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En passant. . . 

L'autre danger 

La fin des hostilités en Europe ne saurait met
tre un terme à nos soucis d'ordre économique et 
social, ainsi que Va déclaré nettement, dans un 
discours courageux, M. le conseiller fédéral Kobelt. 

Ceux qui pouvaient s'imaginer qu'au soulage
ment créé par l'armistice allait succéder la gran
de euphorie étaient des naïfs, mais escomptaient-
Us vraiment un miracle ? 

Près de six ans de guerre ont dévasté le monde 
à tel point, ouvert tant de fossés, soulevé tant de 
problèmes, que cet état de misère et de désolation 
va subsister longtemps encore. 

Les Alliés poursuivaient un premier but com
mun : l'effondrement de l'Allemagne. 

Ils l'ont atteint, non sans le payer cher, mais il 
en reste un autre auquel Moscou n'est plus direc
tement intéressé pour le moment : 

La défaite du Japon. 
Ainsi la conflagration continue en dépit de ce 

bel espoir de paix qui suscita dans la foule un im
mense optimisme. 

Au lendemain de 1918 les Alliés avaient gagné 
la guerre et perdu la paix, ce qui valut, un peu 
plus de vingt ans plus tard, au monde un fléau 
sans exemple. 

Des hommes de bonne volonté, dont la tâche ap
paraît écrasante, s'appliquent à en éviter le retour. 

Mais M. Churchill lui-même, en grand réaliste, 
éprouve une certaine inquiétude à considérer l'a
venir et dernièrement encore, il signalait les dan
gers qui nous menacent. 

Des incidents récents — celui de Pologrie et ce-
• lui de Tritste — ont démontré mieux que des mots 

combien reste à la fois fragile et incertain, le 
bonheur présent. 

Un journaliste étranger — nous ne savo?is plus 
lequel — prétendait même, il y a quelques jours, 
que l'Europe était en train de traverser mainte
nant la période la plus critique de son histoire. 

Sans pousser le tableau au noir, il faut bien 
constater que si la victoire a ses clartés, elle a éga
lement ses ombres. 

La Russie avant de lier sa cause à celle de l'A
mérique et de l'Angleterre avait conclu une en
tente avec l'Allemagne. 

L'agression de M. Hitler eut pour résultat de 
renverser la situation. 

Mais ce qui unissait les Alliés c'était précisé
ment un même objectif. 

Aujourd'hui que le voilà pleinement atteint, 
l'accord risque, hélas ! de ne plus être aussi solide. 

On a l'impression qu'un rien suffirait à rallu
mer les foyers à peine éteints... 

Tout le monde a, cependant, intérêt à la paix et 
c'est cet intérêt qui nous permet de garder notre 
confiance iniacte. 

Seulement, la paix pas plus que la guerre ne se 
gagne en un jour. 

La première exigera certainement de nous des 
sacrifices auxquels ne nous avait pas habitués la 
seconde. . • 

M. Kobelt a déclaré ceci : « A la démobilisation 
du soldat suivra la mobilisation du citoyen pour la 
lutte contre la misère, la faim e t le chômage. » 

Ce sont là des paroles dures, mais salutaires. 
Trop de gens auraient tendance, en effet, à con

sidérer la fin des hostilités comme le commence
ment d'une ère heureuse et sans nuages. 

Il faut les détromper tout de suite. 
Les pays que la guerre a ravagés — vainqueurs 

et vaincus — songeront fort humainement à se re
lever eux, d'abord, plutôt que de nous venir en 
aide, et cela d'autant plus que notre privilège 
inouï de passer indemnes à travers la pire tour-
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mente a suscité chez certains de l'incompréhension 
et parfois de la mauvaise humeur. 

Dès lors si les citoyens de notre pays n'étaient 
pas préparés à supporter avec dignité les mauvais 
coups du sort, ils ne comprendraient pas qu'ils 
puissent éprouver de plus grandes difficultés dans 
l'après-guerre que durant la guerre elle-même, et 
le mécontentement général entraverait le travail 
de nos autorités. 

Les pêcheurs en eau trouble le savent qui dès à 
présent entretiennent savamment la mauvaise hu
meur dans les masses, avec le secret désir de les, 
dresser contre les pouvoirs constitués. 

Tous les moyens leur sont bons pour multiplier 
les malentendus, les appels à la lutte ou à la révol
te ou pour discréditer le Conseil fédéral. 

Il n'est que lire certaine presse d'extrême-gau
che pour s'en rendre compte. 

Plus notre embarras s'aggravera, par la fatalité 

des choses, et plus les agitateurs auront beau jeu 
de prêcher la discorde ou le chambardement. 

Or, pour ne pas entraver la liberté par une cen
sure trop draconienne, les autorités témoignent 

' d'une mansuétude à toute épreuve à l'égard d'é-
meutiers plus ou moins camouflés. 

C'est passer d'un extrême à l'autre : 
Après l'interdiction des partis, une licence sans 

mesure. Les journalistes qui, pendant plus de cinq 
ans, ont été en butte aux sévérités de la censure 
préventive, à ses admonestations et à ses brimades 
se frottent les yeux : 

Comment peut-on permettre aujourd'hui à des 
gens dont l'inconscience n'a d'égale que la mauvai
se foi de saper comme ils le font tout principe d'au
torité ? Ils sont en train de nous désarmer morale
ment et. nous ne bronchons pas. 

Cet abus va-t-il durer encore longtemps ? 
A. M. 

Aperçu sur l'économie forestière 
et de 

l'Industrie du bois du canton du Valais 
Le canton du Valais a une superficie forestière 

totale de 99.664 ha., ce qui fait par tête d 'habi tant 
environ 0,67 ha. (recensement du 1.12.1941 = 
148.319 habi tants) . 

Pour sa richesse forestière, le Valais vient en 
3me rang, les premiers cantons étant Berne et Gr i 
sons, le 4me étant le canton de Vaud . 

Pour le taux de boisement pa r rappor t à la sur
face totale, le Valais vient en 15me rang avec 
15,7 %. E n tête, se trouve le canton de Schaffhou-
se avec 40,3 %. Le taux moyen de la Suisse est de 
24 % et se répart i t ainsi : 34 % pour le Ju ra , 2 2 % 
pour le Pla teau et 18 % pour les régions de haute 
montagne . 

L a production ligneuse totale du canton de ces 
dernières années est la suivante : 

Année Bois de vente Bois de répartition 
Feu Service Feu Service 

m' m' 

TOTAL 
Feu Service 
m3 m8 

1938 9764 21909 41701 17999 51465 39908 
1939 15934 23490 41299 17203 57233. 40693 
1940 31705 40436 50610 14560 82315 54996 
1941 55187 60321 51898 18784 107085 79105 
1942 46018 65078 55541 23197 101559 88275 
1943 44245 44989 54533 19156 98778 64145 
1944 95036 53957 

Dans les bois de répart i t ion sont compris les 
bois que les part iculiers se réservent pour leur 
propre usage (bois d'affouage). 

Pa r exemple, pour les années 1942 et 1943, nous 
obtenons un rendement net pa r rappor t aux ex
ploitations dans les forêts de communes et de con-
sortages (forêts fédérales, cantonales et privées' ex
clues) de : 

Année Quantité au m3 Rendement net Par m8 à l'Ha 
Feu et Service Fr. Fr. Fr. 

1942 
1943 
1944 

A ceci 

142892 
129180 
148993 

s'ajoute 

2.547.042.— 
2.352.248.--
2.338.444.— 

18.— 35.— 
18.20 32.— 
19.10 31.30 

une utilisation des déchets avec 
le « charbon de bois » : 
Année 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Total 
Tonne* 

6 
229.50 
436 
570.50 
211 

Prix moyen par 100 kg. 
s. vagon en tr. 

45.— 
45.— 
45.— 
45.— 
45.— 

Rendement total 
Fr. 

2.700.— 
103.275.— 
196.200.— 
256.725.— 

94.950.— 

Ce magnifique résultat est obtenu avec un 
« personnel forestier » de valeur, mais presque trop 
restreint, composé de : 

1 inspecteur cantonal ; 9 inspecteurs d'arrondis
sement plus 1 inspecteur de commune (Monchey, 
s 'occupant également des t r avaux publics) secon
dés dans leur tâche pa r 134 gardes-forestiiers r é 
partis sur 168 communes. 

L a dépense effective du canton pour 1943 pour 
le personnel supérieur (inspecteurs forestiers) s'é
lève à 67.960 fr. 

L e personnel subalterne (gardes-forestiers) est à 
la charge des communes et leur a coûté 109.015 fr. 
en 1943. Ce qui fait 176.975 fr. d e t ra i tement to
tal annuel pour un revenu annuel total d 'environ 
3.000.000 fr. C'est ce qu 'on peut appeler un beau 
rendement . 

« L ' aba tage » et le « t ransport » des bois occu
pent une moyenne mensuelle d 'environ 500 bûche-

j rons et 50 'charret iers ou camionneurs . 

Passons maintenant à l'« Industr ie du bois » et 
à la clientèle directe de nos forêts, c 'est-à-dire aux 
« Scieries valaisannes ». Elles sont au nombre de 
200, comprenant toutes les scieries, depuis la pe 
tite scierie de commune de montagne marchant à 
l 'eau et ne sciant que quelques jours dans l ' année 
les bois de répart i t ion nécessaires à la réparat ion 
des habitations de l 'endroit , à la g rande scierie in
dustrielle t ravai l lant toute l 'année et soumise à la 
loi sur les fabriques. Les scieries du canton d'une 
certaine importance se sont réunies en une « As
sociation valaisanne des scieries». 

Si l 'on prend les années 1942 et 1943, l 'on ob
tient, pour les bois de service, une valeur com
merciale d 'environ 4.200.000 fr. (1942) et 3 mil
lions 300.000 fr. (1943) pour les grumes chargées 
sur wagon ou franco la scierie la plus proche. 

Pour les bois de feu, leur va leur commerciale est: 

Totaux (feu et service) 
1942 1943 1942 1943 

2.235.000 2.174.000 6.435.000 5.474.000 

Ces 2 chiffres représentent une belle par t dans 
la balance commerciale du canton. 

La totali té des scieries valaisannes occupe en 
permanence environ 600 ouvriers. 

L a clientèle directe des scieries, faisant égale
ment par t ie de l ' Industr ie du bois, est groupée en 
« Association valaisanne des maîtres menuisiers, 
ébénistes et charpentiers » comprenant 155 mem
bres, occupant environ 520 ouvriers. 

Dans ce groupe, il faut encore compter les fa
bricants de caisses, occupant environ 100 ouvriers, 
les tonneliers groupant une dizaine d 'hommes. 

Nous espérons que cet aperçu permet t ra à tous 
d'estimer à leur jus te valeur nos forêts et d ' appré
cier notre mat ière première bois, la seule qui ne 
nous fit j amai s défaut pendan t ces 5 x/% années de 
guerre, la seule qui nous permet dès aujourd 'hui 
d 'exporter en échange des produits qui nous man
quent ! C. B. 

R e c o n s t i t u t i o n d u v i g n o b l e . — Nous 
rappelons aux intéressés que le dernier délai pour 
l 'inscription des demandes de subsides à la re
constitution du vignoble est fixé au 21 mai cou
rant . Service cantonal de la viticulture. 

A v i s a u x v i t i c u l t e u r s ! — La prépara
tion simple, rapide et sûre d 'une bouillie cuprique 
efficace et économique est un ancien problème vi-
ticole. L a bouillie au Cuivre-Sandoz en apporte 
la solution : elle se prépare dans un min imum de 
temps avec un max imum de sûreté. 

La bouillie de Cuivre-Sandoz se conserve bien 
pendan t quelque, temps. El le e,st parfa i tement ho
mogène, reste bien en suspension et se pulvérise 
facilement sans j amais boucher les jets. U n autre 
facteur est impor tan t pour le vigneron : les petits 
emballages prat iques sont faciles à manipuler et 
à. t ransporter . 

En t ra i tan t ses vignes exclusivement au Cuivre-
Sandoz 0.4 %, le vigneron utilise non seulement 
un produit prat ique, mais une spécialité efficace 
qui a fait ses preuves dans une année de mildiou 
(1944 au Tessin) et dont le prix est extrêmement 
avantageux. Exigez le Cuivre-Sandoz de votre 
fournisseur habi tuel . ' 

A travers le monde 
© Le traitement de l'Allemagne. — L'amiral 

Dœnilz et le maréchal Gœring sont détenus comme 
prisonniers de guerre, a déclaré le lieutenant-général 
Lucius Clay, vice-gouverneur militaire en Allemagne, 
à sa conférence de presse de mecreA\ A la suite del'a-
verlissement du général Eisenhowc; au sujet de la fa
çon dont ils sont traités, Gœring et d'autres dans le 
même cas sont déplacés vers des lieux d'emprisonne
ment choisis, où ils recevront ce dont ils ont besoin, 
mais rien de plus. « Les criminels de guerre allemands 
paieront pour leurs crimes de leur vie, de leur liberté, 
de leur sueur et de leur sang », a dit le général Clay. 
Lorsque ce sera accompli, nous pourrons commencer à 

' nous faire du souci au sujet des .problèmes à longue 
portée, mais la punition des criminels de guerre est 
notre premier objectif. «, 

Le régime alimentaire. — Le séjour des Améri
cains en Allemagne sera probablement long, et' nous 
allons faire une politique-ferme et réaliste. « Nous al
lons établir un gouvernement militaire et les Alle
mands apprendront ce qu'est un gouvernement mili
taire ». Le général Clay n'a pas voulu s'aventurer à 
prédire qu'il n'y aurait pas, éventuellement, la famine 
en Allemagne. Les Américains n'y enverront pas de 
vivres, à moins qu'on y voie des signes de famine. La 
situation alimentaire en Allemagne sera très difficile, 
étant donné que les réserves actuelles doivent servir 
aussi bien à l'alimentation des déportés que des Alle
mands. Il est même douteux que le minimum de 1150 
calories par jour puisse être maintenu sans de gran
des difficultés. Les nazis jetés hors des postes influents 
pourront trouver du travail en creusant des fosses et 
des tombes. D'autres seront retirés de la circulation et 
mis en prison, mais tous seront surveillés pour les em
pêcher de répandre des idées empoisonnées. 

Un gouvernement militaire. — Le gouverne
ment militaire demeurera sous la responsabilité du G. 
Q. G. interallié, jusqu'à ce que les quatre puissances 
occupent chacune leur zone respective, ce qui durera 
de quelques semaines à plusieurs mois. Les limites pré
cises des zones d'occupation sont actuellement à l'étu
de à la commission consultative européenne à Londres. 
Le gouvernement dans la zone américaine sera dirigé 
par les voies et moyens de l'armée. « Nous pensons que 
les Allemands comprendront la signification de cela », 
ajouta le général Clay. « La tâche la plus importante 
sera de trouver ce qui se passe en Allemagne, car nous 
devons savoir quand il faudra augmenter la pression.» 

® La France devait-elle entrer en guerre con
tre l'Angleterre ? — Le journal Libération de Paris 
révèle que le 28 mai 1941 l'amiral Darlan signa avec 
l'Allemagne un accord qui préparait l'entrée de la 
France•,en guerre contre l'Angleterre. Le 15 mai 1941 
Pétain annonçait dans un discours radiodiffusé que 
l'amiral Darlan s'était entretenu en Allemagne avec 
le chancelier Hitler afin d'éclairer la route de l'avenir 
et de continuer les conversations engagées avec le gou
vernement allemand. Ces conversations eurent lieu en
suite entre le 20 et le 27 mai à l'ambassade d'Allema
gne à Paris. L'amiral Darlan, le général Hunziger, de 
Brinon ets Benoist-Mêchin y prirent part du côté fran
çais. L'opinion publique française n'en connut jamais 
rien, sinon qu'aux dires du. chef de l'Etat, elles de
vaient permettre à la France de surmonter sa défaite 
et de conserver dans le monde son rôle de puissance 
européenne et coloniale. . 

Cependant, à la suite de ces négociations, trois pro
tocoles furent conclus entre Vichy et l'Allemagne, le 
28 mai 1941. Une copie de ce document accablant est 
parvenue à échapper aux officiers du ministère de la 
guerre, qui avaient la garde de cette pièce capitale ver
sée désormais au volumineux dossier de la trahison. » 

Ces trois protocoles ont trait, l'un à la Syrie et à l'I
rak, le second à l'Afrique du nord et le troisième à 
l'Afrique occidentale et équatoriale. Ils sont signés 
pour le haut commandement de l'armée allemande par 
le général de brigade Warlimont et pour la France par 
l'amiral Darlan, vice-président du Conseil des minis
tres. Un protocole supplémentaire fut signé le même 
jour èn're l'amiral Darlan et l'ambassadeur d'Allema
gne à Paris, Abetz. Il spécifiait : « Le gouvernement 
allemand fournira au gouvernement français, par la 
voie de concessions politiques et économiques, les 
moyens de justifier devant l'opinion publique françai
se l'éventualité d'un conflit armé avec l'Angleterre et 
les Etats-Unis ». 

© Ceux qui financèrent... — La liste des crimi
nels de guerre ne sera pas limitée aux chefs nazis, aux 
membres de la Gestapo et aux chefs militaires qui se 
sont rendus coupables de violations des lois de la 
guerre. On sait que c'est grâce à l'appui qu'il a Prouvé 
dans les milieux de la haute finance et de la grande 
industrie que Hitler a pu financer le mouvement qui 
devait le porter au pouvoir en janvier 1933. C'est sous^ 
ce chef d'accusation que les Alliés ont fait procéder à 
l'arrestation de plusieurs membres de la famille Krupp 
et du grand industriel Henckel. Ainsi, la liste des cri
minels de guerre s'étendra beaucoup plus loin qu'on 
ne l'admettait généralement jusqu'ici. 

On apprend que dans toute l'étendue du territoire 
allemand contrôlé par les forces anglo-saxonnes, il a 
été procédé à l'arrestation de personnalités du monde 
de la haute finance et de la grande industrie qui ont 
joué un rôle déterminant lors de la fondation du par
ti national-socialiste. 
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Paysans de la montagne 
et salariés agricoles 

0 — 

Il .peut paraître superflu de rappeler aux pay
sans de la montagne et aux salariés agricoles 
'qu'ils ont droit à une allocation de caractère fa-
rnilial, dès le 1er juillet 1944. 

Nous étonnerons toutefois quantité de person
nes en disant que nous avons reçu fort peu de de
mandes, alors que notre rôle consiste à vevser des 
allocations et non à percevoir des contributions 
chez les bénéficiaires. 

Du 1er juillet 1944 au 30 avril 1945, nous a-
vons versé (pour les 3me et 4me trimestres 1944) 
281.741 fr. 40 à 2685 paysans de la montagne et 
27.113 fr. 10 à 502 salariés agricoles. 8874 en-
lants ont bénéficié de l'allocation jusqu'ici. 

Ces chiffres doivent être largement dépassés, si 
l'on tient compte du nombre des exploitations a-
gricoles de montagne (12.000 environ) et de l'im
portance du canton au point de vue agricole. 
:: Il n'est pas inutile de rappeler les conditions les 
iplus importantes que les paysans de la montagne 
.et les salariés agricoles doivent remplir pour avoir 
droit aux allocations. ' 

Les paysans de la montagne doivent exercer 
leur activité agricole à titre principal. Les pres

criptions fédérales prévoient que l'exploitation 
doit avoir un rendement au moins suffisant pour 
nourrir deux têtes de gros bétail. Une exception 
à été faite pour les régions du canton du Valais où 
est élevée la .'-"-.t d'Hérens. Dans ces vallées, le 
minimum a été abaissé à 1,50 tête de gros bétail 
(ou 2 vaches d'Hérens). Ce minimum est toutefois 

rsans objet pour le canton du Valais, où le niveau 
de vie des régions montagnardes est bas. 

Les allocations peuvent donc être versées aux 
paysans qui n'ont pas 1,50 tête de gros bétail, à 
condition, bien entendu, que l'activité agricole soit 
toujours exercée à titre principal: 
. Les salariés agricoles doivent avoir travaillé 

"pendant 90 jours, dansTannée précédant le paie-
•jnent des allocations, pour le compte d'une exploi
tation agricole. 

-, Celui qui ne remplit pas ces conditions peut né
anmoins toucher les allocations s'il a travaillé dans 
une exploitation agricole au moins pendant qua
torze jours se suivant sans interruption ou pendant 
quatorze jours au cours d'un mois. 

i>- Alors que le paysan de la montagne touchera 
*ses allocations pendant une année, dès que sa de

mande aura été agréée, le salarié ^ agricole doit 
', encore adresser chaque trimestre à la Caisse de 

compensation du canton du Valais (par l'intermé
diaire de ses agents locaux) un certificat de tra
vail signé par son employeur. Nous rappelons que 

' ces formalités incombent aux salariés agricoles^. 
'"".-'Une nouvelle demande d'allocation devra être 

adressée chaque année, le 1er avril. Pour 1945, 
seules les demandes adressées en 1944 devront élire 

'YJPH(ïWt)Bl€&S 

;:' "Nos agents locaux et le personnel du siège cen-
' tral se feront un plaisir de renseigner le public. 
,*,,, Caisse de compensation pour perte de sa

laire et de gain, canton du Valais. 

I 

Autour d'une recluse. — M. A. M. pu
blie cet écho dans le Curieux de cette semaine : 

«Les journaux publiaient dernièrement un 
communiqué officiel sur le cas de la comtesse Cia-

- no, qui séjourne en notre pays en qualité de. réfu
giée. On nous la représentait vivant en recluse et 
sous étroite surveillance dans une maison de san-

"tc, et- l'on mettait l'accent sur les conditions dou
loureuses d'un tel sort. 

« Or, les gens de Monthey ont éclaté de rire en 
lisant cette prose où l'on faisait si bon marché de 
la vérité. Il serait inélégant d'insister davantage. 
Qu'on nous excuse seulement de ne pas accueillir 

"avec la même bienveillance une comtesse d'Italie 
'et un... conte de Berne ! » 

-À1-
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en» ; 

à t e rme 
en compte courant 
en Caisse d 'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
'fA'•:••-v ', importantes localités du canton 

Les Dépôts en Caisse d 'Epargne 
bénéficient d'un Privilège légal 

Grand mu Champêtre 
A D j n i i à la Place de l'Ecole des Filles 
fl n\\ Samedi soir et Dimanche, dès 11 h., 
U Ulvll organisé par le F.-C. Sion. Bon orchestre 

Nouvelles du Valais 
V e r n a y a z . — Les obsèques de M. César Four-

nier. — Il n'était pas exagéré d'écrire dans le 
Confédéré de lundi que c'est sous un amoncelle
ment de fleurs et de couronnes que M. César Four-
nier, ancien président de Vernayaz et ancien dé
puté, serait conduit mercredi à sa dernière demeu
re terrestre. En effet, on pouvait compter plus de 
30 superbes couronnes et tout autant de bouquets 
de fleurs, ces fleurs qui sont un si touchant témoi
gnage d'estime ou de considération que l'on peut 
décerner à un cher disparu. 

Rarement, de mémoire d'homme, on aura vu à 
Vernayaz une si nombreuse assistance à un ense
velissement. La Sté de musique l'Echo du Trient, 
dont le défunt était le président d'honneur, lan
çait ses accents les plus émus dans ce long cortège 
funèbre ouvert par la croix et les Ecoles primaires 
de la commune. Venait ensuite la longue théorie 
des délégués des Stés de Secours mutuels du Va
lais avec, sauf erreur, 22 bannières voilées de crê
pe, le Comité central de la Fédération étant repré
senté par MM. Auguste Sauthier, président, Geor
ges-Emile Bruchez, Adrien Jordan et Paul Boven. 

On comprendra qu'il est impossible de citer en 
détail toutes les sociétés ou groupements présents, 
la place nous manquant, mais nous nous en vou
drions de ne pas signaler la présence, entourant 
M. le chanoine Gaist, desservant de la paroisse de 
Vernayaz, de MM. les chanoines Fumeaux, de 
Werra, et Vergères, de l'Abbaye de St-Maurice, 
qui furent les professeurs de Collège du défunt. 

^Nous avons également remarqué parmi cette 
assistance innombrable de magistrats et personna
lités diverses, MM. le conseiller d'Etat Jean Co-
quoz, les colonels Tauxe et Défayes, ce dernier 
étant aussi un ancien condisciple d'études et ami 
personnel de M. César Fournier. 

M. Julien Bavarel, ancien député à Vernayaz, 
s'acquitta avec le tact qui s'impose en pareille cir
constance de l'organisation du cortège qui produi
sit la plus émouvante impression par sa tenue et 
son recueillement. 

Et ce fut après l'office funèbre en l'église pa
roissiale de Vernayaz vraiment trop exiguë à con
tenir tant de monde, le dernier voyage au cimetiè
re où notre cher ami César, bien trop tôt enlevé, 
reposera pour l'éternité ainsi que le veut la loi de 
Celui qui est le grand Maître de nos destinées. 

Mais ce n'est pas sans émotion que nous garde
rons fidèle et vivant le souvenir du regretté dé
funt, car on pourra toujours dire de lui que tant 
comme magistrat ou citoyen, il fut un homme de 
cœur et a fait honneur à son pays. 

Que ses proches dans la consternation, en parti
culier son cher et brave papa, daignent agréer ici 
l'assurance renouvelée de nos condoléances émues. 

R. 

S t - M a u r i c e . — Nécrologie. — Ainsi qu'on 
l'aura appris avec peine par un avis mortuaire pa
ru au Confédéré de mercredi, à St-Maurice est dé
cédée dans sa 44me année seulement Mme Vve 
Marcelle Nanzer-Veuillet, tenancière de l'Hôtel 
de la Gare, et qui suit de près dans la tombe son 
époux. Le départ de cette bonne mère laisse deux 
orphelins bien jeunes, une fille et un garçon. 

L'ensevelissement de Mme Nanzer-Veuillet a" 
eu lieu ce matin vendredi au milieu d'une nom
breuse assistance. Aux enfants et proches de la dé
funte, notre sincère sympathie. 

F u l l y . — f Mme Mélanie Roduit. — Au vil
lage de Mazembroz à Fully est décédée après une 
longue maladie Mme Mélanie Roduit née Bender, 
mère de M. Eloi Roduit-Bérard. La regrettée dé
funte était aussi la belle-sœur de M. Etienne-Phi
lippe Bender, ancien président, et de M. Jules 
Bender, ancien juge de Fully. 

C'est une épouse et mère exemplaire unanime
ment estimée qui nous quitte et qui ne laisse que 
des regrets. 

A la famille affligée va l'assurance de :oute 
notre cordiale sympathie. 

La Servante d'Evolène. — C'est donc 
aujourd'hui que débute à Sion, au Théâtre qui 
vient d'être rénové, la série des représentations de 
la Servante d'Evolène de Morax. Il est inutile de 
présenter en détail cette œuvre qui eut toutes les 
faveurs du public, lors de sa création, au Théâtre 
de Mézières. Personne ne voudra manquer l'occa
sion unique qu'il a d'assister à la représentation de 
cette œuvre spécifiquement valaisanne, dont lés 
chœurs seront chantés par la « Chanson valaisan
ne ». La. location est ouverte au magasin Tronchet 
à Sion et, comme l'affluence sera grande, il est 
prudent de retenir ses places à l'avance. Après^ le 
spectacle du 19, un train spécial circulera de Sion 
à, St-Maurice. Un train sera également mis en cir
culation en direction de Sierre après le spectacle 
du dimanche 20 mai. (Voir aux annonces). 

Saxon. —: La Sté de gymnastique Espérance 
donnait dimanche 13. mai sa soirée annuelle au 
Casino. Devant une salle comble cette vaillante 
société se produisit et fournit un travail excellent. 
Félicitations à la Sté de musique Concordia qui 
agrémenta la soirée par des morceaux de choix, 
aux gyms dames et au réputé gymnaste à l'artis-. 
tique Chautemps^de Monthey, champion valaisan. 

M. Veuthey, président de la section, souhaita à 
tous une cordiale bienvenue. Disons aussi tout le 
contentement procuré par le Témoin silencieux, 
drame en 3 actes et par le ballet Sang Viennois. 

Bravo et toujours de l'avant ! D. L. 

GOMME VOLENT LES ANNÉES !... 
- Nous voici bientôt des vieux ! 
I • Maintenez-vous jeune en buvant chaque jour votre 

apéritif "DIABLERETS". Mais exigez la marque et 
signalez les imitations. 

B a g n e s . — On nous écrit : 
Samedi 5 mai a eu lieu dans un hôtel de Verbier 

une assemblée de très grande importance concer
nant l'avenir de la station : plans d'aménagement 
pour les futurs hôtels et chalets, une station cli
matique pour malades dans la partie opposée, 
grande artère principale liant les deux stations, 
etc. Le tout a été admis en principe. 

Mais ! Mais ! la route dénommée en son temps 
« baratte à beurre » devra-t-elle exister encore, et 
cela jusqu'après le développement du plateau ? 
Quel non-sens de la plus haute dignité ! Un v eux 
chemin construit au temps des lacustres sert d'ar
rivée triomphale à tous les estivants et clients de 
1? station. N'est-ce pas honteux ne devoir conser
ver encore ces misérables pavés scabreux qui font 
une si mauvaise réclame et pour !a station elle-
même et pour la commune de Bagnes. 

Or, n'a-t-il pas été dit plusieurs fois déjà que 
les mayens de Verbier sans une bonne route pour 
les desservir sont plutôt un purgatoire et non pas 
un paradis comme on veut bien le faire accroire à 
ces pauvres habitants de la région. 

Voilà donc le cœur et la prévoyance de ces soi-
disant Messieurs qui viennent tendre la main lors 
d'un bon menu, mais non pas aider à établir une 
bonne voie de ravitaillement dont l'urgence s'im
pose. Espérons que nos autorités communales trou
veront une solution rapide en 1945 encore. 

Hachefc. 

L u t t e c o n t r e l e s p a r a s i t e s des plantes 
cultivées. — Par suite des conditions météorologi
ques exceptionnelles on observe un vol très pré
coce des papillons du carpocapse. Par conséquent 
le traitement spécial contre ce parasite, recom
mandé par les calendriers de traitements pour le 
début de juin, doit être exécuté plus tôt que, de 
coutume, soit dès le 22 mai dans la plaine du Rhô
ne et suivant l'altitude, dès la fin mai ou les pre
miers jours de juin sur les coteaux et en monta
gne. 0,5 % bouillie sulfocalcique + Arséniate de 
plomb (en pâte 1 %, en poudre 0,5 %) ou Bouillie 
cupro-arsénicale (selon indication du fabricant). 

Sur les variétés sensibles à la bouillie sulfocal
cique, celle-ci peut être remplacée par un fongici
de organique (Pomarsol ou Organol). 

Prendre toutes les précautions nécessaires qu'exi
ge l'emploi des arséniates. 

Station cantonale d'entomologie. 

Lorsque vous aurez tout essayé 
On trouve dans le commerce différents produits, 

plus mirifiques les uns que les autres, pour se débar
rasse des punaises. Sans vouloir nier leur efficacité, 
nous croyons devoir rappeler aux ménagères que la 
plupart d'entre eux agissent seulement par contact di
rect avec l'insecte. .. , , 

Pour s'en débarrasser d'une manière définitive, on 
a recours depuis quelques années aux fumigations d'a
cide cyanhydrique. Ces gaz extrêmement toxiques et. 
volatiles pénèfrent dans toutes les fissures et détruisent 
radicalement les punaises et leurs œufs. Il va sans di
re que d'autres parasites tels que cafards, souris, rats, 
mites, etc., subissent le même sort. 

Cette opération n'est pas à la portée de tout le mon
de si l'on songe qu'à la dose de quelques grammes par 
litre d'air ce gaz peut provoquer la mort d'une person
ne et que pour désinsectiser un appartement, il'en faut 
parfois plusieurs kilos. Aussi la profession de désinfec-
teurs est-elle sérieusement réglementée, ces derniers 
travaillent sous le contrôle direct du Service cantonal 
de l'hygiène. 

Depuis 10 ans, le Service « AGA » à Sion s'est spé
cialisé dans cette branche ; de nombreuses attestations 
d'administrations, d'hôtels et de particuliers vous ga
rantissent sa bienfacture. Lorsque vous aurez tout es
sayé avec plus ou moins de succès, vous vous adres
serez à nous, ou aux Postes de police de Sion, Sierre 
et Martigny, qui renseigneront. 

La maison se rend partout, le travail est garanti sur 
facture, et les locaux traités peuvent être habités le 
même 'jour. Demandez un devis sans engagement de 
votre part. * AGA ». 

Les Journal is tes du Valais 
à Châteauneuf 

(Art. retardé) Samedi 12 crt, les membres de la sec
tion valaisanne de l'Association de la Presse suisse 
ont tenu une assemblée à l'Hôtel de la Paix à Sion, 
sous la présidence de M. Ch. Haegler, rédacteur en 
chef du Nouvelliste. L'ordre du jour fut liquidé dans 
une atmosphère empreinte d'enfente et de cordialité 
et cela en dépit des divergences d'opinions politiques 
qui peuvent parfois surgir entre les intéressés. 

On renouvela le Comité actuel en maintenant avec 
insistance à la présidence M. Haegler, tandis que M. 
Alfred Delavy, qui s'acquitte de sa charge avec un 
souci de ponctualité auquel on ne peut que rendre 
hommage, demeure secrétaire-caissier et M. Tscherrig, 
des Walliser Nachrichlcn, vice-président. 

Deux nouveaux membres ont été admis en la per
sonne de MM. Joseph Couchepin de la Feuille d Avis 
du Valais et Pierre de Roten du Walliser Bote, le pre
mier comme membre actif et le second, comme mem
bre passif. 

La ques'ion du statut des journalistes donna lieu à 
une discussion nourrie et à cet égard on ne nous en 
voudra pas trop de souligner ici la situation trop pré
caire faite à ceux qui gagnent leur vie dans ce métier. 
Nous parlons plus particulièrement des journalistes du 
Valais, car dans tous les autres cantons suisses — à 
une seule exception peut-être pour le canton de Fri-
bourg — partout les journalistes sont largement payés. 

Un fait est certain, c'est que depuis la guerre, les 
triatements alloués en Valais aux personnes attachées 
à cette profession n'ont pas subi les améliorations eh 
rapport avec l'augmentation du coût de la vie. Or, 
c'est bien là, on en conviendra, une injustice sociale 
à laquelle il est juste de remédier si l'on est sincère
ment inspiré des idées de justice sociale dont le thème 
est tellement à l'ordre du jour. C'est pourquoi à cet 
égard on nous permettra de rendre une fois de plus 
hommage à no're confrère André Marcel — ainsi qu'à 
notre adversaire politique acharné M. Maquigriaz — 
pour leur largeur d'esprit et leurs efforts tendant à ce 
que tous leurs confrères de la plume obtiennent une 
situation en rapport avec le coût actuel de la vie, la 
responsabilité et les risques du méfier. 

Aussi est-ce à l'unanimité que l'assemblée décida 
d'adjoindre à M. Haegler, président, une commission 
de trois membres qui sera chargée de mettre au point 
les statuts qui sont déjà établis à cet effet. Cette com
mission sera composée de MM. Hermann Hallenbar-
ter, ancien président et fondateur de l'Association de 
la Presse valaisanne, André Marcel et S. Maquignaz. 

La séance qui avait débuté à Sion s'était achevée à 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf où après la visite 
de l'Etablissement nous fûmes l'objet d'une aimable 
réception de la part de M. Luisier, directeur, et de'M. 
l'abbé Crettol, recteur. Qu'ils en soient sincèrement re
merciés ici. R-

Le problème de l'assurance-vieillesse 

La commission du Comité fédéral d'action , en 
faveur de l'assurance vieillesse et survivants, réu
nie sous la présidence de M. Schmid-Ruedin, con
seiller national, a soumis à un examen-approfon
di le rapport de la Commission fédérale d'experts. 
Elle a établi des propositions en vue de les sou
mettre au grand comité d'action, qui se réunira le 
24 mai. Il s'agit d'élaborer un projet qui puisse 
être approuvé par la majorité du peuple suisse. 

La commission a pris connaissance du plan d'as
surance sociale établi par le gouvernement anglais 
sous le titre « Délivrance de la détresse », publié 
sur l'initiative de la commission avec l'appui de 
l'Office fédéral des assurances 'sociales. Elle a 
constaté qu'il convenait que la proposition faite 
au début de cette année par le comité d'action 
d'utiliser les prestations faites par les patrons et 
les travailleurs aux caisses de compensation de 
salaires et de gains, pour l'assurance vieillesse et 
survivants, soit réalisée sans retard. Il ne faudra 
pas suspendre le paiement des prestations à la 
caisse de compensation pour perte de salaires^ et 
de gains, mais les citoyens ont droit à connaître 
l'affectation de ces versements. 

Un nom à retenir 
C'est celui de la Quintonine, extrait concentré à base de 

plantes et de glycérophosphate de chaux, qui permet de pré
parer chez soi, Instantanément, un vin fortifiant actif et de 
goût agréable. Le flacon de Quintonine, dosé pour faire u n 
l i t r e de vin fortifiant, ne coûte que 2 fr. 25. On en trouve 
chez tous les pharmaciens. -. • . 

HELVÉTIA VIE 
1 • 

Cie d'Assurances sur la Vie 
VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

CONFIEZ VOS ASSURANCES à 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, Av. de la Gare 

»» ÉA SUISSE" 
i ' à ZURICH. • 

Incendie — Glaces --Vol —.Eaux 

SION -

Première 
Grande Kermesse 
% organisée par lé F-C. SION.» 

Samedi soir et Dimanche, dès 11 h.. 
à la Place de l'Ecole des Filles. :; 

AVEZ-VOUS PENSÉ A VOUS ABONNER A* LA 

P a r c des Sports 
Dimanche 20 mai, dès 15 h. 15 l 

Helvetia <* Sion 
(Berne) Champion de groupe. 
UN ORAND MATCH. 

Librairie Circulante, Sion 
Burki-Michelloud — St-Oeorges 
Ouvert jusqu'à 9 h: du soir, le dimanche ̂ compris ^ 

Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est 1 indication cer

taine d'un état arthritique. Il ne faut pas les négliger, sinon le 
' mal empirera et le rhumatisme deviendra chronique avec tou
tes ses complications douloureuseè. Rappelons à tous ceux m 
souffrent, que Gandol combat goutte, sciatique, névralgies, 
maux de reins. Le Gandol, en effet, par ses composés uthmo-
quiniques, possède la propriété de- combattre lasurproduction 

•de l'acide urique et de soulager les reins..Le Gandol en ca
chets vaut 8 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 

en faveurdu TOMBOLA 
Terrain de Gymnastique, Sports et Jeuxde 
Valeur des lots : fr. 10.000.-. CWinrflO 
Prix du billet fr. 2,-. Cpte de ch. Ile 3048 feJUMJUJIU 

t, 
J • 



LE CONFEDERE 

Chroniqne J e Mart igny 
Bul le t in d e v ic to i re 

Victoire toute pacifique, dont les combats, pour a-
charnés qu'ils soient, n'exigent aucun déploiement 
spec'aculaire de forces. Victoire de la volonté surtout. 
Il faut dompter le « trac», il faut calmer les nerfs, il 
faut triompher de mille pièges sournois où tombent 
les inexpérimentés, les é'ourdis. En vérité, ce n'est pas 
une petite affaire de réussir un concours de sténogra
phie, d'autant plus que la connaissance du français 
joue un rôle important. 
^ Aux épreuves organisées à fin mars dernier par 

l'Association sténographique suisse « Aimé-Paris », les 
élèves de l'Institut de Commerce de Martigny ont 
moissonné des lauriers. Tous ceux jeunes lauréats mé
ritent de vives félicitations. 

Palmarès : 
Vitesse 90 mole : Avanthey Adrienne, Bruchez Blu-

ette, Dorsaz Anny, Pfefferlé Madeleine, Mottiez 
Christiane. 

Vitesse 80 mots : Coquoz Marie-Jeanne, Abbet Jo-
siane, Vouillamoz Méry, Mottier Louis, Gay Michel, 
Giroud Pierre, Revaz Aline, Nanzer Anne-Marie, 
Sauthier Jacqueline, Monnier Jean, Bender Anselme, 
Bertrand Charles, Pillet Suzanne. 

Vitesse 60 mots : Grenon Marguerite, Vouilloz Mau
rice, Nellen Raymond. 

F ê t e à M a r t i g n y - C r o i x 
Nous apprenons avec plaisir que la Jeunesse radi

cale de Martigny-Combe organisera dimanche pro
chain 20 mai une grande fête champêtre, où il y aura 
de la gaîté et de la joie. 

C'est, comme d'habitude, dans les vergers du Café 
de la Place à Martigny-Croix qu'aura lieu cette ma
nifestation. D'ores et déjà, on nous annonce toute une 
série d'attractions et de divertissements. On chuchote 
même qu'il y aura une surprise des plus agréables !!! 
que le comité se réserve d'annoncer in extremis. 

Amis radicaux, tous à Martigny-Croix dimanche 
pour passer une belle journée récréative, où il y aura 
de l'ambiance et de la bonne humeur ! 

A L'ETOILE : « L a f e m m e d e l ' année » 
Katherine Hepburn et Spencer Tracy sont incontes

tablement deux des plus grandes personnalités du ci
néma américain et les films dont ils furent les vedet
tes n'ont jamais passé inaperçus. 

La Métro-Goldwyn Mayer, en réunissant ces deux 
interprètes' dans La femme de l'année a donné nais-
sanre à une des meilleures productions américaines de 
la saison. i 

IMPORTANT : Tous les dimanches, train de nuit 
Martigny-Sion avec arrêts habituels. Départ Marti
gny 23 h. 51. 

Bal . Café d u S tand . 
Le bal mensuel du Café du Stand aura lieu le di

manche 20 mai 1945 dès 14 h. 30, toujours avec Or-
lando. 

Le Cercle r o u g e , d'Edgar Wallace, a u Corso 
Cette semaine, sur l'écran du Corso, la salle spécia

lisée dans les films d'action et d'aventures, un film 
mouvementé, plein d'imprévus et de mystère, de con
flits passionnants et de gags comiques, d'après le fa
meux roman du même nom d'Edgar Wallace : « Le 
Cercle, rouge ».. 

Au même programme un film comique, Le cam
brioleur est bon enfant. 

Dimanche, brain de nuit. Tous les dimanches soirs, 
séance à 20 h. 45. 

Coi f feurs 
L'Association des maîtres-coiffeurs de Martigny-

Ville avise son honorable clientèle que tous les salons 
de coiffure seront fermés le lundi de Pentecôte. 

T o m b o l a d e la S té d e g y m n a s t i q u e f é m i n i n e 
Les lots de la tombola du dimanche 13 mai sont à 

retirer auprès de Mlle Marcelle Farquet, magasin 
Ulysse Giroud. 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 
Dimanche 20 mai, au Parc des Sports, dès 13 h. 30, 

Vernayaz I sera aux prises avec Collombey I. A 15 h. 
15, les juniors montheysans rencontreront nôtre équipe 
juniors qui mettra tout en œuvre pour remporter la 
victoire et conserver sa place de 3e dans le groupe 
bas-valaisan. 

Martigny I se déplacera à Aigle pour y rencontrer 
la première locale ; rappelons que ce match figure sur 
les coupons c?u Sport-Toto de cette semaine. Martigny 
va au devant d'une lourde tâche, mais faisons néan
moins confiance à nos joueurs qui ont montré ces der
niers dimanches un net retour de forme. Les person
nes qui désirent accompagner Martigny à Aigle sent 
invitées à s'inscrire jusqu'au samedi 19 mai à 19 h. au 
Bar du Casino Etoile en versant le prix de la course, 
soit 3 fr. Départ de Martigny à 13 h. 25 et pour le 
retour départ d'Aigle à 18 h. 04. 

ĴL A L'ETOILE Jf 
VOUS AUREZ UN PLAISIR FOU I -

VOUS SEREZ RAVIS, 
...ET VOUS DIREZ AVEC NOUS : 

QUEL FILM ÉPATANT ! ! 
en voyant . 

LA FEMME DE L'ANNÉE 
avec Spencer Tracy et Kather ine Hepburn 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

Saxon 20 et 21 mai 

y Festival 
des Fanfares e t • 
Chorales du Centre 

Bals 
GRANDS CONCERTS 
Parcs pour bicyclettes 

dimanche e t LCNDI 

Revoir . . . vos f i lms p r é f é r é s 

Lundi et mardi à l'Etoile, Poil de Carotte, avec 
Harry Baur et Robert Lynen. 

P o u r la c o m m u n i o n 

Le Confiseur Roger Pierroz peut vous livrer les des
serts les plus exquis, bombes glacées, tourtes, etc. 

Classe 1885 
Les jeunes gens de la classe 1885 de Martigny et 

environs sont convoqués dimanche le 20 mai à 16 h. 
à l'Hôtel des Trois Couronnes à Martigny-Bourg. On 
s'en'endra sur la manière de fêter les 60 ans et le re
tour de la paix. 

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

Nouvel! ouveiies suisses 
Les incidents tessinois 

Les jou rnaux tessinois publient des détails sur 
les incidents qui se sont déroulés à Mendrisio ces 
jours passés. Dans la nuit de d imanche à lundi , 
nui t b lanche pour la plus g rande par t ie de la po
pulat ion, le groupe des « épureurs » à commencé 
par insulter les fascistes qui sortaient d 'un cinéma, 
puis à enfoncer les deux vitrines d 'un magasin de 
tissus en faisant sur place un « feu de joie » avec 
toutes les marchandises . P e n d a n t la nuit, les gla
ces des trois autres magasins appar t enan t à des 
fascistes ont été également brisées et les boutiques 
ravagées, ainsi que le parc d 'une villa des envi
rons. Toutes les vitres du Cinéma Centra l , appar 
tenant également à des fascistes, ont été brisées, 
de même que les lampes de la salle. Le feu a été 
mis à plusieurs fauteuils. 

A la suite de la dévastat ion de différents com
merces appar t enan t à des ressortissants italiens ac
cusés de fascisme, on a apposé sur certains bât i 
ments de la ville de Locarno de grands placards 
s ignalant qu'il s'agit d ' immeubles appar t enan t à 
des Suisses. 

Le Dovere annonce que l 'autorité compétente a 
décrété l 'expulsion de deux ressortissants italiens, 
une mère et son fils, domiciliés à Chiasso, pour 
activité fasciste. 

Un comité d'épuration antifasciste 
U n comité d 'épurat ion vient de se constituer à 

Lugano, à l ' instar de Chiasso, chargé d ' indiquer 
tous ceux qui se sont compromis au temps du 
fascisme et qui cherchèrent à léser des citoyens 
suisses ou des ressortissants d 'autres nations ou 
qui proférèrent des insultes à l 'égard de la Suisse. 

Font par t ie de ce comité des délégués du part i 
socialiste, de la jeunesse socialiste, d u par t i ou
vrier, du part i agrai re , de la Chambre de t tava i l 
et des Syndicats et autres organisations. 

lies agents nazis en Suisse 

Le G r a n d Conseil bâlois vient d 'entendre deux 
interpellations sur les menées nationales-socialis
tes à Bâle. L 'un des interpellateurs, M. Wul lschle-
ger, socialiste, a cité des exemples concrets : 

Les représentants a l lemands en Suisse ont abusé 
d 'une façon scandaleuse de leurs privilèges diplo
matiques. Des espions et des traîtres, dont deux 
ont été condamnés à mort, ont reçu leurs instruc
tions du consulat a l lemand de Bâle. Lav gare des. 
chemins de fer a l lemands de Bâle était devenue 
une centrale d 'espionnage, ainsi que l 'ont démon
tré tous les procès en haute trahison. U n agent de 
chemin de fer, qui se donnait pour le représentant 
du par t i nat ional-social is te à Bâle et qui s'effor
çait de n 'engager aux Chemins de fer du Reich 
que des gens disposés à faire de l 'espionnage, con
tinue à séjourner à Bâle. On a a t tendu t rop long
temps pour faire une perquisit ion dans les bâ t i 
ments du consulat et du « Deutsches H e i m ». P e n 
dant les dix jours qui ont précédé l ' intervention 
de la police polit ique, on a constaté que de nom
breux documents ont été mis en sûreté ou jetés 
dans le Rhin . 

L ' interpel la teur demande une épurat ion com
plète de tous les fonctionnaires nazis de Bâle. Les 
places devenues vacantes donnera ient la possibili
té Remployer plusieurs centaines de soldats. 

M. Brechbuhl , chef du Dépt de police, a relevé 
qu 'au cours des dernières années, 91 employés des 
Chemins de fer du Reich ont été expulsés. Après 
la fermeture du consulat et du « Deutsches He im», 
28 personnes ont été reconduites à la frontière. 
Plusieurs autres ont été arrêtées. L a police poli
tique de Bâle n ' a pas pu agir de son propre chef, 
parce que le coup devai t être por té dans toute la 
Suisse, au même moment . L 'act ivi té de la police 
polit ique de Bâle a coûté à l 'Etat plusieurs mil

lions de francs. L a reprise de la gare a l lemande 
de Bâle en régie suisse est examinée. 

Demande de remise de peine 

E n décembre 1936, Dav id Frankfur ter , étu
diant en médecine, avait été condamné à dix ans 
de réclusion pour avoir assassiné Wi lhe lm Gus-
tloff, demeurant à Davos, et chef du groupe suis
se du part i national-socialiste al lemand. 

Frankfur ter vient de présenter une demande en 
remise de la peine qui lui reste à faire. Le Conseil 
d 'Eta t du canton des Grisons propose au Grand 
Conseil d'accéder à cette demande et de décréter 
la remise de la peine. 

Apparition augmentée du 

Doryphore de la pomme de terre 
. Depuis que le doryphore de la p o m m e de terre 

fut signalé pour la première fois dans la vallée de 
Joux en 1937, l 'insecte s'est propagé dans tous les 
cantons suisses. De nombreuses régions de la Suis
se occidentale sont actuellement envahies par l ' in
secte. E n Suisse orientale, pa r contre, les foyers 
sont encore moins nombreux. L a lutte a été dé
crétée obligatoire dans toute la Suisse. Elle est 
organisée par les Offices cantonaux de lutte con
tre le doryphore. 

Le coléoptère, bien connu de tous, de colora
tion j aune et orné de dix bandes longitudinales 
.noires, appara î t dès la fin avril , mais les sorties 
massives dans les cultures de pommes de terre 
n 'ont lieu qu 'au début de juin. On le trouve ainsi, 
comme dans cette année d'ailleurs, souvent avant 
la levée des cultures de pommes de terre. Il se 
nourr i t alors des plantes de pommes de terre pro
venant de tubercules oubliés en automne et qui 
souvent germent le pr intemps suivant dans les 
champs de céréales. En t ra i tant les cultures de cé
réales au moyen de bouillies à base de dini trocré-
sols, ces plantes de pommes de terre se dessèchent 
et on contribue ainsi à la destruction d 'un nombre 
considérable d'insectes adultes. 

Après une courte période de matura t ion, les fe
melles pondent leurs oeufs, de couleur j aune oran
ge, en petits paquets sur la face inférieure des 
feuilles. Ce sont les larves qui en éclosent qui cau
sent les déprédat ions les plus importantes . Ces lar
ves, de coloration, rouge br ique, sont ornées laté
ralement de deux rangées de taches noires. Dès 
qu'elles parv iennent à leur complet développe-

,ment, elles s'enfoncent dans le sol pour s'y méta 
morphoser en nymphes et donner naissance quel
ques jours plus tard à la nouvelle générat ion d' in
sectes parfai ts . Lorsque les insectes pullulent, les 
plantes de pommes de terre sont souvent dévorées 
jusqu 'aux tiges. Le nombre des générations annu
elles en Suisse varie de une à trois selon les con
ditions climatiques. Le vol massif des insectes a 
lieu par une tempéra ture moyenne de 14° C et il 
s'intensifie lorsqu'elle atteint 15-16° C. 

L a lutte contre le doryphore doit être général i 
sée. L e ramassage des œufs, des larves et des in
sectes adultes pa r la jeunesse des écoles contribue 
à diminuer cette plaie, mais le seul moyen de dé
truire le parasi te consiste en l 'emploi des insecti
cides. Le Gésarol , appl iqué en bouillie à 1*%, s'est 
révélé d 'une efficacité remarquable contre le do
ryphore. L e fait qu'il conserve son action insecti
cide pendan t une durée de 6 à 7 semaines et qu'il 
agit également contre les insectes parfai ts doit être 
considéré comme un avan tage certain par rapport 
aux autres insecticides. Le Gésarol peut être addi 
t ionné à toutes les bouillies cupriques dans le but 
de lutter s imul tanément contre le doryphore et le 
mildiou de la p o m m e de terre. 

Nouvelles de l'étranger 
Le port de Gênes e t la Suisse 

Le chef du service d'exploitation des CFF, M . B a l -
linari, accompagné d'un de ses collaborateurs, M. 
Dietschi, chef de section pour ' le trafic international, à 
quitté Domodossola mercredi matin pour se rendre à 
Gênes. Il y visitera en détail le grand port méditer
ranéen afin de se rendre compte de son état actuel et 
des possibilités de l'utiliser pour le débarquement des 
marchandises provenant d'outre-mer et destinées au 
ravitaillement de notre pays. Par la même occasion, 
le délégué des CFF inspectera les voies ferrées et leur 
capacité de rendement dans l'état actuel pour, le trans
port éventuel de marchandises entre le port de Gênes 
et la frontière suisse. 

On sait le rôle important que le grand port italien 
joua dans le ravitaillement de notre pays pendant la 
première année du conflit jusqu'au moment où l'Italie 
à son tour entra en guerre. C'est pourquoi il faut sou
haiter qu'il puisse à nouveau être utilisé bientôt pour 
l'acheminement des marchandises destinées à la Suisse. 

Un sous-marin allemand se rend. — Un sous-marin 
allemand de 1600 tonnes, se rendant au Japon avec 3 
généraux de la Luftwaffe, 2 officiers japonais, des 
plans d'avions et du matériel d'aviation s'est rendu, le 
13 mai, à là flotte américaine de l'Atlantique. Peu a-
vant les 2 Japonais avaient fait « harakiri ». 

Autour de Jrieste. — Après l'intervention anglo-
saxonne, les troupes yougoslaves évacuent le territoire 
italien situé à l'ouest de l'Isonzo; mais restent • solide
ment installées à Trieste, Gorizia et Monfaleone: Tou
tefois, la situation est moins tendue, grâce à l'esprit de 
conciliation manifesté à Belgrade. 

Les progrès de la chirurgie. — De nouvelles métho
des de traitements des soldats blessés par des éclats 
d'obus ont eu pour résultat que moins de 1 %.des;900 
mille hommes de troupe admis dans les lazarets améri
cains de la région méditerranéenne ont succombé. De 
nouvelles méthodes ont été employées, surtout dans le 
domaine de la transfusion du sang. 

Le mikado cherche la paix. — Le correspondant di
plomatique d'Exchange apprend que le Japon aurait 
engagé de nouvelles démarches pour conclure la 
paix. Mais, contrairement à celles qui ont échoué ré
cemment, ce serait cette fois-ci non plus des politi
ciens mais le mikado lui-même qui serait intervenu; 
Hirohito a pris un décret dissolvant toutes les forma
tions et le parti fasciste, constitué par le gouvernement 
Konoye et qui comprenait surtout les éléments extré
mistes de l'armée. 

Dans le Pacifique. — La Grande-Bretagne a infor
mé les Etats-Unis qu'elle les appuiera pour occuper en 
permanence certaines îles stratégiques du Pacifique 
prises au Japon et que les départements de la guerre 
et de la marine américains considèrent comme néefs-
saires pour la défense des Etats-Unis ett la sécurité 
mondiale. 

Plus de salut ! — Le chancelier de l'Echiquier a an
noncé jeudi' aux Communes à Londres que le général 
Eisenhower a ordonné que les troupes alliées ne salue
ront en aucun cas des officiers ou fonctionnaires alle
mands. • ""''>•.-. 

On retrouve Max Schmelling. — L'ancien cham
pion du monde de boxe Max Schmelling, don;Ha'îjm?rt 
sous les armes allemandes avait été annoncée à trois 
reprises déjà, vient d'être découvert sain et sauf à 

.Hambourg par des soldats de la 53e division galloise. 

Laval remis à la France. — Jeudi soir, Laval • est 
arrivé en France à bord d'un navire de guerre et a-été 
remis aux représentants du gouvernement de Gaulle. 
L'ancien président du Conseil a été interné dans la 
prison de Fresnes. 

Le cas du roi Lêopold. — Une résolution votée par 
le Comifé national belge de la résistance réclame l 'ab
dication immédiate du roi Léopold. Cette résolution 
relève toutefois que la dynastie en général n'est pas 
en jeu. 

A vendre d'OCCASION 

UNE BICYCLETTE 
HOMME et une 

BICYCLETTE dame 
absolument à 'l'état de neuf, 
pneus entièrement regommés. 
Très belles machinas. 

"Toutes Occasions" 
Martigny-Bourg 

A. Hantermod 
Tél. 6 13 41 

Fromage fègfc 
Vt gras, bonne qualité, de fr. 
2.40 à 2.70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

G. MOSER, W o l h u s e n . 

FIANCÉS 
Profitez de cette SUPERBE 

Occasion 
2 BELLES 

Chambres à coucher 
COMPLÈTES 
Très bonne literie, prix très 
avantageux. „ 

"Toutes Occasions" - A. Nantermod 
Martigny-Bourg . Tél. 6 13 41 

• 

>S -

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

RADION 
lave plus blanc , , 

Pour tremperja soude à blanchir DM0 
; [1 •>• • • •/•.•• . • -

.- • 

A LOUER 
JOLIE 

Chambre 
meublée 
S'adresser au journal. 

A VENDRE 
de suite, paiement comptant, 
dans le Bas-Valais, un 

grand t e r r a i n 
pour cultures maraîchères ou 
autres, avec m a i s o n d'ha
bitation. . 

Ecrire sous chiffre P 4941 S 
Publicitas, Ston. 

BERCLURES HARI
e

ctTois 
TIITTITR1 t le t o u t e s dimen-lU l f iUI l l ) sions sont toujours 
à vendre. René Cordey, Saoigny 

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 
Jr.._l2.—. ixf. avec mode da culture. 

Pépinières W. Marlétaz, Bex 
Tél. 5 22 94 . 

* 

Monsieur Eloi RODUIT-BERARD et̂  ses enfants Ly-
dia, Andrée, Roger, Léa, Raphi, Régina, à Mazem-
broz, Fully ; . . . . 
ainsi que les familles parentes et alliées BENDER, 

RODUIT, VEROLEÏ , 'GAY, CARRON, GRANGES, 
BOSON, COPT. COTTURE, NAMBRIDE, DOR
SAZ, à Fully, BERARD et FARQUET, au Levron, 

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

Madame Mélanie RODUIT 
n é e B E N D E R 

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante 
et grand-tante, survenue à Fully le 17 mai 1945, après 
une longue maladie dire'iennement supportée, munie' 
des Sacrements de la Sainte Eglise, à l'âge de 75 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 19 mai 1945, 
à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P.P.E. -'• 

La famille César FOURNIER, à Vernayaz, ^ très 
touchée des nombreuses marques de sympathie témoi
gnées à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part au 
malheur qui la frappe et les prie de recevoir l'expres
sion de sa profonde gratitude. Un merci tout spécial 
aux organisations et sociétés qui l'ont assistée dans\sa 
grande épreuve. * ,*£ , 

A VENDRE 

Bonne Jument 
de toute confiance.. 

S'adresser à Léonce Crttttn, 
Chamoson, tél. 41404. 

Horaire moral 
COMPLET de Martigny 

- • 

. „ .i . 

Imprimerie Nouve l le . 
Martigny. Tél. 61110 

'. 
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LE CONFEDERE 

Un meuble ou une portable ? 
C'est la question qui se pose à 
chaque femme lorsqu'elle achète 
une machine à coudre. La Bernina 
tient compte de tous les besoins. Si 
vous manquez de place, vous choi
sirez une Bernina portable ; si vous 
êtes couturière ou modiste, vous 
donnerez la .préférence à une Ber
nina à grande table de couture et 
grands tiroirs. S'il y a encore pla
ce dans votre appartement pour un 
beau meuble, voyez la gamme des 
élégants meubles d'ornement Bîr-
nina. Et si vous le désirez, vous pou
vez avoir n'importe lequel de ces 
modèles électrique. 

Avec la Bernina, vous pouvez re
priser vos bas, raccommoder vi t re 
linge et exécuter 100 travaux di
vers. La Bernina est aussi la seule 
machine suisse qui couse en zigzag. 

4 avantages pour l'acheteuse ! 

Si vous ne voulez pas retirer de l'ar
gent de votre carnet d'épargne pour 
acheter une Bernina, écrivez-nous. 
Nous vous enverrons notre prospec
tus spécial, qui vous indiquera un 
moyen commode d'acquérir votre 
Bernina. 

F. ROSSI Av. de la Gare, Martigny 
Tél. 6 16 01 

BON 
Nom : 

Adresse : -

Contre envoi de ce bon à la Maison F. ROSSI vour recevrez gratui
tement les nouveaux prospectus et renseignements. 

ON C H E R C H E 
un 

bon domestique 
de c a m p a g n e . 

S'adresser chez Clouis Boson, 
Café du Chaoalard, Fulty. 

CHEVAUX 
A V E N D R E ' 

quelques 

juments et hongres 
sortant du service militaire. 
Hoirie L. NICOLLERAT 

Martigny 

-[[[{ Théâtre de Sion )||| 
18 mal , à 20 h. 30 ; 19 e t 20 mal, à 14 h. 30 et 20 h. 30 

La Servante dEvolène 
avec le concours de la 

Troupe de Mézïères et de la "Chanson Valalsanne" 
TRAINS SPÉCIAUX t après le spectacle de samedi, 

direction St-Maurtce ; après le spectacle de dimanche, direction Sierre 

i ',-

PAILLEZ vos fraises 
vous aurez de beaux fruits 
LAINE DE BOIS pour pailler les fraises en 

Tél. 59019 ballot de 25 kg . h Fr. 5.65 plus port. 

Fabrique de laine de bois P. & C. Genoud, Châtel-St-Denis 

Attention ! 
L e s Comédiens S é d n n o i s 

en collaboration avec „Le C h ê n e " 
de Monthey et la Gym , ,Femina 
Club" de Sion, présenteront en Valais 

La Grande Revue de l'Armistice 

DÉMOBILISE A SION 
de CHARLIE GERVAL avec le concours 

d e s v e d e t t e s du Casino Théâtre d e G e n è v e 
Décors de Mollna et Sarosa 

D è s l e 2 luïn e t jours su ivants à Sion, puis à 
Martigny, St-Maurice et Monthey 

Hôpital Cantonal de Genève 
Une inscription est ouverte au bureau 
du Directeur de l'Hôpital Cantonal, du 
15 mai au 15 juin 1945, pour le 

Maternité | 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1945. 

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

DESTRUCTION radicale 
des PUNAISES, CAFARDS, SOURIS, 

TOUS PARASITES 
Travail garanti sur facture. Demandez un devis 
sans engagement. S'adresser aux 

Postes de Police de Sion, Sierre, Martigny 
ou directement au 

S e r v i c e "A G A", SION, G r a n d - P o n t 
A N T. G I O I R A , désinfecteur diplômé Q 

F n A m n k ÇPI l Iprr iPnt " " " sauror blen l'allemand ou 
C i l 4 M I D I S S e u l e m e n t i-na|[an.a]nsl que la comptabilité. 

sténographia, etc., avec D I P L O M E do ticrétalro commercial, 
correspondant, iténo-dactylographa ou langues - Potltos classes 
Succès garanti. Centaines do riléroncos, ot prospectus. 

Ecoles TAMÉ LUCERNE 14, NEUCHATEL 14, 
ZURICH Llmmatqual 10. 

ON C H E R C H E 

2 jeunes filles 
soit une pour aider au ménage 
et s erv ir a n eaf é et une sa
chant entre. Entrée de suite. 

Ecrire sous chiffre 46 Publi-
citas, Martigny. 

ON C H E R C H E 

Jeune FILLE 
dans ménage romand de Berne. 
Bons gages. Adresser offres avec 
références sous chiffres S 8017 Y 
à Publtcltas Berne. 

Bons ouvriers 
serruriers 

• o n t d e m a n d é s . Entrée de 
suite. 

A. Grobet, constructeur, Sierre 

MAGASIN 

Tabacs - Cigares 
et dépôt journaux a remet tre 
(vu sa situation on pourrait 
adjoindre tous articles de pêche). 
Reprise fr. 4500.—, petit loyer. 

Ecrire sous chiffres C 80/6 X 
Publicités Genève. 

Pour 720 fr. 
un mobilier 
(meubles neufs), 1 grand lit 140 
large avec sommier, matelas, 
coin, coutil damassé, 1 armoire 
2 portes, démontable, 1 table de 
nuit dessus verre, 1 coiffeuse-
commode, avec glace et dessus 
verre. 

Avec armoire 3 portes, dé
montable, 780 fr. 

F. EVARD 
rue des Deux-Marchés 5 

LAUSANNE. ON EXPÉDIE 

Le Doryphore 

de la pomme de terre 

Lut te : Lors de la première apparition des coléoptères, traiter les jeunes 
plantes de pommes de terre au moyen du Gésarol pour poudrage ou 
d'une bouillie de Gésarol a l ° /« 

l e Gésarol ne tue pas seulement (es îarves, mais également les insectes 
parfaits. 

Oans fe but de lutter simultanément contre le Mildiou de fa pomme de 
terre, le Gésarol peut être additionné aux bouillies cupriques. Dans les 
jardins potagers traiter eu Gesarex, produit combiné de Gésarol, cuivre 
e j a u l r e , 

J.R. G E I G Y S.ft., Fabriques de Produits chimiques, B Â L E . " 
fn.tsllsborajign avec la Maison Dr, g . M A A G . Dielsdorf-Zurich 

Cidrerie de B e x 

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

au prix de 40 CI. le I. 

Franco par 100 /., fûts prêtés 

ON C H E R C H E 

Appartement 
2 p i è c e s , avec ou sans con
fort, a v e c Jardin, Martigny 
ou environs. 

Ecrire sous chiffres S 7853 L 
à Publlcltas Lausanne. 

53me Festival 

des Fanfares Uiiiaoeoises du Centre 
à Grône ie 27 mai 1945 

Discours 

CONCERTS.de sociétés 

BAL Invitation cordiale. 

Lundi de Pentecôte 

nos magasins seront fermés 
toute la journée 

INNOVATION S.A. 
LAUSANNE 

Avis Le soussigné a le plaisir de faire part à 
la population de Martigny et environs, 
qu'il mettra en exploitation, dès le mardi 
22 mai prochain, 

un magasin de légumes et fruits 
à l'Av. du Bourg (bâtiment Hoirie Tornay) 
Par la qualité de ses produits et la modicité de ses prix, il espère mériter la con
fiance de ses concitoyens. 

Union maraîchère de martigny. Penaud Fr. 

Banque Populaire de Martigny 
T é l . 6.12.75 Cpte de oh . poot. Il o 1 0 0 0 

C A P I T A L E T R E S E R V E S : F R . 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
PRÊTS SOUS TOUTES FORMES 

D É P O T S : A V U E , A T E R M E , 

EN C A R N E T D 'ÉPARQNE A V E C G A R A N T I E SPÉCIALE 

Nos oomptes sont contrôlés pa r les Services f iduc ia i res de l 'Union 

Suisse de Banques Régionales, Caisses d 'Epargne et de Prêts 

Café du Stand 
| Avenue dn Bourg, Martigny I 

Bat DIMANCHE 20 mai 1945, dès 14 h . SO 

mensuel avec ORLANDO 

La machine 
suisse 

H. Haiienbarier, Sion - Tel. 21063 

© Martigny <-Croix 
Dimanche 20 mai GRANDE 

Fête champêtre 
. • ' ". ~T-Z organisée (par la l 'Uennesse , (radicale |de 

Martigny-Comne". Bal dès 14 h. 

mMÊ 
Au banc l lot S0US-TASSES ~-2° 
MU MCIIIU Chemises et D*ÏC» 

pantalons pour dames et enfants. DClu 

^*^ C O N F O R T A B L E 

^ F A B R I Q U E DE M E U B L E S - S I O N & M O N T H E y 

Pour votre bétail s ^ r 1 6 8 
(chasseurs) 

VITOSSAN 
En vente chez 

ALIMENT CURATIF VITAMINÉ 

E. SCHIFFERLI 
Accessoires de l'agriculture, Graines, Engrais, Spécialilés 

Av. dn Gd St-Bernard — MARTIGNY 
Cet excellent produit soumis au contrôle fédéral, vous 
est livré en emballages originaux de 500 gr. Fr. 2.75, 
1 kg. Fr. 4.90, 5 kg. Fr. 24.50, 25 kg. et 100 kg. 

Pucerons?p|anta.QS 
détruit radicûlment 

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, neuve: et d'accasioa. 
Réparations at révisions par spécialistes. 

GRAND HANGAR 
ePtCEnt ohaf*Vtaf»lfja& de suite entre Morges-Villeneuve-
c a l v u c r i / U » Martigny ou Renens-Cossonay-
Yverdon, sur vole ferrée ou embranchement (voie normale). 

Faire offre sous chiffres F 7656 X à Publtcltas Oenève. 

LARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE 

http://CONCERTS.de



