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L'altitude des radicaux 
en lace de l'assurance -uieïiiesse 

Voici une quarantaine d'années que le problè
me de l'assurance vieillesse est discuté et étudié 
et, si personne ne doute plus maintenant de sa ré
alisation, la question se pose de savoir si la nou
velle loi entrera en vigueur le 1er janvier 1948, 
conformément à la promesse faite par M. le con
seiller fédéral Stampfli, ou avant cette date. Si 
l'on écoutait certains politiciens, ordinairement 
recrutés dans les rangs du Parti suisse du travail, 
les événements seraient précipités et le travail gâ
ché. De son côté, le Comité directeur du Parti so
cialiste suisse a décidé, au cours d'une récente sé
ance, de donner son appui « à un projet de mise 
sur pied d'une solution transitoire pour l'aide à la 
vieillesse jusqu'à l'entrée en vigueur d'un projet 
définitif ». 

Mais cette conclusion des socialistes, issue d'ail
leurs d'une idée lancée par le Parti du travail, 
n'apporte aucune lumière nouvelle. En effet, le 
projet du Conseil fédéral prévoit que les bénéfi
ciaires de l'assurance vieillesse pourront toucher 
une rente avant l'entrée en vigueur de la loi en 
1948 ; cette décision tient heureusement compte 
des circonstances actuelles et nous permet de con
sidérer toute autre proposition comme l'action 
inutile de la mouche du coche. 

Mais quelle est l'attitude du Parti radical-démo
cratique suisse en face de ce problème social au 
premier chef ? 

En 1921 déjà, à un moment où aucun autre par-
; ti politique ne s'était encore occupé de la question, 
le Parti radical avait décidé, au congrès de Lu-
cerne, de travailler à sa réalisation. Reprise main
tenant, cette idée est largement soutenue par tous 
les milieux radicaux suisses. 

L'actuel "projet d'assurance-vieillesse, fondé sur 
le principe de l'assurance obligatoire et sur le sys
tème de la répartition, rencontre surtout des ad
versaires au moment où il s'agit d'énoncer des 
chiffres. 

Un comité genevois d'action propose 130 fr. par 
mois pour toute personne seule de plus de 65 ans 
et qui ne travaille plus ; ce chiffre est articulé à 
la suite de l'étude des possibilités financières of
fertes par l'utilisation des caisses de compensation, 
des impôts sur l'alcool et le tabac et des participa
tions des pouvoirs publics. Le Parti radical gene
vois soutient ce point de vue. 

D'un autre côté, le Parti suisse du travail pré
conise une rente de 200 fr. qui ne paraît pas exa
gérée en soi, mais qui, généralisée, compromet
trait sérieusement nos finances. Nous ne pouvons, 
en effet, être partisans de la transformation de 
tous les citoyens en contribuables et en assistés. 

Comment sera alors financée l'assurance vieil
lesse ? Pour le moment deux moyens ont été pro
posés par une commission de spécialistes désignée 
par le conseiller fédéral Nobs. A son avis, il est 
possible de trouver les fonds nécessaires d'une seu
le façon : introduire un impôt fédéral de succes
sion et, après amortissement de la dette de guerre, 
affecter aux fonds d'assurance vieillesse le produit 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires. 

Les diverses faces que pose ce problème doi
vent nous convaincre qu'il serait malaisé et nuisi
ble pour le pays de brusquer les choses et de tra
vailler avec précipitation. 

C'est de la collaboration de tous les groupes de 
notre peuple que naîtra la solution la meilleure et 
la mieux adaptée à nos besoins. 

Quant au Parti radical-démocratique suisse, il a 
une position très nette : partisan de l'assurance 
vieillesse dès la première heure, il soutiendra tout 
projet établi selon un système suisse,' conforme à 
notre démocratie, exempt de toute aspiration 
étrangère et capable de satisfaire nos particula
rismes régionaux. P- C. 

Au Secrétariat du Parti 
Le bureau du Secrétariat du Parti libé

ral-radical valaisan sera fermé les samedi 
21, lundi 23 et mardi 24 avril. 

Toutes correspondances continuent à être 
adressées à Case postale 264, Sion. 

Le Secrétaire. 

Les petites machine^de'bureau': 
agrafeuses, perforateurs, machines à tailler, 
etc., rendent de grands services. Voyez chez 

Pierre Pfefferlé, Papetier, à Sion 

En passant 

Le dernier quart d'heure 
Il y a quelques jours, le monde entier s'attendait, 

d'un moment à l'autre, à la fin des hostilités et M. 
Churchill lui-même avait l'air de partager ce grand 
espoir, mais la guerre, hélas ! continue. 

Pour combien de temps encore ? 
Les assauts synchronisés des Alliés contre la forte

resse allemande ont redoublé de violence, ouvrant 
partout de larges brèches, et les vaincus se rendent en 
masse. L'Allemagne est perdue inexorablement, cou
pée en deux tronçons qui vont s'amenuisant, tandis 
que la menace atteint sa capitale anéantie, au cœur. 

Mais Adolphe Hi'.ler ne veut pas se rendre. 
Lui qui se montrait, durant le beau temps de sa 

gloire, impitoyable aux nations qu'il asservissait, il 
l'est maintenant pour son peuple. 

Il ne peut plus lui donner la moindre illusion sur 
un revirement de la situation, mais il l'exalte à tenir 
jusqu'à l'anéantissement total, en pure perte. 

Il commença par appeler les infirmes elt les mala
des aux armes, à l'heure- où s'effondraient ses plans 
et le voilà qui demande à présent à ses soldats de 
l'Est l'effort du désespoir. Pourquoi, mon Dieu ? 

Parce qu'emporté par sçn orgueil insensé, il préfè
re à la capitulation la fin de tout. 

On sait maintenant, par des récits terrifiants, quel 
fut le sorti des malheureux qui tombèrent aux mains de 
la Gestapo et des SS. 

Ceux qui, chez nous, ne pouvaient pas y croire ont 
vu brûler St-Gingolph à notre frontière et ils ont eu 
plus tard la vision d'une France écrasée et torturée. 

La lumière en tombant sur les « camps d'extermina
tion » a révélé au monde atterré des atrocités infer
nales. Voici, par exemple, un récit du professeur Waitz 
qui fut interné à Auschwitz : 

« Lorsqu'un convoi de déportés pénétrait dans le 
•camp, un officier de SS planté dans l'allée centrale 
procédait immédia'ement à un premier tri. Les dépor
tés passaient devant lui un par un. A l'aide d'une ba
guette, l'officier leur faisait signe de se ranger tantôt 
à droite, tantôt à gauche. La colonne de droite était 
destinée à passer, sans plus tarder, à la chambre des 
gaz. Elle était généralement composée de tous les élé
ments peu aptes au travail, vieillards, femmes et en
fants. Parmi ceux qui échappaient cette fois à la mort, 
les Allemands choisissaient — tous les quinze Jours 
environ — les moins robustes pour les anéantir à leur 
tour. Ceux-là, cependant, étaient immatriculés alors 
que les premiers resteront éternellement des morts 
anonymes. » 

Un témoignage hallucinant parmi des milliers d'au-

Saxon aura un terrain 
idéal de sports 

On nous écrit : 
Quelle ne fut pas notre surprise l'autre jour en aper

cevant le sympathique président de la Société fédérale 
de gymnastique l'« Espérance » de Saxon déambulant 
sur un terrain à l'entrée de la localité en compagnie 
d'une équipe d'ouvriers. 

— Vous cons'ruisez, M. Charly Veuthey ? 
—. Non, je me trouve sur le terrain que notre socié

té vient dïacquérir pour en faire une place de sports, 
naturellement d'abord une place de gymnastique avec 
pistes pour les courses et le saut. 

— Heureuse initiative ! Saxon se devait de posséder 
un emplacement convenable permettant à la jeunesse 
de se livrer au noble sport de la gymnastique. 

C'est ainsi que nous apprenons que la Société de 
gymnastique de cette belle petite ville du Centre, sous 
l'heureuse impulsion de son président, conseillé et se
condé par quelques personnalités de. l'endroit, notam
ment MM. le conseiller d'Etat Albano Fama, Oscar 
Mermoud, président de la commune, et Charles Tor-
nay, avait pris l'initiative d'acheter un terrain que 
nous qualifierons d'idéal, situé près de l'ancien Casi
no, pour l'aménager en place de sports. Les travaux 
de nivellement et de mise en état commenceront^ avant 
l'automne et. seront poussés activement jusqu'à leur 
achèvement. 

Les initiateurs de ce mouvement ne doutent de rien! 
Ils envisagent même la création d'une piscine et d'une 
patinoire. Les autorités communales et la population 
suivent d'un œil favorable ce mouvement. L'Efat du 
Valais a du reste très bien compris le but louable_ de 
cette initiative et n'a pas hésité à autoriser la Société 
à organiser une tombola dont le bénéfice servira à 
payer le prix du terrain, et les frais de sa mise en état. 

Tous ceux, et ils sont nombreux, qui désirent^ que 
Saxon soit enfin doté d'un terrain de sports répon
dant aux exigences modernes ne manqueront pas d'en-
rourager l'initiative des vaillants gyms de Saxon. 

très. Mais ce parfait mépris de la personnalité humai
ne que les chefs nazis témoignaient devant leurs enne
mis enchaînés, il les anime encore aujourd'hui devant 
leurs propres sujets désemparés. 

Le dernier appel de M. Hitler est un appel au suici
de. Quant à ceux, du troupier au chef, qui se refuse
raient, devant l'inutilité de la lutte, à courir à la mort, 
il ordonne à ses partisans fanatisés de les abattre. 

Le régime de terreur que VAllemagne imposait aux 
peuples opprimés, elle se l'applique à elle-même avec 
un égal acharnement*. 

C'est grâce à lui qu'elle a connu les bombardements, 
les exécutions sanglantes, les délations et quelle doit 
vivre aujourd'hui une insoutenable agonie. 

Or, ces fanatiques qui n'ont eu de pitié pour person
ne et qui n'en ont pas non plus pour les Allemands 
vaincus songent à retarder le moment du règlement 
des comptes. 

Ils savent qu'ils sont\ condamnés, et dès lors, pour 
échapper le plus longtemps possible au châtiment, ils 
entraînent avec eux leur pays dans leur chute. 

M. Edmond Rossier écrit, à leur sujet, dans la « Ga
zette de Lausanne » : 

« On peut avoir sur l'Allemagne l'opinion qu'on 
voudra. Mais ses chefs achèvent de donner leur me
sure. Sur eux l'avis doit ê're unanime : pour ne parler 
que de leur nation, ils commettent à son égard un vé
ritable crime. » 

Sera-ce enfin le dernier ? 
Ces Messieurs qui engagent, leurs malheureux admi

nistrés à se laisser tuer sur place se retirent en toute 
hâte vers le réduit qui touche à notre frontière et là, 
ils mèneront la vie de l'homme des cavernes en atten
dant la fin. 

> ; C'est le dernier quart d'heure. Mais c'est aussi celui 
qui pourrait réserver des surprises... 

Un afflux de réfugiés parmi lesquels il s'agWa de 
faire un tri entre les criminels de guerre et les autres 
va tenter de passer en Suisse. 

Même une pacifique invasion ne serait pas sans dan
ger pour nous. Ainsi, plus la guerre approche de son 
terme et plus les problèmes qui se posent à notre ar
mée et à nos autorités deviennent difficiles et com
plexes. 

La proximité du réduit allemand où le dernier car
ré des fanatiques vendra chèrement sa peau doit nous 
engager à ouvrir l'œil. 

Ce n'est, décidément, pas le moment de nous en
dormir ! A. M. 

\ 

• • *- j 

La politique est incontestablement l'art de diriger 
les affaires publiques et celui qui s'y intéresse s'oc
cupe directement des intérêts du pays tout entier, ; 
La guerre actuelle nous a prouvé d'une façon 
cruelle que la démocratie est le seul système poli
tique capable d'éviter au peuple les plus terribles 
catastrophes ; elle est le système le mieux perfec- • 
tionné et le mieux adapté aux aspirations humai
nes. \ 
Maintenant que nous en arrivons à devoir com
bler tous les retards, maintenant que les grandes 
réalisations sociales sont à l'ordre du jour, chaque 
citoyen, jeune et vieux, doit collaborer au déve
loppement du programme de son parti. i 
De son côté, le Parti libéral-radical valaisan amé
liorera avec ténacité et d'une façon constructive t 
ses forces politiques et assurera la continuité du 
progrès social dans l'ordre et dans la liberté. Pour j 
y arriver, il a besoin de l'appui des jeunes autant ' 
que des expériences des anciens. 

Jeunes gens / quelles que soient les questions qui 
vous préoccupent, adressez-vous au Secrétariat j 
central du Parti libéral-radical valaisan (avenue j 
de la Gare, Sion, tél. 2 16 53). 

S y n d i c a t s a u t o n o m e s . — Rappelons les 
conférences que donneront dimanche 22 avril, a 
Kendaz, après les offices, MM. Pierre Champion, 
secrétaire du Parti radical valaisan, et Pierre 
Brand, secrétaire romand de l'Union des Syndi
cats autonomes. Un chaleureux appel est adressé 
à tous les ouvriers syndiqués ou non, spécialement 
aux ouvriers agricoles, en vue de la constitution 
d'une section des Syndicats autonomes à Nendaz. 

— Ces mêmes conférences seront en outre don
nées ce soir vendredi à 20 h. 15, à la salle de gym 
de Saxon, où aura lieu également l'assemblée gé
nérale du Parti libéral-radical et de la Jeunesse 
radicale de Saxon. Présence indispensable. 

TOMBOLA 
en faveur du terrain de Gymnastique, Sports et Jeux 

DE SAXON 

Valeur des lois : F r . ÎO.OOO.—. Prix da billet : Fr. 2 — 
Compte de chiques Ile 3048 — 

Chez les éleveurs 
de la raee d'Hérens 

La Fédération des syndicats d'élevage de la ra
ce d'Hérens, qui compte actuellement 61 groupe
ments, avec un effectif total de 2787 membres, a 
tenu ses assises annuelles le dimanche 15 avril au 
chef-lieu, sous la présidence de M. Alphonse Fel-
lay de Bagnes. M. le cons. d'Etat Troillet, empê
ché, s'était fait excuser. Par contre, le président a 
pu saluer la présence de M. Aegerter, délégué de 
la commission des fédérations suisses d'élevage, de 
M. R. Cappi, vétérinaire cantonal, et de M. A. 
Sierro, ing. agr., professeur à l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Ûhâteauneuf. 

Après avoir donné lecture du procès-verbal de 
l'assemblée de 1944 et des comptes de l'exercice 
écoulé — qui ont reçu l'approbation unanime des 
délégués présents — M. le directeur Luisier, gé
rant de la Féd., a donné connaissance d'un subs
tantiel rapport sur l'essor des syndicats et l'activi
té des organes directeurs, ainsi que sur les diffé
rents problèmes touchant l'amélioration du bé
tail. L'orateur a souligné les efforts qui ont été 
faits par les pouvoirs publics pour l'obtention de 
fourrages, le placement du jeune bétail en hiver
nage hors du canton et l'écoulement du bétail en 
automne 1944. M. Luisier a également attiré l'at
tention des auditeurs sur la pénurie des taureaux 
reproducteurs et les conséquences pour l'élevage. 
Il importe que les éleveurs et les administrations 
communales vouent à ce problème toute l'impor
tance voulue. 

Au cours de la discussion qui a suivi l'excellent 
exposé du gérant de la fédération, on s'est étendu 
sur la question du contrôle laitier, encore insuf
fisamment développé dans notre canton. Les dé
légués ont aussi insisté sur la nécessité d'organiser 
de nouveau le marché-concours annuel de tau
reaux. Il a été pris bonne note de ce vœu qui sera 
réalisé si les circonstances le permettent. 

A une exception près, tous les membres du co
mité ont été confirmés dans leurs fonctions pour 
une nouvelle période administrative. En font par
tie : MM. A. Fellay, Bagnes, président ; A. Lui
sier, directeur, Châteauneuf, secrétaire-gérant ; 
A. Sierro Euseigne, J. Rey, Chermignon, M. Ro-
ten, Savièse, J. Carrupt, Chamoson, I. Chappot, 
Martigny, membres. 

MM. M. Berthod (Bramois) et O. Theytaz 
(Ayer) sont nommés vérificateurs des comptes. 

A l'issue des délibérations M. Cappi, vétérinai
re cantonal, a fait une conférence sur les maladies 
actuelles du bétail bovin dont les principales sont 
la tuberculose, la vaginite granuleuse, l'avorte-
ment épizootique et les trichomonades. Le confé
rencier voit une des causes de l'infécondité des 
vaches dans le surmenage des taureaux reproduc
teurs. L'efficacité des remèdes est limitée; par con
tre, on peut lutter contre plusieurs de ces maladies 
en utilisant rationnellement les taureaux assurant 
le service de la reproduction. L'intéressant exposé 
de M. Cappi vivement applaudi a été complété 
par des projections de films documentaires appro
priés. En résumé, bonne journée pour la fédération 
des syndicats d'élevage de la race d'Hérens dont 
les dirigeants font de gros efforts en vue de l'amé
lioration et de la sélection du bétail d'Hérens. 

D e n o u v e a u x e n t r e p r e n e u r s : exa
mens de maîtres-maçons. — La Sté suisse des en
trepreneurs avec l'approbation de l'Office fédéral 
de guerre, réunie à Zurich, a procédé à la distri
bution des diplômes, résultats de l'examen profes
sionnel supérieur, conformément à la loi. 

Parmi les 80 inscriptions réparties dans toute la 
Suisse, seuls 42 candidats ont obtemTle diplôme, 
ce qui fait dire que le temps des transitions est 
passé et que les épreuves ne sont pas si faciles que 
d'aucuns le croient. Les porteurs de diplômes ont 
donc le droit de porter le titre de maître-maçon et 
d'exercer la profession d'entrepreneurs. 

Nous trouvons 6 Valaisans parmi eux, à qui nous 
adressons toutes nos félicitations : MM. Héritier 
René, St-Germain-Savièse ; Moulin Rémy, Vollè-
pes ; Roduit Armand, Fully ; Rey-Mermet Joseph, 
Troistorrents , Beck Rudolf, Lax ; Théier Julius, 
Ausserberg. /• V. 

A t t r i b u t i o n d e c a r b u r a n t s . — Les de
mandes de carburants pour les travaux agricoles 
pour mai et juin doivent être adressées à l'Office 
cant. de guerre pour l'extension des cultures à Sion 
jusqu'au 25 avril. Toute demande doit être ac
compagnée du permis de circulation. 

A l u n d i . — L'abondance des matières nous 
oblige à renvoyer au prochain No plusieurs cor
respondances, dont la Lettre de Berne. 



LE CONFEDERE 

Chroniqne de Martigny 
Concer t de l ' H a r m o n i e 

Notre Harmonie municipale donnera donc son con
cert ce soir vendredi à 20 h. 30 sur le kiosque de la 
Place Centrale, avec le programme suivant : 
1. Mon Régiment*, marche militaire Genton 
2. Firenze, fantaisie-ouverture Allier 
3. Les Sallimbancju.es, fantaisie Ganne 
4. Les Vers Luisants, Gavotte-Idylle Lincke 
5. Toujours ou Jamais, valse Waldteufel 
6. Gandria, marche Mantegazzi 

Société d e d é v e l o p p e m e n t et des I n t é r ê t s 
de Martigny 

L'assemblée générale de cette Sté s'est déroulée jeu
di soir dans Ja grande îulle de l'Hôtel de Ville. Une 
cinquantaine de personnes ont assisté aux délibéra
tions et à l'approbation de la partie purement adminis
trative, à savoir le protocole de la dernière assemblée, 
Jes comptes 1944 et le rapport des vérificateurs des 
comptes. La situation financière de la Sté se révèle 
excellente, et il faut souligner que grâce à l'impulsion 
et aux démarches de MM. Adrien Morand et Denis 
Puippe, membres du comité, le nombre des sociétaires 
a augmenté dans une forte proportion, ainsi que le 

' chiffre des cotisations. 
Ces nouvelles ressources permettront à la Sté d'ac

complir le programme qu'elle envisage et notamment 
la création d'un prospectus de Martigny et environs, 
d'aine belle présentation, qui sera diffusé à plus de 
50.000 exemplaires, en plusieurs langues, dès que les 
cloches de l'armistice et de la paix auront amené la 
fin du drame actuel. 

L'assemblée a approuvé le programme présenté par 
'le comité et le budget. D'autres activités se présente
ront à la tâche de la Sté de développement et des in
térêts de Martigny, en complet accord avec la Muni
cipalité, soit dans les questions d'édilité et d'urbanis
me, au point de vue culturel, pour faire de Martigny, 
un centre d'instruction publique de réelle valeur. 

Par suite de la démission de M. Robert Kluser qui 
fut pendant de très nombreuses années président de la 
Sté, et qui a droit à la reconnaissance de la cité pour 
la part qu'il a apportée à son développement économi
que et touristique principalement, et par suite de la 
démission, par suite de départ de Martigny, de M. 
Henri Charles, qui fut durant plus de 20 ans, mem
bre actif et dévoué du comité, il fallut repourvoir à la 
nomination de deux nouveaux membres. Après avoir 
rendu hommage aux deux membres démissionnaires, 
pour leur féconde activité en faveur de leur chère vil
le de Martigny, M. Morand propose, au nom du co
mité, la nomination comme nouveaux membres de 
MM. René Addy, cafetier, et Léon Mathey, architecte. 

L'assemblée approuve ces nominations et le comité 
s.e trouve, de ce fait, composé de la façon suivante : 
président, M. Adrien Morand ; vice-président, M. Cy
rille Sauthier ; secrétaire-gérant, M. Denis Puippe ; 
membres : MM. Pierre Crettex, René Addy, Léon Ma
they, Victor Dupuis. 
• Une vivante discussion, au cours de laquelle parti
cipèrent plusieurs membres, permit à l'assemblée de 
constater l'intérêt qui est porté au développement de 
','Mârtigny et les nombreux problèmes qui se posent 
^maintenant et qui se poseront ensuite dans l'après-
'i^uerre. L'assemblée fut close à 22 h: 30. v. d. 

% P.-S: — Ajoutons qu'avant la lecture de son rap-
;port présidentiel, M. Morand a rappelé la mémoire 
des membres décédés en 1944 : MM. Camille Disiè-
re, Louis Nicollerat et Joseph Kluser. 

U n spec tac le inéd i t a u Cas ino Eto i le 
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons 

avec plaisir que nous aurons mercredi 25 avril au Ca
sino Etoile, un spectacle inédit. Que se passe-t-ïl à la 
radio ? revue musicale et comique, merveilleusement 
donnée en français par la troupe d'internés « A.T.A.» 
avec le concours du célèbre orchestre de jazz sympho-
nique « Azzurra », dont le succès à Radio suisse roman
de et dans de nombreuses villes suisses est bien connu. 

Des sketches amusants, des parodies, des airs et 
chansons modernes, classiques, folkloriques, de la gaî-
pé et du charme. Merveilleuse soirée musicale organisée 
au profit des œuvres d'assistance du Commissariat fé
déral à l'internement et à l'hospitalisation. 

•' La location pour ce nouveau spectacle s'ouvrira 
lundi matin à la Librairie Gaillard. 

Important : Le spectacle se .termine pour le train 
.•jde 22 h. 29. Après le départ du train, partie sup
plémentaire pour le public de Martigny. 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 
l Cette société organise sa soirée annuelle le 21 avril 
*au Casino. Le bal, conduit par le prestigieux orchestre 
José Barios, s'annonce particulièrement attrayant. Il 

^débutera à 21 heures. Les membres actifs, supporters 
'et passifs qui n'ont pas reçu la carte d'invitation pour
ron t la retirer à l'entrée du bal. 
- Dimanche 22 avril, au Parc des Sports : à 13 h. 45, 
Martigny-juniors-Sion-juniors II ; à 15 h., Martigny 
II-Viège I. 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 50 

"L'HONNEUR 
AYÂNTs 

— Je dis que c'est trop facile, et que je n'y arri
verai jamais, répéta la fillette, avec une moue de dé
couragement. 

— C'est la vaillante Ghislaine qui parle ainsi ? 
J» Vraiment, je ne la reconnais plus! Allons, re
commençons. 

Toutes deux, s'aidant de leurs bâtons, elles repri
rent la montée de la petite colline. 

Au sommet, elles s'arrêtaient, légèrement essou-
flées. : 

— Que c'est beau ! proféra la fillette. 
En effet, la matinée était splendide. Les sapins a-

lourdis par la neige qui couvrait leurs branches, dé
coraient le paysage merveilleux. 

— Comme tout est changé, remarqua Ghislaine. Je 

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

« L e lac a u x c h i m è r e s » A L'ETOILE 
Le lac aux chimères, la meilleure réalisation à ce 

jours dans le domaine du film en couleurs, a tenu 
l'affiche 16 semaines consécutives au cinéma Orient à 
Zurich. Il est parlé français et interprété par la gran
de vedette suédoise : Christine Soderbaum. 

Dans un cadre de rêve, le plus beau roman d'amour. 
Dans un rôle de femme troublée par l'amour, cette ve
dette a su se hisser au-dessus du niveau de ses meilleurs 
films. IMPORTANT : ce film est interdit aux moins 
de 18 ans. Dimanche soir train de nuit Mgny-Sion, 
départ 23 h.. 25. 

E x a m e n s d e m a î t r i s e d ' e n t r e p r e n e u r s 
Nous apprenons avec plaisir que M. Henri Polli 

fils, de l'Entreprise Henri Polli et Fils à Martigny-
Bourg, et M. Paul Décaillet, de l'Entreprise Décaillet 
à Martigny-Ville, ont subi avec succès les examens 
fédéraux de maîtrise d'entrepreneur, le premier dans 
la catégorie travaux de bâtiment et le deuxième dans 
les travaux publics. 

Il y a actuellement en Valais 14 entrepreneurs titu
laires de la maîtrise fédérale sur 148 entreprises re
connues par l'Etat du Valais. De gros efforts sont donc 
encore nécessaires pour améliorer le niveau de la for
mation professionnelle chez les entrepreneurs de notre 
canton. 

Au Corso : » Aïe ! ma sœur Hélène !» 
Tous les hommes sont fous de ma sœur Hélène... 
Venez faire sa connaissance au Corso, elle vous fe

ra passer une bien joyeuse soirée ! 
On s'amuse follement en voyant le nouveau film 

américain Aïe ma sœur Hélène ! 
En Ire partie un excellent far-west. Ce soir vendre

di : relâche. Dernières : samedi et dimanche. 

Un d o c u m e n t h i s t o r i q u e 
Cette semaine, à l'Etoile, La conférence de y alla ; 

les « Trois Grands » et leurs suites. Un document his
torique à ne pas manquer. 

Ski -c lub , Mar t igny 
La course mensuelle du club prévue au Col de la 

Dent Jaune aura lieu les 21 et 22 avril prochains. 
Départ par le Martigny-Châtelard samedi à 15 h. 35 

ou 18 h. 15. Coucher à Van d'En Haut où une messe 
sera célébrée dimanche matin. 

Inscriptions chez Oscar Darbellay, photographe, 
jusqu'à samedi à midi. Le Comité. 

Bal 
Dimanche 22 avril dès 14 h., le Restaurant du 

Grand Quai à Martigny-Gare organise un bal, sous 
la conduite de l'excellent orchestre Burki. 

NOUVELLES DU VALAIS 
A l'Union valaisanne du tourisme 
Le comité directeur de l'U.V.T. s'est réuni le 18 

avril à Sion, pour prendre connaissance des résultats 
de la dernière saison d'hiver et se prononcer sur de 
nouveaux projets de propagande. 

Malgré les mauvaises conditions atmosphériques qui 
ont caractérisé la fin du mois de janvier et le début de 
février, la saison d'hiver 1944-45 a été légèrement 
meilleure que la précédente dans les stations de mon
tagne. La plaine, par contre, accuse un déchet assez 
sensible, de sorte que les résultats globaux sont,"à peu 
de chose près, les mêmes qu'en 1943-44. 

En matière de propagande, l 'UVT étudie actuelle
ment de très nombreux projets, dont plusieurs sont en 
liaison avec les préoccupations que dictent les perspec
tives — encore bien lointaines, hélas ! — de reprise 
du tourisme international. Des idées nouvelles ont été 
approfondies en matière de publicité dans la presse. 
Une nouvelle affiche a été choisie. Une attention toute 
particulière sera portée cette année à la location et à 
la décoration de vitrines. De nouvelles publications, 
dont une sur les trésors artistiques et historiques du 
canton, sont à l'étude. L 'UVT participera également, 
ces mois prochains, à plusieurs manifestations, notam
ment à la nouvelle Foire de Genève et à une vaste ac
tion de propagande à Lausanne, sous le thème « Le 
Valais à la Rue Haldimand », en collaboration avec 
tous les commerçants qui ont vitrine sur cette artère 
très passante. 

En vue de renforcer la collaboration entre l'Union 
et les Sociétés de développement du canton, les repré
sentants de ces dernières seront convoqués prochaine
ment en vue de discuter toutes les questions de pro
pagande et autres qui préoccupent actuellement les mi
lieux touristiques valaisans. 

. . . • >i 

L i c l d e s — Nécrologie. — U n e nombreuse 
assistance, précédée de la fanfare, a conduit hier 
à sa dernière demeure Maur ice Arlet taz, ancien 
directeur de la Sté de musique « L a Fraterni té », 
enlevé à l 'affection des siens à l 'âge de 73 ans a-
près une longue et cruelle maladie , supportée avec 
courage et résignation. M. Ar le t taz laisse au cœur 
de tous et en part icul ier de chaque musicien, un 
souvenir reconnaissant et durable . 

Membre fondateur de la Sté de musique, il en 
prit par la suite la direction duran t plus de trente 
ans. P a r sa bonne humeur et son caractère jovial 
et sa constante volonté de former des jeunes, il ia 
contribué pour une très large pa r t au développe
ment de la Sté d e musique. 

Que son épouse éplorée et tous ses proches dont 
* nous partageons vivement la douleur, veuillent 

bien accepter l 'hommage de notre profonde sym
pathie. Des amis musiciens. 

Les accidents mortels 
— M. Gabriel Jossen, mécanicien chez Wyss , 

Fux et Cie à Brigue, a été pris dans la courroie de 
transmission d 'une machine ; horr iblement blessé, 
il ne tarda pas à rendre le dernier soupir. Il était 
âgé de 52 ans, mar ié et père de 4 enfants. 

— U n coup de grisou a éclaté l 'autre jour dans 
une mine de charbon de Collonges. M. J e a n Vouil -
lamoz, 40 ans, d'Isérables, a trouvé la mort, t an 
dis que M M . François Rey, célibataire à Ayent , et 
Antoine Sappey, d 'Hérémence, marié, ont été 
transportés gr ièvement blessés à la clinique Saint-
Amé , à St-Maurice. 

— On a découvert dans un torrent près de Bri-
gnon-Nendaz , le cadavre de Théophi le Bornet, 22 
ans. U n e enquête a été ouverte. 

— On a également découvert, au-dessus d 'Embd 
le cadavre du jeune Pius Gsponer, emporté le 5 
décembre dernier pa r une avalanche. 

V i o n n a z . — f M. fclovis Veuthey. — Nous 
apprenons ce mat in avec surprise et peine la nou
velle du décès à Vionnaz, dans sa 73e année, de 
M. Clovis Veuthey, préfet bien connu du district 
de Monthey. Le défunt, qui appar tena i t au parti 
conservateur, avai t été président de-sa commune 
et député au G r a n d Conseil. C'était un grand con
naisseur dans les questions agricoles notamment , 
pour lesquelles il vouait une sollicitude spéciale. 

Nous prions sa famille d 'agréer nos sincères 
condoléances dans ce deuil douloureux. 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — Mard i soir 17 
écoulé, l 'annexe du café de la Poste, mise gra
cieusement à notre disposition par M. Buthey, 
était trop petite pour contenir tous les fidèles a-
dhérents de l'« Amit ié ». Nous avons eu le plaisir 
de faire la connaissance et d 'apprécier M. Pierre 
Champion, secrétaire d u ' P a r t i radical valaisan. 
L'assemblée at tent ive écouta intéressée la causerie 
sur le fonctionnement des Syndicats autonomes. 
Que M. Champion en soit encore remercié. 

De nombreux jeunes vinrent grossir nos rangs 
par leur adhésion spontanée. Belle et encoura
geante soirée qui se termina en t r inquant le verre 
de l 'amitié. Vive la Jeunesse radicale ! 

Presse et propagande de la JRF. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Di
manche 22,avri l , tr^ain de nuit Mart igny-Sion, dé
par t de Mar t igny à 23 h. 25. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S. A. 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

• Tous renseignements sont fournis par Zc 
banque sans engagement aucun pour la 
clientèle. 

ne reconnais plus du tout le panorama. Où est la rou
te qui mène au château ? 

C'était, tout autour d'elles, l'immensité blanche. 
Elles cherchèrent un instant. 

— Si, dit Chantai. Tenez, là-bas. Voyez entre ces 
deux sapins. 

— Oh ! oui, je me retrouve, je vois le pont, 'le pe
tit ruisseau. Oh ! mais, regardez, regardez donc, Ma
demoiselle, sur la route... un skieur. 

' — C'est vrai. -
Au loin, sur la nappe immaculée, un petit pantin 

noir se détachait. Il marchait en terrain plat, mais, tout 
de même, avec une grande rapidité. Il plantait ses bâ
tons de chaque côté de lui, les lançant en avant, com
me des rameurs font de leurs avirons, et se déplaçait 
avec une agilité surprenante. 

— Ce n'est pas là un débutant, opina Chantai, 
mais quelqu'un qui a une grande habitude de la neige. 

Elles regardaient toutes les deux amusées. Tout à 
coup, le skieur les aperçut. Il leva joyeusement en 
l'air son bâton en un signe amical. 

— Oh ! s'écria Ghislaine ravie, Mademoiselle, l'on
cle Jean ! Je suis sûre que c'est lui. Je vous jure, c'est 
lui. 

Et elle appela de tout l'effort de sa petite voix clai
re : 

— Hou ! hou ! 
Une voix profonde, bien timbrée, bien masculine, 

répondit à son appel. 
— Hou ! hou ! 

Et, encore une fois, le bâton se dressa, sur le fond' 
bleu pâle du ciel. " ... 

— Descendons, dit la fillette. 
— Allons ! répondit Chantai amusée. 

Joyeuse et sans appréhension, l'enfant prit la des
cente. L'institutrice observait sa tenue parfaite. A son 
tour, elle s'engagea ; c'était, pour elle, peu de chose. 
A l'arrivée, son arrêt fut magnifique. 

— Mais, Ghislaine, et votre télémarck. 
— Je ne yeux pas tomber devant l'oncle Jean. 
— En voilà une sotte vanité ! s'écria l'institutrice 

en r;ant. Décidément, ce matin, je ne vous reconnais 
pas. 

Jean de Stalberg s'avançait, le visage épanoui. 
— Vous ne vous attendiez pas à me voir en ce mo

ment ? 
— Vous aviez dit que vous partiez en voyage, mon 

oncle. ' 

HELVÉTIA VIE 
Cle d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

CONFIEZ VOS ASSURANCES à 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, Av. dfrla Qare 

"LA S U I S S E M 

à ZURICH 
Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

Anxiété masculine ! 

— J'espère que vous n'allez pas me faire visiter tous 
les 7nagasins de Lausanne ! 

— Rassurez-vous, mon cher fiancé, nous n'irons 
qu'au Mobilier de Bourg ; la Maison Rebmann Frères 
a la spécialité de satisfaire les plus difficiles. 

Comptabilités et Impôts 
Pour toutes ces questions, adressez-vous à la 

Société de Contrôle Fiduciaire 
Dr J. Reiser, adm. S I O N A», de la Gare, tél. 21110 

25 ans d'expérience et de tradition fiduciaire 

Augmentez votre résistance 
Anémiés, déprimés, surmenés, essayez la Quintonine. C'est 

un extrait concentré (huit plantes différentes et du glycéro-
phosphate de chaux) qui, versé dans un litre de vin, vous 
lionne instantanément un litre entier de vin fortifiant. La 
Quintonine apporte à votre organisme des phosphates fort 
utdes, elle stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Le flacon 
de Ouintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes les phar
macies. 

M ARET & Cle, SAXON 
Tous travaux à la pelle mécanique 

êr^ Parc des Sports, Sion 
Dimanche 22 avril, dès 15 h. 

Sierre I - Sion I 
Le grand derby du championnat suisse 

Dès 13 h. 30 match d'ouverture des vétérans 

MICOtAlY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6 . M . 2 8 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

— En effet, j 'en avais formé le projet. 

Chantai l'interrogea du regard. ' .• 

— Rien de fâcheux ? demanda-t-elle. 

Il répondit, heureux de l'intérêt qu'elle lui portait : 

— Pas du tout, au contraire. 

— Votre voyage n'est pas entravé ? 
— Remis seulement. Ulric a besoin de huit jours 

pour me procurer ce que je lui demande. 
— Ah ! fit Chantai. 

— Je vous avoue que je n'en suis guère fâché. La 
neige est si belle ! Je suis tout heureux d'en profiter. 
Hâte-toi de faire des progrès, petite novice, dit-il, en 
se tournant vers Ghislaine, que nous puissions entre
prendre, tous les trois, de belles excursions ! 

— Oh ! oui, mon oncle, promit la fillette frémis
sante de joie anticipée. . 

— Elle a beaucoup de dispositions, reconnut Chan
tai, et à son âge les progrès sont rapides. Si elle sait 
vouloir, j ' en aurai bientôt fait quelque chose. 

— Il est fâcheux, reprit le duc, que la petite sta
tion hivernale ne soit pas plus proche. H faut prendre 
l'auto pour s'y rendre. Là seulement Ghislaine trou
verait un professeur;, ce qui est indispensable pour ac
quérir au début de bons principes et avoir quelque 
style plus tard. 

— Je peux très bien lui donner ses premières le
çons, affirma Chantai d'un ton assuré. 

Jean la regarda. 

(à suivre). 
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Chez les musiciens du Valais 

Le comité central de l 'Association des musiques 
valaisannes s'est réuni d imanche 15 avril à Bri
gue sous la présidence de M. le Dr Gaspard de 
Stockalper, président central . 

Après avoir l iquidé l 'ordre du jour de cette im
portante séance, il a pris connaissance avec inté
rêt et satisfaction de l 'augmentat ion toujours crois
sante des effectifs de l 'Ass. dont le nombre des 
Stés a passé, depuis la fête de Monthey en 1939, 
de 46 à 57, et celui des musiciens de 1700 à 2200 
en chiffres ronds. 

Il a décidé entre autres de recommander aux 
sociétés de donner un caractère solennel à la re
mise des médailles de vétéran cantonal et fédé
ral aux membres qui obtiennent cette distinction 
et de faire chaque fois appel pour cela au membre 
du comité cantonal de la région intéressée en choi
sissant pour cette remise la date d 'une manifesta
tion importante . Il estime, en effet, que des musi
ciens qui ont servi pendant 25 ou 35 ans l 'ar t mu
sical méri tent d 'être récompensés publ iquement 
devant le public de leur société ou de leur région. 

Il recommande en outre aux sociétés d'adresser 
à temps, soit 4 semaines à l 'avance et dans la for
me prévue par le règlement, les demandes d 'a t t r i 
bution de ces médailles et de grouper ces deman
des pour tous les membres ayant droit à la distinc
tion. Enfin il insiste auprès des Stés pour qu'elles 
adressent régul ièrement et dans les délais pres
crits les états nominatifs de leurs membres et 
qu'elles règlent immédia tement leurs cotisations 
ainsi que les' montants consécutifs aux droits d 'au
teur afin d'éviter au caissier central des rappels 
ennuyeux et coûteux. 

Le comité central a profité de l'occasion pour 
prendre contact avec le comité de la « Salt ina » de 
Brigue chargée de l 'organisation de la prochaine 
fête cantonale . Il est tombé d'accord avec ce der
nier pour reconnaître qu' i l ne saurait être question 
d 'organiser cette fête en 1945 vu l ' incerti tude des 
temps. Mais il inscrira cette question à l 'ordre du 
jour de l 'assemblée générale des délégués qui aura 
lieu en automne 1945, afin que cette fête ait Heu 
,si possible en 1946, année qui ver ra — du moins 
tout le monde l 'espère-t-i l — le retour des temps 
'normaux. 

Vétérans cantonaux et fédéraux de l'ACMV 
Au cours de la soirée annuel le de la « Lyre » 

moritheysanne qui a eu lieu d imanche à Monthey 
et qui a connu un succès complet, les médailles de 
vétéran fédéral et cantonal ont été remises aux 
musiciens ci-après aux applaudissements du public 
très nombreux : 

' Médaille fédérale pour 35 ans d'activité : M M . 
Eugène Devanthey, Maur ice Trosset, Antoine 
Z u m Offen, Eugène Berra . 

, Médaille-cantonale, pour\25 .ans d'activité.: M M . 
' H e n r i Deferr , W i l l y Mergen , Alber t Meynet . 

A ces vail lants défenseurs de la cause musicale 
en Valais , qui ont été dûment félicités et remerciés 
devant leur public, nos compliments et nos vœux. 

A D O S E S M O D É R É E S . . . 
l'apéritif „DIABLERET8" vous donne faim 
action bienfaisante est indiscutable. 

son 

REX © SAXON 20 - 21 - 22 avril 
Dim. mat. à 14 h. 30 

Un film d'aventures et d'amour 
de pirates et de pêcheurs de perles 

La Sirène des Mers du Sud 
Censure 10976 

Restaurant du Grand Quai 
M a r t i g n y DIMANCHE 22 AVRIL 

F u l l y . — Concert. — La fanfare La Liberté 
a le g rand plaisir d ' informer ses amis qu'elle don
nera son concert annuel samedi 21 avril à 20 h. 30 
à la grande salle du Collège. P rog ramme : 

1. Garde d'Honneur, marche d 'Echaes ; 2. Si-
gurd, fantaisie de Royer ; 3. Fragment du Lar
ghetto de la 2e Symphonie de Beethoven ; 4. Hel-
vetia, marche de Schild ; 5. Soli de hautbois ; 6. 
Wacht am Simplon, Mantegazzi ; 7. Parade des 
Amourettes de Schmid ; 8. Les Géants, sympho
nie de Jauber t ; 9. Marche Solennelle de Buzzi ; 
invitation cordiale. Le Comité. 

Traitements des arbres fruitiers 
Nous rappelons aux arboriculteurs que les traite

ments postfloraux sont d'une importance capitale pour 
combattre les différents champignons et insectes atta
quant les arbres fruitiers. En partculier sur les pom
miers et poiriers, le traitement après la fleur marque 
le début de la lutte contre le carpocapse ou ver des 
fruits. Epoque du traitement postfloral : immédiate
ment après la chute "des pétales. 

Produits recommandés : pommiers et poiriers : 0,8% 
de bouillie sulfocalcique + 1 % arséniate de plomb en 
pâte (ou 0,5% d'arséniate de plomb en poudre), ou 
bouillie supro-arsénicale, selon indication du fabri
cant. Dans les vergers infestés de pucerons en 1944 
ajouter 5 à 8 dl. de nicotine titrée 15% par 100 litres 
de bouill:e. Pour le traitement des pommiers sensibles 
à la bouillie sulfocalcique, utiliser le Pomarsol ou l'Or-
ganol à trois quar's % (750 gr. par hl.). 

Cerisiers et pruniers : 1 % bouillie sulfocalcique + 
0,1% de sulfate de fer ou 1% de Gésarol (chenilles). 

Station cantonale d'entomologie. 

S t - M a u r i c e . — L a distribution des cartes de 
ra t ionnement de mai s'effectuera de 9 à 12 h. et 
de 14 à 17 h. : mercredi 25 avril, lettres A à C ; 
jeudi 26, lettres D à M ; vendred i 27, lettres N à 
Z . Retardata i res : jeudi 3 mai . 

Chronique monmeysanne 

C'EST LA FOIRE, n'oubliez pas de 
passer au banc P T GRAND CHOIX 

e n V i r O I l 2 0 0 **" saison""™ fabri
cation des fruits (début juin-courant septembre). 

S'inscrire de suite, i 

Fabrique de Conserves - Saxon 

E d i t h et Gilles 
En même temps que nous parvient de Neuchâtel et 

de Zurich l'écho flatteur du spectacle organisé dans 
ces villes avec Edith et Gilles, nous constafons avec 
plaisir que le public de Monthey et de la région s'y 
intéresse vivement. Et cela se comprend, car c'est en 
fait d'un véritable gala de la chanson qu'il s'agir. \ 

On en aura la preuve par le fait que la première 
place retenue l'a été pour notre grand écrivain valai-
san, M. Mce. Zermatten de Sion, un ami et admirateur 
de Gilles. Soit dit en passant, Monthey se sentira très 
honoré de cette visite. Une occasion unique de faire 
connaissance avec ce que notre pays a produit de 
meilleur dans l'art évocateur de la chanson servi par 
des moyens d'expression les plus parfaits qui soient ! 

2 e j o u r n é e m u s i c a l e Vaud-Va la i s 
Encouragée par le brillant succès obtenu l'an passé 

par la Ire journée musicale Vaud-Valais, l'Harmonie 
de Monthey organise les 9 et 10 juin prochain, sa 2me 
journée musicale. Le nombre d'inscriptions est déjà fort 
réjouissant et nul doute que cette belle société aura [

t 

l'occasion une fois de plus de faire ressortir le charme 
spécial qui émane de toute grande fête dans la cité 
aocueillante du Bas-Valais. 

Les populations de la région, encore sous le souve
nir de la Ire journée, seront heureuses d'apprendre 
cette décision et reprendront avec joie ce bon « Ton-
kin » qui n'est jamais pressé de ramener à domicile 
ceux qui passent de si bons moments dans la métro
pole du Bas! Nous reviendrons sur cette manifestation. 

Nouvelles de l'étranger 
Prise de Magdebourg et Leipzig 

Mercredi, J'armée américaine a occupé Magdebourg 
après une fanatique résisance de la Jeunesse hitlérien
ne. D'autre part, les Américains ont occupé la grande 
ville de Le pzig. 

Jeudi, les Américains ont complètement occupé la 
ville de Leipzig où toute résistance a cessé. 

Halle a été débarrassée des Allemands. 
Les forces alliées se trouvaient jeudi soir à 5 km. 

de la banlieue de Brème ; elles avaient atteint les 
quartiers sud de Lunebourg et nettoyé la moitié de 
la ville de Nuremberg. Buchholz a été pris. 

L'armée Mon'gomery n'est plus qu'à 10 km. du 
grand port de Hambourg. 

Fin de la résistance dans la Ruhr 
C'est sous les acclamations joyeuses de la popula

tion que lès troupes alliées ont fait leur entrée mercre
di à Dusseldorf. La résis'ance a maintenant pratique
ment cessé dans la poche de la Ruhr. Jusqu'ici 304.139 
prisonn ers ont été faits dans la poche de la Ruhr. 

2 m liions 100 mille prisonniers ont été faits par les 
Alliés depuis leur débarquement en Normand.e. 

Moscou annonce l'offensive contre Berlin 
Le communiqué soviétique de jeudi soir dit que de

puis tro.s jours l'attaque générale contre Berlin a 
commencé. La lutte est âpre, mais des brèches ont dé
jà é é faites dans les lignes allemandes et Forst, Mus-
kau et Weisswasser ont été occupés. 

L'assaut de Dunkerque a commencé 
Une dépêche officielle de source allemande annon

ce que les troupes alliées ont déclenché l'assaut géné
ral contre Dunkerque. 

Le bourgmestre de Leipzig se suicide 
Un poste émetteur américain a annoncé jeudi soir 

que le bourgmestre de Leipzig a tué sa femme et son 
enfan*, puis s'est suicidé. Le vice-bourgmestre s'est 
également ôté la vie. Le préfet de police, en revanche, 
a été arrêté. Quant au gauleiter, il s'est enfui. 

Himmler organise la résistance 
On apprend que le chef des SS Himmler se trouvait 

à Brème, mercredi et à Hambourg lundi, pour y orga
niser la défense de ces cités. Himmler aurait ordonné 
aux SS de verser leur dernière goutte de sang pour le 
Fuhrer. 

Les a t roc i tés a l l e m a n d e s 
A mesure que les Alliés délivrent les camps de pri

sonniers et d'internés en Allemagne, s'allonge la liste 
des atrocités commises par les Allemands. Les récen
tes découvertes dépassent en horreur toutes les révéla
tions faites jusqu'ici. Un avertissement solennel a été 
préparé à l'intention du gouvernement allemand ,par 
les gouvernement soviétique, américain et britanni
que. Le gouvernement allemand doit savoir que les 
responsables ne sont pas seulement les dirigeants mais 
aussi les particuliers, c'est-à-dire ceux qui ont commis 
eux-mêmes ces atrocités. 

Les Sports 
Sla lom géan t des Mayens d e R i d d e s 

Dimanche 15 avril a eu lieu aux Mayens de Riddes 
sur une bonne pis'e et par une belle journée, le Slalom 
géant du Ski-club Etablons. Principaux résultats : 

Juniors : 1. La;hion Jean, Nendaz 2'45 ; 2. Délèze 
Gges, Nendaz 3'01 ; 3. Pedroni Marcel, Saxon 3'14 ; 
4. Foumier Marc, Nendaz 3'22 ; 5. Bourban Charly, 
Nendaz 3'34 ; 6. Praz Joseph, Riddes 3'47. 

Vétérans : 1. Crettenand Gratien, Riddes 3'41. 
Seniors : 1. Fragnières Herm., Veysonnaz 2'47 ; 2. 

Michellod Ls -H , Verbier 2'53 ; 3. Morend Adrien, 
Verbier 3'01 ; 4. Raboud Marc, Riddes 3'14 ; 5. Besson 
Charly, Verbier 3'16 ; 6. Meizoz Benjamin, Riddes 3' 
36 ; 7. Fournier Firmin, Nendaz 3'55 ; 8. Darbellay 
Marc, Riddes 4'. 

Meilleur temps de la journée et gagnant du challen
ge Roger Rémondeulaz-Gges Vojrt, café-rest. Valésia, 
Riddes : Lath on Jean, Nendaz. Chronométrage impec
cable de M. Wutrich, radio-technicien, Riddes. 

C h a m p i o n n a t suisse d e m a r c h e en Vala is 
C'est à Sierre que se déroulera le 27 mai prochain 

pour la Ire fois en Valais le championnat suisse de 
marche de 25 km. Le Club Athlétique de Sierre, qui 
n'a rien négl.gé pour que cette manifestation qui ho
nore le Valais tout entier remporte tout le succès qu'el
le mérite, fera disputer l'épreuve sur le trajet Sierre-
Chalais-Noès-Sierre, soit 12,5 km., que les concur
rents auront à couvrir deux fois. Le public, qui sera 
certes nombreux ce jour-là à Sierre, aura ainsi l'oc
casion d'assister à une lutte sans merci qui mettra 
aux prises pour le titre national les meilleurs mar
cheurs du pays, et sera tenu en haleine entre les pas
sages de ces derniers, par un programme d'athlétisme 
inédit et varié, sur lequel nous reviendrons. 

SAXON - Casino 
Dimanche 22 avril 

Grand BAL 
organisé par la Société féminine de Gymnastique 

Dans vos P r é o c c u p a t i o n s f i s c a l e s , 
c o m p t a b l e s ou c o m m e r c i a l e s 

consultez la t-
Société Fiduciaire Rhodanienne "FIRHO" S. A. - Sion 
Arnold, Frachebourg et Lampert, adm. 
Av. d u Midi (immeuble Félix Meyer) té l . 2 21 65 
La plus ancienne maison du canton, fondée en 1931 
Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra

tionnellement usage du médicament Gandol en connaissent 
les effets remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de Bciatique et de 
gouttes ont été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les 
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

Reproches injustifiés 

Dans sa séance de jeudi , le Conseil fédéral a 
discuté des reproches et at taques russes contre la 
Suisse, les a qualifiés d 'affirmations manquan t to
ta lement de fondement et a élevé à ce sujet une 
énergique protestation. 

Fermeture de la frontière suisse 

Le Conseil fédéral a pris la décision, avec effet 
immédiat , de fermer une par t ie d e la frontière, au 
nord et à l'est du pays. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Noueux a g . n , » m y ^ g Ag.n^ p ^ ^ g ^ g 

Que sont nos petits maux, comparés à leur 
immense détresse ? 
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ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et servir 
au café, débutante acceptée. 

S'adresser au Café du Bois-
Noir, près St-Maurice. 

ON DEMANDE 
une jeune fille comme 

Sonne à tout lalre 
et éventuellement servir au café. 
Bons gages. 

Ecrire sous chiffres 39 Publi-
citas, Martigny. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
de 15 à 18 ans, pour aider au 
ménage et au jardin. Place à 
l'année. Vie de famille. Gages 
à convenir. 

S'adresser à René Oay, Ferme 
Ile-à-Bernard, Martigny. 

Confie» toutes vos annonces 
d « Publicitas » 

ON CHERCHE 
une très bonne 

sommelière 
présentant bien, avec référen
ces. Entrée tout de suite, ainsi 
qu'une f j 1 I e d e s a j , e 

au courant du service de res
tauration. Bons gages assurés. 

Faire offres sous chiffres R. 
1073 à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Sommes acheteurs de 

Pives sèches 
Faire offres en indiquant quan

tité à case postale 63, Morges. 

A VENDRE 

Foin environ 

iooohg.de 
S'adresser au journal. 

MESDAMES, 
Nous créons pour vous, ravissantes 

à vos mesures, en uni 

Infroissable 
ou imprimé, forme chemisier, 

ou corsage croisé, jupe à plis R K Qw» Envoi d'échari-
ou froncée, pour le prix de * * « * * * • tillons partout. 

Maison de couture RÉJANE, Av. Gare 4, Lausanne 
Tél . 2 04 36. Conservez celte annonce, elle est valable tout l'été 

La Papeterie Pierre Pletterie 
à SION, c h e r c h e pr de suite 

uendeuse débutante 
ou apprentie vendeuse 

PXACE STABLE 
Faire offres écrites. 

A VENDRE 
r ég ion SIERRE 

Bon Café 
remis à neuf, comprenant : un 
appartement dé 3 chambres, 
cuisine, 1 appartement mansardé 
de 2 chambres. Jardin, jeu de 
quilles, gloriette. 

Pour traiter, s'adresser à Pu
blicitas sous chiffres P 66-26 S. 

Radion lave plus blanc - et prolonge la durée 
du l inge. Le contingent disponible ne peut 
malheureusement pas toujours satisfaire à 
l'énorme aff luence des demandes. Si vous n'a
vez que peu de Radion, utilisez-le avant tout 
pour le l inge auquel vous tenez spécialement. 

R A D I O N 
lave plus blanc 

Pour tout 
ce dont vous avez besoin 

dans nos domaines 

^ouvEuiy-p 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M O t o t r e u i l 2 nouveaux modèles 

Installations d'arrosage 
Z U R C H E R , Mach. agricoles. SION. tél. 21088 

Vente de toutes machines agricoles et vltlcoles, neuves et d'occasion. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

* CINEMAS * 
ETOILE 
Dès vendredi 
sam. relâche 

CORSO 
Vend, relâche 

Samedi 
Dimanche 

Une Inoubliable création de la grande 
vedette suédoise Ghristine Scedeibaum 

Le Lac aux Chimères 
ce. 1B355 Parlé français — 3 Actualités 

Une Comédfe qui fait beaucoup rire 

Aïe !.. ma Sœur HélèneT 
avec Rosal ind Rnsse l 

' . . - et un far-west. ce. 15445 

Dim. Train de nuit mariignw-Sion dep. 23 h. 25 

Tél. 218 64, René Bailler, pharm. 

Expéditions rapides 

A vendre 
cause départ : 19 t onneaux 
de 100 à 1000 1., 1 machine à 
coudre Singer, 1 vélo, 1 four
neau lessive, 1 à porc, 1 à gaz, 
lit fer et bois, table commode, 
1 armoire, 1 lessiveuse, 1 ton
deuse mouton. Divers vêtements, 
chaussures homme, peu portés, 
1 canapé ancien. Un lot de 300 
sacs pous pommes de terre. 

Ecrire C. M. 26 Poste restante, 
Collonges. 

POMMES 
DU VALAIS 

Nous livrons p o m m e s do 
eholx à partir de 60 kg. en
viron. Demandez prix courant à 

Felley Frères S. A., Saxon 
Fruits e n g r o s 

A vendre à Lausanne le , 

Café-Restaurant | 
de la Channe Valaisanne 

Faire offres à Mlle Berthe Ross l er , Av. du Midi, 
Sion, tél. 2 11 36. 

Ctpvft*/ 

GRAINS tm 
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF 

Les machines agricoles "BUCHER" 
sont éprouvées, durables et font plaisir. 

Pour vos travaux du printemps : 

charrues de montagne, semoirs de montagne, her
ses étrilles, herses à prés et à champs. 
Ainsi que pour les travaux de ferme et de récoltes 
Je vous conseillerai et, sans engagement, ni frais, je vous 
enverrai les prospectus spéciaux des machines qui vous Inté
ressent. 

Georges Moulin, maître maréchal, Vollèges 
Représentant T ( I . t t l S 

http://iooohg.de
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LE CONFEDERE 

L'agrément 

?- - ' 

• . , 

1 

c#(# jardin 
D Q H Q C A I ^ e jar<dixi, inclinable et réglable de hauteur, 

I dldolfl <liain. 150 cm. 

I QlUuUl de jardin, modèle plus grand, diam. 180 cm. 

f dUlCUIl en osier brun, confortable 

Table 
Table 

en osier brun, rond 

de luxe, avec coussin et placet ressort 

ronde en osier, plateau bois, diam. 55 cm. 

rectangulaire, belle exécution, long. 60 cm. 

Olinînn Innnnn e n toile forte avec accoudoir et 

tnaise-ionijuG ^ 1 , ^ 
Voyez notre vitrine. 

MAGASINS 

GONSET 
MARTIGNY 

29.50 

42.50 

15.00 

24.50 

49.» 

15.00 

37.50 

24.50 

AVIS 
Le soussigné avise la population de Martigny et environs qu'il 
a remis le T e a . R o o m Miremont à M. Ernest Zufferey. 

Il remercie sa fidèle clientèle pour la confiance qu'elle lui a 
toujours accordée jusqu'ici et la prie de bien vouloir la repor
ter à son successeur. M a r c e l Fonta ine» 

Le soussigné avise la population de Mar t igny 
et environs qu'il vient de reprendre le 

Tea-Room "MIREMONT" 
Par une marchandise de première qualité et un 
service soigné il espère mériter la confiance 
qu'il sollicite. Ernest Zufferey. 

Je profite de la même occasion pour aviser la 
population que, depuis maintenant, 
le Tea-Room sera fermé le LUNDI au lieu du mardi. 

Ernes t Z n f t e r e y . 

L'ARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VIÇITF7 n o s Bran t l s m a B a s l n s * l'Avenue de la Gara, 
V1QIH.A à B R | 6 U E , , y pf|x , r È j a ïan tagBU] ( 

• ;;; 
H no* In 

A. GERTSCHEN Fils & » D 

P & P ^ " » . NATERS-BR1GU J 

ON D E M A N D E 
pour le Bas-Valais, 

Bonne à tout faire 
sachant un peu cuisiner. 

S'adresser au journal. 

Employé pensionné cherche 

Chambre meublée 
si possible avec bonne pension 
simple chez famille s. enf. ou 
dame-demois. Situation tranq. 
av. jardin ou camp. 

Offre sous chiffre 37 Publici
tés Martigny. 

A louer 
de suite ou à convenir, sur l'Av. 
de la Qare, à M a r t i g n y , 

neces indépendantes 
pour bureaux 

Tout confort. Situation commer
ciale. — S'adresser au bureau 
du journal. 

Cidrerie de Bex 

CIDRE 
fermenté. Ire quai., expédié en 
fûts de 50 à 2001. . n „ * . „ • 

au prix de 40 CI. le I. 
Franco par 100 t., fûts prêtés 

Fraisiers 
B e a u x p l a n t o n s prove

nant d'une jeune fraisière, 35 fr. 
le mille. Envoi contre remb. 

Edgar BRUCHEZ, SAXON 
Tél. 62402 

Café 
On c h e r c h e à reprendre 

un café. 
Offres détaillées avec prix à 

Porra-Pierroz, Café International, 
Martigny-Bourg. 

DMoccard 
MARTIGNY 

absent 
du 20 au 30 avril 

Pour un bon ressemelage 
CORDONNERIE ANDRÉ COCHARD 
D e u x - M a r c h é s , 2 6 — L A U S A N N E 

Dame 

Q90 Seulement 

en cuir de 

COMPLET 
(semelles et talons) 

Homme 

790 
Les colis postaux sont 

retournés pour le samedi 

lre qualité 

S u p p l é m e n t c o u s u m a i n F r . A. 

YVERD0N, PLAINE 24 

Publication de TIR 
Des exercices de t i rs au canon, F. M., Mitr., Mousqueton, auront lieu 

Lundi 23.4.45 
au 

Mercredi 25.4.4â 

Mercredi 25.4.46 
évent. 

Jeudi 26.4.45 

Jeudi 26.4.45 
évent. 

Vendredi 27.4.45 

Vendredi 27.4.45 
évent. 

Samedi 28.4.45 

de 0730-1800 

de 0730- 1800 

de 0730- 1800 

de 0730- 1800 

Riondaz - La Tourche -
Croix de Javernaz -
Mérieux - Praz Beneu 

Val d'Arpette - Clochers d'Arpette 
Malaluy - Revers d'Arpette 

Six Blanc - Les Arpalles - Basset -
Mt-Brûlé - Oujets de Mille - Bec de 
l'Aigle - Mt-Rogneux-Pte de Terre Rouge 

Dt. du Salantin - Tête des Seneires -
Plan Jorat - Grand Tête - Van d'en Haut-
Le Catogne - Plan Folliaz. 

La région des buts et la zone devant les positions de batteries sont dangereu
ses et le passage en est interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera placé aux batteries, 
aux postes de Commandement ainsi que dans le voisinage des buts. 
La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite pendant toute la 
durée des tirs. 

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés ou parties de projectiles pou
vant contenir des matières explosives, doivent en aviser immédiatement le sous
signé. Téléphone : St-Maurice 5 41 74. 

I l est défendu de toucher à ces projectiles. 
Danger de mort. Le Directeur de Tir : 

Cdt. C.T. Ilb A. Fort. 

a Concent ré 

Prat ique 

Econom ique 

Eff icace 

Cuio>ie Stoul&L, 
Wikï P rev 'ent 'e s principales maladies de la ^^x-,-3 
'*\ J'Y V l§n e ' c 'es Pommes de terre- et des ^•£{/r\ 
JW . légumes tf 
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Banque Populaire de Martigny 
Tél. 8.12.75 

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

Cpt* de oh. poat. Il o 1000 

FR. 1 . 1 0 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 SPECIALE 

Nos comptas sont contrôlés par les Services fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Ulysse Mugnier 
FrilitS e t PrillIGUrS, à Martigny-Bourg, tél. 6 11 77, informe la popula
tion qu'il continue son activité à son Dépôt de Martigny-Ville (Maison Musy) 
et qu'un nouveau Dépôt est ouvert dès maintenant à la Villa Pierroz, avenue 
des Acacias. Ces Dépôts sont confiés à M. B u r k h a l t e r Ernes t , Villa 
« Mon Abri », avenue des Acacias, tél. 4 12 41. 

On reçoit des asperges et tous fruits. 
Il est à disposition au Dépôt, av. des Acacias, des pommes de terre semen-

ceaux et de consommation et de l'engrais Nitrate de chaux. 

Usez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

MONTHEY Grande salle de l'Hôtel du Cerf 
Lund i 23 avril, à 20 h. 30 

GÏUGS et ses Chansons 
C o n f é r e n c e de Jean Villard-Qilles illustrée par Edith et 

Gilles avec les meilleures chansons de leur répertoire. 
Location : Bazar Mlles Arlettaz, Monthey, téléphone 4 2390 

6/et\ fiteaMé 

JJMHi 
FABRIQUE DE M E U B L E S - S I O N S, MONTHEYJ 

Vente aux enchères 
Mme Justine LAMBIEL, née Tavernier, à Chippis, ex

posera en vente, par la vole des enchères publiques qui au
ront lieu a u c a ï é J u l i e n C a r r u p t , a CHAMOSOrV, 
m a r d i s o i r 24 av r i l , à 20 h., les immeubles suivants, 
à savoir : 

Folio 18 N° 157, Brayère : VIGNE de 220 m2 

Folio 46 N° 32, Proz Favre : PRÉ de 576 m2 

Folio 50 N° 27, Pont : CHAMP de 672 m2 

Folio 52 N° 185, Bionnaire : MARAIS de 964 m2 

Folio 61 N° 61, Les Grands Parcs : MARAIS de 1674 m3 

Un tiers de maison et dépendances à St-Pierre-de-
Clages, 
Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 

P. o. Luc Produit, Notaire. 

c^rniàfo" 
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FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBEND0RF 

Pour votre bétail bovidés, volailles, 
lapin, chiens 

(chasseurs) 

VITOSSAN 
ALIMENT CURATIF VITAMINÉ 

En vente chez : E . S G H I F F E R L I 
Accessoires de l'agriculture, Graines, Engrais, Spéctalltés 

Av. d u Od S t - B e r n a r d — MARTIGNY 
Cet excellent produit soumis au contrôle fédéral, vous 
est livré en emballages Originaux de 500 gr. Fr. 2.75, 
1 kg. Fr. 4.BO, 5 kg. Fr. 24.50, 25 kg. et 100 kg. 

ueme aiin enchères 
L'Hoirie de feu Louis PELLOUCHOUD vendra aux 

enchères publiques le mardi 24 courant à 14 h. 30 au 
Café de l'Avenue à Orsières, les bâtiments et bien-
fonds qu'elle possède à La Douay, commune d'Orsiè-
res, soit un beau bâtiment de 5 pièces, grange et écu
rie, remise et dépendance, ainsi que jolie campagne et 
droit d'alpage. Conditions avant l'enchère. 

PURO 
produit cristallisé pr 
le n e t t o y a g e d e s 
fûts e t d e s b o u 
t e i l l e s . Supprime 
toutes les moisissures, 
fermentations acéti
ques, bactéries et 
mauvaises odeurs. 
EMPLOI FACILE. 

Egalement tous les 

produits pour le 
traitement do uos 

uins 

(GUERIE 
QLQISQNNE 

tlARTlGM 
Tél. 61192 

IMMEUBLE 
A. v e n d r e a L a B û t ï a z , m a i s o n d 'hab i ta t ion 

comprenant 3 chambres, cuisine, galetas, ainsi que grange* y 
é c u r i e e t p l a c e s e t t o u t e s d é p e n d a n c e s . 

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser an 
notaire Lucien Gillioz, à Martigny-Ville. 

P. o. Lucien Gillioz, notaire. 




