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Le 53me Festival des Fanfares villageoises du Centre 
3 G r Ô r i G Favorisé par un temps magnifique ce premier Festival de la paix a obtenu un succès complet 

Samedi, bien des inquiétudes s'étaient faites jour 
soit chez les organisateurs grônards soit chez tous les 
musiciens amis de la Fédération des Fanfares villa
geoises quant au temps qui nous serait réservé pour ce 
53e Festival, le 1er de la paix. C'est qu'en effet la ra
dio nous avait annoncé la veille « un temps variable 
avec nébulosité » et qu'effectivement la journée du sa
medi n'avait point été encourageante sous ce rapport. 

Mais nos amis de La Liberté de Grône avaient tout 
prévu et la cantine recouverte de bâches abrita musi
ciens et invités non contre une pluie intempestive mais 
contre un soleil ardent. Le Festival de Grône restera 
ainsi le Festival du soleil dans le ciel et dans les cœurs 
de ses participants ! 

La r é c e p t i o n des sociétés 
Seize sociétés sont présentes le matin à la gare de 

Grànges-Lens à l'arrivée des trains et La Liberté re
çoit ses sœurs de ses airs les plus accueillants. 

Puis, selon l'usage, le cortège se forme en 5 grou
pes sous la direction de M. Adrien Théodoloz, prési
dent du comité d'organisation du Festival, pour se ren
dre à Grône à environ 25 minutes de la gare. A l'en
trée de ce charmant village, un arc de triomphe por
tant la devise « Soyez les bienvenus » nous dit déjà 
l'ambiance qui nous est réservée dans cette localité co
quettement pavoisée et qui s'est mise dans ses plus 
beaux atours pour recevoir ses hôtes d'un jour. 

A la Croix-du-Pont c'est la répétition des morceaux 
d'ensemble sous la direction du maître de la baguette 
M. Félix Véronèse, directeur depuis 1935 de la fanfa
re La Liberté de Grône, tandis qu'il appartiendra à M. 
Camille Balestraz, un autre pionnier du comité d'or
ganisation, d'adresser le traditionnel 

D i scour s d e . b i e n v e n u e 
aux magistrats, musiciens et invités. M. Balestraz 
nous apprend que c'est pour la Ire fois que la Sté de 
musique La Liberté et la population de Grône ont 
l'honneur et la fierté de recevoir dans leur modeste 
village les Fanfares villageoises du Centre pour ce 
53e Festival. Après 68 mois d'une guerre la plus ef
froyable que le monde ait connue depuis qu'il existe, 
la population de Grône a ainsi aujourd'hui cet insigne 
privilège d'organiser ce 1er Festival de la paix. Aussi 
dans la joie de cette grandiose manifestation musicale 
et politique la première pensée de l'orateur sera-t-elle 
celle de la reconnaissance envers le Tout-Puissant qui 
nous a si visiblement protégés. Reconnaissance aussi 
envers nos Autorités, notre Général et son Armée. 

M. Balestraz dit ensuite sa fierté de recevoir les bel
les phalanges de musiciens composées pour la plupart 
en grande partie de paysans. A tous, Grône souhaite 
la plus cordiale bienvenue dans son village pavoisé. 

C'est ensuite le défilé par groupes jusqu'à l'église 
pour l'office divin à l'issue duquel est prévue la -

Distribution des diplômes d'ancienneté et des 
médailles aux vétérans 

et l'exécution des morceaux d'ensemble. Cette céré
monie nous vaut le privilège d'entendre un touchant 
discours prononcé par M. le député Octave Giroud. de 
Charrat, président du comité de la Fédération. 

M. Giroud rappelle qu'en 1882 — il y a donc exac
tement 63 ans aujourd'hui — « trois jeunes citoyens 
éclairés, pleins de courage et de dévouement, habitants 
de 3 communes différentes mais voisines, tous trois 
membres de la Sté de musique de leur village, se ren
contraient et d'un commun accord et avec le même 
enthousiasme décidaient d'organiser une manifestation 
commune en y associant l'une ou l'autre société amie. 
La Féd, des Fanfares villageoises du Centre était née 
grâce à l'initiative généreuse de ces trois ciotyens qui 
unissaient dans un même amour leur société de musi
que et leur pays. M. Giroud cite le nom de ces 3 bra
ves qui ont droit à notre grande estime et â notre ^re
connaissance. Ce sont Alexandre Pont, Oscar Meizoz 
et Camille Desfayes. Les deux premiers nous ont quit
té depuis longtemps ravis prématurément à l'affection 
de tous par la terrible faucheuse. Le 3e, qui n'était en 
1882 qu'un jeune étudiant, est aujourd'hui encore par
mi nous et qui ne le connaît pas? M. Camille Desfayes, 
président d'honneur de la Féd., ancien conseiller natio
nal, député et juge cantonal et qui jouit d'une remar
quable santé et vitalité en dépit de ses 84 ans. M. O. 
Giroud adresse alors à cet estimé président d'honneur 
les meilleurs vœux de longue vie, de santé et bonheur. 

Evoquant l'histoire de la Féd., il rappelle en outre 
que cette histoire constitue aussi dans une _ certaine 
mesure celle de notre parti. Dans cet ordre d'idée, l 'o
rateur est heureux que le succès qui s'annonce aujour
d'hui vienne récompenser le magnifique effort fourni 
par les musiciens de Grône pour leur splendide orga
nisation, en un temps record, de ce 53e Festival. 

Après avoir évoqué en termes heureux la fin du ter
rible cauchemar qui a dominé l'Europe et qui laisse 
derrière lui tant de deuils et de ruines, M. Giroud ter
mine son beau discours par un appel à maintenir la 
paix chez nous en sachant rester unis et en faisant 
preuve de bienveillance envers notre prochain, en un 
mot en sachant vivre et en permettant à tous de vivre. 
Ce sont là d'ailleurs, ajoute-t-il, les préceptes qui sont 
à la base de notre Association. 11 adresse aux musi-

i ciens ses vives félicitations pour la bonne volonté et 
le cran dont ils ont fait preuve pour se présenter dans 
les meilleures conditions possibles après six ans d'in
terruption. Le Festival de Grône reprend à nouveau 
une heureuse tradition. Aussi les conditions plus nor

males dans lesquelles nous allons vivre permettent-el
les d'espérer que le développement musical des socié
tés pourra reprendre le cours auquel il a droit. 

C'est vivement applaudi que M. Giroud conclut son 
discours et qu'il procède à la distribution des médail
les aux sociétaires ayant 30 ans d'activité musicale et 
des diplômes à ceux qui en ont vingt. 

Après l'exécution des morceaux d'ensemble Magnifi
quement réussis, sous la direction de M. Véronèse, les 
Stés défilent à travers le village pour se rendre à l'em
placement de fête. Ici, un banquet excellemment pré
paré par les^ soins de M. Torrent, cantinier, donnera 
satisfaction à chacun. Nos félicitations à ce maître-
queux pour avoir réussi dans cette tâche difficile et 
délicate consistant à servir près de 1000 convives tout 
en se conformant aux prescriptions toujours" en vigueur. 

Le conce r t et les d i scour s 

Et ce furent les traditionnelles productions des so
ciétés selon le programme que le Confédéré a déjà pu
blié, productions alternées par les discours. Il incom
bera à M. le député Mathieu de diriger cette partie en 
assumant avec compétence et dextérité le rôle difficile 
de major de table. Or, c'est de main de maître que le 
sympathique vice-président des Jeunesses radicales va-
laisannes s'est acquitté de sa fonction. Bravo ! 

Avant d'annoncer la première des productions mu
sicales (Echo d'Orny, Orsières), M. Mathieu tiendra à 
saluer les musiciens et invités parmi lesquels il est tout 
heureux de signaler la présence de MM. le conseiller 
national Camille Crittin et du conseiller d'Etat Marcel 
Gard. M. Mathieu lira aussi une touchante lettre de 
M. Camille Desfayes, prés, d'honneur de la Féd., s'ex-^. 
cusant de ne pouvoir, pour cause de fatigue;' assister5?l 

au Festival pour lequel il forme les vœux les plus fer
vents de brillante réussite. 

M. le conseiller d'Etat Gard dira ensuite son plai
sir de prendre la parole pour la Ire fois comme mem
bre du Gouvernement valaisan à l'occasion d'un Fes
tival de la Féd. des Fanfares villageoises du Centre et 
il apportera le salut du Conseil d'Etat. L'orateur féli
citera aussi La. Liberté de Grône pour ses dix ans 
d'existence et l'organisation impeccable de_ cette mani
festation en dépit des nombreuses difficultés de tou'es 
sortes découlant de la guerre. Après avoir défini la 
noble tâche des musiciens, qui ont aussi leur rôle spi
rituel à jouer dans la vie d'un pays, M. Gard engige 
ses auditeurs à lutter et prendre courage afin que toit 
conservé ce bien inestimable qu'est la liberté et sauve
gardée notre démocratie contre toutes les tentatives de 
dictature. Abordant la situation politique au point de 
vue cantonal, le conseiller d'Etat de la minorité donne 
un. aperçu du grand travail restant à accomplir da is 
notre canton dans différents domaines et à cet égaid 
il définit le rôle que le parti radical, qui ne pouvait 

exécutif, a à jouer I pas se désintéresser du Pouvoir 
dans l'intérêt du pays. 

M. le conseiller national Crittin remerciera tout d'a
bord La Liberté de Grône — dont il1 est le président 
d'honneur — pour l'invitation dont il est l'objet. No
tre représentant aux Chambres fédérales prononcera 
aussi aujourd'hui un des beaux discours de sa carrière 
politique, rappelant notamment combien le parti radi
cal valaisan doit à la Féd. des Fanfares villageoises. 

Depuis la reprise des festivals après l'autre guerre, 
M. Crittin n'a jamais manqué à ces manifestations qui 
sont toujours pour lui les meilleurs encouragements de 
sa carrière politique. Aujourd'hui, M. Crittin est par
ticulièrement he'ureux de voir figurer pour la Ire fois à 
une telle manifestation un représentant de notre parti 
au Gouvernement valaisan, représentant dont les dé
buts sont des plus réjouissants. Comparant ensuite la 
situation actuelle avec celle de 1918, M. Crittin met en 
garde ses auditeurs à ne pas s'abandonner à une trop 
grande euphorie. L'armistice de 1945 doit être pour 
nous tous considéré comme un armistice de prudence 
et de mise en garde. Chacun doit songer dès mainte
nant aux tâches lourdes qui attendent le pays et dont 
la réalisation sera sans doute des plus difficiles. Car ce 
n'est pas sans une certaine inquiétude que l'on doit 
constater que la Suisse n'a pour ainsi dire pas un mot 
à dire dans le concert des nations qui s'apprêtent à régir 
le monde de demain. Cet isolement nous est certes très 
pénible mais quoiqu'il en soit il ne faut pas désespérer. 
Avec du courage et de la bonne volonté nous devons 
triompher des difficultés. La Suisse a eu ce privilège 
immense d'échapper à la guerre, son territoire est in
demne, son agriculture a pu s'améliorer au cours du 
«onfîit. Nous ne,devons donc pas nous abandonner à 
un pessimisme destructeur, ni aussi, par contre, nous 
lancer dans un optimisme béat. 

Dans le domaine politique, l'orateur est surtout heu
reux de constater que de tous les partis politiques, seul 
le parti radical est celui qui n'a pas eu à prendre ce 
faux air auquel se sont livrés certains partis. Le parti 
radical n'a jamais exprimé sa sympathie à une doctri
ne, une idéologie ou une méthode s'inspirant ou venant 
de l'étranger. Il est resté lui-même fidèle à ses princi
pes de liberté. Dans cet ordre d'idée nous respectons 
les opinions politiques et religieuses de chacun et cha
cun est libre de professer la religion ou les opinions 
que sa conscience lui dicte. Cependant^ nous n'enten
dons pas que l'on mêle les questions religieuses avec 
les questions politiques. Nous respectons la religion et 
ce faisant nous prétendons mieux respecter cette même 
religion que ceux qui s'en servent le plus souvent dans 
l'espoir d'assouvir certains buts, politiques personnels. 

M. Crittin analyse aussi les grandes tâches qui res
tent encore à accomplir pour le bien du pays au point 
de vue économique et social : protection des ouvriers 

En passant 

Vers ta suppression des pteins pouvoirs 
Parmi les postulats de la commission des finances 

du Gd Conseil il en est un particulièrement important: 
« Le Conseil d'Etat est invité à prendre toutes me

sures appropriées en vue de démobiliser, dès que pos
sible, les institutions créées par l'état de guerre et à 
abroger successivement les ordonnances ou arrêtés pris 
en vertu des pleins pouvoirs. » 

Le mot « successivement » qui atténue un peu la por
tée et le poids de ce vœu ne figurait pas, nous a-t-on 
déclaré, dans le premier texte, et il n'y fut inséré que 
sur le conseil d'un membre enclin aux doux ménage
ments. Simple question de forme, et qui ne saurait 
d'ailleurs modifier le fond du problème. 

Le Conseil d'Etat du Valais, au début de la: guerre, 
avaiA été investi des pleins pouvoirs, à l'instar du Con
seil fédéral, afin de mieux pouvoir parer aux difficul
tés des temps. C'était l'époque, où pour les ncmes •> di
sons, on avait instauré une trêve entre les partis et con
vié le peuple à l'union dans la paix. 

La conflagration mondiale, en effet, menaçait d'en
glober notre pays qui n'échappa que de justesse aux 
pires dangers. Dans ces conditions, il importail de don
ner au Gouvernement les moyens d'agir vite et bien 
dans l'intérêt de la nation sans l'obliger à perdre en 
discussions un temps précieux. 

A temps exceptionnels, régime d'exception. 
Le peuple abandonna sa souveraineté à l'Etat non 

sans lui témoigner sa confiance. Mais cette solution 
empirique et que nécessitaient des événements prodi
gieux comportait ses dangers. 

L'Etat serait itenté'peut-être, une fois la paix reve
nue, à n'abandonner qu'à regret ses nouvelles préro
gatives. Il s'est habitué, durant cinq ans, à parler en 
maître et seigneur, et il peut lui sembler malaisé de 
changer de langage. Il faut constater aussi que le re
tour du temps de guerre au temps de paix s'effectue in
sensiblement étl non point de façon soudaine. 

L'armistice entre l'Allemagne et les Alliés que le 
monde a célébré dans un débordement de joie est loin 
de mettre un terme à nos soucis. La guerre, en effet, 
continue avec le Japon et. les profonds remous de la 
défaite allemande ont des répercussions immenses. 

Le jeu diplomatique, extrêmement subtil et secret, 
se poursuit dans les coulisses. 

La situaiion économique et sociale est tendue. 
Mais, malgré tout, un retour graduel à l'état normal 

s'impose en Suisse et en Valais, comme ailleurs. 
L'Angleterre — on vient de le constater — n'a pas 

attendu le dénouement définitif du conflit pour s'oc
cuper de ses affaires d'ordre interne et M. Churchill 
n'a pas craint, en grand réaliste, d'envisager de r.ou-
velles élections. La France, elle auss'1, ne tient pas à 
juguler plus longtemps l'opinion publique. On constate 
ainsi partout le désir de réorganiser les institutions dé
mocratiques. 

Les neutres n'ont pas à se montrer, sur ce po;nt, plus 
intransigeants que les belligérants eux-mêmes. 

Les soucis qui nous assaillent ne sont vraiment! pas 
grand'chose~ en comparaison des leurs. 

Berne aura de la peine à se libérer des pleins pou
voirs qui ont créé une mentalité spéciale au cours des 
années. Il faudra • bien, néanmoins, qu'elle revienne in
sensiblement au statut d'avant-guerre en commençai!: 
par accorder à la Presse une plus grande liberté d'ex
pression. Mais, comme nous le faisait observer, non 
sans bon sens, un membre de la commission valaisan-
ne des finances, c'est aux cantons à prêcher tout d'a
bord d'exemple en marquant leur volonté d'abolir, 
chez eux, les pleins pouvoirs. 

Bien que le Conseil d'Etat n'ait pas abusé des siens, 
du moins dans les grandes lignes, il est temps mainte
nant qu'il songe à une démobilisation rapide et qu'il 
rende aux communes leurs prérogatives. 

Le système centralisateur qui n'a que trop duré, à la 
faveur de près de six ans de guerre, est un système ex
trêmement périlleux dès qu'il se prolonge. 

Nous voulons espérer que le problème des pleins 
pouvoirs retiendra toute l'attention du Gd Conseil et 
qu'il sera unanime à revendiquer un retour rapide au 
régime antérieur. Il s'agit, à présent, de parer à des 
abus de pouvoir possibles. 

Si nous avons toléré, en temps de guerre, un mal 
nécessaire afin d'en éviter un plus grand, il serait il
logique aujourd'hui de continuer à le supporter par 
indolence ou par habitude. 

Un redressement s'impose, un redressement rapide 
et total. A. M. 

agricoles, rapports entre le capital et le travail, en un 
mot tout ce que le parti radical se doit de poursuivre 
conformément à son programme. Et c'est dans des sen
timents de confiance dans l'avenir de notre pays et de 
notre parti que M. Crittin termine en exhortant ses 
auditeurs à aller toujours de l'avant en dépit des gran
des difficultés qui ne manqueront pas de se présenter. 

Un 3e orateur, M. Francis Germanier, le dynamique 
président des Jeunesses radicales valaisannes, appor
tera encore.le vibrant salut des jeunes en définissant 
le programme social que les jeunes entendent réaliser 
dans le cadre de notre parti et de nos institutions dé
mocratiques. Nous reviendrons à ce propos. 

M. Robert Carrupt, député de Sierre, clôturera la 
partie oratoire en apportant le salut officiel du parti, 
disant la joie qu'il a de se trouver au milieu des musi
ciens. L'orateur tient surtout à féliciter les musiciens de 
Grône d'être entrés dans la Féd. des Fanfares villa
geoises du Centre ; il a des mots très aimables pour 
MM. Camille Desfayes et Fama, qui ont joué un rôle 
important dans le parti radical valaisan. L'orateur 
conclut comme ses prédécesseurs par une note de con
fiance dans l'avenir « parce que, dit-il entre autres, 
nous avons le privilège d'être une démocratie et que 
ce sont les démocraties qui ont été les adversaires de 
toujours du nazisme et du fascisme ». 

Nous avons confiance aussi dans l'avenir de notre 
parti parce que ce parti sera éternellement jeune puis
qu'il est l'expression de la vie elle-même dans ses ma
nifestations politiques, économiques et sociales. Tou
tefois, le mouvement des idées ne doit pas nous ef
frayer puisque ce mouvement est le propre de la vie 
avec, et dans le temps, des moments plus tourmentés 
comme ceux de 48, 74 et peut-être d'aujourd'hui.,. _ 

Cependant, déclare en terminant M. Carrupt, nous 
pouvons ê're persuadés que maintenant comme autre
fois, le parti radical restera l'armature principale de 
notre démocratie suisse par ses principes de liberté, 
son esprit de tolérance et de politique sociale étendue 
mais saine qu'il a toujours pratiquée et qu'il s'applique 
à développer pour un équilibre social sain et durable. 

» * * 

Et ce sera par le Réveil des dieux, fantaisie de Jean 
Lowys, exécuté par la Liberté de Grône sous la direc
tion de M. Véronèse, que se clôturera le concert des 
sociétés, tandis que le moment de songer au retour s'est 
déjà approché. C'est donc sous le charme d'une belle 
journée de printemps radieux trop tôt achevée que 
nous devons quitter Grône, emportant de ce 53e Fes
tival et 1er de la paix un souvenir qui restera inscrit 
dans notre cœur. 

Grône et ses musiciens de La Liberté ont su orga
niser cette manifestation de façon à ce qu'elle figurât 
en lettres d'or dans les annales de la Féd. des Fanfares 
villageoises du Centre. Que ces chers amis grônards 
soient donc vivement félicités et remerciés en bloc, 
mais nous devons ici des remerciements tout particu
liers à MM. Mathieu, député, Adrien Théodoloz et 
son équipe, Camille et Célestin Balestraz, Alexis Per-
nollet, Alfred et Célestin Torrent, Emile Favre, Ray
mond Vogel, Jules Bruttin fils — et nous en oublions 
— qui se sont acquittés avec perfection de leur délicate 
tâche. 

Ils ont fait honneur à Grône dont ils sont la belle 
image de la si sympathique et accueillante population 
de cette commune. jR. •' 

la mm 

i 

répartit annuel
lement ses béné
fices entre set 
sociétaires. "••*•. 

Th. LONG, agent général, l ex . 

A v i s a u x v i t i c u l t e u r s ! — Un produit 
cuprique contre le mildiou efficace, prat ique et 
bon marché : voilà trois points net tement en fa
veur du Cuivre-Sandoz. En effet, le pr ix de 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 l a 
comparaison de prix (et quel vigneron ne le ferait 
pas !), les autres avantages du Cuivre-Sandoz ne 
sont pas moins importants : prépara t ion simple de 
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 . 

Ouvriers agricoles ! 
Pensez aux périodes de chômage de l'hiver prochain 

et prenez vos dispositions. Nous vous rappelons que 
les prescriptions fédérales prévoient que l'ouvrier doit 
être membre d'une caisse de chômage durant six mois 
avant de pouvoir bénéficier de ses avantages. 

Prenez donc le plus rapidement possible vos précau-, 
tions. Dans votre intérêt,, adressez-vous immédiate
ment au Secrétariat du Parti libéral-radical valaisan, 
avenue de la Gare, Sion (tél. 2 16 53). 

• •-



LE CONFEDERE 

> 

^Chronique de Martigny 
Concerts 

MARTIGNY-VILLE : l'Harmonie municipale don
nera un concert sur le kiosque de la Place Centrale, 
vendredi soir 1er juin à 20 h. 30. Programme : 

1. 
.2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Hardi Jean-Louis, marche 
Zampa, ouverture de l'Opéra 
Violelta, Intermezzo 
Véronique, fantaisie Opéra com. 
L'Or et l'Argent, célèbre valse viennoise, F. Lehar 
Cloches de la Paix, marche de concert, C. Genton. 

C. Boller 
E. Herold 
Art. Ney 

A. Messager 

• MARTIGNY-BOURG : la Fanfare municipale don
nera demain mercredi à 20 h. 30 un concert sur la 
iPlace Centrale avec le programme suivant : 
i. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Vo Grandie bigott ! marche 
Tannhâuser, fantaisie, 
Marche indienne 
Bal des Sirènes, valse tirée de la 

« Veuve Joyeuse » 
Hoch Beromunster ! 

Schild 
R. Wagner 

Sellenick 

F. Lehar 
Màder. 

La g i g a n t e s q u e ba ta i l l e de S t a l i ng rad 
A Stalingrad, les Allemands essuyèrent leur plus 

grand désastre de la guerre, la destruction d'une ar-
„mée de 200.000 hommes, et ils ne réussirent pas à pé-

f' é t ter dans les montagnes qui les séparaient de Ba-
ou... ainsi s'exprime le Bulletin d'Informations Bri

tannique . Ce document historique sera présenté à l'E-
' T O I L E demain mercredi et jeudi, fête, à 14 h. 30 et 
20 h. 30. Train de nuit, avec arrê's habituels. 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 

Entraînement obligatoire du M.-S. demain soir mar
di à 18 h. 30, sur le terrain, au lieu de mercredi. 

Matches de dimanche 3 juin au Parc des Sports : 
•Dès 13 h. 45, Ardon I-Collombey I ; dès 15 h. 25, 

Çhippls I - Martigny I ; dès 17 h. 05, Monthey-vété-
rans - Martigny-vétérans. 

Ce soir , m a r d i , à l 'Etoi le : CHARPIN. 
Ce soir, mardi, à l'Etoile, dernière séance du char

mant film Signé Illisible, avec le regretté Charpin. 
Vous aurez du plaisir. 

C. S. F . A. 
: Samedi et dimanche 2-3 juin, course à la cabane de 
Panossière-Petit Combin. Réunion des participantes 

.mercredi 30 crt à 20 h. 30. 
T i r 

Dimanche matin 3 juin, tir libre au Stand de Mar
tigny. 

U n m y s t è r e à éc la i rc i r ? 
Qui a fait disparaître le célèbre romancier Armand 

le Noir ? Qui est le criminel ? En savait-il trop long ? 
r Faut-il chercher la femme ? 

Ne manquez pas d'aller au CORSO voir le plus ré
c e n t et le plus mouvementé des films policiers fran
çais : Madame el le Mort, avec Pierre Renoir. Renée 
Saint-Cyr, Henri Guisol. 

Mystérieux ! Mouvementé ! Inattendu ! 
Mercredi et jeudi 14 h. 30 et 20 h. 30. 

'.r Jeudi : train de nuit Martigny-Sion, départ à 23 h. 
51, avec arrêts habituels. 
T ï... • C lub a lp in 

Course au Mont-Rose du groupe de Martigny. Réu
n i o n des participants mardi 29 à 20 h. 30 au Stamm. 

Bureau de placement radical 

— On engagerait un certain nombre de mineurs. 
— Jeune instituteur, Hbre à partir de fin juin (date 

à convenir) cherche emoioi dans bureau. Bonnes no
t ions d'allemand et de s'éno-dactylo. 

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

*Pàrt4. >.; 
— 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). 

f;; Frictionnez vos douleurs, mais surtout... 
-i„suivez le traitement antiarthritique qui consiste à prendre, 
matin et soir, un cachet de Gandol contre les douleurs rhu
matismales articulaires ou musculaires, contre maux de rems, 
"goutte, sciatique et névralgie, car le Gandol, par ses dérivés 
1ithinoquiniqu.es, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de l'acide urique dans le 
sang.'Fr. 3.60. Ttes Phies. 

i 

Visitez du 2 au 17 juin 
la 

oire de Genève 
Première manifestation de l'ellort d'après guerre 
12.000 m2 500 exposants 

UN CADRE MAGNIFIQUE 
BILLETS CFF à prix très réduits, de Berne et des utiles 

romandes (renseignements dans les gares) 

> 

AU GRAND THÉÂTRE 

Festival Jaques Dalcroze 
par les Compagnons de Romandie ( 

z&teive automatique, 

i':;-. 
délave vifcjdï vietts. 
SAVONNERIE DE VILLENEUVE S.A VAUD 

• CASTOR^*.' f t l ' C N 

Une sage précaution 
Si vous voulez préparer vous-même un vin fortifiant actif et 

de coût agréable, insistez auprès de votre pharmacien pour 
avoir la véritable Quintonine, et vérifiez bien le nom : Qulnto-
nine. Un flacon de Quintonine, versé dans un litre de vin, vous 

3 ; donne instantanément un litre entier de vin fortifiant qui com-
:> bat la fatigue, le surmenage, les dépressions. Le flacon de 
'"Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 dans toutes les pharmacies. 

Grand Conseil 
Séance du vendredi 25 mai 1945 

Présidence : M. Jos. Moulin, président. 

Crédi ts e x t r a o r d i n a i r e s 
Rapporteurs : MM. Ducrey et Meyer. Membres ra

dicaux de la commission : MM. Jos. Maxit et Ls Per-
rodin. La commission demande l'octroi d'un montant 
approximatif de 500.000 fr. sous forme de crédits sup
plémentaires pour la correction et l'entretien de routes, 
de rivières et de torrents. On peut évaluer à 2 millions 
et demi le montant des dégâts dont le Valais a souf
fert depuis 1944. 

Après des interventions de MM. Dellberg, Morand 
(soc.) et Bourdin, l'assemblée vote ce crédit. 

T a x e s cadas t r a l e s 
Interrompu jeudi à l'art. 8, le rapport concernant la 

revision des taxes cadastrales est repris par les rappor
teurs MM. Octave Giroud et Imhof. 

Le rapport français de la commission 
Nous publions un résumé du rapport en langue 

française présenté par M. Octave Giroud, député de 
Charrat : 

Après avoir rappelé en're autres que dans la règle la 
revision des taxes cadastrales doit s'effectuer tous les 
10 ans et qu'il y aura cette année 16 ans qu'ensuite 
des circonstances exceptionnelles de la guerre, cette 
devision n 'a plus été opérée, le rapporteur poursuit : 

« Tout en reconnaissant que la situation économique 
n'a pas atteint toute la stabilité souhaitable et qu'il 
subsiste de grandes inconnues, la commission a cepen
dant estimé que l'on ne saurait différer plus longtemps 
des mesures qui sont avant tout destinées à assainir no
tre régime fiscal. En effet, il est notoire qu'une adap
tation nouvelle de la taxe de tous les immeubles du 
canton est devenue d'une nécessité absolue. Les grands 
changements survenus dans la situation économique 
du canton, les grandes transformations de nos terrains 
sont les facteurs principaux qui militent en faveur de 
cette revision. Nous ne pourrions non plus oublier- que 
s'il est des domaines qui ont subi une plus-value, il en 
est d'autres par contre qui ont vu leur prospérité di
minuer et qui ont subi le contre-coup fâcheux des rup
tures des relations de notre pays avec l'étranger ; nous 
faisons allusion à la crise qui est survenue dans l'indus
trie hôtelière de la montagne en particulier. 

Le juste équilibre qui est de rigueur dans un domai
ne comme celui de la fiscalité est donc rompu et il y 
aurait grand danger à ne pas chercher à y remédier. 

Il est en outre évident, et nous ne devons pas nous 
faire d'illusions à ce sujet, qu'en faisant effectuer une 
révision des taxes l'Etat escompte y trouver des ' res
sources nouvelles. Dans quelle proportion ces ressour
ces se trouveront-elles ? Nous ne saurions vous le dire; 
mais nous pensons que les commissions qui fonction
neront comme organes de taxation sauront accomplir 
au mieux la tâche qui leur sera confiée. » 

La commission estime donc normal qu'il soit propo
sé aujourd'hui d'adapter les taxes cadastrales aux con
ditions nouvelles et que l'Etat voue une attention spé
ciale aux divers aspects de notre politique économique 
en général et agraire en particulier. Elle souhaite éga
lement que les organes de taxation puissent accomplir 
leur tâche en tenant compte de tous les éléments^qjii 
peuvent intervenir et qu'enfin la révision proposée, en 
cela en harmonie avec la nouvelle loi fiscale en pré
paration, puisse consacrer un régime des impôts basé 
sur la justice et l'équité. 

M. Ernest Voutaz montre que si la taxe des forêts 
est basée sur le rendement de ces dix dernières années, 
elle sera excessive, étant donné les circonstances de 
guerre. M. Marcel Troillet appuie cette demande. 

M. le conseiller d'Etat Gard montre qu'il ne s'agit 
nullement d'une taxation basée sur la surexploitation 
de ces dernières années, mais bien d'une taxation etns-
tante. Les articles étant acceptés, la discussion géné
rale est ouverte. 

M. Ernest Viscolo propose que les terrains à bâtir 
soient taxés en prenant la valeur vénale pour les 2/3 
et la valeur de rendement pour 1/3. Cette proposition 
est refusée en faveur d'une autre de M. Dellberg trans
formant ces 2/3 et 1/3 en 75 et 25 %, par 44 voix con
tre 41 ; ce point de vue était celui du Conseil d'Etat. 
Ce 25 mai 1945 res era dans les annales du Gd Conseil 
comme date commémorative de la Ire entente officiel
le entre le Gouvernement et le chef socialiste. 

Finalement, la revision des taxes cadastrales est 
adoptée. Levée à 12 h., la séance a repris lundi 28 mai. 

• P. C. 
Séance de lundi 28 mai 1945 

La ges t ion f i nanc i è r e 

Interrompue samedi, la session du Gd Conseil a été 
reprise hier lundi à 8 h. 30 par la continuation de 
l'examen de la gestion financière de l'Etat pour 1944 
au chapitre du Dépt militaire, objet sur lequel rappor
teront MM. Cyr. Michelet et Pierre de Roten. 

M. le président Moulin attire l'attention de la Hte 
Assemblée sur la nécessité de clôturer la session au 
plus tard mardi. Or, l'allure lente des débats sera sus
ceptible de nécessiter une séance de relevée cet après-
midi. Aux députés d'en tirer les conséquences ! 

La gestion du Dépt en question — fort importante, il 
convient de le souligner — ne suscite aucune remarque 
à l'exception de celles de la commission. Il est vrai que 
la grande partie des députés est plus préoccupée de lire 
les journaux du ma'in. Aucune question n'étant po
sée, la gestion du Département est adoptée. Puisse-t-il 
en être de même pour les chapitres suivants ! 

Hélas ! non, puisque déjà à celui relafif à la Police 
et l 'Hygivne publique, M. Biderbost intervient dans le 
but d'obtenir une augmentation ' des subsides pour la 
lutte contre le feu (eaux potables, hydrants et achats 
de pompes à moteur). M. Bittel appuie cette requête. 

M. Dellberg intervient aussi sur la gestion de ce Dé
partement et fait un long plaidoyer tendant à intensi
fier la lutte contre la tuberculose (agrandissement du 
Sana de Montana, création d'un 2e Sana pour enfants.) 
11 faut lutter aussi 'Contre la silicose des mineurs. 

L'orateur socialiste est appuyé par le secrétaire du 
G. C , M. Stoffel. M. Kuntschen demande s'il ne 
serait pas possible de contraindre certains malades à 
rester au Sana jusqu'à leur guérison complète, car sou
vent des tuberculeux reviennent chez eux non guéris 
et infectent les leurs. 

M.' de Courten insiste pour que l'enfance soit mieux 
protégée et que les gendarmes puissent bénéficier du 
congé hebdomadaire. r\ 

M. Eugène Moret, se référant à une récente inter
vention de M. André Germanie^, relative à une per
mission de danse non accordée, demande l'abrogation 
de l'arrêté pris à ce propos par le Conseil d'Etat à la 
faveur des pleins pouvoirs. Il insiste pour qu'on laisse 
la pleine liberté aux communes dans ce domaine. „'•: 

M. Coquoz, nouveau chef du Dépt, motif de si mul
tiples interventions, répond à MM. Biderbost et Bittel 

que la répartition des subsides pour l'installation de 
l'eau potable dans les communes, les hydrants et l'a
chat de pompes à moteur sera faite en tenant compte 
des besoins les plus pressants des communes. 

En ce qui concerne l'agrandissement du Sana, cette 
question est à l'étude ainsi que celle de la création 
d'un second Sana pour enfants. Pour ce qui concerne 
cette nouvelle construction, il est aussi envisagé l'achat 
d'un hôtel à Montana. En tout cas, le Dépt vouera tou
te son attention afin de donner suite aux questions 
soulevées. 

M. Coquoz ayant répondu à M. Moret que ce sont 
les communes qui accordent les préavis sur la danse 
et non le Conseil d'Etat, M. André Germanier tient à 
préciser ici qu'il a dit que c'était un Service du Dépt 
de Police, soit le Commandant de la Gendarmerie, et 
non le Conseil "S'Etat, qui avait refusé l'autorisation de 
danse demandée. 

M. Bourdin plaide en faveur du subventionnement 
des hôpitaux et cliniques. 

M. Gustave Morand (soc), Bagnes, soulève la ques
tion du repos hebdomadaire dans l'hôtellerie où la loi 
fédérale n'est pas partout appliquée. 

Au Dépt forestier, M. Ed. Giroud regrette la dispa
rition du peuplier, ornement de la plaine du Rhône 
et moyen de protection contre les inondations, par son 
bois qui sert à des barrages en cas de débordement, 
sans oublier son utilité en ce qui concerne les embal
lages. Me Edmond Gay, tout en appuyant l'idée de M. 
Giroud, doit cependant faire une petite réserve en ce 
sens qu'il est opposé à ce que l'on borde à nouveau 
nos routes de cet arbre, car c'est un danger pour la 
circulation. 

M. Coquoz prend note des vœux exprimés pai ces 
orateurs auxquels il s'associe, rappelant qu'en 1875 
déjà le Conseil d'Etat a adopté un arrêté invitant cer
taines communes à remplacer les peupliers supprimés. 

La gestion du Dépt qui voit encore les interventions 
Thenen et Dellberg est adoptée mais à une telle allure 
que la séance de relevée est devenue nécessaire ! 

Au chapitre du Dépt des travaux publics, c'est M. 
?ralong qui ouvre les feux oratoires en suggérant l'a
chat d'une machine spéciale à déblayer les neiges, pour 
l'ouverture de routes, celles de montagne plus parti
culièrement. MM. Gertschen, Barras, Dellberg, Du
crey, Kuntschen, Eug. Moret interviennent, ce dernier 
désirant obtenir un assouplissement du trafic routier 
dans nos vallées par le rétablissement le plus prompt 
possible du service des automobiles postales. L'inter
venant demande de renseigner le Grand Conseil si l'of
fice fédéral des transports compétent n'a pas envisagé 
de modifications au régime actuel et cela pour la pro
chaine saison d'été déjà. 

M. Viscolo appuie la requête de M. Barras qui a 
soulevé la question des subsides alloués pour les amé
liorations ou réparations d'hôtels. M. Viscolo s'éton
ne que ces subsides n'aient pas toujours été accordés 
sur la même base, certains hôtels ayant touché, déclare 
l'intervenant, jusqu'à du 45 % et d'autres du 15 % 
seulement. D'autre part, cette action de secours à l'hô
tellerie sera-t-elle maintenue pour la saison d'hiver 
1945-46? 

M. Anthamatten fournit les explications sollicitées 
touchant la différence de taux. Quant à l'action de se
cours, elle sera maintenue l'hiver prochain encore. 

M. Taramarcaz (Fully) demande que soit rétabli le 
pont de Sylvestre sur le Rhône à Fully. 

M. Anthamatten prie l'interpellant de s'adresser à 
sa commune, car il s'agit là d'un problème communal. 

Il n'est malheureusement pas question d'augmenter 
les courses postales à cause du manque de pneus. 

M. Berclaz soulève encore la question de la route du 
Rawyl, sur laquelle M. Flavien de Torrenté enfonce le 
clou en insistant vivement auprès du Conseil d'Etat 
pour que celui-ci fasse des démarches pressantes à 
Berne pour que ce projet si important aboutisse enfin. 

Après des débats qui ont exigé près de deux heures 
d'horloge, la gestion du Dépt des travaux publics est 
adoptée. 

Il est plus de midi lorsque la discussion sur la ges
tion est achevée pour être votée sans opposition ! 

Enfants déprimés, 
grincheux, 

maussades 
...et cela sans cause apparente. 

Vous êtes-vous demandé si la raison de 
cet état n'était pas la présence de vers 
dans son organisme. Le fait n'est pas 
rare, car d après des constatations, 

le 80% 
des enfants ont des vers. 

La présence de ces parasites intes
tinaux dans le corps a un effet nuisible 
sur la santé: ce sont les crises convul-
sives, le manque d'appétit, la nervosité 
et bien d'autres conséquences, comme 
par exemple l'entérite. 
Vous pouvez débarrasser les enfants 
des vers en 3 jours en leur faisant suivre 
une cure de Vermifuges « FILAX ». 

C'est un vermifuge actif, d'une 
absorption facile, n'ayant aucun goût. 
Que les mamans qui désirent voir leurs 
enfants en bonne santé leur fasse 
prendre des Vermifuges c FILAX». Ces 
petites poudres judicieusement dosées 
expulsent rapidement les vers, parasites 
dangereux, qui compromettent la santé. 

LA BOITE : Fr. I . 8 ' 
00SE POUR UNE CURE 
(Impôt compris) 

DANS IES 
PHARMACIES 

POUDRES VERMIFUGES 

FILAX 
pour E N F A N T S er ADULTES 

Ofy/Uce alatirifc 
Une brochure gratuite sur le moyen de détruire let vert ?>* • ' -? 
intestinaux sera envoyée a toute personne qui en fera ta 

demande à l'aida du bon cl-joinl à 
('ÉTABLISSEMENT J I F S . A . 

Départ, pharmaceutique Av. de Sécheron 1, GENÈVE 

Veuillez envoyer votre brochure, 
à l 'adresse suivante • 

% 

i'.'.v. t. v i 

SEANCE DE RELEVEE 
Elle débute par l'examen, d'un message du Conseil 

d'Etat tendant à la réadaptation des salaires de MM. 
les conseillers d'Etat, des autorités judiciaires (juges et 
greffiers) et des jetons de présence aux députés. 

Rapportent MM. Cyr Michelet et Ch. Dellberg qui 
au nom de la commission des finances proposent l'a
doption du message. 

M. Walther s'oppose à cette augmentation qui, dé-
clare-t-il, constitue une dépense supplémentaire de 
50.000 fr., alors qu'on lésine pour octroyer aux vieil
lards indigents 75.000 fr. pour tout le canton. 

M. Octave Giroud tient à rectifier la déclaration 
du député socialiste qui s'est fait l'écho d'un viei!!ard 
ayant soutenu entre autres que ces derniers n'avaient 
pas encore touché l'aide qui doit leur être allouée. Or 
M. Giroud qui .fait partie de la commission de secours 
aux vieillards, orphelins et nécessiteux, affirme que 
les allocations de 1944 ont été entièrement versées a;n-
si que celles du 1er trimestre 1945 ; pour le 2e trimes
tre, les versements ont commencé. 

Cette aide est une œuvre de la Confédération ; en 
1944, 900,000 fr. ont été versés à 5000 personnes, soit 
en moyenne 208 fr. pour chaque vieillard, 50 fr. par 
veuve, orphelin ou enfant de veuve. 

Il est ainsi inexact de parler ainsi que l'a fait M. 
Walther d'un chiffre de 75.000 fr. 

POUVOIRS SPECIAUX 
On adopte le rapport du Conseil d'Etat sur l'asagc 

des pouvoirs spéciaux. Les explications fournies à ce 
propos par M. Pitteloud, président du Conseil d'Etat, 
satisfont par la même occasion M. Dellberg qui a de
mandé dans une motion l'abrogation de ces pouvoirs 
et qui retire ainsi sa motion. 

NATURALISATIONS 
Un sujet de nationalité allemande né à Sierre en 

1919 de mère Valaisanne sollicite la naturalisation 
valaisanne. La commission par ses rapporteurs que 
viennent encore appuyer les renseignements fournis 
par M. FI. de Torrenté, président de la commission, 
approuve cette unique demande qui ne rencontre pas 
d'opposition. 

RECOURS EN GRACE 
Rapporteurs, MM. Eugène Moret et Pfammater. 
Dix recours sont examinés avec suite favorable ou 

défavorable ou libération conditionnelle, selon les cas. 
(Suite de la séance au prochain No.) 

Les sports 
Le c h a m p i o n n a t suisse d e m a r c h e 

Organisé par le Club athlétique de Sierre, que .prési
de M. J-Ls Perrin, le championnat suisse de marche 
sur 25 km. connut un vrai succès, ceci grâce à sa par
faite organisation. Malgré les nombreuses manifesta
tions qui avaient lieu ce jour même dans la cité du 
Soleil, un nombreux public avait tenu à assister i cette 
importante manifestation sportive. On notait parmi les 
off.ciels MM. le préfet de Werra, Zwissig, président 
de la municipalité, Paul Morand, vice-prés:dent de la 
SFG qui tous trois eurent d'aimables paroles lors du 
banquet officiel, ainsi que de M. Pitteloud. président 
du Conseil d'Etat du Valais, et de M. Sygfrid, prési
dent de la commission de marche de l'ASFA, qui s'a
dressèrent aux marcheurs lors de la proclamation des 
résultats. " -

La course de 25 km. comprenait un trajet en ville 
de 2 fois 1 km. 500 et d'une boucle de 11 km. à par
courir également 2 fois hors de ville, soit Sierre, Çhip
pis, Chalais, Sierre. L'itinéraire était donc bien choisi 
et permit au public de suivre aisément les différentes 
phases de la course et de comparer les changements 
survenus à chacun des passages. Dès le premier tour 
la classe s'affirme et les champions prennent une a-
vance marquée sur l'ensemble des coureurs. L'on re
marqua la belle tenue et le style des Schwab, cham-
p on suisse, Reymond du Stade Lausanne, Libotte de 
Lugano, Ma*hieu de Loèche ainsi que de quelques jeu
nes du club local qui se classèrent très honorablement. 

Le contrôle de la course fut très sévère et l'on eut 
à déplorer quelques éliminations. C'est ainsi que le 
club local se vit éliminer le meilleur de ses marcheurs, 
le jeune Masserey qui, lors du 3e passage, après env. 
14 km., était en bonne position, soit 4me. 

Afin de combler le vide qui se serait produit entre 
les différents passages des marcheurs, les organisateurs 
avaient prévu des courses d'estafettes et un tournoi de 
balle à la corbeille qui eut lieu sur la place de -la Ga
re. Ces différentes compétitions intéressèrent vivement 
le public et purent grâce au service d'ordre se disputer 
sans encombre. La course d'estafette fut gagnée par la 
Sté de gym de Sion en cat. A et par la Sté de gym de 
Vernayaz en cat. B. Le tournoi de balle à la corbeille 
fut gagné par le Club athlétique de Sierre. 

Un speaker annonçant la formation des équipes, le 
passage des marcheurs, etc., donna enfin un intérêt 
tout particulier à cette manifestation sportive qu'un 
tout jeune club n'a pas craint de mettre sur pied et qui 
fut en tous points réussie. w. 

Championnat suisse de marche 25 km., juniors : 1. 
Peduzzi Giuseppe, Lugano 2 h. 24'07 ; 2. Rusca Volgo, 
Lugano 2 h. 24'13 ; 3. Schnell W., Lugano ; 9. Raffi
ner René, C. A. Sierre 2 h. 49'13, etc. 

Seniors A : 1. Schwab Fritz, Zurich 2 h. 12 '07(lcr 
et champion suisse, meilleur temps de la journée) ; 2. 
Reymond Gabriel, Lausanne 2 h. 13'54 ; 3. Libote A., 
Lugano 2 h. 22'4 ; 4. Godel Gaston, Payerne, etc. 

Seniors B : 1. Mathieu Hubert, Loèche 2 h. 25'49 ; 
2. Martin Rodolphe, Sierre 2 h. 28'34 ; 3. Haberstich 
Max, Leukerbad 2 h. 28'41 ; 4. Ambuhl Walter, Sier
re 2 h. 28'58 ; 5. Charrière René, Genève 2 h. 30' ; 6. 
Aymon Alphonse, Ayent 2 hv30'32 ; 10. Antille Fer-
nand, Sierre 2 h. 39'58, etc. 

Vétérans 1 : 1 . Forclaz Raymond, Sierre 2 h. 29'28 ; 
2. Lavanchy Auguste, Lausanne 2 h. 30'53 ; 3. Cast'el-
la J., Fribourg ; 4. Morard Ls, Ayent, etc. 

Vétérans II : 1. Vuilleumier Ernest, Genève 2 h 24' 
41 ; 2. Widler Albert, Lausanne 2 h. 24'53, etc. 

Inter-clttbs : 1. Stade-Lausanne 7 h. 7'32 ; 2. Lugano 
7 h. 10'25 ; 3. Club des Marcheurs de Sierre. 

Estafettes: cat. A : 1. Sté de Gym, Sion 2' 18,2 ; 2. 
Club Athlétique, Sierre 2'25 ; 3. Sté gym, Sierre 2'28,3. 
Cat. B : 1. Sté de Gym, Vernayaz 45"4 ; 2. Club Ath
létique, Sierre 49" ; 3. Sté de Gym, Chalais 49"3. 

Basket-Bail: 1. Club Athlétique, Sierre; 2. Sté de 
Gym, Sierre ; 3. Sté de Gym, Sion ; 4. C. A. II, Sierre. 

La Famille Alphonse MATHEY, à : Ravoire, très 
sensible aux nombreux et touchants témoignages' de 
sympathie reçus à l'occasion de son récent deuil, ^ex
prime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes 
qui y ont pris part. Des remerciements spéciaux s'adres
sent, à la Classe 1910, à la Sté « L'Espérance » de Ra
voir e, à la Direction de l'Hôpital de Martigny. < ' •'• 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
Charrat. — f M. Louis Moret. — Nous apprenons 

avec peine, au moment de mettre sous presse, le décès 
à Charrat de M. Louis Moret, qui s'en va à l'âge de 
65 ans, entouré de l'estime et de la considération gé
nérales. Cet un ami fidèle, aimé et respecté de tous, 
qui nous quitte aujourd'hui, laissant dans la désola
tion que l'on devine une épouse et des enfants qui le 
chérissaient tendrement. 

M. Louis Moret fut durant de très nombreuses an
nées membre du Conseil communal, où ses conseils 
étaient fort goûtés ; il a joué un rôle important dans 
la vie publique charrataine et ses amis et anciens ad
ministrés ne seront pas près de l'oublier. 

Le défunt sera enseveli jeudi matin au cimetière de 
Martigny. Que son épouse, ses enfants et tous ses pro
ches veuillent croire à l'expression de notre sympathie 
émue. 

Reconstruct ion de S t -G ingo lph -F rance . — Di
manche le beau temps a présidé à la manifestation si 
émouvante qui se déroula à St-Gingolph-France. Il 
s'agissait de la bénédiction par S.E. Mgr Cesbron de 
80 pierres symboliques portées par 80 enfants du villa
ge, et destinées à rappeler le souvenir des immeubles 
détruits. Les invités furent reçus par M. André Cha
peron, puis un dîner fut servi à l'Hôtel de France qui 
porte encore les traces de projectiles. On remarquait 
là présence entre autres de Mgr Cesbron, évêque d'An
necy, du R.P. Pierre-Marie Schaff, de M. le préfet 
d'Annecy, de M. de Courten, représentant l'Etat du 
Valais, de M. Pafilet, consul de France à Lausanne, 
de M. Marc Maison, président du Comité vaudois d'ai
de à St-Gingolph, de M. Duchoud, président, et de 
l'organisateur de la journée, M. l'abbé Bovet, curé de 
StrGingolph. 

Tôt l'après-midi, un cortège conduit par le 94e ré
giment d'infanterie se dirigea vers le cimetière où une 
couronne fut déposée sur le monument aux morts, tan
dis que la fanfare « Les enfants des deux Républiques» 
jouait « La Marseillaise ». L'on se rendit ensuite sur 
la place de fête où M. André Chaperon prononça une 
allocution, suivi à la tribune par le R.P. Schaff, M. Po-
filet, le préfet d'Annecy et Mgr Cesbron. La cérémo
nie se termina par la bénédiction des 80 pierres et 
quelques chants. 

P o u r les sinistrés de St-Gingolph. — La céré
monie officielle du transfert des fonds recueillis en 
Suisse (187.000 fr.) pour le village de St-Gingolph-
France, se fera le lundi 23 juillet, jour anniversaire de 
l'incendie du village et de la fusillade de ses habitants. 

Un joli geste. — La direction du Valais Illustré a 
fait distribuer dans plusieurs hôpitaux quelques centai
nes d'exemplaires de cette belle revue. La joie des ma
lades a été grande et de nombreuses lettres de remer
ciements ont été adressées au journal. 

F e m m e s alpinistes. — Le Club suisse des femmes 
alpinistes, fondé à Montreux en 1918, a eu samedi et 
dimanche à Sion son assemblée annuelle de déléguées 
sous la présidence de Mme Jeissler (Montreux) ; qua
rante sections que compte le club étaient représentées. 

Dimanche, les participantes se sont rendues à Sà-
yièse pour une savoureue raclette ; elles ont entendu 

'dès allocutions de MM. Furrer.(Montreux), président 
du Club alpin suisse, et Dr Sierro, représentant la vil
le de Sion. 

Cinéma Rex, Saxon. — La Bataille du Désert. — 
Là glorieuse et prodigieuse épopée de la 8e armée en 
Afrique dans un grand film El Alamein (la Bataille 
du Désert). Commenté en français, ce document ex
traordinaire et authentique tourné par 50 reporters ci
nématographiques de l'Armée anglaise, fait revivre à 
nos yeux les batailles de Marsa-Matrouh, Bardia, To-
brouk, Bengasi, Derna, Agheila, etc., telles qu'elles ont 
été menées par les Alliés. Un film passionnant présen
té au Rex de Saxon vendredi 1, samedi 2 et dimanche 
3 juin à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30. 

Tireurs vétérans valaisans. — Le tir et l'assem
blée générale des tireurs vétérans valaisans ont été 
fixés au 3 juin à Sierre. Le tir sera suivi d'un cortège 
en ville. 

-, Voyageurs d e commerce . — Le 19 mai s'est te
nue à l'hôtel de la Gare à Sion une assemblée pour for
mer le comité provisoire en vue de créer une nouvelle 
section de la- Sté suisse des voyageurs de commerce, la 
« Section du Valais ». Celle-ci sera le 59e groupement 
régional de la Sté suisse des voyageurs de commerce, 
qui compte 8700 membres et dont la fortune dépasse 
4.753.000 fr. Seulement pour 1944, la caisse de pré
voyance a payé 500.000 fr. La Sté suisse des voyageurs 
de commerce est une Sté paritaire qui cherche la paix 
sociale entre employeurs et employés. 

La fondation définitive de la section du Valais au
ra lieu samedi 2 juin à 14 h. 30 à l'hôtel de la Gare à 
Sion. Le comité de la nouvelle section adresse une cor
diale invitation à tous les collègues se trouvant en Va
lais ce jour de se donner rendez-vous à l'hôtel de la 
Gare.à Sion. Ils seront les bienvenus. 

La tavelure. — Est-il nécessaire de rappeler l'im
portance des traitements destinés à prévenir la tavelu
re, des arbres à fruits à pépins ? Les produits cupri
ques et la bouillie sulfocaleique donnent de bons résul
tants fongicides, mais provoquent parfois des brûlures 
sur les feuilles et les fruits. Cet inconvénient vient d'ê
tre éludé par l'obtention d'un fongicide organique suis
se, de composition nouvelle, YOrganol. 
- Cette poudre permet la préparation d'une bouillie 

aux propriétés anticryptogamiques remarquables, se 
pulvérisant facilement et ne brûlant pas lés feuilles et 
les fruits. Organol est en poudre, donc d'un manie
ment facile et pouvant bien se conserver. Il s'utilise à 
la dose de 3/4 à 1 % et se mélange aux autres pro
duits en augmentant leur qualité de suspension. Dans 
l'avenir, Organol sera le fongicide idéal pour l'agri
culture. . F. 

Une récupérat ion nécessaire. — L'avenir est en
core très incertain et il y a en Suisse pénurie croissan
te de fer ; nous devons tout mettre en œuvre pour que 
notre industrie, métallurgique, qui occupe 200.000 per
sonnes,, puisse continuer à travailler. Il faudra bien
tôt mettre en chantier les grands travaux prévus par le 
plan des occasions de travail. Pour cela, il faut du fer 
et encore du fer ! 

& C'est pourquoi la Commission des vieux fers de 1 0 . 
G.I.T. organise prochainement -une campagne de ra
massage du vieux fer et des vieux métaux, dans le 
district de Martigny, avec la collaboration des mar
chands de la région. Il est fait appel à la bonne volon
té de chacun, pour que le maximum de ferraille, sous 
forme d'ustensdes, machines, etc., soit amené à la jpla-
oe de .ramassage. Une circulaire adressée à chaque mé
nage'donnera tous détails utiles. Récupérez f 

U n e c e n t e n a i r e à Salins. — Par un jour de beau 
temps, allez jusqu'à Miserez. Près d'une grande bâtisse 
aux allures de château moyenâgeux vous trouverez une 
maisonnette de pur type valaisan. C'est là qu'habite 
Mme Louise Troillet. la doyenne de la commune puis
qu'elle est entrée dans sa centième année. Petite figure 
rata'inée comme les canadas en cette saison, un visage 
malin, avec des yeux de fillette presque trop éveillée. 
Ça porte la tête droite comme un gendarme de Fête 
Dieu et ça parle en vous fixant dans le blanc des yeux. 
Et gare aux pointes, car Mme Troillet sait au besoin 
vous remettre en place et vous donne volontiers l'oc
casion de marquer des coches. Sur le seuil de la mai
son Troillet, vous remarquerez l'un près de l'autre un 
fauteuil blanc tout neuf et un trognon de mélèze taillé 
en escabeau. Le fauteuil lui vient d'une amie de Lau
sanne : Mme Troillet ne s'en sert guère ; elle le trouve 
trop neuf. Par contre elle trône volontiers sur l'esca
beau de mélèze qui fait davantage « meuble de famil
le ». 

Ce mercredi, dans la fraîcheur du matin et parmi 
les mélèzes qui sentaient bon, j ' a i croisé Mme Troillet 
sur le bisse des Mayens de Sion ; elle portait avec 
grande mine le falbala pailleté d'or, le beau chapeau 
de Salins que la jeunesse d'aujourd'hui a malheureuse
ment troqué contre des « casques à plumes » ou des pa
rasols sans plumes. Mme Troillet s'en allait vers le 
restaurant Debons. Eh oui, au café à cent ans... Elle 
trottinait au bras de son amie Adèle, pour nous Mme 
Krâutler-Fournier de Lausanne. Suivait un petit cor
tège formé de parents et d'amis : on allait aux Mayens 
fêter la centenaire. Gentille fête de famille agrémen
tée de belles chansons et de paroles aimables. Chère 
Mme Troillet, si un jour St-Pierre vous reproche d'a
voir trop aimé les bonnes choses et même d'avoir trou
vé un bon goût au Champagne, s'il vous accuse d'avoir 
dansé au son de la musique à bouche, ne fouillez pas 
dans vos péchés de jeunesse mais souvenez-vous du 
jour de vos 100 ans aux Mayens de Sion. 

Et vous, Mme Krâutler, j 'aimerais savoir qui a res
senti lé plus de bonheur, la centenaire à se sentir si ca
jolée et pouponnée, ou vous, la bonne Madame Adèle, 
à penser que toute la joie de cette journée venait de 
votre bon cœur. Nos sincères félicitations à Mme Lse 
Troillet et un merci cordial à Mme Krâutler. 

Des amis. 

Haut-Valais. — Les nouvelles de la partie alle
mande de notre canton sont presque aussi rires que 
celles de la Chine dans le Confédéré ! Pourtant depuis 
que le printemps est là, des manifestations dé tous 
genres ont lieu. On fait du théâtre un peu partout. 

A Loèche, la jeunesse jouait avec succès un drame 
en 5 actes. A Grengiols, à Bellwald, à Munster, dans 
la vallée de Conches tout comme à Gampel et à Mund 
dans la montagne, on 'a donné des pièces populaires. 

Dimanche, Brigue voyait accourir dans ses .murs 
tous les gymnastes du Haut-Valais avec la foule des 
grands jours pour applaudir les lutteurs et les jeunes 
à ^artistique. 

C'est aussi Blatten, charmant village du Lœtschen-
tal, qui recevait dimanche les Sociétés de musique du 
district de Rarogne. 

Vous voyez, chers amis du Valais romand, qu» vos 
compatriotes de langue allemande savent, aussi passer 
d'agréables dimanches \—'- '•;-.'• M. 

Train de nuit Martigny-Sion. — Le train de nuit 
Martigny-Sion, départ Martigny à 23 h. 51, s'arrêtera 
jeudi (Fête-Dieu), dans les gares habituelles. Char
rat. Saxon, etc. 

Ouvriers e t employés libéraux-radi
caux, ouvrières e t employées ! 

Prenez vos précautions immédia tement pour 
passer vos vacances d'été ou d 'hiver dans des 
endroits plaisants et à des prix ext rêmement 

>•• .--. intéressants. • 
Le Par t i l ibéral-radical valaisan vous offre 
son aide. Demandez tous renseignements au 
Secrétariat pe rmanen t du Pa r t i radical à Sion 
(case postale 264, Avenue de la Gare , tél. 
2 16 53). 

Parents radicaux !.. 
Si vous désirez faire profiter vos enfants de 
santé délicate de vacances dans des endroits 
spécialement choisis et à des conditions très 
avantageuses, nous vous en offrons la possi
bilité. 
Adressez-vous au Secrétariat permanent du 
Par t i l ibéral-radical valaisan à Sion qui vous 
renseignera. 

Profitez de notre mouvement en faveur de vacan
ces saines et avantageuses pour les membres de 
notre Parti et leurs enfants. 

on ne cherche pas, 
on trouve 
immédiatement le renseigne
ment désiré dans le Polyscope 
Ruf, le fichier idéal. 

Nouvel! ouveiies suisses 

OrycmUation 

Comptabilité Ruf S.A. 
Ru* Centrale 15, Lausanne. Téléphone 2 70 77 

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

Offres à Mme Vve Eseher, Re fuge Vala i san 
Place Cornavin, 22, Genève . 

Déclarations 
du ministre Frœlicher 

M. Frœlicher, ministre de Suisse à Berlin, rentré 
d'Allemagne, a reçu un représentant du Bund dans sa 
propriété de Konolfingen, pour lui décrire les événe
ments qu'il vient de traverser. Il a déclaré notamment: 

« Les bombardements de Berlin ont é'é terribles. Ce
lui qui ne les a pas vécus ne peut se faire aucune idée 
de ce qu'ils furent. C'est un miracle que le bâtiment 
de- la légation de Suisse soit resté presque intact. 

Les années 1940 et 1941 ont été les plus dangereuses 
pour la Suisse. A plusieurs reprises, j 'a i craint le pire 
pour notre pays. Cependant, il a toujours éfé possible 
de gagner à l'idée de la neutralité suisse des person
nalités allemandes dont l'influence était grande, de 
sorte que notre pays n'a pas subi le sort de la Belgique, 
de la Hollande et du Danemark. 

Lorsqu'à fin février, sur l'ordre du Conseil fédéral, 
je quittai Berlin avec une partie de mes collaborateurs 
M. Zehnder, conseiller de la légation, y demeura avec 
le personnel pour défendre les intérêts des quelque 1500 
Suisses demeurés à Berlin. Notre principale activité 
dans notre nouveau lieu de résidence du lac de Starn-
berg, où une Américaine avait mis sa maison à notre 
disposition, se concentra sur le service consulaire, l'éta
blissement de lettres de protection, autorisations de vo
yages, etc. Peu de jours avant l'arrivée des Alliés, 
nous avons encore réussi à sauver treize Suisses du 
camp de concentration de Dachau. Tous nos efforts 
antérieurs étaient demeurés vains et nous n'avions pu 
que soulager leur sort en leur envoyant des paquets de 
vivres. Les Américains et les Anglais ont fait preuve 
d'une extrême cordialité à l'égard des membres de la 
colonie suisse. » 

— On apprend que le chargé d'affaires de Suisse à 
Berlin, le conseiller de.légation Zehnder, et une tren
taine de fonctionnaires suisses de la légation, sont ar
rivés sains et saufs vendredi à Moscou. Le voyage 
s'effectua en train spécial, en compagnie de dix Sué
dois et du personnel de la légation danoise, qui étaient 
également demeurés à Berlin lors de la bataille finale. 

o 

Davos demande l'épuration 
Le groupe de Davos de la Nouvelle Sté Helvétique 

a organisé samedi une grande assemblée populaire et 
plus de mille personnes ont voté une résolution de
mandant aux autorités cantonales et fédérales de pro
céder rapidement à une épuration complète du pays de 
tous les éléments "nationaux-socialistes et fascistes. Ils 
demandent que ceux qui ont violé les lois de notre pays 
et qui, sur un signal parti de chez eux, voulaient pren
dre possession de notre patrie, soient reconduits à la 
frontière. 

Ches les voyageurs de commerce 
L'Union des voyageurs de commerce de la Suisse 

romande, dont le nombre atteint aujourd'hui près de 
2000 membres, a tenu les 26 et 27 mai son assemblée 
des délégués à Neuchâ'él, sous la présidence de M. 
Bertherat de Genève. Il convient de relever que, au 
Cours de cette séance, les 200 délégués présents ont 

. ^ m m é par acclamations M. Alexis de Courten, an
cien président de la section valaisanne, membre d'hon
neur de l'Union des VCSR. Nos félicitations. 
" Le soir, un banquet a réuni tous les participants à 
Beau-Rivage où une manifestation de grand style a-
vait été organisée par la section neuchâteloise. 

Société suisse d'assurances généra
les sur la vie humaine « Zurich » 

Dans sa séance du 26 mai 1945, présidée par M. E. 
Wetter, président, ancien conseiller fédéral, le Conseil 
de surveillance a approuvé le 87e compte rendu des 
opérations (exercice 1944). 
« Les nouvelles assurances de capitaux conclues en 

Suisse ont de nouveau augmenté par rapport à l'exer
cice précédent. Pour l'ensemble des opérations, la pro
duction a atteint 186 millions de francs (exercice pré
cédent : 204 millions de francs). 

Le portefeuille 'd'assurances de capitaux comprenait 
à la fin de 1944, 2 milliards 305 millions de fr. (exer
cice précédent 2 milliards 212 millions). La plus gran
de partie de ce portefeuille se trouve en Suisse. 

En matière dassurance de rentes, la production a 
atteint 4,5 millions de fr. d'arrérages annuels (exercice 
précédent 5,1 millions). Le portefeuille comprenait à la 
fin de 1944, 63,6 millions de fr. d'arrérages annuels 
(exercice précédent : 61,7 millions de francs). 

Le total du bilan s'élevait à la fin de 1944 à 1 mil
liard 345 millions de fr., en augmentation de 66 mil
lions de fr. par rapport à l'exercice précédent. Dans 
chaque territoire d'activité, les engagements découlant 
des contrats d'assurance et les éléments d'actif corres
pondants s'équilibrent, de sorte que, si une monnaie 
vient à se modifier, les conséquences d'ordre financier 
seront insignifiantes. 

L'excédent de recettes de 18,9 millions de fr. dépas
se de 1,1 million celui de l'exercice précédent. Comme 
toujours, il est exclusivement utilisé dans l'intérêt des 
assurés ; en effet, 18,5 millions de fr. sont affectés aux 
réserves de bénéfices et 0,4 million au fonds de réserve. 

Celle importante sociêfé est représentée en Valais 
par M. Edouard Pierroz, agent général, avenue du 
Simplon, Martigny-Ville. 

'** Coin c/es Rieurs 
— Vous dites que vous gagnez votre vie avec votre 

plumé? 
— Certainement. 
— Puis-je savoir à quel journal vous collaborez? 
— Je n'écris pas à un journal. J'écris tous les mois 

à mon père. 
• » * 

— Je voudrais un éventail. 
— Quel genre, madame ? 
— Un qui s'harmonise avec mon teint. 
— En voici un qui est tout peint à la main. 

M A R T I G N Y 

MERCREDI et JEUDI fête 14 V;, 20 V» 

UN POLICIER FRANÇAIS 

Madame et te Mort 
avec Renée ST-CYR, Henri GUISOL, 
Pierre RENOIR. c. c. ISSAB 

Ce soir mardi Signé ILLISIBLE 
avec CHARPIN 

C. C. 16070 Mercredi et Jeudi 14 Vz. 20 Vz 

STALINGRAD 
Louez d'avance, tél. 61610 

f 
Madame Julie BECQUELIN, à St-Maurice : 
Monsieur et Madame Pierre BECQUELIN et leurs en

fants Claire, Michel et Robert, à St-Maurice ; 
Monsieur Hermann BECQUELIN, à Sr-Maurice ; 
Monsieur et Madame Laurent BURNIER et leurs cn-

fan's, aux Cases (St-Maurice) ; 
Monsieur et Madame André DUBOULE et leurs en

fants, à St-Maurice ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la pers >nne de 

Monsieur Jules BECQUELIN 
anc ien cafet ier 

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, oncle et 
cousin, décédé le 28 mai 1945, dans sa 75me année, 
après une courte maladie courageusement supportée et 
muni des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le mer
credi 30 mai 1945, à 10 heures. 

P. P. L. :> 

* 
Madame Louis MORET-CRETTON, à Charrat : 
Monsieur et Madame Louis MORET-GIROUD, à 

Charrat ; 
Monsieur et Madame Cyrille VAUDAN, à Charrat ; 
Madame Veuve Othmar MORET-WALCKER et fa

mille, à Lausanne et Monthey • 
Les enfants de feu Ulysse GAILLARD-MORET, à 

Charrat ; • 
Les enfants et petits-enfants de feu Onésime GAY-

MORET, à Charrat ; 
Madame Veuve Auguste PILET-CRETTON et fa

mille, à Charrat ; 
Madame Veuve Lucien COMTE-CRETTON et famil

le, à Delémont ; 
Madame Veuve Armand PARCHET-CRETTON et 

famille, à Monthey ; 
Monsieur Marcel CRETTON et famille, à Martigny 

et Renens ; 
Monsieur et Madame Léonce CRETTON et famille, 

à Charrat ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis MORET 
anc ien Consei l le r 

leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle et 
cousin, décédé mardi 29 mai 1945, à l'âge de 65 ans, 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 31 
mai. à 8 h. 30. . . ,, .... .... , ... 

MARTIGNY-VILLE 

ff SATURNIN i? 

Drame ouvrier e n 4 a e t e s présenté par la 
« J E U N E S S E OUVRIÈRE CHRÉTIENNE » 

** ^ P I a n t a - E S 3 
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF 

i. ' 

Le Comité de la Fanfare Municipale l'« Indépen
dante », Charrat, a le profond regret de faire part à 
ses membres du décès de 

Monsieur Louis MORET 
anc ien conse i l le r 

père de son dévoué membre actif Louis Moret. 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de 
la famille. Le Comité. 

Salle 
du Nouveau Collège 

JEUDI 31 mal (Fête-Dieu) à 2 0 h. 3 0 
vu le grand succès, prolongation de 

BATIMENTS à vendre 
L'Hoirie de Julien Rosset, à Martigny-Bôurg 

offre à vendre à Martigny-Bourg un appar
tement composé de 2 chambres, cuisine, avec 
cave, galetas et place, et une grange-écurie , 
remise et place. 

S'adresser au notaire Maurice Qross, à Martigny-Ville. 

A louer à TRIENT 

chalet meublé 
CONFORT, pour juin et juillet. 

S'adresser à Mme Nicollerat, 
Martigny. 

IMPORTANT : Jeudi Fête-Dieu, train de nuit à 23 h. 50, avec arrêts 

A VENDRE 
pour raison de santé, bon 

petit café 
en ville. 

S'adresser par écrit sous chif
fre P 5284 S Publicilas, Sion. 

TAUREAU 
REPRODUCTEUR 

race d'Hérens, primé par 84 pti, 
âgé d'un an huit mois, a la 
d i spos i t ion des é l e v e u r s . 

Sauthier Marc, Chaleauneaf-
Village. 

Favorisez le 
commerce local 



LE CONFEDERE 

Achat officiel 
de ferraille, 

vieux métaux et 
caoutchouc usagé 

La situation de l'industrie métallurgique reste précaire par 
suite de l'arrêt des importations. Le manque de fer com
promettrait la réalisation du plan 
des occasions de travail. ' H! Récupérez ! W 

Dans le District de Martigny le ramassage officiel aura lieu à partir 
du- 30 mai 1945. 

MARTIGNY-VILLE 1 et 2 JUIN 
" MARTIGNY-BOURG et COMBE le 4 JUIN 

Une circulaire adressée à chaque ménage donnera tous détails utiles. 

COMMISSION DES VIEUX FERS (Section du fer et des machines 
de l'Office de guerre pour l'Industrie et le travall l . 

Pour la [lutte contre la tavelure 
des arbres fruitiers à pépins 
sensibles au soufre et au cuivre 

u t i l i s e z ^ d e préférence 

' - , • • • 

inf lammations 
c r a m p e s 
douleurs Variées 

et fatigue des jambes KL |KT r ï , ¥ _ V A R T 6 
seront soulagées par i l n * * w i , , * l a 

AllHtallons médicales. Prix • Fr. 5.45 !. c. Toutes phles et drogueries 

Dépôt : Pharmac ie Lovey, Martigny, tél. 61032 

' • • • V . 

Beaux plantons traités 
J _ * i l « A ' M ' W D ' a n c s- rouges, frisés, de Bruxelles, 
H 1 1 I f l f l l l Y chou-raves et choux-fleurs dans les 
%jg\j \JH\JUI\ meilleurs variétés de qualité maraî

chère. — Expéditions promptes et 
soignées en toutes quantités, contre rembours, chez 

A d o l p h e Frohl ich , horticulteur 
Rue Octodure Martïgiiy-Ville Exploitation contrôlée 

V - . 

Marc Chappot 
ËBËNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

Les boucheries 
seront ouvertes 

toute la journée du mercredi 30 mai, 
veille de la Fête-Dieu. ., 

Association des Maîtres-Bouchers. 

/ : • 
SACS DE DAMES 
PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE 
SACS A COMMISSIONS 
TROUSSES DE VOYAGE 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT MARTIGNY 

ON DEMANDE 
pour entrée de suite, 

sommelière 
pour café de campagne dans 
le centre du Valais. Vie de fa
mille. Ecrire sous chiffres 49, 
Publicitas, Martigny. 

UN 

BON MOBILIER 
à prix avantageux 
s'achète dans les grands magasins 

de l'ameublement complet 

f l HALLE 9 *S 
EUBLE5 

TERREAUX 1 5 
L A U S A N N E 

V. V* 

£> 
<>' 

& 

Grand choix de mobiliers d'occasion 
provenant des échanges 

LIVRAISON FRANCO 

(En face de l'église des Terreaux) 

LAUSANNE 
Maison suisse fondée en I9I9 

COMPTABILITÉ 
* Cours par correspondance « Fr. 20.—. Complet 

et facile à comprendre. 
• U a V Formulaires d'inscription et renseignements à 

THE BOOK KEEPING, Case St-François 2355, Lausanne 

ON C H E R C H E 
pour aider au ménage, dans 
maison soignée, * 

Jeune Fille 
honnête et propre. Vie de fa
mille. Références, prétentions et 
photo demandées. 

Mme Thévenet, Charmey 
(Gruyère) 

Ah ah! 
pour 150 
points de 
coupons 
de fromage 
on obtient 
toujours 

encore 1 grande ou 4 petites 
boites de fromage à tartiner 
CHALET-Sandwich (»/4 gras). 

Profilez de cet avantage! 

Vélos 
Grand choix de vélos neufs 
et occasion, équipés de pneus 
avant guerre. 

R A O U L L U G O N 

Cycles, ARDON, tél. 41250 

A VENDRE 
environ 350 pieds de 

FUMIER 
bien conditionné. 

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

Dr cn.-H" de Preux 
Médecin-Dentiste 

SION 

de retour 

Machine de bureau aux perfectionne
ments techniques les plus modernes. 
Habillage cqmpact mettant tout le 
mécanisme à l'abri de la poussière. 
Chariot de 24 à 63 cm. Produit 
PAILLARD. Dès Fr. 700.- + ICHA 
Autres modèles : Fr. 180.—, Fr. 285.—, 
Fr. 285.—. Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE s. à r.i. SION 
Rue des Remparts Dlr. E. Olivier Tél. 2 17 33 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité | 

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. 

POUR LA 

VIGNE | 
Attaches 
Chéneaux d'arrosage, etc. 

PIelferlé & Cle, Sion 
Av. du Midi (anc. Maison Kohler) 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

R I . FOYER 5.À!1 

Valen t in 6 - R i p o n n e 3 (face à l'Université) 
Lausanne Tél. 2 27 32 

Ameublements complets 

FIANCÉS 
et a m a t e u r s d e b o n s m e u b l e s 
c'est là q u e v o u s t r o u v e r e z les 
m e u b l e s d ' u n f in i sans r e p r o 
che et d ' u n p r i x vous p e r m e t 
tant , à c o u p sûr , d e m e u b l e r 

le foye r d e vos rêves . 

Visitez n o t r e be l l e expos i t i on 
s u r 4 étages, 1 1 0 0 m . ca r r é s . 

Demandez-nous un devis 
sans engagement. 

Réclamez partout le Confédéré 

Pour un bon ressemelage 
CORDONNERIE ANDRÉ GOCHARD 
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 

Les colis postaux 
retournés pour le 

• ï • • . 

sont 
samedi 

Seulement 
en cuir de 

1" qualité 
Supplément cousu main Fr. A.-

• • ' . ' 

Mamaaan! Mamaaan!! 

Moi aussi je veux 

du geTil8* 

A vendre d'OCCASION 

UNE BICYCLETTE 
HOMME et une 

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

"Toutes Occasions" - A. Nantermod 
Martigny-Bourg Tél. 613 41 

TauriUon 
A VENDRE 

superbe tourillon de 5 mois, veau 
de reine, 84 pts. 

A la même adresse, on 
achètera i t 
u n e b o n n e VACHE 
fraîche volée. 

FELLEY FRÈRES 
Domaine du Syndical, SAXOS 

Représentant demande 

Chambre meublée 
chez particulier, à Martigny 
Bourg. 

Faire offre à case postale H 
Martigny-Bourg. 

A VENDRE 
une camionnette PEUBEOT 
8 HP, état de neuf. 

GARAGE LU G ON 
Ardon, tél. 41250 

file:///JH/jUI/



