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En passant . . . 

Le serpent de mer 

Par un communiqué d'un tour aimable et ano
din, la chancellerie de l'Etat du Valais a donné 
connaissance aux journaux du canton du •< mouve
ment ministériel » qui vient de s'opérer dans les 
bureaux du Gouvernement. 

Fait important, à signaler : M. Jean Coquoz, le 
grand argentier, descend d'un étage et abandon
ne à M. Marcel Gard le Département des finances. 

Voilà qui ne nous surprend pas. 
La nouvelle, en effet, courait sous le manteau 

depuis plusieurs jours déjà et puis n'est-il pas de 
tradition, à l'Etat du Valais, de confier les cor
dons de la bourse au benjamin ? 

M. Jean Coquoz qui prépare un projet de loi sur 
les allocations familiales n'abandonnera pas ce 
travail puisque le DépL de police où il vient d'en
trer aura un champ d'activité plus laige. 

L'œuvre à laquelle il se promettait d'attacher 
son nom lui reste ainsi confiée. 

Quant à M. Marcel Gard auquel incombe au
jourd'hui le périlleux honneur de gérer l'argent du 
canton, il prend rang désormais parmi ces magis
trats valeureux qui avaient à affronter un monsl\re 
inquiétant qui ressemble à la fois au serpent de 
mer et à l'hydre aux sept têtes. 

Nous voulons évoquer — et chacun l'aura bien 
compris — le projet de loi des finances. 

Les travaux d'Hercule, hélas ! ne sont que jeux 
d'enfants comparés à ce travail-là. 

Tous ceux qui ont tenté de venir à bout de l'a
nimal préhistorique ont usé leurs nerfs et leurs 
dents sur ce morceau coriace, et ils ont' finalement 
recherché le salut par la fuite. 

C'était le seul moyen de ne pas sombrer avec, lui 
dans le néant. Il y eut de 1920 à 1945, huit grands 
argentiers à l'Etat du Valais, à savoir : MM. Her-
mann Seiler, Joseph de Chastonay, de Cocatrix 
(mais oui!), Lorétan, Escher, Oscar de Chasto
nay, Jean Coquoz et maintenant, M. Marcel Gard. 

'Tous, à l'exception de M. de Cocatrix qui ne fit 
qu'une apparition aux finances et de M. Marcel 
Gard qui vient d'assumer son mandat, tmis ont es
sayé d'élaborer une nouvelle loi des finances. 

De leurs efforts il ne reste à présent, au fond 
des cantons poussiéreux, que des débris terrifiants, 
témoins d'une lutte inégale et vaine. 

On ne peut y fourrer le nez sans étire saisi de 
terreur pour l'avenir de M. Gard. 

Ce ne sont que lambeaux de chiffres, fantômes 
de rapports, papiers informes, discours épars, bref 
une vision d'épouvante et de défaite. 

Des crayons abandonnés, des encriers éventrês, 
des plumes brisées, un fauteuil chancelant, chaque 
objet attieste en son langage éloquent de la violen
ce et de la cruauté de la lutte. 

Les grands argentiers ont disparu, pris de pani
que ou de désespoir, mais le monstre est encore 
debout pour de nouveaux défis. 

Les projets de M. Hermann Seiler et de M. Jo
seph de Chastonay sont toujours là comme un té
moignage émouvant d'une double déroute. 

Et ceux de MM. Escher, Oscar de Chastonay, 
Jean Coquoz causent une indicible tristesse au vi
siteur qui ne pensait pas découvrir une fosse com
mune à l'Etat du Valais ! 

Allez vous étonner, après cela, qu'on ne puisse 
entrer qu'en tremblant dans ces bureaux où le chef 
de service a ce regard lointain de l'homme habitué 
au pire fatalisme. Il ne se souvient plus même à 
présent des noms de ceux qu'il a servis : 

Ils étaient trop ! 
Souvenez-vous de l'époque où pour punir M. 

Escher de son indépendance et de son franc parler 
on le jeta dans ce Département comme on jetait 
jadis les chrétiens aux lions ! 

Quels cris n avons-nous pas perçus qui nous 
glacèrent jusqu'aux os ! 

MM. Escher et Lorétan se déchiraient désespé
rément pour se pousser mutuellement vers un fau
teuil qui, à leurs yeux éperdus, ressemblait à une 
chaise électrique : 

« Je ne veux pas mourir encore... » 
C'était affreux de les entendre. 
Pendant tout ce temps — de 1920 à 1945 — M. 

Troillel qui s'entendait pourtant à nous faire vivre 
sur un gra?id pied se réfugiait au Dépt de l'Inté
rieur et ne risquait qu'un regard apeuré sur le Dé
partement des finances. 

Aucun adversaire, aussi dur fuit-il, n'a jamais 
osé l'y traîner... 

Et voici que M. Marcel Gard se risque à son 
tour dans ce lieu désolé. D'un jour à l'autre il va 
se trouver aux prises avec le serpent de mer de la 
loi des finances. 

Quelle bravoure et quelle abnégation ! 
C'est le cœur battant que nous le voyons pous-

Nouvelles du Valais 
Décisions dn Conseil d'Etat 

ADMINISTRATION GENERALE 
Le Conseil d'Etat a appelé au poste de compta

ble du service de la comptabilité du Dép t des tra
vaux publics M. Albert Dubuis, jusqu'à mainte
nant employé à l'Arsenal cantonal. 

Le Conseil d'Etat a décidé, d'autre part, à la 
suite de la démission de M. Laurent Neury com
me chef de la Station cantonale d'horticulture, de 
réunir cette station à la station cantonale d'arbo
riculture, sous la direction de M. Cyprien Miche-
let, actuellement chef de la station cantonale d'ar
boriculture. M. Charles Benoît sera rattaché à la 
nouvelle station en qualité d'adjoint. 

Le Conseil d'Etat a choisi comme secrétaire aux 
Dépts de police, militaire et des œuvres sociales, 
en remplacement de M. Adolphe Fux, démission
naire, M. Alfred Ambort, jusqu'à maintenant em
ployé au Dépt militaire. 

Il a désigné M. Gérard Bressoud comme secré
taire français au Dépt de l'instruction publique. 

POLICE CANTONALE 
Le Conseil d'Etat a nommé au grade de capo

raux dans le service de la Sûreté les agents Fré
déric Puippe et Alphonse Dayer. 

Ont été désignés comme aspirants dans le même 
service les gendarmes Ferdinand Delaloye et Al
bert Escher. « 

Par ailleurs les gendarmes suivants ont été pro
mus au grade de caporaux dé gendarmerie : Jules 
Lovey, Maurice Coquoz, Hermann Morend, Pierre 
Heymoz, Albin Murmann, Marc Carruzzo, Emile 
Quinodoz. 

Le Conseil d'Etat a accepté avec remerciements 
pour les bons services rendus la démission présen
tée par l'agent de la Sûreté Paul Dayer, nommé 
commissaire de police de la ville de Sion. 

C h i p p i s . — Soirée de l'Avenir. — Malgré 
l'ingratitude de notre climat, et le souci que pro
voque chez nos chers amis agriculteurs ce prin
temps de bourrasque, notre soirée d'exhibition de 
gymnastique a tout de même remporté un succès 
bien marqué. Merci à tous nos supporters de leur 
présence et de la compréhension qu'ils ont de l'u
tilité de la gymnastique dans nos villages. Pour 
les absents qui s'intéressent à notre cause nous 
pouvons leur dire que, commencée à 20 h. 30, la 
soirée débuta par quelques paroles de bon accueil 
de notre président Gay-Balmaz. Puis ce fut le tour 
aux gymnastes de se produire dans des exercices 
aux barres parallèles, au cheval arçon et aux pré
liminaires. Les pupilles nous ont fait grand plai
sir en présentants de jolis exercices ; dans leur grâ
ce enfantine on sentait le jeune homme qui veut 
arriver à développer son physique pour entrepren
dre sans trébucher le rude métier de l'existence. 
Un ballet égyptien fort goûté clôtura les produc
tions, puis un bal joyeux, conduit par l'orchestre 
« Baby-Boys », mit fin à cette soirée. 

Merci à vous tous, chers amis gymnastes, et en 
avant pour la prochaine qui se fera, espérons-le, 
sous une ère meilleure. H. R. 

N o u v e a u d é p u t é . — Bien que le mandat 
de député au Grand Conseil ne soit pas incompa
tible avec celui de conseiller d'Etat, M. Marcel 
Gard a tenu à présenter sa démission comme dé
puté du district de Sierre, ensuite de son élection 
du 8 avril au Gouvernement valaisan. 

C'est donc M. Alphonse Schmidt, vice-président 
à Chippis, qui a obtenu le plus grand nombre de 
voix des non élus sur la liste libérale-radicale (No 
2) que le Conseil d'Etat vient de proclamer dépu
té au Grand Conseil en remplacement de M. Gard. 

u nui répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

T h . LONG, agent général , Bex. 

P O U R B I E N M A N G E R t 

Buffet de la Gare Ssâft à Saxon 
Restauration soignée, spécialités : entrecôtes, 
assiettes valaisannes, etc. Nouveau tenancier : 

C l a v l e n F e l l e y , propr., t é l . 6 2 3 2 8 et 6 2 S 7 9 

scr la porte car désormais son sort ne dépend plus 
de nous. 

Que le ciel le protège ! A. M. 

Sté suisse des ingénieurs et des ar
chitectes. — (Corr.) Samedi, la section valai-
sanne de la Sté suisse des ingénieurs et architec
tes s'est réunie et a fait sa première visite de chan
tiers de l'année à Nendaz. Déjà pendant la mon
tée en autocars, les participants ont eu l'occasion 
de débattre un problème technique au sujet duquel 
le service cantonal des routes n'est pas sans souci : 
quand et où s'arrêteront les nombreux glissements 
de terrain qui entraînent la route vers le Rhône, 
et comment provoquer cet arrêt ? En attendant 
que les drainages aient asséché et fixé le sol, la 
circulation est maintenue par des équipes d'ou
vriers. 

Les travaux visités à Nendaz, une canalisation 
en bois d'un mètre de diamètre, sont les premiers 
du genre construits en Suisse, bien qu'ils soient 
connus depuis plus de soixante ans aux Etats-Unis. 
C'est ici la « Lonza » qui devait refaire le canal 
d'amenée de son usine d'Aproz, dont le béton a 
été détruit dans la traversée des terrains ^vpseux 
de Beuson. Malgré un sol encore détrempé, les 47 
participants ont suivi sans exception tout le chan
tier et ont examiné avec beaucoup d'intérêt tous 
les stades, en courbes ou en alignements, de cette 
très intéressante construction ; et, comme il faisait 
chaud, l'aspect de ce long tonneau devenait com
me un supplice de Tantale, auquel bon nombre se 
sont empressés d'échapper. 

Et ce sont ensuite particulièrement les architec
tes qui ont admiré les richesses architectoniques 
du Château de Brignon, les autres richesses de 

«l'endroit ayant été savourées par tous. 
Le président, en quelques mots profonds, a rap

pelé à ses camarades les devoirs des hommes de 
science et des techniciens, dont l'activité doit tou
jours tendre vers la « construction » et le dévelop
pement de tout ce qui peut augmenter le bien-être 
du monde. Puis, c'est la descente et la visite à 
Sion des installations techniques des Caves coopé
ratives, clairement commentées par leur directeur, 
le plus jeune membre de la société, qui traita ses 
camarades grandement, comme des chanoines. 

Excellent esprit et franche camaraderie n'ont 
cessé de régner. Le chroniqueur. 

A p r o p o s d'une r é c e p t i o n a u Con
s e i l d ' E t a t . — Nous basant sur une information 
publiée par divers quotidiens, dont la Suisse et le 
Nouvelliste, nous nous sommes fait l'écho d'une 
récente réception au Conseil d'Etat du Valais. Or, 
il s'agit de M. Edouard Margot, nouveau directeur 
du 2e arrondissement postal, élu à ce poste l'au
tomne dernier en remplacement de M. Nussbaum. 

Cette visite officielle au Gouvernement valaisan 
fut empreinte d'une franche cordialité. M. Mar
got, ainsi que le Confédéré du 20 novembre der
nier le soulignait déjà, est un grand ami du Valais 
où il a fonctionné à la satisfaction générale dans 
plusieurs offices postaux. M. Margot était, à cette 
occasion, accompagné de M. Auguste Moret. 

Notre Conseil d'Etat s'est d'ailleurs prononcé à 
l'unanimité en termes fort élogieux pour le nou
veau directeur à qui le Confédéré tient à renouve
ler ici ses compliments et vœux les meilleurs. 

Festival des musiques du Valais 
c e n t r a l . — Quelques jours seulement nous sé
parent encore de cette importante manifestation du 
45e festival des musiques du Valais central, qui 
aura lieu à Miège le 13 mai prochain. La popula
tion de ce coquet village active les derniers prépa
ratifs pour recevoir dignement la grande famille 
des musiciens. 

Le programme prévoit le rassemblement des so
ciétés à 8 h. 40 sur la route Miège-Veyras, côté 
ouest du village. Elles feront leur entrée sur la 
place de l'Eglise, où sera offert le vin d'honneur, 
suivi du discours de réception et de la répétition 
des morceaux d'ensemble. 

L'office divin, pendant lequel se produiront la 
Gérondine, harmonie municipale de Sierre, et le 
Chœur mixte de Miège, sera célébré en plein air, 
sur le monticule de la Crettaz. Il sera suivi de 
l'exécution des morceaux d'ensemble dont l'effet 
promet d'être grandiose dans ce site merveilleux. 

Pendant le banquet, la Concordia de Miège exé
cutera, sous la direction de M. Bertona, les meil
leures pièces de son répertoire. On entendra ensui
te de 13 h. 30 à 18 h., le grand concert des socié
tés participantes. 

Une tombola bien achalandée réservera d'agré
ables surprises aux heureux gagnants. Et le soir, 
pour le plaisir de tous, un bal animé par un orches
tre de choix clôturera dignement la manifestation. 

Un carnet de fête édité avec beaucoup de goût 
donnera tous les renseignements. X. 

A travers le monde 
® Vers la capitulation totale du Reich. — La 

capitulation finale du Reich est attendue à très bref 
délai. Elle sera diffusée simulthnêment de Londres, 
Washington et Moscou. La capitulation sera absolue 
et englobera l'Europe entière, c'est-à-dire la Norvège, 
les îles de la Manche et la côte française également. La 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis n'annonceront pas 
de capitulation finale avant que l'URSS ait reçu con
firmation des redditions intéressant les armées alle
mandes combattant encore les forces russes. Cette coo
pération étroite entre les Alliés est d'autant plus né
cessaire qu'il n'y a aucun dirigeant militaire allemand 
qui puisse contrôler les différents fronts. On présume 
que la conférence de la paix n'aura pas lieu avant la 
défaite du Japon. Toutes les questions importantes et 
notamment celles qui ont trait au tracé des frontières 
seront discutées à la conférence. 

© Dœnitz signera l'acte. — Sur la base d'infor
mations de source absolument sûre, le correspondant 
d'Exchange est en mesure d'annoncer ce qui suit : 

L'annonce de la fin de la guerre en Europe est im
minente, le gouvernement allemand ayant décidé 
d'accepter la capitulation sans condition qui lui est 
imposée. Une déclaration officielle annoncera que le 
commandement en chef de la Wehrmacht, de la flotte 
et de la Lufllwaffe a ordonné aux forces allemandes de 
déposer les armes dans lioutes les parties du continent 
européen, y compris la Norvège et les îles de la Man
che et que le document contenant la capitulation sans 
condition a été libellé au nom des trois puissances An
gleterre, Etai\s-Unis et URSS. En même temps que le 
« jour de la victoire », il sera annoncé qu'un instru
ment de capitulation spécial aura été signé entre le 
haut commandement, allemand et le haut commande
ment soviétique. L'acte de capitulation portera la sir 
gnature du grand amiral Dœnitz et dun représentant 
du général Eisenhower. 

® Le Japon s'indigne. — L'agence d'information 
japonaise signale que M. Togo, ministre des affaires 
étrangères du Japon, a élevé une vive protestation con
tre l'offre de reddition faite envers les puissances an
glo-saxonnes, offre qui, dit-il, est en violation fla
grante^ du pacte tripartite. L'offre de Himmler et la 
première allocution radiodiffusée par l'amiral Dœnitt, 
a dit M. Togo à la presse nippone, montrent clairement 
que VAllemagne cherche à conclure la paix avec lès 
puissances anglo-saxonnes tout en poursuivant la lutte 
contre la Russie soviétique. Pareil changement est con
traire aux buts de guerre du Japon qui est engagé 
dans une lutte dure contre les Etats-Unis et la Gran
de-Bretagne, mais qui maintient, d'autre part, sa poli
tique de neutralité envers la Russie. Si l'Allemagne 
persiste dans cette attitude, a ajouté M. Togo, le Japon 
examinera sous un autre angle le pacte tripartite et les 
autres accords politiques qu'il a conclus avec elle. 

® Libération de prisonniers illustres. — Un 
camp secret installé dans un endroit perdu des Alpes 
a été occupé samedi par les troupes alliées. Parmi les 
personnalités libérées figurent MM. Daladier et Paul 
Reynaud, anciens présidents du Conseil français, et tés 
généraux Gamelin et Weygand, anciens généralissimes 
français. En revanche, Vex-chancelier autrichien Kurt 
von Schuschnigg et M. Léon Blum, ancien président 
du Conseil français, qui se trouvaient dans le même 
camp, ont été emmenés en hâte quelques heures aupa
ravant par les Allemands. 

On apprend la libération en Allemagne de M. Mi
chel Clemenceau, fils de Georges Clemenceau, qui a-
vait été arrêté par le gouvernement de Vichy pour 
avoir défendu la mémoire de son père. 

® A propos de la capitulation allemande. — 
Les milieux alliés de Londres, qui se refusent à se lais
ser aller à un faux sentiment de sécurité, sont d'avis 
que la capitulation allemande a pour corollaire un plan 
à longue échéance tendant à faire renaître le parti na
tional-socialiste. Cette opinion se fonde : 

1. Le gouvernement de l'amiral Dœnitz n'est rien 
d'autre que le gouvernement nazi d'Hitler. Le person
nel esti resté le même, à peu de chose près. Ce gouver
nement s'efforce de séparer les Alliés par une capitu
lation qui n'est adressée qu'à une partie des Alliés. 
L'amiral Dœnitz n'a rien fait pour désavouer le parti 
ou dissoudre ses organisations et garde le silence. 

2. Une capitulation en bonne et due forme permet a 
Dœnitz et aux siens de prolonger le maintien de leur 
autorité sur le peuple allemand. Les bourgmestres na
zis des villes ouvertes et les commandants nazis des 
armées qui capitulent onl la possibilité de conserver 
provisoirement leur autorité et vont certainement s'ef
forcer de se rendre indispensables auprès des gouver
nements militaires alliés. Ceite possibilité échapperait 
si la lutte était menée jusqu'au bout. 

3. Ce sont donc les officiers de carrière et les tech
niciens du gouvernement nazi qui travaillent. Les na
tionaux-socialistes caressent l'espoir, semble-t-il, de 
laisser en fonction le plus possible de dirigeants peu 
ou prou compromis, pour pouvoir ainsi poursuivre leur 
activité clandestine. Il est probable que les actes de 
sabotage et de terrorisme seront^ si l'on peut dire, sus
pendus en Allemagne occidentale pour permettre aux 
fonctionnaires supérieurs de se prévaloir de leur loya
lisme et rendre ainsi possible ïactivité clandestine des 
nouvelles organisations. Les nazis sont d'avis qu'ils 
pourront tôt ou tard agir ouvertement, grâce à un con
flit qui éclaterait entre la Russie et les puissances oc
cidentales. 



LE CONFEDERE 

La nn de la werre en E u e 
La signature de l'armistice 

. .Enfin, après 68 mois de guerre, voici que la d a 
te du 7 mai 1945 marque la fin du grand cauche
mar, du moins en ce qui concerne la guerre en Eu
rope, laquelle a pris officiellement fin p a r la si
gnature de l 'armistice. 

L 'Al lemagne s'est inclinée — pouvai t -e l le d 'ai l
leurs faire au t rement ? — devant les conditions 
posées par les puissances alliées et a capitulé sans 
conditions, reconnaissant ainsi sa défaite totale. 

Elle a perdu la guerre sur tous les fronts de fa
çon incontestable et l ' invincible Wehrmach t a 
trouvé ses maîtres. Comme nous sommes ainsi loin 
des provocantes parodies du Fuhrer qui avec ses 
menaces à faire t rembler l 'Univers nous promet
tait son ordre nouveau pour mille ans ! 

E h ! oui, en fait d 'ordre, dans quel état lui et 
son ami Mussolini ont mis leurs pays lorsqu'ils se 
sont témérairement engagés dans une guerre qu'ils 
s 'affirmaient certains de gagner . 

, v. Mais revenons, à la situation présente. 
.V. Depuis la chute de Berlin et la mor t ou la dis
par i t ion des pr incipaux chefs nazis, la guerre pou
vai t déjà, prat iquement , être considérée comme 
terminée . C'est pourquoi H immle r avait tenté sa 
chance en vue d 'entamer des négociations de red
dit ion. Mais ayant trop voulu « finasser » en cher
chant à ignorer les Russes pour ne trai ter qu'avec 
les Anglo-Saxons , il encourut un échec bien mé-

: rite. 
. . Quant à l 'amiral Dœnitz qui avait succédé au 
Fuhrer après le décès de celui-ci ainsi qu'i l l 'a-

•yait annoncé, il ne put que s'incliner devant l 'i
néluctable et c'est lui qui vient de négocier l 'ar
mistice qui a été conclu lundi sur l 'Elbe et qui re
connaît la capitulation sans condition des armées 
a l lemandes tout entières. 

i.. Proclamation au peuple allemand 
• Dans une proclamat ion au peuple a l lemand par 

.la radio de ce pays, Dœnitz a déclaré la reddit ion 
incondit ionnelle de toutes les troupes combat tan-

. tes a l lemandes. A cet égard il nous para î t intéres
san t et significatif de reproduire les passages ci-
iaprès de cette proclamat ion où il est question de 
respect des traités : 

.,{ « La justice doit, être la loi suprême et le prin
cipe directeur de notre nation. Nous devons re
connaître la loi comme base de toutes les relations 
jentre nations. Nous devons la reconnaître et la 
respecter dans un sentiment inné de conviction. 
%e respect des traités doit être aussi sacré que le 
désir de notre nation d'appartenir à la famille des 
^citions européennes. Nous devons mobiliser toutes 
îêf forces morales et matérielles pour aider à pan
ser les terribles blessures causées par la guerre. 
Alors, nous pouvons l'espérer, l'atmosphère de hai-
'fie. qui entoure aujourd'hui VAllemagne dans le 
monde entier fera place à l'esprit de réconciliation 
[parmi les nations sans lequel le monde ne pourra 
-tenaître de ses cendres. 

•y* « Alors, pourrons-nous espérer que nous rece-
vrons de nouveau la liberté sans laquelle aucune 
nation ne peut vivre une existence digne et sup
portable. Utilisons l'avenir de notre nation pour 

.'laméditation de notre âme et pour les meilleures 
forces de l'esprit allemand, qui a donné au monde 
Mes réalisations durables et de grande valeur. A 
'notre honneur dans la lutte héroïque de notre na
tion, soyons déterminés, car nous appartenons au 
monde de la civilisation chrétienne occidentale, à 
apporter notre contribution à l'effort honnête de 
paix qui sera digne des meilleures traditions de 

' hotre nation. Puisse Dieu ne pas nous abandonner 
'dans nos efforts et bénisse notre tâche difficile. » 

t?v L A R E D D I T I O N 

" L a reddit ion a été acceptée lundi à 2 h. 41 du 
mat in dans une petite école où est établi le Q. G. 
du général Eisenhower. Elle fut signée par le 
nouveau chef d 'é ta t -major de la Wehrmach t , le 

'colonel Gustave Jodel , p a r le général Bedell 
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•i,U HONNEUR 
ÂYÂN Tus 

';.;•. Chantai allait essayer de lui écrire sur le même 
l ton et elle souriait en songeant à la joie que causerait 
; cette réponse à ce bon et sincère ami. 
•̂•«*''"De sa grande écriture élégante elle avait déjà tra-

! ce la moitié de l'adresse- : 

•k* «*•! ••"-Vicomte Gonlran de la Tocknay . 
%fe JL'-s-.-tiôJT Château... 
a»4 UMD;Ï>:'>-.•; '... 
mdpisqu^pA' frappa à la porte. 
%h»i «vïjEntrez ! fit-elle en se retournant. 
-ù»8 EHè s'attendait à voir apparaître Madeleine. Ce fut 
'^ffeaii de Stalberg qui entra. 

En voyant Chantai seule, il demeura un instant 
interdit. 

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

Smith, chef d 'é ta t -major du général Eisenhower 
pour le Q. G. allié, par le général Ivan Susloparov 
pour l 'URSS, et le général F. Sevez pour la F r a n 
ce. 

C'est ainsi la cessation des hostilités ou « du 
feu » sur tous les fronts européens, puisque les for
ces al lemandes qui résistaient encore, soit en Nor 
vège, France , Tchécoslovaquie ou dans les îles de 
la Manche, ont reçu l 'ordre de déposer les armes. 

Toutes se seraient soumises à ces ordres, à l'ex
ception du groupe d 'armées Schœrner en Bohème 
qui exige le libre passage pour le retour en Alle
magne. La guerre pourra donc se poursuivre dans 
ce pays jusqu 'à la capitulation de ces derniers 
nids de résistance. On voit dans ce refus une ten
tative afin d 'échapper de se rendre aux armées 
soviétiques pour le faire ensuite aux Américains . 
Mais cela ne prendra pas, car ce n'est pas au 'va in -
cu à choisir son vainqueur, chacun en conviendra ! 

En a t tendant , on se bat avec acharnement à 
Prague entre par t isans et Al lemands . Les Alliés 
envoient des secours aux valeureux Tchèques et 
ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la ville. 

Le jour V 
Si donc lundi 7 mai est le jour final de la guer

re en Europe, c'est aujourd 'hui mardi pa r contre 
qu'est célébré par tout dans les pays victorieux le 
jour V, soit le Victory Day ou Jour de la Victoire, 
comme disent les Angla is . 

C'est en effet pour aujourd 'hui que les gouver
nements de Moscou, Londres et Wash ing ton ont 
convenu de publier leur déclaration officielle an
nonçant la fin de la guerre. Ainsi à 14 h., c'est M. 
Churchil l qui a parlé au peuple anglais , puis à 20 
heures ce sera le tour au roi Georges. Par leront 
également à la radio, le président T r u m a n , le gé
néral de Gaulle , ainsi que les chefs militaires a l 
liés Eisenhower, Montgomery et Alexander . 

m • • 
Ainsi, quand sonneront en Suisse ce soir de 20 

à 20 h. 15 les cloches de la victoire et de la paix 
enfin revenue, les peuples du monde entier pour
ront donner libre cours à leur joie, mais cette joie 
sera cependant combien at ténuée p a r la pensée 
que la catastrophe qui a duré 68 mois aura coûté 
des sacrifices en millions de vies humaines, sans 
compter les dégâts incalculables à des villes ou 
biens de toutes sortes ent ièrement détruits. 

Quan t à nous autres Suisses qui miraculeusement 
avons été épargnés, réjouissons-nous, certes, mais 
que le sentiment qui prédomine en nous soit celui 
de la reconnaissance à notre armée, plus spéciale
ment à nos chefs et surtout à la divine P rov iden 
ce qui nous a épargnés. 

Maintenons-nous constamment dignes de cet 
immense privi lège dont nous avons joui pendant 
ces années cruelles et attelons-nous de toute notre 
âme à la g rande œuvre de la paix qu'il faudra 
aussi gagner et dont nous devrons aussi nous mon
trer dignes. r. 

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pénible 

et dont l'aggravation risque de prendre un caractère dange
reux, nous recommandons l'usage régulier du _ médicament 
Gandol à raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont sou
lagés et les douleurs rhumatismales s'apaisent, car le Gandol, 
basé sur l'action des dérivés lithinoquiniques, combat la sur
production de l'acide urique dans l'organisme. Le Gandol vaut 
3 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 

I • H » 18, 19, 20 mat, au THÉÂTRE DE SION 

La Servante d'Evolène 

Un fortifiant agréable 
SI vous cherchez un fortifiant actif et agréable au goût, es

sayez donc la Quintonine. C'est un extrait concentré qui con
tient les principes actifs de huit plantes, toniques, apéritives 
ou stomachiques, ainsi que du glycérophosphate de chaux. 
Vous versez cet extrait dans un litre de vin et vous prenez 
avant chaque repas un verre à madère du vin fortifiant ainsi 
préparé. La Quintonine est agréable à boire, elle stimule l'ap
pétit et fortifie l'organisme. Seulement 2 fr. 25 le flacon. Tou
tes pharmacies. 

-^ Je m'excuse, Mademoiselle, de vous avoir dé
rangée ; Ghislaine n'est pas ici ? 

— Non, répondit Chantai, elle est sortie avec son 
grand-père. 

— Je venais justement vous la demander. La TSF 
va donner, dans un moment, l'heure des enfants, et 
cette audition l'aurait particulièrement amusée. 

La jeune fille sourit : 

— On ne peut avoir tous les plaisirs à la fois. Mais 
je crois que Ghislaine, entre les deux, aurait choisi la 
promenade. Rien ne peut causer plus de joie et de 
fierté à ma chère petite fille que de sortir avec son 
grand-père. 

Quand le duc Jean était entré dans la salle d'étu
de, c'était bien réellement dans le but d'emmener sa 
nièce pour lui procurer une distraction ; maintenant 
qu'il se trouvait seul auprès de Chantai, il n'avait plus 
le courage de s'en aller. Il la regardait, si jolie dans 
sa robe noire, la lampe dorant ses cheveux châtains 
d'une couleur plus ardente ; il admirait ses grands 
cils abaissés qui rendaient sa physionomie si chaste. 

Décidé à lui parler, il l'était, mais seulement à son 
retour à Paris, quand il serait sûr de sa réussite. Ce
pendant, il souffrait de sentir qu'ils restaient ainsi é-
trangers l'un à l'autre. Dans ce moment où tout les 
rapprochait, ils ne pouvaient échanger les propos né
cessaires. Jean en était navré, mais il fallait encore 
attendre. Combien de temps ? Peut-être quelques 
mois, avant qu'il lui fût permis de prononcer les pa
roles qui les uniraient à jamais. 

Petites nouvelles 
Fâcheux incident à San Francisco. — Les gouverne

ments anglais et américain ont refusé de poursuivre les 
pourparlers avec l'URSS au sujet de la Pologne, à la 
conférence de San Francisco. Cette décision a été prise 
après que M. Molotof eut informé MM. Eden et Stet-
tinius que les 16 personnalités politiques polonaises 
qui ont disparu depuis près d'un mois ont été faites 
prisonnières, sous l'inculpation d'actes contre l'armée 
soviétique, ce que démentent les Polonais de Londres. 

Le cas Laval. — Le gouvernement espagnol a déci
dé de remettre M. Pierre Laval aux Alliés dans leur 
ensemble et non à la France seule. M. Laval, en s'en-
volant à Innsbruck, emportait avec lui 3 millions de 
francs suisses et deux valises de documents. 

Un curé fusillé. — L'abbé Stamm, curé du village 
alsacien de Liebsdorf, non loin de la frontière suisse, à 
l'est de Bonfol, a été fusillé par la Gestapo pour avoir 
en son temps donné asile au général Giraud, lors 
de son évasion, peu avant l'arrivée des troupes du gé
néral Delattre de Tassigny. 

La duchesse d'Aosle à Lausanne. — Dimanche la du
chesse Anne de Savoie-Aoste, veuve de l'ancien vice-
roi d'Ethiopie, est entrée en Suisse avec d'autres du
chesses et un prince ; ils sont descendus à l'Hôtel de la 
Paix à Lausanne. La duchesse Anne, âgée de 32 ans, 
avait été arrêtée l'année dernière à Milan par les SS et 
transférée en Allemagne. Après quelques jours passés' 
en Suisse, elle regagnera l'Italie. 

— La princesse du Piémont se trouve actuellement 
dans un château de la vallée d'Aoste. 

— Un attentat manqué a été perpétré contre le 
prince Humbert durant son récent séjour à Milan. 

Un autre Buchenwald. — Radio-Moscou a diffusé 
lundi un article de la Pravda disant que Himmler doit 
être rendu directement responsable des crimes commis 
dans le camp de concentration allemand d'Auschwitz 
où plus de quatre millions de personnes ont été exter
minées, parmi lesquelles des Russes, des Polonais, des 
Français, des Belges, Hollandais, Tchécoslovaques, 
Yougoslaves, Roumains et Hongrois. 

10 à 12.000 personnes ont été tuées quotidiennement 
et incinérées ; des médecins allemands ont fait des ex
périences sur des milliers de personnes. Ce camp fut 
organisé sous les ordres directs du gouvernement alle
mand et sous la surveillance de Himmler. C'est ce der
nier qui inspirait les méthodes en usage pour les mas
sacres massifs. 

Hors de la zone de guerre ! — Les dernières capi
tulations ont mis la Suisse hors de la zone de guerre, 
ce qui est certes d'importance pour notre pays. 

Les derniers « réduits ». — Actuellement, l'attention 
se porte surtout sur les derniers « réduits ». Ainsi, juste 
retour des choses, le gouvernement allemand, si l'on 
considère comme tel celui de l'amiral Dœnitz, pour
suit la guerre en territoire étranger, tout comme ont 
dû le faire les dirigeants de bien des pays conquis 
brutalement, au cours de cette horrible guerre. 

La mort de Gœbbels. — On aurait retrouvé à Ber
lin les corps de. M. Gœbbels, de sa femme et de ses 
enfants ; en revanche, on n'a pas retrouvé le corps de 
Hitler, ni celui de Gœring. 

Libérés ! — Les Alliés ont libéré de camps allemands 
le roi des Belges, l'ex-chancelier d'Autriche Schusch-
nigg, l'ancien premier ministre hongrois Nicolas de 
Kallay, M. Nitti, ancien premier ministre italien, le 
général allemand en disgrâce von Falkenhausen, MM. 
Yvon Delbos et Ybarnegaray, anciens ministres fran
çais, le pasteur Niemœller, M. et Mme Léon Blum. 

Au Secrétariat du Parti 

Le Bureau du Secrétariat du Parti libé
ral-radical valaisan sera de nouveau norma
lement ouvert à partir de vendredi matin 
11 mai. 

Ouverture .- 9 à 11 h. 30. Tél. 2 16 53. 
Avenue de la Gare, Sion. 

L E S E C R E T A I R E . 

Tout à coup son regard tomba sur la lettre dont 
Chantai n'avait pas encore complété l'adresse : 

Vicomte Gontran de la Tocknay 

et son cœur se serra affreusement. Aucune pensée 
trouble n'effleura son esprit ; il pensa seulement : 

— Elle est fiancée, sans doute. 

Cette idée que Chantai pouvait, un jour, devenir 
la femme d'un autre, traverser la vie au bras d'un 
autre et qu'il risquait de la perdre pour toujours, cet
te idée l'affola. 

Si pareille chose se produisait, tout ce qu'il avait 
échafaudé, dans ses projets d'avenir, tous ses espoirs 
s'écrouleraient soudain ; et il sentit que cette secon
de chute serait irrémédiable, que son âme, ensevelie 
sous ces décombres, serait bien, cette fois, définitive
ment anéantie. 

En un instant, il se rendit compte que s'il s'était 
remis à travailler, c'était uniquement à cause de 
Chantai ; que pour elle seule il avait retrouvé sa 
jeunesse de cœur, sa joie, sa piété. 

Elle Pavait relevé, aidé à marcher. Mais, comme 
un blessé qui fait quelques pas, épaulé par un cama
rade, ce n'était qu'étayé par la forte personnalité de 
la jeune fille qu'il pouvait avancer dans la vie. Il 
était encore un convalescent trop faible : s'il ne s'ap
puyait plus sur elle, il serait bientôt étendu par ter
re, agonisant. 

Jean aimait Chantai. Depuis quelque temps, il s'ha
bituait à caresser l'espoir qu'elle serait, un jour, sa 
femme, un jour très proche. Bien que parfaitement 
respectueuse, la tendresse qu'il lui vouait était humai-

Nouvelles du Valais 
Le nouveau président de Sierre. — 

Avant -h ie r dimanche les électeurs de la ville de 
Sierre ont désigné comme président de la muni
cipalité M. Elie .Zwissig, candidat du Par t i l ibé
ral-radical , qui a obtenu sur son nom 813 voix sur 
829 bulletins valables, ce qui est un résultat des 
plus flatteurs. 

M. Elie Zwissig succède, ainsi qu'on le sait, à 
M. Marcel Gard , élu conseiller d 'Etat . 

Sa belle élection lui fait g randement honneur, 
ainsi qu 'au Par t i radical sierrois, et le Confédéré 
en félicitant vivement le nouvel élu lui souhaite 
une heureuse et féconde présidence. 

Nul doute d'ailleurs que M. Zwissig s'acquitte
ra de sa charge avec l ' intégrité et la conscience 
professionnelles qu'on lui connaît dans l 'exécution 
des charges publiques où partout il a témoigné 
d'un grand dévouement ainsi que d'un sincère sou
ci de t ravai l ler dans l ' intérêt général du pays. 

r. 

L e d o y e n B r i d e l . — Il y aura cent ans, le 
20 mai , que le doyen Bridel s'éteignait à Montreux 
dans sa 88e année. La direction de la Bibliothèque 
cantonale et universitaire vaudoise organise pour 
marquer cet anniversaire une exposition qui s'ou
vre précisément ces jours au Palais de Rumine à 
Lausanne. Le doyen Bridel aimait bien le Valais 
et connaissait nos vallées alpestres qu'il a parcou
rues à pieds. Il a écrit entre autres dans le Conser
vateur suisse en 1 8 1 9 : « J o u r n a l d'un pèlerinage 
au Saint -Bernard et à Bagnes ». 

Après la débâcle du glacier du Giétroz en 1818 
il s'est beaucoup dépensé par» la parole et par la 
p lume pour venir en aide à nos populations sinis
trées. Nous ne voulons pas manquer , à l'occasion 
de cet anniversaire, de marquer notre reconnais
sance à cet homme de bien et à encourager nos 
compatriotes à visiter l 'exposition de Rumine or
ganisée en son honneur. Un Entremontant. 

S i o n . — Conférence Edmond Privât. — Sous 
les auspices de la Sté des Amis de l 'Art , M. E d 
mond Pr ivâ t par lera à Sion vendredi soir, lende
main de l 'Ascension, à 20 h. 30, dans la g rande 
salle de l 'Hôtel de la Paix . « Gagner la paix », tel 
est le sujet dont nous entre t iendra l 'éminent ora
teur. Tous les pays d 'Europe, la Suisse en premier 
lieu, sont intéressés à ce qu'un projet de fédération 
internat ionale prenne corps pour faire contrepoids 
aux nouvelles visées hégémoniques des grandes 
puissances. Que l'on se donne rendez-vous nom
breux vendredi soir pour écouter et applaudi r M. 
Edmond Privât ! 

S i e r r e . — U n e nombreuse assistance a ac
compagné hier lundi à sa dernière demeure à l 'âge 
de 57 ans M m e Fridol ine Tonossi née Zufferey, 
épouse de M. Louis Tonossi, propr ié ta i re bien 
connu des importants magasins de ce nom. . _ . 

A la famille en deuil par la perte de cette épou
se et mère vénérée va l 'expression de notre bien 
sincère sympathie. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — Jeudi sera enseve
li à Champéry M. Célestin Oberhauser , ancien 
guide, décédé à l 'âge de 69 ans, après une longue 
maladie va i l lamment supportée. 

— Demain mercredi à Châble sera conduite à 
sa dernière demeure M m e Mar ie Mare t née Fel-
lay, âgée de 53 ans. C'était la bel le-sœur de notre 
cher et inoublié Maurice Gabbud. 

— Ce mat in nous parvient de Salvan la nouvel
le du décès dans sa 66e année de M m e Aline Dé -
lez née Chappot . 

— Aux familles de ces regrettés disparus vont 
nos bien sincères condoléances. 

L e s h o r a i r e s . — Les usagers de nos C F F ou 
des lignes secondaires (bateaux, courses postales, 
etc.) n 'ont que l 'embarras du choix. Signalons par -

,jni les horaires en vogue et dûment appréciés pa r 
le public : le petit Guide Gasmann si prat ique 
pour la poche ; les grands horaires suisses com
plets pa r excellence Burkli et Indicateur officiel ; 
en outre, La Palette, L'Eclair, le Zénith, Le Ra
pide sont tous recormnandables par les nombreu
ses indications qu'ils contiennent et qui rendent de 
précieux services aux voyageurs. 

ne. S'il l'aimait spirituellement, il l'aimait aussi dou
loureusement, avec son cœur de chair. Il avait ef
froyablement peur de la perdre, sentant que, en de
hors de ce qui la touchait, rien ne comptait plus pour 
lui dans la vie. 

Il fut jaloux. Jaloux de ce Gontran de la Tocknay 
auquel elle venait d'écrire. Le mystère de cette en
veloppe close le torturait. S'il avait pu ouvrir cette 
lettre, la lire, peut-être aurait-il été immédiatement 
rassuré. Mais ce petit rectangle de papier gardait in
violable son irritant secret : tout l'avenir de Jean, 
toute sa vie. 

Il essayait de s'apaiser. Ce vicomte de la Tocknay 
pouvait être un vieil ami de la famille, un homme 
âgé. Pourquoi se le figurait-il jeune et épris de Chan
tai ? 

Mais le cœur ne se rend pas à la subtilité d'un rai
sonnement. Jean fut sur le point de parler, tout de sui
te, à l'institutrice, de lui demander si elle était libre, 
de lui avouer son amour. Il n'osa pas, il avait trop 
peur de souffrir. 

(à suivre) 

Avez-vous pensé à vous abonner à la 

Librairie circulante 
Burki - Michelloud 
St-Georges S 1.0 N 



L E C O N F E D E R E 

A l a C a i s s e d ' E p a r g n e d u V a l a i s . — 
Au cours d 'une réunion du Conseil d 'Adminis t ra
tion de la Caisse d 'Epargne du Valais, tenue hier 
à Sion, M. Marcel Gard , président du Conseil 
d 'Administration, récemment élu conseiller d 'Etat , 
a été l'objet d 'une manifestation de sympathie de 
la part de ses collègues et du personnel de la Ban
que. 

A cette occasion, le vice-président du Conseil 
d 'Administrat ion, M. Auguste Sauthier, a présen
té à M. Gard les vives félicitations de ses collè
gues et de la Direction pour sa bri l lante élection. 

Le Conseil a enregistré avec regret la démission 
de M. G a r d comme président et membre du Con
seil d 'Adminis t ra t ion. 

R a v a g e u r s d e n o s c u l t u r e s . — Les a-
griculteurs sont avisés que les communiqués radio-
phoniques donneront pour chaque région des indi
cations sur les trai tements à effectuer aux vignes 
et arbres fruitiers. Ils seront diffusés les mardi et 
vendredi, peu avant les dernières nouvelles de l'a
gence télégraphique suisse de 12 h. 45. 

Doryphore : ce parasi te se trouve déjà dans les 
cultures de pommes de terre depuis plusieurs jours 
et nous invitons les agriculteurs à surveiller leurs 
champs et à combattre le doryphore dès sa premiè
re appari t ion. Stat. cant. d'entomologie. 

L e s L e t t r e s . — Le Valais Illustré. — Nous 
sommes heureux de saluer la parut ion du numéro 
de pr intemps du Valais Illustré qu'édite avec cou
rage et enthousiasme Géra rd Gessler. Il faut louer 
sa présentat ion artistique et luxueuse, ses photo
graphies splendides qui donnent une image par 
faite des beautés du « Vieux-Pays ». Signalons les 
articles de Fux Adolphe sur « Le lait des glaciers 
et les bisses du Valais », du Dr H e n r y Wui l loud 
sur « L 'Hermi tage », de J e a n Follonier sur « Evo-
lène et Pierre Vallet te », un poème « Souvenan
ces...», des essais de Victor Dupuis sur « Poésie va-
laisanne » et « Peuple des Montagnes », des « I m a 
ges du Valais » de Robert Porret , un poème de 
Rainer -Mar ia Rilke, un article de Georges Haenn i 
sur le «Théâ t re de Sion », etc. U n beau numéro qui 
constitue le meilleur ambassadeur du Valais à l 'é
tranger. 

« I n M e m o r i a m », Section Souvenir valaisan. 
Nous venons de recevoir le rapport du Comité sur 

l'activité en 1944 du «Souvenir valaisan», Ass. en 
faveur des familles des soldats valaisans morts au ser
vice de la Patrie. Les dépenses en 1944 se sont élevées 
à 14.058 fr. 35. Depuis sa fondation le Souvenir valai
san a distribué des secours pour 106.378 fr. En 1944, 
64 familles ont été secourues. 32 enfants ont passé 4 
semaines gratuitement à la Colonie de vacances de 
Champex-d'en-Haut. 

Le Don National a alloué un subside de 9010 fr. ; 
le Conseil d'Etat, 6000 fr. prélevés sur le bénéfice de 
la Loterie romande et 2000 fr. sur celui de la Régie des 
alcools ; ces deux derniers dons figureront sur le comp
te de l'exercice 1945. Le surplus des charges est sup
porté par les quelque 300 membres et bienfaiteurs. 

Comité du « Souvenir valaisan » : président, colonel 
EMG Morand, Martigny ; secrétaire, major Ls Pignat, 
St-Maurice ; caissier, fourrier F. Berra, Monthey; 
membres, cap.-aum. Bonvin, Monthey, Brunner, Sion. 

A u x C F i F . — Est nommé receveur aux voya
geurs de l e classe à St-Maurice, M. Louis Barde t ; 
M. J ean Cottet est nommé receveur aux bagages 
de l e classe à Sion ; M. Konrad Andereggen , chef 
de train à Brigue, est mis au bénéfice de la re t ra i 
te. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Les 9, 10, 11 mai 
à 20 h. 30, jeudi mat inée à 14 h. 30, Le Bâtard j 
c'est la vie des grandes forêts d u Nord où la mê
me loi pour hommes et bêtes est en vigueur. 

Les 12, 13 et 14 mai à 20 h. 30, d imanche mat i 
née à 14 h. 30, Orage sur la montagne, un film 
suisse tourné dans le cadre grandiose du Valais . 
Un drame de montagne € ' ap rè s une idée de l 'écri
vain Mce Zermat ten , avec J ean Hor t . 

lé- \ L'assemblée ordinaire des dél 
gués du Parti radical démocrati

que suisse 
aura lieu les 12 eu 13 mai 1945 au Palais des 
Congrès à Zurich. 

L'ordre du jour, extrêmement important, 
comprend entre autres un rapport de M. le 
conseiller fédéral Stampfli sur l'assurance-
vieillesse et survivants. 

Notre Parti a droit à 7 délégués eu se doit 
d'être représenté à cette assemblée. 

Nos membres oui désirent avoir des ren-
seignements complémentaires et s inscrire 
pour ces deux journées sont priés de s'a
dresser jusqu'au mercredi 9 mai au plus tard 
au Secrétariat central du Parti (tél. 2 16 53) 
avenue de la Gare, Sion. J 

1 Combattre la détresse et la souffrance, c'est 
faire la guerre à l'anarchie et au nihilisme. 

CE SOIR MARDI, au 

Casino Etoile, Martigny 

M e Soirée 
récréative CINÉMA: 

L a M o r t d u C y g n e ei sur scène .-

l'orchestre de danse sédunois bien connu, 

* * 
A vallon-Jazz ES 

Chroniqne de Martigny 
Concer t d e l 'Armis t ice 

L'Harmonie donnera jeudi, jour de l'Ascension, à 
11 h. le malin, un concert sur la Place Centrale, dont 
le programme se trouve parfaitement adapté aux cir
constances actuelles. Qu'on en juge par les œuvres 
énumérées ci-après : 

1. Marche des Vainqueurs Popy 
2. Le dernier jour de la Terreur, 

ouverture dramatique Litolff 
3. Samson et Dalila, fantaisie Saint-Saëns 
4. La Housarde, valse militaire Ganne 
5. Marche des Héros Allier 
Le public de Martigny trouvera certainement plai

sir à écouter un programme aussi évocateur et qui 
vient bien à son heure. 

P o u r fê ter l ' a rmis t ice ! 
Le public est avisé que la plupart des magasins de 

Martigny seront fermés demain mercredi, en raison 
de la célébration de l'armistice. 

So i rée r éc réa t ive 
Ce soir mardi au Casino Etoile, grande soirée récré

ative : Cinéma : « La Mort du Cygne » ; et, sur scène, 
l'orchestre de danse sédunois bien connu Avallon Jazz. 

Au c i n é m a Eto i le 
Ce soir mardi à 20 h. 30, dernière séance de la Mort 

du Cygne. Un film de jeunesse, d'amour, de musique 
et de danse dans le cadre grandiose de l'Opéra de 
Paris. 

Dès jeudi (Ascension), à 14 h. 30. le dernier film de 
Fernandel : L'ACROBATE. 

Important : Tous les dimanches et fêtes, train de 
nuit Martigny-Sion, avec arrêts habituels, départ Mar
tigny à 23 h. 51. Les séances des dimanches et fêtes 
commenceront à l'Etoile et au Corso à 20 h. 45. 

O ù a l le r d i m a n c h e p r o c h a i n ? 
Se rendre en foule soutenir la cadette de nos socié

tés locales. En effet, nous apprenons que la Gymnasti
que féminine, sous-section de YOctoduria, organise 
le dimanche 13 mai dès 15 h. 30 à la halle de gymnas
tique sa première kermesse. Nul dou'.e que chacun au
ra à cœur d'encourager cette jeune société qui le 15 
juillet prochain défendra la grâce octodurienne à la 
fête cantonale de gymnastique féminine à Saxon. 

Ch ipp i s I - Mar t igny I, 2-2 
Ce fut une partie chaudement disputée. D'un côté 

un Chippis coriace, endurant, avec qui l'on doit comp
ter jusqu'au coup de sifflet final. De l'autre un Marti
gny rénové en pleine adaptation mais dont la techni
que, le jeu d'équipe firent de bons progrès ; lorsque la 
soudure entre les anciens et les nouveaux éléments 
sera complètement faite, les grenats posséderont une 
formation homogène qui fera parler d'elle. L'attaque 
sur la balle doit être encore plus rapide, les passes plus 
précises, les tirs mieux réglés. 

Avantage marqué de Martigny en Ire rni-temps qui 
se traduira par deux buts signés Meunier. Dès la repri
se Chippis est déchaîné et réussira à marquer puis à 
égaliser malgré les brillantes performances de Rouil
ler. 

— A Salquenen, relevons la belle victoire de notre 
2e équipe par le score éloquent de 9 à 1. 

Martigny I : Rouiller; Bircher, Rabaglia ; Gillié-
ron, Marquis, Franchirii ; Saiidan, Meunier, Lottini, 
Lugon, Cipolla. 

Martigny II : Bellani ; Girard, Giroud Ls ; Turchi, 
Rausis, Nater ; Arlettaz, Innen, Gollut, Gremaud, Mo-
ret J. R. 

— Mercredi soir, dès 18 h. 15, entraînement obli
gatoire sur le terrain. 

Café d u Stand . Cabaret. 
Une seule et unique occasion se présente encore au 

public de Martigny et environs pour applaudir les cé
lèbres artistes-comiques Lucelïe Florys et Georges Ro
ger, accompagnés par le virtuose au piano Victor 
Meyer, qui ont remporté dans cet établissement un si 
grand succès l'année dernière. En effet, ces artistes d'un 
allant et d'une finesse sans égale, seront chez nous 
pour la dernière fois et quitteront la Suisse prochaine
ment pour Paris. Les 12 et 13 mai seront donc réservés 
pour ce Cabaret spécial et occasionnel en l'honneur 
de Lucette Florys et Georges Roger. Le bal, prévu au 
Stand pour le 2e dimanche de mai, se fera le 20 crt. 

Vu le coût des artistes, le Café du Stand n'organise
ra que rarement des Cabarets à l'avenir. Profitez donc 
de cette unique aubaine et venez nombreux samedi 
soir 12 crt dès 20 h. 30 et dimanche 13 en matinée et 
soirée. 

AU CORSO : le g r a n d t é n o r B e n j a m i n o Gigli 
Dès ce soir mardi et jusqu'à jeudi soir, le Corso 

vous présente un nouveau film parlé français, avec le 
célèbre ténor Benjamino Gigli : Légitime défense. Une 
exquise jeune artiste, sa partenaire, est victime d'un 
détestable maître chanteur/ L'affaire prend rapide
ment un caractère dramatique jusqu'au meurtre qui 
conduit Benjamino Gigli au banc des accusés. 

Attention ! dès vendredi, exceptionnellement. Ceux 
du Porte-Avions ! 

I • , . \ 
ajoute a son charme naturel une diction parfai te 
et un g rand amour de la poésie. , 

Et voilà Alber t Urfer , avec son sourire de chan
sonnier gouail leur et ses doigts qui parcourent les 
touches de son piano avec une virtuosité é tonnan- j 
te. Des chansons nouvelles, quelques anciennes 
pleines de verve et toujours entendues avec plai
sir : les spectateurs lui renouvelèrent leur sympa
thie en le « bissant » spontanément . 

Trois p'tits tours et puis s'en vont... tel fut le 
charmant passage à Sion des Ondelines. 

P. C. 

Nouvelles de Si ion 
Trois petits tours... 

Terminan t une tournée vala isanne, l 'équipe On-
del ines-Urfer-Michel a trouvé à Sion un chaleu
reux accueil. Présenté avec esprit pa r M. Roger 
Michel, de la Comédie de Genève, le spectacle de 
cabaret dér ida les plus moroses. Le Sédunois est 
ainsi qui vient à une soirée gaie avec une figure 
pessimiste et l 'espoir bien établi de s'amuser le 
plus possible. Le bonimenteur trouve en face de lui 
des rangées de visages plutôt rébarbatifs et le 
grand devoir lui incombe de les faire sourire. Ro
ger Michel y est arr ivé avec bonne humeur. 

Que dire des Ondelines sans répéter tous les élo
ges que ce quatuor g lane par tou t ? Fraîches ou ga
vroches, sentimentales ou « américanisées », elles 
donnent l ' impression légitime d 'un accord parfai t , 
suite logique d 'un travail acharné et serein. L 'es
prit de ces tournées est excellent et nous sort heu
reusement de la mental i té « radio » pour nous 
donner la réali té gracieuse de ces quatre jeunes 
filles. Espérons que Mlle Maguy Morel , la «chef
taine » du groupe, saura retrouver le chemin d u 
Valais . 

U n e fable de L a Fonta ine , un poème de J a m -
mes et quelques autres, furent récités avec ferveur 
p a r Mlle Mimet te Morel ; gracieuse, Ml le Morel 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Demain soir mercredi à 20 h. 30, répétition générale. 
Jeudi, jour de l'Ascension, Concert à 11 h., sur la 

Place Centrale. 

Coupons en blanc validés 

Sont validés sur la carte de mai : les 2 coupons 
A, pour 125 gr. de pâtes al imentaires chacun ; les 
2 coupons D, pour 50 gr. de millet chacun ; les 2 
coupons K, pour 25 pts de fromage tout gras cha
cun ; les 2 coupons S, pour 25 gr. de saindoux 
chacun ; les coupons T 1 et T 2 pour 25 gr. d'eeufs 
complets en poudre chacun; les 2 coupons R, pour 
25 pts de viande chacun, et les 2 coupons V, pour 
100 pts de viande chacun. 

élection, complémentaire bernoise 

U n e élection complémentaire au Conseil d 'Eta t 
bernois a eu lieu dimanche, vu la nominat ion de 
M. Guggisberg à la direction du Lœtschberg, M. 
Feldmann, conseiller nat ional , rédacteur en chef 
de la Keue Berner Zeitung, candidat du parti des 
paysans, des bourgeois et artisans, a été élu pa r 
42.778 voix contre 8145 à M. Fell, de Bienne, le 
candidat du part i du t ravai l . 

Tirage de la Loterie romande 
Le 44e t i rage de la Loterie romande a eu lieu 

samedi soir au Peti t Lancy (Genève). Résultats : 
Les Nos se te rminant par 1 gagnent 10 fr. 
Les Nos se terminant par 35 gagnent 15 fr. 
Les Nos se te rminant par 15 gagnent 20 fr. 
Les Nos se terminant par 087 109 291 352 

380 638 691 710 789 965 gagnent 25 fr. 
Les Nos se te rminant par 071 188 308 319 

399 485 617 858 920 958 gagnent 30 fr. 
Les Nos se terminant p a r 4480 7809 4265 5637 

9643 6625 9489 7900 3500 7345 4455 4693 6249 
2041 5448 4914 9823 3123 0763 0228 gagnent 50 
francs. 

Les Nos se te rminant par 0019, 4481, 6668, 
8510 et 7633 gagnent 100 fr. 

Les Nos 041168 026631 033269 051340 
060755 117240 057089 025483 028434 114541 
102022 000189 141959 138756 077272 gagnent 
500 fr. 

Les Nos 013245 058057 026049 147986 023373 
115780 000190 147906 031019 095748 gagnent 
1000 fr. 

Gagne 5000 fr., le N o 122389. 
Gagne 10.000 fr., le N o 053667. 
Gagne 50.000 fr., le N o 031213. 

(Seule la liste officielle fait foi). 
Le prochain tirage aura lieu à Cully le 16 juin. 

Lies cloches sonneront ce soir 
Aujourd 'hui mard i 8 mai étant le jour officiel 

de la fin des hostilités, toutes les cloches de notre 
pays sonneront de 20 h. à 20 h. 15 ; puis M. de 
Steiger, président de la Confédération, et les con
seillers fédéraux Pet i tpierre et Celio, s 'adresseront 
en même temps au peuple suisse pa r le truche
ment des trois émetteurs nat ionaux. 

f 

t 
Monsieur Angelin MARET et ses enfants Arthur, Ber

nadette, Léon, Cécile, Ida, Andrée, à Lourtier ; 
Monsieur et Madame Jean MARET, à Fully ; 
Les familles DAGUENET, TROILLET, MACHOUD. 

FELLAY, ZUFFEREY-CALOZ, MARET, MI-
CHAUD, GABBUD, BRUCHEZ, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la .profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame Marie MARET 
n é e FELLAY 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, pieusement décédée après une 
longue maladie dans sa 53me année, et munie des Se
cours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu le. mercredi 9 mai 1945, 
à 10 heures, à Châble. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire-pan. 

* 
Mesdemoiselles Julia et Marie DELEZ, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Jules DELEZ et leurs enfants, 

à Genève ; 
Madame et Monsieur Justin LUGON et leurs enfants, 

à Finhaut ; 
Madame Veuve Jules HUGON et ses enfants, aux 

Jeurs et à Maze ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Aline DÉLEZ 
veuve d e Fél ic ien, n é e C h a p p o t 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur et tan
te, pieusement décédée à Salvan le 7 mai 1945 dans sa 
66me année, munie des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura,lieu jeudi le 10 mai 1945, à 
10 h. 30, à Salvan. 

Priez pour elle. 

Madame Cécile OBERHAUSER-JORDAN, à Cham-
péry ; 

Madame et Monsieur Alphonse RICHARD-OBER-
HAUSER et leur fille, à Champéry ; 

Madame et Monsieur Max GILLIOZ-OBERHAUSER 
et leurs enfants, à St-Maurice ; 

Monsieur Hermann OBERHAUSER. à Champéry; .< 
Madame Henri OBERHAUSER, à Genève, et son ma

ri prisonnier en Allemagne ; 
Monsieur et Madame Oswald OBERHAUSER-PER-

RIN et leurs enfants, à Champéry ; 
Mademoiselle Rachel OBERHAUSER, à Champéry ;' 
Monsieur Robert OBERHAUSER, à Champéry ; 
Monsieur Alexis RICHARD et familles, à Vérossaz ; 
Monsieur Siméon JORDAN et familles, à Collonges ; 
Les familles MARIETAN. à Champéry, et ES-BOR-

RAT, à Val d'Illiez ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Célestin OBERHAUSER 
anc ien g u i d e 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle et 
parent, décédé le 7 mai 1945 à l'âge de 69 ans, après 
une longue maladie chrétiennement supportée et muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Champéry le jeudi 
10 mai 1945 à 11 heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire-part. . 

est un produit particulièrement précieux 
aujourd'hui, car il enrichit les aliments. 
Très concentré, il profite beaucoup. 
Fr. 1.48 le tube. En vente dans les ma
gasins d'alimentation. 

A U C O R S O 

Ce soir mardi, mercredi et JEUDI ASCENSION 
14 h. Va et 20 h. 1/2 

Un film parlé français 

Légitime Défense 
avec le célèbre ténor Benjamino GIGLI 
C. c. 14220 UN PROCÈS PASSIONNANT 

Le grand artiste est au banc des accusés... 
D è s v e n d r e d i 
C. c. 14777 

Ceux du Porte-Avions 

Tous les dimanches et fêtes | 
Train de nuit 23 h. 50 

É T O I L E CE SOIR mardi, dernière séance 

'La Mort du Cygne 
Les ballets somptueux sont de SERGE LIFAR 

D è s j e u d i (Ascension) 

L'Acrobate 
Le dernier film de FERNANDEL ce. 16650 

JEUDI, train de nuit, 23 h. 50 

I • Pour développer vos 
films et agrandir vos 
photos... 

une s e u l e a d r e s s e t 

Droguerie A. JORDAN, Sion 
SOMMET RUE DU RHONE 

Enuois des photos dans les 24 heures 

Faites rebobiner 
ou transformer vos 

transformateurs, aspirateurs, per
ceuses et tous genres d'appa-

j reils électriques 
i chez le spécialiste : 

Cb. S o n n a r d , Atelier de 
bobinage, S i e r r e . 

i 

A v e n d r e i 

tracteur Brick 
23 chevaux, au pétrole, s. pneus, 
pour 4000 fr., ainsi qu'une 

voiture Chrisler 
2-4 places, avec spider, 16 CV. 

Adr.' 
W. Z a h n d , R i e h e l l e n -
V e r s o î x (Qenève). 

CORDES 
en pur chanvre, toutes di
mensions et pour tous usagés. 
On reçoit toutes les ficelles 
de lieuses pour en faire des 
liens, licols, cordeaux, cor
des de. chars, filets, longes, 
etc. T o u t c o r d a g e c a s s é 
e s t r e m i s e n é t a t . 

Corderie H. Pache & Fils 
à M O U D O N , tél. 9 52 70 

A vendre 
menuiserie 
portes, 
fenêtres, 
vitrages 

S'adresser à J. PASQUIER, ar
chitecte, Martigny. 



LE CONFEDERE 

Grande Journée des Costumes Romands 
participants. Cortège e£ Chansons et danses populaires 

S I O N • Grande Salle de l'Hôtel de la Paix 
Vendredi 11 mai, à 20 h. 30 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

Conférence de Kl. Edmond Priual 
Sujet : "Gagner la Paix". 

. . 

VOITUAESd'OCCASION: 
• • • - f 

Remises en état 
avec soin et prêtes à don
ner satisfaction pendant des 
dizaines de milliers de kilo
mètres. 

Bois — Charbon — Carbure 

Garage Red Star S. A., Lausanne 
L. Mettraux & Fils, Montreux. Gazogènes Carbonia 

FESTIVAL SOUMISSION 
La Société de Musique « La Liberté » de 

Grône met en soumission pour le Festival 
des Fanfares v i l lageoises du Centre 
qui aura lieu a Grône, l e 27 mal t 

1. Le banquet pour environ 600 personnes 
2. Eventuellement la cantine 
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés 

chez M. Théodoloz Adrien, à Qrône. Les soumissions devront 
lui parvenir jusqu'au jeudi 10 mai, à 18 h. 

PnVÎrnil 20fl s o n t demandées CUVUUU AUV p o u r s a i s o n d e febri. 
cation des fruits (début juin-courant septembre). 

S'inscrire de suite. 

Fabrique de. Conserves - Saxon 

Miège 13 mai 1945 

k, 45ME FESTIVAL 
de la Fédération des Musiques 
du Valais Central = 
8 h. 40 Rassemblement des sociétés 
9 h. 30 Discours de réception 

10 h. 00 Office divin 
11 h. 15 Défilé des sociétés 
12 h. 00 Banquet 
13 h. 30 Concert des sociétés 
18 h. 00 Clôture de la fête 

Grande tombola BAL 

Vers fil de fer ©W(fî\^©W 

Les vers (il de fer s'attaquent aux parties soulerraines. des plantes 
cultivées, causant de grands ravages. Ils apparaissent dans les jardins 
potagers et en particulier dans les cultures après une .rompue" de 
prairie. 

Lutte: Arroser les plantons avec 1 dl de Gésapon à 2°/o dès qu'ils 
ont repris. Lorsque le sol est sec, arroser avec de l'eau avant d'app
liquer le traitement. 

Le Gésapon combat d'autres parasites des racines, tels que larves 
de la Mouche de l'oignon. Vers gris, larves de la Mouche de 1a 
carotte, larves de la Mouche du chou, larves des Otiorrhynques. 

J. R. 6 E l G Y S.A., Usines de Produits chimiques, BALE 
En collaboration avec la Maison Dr. R. MAAG, Dielsdorf-ZurlcJi 

Pour i non 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 !• 
COMPLET 
(semelles et talons) 

Homme 

Seulement 
en cuir de 

1re qualité 7 50 
Les colis postaux sont 
retournés pour le samedi S u p p l é m e n t c o u s u m a i n F r . " I . 

YVERDON, PLAINE 24 K l 

Le Poctenr RAOUL DE PREUX 
ancien assistant de la Policlinique universitaire de Lausanne (Prof. Vanotti) 
ancien assistant de la Clinique dermatologique de Lausanne (Prof. Ramel et 
Prof. Pautrier) 
ancien assiitant de la Clinique médicale de Lausanne (Prof. Michaud) 

spéc ia l i s t e F. M. H. e n m é d e c i n e in terne 
ouvre s o n cabinet médica l l e 9 mai 1945 à L A U S A N N E 

10, Av. de la Gare 

médecine interne - maladies du cœur et de la circulation 
Electrocardlogramme. Rayons X. Rayons X. Rayons ultra-violets et infra
rouges. Diathermie. Analyses. _ Consultations tOUS IBS |0UPS. de M i 17 H. 

(jeudi excepte) et sur rendez-uous. — T é i . 2 so so 

A VENDRE 
de suite une 

porte basculante 
système "Spagnol" 2 m. 80 x 
2 m. 80, en parfait état. 
• S'adresser au Café du Soleil, 
Rlddes. 

A vendre d'occasion 

2 déchargeoirs 
à vendange 

contenance de 20 à 23 brantées. 
Prix intéressants. 

Hrï FAUTH, tonnel ier , 
S ion, té l . 2 18 59. 

Attention ! 
Garçons et fillettes de 10 à 

15 ans peuvent gagner fr. 10.— 
en quelques heures, travail fa
cile. Joindre 1 timbre de 20 et. 
pour réponse. 

Ecrire à Case postale 1243, 
St-Françols, Lausanne I. 

unique 
Motocharrue moderne 

construction spéciale, moteur 
Maag, 2 cyl., 12 CV, avec belle 
charrue . La machine rem
place un tracteur pour la trac
tion, 9 vitesses. Prix très avan
tageux. 

Zurcher, machines agricoles 
S I O N T é l . 2 10 SS 

A VENDRE, dans ville industrielle du Valais, 

I M M E U B L E LOCATIF 
construction 1944 de 6 appartements. Très bonne 
situation. 

S'adresser à Publicitas Sion sous chiîfre P 66-34 S. 

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBEND0RF 

COMPTABILITÉ 
Cours par correspondance « Fr. 20.—• Complet 
et facile à comprendre. 
• H » Formulaires d'inscription et renseignements à 

THE BOOK KEEPING, Case St-François 2355, Lausanne 

Enchères 
Il sera exposé en vente mercred i 9 mai, a 18 h,, 

a u Café d e la P o s t e , a BAILLON, 

2 parcelles de vigne 
(1700 m2 et 500 m2) sises en Crettaz d'Amont et en Anzé 
appartenant à M. Marcellin Roduit. 

P .o . Charles Critltn, notaire. 

Comptable, 
Machinistes, Forgerons 

On demande de suite pour chantier de terrasse
ments à ZELL (canton de Lucerne) 1 bon comp
table sachant travailler seul et correspondre avec 
compétence en français et en allemand, 2 bons 
conducteurs de pelles mécaniques et gros trac
teurs à chenilles, 2 bons forgerons habitués au 
travail de chantier. 

Place stable. Logement et pension sur place. 
Adresser offres avec références à l'Entre

prise des Grands Travaux S. A. HUESWIL 
ou au siège 2 3 , Av. Dapples, Lausanne. 

Horaire i r a i 
COMPLET DE 

Tous les départs et arrivées 

des trains, trams et postes. 

EN VENTE AU 

magasin de rimprimerie nouvelle 
A. montiort - m/m - i l m u 

DEMANDEZ 
les excellents 

triangulaires, imprégnés et datés 
Durabilité et grande valeur antiseptique 

T U T E U R S , R A M E S P O U R H A R I C O T S 

Pfefferlé & Cle, Sion, té l . 2 1 0 2 1 

• _ • 

e s t d e m a n d é ; Jeune homme 
débrouillard, dans bon salon. 
Bonnes conditions, gentil patron. 

Offres sous P 4543 S Publi
citas, Sion. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Miobell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Des Fraises 
pendant 6 mois, avec ma variété 
« Hedwige >, fruits allongés 
atteignant 3-4 cm., très parfumés 
et sucrés. Fortes plantes pro
duisant de suite (aussi pour la 
montagne). 50 p. fr. 6.50, le cent 
fr. 12.—. Exp. avec mode de culture. 

Pépinières W. Marlétaz, Bex 
Tél. 5 22 94 

Menuisiers-
ébénistes 

sont d e m a n d é s , ainsi qu'un 

apprenti 
S'adr. à Santagiuliana, à Bex, 

tél. 5 2229. 

ON DEMANDE 
de suite 

DOMESTIQUE 
d e c a m p a g n e sachant traire 
et, si possible, connaissant la 
vigne. 

S'adresser à Bouder Etienne-
Philippe, Mazembroz Fully. 

JE CHERCHE à acheter 

timbres-
pos te , petite collection, lots, 
vieilles correspondances. 

J e p a y e comptant . 
Ecrire sous chiffre 42 Publi

citas, Martlgny. 

Réclamez partout le Confédéré 

Pour vos enfants 
des vêtements solides 
et bien finis 

Grand choix 
depuis 58 Fr. 

RETOUCHES 
GRATUITES 

A 
4 » < y 

TAILLEUR SION GRAND-PONT 
Tél. 2 2189 




