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En passant... 

Une session sans histoires 
De temps en temps, histoire de nous reposer sur un 

siège confortable, nous entrons dans la salle du Grand 
Conseil et nous prenons place au milieu des journalis
tes. Il y a là de charmants confrères qui ont le délicat 
devoir de résumer en dix lignes un débat d'une heure 
et de dégager des discours la « substantielle moelle ». 

Ce n'est pas un travail facile, hélas ! car les députés 
ne sont pas tous des orateurs éminents et pour voir 
clair dans leur pensée, U faudrait parfois qu'ils nous 
la rendent lumineuse. Or, entre ce que pense un hom
me et ce qu'il dit il y a souvent un blanc. 

Le bon chroniqueur, par conséquent, ne doit pas 
relever le mot à mot des improvisations, mais s'éver
tuer, en bon psychologue, à en percer le sens obscur. 

Le nouveau Gd Conseil, bien que de nombreux vi
sages eussent été effacés par d'autres, ressemble à l'an
cien, et parmi les députés qui font leurs premières ar
mes on aitend toujours un escrimeur êmérite. 

• Il se manifestera peut-être un jour. 
Pour l'instant, les grands ténors qui nous ont quittés 

n'ont pas été remplacés par des gens aussi bien en voix 
et la session, animée un peu par l'opposition, nous offre 
un spectacle éprouvé et connu. 

M. Marcel Gard promène un regard aigu et mali
cieux sur l'assemblée. C'est le seul conseiller d'Etat.qui 
n'a pas à subir, pour l'instant, les feux croisés des dé
putés de gauche et de droite, ei il suit les délibérations 
en spectateur amusé qui doit marquer les points en son 
for intérieur. Ce magistrat perspicace et sensible à l'hu
mour apprend son métier avec une douce philosophie. 

M. Karl Dellberg qui rêvait de s'asseoir à sa place a 
pris parti son son échec sans trop de mauvaise humeur 
et assis au fond de la salle il relance inlassablement la 
balle au Conseil d'Etat : 

On s'attend, à tout moment^ à un coup de tête... 
M. Dellberg ne perd pas une occasion de prendre la 

parole, à propos de tout et de rien, et ceux qui son
geaient à le neutraliser en l'appelant à la commission 
des finances auront* rapidement perdu cette illusion, 
puisque son premier souci fut de présenter un rapport 
de minorité. Investi de cette charge il n'avait plus à 
s'inquiéter du règlement' qui limite le temps des dis
cours et c'est ainsi qu'il ne tenait qu'à lui de pérorer 
durant des heures. Il finit par s'arrêter tout de même 
au grand soulagement de l'assemblée. 

Mais, dès qu'il aura repris haleine — comme dit St-
Théodule dans la Servante d'Evolène — il ne manque
ra pas de se lancer dans une nouvelle épreuve. 

Ce n'est pas le « souffle », en effet, qui lui manque. 
Jeudi matin, M. le conseiller d'Etat Pitteloud se 

trouvait aux prises, avec plusieurs députés qui, tout en 
épluchant les postes de son Dêpt, multipliaient les con
seils, les suggestions ou les requêtes. C'est ainsi que M. 
le député Troillet émit le vœu qu'on accordât plus 
d'importance à l'enseignement de l'histoire valaisan-
ne. M. Pitteloud, tout en se défendant, de la connaître 
en sa complexité, nous parla savamment des Helvètes, 
des Romains, du régime féodal, tout cela avec le souri
re, et pour nous prouver que le manuel des écoles pri
maires renfermait des informations suffisantes. 

Ce fut une minute assez savoureuse. 
Comme, hélas ! nous n'avons pas eu le loisir d'écou

ter ce cours jusqu'au bout, nous ignorons si les Helvè
tes ont fait l'objet d'une longue délibération au Grand 
Conseil... Cela nous changeait du déluge, en tout cas, 
du déluge de paroles ! 

Le service de «Défense du patrimoine artistique» 
que dirige M. Maurice Zermatlen fut en butte à certai
nes critiques auxquelles le chef du Dêpt de l'instruction 
publique allait faire bonne justice. D'aucuns seraient 
enclins de reprocher ses lenteurs à ce service et ses ou
blis. Or, plusieurs de ses membres, à commencer par 
son chef, ont été si souvent mobilisés qu'ils ne pou
vaient se livrer à un travail suivi. 

Mais l'utilité d'un tel organisme apparaît clairement 
à ceux qui ne sont pas aveugles. La commission can
tonale des constructions examine, en effet, de 30 à 50 
plans de constructions par semaine et elle est astreinte 
à de nombreux déplacements pour étudier « dans le 
concret », comme on s'exprime en haut lieu, les projets 
qui lui sont soumis. 

Les architectes, pour la plupart, travaillent avec el
le, et seuls quelques incapables lui font la vie dure. 

On a la netke impression que si les députés voulaient 
parcourir, à l'instar des chroniqueurs, le « rapport du 
Conseil d'Etat du canton du Valais sur sa gestion ad
ministrative », ils pourraient- se passer de poser des 
questions auxquelles on a déjà répondu... 

'Mais ainsi va la vie au Grand Conseil : 
On lit beaucoup moins qu'on ne parle. . 
La session, selon toute vraisemblance, aura été, une 

fois de plus, une session sans histoire et ce qui est 
mieux encore, sans histoires. A. M. 

les Sacs fle Dames 
PORTEFEUILLES 
PORTEMONNAIES 
POUDRIERS 
TROUSSES DE VOYAGE 

box, veau russe, porc, vachette, 

CHEZ VOTRE MAROQUINIER 

Le 53me Festival des musiques 
villageoises du Centre 

Grône9 dimanche 27 mai 
D A N S D E U X J O U R S 

Nous voici à la veille de ce 53me Festival des 
Fanfares villageoises l ibérales-radicales du Cen
tre a t tendu avec une impatience légitime par tous 
ceux qui connaissent Grône-la-bien-accuei l lante . 
Placé sous la présidence d 'un jeune actif et intel
ligent, M. Adr ien Théodoloz, le comité d 'organi
sation de cette journée, appuyé par tous les mem
bres de la Société de musique La Liberté, a mis 
tout en œuvre pour recevoir le plus cordialement 
possible ses amis musiciens et politiques. 

Car cette journée du 27 mai 1945 qui sera celle 
de la musique, permet t ra également à la foule des 
l ibéraux-radicaux de tout le canton" accourus à 
Grône , de se retrouver entre amis politiques et 
d 'entendre — avec un plaisir toujours renouvelé — 
des allocutions de M M . Marcel Gard , conseiller 
d 'Eta t ; Camil le Crit t in, conseiller nat ional ; Ro
bert Carrupt , président cantonal ; et Francis Ger-
manier , 'président des Jeunesses radicales valai-
sannes. 

Comme nous l 'annoncions, ce sera la I re fois 
que M. Marcel G a r d prendra la parole dans une 
de nos manifestations politiques depuis sa nomi
nation à l 'Exécutif cantonal où il vient de se voir 
confier — preuve la plus éclatante de ses réelles 
qualités et de son beau courage — le Dépar tement 
des finances. Non seulement Grône, mais tous les 
membres de notre Par t i voudront lui renouveler 
à cette occasion leur sympathie et leur profond at
tachement. 

Dans chaque vil lage, les 18 fanfares qui pren
dront par t à cette joute musicale et cordiale se 
préparen t avec enthousiasme. Par tout , « on répè
te » ! E t la joie est dans les cœurs. 

Sonnez clairons pour annoncer la fête de Grô 
ne, pour que chacun retienne cette date du 27 mai 
1945 ! P. C. 

— Un train spécial pour les Sociétés de l'Enlremont 
partira 'de Granges à 18 h. 10. — L'express partant de 
Sion à 8 h. 40 le malin s'arrêtera à Granges. 

Pierre Plellerlé, û 

Grand Conseil 
Mardi après-midi, les groupes du Grand Conseil se 

sont réunis pour discuter de la situation au début de 
cette session retardée et prendre position au sujet des 
nominations statutaires prévues. La réunion du grou
pe libéral-radical, présidée par M. le député Edmond 
Gay, s'est déroulée dans un excellent esprit de com
préhension mutuelle. On notait la présence de MM. 
Marcel Gard, conseiller d'Etat, et René Spahr, juge 
cantonal. 

Séance du mercredi 23 mai 1945 
Présidence : M. Joseph Moulin, président. 

Les c o m p t e s de 1 9 4 4 
Rapporteurs : MM. Michelet et Peter von Roten. 
Lorsque la discussion est ouverte sur les comptes du 

Département des finances. M. Jos. Escher fait quel
ques remarques sur la gestion trop lente de la Caisse 
de compensation et M. Dellberg donne un certain nom
bre d'exemples pour prouver le manque d'organisation 
de cette même Caisse. 

Reconnaissons qu'un contrôle beaucoup plus sérieux 
de cette Caisse devrait être établi ; notre Caisse de 
compensation ne tourne pas rond, malgré un bataillon 
d'employés des deux sexes, soit 70 contre 5 au moment 
de sa création. 

M. Coquoz explique les retards de la C. C. en ar
guant des nombreuses mobilisations qui enlevaient sou
vent en même temps une vingtaine d'employés (reste : 
50). Mais directeur et sous-Sirecteur ont démissionné 
et une réorganisation coïncidera avec l'arrivée des 
remplaçants. 

Quelques interventions permettent encore à MM. les 
députés Vouilloz, Walther, Bourdin de critiquer ou 
de féliciter le chef des finances, et les comptes de ce 
Département sont adoptés dans le calme. 

DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE 
M. Jules Luisier, estimant que le subside fédéral 

pour les dégâts non assurables des vignobles est insuf
fisant, demande que cette question soit réexaminée, en 
raison des terribles dégâts dont la vigne souffre et a 
encore souffert dernièrement. Une aide doit être rapi
dement apportée à ceux qui ont souffert du gel de ce 
printemps. Parlant des prix aux producteurs, M. Lui
sier aimerait que le Conseil d'Etat attache plus d'im
portance à cette question pour permettre aux travail
leurs des vignes de vivre plus normalement et pour 
leur donner la possibilité d'élever toujours mieux leur 
famille. 

Le Contrôle des prix, ajoute l'interpellateur, voi* un 
peu trop le travail des vignerons à l'image de ce que 
nous représente une partie de la fresque du Grand 
Conseil : paniers pleins de beaux raisins, visages sou
riants et, à l'arrière-plan, le maître, heureux, boit le 
coup tranquillement. Mais il y a le revers de la mé
daille et nos autorités ne doivent l'oublier à aucun 
moment. 

M. Ernest Voutaz demande au Chef du Dépt de l'a
griculture de bien vouloir faire le nécessaire auprès 
de la Confédération pour que les subsides accordés aux 
paysans de la montagne pour l'achat de herses et de 
charrues soient maintenus aussi bien que pour des ma
chines de plus grande importance. 

M. Emmanuel Rudaz, donnant plusieurs raisons qui. 
justifient pleinement son intervention, demande que 
soit examinée la possibilité d'augmenter le prix de la 
pomme Canada de la montagne. Cette revendication 
des paysans montagnards a été reconnue légitime au 
cours d'une réunion qui groupait, l'année dernière, des 
commerçants (acheteurs) et des agriculteurs. 

On sait que pour faire partie d'une caisse d'assuran
ce-chômage, l'ouvrier agricole ne doit posséder ni plus 
de deux vaches, ni un sommaire de bien-fonds dépas
sant 5000 fr. M. Dellberg estime que ces conditions 
devraient être augmentées. 

ïnterpelèrent encore MM. Travelletti, Roduit, Mo

rand (soc), Canon, Kuntschen, Michelet et Thenen. 
^Répondant à M. Luisier, M. Troillet lui donne l'as

surance que certains cas particuliers de personnes dans 
la gêne à la suite des dégâts causés aux vignes peu
vent être examinés par le Conseil d'Etat. 

Quant à la question soulevée par M. Rudaz, seul le 
Contrôle des prix empêche une augmentation de la 
Canada de montagne. 

NOMINATIONS PERIODIQUES 
Scrutateurs : MM. Octave Giroud et Revaz. 
1. Juges cantonaux: MM. Clausen 106 voix, Pou-

get 104. Delaloye 105. Spahr 105, Ebener 104. 
Bulletins rentrés 112, valables 109, blancs 3, majo

rité absolue 55. 
Président du Tribunal cantonal, Dr W. Ebener, 85 

voix sur 101 ; vice-président, M. Clausen, 94 sur 97. 
Ainsi, M. Ebener succède pour une période à M 

René Spahr qui a rempli sa tâche délicate avec ponc
tualité et intérêt. 

2. Juges-suppléants : MM. Dr Oriani, Chappaz et 
Flavien de Torrenté. 

M. le conseiller d'Etat Gard ayant démissionné, le 
groupe radical présentait la candidature de M. Flavien 
de Torren fé député. Nous sommes heureux de féliciter 
le candidat radical pour sa nomination. 

3. Rapporteur et suppléant près du Tribunal canto
nal : rapporteur, M. Raymond Lorétan, 92 voix -.LT 
101 ; suppléant, M. André Desfayes, 93 sur 101. 

La validité de ces nominations cessera naturellement 
au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur l'organisation judiciaire. 

Banque cantonale : Le candidat radical, M. Alexis 
de Courten, confirmé par le groupe radical, est réélu. 

=:- * * 

Quant on est dépu'é ou... beaucoup plus modeste
ment journaliste, on peut toujours profiter de l'un ou 
l'autre moment des débats pour se distraire un mo
ment et abandonner son poste. Le président, les secré
taires et les rapporteurs momentanés sont seuls as
treints à une discipl'ne plus stricte. Mais il est encore 
un « sacrifié » qui mérite notre compassion... c'est le 
gendarme de service devant la porte d'entrée exté
rieure. Est-il admissible de laisser toujours le mêiie 
homme de faction de 8 h. 15 à 12 h., voire 12 h. 30 ou 
plus ? Il ne se plaint pas, il garde le sourire, mais il 
est certain qu'il serait plus souriant encore si un servi
ce de relève logique et humain était organisé. On le 
fait bien au service militaire où l'opinion du soldat a 
pourtant une bien petite importance ! L'homme n'y 
pense pas toujours qui est assis derrière un bureau ! 

P. C. 
Séance du jeudi 24 ??iai 1945 

Instruction publique : Comme le rapport de gestion 
l'annonce, le « Dépt de l'instruction publique n'appelle 
aucune remarque particulière ». Son chef non plus. On 
ne le dirait pas à entendre interpeller 10 députés, soit 
MM. G. Troillet, Peirig. Gertschen, Ed. Giroud, Im-
hof, Marclay, Billiger, Schneller, Bittel, Thomas. 

Et M. Pitteloud a répondu. 
Le Dépt de justice n'a soulevé aucune discussion spé

ciale. 
I n t e r p e l l a t i o n A n d r é Desfayes 

« Le Conseil d'Etat est-il au courant de la situation 
des mines valaisannes de charbon ? N'estime-t-il pas 
que l'Office fédéral des mines, par son attitude, a en
travé l'exploitation normale des mines de charbon en 
Valais et les a mises hors d'état de rendre ce qu'elles 
auraient pu, au moment où le besoin était pressant ? 

Que compte faire le Conseil d'Etat pour obtenir que, 
au moins à l'avenir, les concessions qu'il a accordées 
soient exploitées rationnellement et dans le sens des 
intérêts du canton et du pays tout entier. » 

(Suite en 2e page) 

Nouvelles du Valais 
L e s d é p u t é s e t s u p p l é a n t s a u F e s t i 

v a l d e G r ô n e . — Les députés et députés-sup
pléants du groupe l ibéral-radical au Grand Con
seil sont cordialement invités à se retrouver à Grô 
ne où le Comité d 'organisation a bien voulu les 
inviter à l'occasion du 53me Festival des Fanfares 
villageoises du Centre, d imanche prochain 27 
mai. Le groupe profitera de cette journée pour 
une rencontre amicale. 

S i M a u r i c e — Assemblée primaire. — Les 
citoyens de la commune de St-Maurice sont con
voqués à l 'Hôtel de Ville, salle électorale, le d i 
manche 27 mai à 14 h. Ordre du jour : 

1) Comptes 1944 ; 2) Budget 1945 ; 3) Rappor t 
de gestion. Les comptes et le budget sont à la d is 
position des intéressés, tous les jours ouvrables, de . 
9 à 12 h., au Greffe municipal . > 

Un beau concert militaire au Sauna. 
— L'ensemble de musique de chambre du Cdmt de 
l'Armée a donné son 336e concert dans les salons du 
Sana valaisan de Montana, à la grande joie des mala
des, avides de belle musique. Ces brillants musiciens 
nous ont fait passer une heure très agréable. Le pro
gramme a été exécuté avec une sensibilité exquise. 

En résumé, brillant concert qui restera marqué d'u
ne pierre blanche dans les annales du Sana. A ces ar
tistes, nous disons merci de tout cœur pour leur belle 
audition. R. A. 

D o r é n a z . — Fête printanière. 
Savez-vous que le dimanche 27 mai 
Peut être passé dans la gaieté ? 
Nous mettrons nos plus beaux souliers 
Et irons à Dorénaz nous récréer. 

* ',., 
L a bonne musique, le bon vin, 
Met t ron t au cœur un peu d 'entrain, 
Et s'il pleut sur le chemin, 
Vous viendrez en place d imanche prochain. 

Le Comité. 

S t - M a u r i c e . — Bal de la Sté féd. de gym.— 
Ce sera certainement le dernier bal de la saison, qu'or
ganise la Sté de gymnastique, section de St-Maurice. Il 
aura lieu à l'Hôtel des Alpes dimanche 27 mai dès 21 
h. Le réputé orchestre sédunois « Avalon-Jazz » par sa 
musique moderne fera le bonheur des jeunes, sans >JU-
blier toutefois les belles valses de Strauss et les tangos 
sentimentaux, pour la joie des entre-deux-âges. Il y en 
aura pour tous les goûts et pour tout âge. 

Avis aux viticulteurs ! — Un produit 
cuprique contre le mildiou efficace, prat ique et 
bon marché : voilà trois points net tement en fa
veur du Cuivre-Sandoz. E n effet, le prix d e re
vient de 100 litres de bouillie de Cuivre-Sandoz 
0,4 % (qui correspond en efficacité à une bouillie 
bordelaise à 2 %) est de fr. 2.25 à 2.60 seulement, 
selon les emballages choisis. Si ce point à lui seul 
est intéressant pour chaque vigneron qui fait la 
comparaison de pr ix (et quel vigneron ne le ferait 
pas !), les autres avantages du Cuivre-Sandoz ne 
sont pas moins importants : prépara t ion simple dç 
la bouillie, stabilité et pulvérisat ion parfai te sans 
boucher les. jets, efficacité excellente même dans 
une année de mildiou comme on l'a constaté en 
1944 au Tessin sur le merlot, cépage part icul ière
ment sensible à la maladie.-. Exigez le Cuivre-
Sandoz de votre fournisseur habituel . 

F u l l y . — Dimanche 3 ju in aura lieu à Fully 
la journée cantonale valaisanne des pupilles gym
nastes qui, no,us l 'espérons, se déroulera sous un 
radieux soleil. 

Ce sera plus de 600 pupilles qui se produiront aux 
préliminaires, barres parallèles, course relais et saut 
longueur. Le comité d'organisation a eu l'heureuse ini
tiative d'inviter la Sté des pupilles « Amis-Gyms » de 
Lausanne, forte de 120 membres. 

Parents et amis de la gymnastique, venez tous à Ful
ly le 3 juin, vous comprendrez les bienfaits de la cul
ture physique inculquée dans nos Stés de gymnastique. 

Pour bien commencer la journée, le public et les 
gyms assisteront à une grand'messe à l'occasion de la 
bénédiction des drapeaux des sociétés locales de gym
nastique, actifs et pupille. E. T. 

Bureau de placement radical , 
— On engagerait un certain nombre de mineurs. 
— On cherche un ouvrier boulanger et un porteur 

de pain. Urgent. 
— Jeune institufeur, libre à partir de fin juin (date 

à convenir) cherche emploi dans bureau. Bonnes no
tions d'allemand et de sténo-dactylo. 

— Patrons libéraux-radicaux, intéressez-vous à nos 
demandes d'emploi émanant de membres de notre 
Parti. 

— Jeune homme, trentaine, est disponible pour tous 
travaux dans la région de Sion. Urgent. 

— Jeunes libéraux-radicaux à la recherche d'un em
ploi, adressez-vous à notre bureau de placement poli
tique. 

— Pour tout renseignement : Secrétariat du Parti 
libéral-radical valaisan, avenue de la Gare, Sion (tél. 
2 16 53). 
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Chroniqne de Martigny 
Car tes d e r a t i o n n e m e n t 

La distribution des cartes de denrées pour juin aura 
lieu à Martigny-Ville : lundi 28 mai, lettres A à F ; 
mardi 29, lettres G à 0 ; mercredi 30, lettres P à Z. 

Bien vérifier les cartes, aucune réclamation admise. 
Ces 3 jours sont réservés exclusivement à la distribu
tion des cartles. Les nouvelles inscriptions et les échan
ges de cartes se feront dès le vendredi 1er juin. 

J o u r n é e f édé ra l e d e c h a n t 
A l'occasion de la Journée féd. de chant, le Chœur 

d'hommes de Martigny organise dimanche 27 mai à 11 
h. 15 un concours sur la Place Centrale, avec le Chœur 
de Dames, sous la direction de M. H.-P. Moreillon. 

Programme: 1. Chant des Paysans, Lauber ; Ser
ment à la Patrie, Jaques-Dalcroze ; Chant suisse, Cat-
tabeni ; Chanson des tonneliers, Senger (Gh. Hom.) ; 

2. Le Joli Meunier, Doret ; Ronde fantasque, Bro-
quet ; Ohé ! le marié, C. Boller (Ch. Dames). 

3. Heureux celui qui revoit sa patrie, Doret ; L'ins
tant du bonheur, J. Bovet ; La Fanfare du printemps, 
J. Bovet (par le Chœur mixte). 

Une collecte sera faite en faveur du Don suisse, af
fectée à l'aide aux populations hollandaises. Avant le 
concert, les Chœurs d'Hommes et de Dames iront à 
l'Hôpital pour y exécuter quelques chœurs. 

L e C h œ u r d ' h o m m e s à La Bât iaz 
Notre Sté chorale a fait jeudi soir une très agréable 

surprise aux habitants de La Bâtiaz en se produi
sant, pour leur plus grand plaisir, dans de ravissants 
chœurs patriotiques et populaires. Que notre C H . soit 
remercié et félicité pour son initiative et qu'il la renou
velle ! Il nous prie d'être son interprète pour remer
cier la Municipalité, et spécialement son président, de 
l'agréable réception qui s'en suivit. 

U n d é p a r t r e g r e t t é 
Par suite de la suppression de la Centrale interur

baine de Martigny, dont il est question d'autre part, 
tout le personnel de cette Centrale manuelle est trans
féré à Lausanne ou à Sion. Dans cet ordre d'idée M. 
Henri Charles, titulaire de la Centrale de Martigny, 
passe comme fonctionnaire gradé à la Direction des 
téléphones de Lausanne où il occupera son poste à 
partir du 1er juin. 

Nous ne voulons pas laisser partir de Martigny cet 
estimé représentant de l'Administration des téléphones 
sans1 lui exprimer avec nos regrets pour ce départ, ;oJt 
le bon souvenir que M. Charles laisse à la popula ion 
de Martigny où il fut durant trente ans -fonctionna1!-? 
et depuis 1924 préposé aux Services téléphoniques de 
la Centrale de Martigny. 

M. Charles a été un fonctionnaire dévoué et -'ons-
ciencieux. Très serviable, il a également fait *out son 
possible pour faciliter le service téléphonique qui fut 
très chargé, spécialement durant ces dernières années 
de guerre. Nos bons vœux l'accompagnent dans sa 
nouvelle fonction tout en pensant que M. Charles 
n'oubliera pas Martigny où il a de si solides amitiés. 

— Nos regrets aussi pour le départ de ces demoi
selles qui furent toujours très serviables et de bonne 
humeur dans l'accomplissement de leur délicate tâche. 

4 < v ,.-. • A L'ETOILE : « L è v r e s c loses». 
Un film passionnant et d'une profonde action psy

chologique : LEVRES CLOSES, avec Fosco Giachelti 
et Annette Bach. Un film captivant qui dans une at
mosphère réaliste nous montre les conflits et les pas
sions humaines. 

IMPORTANT : ce film est interdit aux moins de 
18 ans. Horaire : du vendredi au dimanche. 

Attention: tous les dimanches, train de nuit My-Sion 
avec arrêts habituels. Départ Martigny 23 h. .51. 

Classe 1916 
Les contemporaines et contemporains de la Classe 

1916 sont convoqués pour le vendredi 25 mai à 20 h. 
30 au Buffet de la Gare en prévision de la sortie des 
30 ans. 

.. . Le m y s t è r e d e M a r i e R o g e t (CORSO) 
Un film policier tiré d'une nouvelle du célèbre ro

mancier Edgar Allan Poé :-. Le mystère de Marie Ro-
geti dcvta la belle Maria Montez et Maria Ouspenska-
ya. 'Le détective Dupin est incarné à la perfection par 
Patrick Knowles. 

En Ire partie du programme, un film policier comi
que : Le Cambrioleur est bon enfant. 

Horaire : dernières séances samedi et dimanche. 

Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Martigny) 
Chambres, prix modérés. 

U n e i d é e -
Dimanche 27 mai, allons tous au Nouveau Collège 

voir « Saturnin », drame ouvrier en 4 actes, présenté 
par la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. En matinée à 14 
h. 30 et en soirée à 20 h. 30. Entrée 1 fr. 30. Enfants 
jusqu'à 15 ans, 60 et. 

Que personne ne manque donc cette occasion, car ce 
drame joué par des jeunes est d'une vibrante actualité 
puisque les scènes présentées se répètent journellement 
dans les milieux ouvriers. 

Avis 
La Confiserie Pierroz vous offre des glaces délicieu

ses ainsi que la Coupe-Maison, spécialité exquise. 

Merc i ! A n o s amis . 
Sans appui financier, sans le patronage d'organisme 

politique, professionnel ou religieux, l'Art dramatique 
étant pour nous un but, nous consacrons nos loisirs à 

. apprendre, à aimer, à nous faire les humbles serviteurs 
du beau théâtre et du Génie français. Bien décidés à 
atteindre ce but, nous avons la joie pour stimulant, la 
bonne camaraderie pour guide et, dans les moments 
désespérés, la gaîté remplaçant la mauvaise humeur. 

Malgré la malveillance que nous rencontrons par
fois, nous avons le plaisir et la joie de connaître de 
braves cœurs, des sympathies spontanées, d'ardents 

• défenseurs, des supporters enthousiates et des critiques 
judicieux. Tout cela nous permet de lutter pour notre 
idéal, dans le cadre, sans prétention, que nous nous 
sommes donnés. Société théâtrale Martigny. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux .g.nu T h LQNQ A & B E X p tél . 5.21.20 

La maladie s'attaque aux faibles 
La maladie n'a pas beaucoup de prise sur les forts et les 

vigoureux. Pour acquérir de la résistance, pour combattre la 
fatigue ou le surmenage, un bon vin fortifiant est recomman
dé. Vous pouvez préparer vous-même ce dernier, en versant 
simplement un flacon de Qulntonine dans un litre de yin. Dose 
à prendre : un verre à madère avant chaque repas. La Quin-
tonine coûte seulement 2 fr. 25 le flacon, dans toutes les phar
macies. C'est un médicament agréable et peu coûteux. 

T é l é p h o n e 

La nouvelle centrale automatique de Martigny qui 
dessert la région de Martigny, Evionnaz, Fully, Char-
rat, Orsières, Saxon, Sembrancher, Bagnes, Vernayaz, 
Salvan, Trient, Saillon, Bovernier, sera mise en servi
ce dès 13 h. aujourd'hui. Les abonnés pourront obte
nir directement les réseaux de Lausanne 021, Genève 
022, Sion 027, Berne 031, Neuchâtel 038, Zurich 051, 
Bâle 061, en composant les chiffres indicatifs en re
gard. Par le fait de ce nouveau service, l'ancienne' 
Centrale de Martigny est supprimée et le service télé
graphique remis à la Poste de Martigny-Ville. 

U n d o c u m e n t h i s t o r i q u e à l 'Etoile : 
La gigantesque bataille de Stalingrad 

L'Etoile a pu se procurer, pour 2 jours seu'eme-it, 
le film de la bataille de Stalingrad. Il sera présenté la 
semaine prochaine. Voici ce qu'en pense la critique : 

La Revue de Lausanne : « C'est quelque chose à voir 
que les mots ne peuvent décrire. » 

La GazeSte de Lausanne: «Cette bataille de ti'ans 
ne saurait être racontée ; il faut l'avoir vue pour y 
croire. » 

Répéti t ion de l ' H a r m o n i e 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Grand Conseii 
R a p p o r t d u T r i b u n a l c a n t o n a l 

Rapporteurs MM. Chappaz et P. von Roten. 
En 1944, 18 causes civiles et 30 causes pénales ont 

été enregistrées. Comme cour civile, le T. C. a porté 
73 jugements et 14 ont été liquidés par transaction ou 
renvoi. C'est le district de Martigny qui a produit le 
plus de causes (14). 

I n t e r v e n t i o n d e M. C o r n u t 
Le député de Vouvry signale une certaine contra

diction existant entre 2 passages de ce rapport. « Si, 
poursuit l'intervenant, on se plaît de façon générale à 
reconnaître que la justice fonctionne d'une manière sa
tisfaisante dans le canton, on doit cependant relever 
qu'il y a l'un ou l'autre Tribunal de district qui pour
rait et devrait être plus expéditif dans la conduite des 
procès et spécialement dans la notification des juge
ments. Il y a évidemment des situations spéciales qui 
ne peuvent être corrigées d'un seul coup, mais il me 
semble que le T. C. pourrait y veiller encore plus ac
tivement. » 

Faisant allusion au Tribunal de Monthey et 
tout en rendant hommage au travail du président 
actuel, M. le Dr Délèze, il y a lieu de remarquer sui
vant la statistique que les causes reportées de l'exerci
ce précédent ont été réduites au pénal de 140 à 109, 
et au civil de 61 à 48, soit une régression totale de 44 
causes. Cependant, le nombre des causes en suspens 
reste très élevé. Ce fait est dû, paraît-il, surtout à la 
non .transmission des dossiers par l'ancien juge-ins
tructeur qui cependant a résilié ses fonctions depuis 
plus d'un an. 

En conséquence, M. Cornut demande au chef du Dé
partement de justice s'il n'y aurait pas lieu : 

1. de faire procéder à 2 inspections annuelles des 
greffes par le T. C , comme ce fut le cas en 1942 : car 
il est évident que ces inspections provoquent une mise 
en ordre des greffes et l'effet de liquidation et d'accé
lération serait encore plus prononcé ; 

2. d'exiger un terme, par exemple le 30 avril, pour 
lequel tous les jugements de l'année précédente de
vraient être expédiés. 

3. de donner des instructions précises sur la façon 
d'établir la statistique par les greffes qui n'est, paraît-
il, pas uniforme, ce qui peut fausser l'image de leur 
activité respective. 

M. Cornut ne méconnaît pas les difficultés qui ont 
résulté ces dernières années des mobilisations fréquen
ces et prolongées qui ont atteint les juges, greffiers, a-
vocats, parties, témoins, et qui ont provoqué le renvoi 
des séances, des suspensions d'expertises ou de procé
dure, mais ce temps-là. est heureusement passé. Son 
intervention n'a pas d'autre but que d'accentuer si pos
sible, vu le retour à des conditions normales, l'amélio
ration de notre Justice qu'on peut souhaiter plus expé-
ditive. 

* * « 
En présence de Dieu tout puissant, des membres du 

Conseil d'Etat, de la Haute Assemblée et de la fresque 
Bieler, les juges cantonaux, suppléants et rapporteurs 
prêtent serment. . 

La discussion reprise, M. André Germanier appuie 
énergiquement et avec preuves à l'appui l'intervention 
de M. Cornut. M. FI. de Torrenté, à l'aide de chiffres, 
apporte un complément de preuves contre l'inexactitu
de des statistiques du rapport du T. C. Après des expli
cations souriantes de M. Pitteloud, le rapport est a-
dopté. 

DON SUISSE : Rapporteurs MM. de Courten et Bi-
derbost. La commission propose de participer au Don 
suisse pour une somme de 120.000 fr. par la voie d'un 
crédit supplémentaire porté sur le budget 1945. 

La Hau fe Assemblée accepte cette participation. 
M. Dellberg propose que chaque député laisse un 

ieton de présence en faveur du Don suisse. Accepté. 
P. C. 

Séance de relevée du jeudi 24 {mai 1945 

Deux objets de grande importance sont inscrits à 
l'ordre du jour. Le Gd Conseil entend pour commen
cer le développement de 

l ' i n t e rpe l l a t ion C a r r u p t 
relative à l'aérodrome de Sion, interpellation dont le 
Confédéré de mercredi a publié la teneur. 

Ecouté avec une attention soutenue par tous ses col
lègues de la Haute Assemblée, M. Carrupt déclare 
qu'il est d'un intérêt capital pour le Valais que le G. 
C. et le Conseil d'Etat acceptent aujourd'hui de prê
ter une attention vigilante et suivie à un aspect de 
l'essor touristique dont nous allons vivre les divers 
stades d'évolution. La navigation aérienne est à la 
veille de prendre une extension considérable. Il impor
te que le Valais soit compris, en Suisse, dans cette ac

tivité nouvelle, dont on ne saurait nier les valeurs éco
nomiques. 

L'int'erpellateur rappelle alors que son intervention 
se propose de rappeler à Berne par la voie du canton 
que Te Valais existe comme région de grand tourisme 
aérien. A cet effet, son interpellation vise deux buts 
précis : a) l'aérodrome de Sion ; b) le tourisme aérien 
en Valais. 

a) L'AERODROME DE SION. 
Dans son message à l'Assemblée féd. concernant le 

développement des aérodromes civils, du 13 fév. 1945, 
le Conseil féd., traitant des perspectives d'avenir, écrit 
cette phrase : « On s'accorde à dire qu'après la guerre 
l'aviation civile prendra un développement énorme. 
Personne ne met cette prévision en doute. » 

En Valais nous avons un intérêt majeur à suivre cet
te opinion du Conseil fédéral, à nous en pénétrer et à 
réagir dans l'intérêt de l'ensemble de notre hôtellerie, 
de notre tourisme, de nos stations de villégiature. 

Et le Conseil féd. nous apporte encore cette autre 
affirmation, que le Valais doit considérer comme une 
ligne de conduite et qui m'a incité à intervenir au
jourd'hui : « Ce qui déterminera le rôle de la Suisse 
dans le futur trafic aérien, ce sera essentiellement la 
part qu'elle prendra à l'alimenter ». 

Qui dit « trafic aérien », dit aussi grand tourisme de 
l'air. Mais le grand tourisme de l'espace exige deux 
conditions : d'une part, être connu, susciter l'attraction 
de l'étranger, d'autre part disposer du moyen essentiel 
de réception : un aérodrome. Il appartiendra à nos mi
lieux touristiques et d'aviation d'agir en faveur de 
notre propagande. Par contre, le second point est stric
tement de la compétence de l'autorité cantonale. 

Faisant l'historique de l'aérodrome de Sion, M. Car
rupt rappelle entre autres que ce fut l'aviateur Jean 
Pierroz de Martigny, pilote sportif de la première heu
re, personnalité qui a fait largement profiter le Valais 
de ses capacités, de ses qualités de pilote, aujourd'hui 
major et commandant d'un groupe d'aviation, qui at
terrissait le premier sur l'aérodrome de Sion. 

En 1934, la section du Valais de l'Aéro-club de 
Suisse était créée. La cérémonie de la bénédiction de 
l'aérodrome valaisan fut présidée par S. E. l'Evêque 
de Sion. Et ce furent, successivement, des meetings, des 
vols sportifs, d'innombrables vols au-dessus des Alpes. 
Grâce à un avion triplace, les aviateurs Pierroz et de 
Cocatrix accomplirent de nombreux vols de passagers 
et ont fait connaître à une foule d'enthousiastes les 
beautés de randonnées sur le Cervin, sur la région de 
l'Aletsch, etc. 

Après avoir souligné la valeur et l'importance de 
notre aérodrome, qui a subi de grosses améliorations 
techniques, l'interpellateur s'étonne que le message 
du 13 fév. 1945 du Conseil féd. fasse totalement abs
traction de l'aérodrome de Sion et il en demande les 
raisons. Dans son message, le Conseil féd, mentionne 
que nous devons disposer en Suisse d'un certain nom
bre d'aérodromes régionaux, nécessaires comme sta
tions de trafic de raccordement, stations qui acquerront 
une importance toute nouvelle sur le plan du tourisme. 
Pendant la bonne saison, si les besoins le justifient, 
dit le message, des lignes pourront partir de ces aéro
dromes directement pour l'étranger. Leur exploitation 

h 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 
importantes localités du canton 

Les Dépôts e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l éga l 

Pour visiter la FOIRE DE GENÈVE (du 2 au 17 juin) 
PROFITEZ DE LA 

II 
avec la participalion de l'Harmonie municipale de Monthey, du 
groupe Champéry 18S0 et des Fifres e t Tambours de St-Lue 
Réception par la Colonie valalsanne de Oenèue et ses groupes costumés. 

Dimanche 3 Juin 

voyage en bateau 
(Voir les communiqués spéc.) 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S . A. 
w J f ' < Fondée en 1871 

P R Ê T S *> 
H Y P O T H É C A I R E S 

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

aux meilleures conditions 

ne sera cependant possible que lorsque les conditions 
météorologiques seront favorables. En outre, précise 
encore le message, ces aérodromes régionaux consti
tueront les centres principaux de l'aéronautique spor
tive et touristique, comme d'ailleurs de la formation 
aéronautique. 

Ces caractéristiques sont exactement celles de Sion 
Et pourtant, le message du Conseil fédéral ignore Sion 
Il cite dans l'ordre : Lausanne-Ecublens, St-Gall-Al-
tenrhein, La Chaux-de-Fonds-Les Eplatures, Locar-
no, Samaden. 

Que trouvons-nous à La Chaux-de-Fonds ? Le Gui-
de aéronautique suisse nous le dit : un terrain de 660 
m. sur 150, un hangar, un buffet-restaurant. 

Que trouvons-nous à Samaden ? un terrain de 800 
m. sur 200 et un hangar. 

Et qu'avons-nous à Sion ? C'est encore le Guide aé
ronautique suisse qui l'expose : un terrain de 1100 m 
sur 200 sans parler des grosses améliorations dues à 
la mobilisation, de la piste établie, etc. 

Nous nous félicitons de la classification donnée à 
Lhaux-de-Fonds et à Samaden. Mais nous nous éton
nons par contre de l'ostracisme dont Sion est frappé. 

Il y va de l'avenir de no're tourisme et de toute une 
activité économique et commerciale nouvelle. Il im
porte que Sion soit également reconnu aérodrome ré
gional suisse, au même titre que Chaux-de-Fonds et 
Samaden ! 

Notre aérodrome a fait largement ses preuves pen
dant 68 mois de service actif. 

M. Carrupt conclut que la mise à l'écart de l'aéro
drome de Sion, comme aérodrome régional suisse, dans 
le récent message du Conseil féd., est infiniment re-
giet'able. 11 demande son avis au Conseil d'Etat et lui 
demande aussi s'il ne juge pas opportun d'intervenir 
à ce propos, de façon pressante, auprès de l'autorité 
fédérale ? Et cette intervention lui paraît d'autant plus 
nécessaire que traitant des perspectives d'avenir, le 
message fédéral conclut que la tâche la plus urgente est 
la mise au net du programme d'aménagement des aé
rodromes, dont la réalisation exercera une influence 
capitale sur l'avenir de notre trafic aérien. 

Nous ne saurions accepter que Sion et le Valais 
soient tenus à l'écart de ce programme ! 

M. Carrupt termine sa brillante interpellation en 
traitant de façon magistrale un problème annexe à ce
lui de l'aérodrome de Sion, soit le tourisme aérien en 
Valais, et demande au Conseil d'Etat de faire connaî
tre les projets qu'il possède peut-être pour l'avenir de 
l'aviation de grand tourisme dans notre canton. 

M. Coquoz, conseiller d'Etat, répond en précisant 
que l'aérodrome appartient à la ville de Sion dont il 
est toujours resté la propriété jusqu'au moment où 
l'Armée s'en est servi pour ses besoins. Le Conseil d'E
tat est cependant très ,heureux que ce problème ait été 
soulevé par M. Carrupt et il prendra contact avec la 
ville afin de donner suite dans la mesure du possible 
aux vœux exprimés par l'interpellant qui est félicité 
par la même occasion. 

M. Kuntschen ayant demandé la discussion généra
le, celle-ci est accordée. L'ancien président de la ville 
de Sion en profite pour apporter quelques renseigne
ments sur ce sujet tout en approuvant M. Carrupt pour 
son initiative. On entend encore MM. Petrig et' The-
nen, puis rinterpellateur se déclare satisfait s'il peut 
être donné suite à son interpellation, c'est-à-dire ac
cordé à l'aérodrome de Sion la place qu'il a droit dans 
le rang des aérodromes suisses. 

Revision. des taxes cadastrales. — On aborde; ensui
te en seconds débats l'examen du décret sur les révi
sons cadastrales, adopté le 23 janvier dernier ainsi 
que le règlement y relatif. Rapportent MM. Octave Gi-
roud et Imhof. Le décret est voté. Quant au règlement 
on abandonne la partie à l'article 8, après diverses in
terventions (MM. Exhenry, de Roten, Pralong, Vou-
taz, Carron, président de la commission, Ed. Giroud, 
Bourdin, e'c.) 

M. Gard, chef du Dépt des finances, a répondu au 
nom du Conseil d'Etat. Intérim. 

de plus 
en plus 
demandé. LUY grâce à sa 

qualité tou
jours égale. 

Seuls fabricants . "Diva" S. A., Sion 

Bonnes vacances! Se
eiàlesLIVRES 

Librairie Circulante, Sion 
Burki-Michelloud 

Demandez notre abonnement spécial. 
ST-GEOROES 

Expéditions régulières. 

Si vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque temps 

pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles ne 
s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous ne 
connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos dou
leurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surpro
duction de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. 
Le Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

B 
UREAU COMMERCIAL ~ SAXON 

JACQUES VOLLUZ, té l . 6 2SSS 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires immobilières 

Assurances 

C EST CERTAIN ! ! 
Un bon établissement vous servira toujours un bon 
„OIABLEBETS", l'apéritif de marque, que vous le 
preniez pur, à l'eau, ou mélangé selon votre goût. 

Mutuelle Chevaline Suisse [F.mn.nmon 
Tontes a s s u r a n c e s des chevaux, ânes et mulets. 
Assurances s p é c i a l e s t empora ires couvrant 

les risques de : Poullnage (jument et poulain), Opé
rations, Castration, Hivernage, Estivage. 

Assnranee a l 'année des taureaux reproducteurs. 
A L B E R T B O U L E T , agent général, SION, Av. du Midi. tél. 211 OS 

Récolte de cerises 
L'Administration communale de La Bâtiaz 

met en vente par voie de soumission, la récolte 
pendante de 27 cerisiers sis en bordure de la 
Dranse au lieu dit « La Praille •. 

Les soumissions portant la mention « Récolte de cerises » 
devront parvenir pour le mardi 29 mal 1945, à 18 h., auprès 
du Président de la Commune. 

Pour visiter, s'adresser au Greffe Communal. 
L'Administration communale.. 



LE CONFEDERE 

La Journée valaïsanne 
à la F o i r e d e Genève, 3 juin 1945. 

Voici les détails promis dans notre dernier commu
niqué. Les participants de la ligne du Simplon t>ren-
dront l'omnibus qui quitte Sierre à 5 h. 06 et a r r 'veà 
Villeneuve à 7 h. 09. Ceux venant du Val d'HHez pren
dront le train spécial du MCM quittant Champéry à 
5 h. Ils rejoindront à Monthey les participants de cette 
localité et partiront avec eux avec le train AOM de 
6 h. 05 A Aigle, voyageurs du MCM et de l'AOM 
monteront dans le train du Simplon. Ils descendront 
à Villeneuve avec tous les participants au voyage. 

De Villeneuve à Genève, le voyage s'effectuera par 
bateau spécial, le « Genève ». Départ de Villeneuve 
à 7 h. 20, arrivée à Genève à 10 h. 45. 

Pour le retour, départ du bateau à 17 h. 45 de Ge
nève, arrivée à Villeneuve à 21 h. 10. Puis départ de 
Villeneuve par le train de 21 h. 18 (arrêt spécial) et 
arrivée à Sierre à 23 h. 02. Les voyageurs de la ré
gion de Monthey et de la vallée prendront à Aigle le 
•train AOM qui correspondra à Monthey avec un train 
spécial du MCM arrivant à Champéry à 23 h. 05. 

Prix des billets de la siaiïon de départ à Genève et 
retour : Sierre 14.85 fr. ; Granges-Lens 14.30 ; St-Léo-
nard 13.95 ; Sion 13.50 ; Châteauneuf 13.10 ; Ardon 
12.85 ; Chamoson 12.60 ; Riddes 12.40 ; Saxon 12 ; 
Charràt-Fully 11.65; Martigny 11.30; Vernayaz 
10.90 ; Evionnaz 10.55 ; St-Maurice 10 ; Monthey et 
Collombey-Muraz. 10.25. (Y compris l'entrée à la Foi
re ; les enfants au-dessous de 16 ans paient demi-tarif.) 

Les participants du Val d'Illiez prendront tur bil
let collectif à Monthey au prix de 10 fr. 25. Ils voya
geront jusqu'à Monthey aux conditions du tarif des 
jours de marché. 

Les personnes désireuses de participer à ce beau vo
yage et de rehausser ainsi la participation valaisanne 
à la Foire de Genève sont priées de prendre leur billet 
jusqu'au vendredi 1er juin au soir dans les gares res
pectives, ceci pour permettre de communiquer à temps 
le nombre des participants à la Cie générale de navi
gation. Une messe sera célébrée dimanche matin à 
bord du bateau. 

Quant aux participants de Vionnaz, Vovvry. Evou-
ettes, Bouveret et St-Gingolph, ils acquitteront le prix 
de 8 fr. pour le trajet S-Gingolph ou Bouveret-Genè-
ve et retour. Départ du bateau de St-Gingolph à 6 h. 
30, du Bouveret à 6 h. 45. 

Le Comité d'organisation compte sur une participa
tion nombreuse afin de prouver à Genève que l'amitié 
du Valais n'est pas un vain mot. Que ceux qui peu
vent venir en costume du pays le fassent. 

Le Comité d'organisation. 

Nouvelles J e l'étranger 
De M. Churchill à M Churchill 

On sait que les travaillistes ont refusé de poursuivre 
leur collaboration au sein du gouvernement britanni
que, jusqu'à la victoire sur le Japon. Aussi M. Chur
chill, après avoir été reçu par le roi, a-t-il démission
né mercredi à midi. Le gouvernement national a cessé 
d'exister. Tous les ministères deviennent vacants. 
Aussitôt le souverain a demandé à M. Winston Chur

chill de former le nouveau gouvernement. Après avoir 
accepté, M. Churchill a demandé au roi la dissolution 
du Parlement pour permettre de nouvelles élections 
cet été déjà. Le Parlement sera dissous le 15 juin. 

Himmler s'est suicidé 
•Heinrich Himmler, chef de la Gestapo allemande, 

le « boucher », l'homme le plus craint d'Europe, s'est 
suicidé mercredi soir. Il avait été arrêté à Bremer-
vcerde par les troupes anglaises. Il s'était déguisé, por
tait une pièce de drap noir sur l'œil droit ei avait rasé-
ses moustaches, se nommant Hizinger. Au cours de 
l'examen médical, il mordit soudain une petite im- , 
poule de verre cachée derrière ses gencives et mourut 
en un quart d'heure. 

Le corps de Himmler a été laissé où il était tombé 
jusqu'à ce qu'il ait été vu par les officiers soviétiques, 
photographié et vu par les correspondants de guerre. 

Lett re die B e r n e 
(De notre correspondant particulier) 

Si l'on en croit certaines dépêches parvenues des mi
lieux diplomatiques de San Francisco (où siège une 
«grande» conférence-internationale qui semblé bien 
devoir finir en queue de poisson, tant les divergences 
sont nombreuses, sur une multitude de problèmes es
sentiels), la question aurait été posée de savoir si la 
Suisse, désireuse de maintenir comme par le passé, 
quoiqu'il arrive, sa neutralité intégrale et incondition
nelle, sera apte à figurer dans le futur concert des na

tions préposées à la sauvegarde de la paix dans le 
monde. Après nous avoir accusé de pro-fascisme, on 
nous adresse le reproche, de- vouloir observer beau
coup trop omDfageùs'emént une attitude de passivité 
internationale, incompatible avec les obligations qui 
devront être assumées par tous les pays désireux de 
coopérer à la lutte en commun contre tout nouvel a-
gresseur éventuel. Une information précisait même que 
c'é aient les délégués de la France qui, influencés par 
leurs collègues de l'URSS, avaient posé « le problème 
suisse » et insinué que notre pays devrait être tenu à 
l'écart de la grande organisation internationale pro
jetée. L'état actuel de nos pourparlers économiques 
avec notre grande voisine de l'ouest nous incite forte
ment à penser que cette affirmation est très sujette à 
caution. En fait, il est bien clair que la Suisse n'a au
cune raison plausible de modifier un statut de neutra
lité qui fut reconnu, lors de la signature du Traité de 
Vienne, comme étant « dans l'intérêt 'de l'Europe ». 
L'histoire nous enseigne que la Suisse s'est toujours bien 
trouvée de s'abstenir de toute intervention dans les 
conflits qui divisaient ses grandes voisines. 

Parallèlement à l'idée qu'on projette d'exclure la 
Suisse du futur organisme international, l'opinion a 
été émise que le siège de la S. d. N. de demain soit 
transféré dans une autre cité que Genève. On assure 
que la Russie soviétique songerait à Vienne ou à Pra
gue. Nous sommes de ceux qui, après le retentissant 
fiasco de la précédente S.d.N., pensent que la Suisse 
ne doit pas concevoir un chagrin infini d'un tel trans
fert, les intérêts économiques de Genève mis à part. 
Notre position de pays neutre ne pourra qu'en être ren
forcée aux yeux de tous nos voisins. De toute façon, 
il apparaît bien que Genève ne pourra figurer dans la 
future compétition que si nos rapports avec Moscou 
parviennent entre-temps à être normalisés, ce que cha
cun souhaite très sincèrement chez nous. 

Que nos grands voisins éprouvent le besoin de re
nouer avec la Suisse des rapports commerciaux régu
liers, nous en trouvons la preuve très réconfortante 
dans l'empressement que les gouvernements de Paris 
et de Rome ont mis et mettent encore à réouvrir les 
voies maritimes nécessaires à notre ravitaillement et à 
notre trafic avec les pays d'outre-mer. Leur effort de 
compréhension peut être interprété comme un homma
ge rendu à notre loyauté tout au long du terrible con
flit qui vient de prendre fin, en Europe tout au moins. 
Nous nous refusons à croire et à admettre qu'une at
titude si amicale sur le plan économique se double de 

duplicité sur le plan de la future collaboration inter
nationale ! ' . ' . - . , P. 

— Le 1res sévère rationnement du papier nous obli
ge à amputer sérieusement la Lettre de Berne, comme 
nous avons d'ailleurs dû raccourcir également la plu
part des correspondances. Qu'on nous excuse ! 

Cinémas de Martigny 

ETOILE 
Du vendr. 
au dim. 

FOSCO GIACHETTI dans 

Lèvres closes 
• M > Interdit moins 1S ans 

C. c. 15381 

Le Mystère de MARIE ROGET 
et un 2me film comique 

c. c. 14465 

DIMANCHE 27 mai 
en matinée à 14 h. 30 et en 
soirée à 20 h. 30, allons tous au Une idée, 

NOUVEAU COLLÈGE, MARTIGNY, voir 

Saturnin 
DRAME OUVRIER en. 4 actes présenté par la 

Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Martigny 
Entrée Fr. 1.30, Enfants jusqu'à 15 ans 60 et. 

DIMANCHE 3 JUIN 1945 

20 sections 
600 participants 

cantonale valaisanne 
des Pupilles Gymnastes 
CORTÈGE LOTERIE 

S t - M a u r i c e M jgj Q'oes 
Dimanche 27 mai 1945, dès les 21 h . 

organisé par la Société 
Féd. de Gymnastique 
Section de St-Maurice 
Orchestre " A v a l o n - J a z z " 

PRIX D'ENTRÉE : Le couple fr. 3.—, Messieurs fr. 2.—, Da
mes fr. 1.—. Invitation cordiale. 

d OCCASION 
— _ • . _ J 

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

Bols — Charbon — Carbure 

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

i 
Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post, Mo 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR. 1.100.QOO.— 

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

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

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

• -01; •-. ' •: ' -••-•• 
• -..,. . • . : • n.:»:; .• - •• • . ,-.,./•. - j - . . . . a le> —,, , ....-•..- . . - • -

Important commerce 
en Valais, régulièrement con
trôlé par société fiduciaire, cher
che intéressement d'un 

commanditaire 
Montant de la commandite : fr. 
60.000.—. 

Faire offre par écrit sous chif
fres P 5168 S Publicttas, Ston. 

Joli appartement 
A LOUER 

à Martigny, avec entrée immé
diate. Location fr. 90.—. 

S'adresser à Case postale 23, 
Martigny-Ville. 

L'ARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE 

Grand choix 

ires 
à glaces 

A VENDRE D'OCCASION 
1,2, 3 portes, toutes en excel
lent état. 

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

Dr B. Zimmermann 
DENTISTE 

SION 

de retour 

Fr. 50 . 
et plus à 

JEUNE HOMME 
présentant bien et de parole 
facile, pour quelques occupa
tions (soir ou après-midi). Ecrire 
si possible avec photo, sous 
G. Af. 28 Poste rest. Martigny. 

Dimanche 

27 mai 1945 BOVERNIER 
GRANDE KERMESSE 
organisée par le SKI-CLUB. 
ORCHESTRE DE 1 e r ORDRE 

. .. INVITATION CORDIALE 

ON D E M A N D E 
pour entrée de suite, 

sommelière 
pour café de campagne dans 
le centre du Valais. 
. Ecrire sous chiffres 49, Pu

blieras, Martigny. 

Sommelière 
e s t d e m a n d é e pour bon 
café à Sion. S 

Faire offres avec certificats et 
photo sous 'P 5072 S Publicttas 
Sion. 

Je me réjouis du 
souper ! Il y aura * 
des ramequins au bon 

Occasion 
très intéressante, A VENDRE 

plusieurs belles 

machines; 
à coudre 
à main et à pied, entièrement 
revisées. Marche parfaite. De
puis Fr. 25.—. < ' j, 

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

IHKH3ffii 

la favorite 

Aux études, en voyage, à la maison, 
HERMES Baby permet d'avoir toujours 
des écrits soigneusement présentés. 
P o r t a t i v e idéale : poids 3 kg. 750, 
6 cm. de haut sur 28 de côté. 
PRODUIT PAILLARD. Fr. 180.- + ICHA 

Autres modèles : Fr. 285—, Fr. 385—, 
et dès Fr. 700.—. 
Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE,, >SION 
Rue des Remparts 

Dir. E. Olivier 

f 
Madame Vve Honorine EMONET, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Léon VOUTAZ-FILOSI, à 

Sembrancher ; 
Monsieur Luc VOUTAZ et sa fiancée, à Sembrancher; 
Révérende Sœur Paul-Marie, Externat Ste-Jeanne-

Antide, Martigny ; 
Madame et Monsieur Maurice ROSSET et leurs en

fants Lucien et Françoise, à Sembrancher..; 
Mademoiselle Marguerite VOUTAZ, à Sembrancher; 
Madame e<- Monsieur Joseph PISTOLETTI et leur 

enfant Marie-Josèphe, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Louis PUIPPE-VERNAY et fa

mille, à Sembrancher ; 
Mademoiselle Léonie VERNAY, à Sembrancher ; 
Mons'.eur Antoine VERNAY. à Sembrancher ; i 
Les familles FARQUET, TERRETTAZ, au Levron 

et à St-Maurke, SAUTHIER, MOULIN, à Collè
ges, EMONET, FAVRE, REBORD, LUDER, VOU
TAZ, à Sembrancher, 
ont la profonde douleur de faire part du-décès de 

Madame 

Célina VOUTAZ-EMONET 
leur chère fille, mère, belle-mère, grand-mère; tante, 
nièce et cousine, enlevée à leur tendre affection après 
une douloureuse maladie chrétiennement supportée, et 
munie dés Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le sa
medi 26 mai 1945, à 10 h. 15. 

Priez pour elle ! 
Cet avis tient lieu de faire part. 

• 

Tél. 21733 

NOTRE CONSTRUCTION : 

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

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

Vante de toutes machines agricoles et vltlcoles, neuves et d'occasion. 
Réparations et ravisions par spécialistes. 

Avis. — En raison de la Fête-Dieu, le Con
fédéré ne paraîtra que deux fois la semaine pro
chaine, soit mardi 29 mai et vendredi 1er juin. 

REX- SAXON 25 - 26 - 27 mal 
Dim. mat. à 14 h. 30 

LA VIE PRIVÉE D'UNE 
MAISON DE REDRESSEMENT 

sans 
Censure 1230. 

L'HISTOIRE DRAMATIQUE et LA
MENTABLE DES FILLES PERDUES 

Dorénaz PLACE DU COLLEGE 

DIMANCHE 27 mai, dès les 14 h. : 

Grande Fête Printanière 
organisée par la Sté de Musique La Villageoise. 

ORCHESTRE PAGLIOTT. P a r c à vétos 
Invitation cordiale. '.••' 

E n c a s d e m a u v a i s t e m p s , renvoi au dimanche suivant 

• • 

: 

P 

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

wiO|TF7 nos Brands magasins à l'Avenue de la Gare, 
V I J M I - * - à BRIGUE. tm- Prix très avantageux 

FABRIQUE DE 

Pucerpnsfpiantaia^ 
détrurf radicfllment 

Vous augmentez vos revenus 
— en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec 
~ privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000.— 

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 

Compte de ohèques 'llo 170 

DOMESTIQUE 
ON C H E R C H E 

un bon domestique connaissant 
t o u s l e s t r a v a u x d e la 
c a m p a g n e . Entrée de suite. 

S'adresser à Mme Vve Paul 
Juilland, Saxon. 

Cidrerie de B e x 

CIDRE 
fermenté, Ire quai., expédié en 
fûts de 50 à 2001. . n „ t i„ s 

au prix de 4U Cl. 16 I. 
Franco par 100 l., fûts prêtés 

H TÉL lu 
A. GERTSCHEN FRs B 

P £ . P ^ 3 8 5 NATERS-BRIGUE 

p/et\ meuwe 

FABRIQUE DE MEUBLES - SION 8. MONTHEY 

Pour votre bétail * S £ * r (chasseurs) 

VITOSSAM 
ALIMENT CURATIF VITAMINÉ *-

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

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

. 



LE CONFEDERE 

53me 

FESTIVAL 

FANFARES 
VILLAGEOISES DU CENTRE 

GRONE 
27 MAI 1945 

18 sociétés 
avec plus de 600 musiciens 
Discours — BAL 
CANTINE COUVERTE 

Tous à Grône le 27 mai 1945 

DînsS Centre Valais 
Personne solvable et sérieuse c h e r c h e a reprendre o n 
e r é e r cordonner ie , o n louerai t local ponr ma
g a s i n d e c h a u s s u r e s . Préférence région, entre Martigny 
et Sion. 

S'adresser à Chaussures Populaires, 
Renens (Vd) tél . 3 9 4 88 . 

à • 
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 

Serv ice "A G A", SION, Grand - Pont 
A N T. G I O I R A , désinfecteur diplômé Q 

CHOIX CONSIDÉRABLE DE 

Meubles 
D'OCCASION 

pour appar tements , villas, chalets, instituts, pour 
la campagne, etc., etc., etc. Env. 70 L I T S BOIS 
C O M P L E T S à 1 et 2 places, des lits jumeaux , des 
très jolis et des simples, en noyer, en hêtre , sapin, 
etc. 1 G R A N D E T B E A U L I T L A I T O N 2 pla
ces. Lavabos-commodes avec et sans glace, des a r 
moires à glaces, une magnif ique Ls X V noyer 3 
portes, tables dé nuit, toilettes, des tables rondes, 
ovales et carrées, et à rallonges, chaises remboar-
rées Ls X V et autres, fauteuils, canapés, chaises-
longues rembourrées, divans avec et sans matelas, 
glaces, dressoirs de salles à manger , dessertes, 1 
g rande et belle table ronde noyer de 150 cm. de 
diamètre . Lot de meubles ordinaires. C H A M B R E S 
A C O U C H E R C O M P L E T E S à 2 lits et grands 
lits, chambres avec lits 1 place, armoire à glace, 
lavabos, tables de nuit, etc. 2 jolies chambres en 
noyer composées chacune de 1 lit complet matelas 
en crin an imal , lavabo-commode marbre et glace, 
et tables de nuit, et armoire à glace. 

U N E S U P E R B E C H A M B R E A C O U C H E R 
M O D E R N E , grand lit, une à deux lits, armoire 3 
portes avec et sans glace. U N E S U P E R B E LS X V 
S C U L P T E E , grand lit de milieu. 15 MOBILIERS 
DE SALLES A MANGER COMPLETES, des 
sculptées, des simples, des très belles, etc., avec 
chaises bois, des cannées, rembourrées, cuir, etc. 
Mobiliers pour chambres de familles. 

Bureaux-secrétaires « B o n h e u r de J o u r » . B U 
R E A U A M E R I C A I N . Bibliothèques, vitrines, 
commodes, guéridons, M O B I L I E R S de S A L O N S , 
1 S U P E R B E L I T P A L I S S A N D R E de 150 cm. de 
large matelas laine. 1 E X C E L L E N T P I A N O 
D R O I T «Bluthner». 1 R A D I O - m e u b l e . G R A -
M O P H O N E S avec et sans disques. 

M A C H I N E S A C O U D R E A P I E D S marchant 
très bien. Fourneaux à gaz. 1 P I A N O D ' E T U D E 
pour 200 fr. 

B E L L E S O C C A S I O N S P O U R F I A N C E S E T 
A C H E T E U R S D E M E U B L E S . 

Même adresse B E A U C H O I X D E M E U B L E S 
D E S T Y L E , L U X E E T A N C I E N S . AUSSI 
MEUBLES NEUFS. 

S'adresser chez 

JOS. ALBINI 18, AVENUE 
DES ALPES Hontrenx 

Téléphone 6 22 02 

On peut visiter le dimanche sur rendez-vous. 

Maternité | 

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 

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

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

Peur i m 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 

l 90 Seulement 

en cuir de 

1re qualité 750 
Les colis postaux sont 

retournés pour le samedi Supp lémen t cousu main Fr. -1.--

YVERD0N, PLAINE 24 

JUS DE POMMES 

le cidre doux de haute qualité 

obi-obi-obi 
La grande marque 

Dépôt général pour la Suisse romande : 

Brasserie Beauregard S. A., Lausanne 
Dépôts régionaux dans le canton du Valais : 

MARTIGNY : H. & L PIOTA, limonades et eaux minérales 

M0NTHEY I ED. R0SSIER, dépôt Brasserie Beauregard 

JUMELLES 
A PRISMES 

Zeiss et Kern 
ASSORTIMENT COMPLET 

Optique 

Henri MORET 
& Fils, Martigny 

Avenue de, la Gare 

I B S ^ B ^ B B H B i M H i 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Personne du métier c h e r c h e 
a reprendre e n Valais 

Petit café 
marchant bien. 

Offres détaillées sous chiffres 
S 8268 L à Publicllas Lausanne. 

BOUCHERIE CHEVALINE 

Achat 
de 
UntVAUÀ BOUCHERIE 
au prix du jour. Se recommande 

A. TAUXE, BEX 
Tél. 52352 

ON CHERCHE 

un mulet 
pour la saison d'estivage à l'al
page de Lyrec sur Ayer. 

A la même adresse, 
on prendrait 

des uaciies en estivage 
Faire les offres au chef Zuf-

ferey Edouard, de Maurice, 
Glarey-Slerre. 

v Albert BRUCHEZ 
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 1171 

CONCESSIONNAIRE : 
LONZA et PTT 

Installation de : Lumière, Force, 
Téléphone, Lustrerie, Chauffage, 

Appareils ménagers 
ETUDES •' DEVIS 
PROJETS SANS ENGAGEMENT 

Travail s o i g n é 

Jeune cuisinière 
éventuellement jeune fille s'intéressant à la 
cuisine, place stable, bons gages. 

Offres à Mme Vve Escher, Refuge Valalsan, 
Place Cornavin, 22, Genève . 

Vins rouges français 
Fr. 1.90 -le litre de la meilleure région 

de France 

St-Georges rouge & ! » ? * * • iCA 
Français Guareschi, vins, Martigny-Gare, tél. 61315 

TUTEURS 
pour clôtures 

2 mètres, très forts. 
S'adresser à 

Claiuaz-Gaillard, Charrat 
Tél . 6 3 1 2 2 

A VENDRE 
Motoculteur 

C I M A R 6 CV, état de 
01J.TM.iimi. n e u f i 2 fraises. 

ZURCHER DE CONSTRUCTION 

S t - G e o r g e s , S I O N 

A VENDRE 
environ 350 pieds de 

FUMIER 
bien conditionné. 

Adresse : M. Pichard, La Fon
taine, Aigle. , 

Qui veut plus et mieux choisit une 

BERNINA ~ ZIGZAG 
Plus de 70.000 femmes suisses cou
sent avec une Bernina parce qu'a
près un examen minutieux, elles ont 
dû constater ceci. : « Aucune machi
ne à coudre ne m'offre autant d'a
vantages que la Bernina. Elle me 
permettra d'exécuter 100 travaux di
vers, de faire moi-même mes robes, 
de repriser mes bas, de raccommoder 
mon linge et même de coudre du tri
cot.-^- car pour le tricot, il faut la 
couture en zigzag et la Bernina est 
la seule machine suisse qui la fas
se ». Si vous manquez de^place, vous 
•choisirez une Bernina portable ; si 
vous êtes couturière ou modiste, 
vous donnerez la préférence à une 

Berina à grande table' de couture de 
grands tiroirs. S'il y a encore place 
dans votre appartement pour un 
beau meuble, voyez la gamme des 
élégants meubles d'ornement Berni
na. Et si vous le désirez, vous pou
vez avoir n'importe lequel de ces mo
dèles électrique. 

4 avantages pour Vacheteuse ! 

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. R0SSI Avenue de la Gare, Martigny 
Téléphone 6 16 01 

BON Contre envoi de ce bon à la Maison K ROSSI vbur recevrez gratui
tement les nouveaux prospectus et renseignements. 

Nom 

Adresse 

http://01J.TM.iimi



