, que cette dé
cision fut prise sous l ' influence dé terminante d u 
groupe socialiste aux Chambres fédérales, qui te
nait à améliorer le sort des vieux en a t tendant l ' in
troduction de l 'assurance-vieillesse. 

Cette subvention supplémentaire n'est payée aux 
cantons que si ceux-ci font un geste équivalent en 
faveur des vieil lards. 

C'est ainsi que le G r a n d Conseil fribourgeois 
fut amené à discuter, à la fin de sa session de pr in
temps, de l 'aide aux vieillards, aux veuves et aux 
orphelins. 

Après avoir précisé que sur les bases fixées p a r 
le Conseil fédéral dans son arrêté du 21 avri l , le 
can ton de Fribourg toucherait une allocation sup
plémenta i re de 145,681 francs, le rappor teur r ap 
pela que la Confédération remet déjà à noire can
ton, au même titre, une somme de 720.000 francs, 
sans aucune prestation financière de la part du 
canton. 

Ainsi, la chari té que le canton de Fr ibourg fait 
aux vieil lards indigents avec tant de parcimonie 
et, souvent, avec un manque d 'égards et de tact 
scandaleux, il la fait non pas avec ses deniers, mais 
avec les sous de la Confédérat ion, bien que nos 
conservateurs soient les champions du fédéralisme. 

L a condition posée pa r le Conseil fédéral pour 
recevoir la subvention supplémentai re — soit le 
versement d 'un montant équivalent pa r le canton 
— a paru « quelque peu é t range » et « excessive
ment dure » à nos députés, qui ne se sont pas gênés 
pour le dire en plein G r a n d Conseil . 

Nos très charitables conservateurs sont bien 
d 'accord de continuer à faire la char i té e t même 
un tout petit peu plus qu 'avant , à condition de ne 
pas sortir un centime des caisses de l 'Eta t . 

Comme il n 'y a v ra iment pas moyen de ne rien 
donner du tout, on a fini pa r avoir recours à une 
réduction ^charitablement prévue pa r la Confédé
rat ion pour les cantons qui sont dans la « d è c h e » . 

Ainsi, au lieu de verser également 145,681 fr. 
aux vieil lards, le G r a n d Conseil décida, à l 'una
nimité, de ne verser que 100,000 francs. 

C'est donc 45,681 francs d 'économisés sur le 
compte des vieillards, des veuves et des orphelins. 

Tous nos députés — y compris les élus, de nos 
campagnes , qui n 'ont aucune honte à avouer la 
« d è c h e » cantonale , dont ils ne souffrent pas t rop 
présentement — furent persuadés qu'ils faisaient 
p reuve d 'une générosité exemplai re en votant ce 
crédit de 100,000 francs. 

/ / semble que les choses Se passent de la même 
façon en Valais et il serait en conséquence assez 
intéressant de savoir exactement ce qu'il en est. 

2. De Y Action : Int i tulé : Agréable perspective. 

Au cours du débat qui s'est institué au G r a n d 
Conseil fribourgeois à l'occasion des comptes d 'E
tat pour l 'exercice 1943, le directeur des finances 
cantonales a déclaré que le f inancement de l'as
surance-vieillesse et survivants serait impossible 
dans le canton d e Fr ibourg , à moins de faire de la 
de t te publique un gouffre sans fond. Pour tant , il 
est piquant de constater que le même canton d e 
Fr ibourg a touché un pet i t million de plus qu'il 
n ' ava i t versé à la Caisse d e compensat ion. N e 
pourra i t -on pas, dans ces conditions, se l ivrer à 
un petit effort d ' imaginat ion ? Sinon les vieil lards 
fribourgeois aura ient peine à comprendre qu'on les 
abandonne à leur triste sort, alors qu 'on t rouve 
t an t d ' a rgen t à dépenser pour le salut de la vérité 
et des principes et pour la lutte contre la peste 
Touge. 

Anniversaire littéraire 
Dimanche dernier , au cours d 'une cérémonie 

qui s'est déroulée à Bernex, dans la c a m p a g n e ge
nevoise, le groupe li t téraire J e a n Violet te — dont 
faisait part ie jad is Louis Courthion — a célébré, 
dans un « cl imat » essentiellement cordial et sym
pathique , le c inquant ième anniversaire d e sa fon
da t ion qui remonte au 27 mai 1894. 

J e a n Violet te lu i -même présidai t ou dirigeait 
plutôt — car le groupe n ' a pas d e président, mais 
un «patron», que tous chérissent, — cette manifes
tat ion du souvenir et de la gra t i tude . 

I l rappela*, en termes émus, le but poursuivi pa r 
le groupe qu'il a créé et qui peut se résumer dans 
la dilection fervente de l 'expression claire de la 
l angue française et de l 'esprit qu'elle représente. 

T o u r à tour de nombreux écrivains et amis 
« yiolettriens », réunis autour du maî t re , ont a p 
porté en termes choisis et en vers, bal lades et ron
deaux leurs hommages et leur fidèle amitié : Geor
ges Verdène , Maur ice Kuès, H e n r i T a n n e r , Cha r 
les d 'E te rnod , René Besson, H e n r i Devra in , W i l 
l i a m Peloux, M a r c Vuichet , Edoua rd Mar t ine t 
et d 'autres encore que nous oublions. 

Ce fut une fusée spirituelle éblouissante. 
M M . Embiricos, écr ivain et ministre d e Grèce 

:en Suisse. A n d r é Pier rehumber t , poète neuchâte-

É
iloîs et Victor Dupuis . de Mar t igny , ont au n o m des 

^ inv i t és é t rangers à Genève , exprimé également à 
J e a n Violette leurs vifs sent iments d 'admira t ion . 

U n e n o y é e ident i f iée . — On a retiré récemment 
ou Rhône, près de la ferme Sermier, dans les environs 
de Sion, le cadavre d'une jeune Suisse allemande, âgée 
de 18 ans, qui était au service dans une famille _sédu-
noise. Cette personne était portée disparue depuis 3-4 
çebiaraes. Elle était originaire du canton de St-Gall. 

CORSO 
CE SOIR m e r c r e d i 

Dernière PRISONS SANS BARREAUX Interdit aux 
mnin* IX nn* 

Dès J e u d i , vendr., sam., riim. : 2 FILMS 
L E T I G R E D E S O C É A N S et 

C. c. 13570 
L'INTRUSE avec 

BETTi-
DAVIS 

C. c. 6892 

Nouvelles de l'étranger 
® Triple offensive alliée en Italie. — La pre

mière grande contre-offensive du maréchal Kesselring 
est parvenue à stopper l'avance alliée dans la plupart 
des secteurs. Seules les troupes françaises continuent à 
progresser rapidement. Les conditions atmosphériques 
s'étant améliorées, l'aviation alliée de Méditerranée 
participe de nouveau aclvement aux combats. 

Ce matin on apprend qu'une attaque conjuguée a 
été déclenchée hier contre les forces du maréchal Kes
selring simultanément dans la vallée du Liri et sur la 
tête de pont d'Anzio. Elle a obtenu d'emblée des ré
sultats substantiels. La défense allemande a été ébran
lée et dans quelques secteurs rompue. Les contre-atta
ques du maréchal Kesselring on été repoussées. 

® La 8me armée à l'assaut. — Les troupes de la 
8me armée, appuyées par les chars, ont enfoncé mardi 
certaines défenses principales de la ligne Hitler, au 
cours d'une attaque destinée à refouler les Allemands 
vers Rome. 

L'attaque fut lancée à l'aube contre le secteur situé 
à mi-chemin entre Pontecorvo et Aquila. Elle fut pré
cédée d'un barrage effectué par plusieurs centanes de 
canons. La 8me armée atteignit ses objectifs dans la 
matinée et dans Vaprès-midi les troupes effectuèrent 
une poussée. Des éléments appartenant aux forces fran
çaises, venant d'une hauteur située au sud de Ponte
corvo, ont essayé de se frayer un chemin dans cette 
localité en dépit de la résistance opiniâtre des Alle
mands. 

® L'offensive dans la tête de pont d'Anzio. — 
On annonce officiellement Que l'offensive lancée dans 
la tête de pont d'Anzio a débuté mardi matin en corré
lation avec l'attaque de la 8me armée contre la ligne 
Hitler et l'action de la 5me armée dans le secteur 
côt'er. 

L'offensive d'Anzio se poursuit sur un rayon étendu. 
Coopérant avec les forces terrestres, les bombardiers 
lourds ont attaqué dans un rayon de 80 km. de Rome 
des objectifs militaires parmi lesquels des approvision
nements et des concentrations de troupes. 

® La Slovaquie occupée. — L'agence tchécoslo
vaque de presse communique : 

Le destin de la Slovaquie s'est accompli dans la 
journée de dimanche. Des colonnes allemandes ont oc
cupé tout le territoire slovaque. Désormais la seule dif
férence qui existe avec la Hongr'e est qu'à Bucarest 
c'est encore un gouvernement national qui assume la 
responsabilité de Vadministration civile — sous le con
trôle il est vrai des Allemands — tandis qu'à Bratis
lava, le président Tiso s'est vu dépossédé de son auto
rité, les autorités militaires allemandes ayant pris di
rectement en mains Vadministration du pays. 

® L'évacuation de Pico. — Les milieux militaires 
de Berlin ont annoncé mardi que les troupes alleman
des ont évacué Pico. 

Chronique J e Martigny 
Café du Stand, Martigny-Bourg. 

Enfin ! Permission de danse avec orchestre tous les 
4mes d.manches de chaque mois et la Ire fois le 28 
mai 1944, dès 13 h. 30, matinée et soirée. Malgré que 
les transformations en cours ne sont pas terminées, il 
y aura place en suffisance et la nouvelle salle sera nvse 
à la disposition des amateurs. Que les non initiés ré
servent une visite au jardin, au son d'un orchestre 
champêtre qui leur fera passer de délicieuses heures de 
détente. (Voir l'annonce dans le No de vendredi.) 

Au C.nrpo 
Ce soir mercredi, dernière séance du beau film fran

çais : Prison sans barreaux. 
Ne manquez pas ce film, il est à voir et sans doute 

à revoir. 
Il est interdit aux jeunes gens au-dessous de 18 ans. 
Dès demain, jeud ;, un double programme bien pas

sionnant : Le tigre des océans et L'Intruse. 
Un drame poignant avec Bette Davis. 

Sec t ion des S a m a r i t a i n s d e M a r t i g n y et e n v i r o n s 
Le Corn té de la Section rappelle à ses membres que 

l'assemblée générale a lieu ce soir, à 20 h. 15. au nou
veau Collège. Présence indispensable. 

Socié té des Ar ts et Mét ie r s et des C o m m e r ç a n t s 
Les sociétaires sont convoqués en assemblée géné

rale ce soir mercredi 24 mai 1944, à 20 h. 30, à l 'Hô
tel Kluser. 

Ordre du jour : 1. Lec'ure du protocole ; 2. Lecture 
des comptes, budget ; 3. Rapport présidentiel ; 4. Pro
p o s i o n s individuelles ; 5. Nom'nations statu'aires ; 
6. Causerie de M. Ed. Morand, secrétaire de la Cham
bre valaisanne de commerce : a) Les Arts et Métiers 
et le programme des grands travaux ; b) Subsides et 
constructions privées. 

Vu l'importance de cette assemblée, tous les ar ' i-
sans et commerçants se feront un devoir d'y assister. 

Le 'Comité. 

A l 'Etoi le 

Premier Bal. Dès vendredi, un film français avec 
Marie Dea, Raymond Rouleau, Fernand Ledoux : 
Premier Bal. 

Enfin un film français comme on voudrait en voir 
plus souvent (Tribune de Lausanne). 

A la demande de sa fidèle clientèle des environs, 
ce film se terminera d manche soir à 22 h. 20 et lui 
permettra de prendre le dernier train omnibus direc
tion Slon à 22 h. 29. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir merxredi : les bois et saxophones. 

,&©& ^j^©rfs 
Montana-Vermala. — Société de tir « Armes réu

nies » — Résultats des tirs militaires hors service des 
18 et 21 mai 1944. 

8 menions fédérales : Viscolo Ernest 80 ; Cina Ben
jamin 79 ; Rey Marcellin ?9 ; Derron Ernest 76 ; Vieux 
Fél.x 73 ; Luginbuhl Rodolphe 73 ; Barras.Marius 72; 
Camenisch. Charles 71. 

1 mention cantonale : Brutsch Jean 68. 
Perrin John 66; Duc Algée 66; Willener Samuel 65. 

® Des troupes alliées se concentrent en Corse. 
Radio-Vichy avait annoncé hier que des éléments 

de reconna ssance allemands ont révélé de grosses con
centrations de troupes alliées en Corse. Il est possible 
que ces concentrations soient faites en prévision d'une 
attaque sur la côte italienne. 

® Rome dans l'attente. — Une personnalité de la 
Cité du Vatican, qui a quitté Rome avant-hier, vient 
d'arriver en Suisse. Elle a donné des renseignements 
d'un certain intérêt sur la situation actuelle dans la ca
pitale italienne. 

Rome souffre surtout de la faim, et c'est compréhen
sible. En effet, toutes les gares de la capitale ont été 
détruites, y compris les stations de la banl'eue. Il n'y 
a plus de trafic ferroviaire. Alimenter la ville, qui 
compte plus de 2 mill'ons et demi d'habitants, est un 
problème presque insoluble. La viande fait complète
ment défaut, ainsi que le fromage et les pr'ncipales 
denrées. Il n'est pas question de se procurer des vête
ments. Le gaz ne fonctionne plus et les habitants abat
tent les arbres des parcs publics pour se procurer du 
bois de chauffage. 

De Rome on entend continuellement le bruit de la 
canonnade provenant du front. 

Les quart'ers extérieurs de la capitale ont beaucoup 
souffert des bombardements aériens, tout spécialement 
le quartier de San-Giovanni. Plusieurs localités des j 
environs ont été rasées, en particulier Terni, qui n'est « 
plus qu'un amas de ruines. \ 

Si Florence n'a été que partiellement endommagée, j 
Bologne est méconnaissable. I 

© Dans le Pacifique. — Le communiqué de mardi '-
déclare que l'aviat'on alliée utilise maintenant l'aéro- j 
drome de Wake. Les japonais ont perdu 833 tués en 
Nouvelle-Guinée hollandaise. Des forces navales al
liées ont bombardé les installations nippones près de 
Sarmi et détruit des dépôts de munitiops. 

© Les Américains sur l'Europe. — Le communi
qué de l'U. S. A. A. F. dit : 

Les aérodromes, des gares de triage et d'autres ob
jectifs en France et en Allemagne occidentale ont été 
attaqués mardi, par d'importants contingents de forte
resses volantes et de L'berator du 8me corps d'aviation. 

Plus de mille appareils de chasse des 8me et 9me 
corps les ont escortés. Trois bombardiers et trois chas
seurs ne sont pas rentrés. 

Les objectifs ferroviaires attaqués comprennent Epi-
nul et Chaumont. Les aérodromes sont ceux d'Avord, 
Orléans, Briey, Bourges, Etampes, Mondésir, Caen, 
Châteaudv.n. 

Seule une formation de bombardiers se heurta à des 
chasseurs, mais ces derniers furent repoussés. Le feu 
de la D. C. A. n'était pas intense. 

Société c a n t o n a l e des T i r e u r s va la isans . -
Les 'ireurs valaisans apprendront avec plaisir que 

notre dévoué président cantonal, M. le Cap. Louis Pi-
gnat, a été nommé membre de l'importante comnrs-
sion de gestion de la Société suisse des Carabiniers, 
à l'assemblée des délégués du 21 mai à St-Gall. Ce te 
nomination récompense les mérites de notre président 
et honore notre Associa'ion cantonale. P. 

Footba l l . 
Le dimanche prochain, jour de la Pentecôte, est ré

servé au championnat valaisan, qui se d.sputera, cette 
année, sous forme de tournois pour la Ligue supérieure. 

Au Parc des Sports, à Sion, le public pourra ap
plaudir les 2 meilleures équipes valaisannes, Sion I et 
Sierre I, ainsi que l'excellente formation du F. C. 
Chippis. 

— A Mon'hey, les équipes du club local, St-Maurice 
I et Martigny I seront aux prises. 

Les matches de Sion seront arbitrés par MM. Ra-
pin et Cam'lle Cornaz, ceux de Monthey par MM. Tor
che et L. Zwissig. 

Dans no're prochain numéro nous reviendrons sur 
cette importante journée du football valaisan. 

LA BALOISE 
C o m p a g n i e d ' a s su rances su r la vie 

Malgré les difficultés générales causées par la guer
re, l'exercice écoulé a été favorable, part.culièrement 
en Suisse où la Compagne a enregistré la plus forte 
produc ion en assurances de capitaux, depuis sa fon
dation. La production de nouvelles assurances-vie 
s'est aussi accrue en France et en Belg'que. En Alle
magne, par contre, elle a dim'nué de moitié par rap
port à celle de l'exercice précédent, du fait des res-
tric'ions prescrites par le gouvernement allemand dans 
I'acquis.tion d'assurances. Dans l'ensemble les nouvel
les polices établ'es en 1943 ont atteint un montant de 
152.4 millions de francs suisses. 

Les rachats on* encore diminué, ce qui prouve que 
la valeur et la nécessité de l'assurance sur la vie sont 
reconnues, plus que jamais, dans tous les milieux. La 
mortalité a été de nouveau favorable. 

Le portefeuille des assurances de capitaux a passé 
de 1,671.5 à 1,743.9 millions de francs. Celui des ren
tes s'est accru de 16.9 à 17.5 mill ons de francs. 

L'assurance de groupes qui est compr'se dans les 
chiffres ci-dessus, s'est également bien développée. 

La branche d'assurances contre les accidents accuse 
une production remarquable en Suisse. En Allemagne, 
la Compagnie a observé une cer'aine réserve dans l'ac
ceptât on de nouvelles affaires. Le résultat fnancier a 
été influencé défavorablement par les sinistres dans 
l'assurance agricole et l'assurance scolaire. 

Quant à l'assurance de la responsabili'é civile, la 
product'on de nouvelles affaires ainsi que la propor
tion des sinistres ont été bonnes, au moins en partie. 

Du bénéfice total de 11.1 millions de francs, dont 
10.7 proviennent de la branche v'e, 10.6 mill'ons de 
francs ont été versés aux fonds de bénéfices des as
surés. 3 

Après la nouvelle attribution, les réserves de béné
fices pour les assurés atteignent 27.8 millions de francs 
et les parts de bénéfices crédités aux assurés 47.9 mil
lions. 

Le total de l'actif à fin 1943 se monte à 830.4 mil
lions de francs. Le poste le plus impor'ant du passif 
est celui des réserves mathématiques et reports de pri
mes s'élevant à 719.6 millions de francs, 

L'assurance-vieillesse à l'étude 

Une commission d'experts 
est constituée 

L e Dépar tement fédéral de l 'économie publi
que a désigné les personnes suivantes pour être 
membres de la commission d'experts chargée d 'é
tudier l 'assurance-vieillesse et survivants : 

Président : M. Arnold Saxer, directeur de l'Of
fice fédéral des assurances sociales, Berne. 

Exper t de l'Office fédéral des assurances socia
les, M. Wal t e r Saxer, professeur à l 'Ecole poly
technique fédérale, Zurich. 

Autres membres : M M . A. Bohren, professeur, . 
ancien directeur de la Caisse nat ionale suisse d 'as
surance en cas d'accidents, T h o u n e ; A. Borel, 
vice-directeur de l 'Union suisse des paysans, 
Brougg ; C. Bruschweiler, directeur du bureau fé
déral de statistique, Berne ; Ed. Burckardt , chef de 
l 'assurance-vieillesse cantonale , Bâle ; Robert 
Bratschi, conseiller nat ional , président de l 'Union 
syndicale suisse, Berne ; Antoine Germann , prési
dent central de la Caisse maladie et accidents chré
tienne-sociale suisse, Lucerne ; M a r c Haldy , d i 
recteur de la Caisse cantonale vaudoise des retrai
tes populaires, Lausanne ; E. Marchand , directeur 
de la Société suisse d'assurances générales sur la 
vie humaine . Zurich ; Jul ius Oetiker, directeur de 
l 'Adminis t ra t ion fédérale des finances, Berne ; H . 
Renfer, professeur, directeur général de la Socéré 
d'assurances Bâloise-Vie, Bâle ; Ph . Schmid-
Ruedin, conseiller nat ional , président du Comité 
d 'act ion en faveur de l ' initiative populaire tendant 
à la t ransformat ion des caisses de compensation 
pour mobilisés en caisses d'assurance-vieillesse et 
survivan'.s, Zur ich ; Otto S te ; nmann . délégué de 
l 'Un 'on centrale des associations patronales suis
ses, Zur ich : F . W a l t h e r , suppléant du directeur 
du Bureau fédéral des assurances. Berne ; G. W i l -
li, directeur de l'Office fédéral de l ' industrie des 
arts et métiers et du travai l , Berne. 

Chronique montheysanne 
Assemblée de la Jeunesse libérale-radicale. 

Nous avons le plaisir d'annoncer que la Société de 
jeunesse libérale-radicale de Monthey, heureusement 
recons ituée. tiendra son assemblée vendredi prochain 
26 courant, à 20 h. 30, dans la Salle du Cinéma Mi
gnon. C'est pourquoi nous espérons que nombreux se
ront les jeunes montheysans qui tiendront à y assister, 
tenant ainsi à prouver qu'ils sont toujours attachés à 
nos idées et libertés démocratiques. 

Journées musicales Vaud-Valais 

Persévérante dans son idéal et jalouse de ses préro
gatives qui la désignent comme avan'-garde de la vi
talité proverbiale de notre cité, notre Harmonie tient à 
donner le signal de sortie du marasme qu'on lui re
proche à jus'e titre d'ailleurs . 

Pour ce faire, elle vient de décider, dans un élan 
qui l'honore, l'organisation de deux journées musica
les les 3 et 4 juin prochains. 

A cet effet, elle a invité les sociétés de musique du 
Bas-Valais et celles de la rég'on vaudoise de la rive 
droite du Rhône à participer à ces manifes ations. 

Le but poursuivi est de fournir aux musiciens une 
occasion de se retrouver et par là même offrir aux dif
férentes sociétés le moyen^de regrouper leurs forces 
en vue de la poursuite incessante de leur idéal quel
que peu délaissé en ces femps troublés. 

Aux encouragements reçus de toutes parts, les orga
nisateurs jugent de la nécessité de pareilles manifes
tations et comp'ent déjà sur une réussite complète. 

D'ores et déjà, l'Harmon e de Monthey sait qu'elle 
pourra compter sur la population entière pour main
tenir haut la réputation locale qui veut que toute fête 
montheysanne soit un jalon marqué dans les annales 
valaisannes. Elle saura prouver à cette occasion que 
l'amitié confédérale n'est pas un vain mot en recevant 
chaleureusement nos amis vaudois qui de leur cô'.é sont 
impatients de fraterniser. 

Nous reviendrons en détail sur ces deux journées 
dont la réussite est assurée par un Comité plein d'al
lant e' d'optimisme. A nous, Montheysans, de soutenir 
cette intitiative prise dans l'intérêt de notre popula-
t'on ent.ère e1: dans l'idée de redonner un essor à une 
localité qui, paraît-il, s'endort. 

Le Comité de Presse. 

t A vendre 
î 1 pousse pousse 
j d ' o c c a s i o n 

S'adresser à Marcel Bochatey, 
r La Bâtiaz. 

i 

ON CHERCHE 

Personne 
pour s 'occuper d 'un p e 

tit m é n a g e . 
S'adresser au bureau du jour

nal. 
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«LE CONFEDERE » 

Après rassemblée des délégués 
à Sion 

(Suite de la Ire page) 

Sur le terrain économique. La loi sur la concur
rence déloyale, que la Jeunesse radicale suisse a 
pa t ronnée depuis deux ans .vient d'être classée 
comme œuvre radicale au Congrès du par t i à Lu-
cerne. N u l doute que le peuple suisse va l 'accepter 
dans sa forte majori té . Il sera de notre devoir de 
faire campagne en faveur de son acceptation. 

L e progrès économique réalisé dans la plaine du 
Rhône, pa r le développement intense des cultures 
fruitières et autres, appor tera une amélioration 
dans le modus vivendi d 'une par t ie de notre popu
lat ion, tandis que les habi tants des montagnes , r i 
vés à l 'aridité de leur terrain, verront leurs con
ditions d'existence demeurer sensiblement les m ê 
mes. Il est de notre devoir, à nous jeunes radicaux, 
de revendiquer de toute urgence la création d ' in
dustries à domicile et de l 'ar t isanat dans les vi l la
ges de montagne pour que les ressources de la pla i 
n e ail lent en part ie au travail spécialisé que four
ni ra la montagne. Les métiers sont désertés d u fait 
bien simple que notre canton, qui se dit progres
siste, n ' a pas d'écoles professionnelles dans les
quelles nous pourrions envoyer à l 'étude de leur 
futur métier, les jeunes gens sor tant de l'école pr i 
maire . L a seule possibilité de se développer est le 
collège classique ou l 'école commerciale, et nous 
voyons surgir une pléthore d e chômeurs intellec
tuels, avocats, séminaristes et autres et la foule 
des employés de- bureau à brevet commercial . 
Combien de villages n 'ont plus, depuis la dispari
tion des Ital iens, ni maçon, ni cordonnier, ni me
nuisier, ni boulanger . Et pour tant s'il est des occu
pations qui ne sont pas sottes, ce sont bien celles 

des métiers. J e croirai me faire votre interprète et 
le réalisateur de notre p rogramme économique en 
déposant au Grand Conseil une interpellation sur 
l 'objet que j e viens de vous exposer. La formation 
professionnelle est la base du bien-être économi
que. « 

Dans le domaine social nous nous défendrons 
avant tout du caporalisme fédéral qui, de par la 
force des choses et des événements veut bientôt 
que le peuple suisse soit divisé en deux parties : 
Celle des fonctionnaires et des inspecteurs qui sur
veille l ' aut re par t ie qui t ravai l le et qui produit . Il 
faut vivre et laisser vivre, dit le proverbe, mais il 
est mieux encore de vivre et de s'aider à vivre. 
L a guerre a mis en va leur la communauté nat io
nale et fait ressortir la nécessité de l 'entr 'a ide. 
U n peuple qui a pour devise « U n pour tous, tous 
pour un » retrouve dans cette devise pour tant 
vieille de 800 ans, l a nécessité d'être social et 
d 'organiser équitablement sa communauté . L a pre 
mière loi sociale est le droit au t ravai l accordé à 
chacun selon ses facultés, et le droit à être secouru 
dès que la possibilité de se subvenir p a r soi-même 
cesse. L e bon travail aura droit à une rémunéra 
tion équitable. 

L a paix du t ravai l correspond à une aspirat ion 
profonde de notre peuple. Les dangers qui mena
cent l 'entente entre les employeurs et les salariés 
seront d 'autant plus faibles que l 'a tmosphère dans 
laquelle se déroule le t ravail sera plus ha rmo
nieuse. 

L 'ouvr ier aura aussi son plaisir à l 'existence et 
dans l 'accomplissement de sa tâche, lorsqu'il oc
cupera avec sa famille un logement salubre avec 
un min imum de confort. J e vous passe d 'énumérer 
ce qui resterait encore à faire dans ce domaine en 
Valais où le taudis propage à foison la tubercu
lose et le rachit isme. L 'éducat ion en hygiène e: en 
propreté devrai t commencer à l'école, mais, hélas. 

ceux qui devraient être les maîtres en doctrine 
sociale et en progrès son fort souvent des monu
ments de déficience intellectuelle et morale. L 'é
cole normale trop courte et détournée de son but 
n'est pas propre, dans sa conception actuelle, à 
former des maîtres qui seraient aptes à contribuer 
à l 'amélioration de notre sociologie valaisanne. 

Là Suisse est à la tête des nations dans les réa
lisations de l 'ordre social. Elle approche à grands 
pas vers la réalisation de l 'assurance-vieillesse, 
qui, après l 'assurance-accidents obligatoire et l 'as-
surance-maladie , sera le couronnement de tout ce 
que, à vues humaines , la société peut faire pour 
venir en aide aux prétérités de l 'existence. 

U n e classe de notre populat ion mérite qu'on 
s'occupe de son sort. C'est celle des domestiques 
de campagne, communauté qui risque de dispa
raî t re ou de n 'ê tre plus formée que par des minus 
habens ou de gens nés esclaves. Cette occupation 
peut être élevée au rang d 'une profession, à la con
dition que le domestique de campagne , tout comme 
le commun des mortels, retire un avantage des 
services qu'il r end à son patron en plus de l 'ou
vrier agricole, qu'il puisse se mar ier et élever une 
famille. Cette profession devient de plus en plus 
utile et nécessaire, et il serait heureux qu'on s'en 
occupe. 

J 'effleure à votre intention quelques problèmes 
qui al longent pa r trop mon rapport , mais que je 
juge utiles de vous soumettre, pour vous montrer 
combien peut être étendu notre domaine d'activité, 
si nous voulons sortir du terrain strictement poli
tique pure, sur lequel nous nous sommes t rop 
longtemps retranchés. Not re part i , pa r l 'entremise 
de ses représentants au G r a n d Conseil, fournit un 
t ravai l immense. 

Il serait aussi de notre devoir de rappeler aux 
autorités qu 'on ne se rend pas impunément 
ridicule en inst i tuant un décret interdisant ou res
t re ignant les bals dans le canton. Qu'on restreigne 

c'est normal , mais alors dans une application im
partiale et juste sur tout le terri toire et qu'on ne 
cherche pas à bannir le mot de notre grammaire 
pour qu'on le retrouve dans tous les journaux sous 
forme d'acrostiches ou renversée. Il faut que jeu
nesse se passe aussi bien dans les villages que dans 
les stations ou en ville. Le Conseil d 'Etat serait 
mieux inspiré en d iminuant quelque peu les séan
ces de cméma qui faussent l ' imagination et défor
ment notre jeunesse, qu'en interdisant les anodins 
combats de reines qui étaient le cachet de notre 
canton. 

E t pour terminer, permettez-moi de vous adres
ser un pressant appel pour que tous vos efforts 
tendent vers une reprise d'activité au sein de vos 
sections locales. Recrutez et amenez à vos réunions 
les jeunes ; rendez-les plus fréquentes et aussi 
plus a t t rayantes en y présentant des conférences 
et en ouvrant des discussions sur des problèmes de 
l 'actualité. Vous devez faire de la politique, car 
moins que jamais le moment est au laisser-aller 
ou à la déficience, car l 'adversaire ne manquera i t 
pas de se saisir de tout ce que notre re lâchement 
pourrai t nous faire perdre . N'oublions pas que no
tre force morale pourrai t d 'un jour à l 'autre être 
soumise à une rude épreuve, dans la précipitation 
des événements de la guerre. Préparons-nous à 
toute éventuali té, en nous forgeant une at t i tude 
nette en toutes circonstances. Le salut du pays est 
basé sur la valeur de sa jeunesse, et la nôtre , la 
radicale, la vraie démocratique, cont inuera à four
nir ses preuves dans la fermeté, la loyauté et le 
t ravail . Puisse l 'assemblée de ce jour être fructu
euse à cet égard e t sans soumettre à votre appro
bation de pompeuses résolutions qui se perdent 
fort souvent dans le vide, je voudrais qu'elle 
marque en votre mémoire l 'expression de notre 
évolution et notre continuité vers le bien et l 'a
panage de notre chère Association des Jeunesses 
radicales valaisannes. , 

ON DEMANDE 
a n h o m m e sachant traire, 

comme aide à la montagne, 
ainsi qu'un gamin pr B a p " 

d e r l e s c h è v r e s . 
S'adresser 

geois, Bex. 
à Gustave Bour-

2 JEUNES 

CHEVAUX 
garantis pour tout travail, à 
vendre vendredi matin à 9 h., 
Chez PERRIG, marchand 
de chevaux , Br igue . 

A VENDRE 

un char N° 12 
et un char à pont 
avec essieux < Patent ». 

Moulin Adrien, Saillon. 

A VENDRE 
3 nichées de 4 et 5 semaines, 
chez Abel Remondeulaz, Cha-
moson. 

En MONTAGNE 
ON DEMANDE 

APPARTEMENT MEUBLÉ 
simple, 4 lits, du 15 juillet au 
15 août. Offres détaillées avec 
prix à Aimé Michot, St-Aubin 
(Ntel). 

ON CHERCHE 
pour saison d'été : 

1 b o n cuis in ier 
1 gonvernante générale ca

pable de seconder le patron 
1 f e m m e d e chambre lin-

gère 
1 fi l le d e cu i s ine 
2 sommel ières t 
Entrée pour le 15 juin prochain. 

Faire offres avec certificats, 
réf., photo, à Hôtel et Refuge 
Anzeindaz s. Gryon (Vaud). 

A vendre 
1 camionne t t e P e n a e o t 

1000 kg. 
1 „ Citroën 

1000 kg. 
1 „ Chevro

l e t 900 kg. 
1 voi ture Mercedes , état 

de neuf. „ 

GARAGE LUGON, Ardon, té l . 4 1 2 50 

Occasion 
Pour cause de cessation de 

commerce de vins, à vendre un 

Pressoir hydraulique 
avec deux maies roulantes de 
1250 litres, de contenance cha
cune (de 50 a 55 brantées) pres
sion de bas en haut, avec mo
teur de 2 CV., rendu survagon 
gare Riddes. Bas prix. 

Adr. F. Deladœy, articles de 
cave, Sion, tél. 21123. 

CANTON DU VALAIS 

Emission d'un 

Ellirillllll S'il 1i de 19<M de Fr. 1000,000. 
But de l'emprunt s 

1 Conversion ou remboursement 
a) de l'emprunt 3 VA de 1932 de Fr. 4,000,000.— ; 
b) de l'emprunt 4»/0 de 1934, réduit, à Fr. 10,800,000.—. 

Modalités t 
Taux de l'intérêt : 3 Va °/o l'an ; coupons semestriels au 15 juin et au 15 décembre. Rembour

sement total de l'emprunt le 15 juin 1964. Faculté pour le Canton du Valais de rembourser tout ou 
partie de l'emprunt dès le 15 juin 1958. Amortissements annuels de Fr. 250,000.— dès et y compris 
le 15 juin 1950. 

Coupures de Fr. 1000.— au porteur. 
Cotation aux bourses de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne et de Zurich. 

Prix d'émission 100 % 
plus 0,60 °/0, timbre fédéral sur les obligations. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre e spèces seront reçues 
du 22 au 3 0 mai 1944 , à midi. 

Libération du 6 Juin au 6 juillet 1944 . 
Le prospectus détaillé, ainsi que des demandes de conversion et des bulletins de souscription 

sont à disposition sur toutes les places de Banques en Suisse. 

Les Groupes de Banques contractantes : 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Union des Banques cantonales su isses . Cartel de Banques su isses . 

Martigny, le 22 mai 1944. 

Cherchez-uous ? 
â acheter des moteurs, pompes, tuyauK 

•

ou autre matériel d'entreprise. 

Adressez-vous en toute confiance à 

Carboler, Brigue, tél. 2.51 
QUI VOUS PROCURERA CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 

L'office des faillites de Martigny met en vente 1500 boî
tes env. de conserves de viande Ruff (pâtés de saucisses à la 
paysanne, goulache et tripes aux tomates), provenant de la 
masse en faillite de la société pour le développement de mi
nes et d'entreprises sidérurgiques, à Genève. 

Poids Points 
P â t é s d e s a u c i s s e s 450 gr . 4QO 
Goulache 500 gr. 400 
Tr ipes SSO gr. 75 
On peut faire des offres pour la totalité du stock ou 

pour des quantités déterminées. 
Pour visiter, prendre rendez-vous (tél. 6 11 02). 

(Conserues reconnues en parlait état par le laboratoire cantonal) 
Martigny-Ville, le 22 mal 1944. 

Le Préposé : Ch. Girard. 

SOUMISSIONS DE TRAVAUX 
Les travaux suivants sont mis en soumission concernant : 

la construction d'un chalet à Ardon : 
terrassement et maçonnerie ; carrelages ; cou
verture ; ferblanterie ; peinture ; vitrerie ; instal
lations sanitaires ; installations électriques ; trans
ports. 

la construction d'un chalet à Savièse : 
terrassement et maçonnerie ; carrelages ; couver
ture ; ferblanterie ; peinture ; vitrerie ; installa
tions sanitaires ; installations électriques ; fumis
terie ; transports. 

Les formules de soumission sont adressées contre remise de 
Fr. 1.— en timbres-poste pour chacune des constructions par 
la direction des travaux : 

WINCKLER & CIE S. A. FRIBOURG 
où elles devront être retournées jusqu'au SI mal 1944. 

( c ^ 

Contre les VERS D E LA VIGNE 

NIROSAN 

^6) 

non toxique 

s^ " ^ 5 ) 

EdiBlBS pour Tomates 
Demandez pr,x et cond„,ons à l a G L A ! U A Z ~ G A I L L A R D. 0 1 8 ^ 8 1 , M l . 8 . 3 1 . 2 2 Manufacture d'Engrais organiques 

A VENDRE 
faute d'emploi, un 

beau cheval 
ragot, 8 ans. 
S'adresser chez Joris-Fumeaux, 
Soui le Scex, Sion. 

A VENDRE 
dans le Bas-Valais, 

d e SSOO m2, arbor i sée . 
Offres sous P 4734 S Publl-

cltas, Sion. 

Qui fournit des 

Fraises 
directement à magasin de 

comestibles ? 
Centrale de Légumes et Fruits 
Neumarkt 4 WINTERTHUR 

ON CHERCHE 
à louer à Martigny-V. ou Bâtiaz 

Appartement 
avec campagne, si possible, ou 
au moins jardin. 

Faire offres détaillées sous 
chiffres 933 Publicitas, Martigny. 

PUNAISES 
Seul le gaz extermine à 100 % 
sans odeur, bon marché 
GARANTIE 

COLTEX, J. Berger , Désinfecteur officiel, SION 

Pucerons?p|anta.Q33 
es détruit radicalment 

rABK Df PWD CHIMIQUES FLORA DUBENDORF 

MOS 
Encore en 

stock un beau 
choix de vélos 
neufs et oc
casions, bien 

équipés en pneus. 

G A R A G E L U G O N 
A r d o n Tél. 4 1 2 50 

confiez 
toutes uos annonces a 
H H 

Hôpital cantonal de Genève 
« = = = = Maternité — = - — = 
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de l'Hôpital 
cantonal, du 15 mai au 15 juin 1944, pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1944; Pour tous renseignements, 
s'adresser au Directeur de l'Hôpital »»»»»••"•••••••»•»»••»••••• 

Au ifiaoasin de l'Imprimerie lïloifflorl 
A MARTIGNY 

* I 

vous trouverez un grand choix de 

sacs de dames en cuir 
a COIN 

0 / mrîdœm» 
/ durant le 

0 mois de mai 

Patron magazine avec 20 modèles 

• 




