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En passant 

Une victoire sans combat 
Les députés au Grand Conseil n'ont pas réussi 

à épuiser l'ordre du jour, mais eux-mêmes avaient 
l'air très fatigués à la fin de la session. Quelques-
uns ont dû rentrer des interpellations dont ils at
tendaient merveille alors que M. le président Mou
lin précipitait les débats pour renvoyer enfin dans 
leurs foyers nos braves pères conscrits. 

L'intérêt cependant s'éveilla au cours des der
nières séances. Deux rapporieurs, M. Michelet et 
M. Dellberg, exposaient le problème épineux du 
traitement des conseillers d'Etat, des juges et des 
greffiers, avec une sereine objectivité. 

M. Michelet qui sait, d'une voix grave, expri
mer des pensées élevées, eût fak un beau prélat ; 
quant à M. Dellberg au langage un peu rocailleux 
il demeure un tribun, même quand il se trouve dans 
la situation paradoxale de plaider la cause des 
membres du pouvoir exécutif. 

C'est décidément une trouvaille que de le four
rer dans une commission où il doit se comporter 
en bourgeois en gardant des attitudes de révolu
tionnaire et l'effet ne manque ni de saveur ni de 
comique : M. Dellberg, le geste prompt, les traits 
tendus, la voix claironnante et le regard enflam
mé, proclamait la nécessité de porter de 12.000 à 
14.000 fr. le traitement annuel des conseillers d'E
tat. 

Après M. Michelet, il exposa des tableaux com
paratifs, pour nous fortifier dans ceilte opinion que 
la situation matérielle des magistrats du canton est 
bien au-dessous de la situation matérielle de ceux 
des autres cantons. 

Nous n'avons rien à objecter à cela. 

Il faut, en effet, si l'on ne veut pas écarter des 
hommes de talent des pouvoirs judiciaires ou des 
pouvoirs civils, leur donner la possibilité de vivre 
honorablement sans tirer le diable par la queue. 

Un magistrat, par ailleurs, est astreint à un cer
tain décorum qui entraîne automatiquement des 
frais. Il serait donc dangereux de itraiter moins 
bien que des domestiques les serviteurs du peuple. 

Mais enfin, on ne s'attendait guère à voir M. 
Dellberg défendre un point de vue aussi sensé avec 
tant de chaleur communicative. 

C'esit le Tribunal cantonal qui avait attaché le 
grelot en demandant pour lui-même comme pour 
les autres juges et les greffiers une réadaptation 
du traitement. Excellente idée et qui devait sourire 
à ces Messieurs du Conseil d'Etat, lesquels en l'ac
cueillant pour autrui, allaient également en faire 
— 5i* nous pouvons nous exprimer ainsi — leur 
profil. Néanmoins, comme il appartenait aux dé
putés de se prononcer sur ces « améliorations », le 
Gouvernement leur proposa, par la même occa
sion, d'arrondir leurs jetons de présence. 

Cette proposition parfaitement logique était de 
nature à créer pour les autres qui ne l'étaient pas 
moins un climat favorable. 

Les députés s'embêtent à moins de cent sous 
l'heure au Grand Conseil. Bien qu'ils soient dé
frayés de leurs frais, dans une mesure extrême
ment modeste, ils travaillent pour la gloire. 

Leur jeton de présence a été porté de dix à quin
ze francs, ce qui nous paraît une bagatelle, à con
sidérer la soif qu'engendrent les discours et l'ar
gent qu'il faut sacrifier pour l'assouvir ! 

Certains députés qui sont contraints à passer 
dans les hôtels de Sion le temps de la session par
ce qu'ils viennent de réigons perdues en restent 
pour leurs frais. 

Non seulement ils doivent délaisser leurs affai
res personnelles, mais les nôtres dont ils s'occupent 
leur occasionnent des dépenses souvent considéra
bles. Il n'était donc pas difficile à MM. Michelet 
et Dellberg de convaincre les députés de l'oppor
tunité de s'allouer cent sous de plus par séance et 
de les inviter, en même temps, à considérer avec 
la même générosité la situation des conseillers d'E
tat, des juges et des greffiers. 

Seul M. Walter s'insurgea contre ces proposi
tions raisonnables. Il avait le malin même accom
pagné un vieillard indigent à l'Etat et se livrait 
maintenant à des comparaisons savoureuses. 

Il cita, par malheur, des faits erronés, des chif
fres faux, et il se livra à des commentaires dépla
cés auxquels M. Octave Giroud n'eut pas de peine 
à faire bonne justice. 

Et c'est ainsi qu'à l'issue de la séance, les^ con
seillers d'Etat, les juges, les greffiers, les députés 

- avaient gagné leur propre bataille avec un magni
fique entrain. 

Les chroniqueurs prenaient des notes • en sou
riant : Songeaient-ils, par hasard, à leur situation 
Personnelle? A. M. 

Grand Conseil A travers le monde 

Suite de la séance de relevée du lundi 28 mai 

Est admis le projet de décret relatif à la construc
tion d'un pont sur le torrent de Merdenson jur la rou- ; 
te communale Vollèges-Bagnes. Coût global de ces 
travaux : 26.000 fr. 

Correction de la rou'e des Prasses (Vex) 

Rapporteur français M. E. Voutaz ; rapp. allemand 
M. Ritler ; longueur de la route 1200 m., dont 395 à 
l'intérieur des localités, largeur 4 m. 50 devis des tra
vaux, fr. 203.000.—. 

Cette correction de route doit permettre de dévier 
la circulation, par les hameaux de Croux, La Crcttaz, 
Les Places, Les Prasses, commune de Vex, lorsque les 
décrochements et affaissements de terrains, qui se pro
duisent fréquemment après de fortes pluies et à la fon
te des neiges, interrompent la route Sion-Vex-Héré-"-
mence, au lieu dit Cretouzié. 

Après que l'art. 8 du projet de décret, dont 'e rap
porteur français et le Conseil d'Etat demandaient la 
suppression, fut rétabli sur l'intervention de MM. Du-
crey, Bourdin et Amacker, prés, de la tomr.iission, le 
Gd Conseil accepte le décret en deux débats, l'urgence 
en ayant été demandée par la commission. 

Séance du mardi 2.9 mai 1945 

Présidence de M. Joseph Moulin, président. 

C o m m i s s i o n d e r e c o u r s e n m a t i è r e fiscale 

Après Fassermentation des députés-suppléants sié
geant pour la Ire fois, le Gd Conseil élit au bulletin 
secret la commission cantonale de recours en matière 
fiscale {impôts cantonaux et communaux). Le message 
du Conseil d'Etat propose les titulaires ci-après qui 
sont élus : MM. Dr Oscar Schnyder, président ; Dr ' 
Jean-Jérôme.Roten, Henri Tissières, ancien président,' 
Aloys Morand, Monthey, Hermann Weissen, Viège. 

Suppléants : A. Gertschen, préfet, Naters, Louis 
Pralong, prés., St-Martin, Ernest Voutaz, prés., Sem-
brancher. MM. Flavien de Torrenté et Luc Produit 
ont fonctionné comme scrutateurs ad intérim. 

M. Dellberg, étonné que le groupe socialiste n'ait 
pas été désigné dans cette commission, avait proposé 
d'y adjoindre M. Albert Bollat de Sierre comme 4me 
suppléant, mais la loi n'en prévoyant que trois, il ne 
put être donné suite à cette proposition. 

L'élection terminée, M. Moulin, président, cède son 
fauteuil à M. Maurice de Torrenté, 1er vice-président 
de la Hte Assemblée, annonçant le développement des 

Mot ions Moul in et Stoffel 

relatives aux adductions d'eaux potables. 
C'est tout d'abord M. Moulin qui s'exprime en rap

pelant le dépôt de sa motion le 2 décembre 1944 ten
dant à ce que l'Etat voue une attention spéciale à ce 
problème de l'eau potable en Valais où dans certai
nes communes, en montagne particulièrement, la situ
ation est déplorable, l'hygiène et la salubrité publique 
laissant à désirer du fait que les communes intéressées 
sont trop pauvres pour subvenir aux frais coûteux que 
nécessitent les installations de canalisations d'eau po
table, des égouts, etc. 

Le motionnaire désirerait que l'Etat subventionnât ce 
genre de travaux et qu'il déposât un projet de loi ré
glant la matière afin que l'on puisse améliorer les con
ditions générales d'hygiène et faire de notre cher Va
lais un canton où l'on ne voit plus des villages dont 
les habitants souffrent du manque de confort. 

M. Moulin qui a été écouté avec attention est vive
ment applaudi par la Haute Assemblée. 

M. Stoffel développe ensuite avec succès une mo
tion dans le même sens et M. Mce de Torrenté, prési
dent intérimaire, ouvre la discussion générale sur les 
deux motions développées qu'appuient avec une argu
mentation pertinente MM. Dellberg et Biderbost. 

M. Coquoz, au nom du Gouvernement, dit tout l'in
térêt qu'il porte aux deux motions, rappelant que l'E
tat s'est préoccupé depuis longtemps de cet important 
problème des eaux potables dans les communes. Mal
heureusement il n'y a actuellement aucune base légale 
qui permette de subventionner ces travaux qui sont 
uniquement affaires des communes intéressées. L'Etat 
subventionne seulement les installations d'hydrants 
pour la lutte contre le feu. Il y aurait donc lieu d'éta
blir un projet de loi sur la matière et à cet égard pro
messe est faite aux motionnaires qu'il sera donné sui
te à leur -demande et cela dans un sens d'une interven
tion plus efficace de la part de l'Etat dans cette ques
tion. C'est dans cet esprit que les motions sont accep
tées, M. Coquoz ayant ajouté que l'Etat par son service 
cantonal de l'hygiène et son Laboratoire cantonal, sont 
à la disposition, des communes afin de les aider au 
mieux. 

Puisqu'il est question de créer une loi générale tou
chant les subventionnements, M. Ed. Giroud attire 
l'attention sur l'importance à accorder les subventions 
proportionnellement aux besoins et non sur la base d'un 
taux unique. Si le principe des subventions est admis 
partout, selon l'intervenant la loi à créer ne devrait 
fixer le subventionnement général qu'aux œuvres d'u
tilité publique. 

Les deux motions sont acceptées ensuite à l'unani
mité par le Gd Conseil, les motionnaires remerciant 
leurs collègues du bel esprit social manifes'é en la cir
constance. 

Pos tu l a t s d e la c o m m i s s i o n des f inances 

Présidence M. Jos. Moulin 

Les 8 postulats de la commission des finances que 
le Confédéré a publiés mercredi 23 mai sont adoptés. 

Le postulat No 2 qui invite le Conseil d'Etat à met
tre à l'étude la possibilité de créer l'assurance obliga
toire contre le chômage pour les salariés sans emploi 
fixe et à faire rapport au Gd Conseil sur cet objet, 
donne l'occasion à M. G.-E. Bruchez de rappeler heu
reusement sa motion de l'an dernier où le député de 
Saxon plaida en faveur des ouvriers agricoles au chô
mage une grande partie de l'hiver. 

M. Bruchez souligna une fois de plus la nécessité de 
ne pas oublier cette catégorie d'ouvriers dont pour 
beaucoup les moyens de vie sont très précaires. Il in
sista pour que cette question soit examinée parallèle
ment avec le postulat. 

M. Bourdin intervint aussi à propos du postulat, de
mandant qu'il soit tenu compte de tous les élé
ments. M. Dellberg soutint l'idée de M. Bruchez en 
rappelant la nécessité d'une aide dans ce sens égale
ment aux petits artisans. 

Taux d'impôt des communes 
On adopte sans discussion le message du Conseil 

d'Etat sur l'objet précité. 

Cie générale de navigation sur le Léman 
Un décret est ensuite voté avec la clause d'urgence 

demandée par M. Paul de Courten, octroyant une sub
vention de 21.000 fr. à la Cie générale de navigation 
sur le lac Léman. St-Gingolph et Port-Valais y parti
ciperont à parts égales pour la somme de 10.500 fr. 
Ont rapporté MM. Ed. Rey-Bellet et Alfred Perren. 

Torrent de Ravoire sur Vionnaz 
3 Rapporteurs, MM. Antoine Mathey et Dr Max Bur-
" cher. Le décret relatif aux travaux de protection né

cessités par l'éboulement du torrent de Ravoire est 
aussi admis à l'unanimité avec la clause d'urgence pour 
laquelle interviendra M. Céleste Launaz. 

— Puisque nous parlons de travaux de protection, 
signalons aussi qu'au cours de la session le Gd Con
seil a voté un décret pour la protection du village de 
Randa contre les avalanches de pierres. Avaient rap
porté à ce sujet MM. Louis Rémondeulaz et Biffiger. 

— M. Coquoz, conseiller d'Etat, répond ce jour à 
une question posée la veille par M. Thenen sur les 
subventionnements éventuels contre les inondations et 
avalanches. L'Etat n'a pas une obligation légale de 
subventionner les cas de dégâts en pareille occasion. 

Des i n t e r p e l l a t i o n s 
Pas moins de quatre interpellations sont encore dé

veloppées, la Ire par M. Edm. Troillet (Bagnes) qui 
estime non sans raison que l'Etat a fait preuve d'im
prévoyance dans certaines concessions de mines où les 
exploitants de notre sous-sol valaisan se sont emparés 
de terrains privés sans indemniser les propriétaires 
victimes de dégâts. L'interpellant cite des cas frappants 
et M. Anthamatten qui lui répond se trouve plutôt 
embarrassé, regrettant ces choses. Le porte-parole du 
Gouvernement s'esquive en rétorquant que les lésés 
doivent plutôt en l'occurrence s'adresser aux tribu
naux. Cette réponse ne satisfait que partiellement 
l'interpellant. 

— On entend encore développer les interpellations 
Pfammatter et Michelet, la motion Maurice Morand 
(soc.) et l'interpellation André Desfayes, dont le Con
fédéré a publié la teneur. 

L'interpellateur a dressé un tableau complet de la 
situation minière en Valais en apportant des précisions 
sur le manque total de compréhension des pouvoirs pu
blies fédéraux et cantonaux à l'égard des exploitants. 

H fit ressortir toutes les mesures tracassières prises 
par le Bureau fédéral de mines, mesures qui ont em
pêché les exploitants de pouvoir livrer le moment 
voulu un charbon qui faisait presque tofalement défaut 
en Suisse. 

La situation est aujourd'hui des plus alarmantes. 
Le Bureau fédéral des mines, après s'être complète

ment désintéressé des exploitations valaisannes de 
charbon, fait de nouveau appel aux concessionnaires 
des mines du Valais, mais ne modifie pas son attitude 
désobligeante. 

Après avoir exposé la situation actuelle des mines 
de charbon, M. Desfayes demande au Conseil d'Etat 
d'intervenir auprès des pouvoirs publics de la Confé
dération pour obtenir en faveur des exploitants la pri
se en charge de la production valaisanne pendant une 
durée de 3 ans au minimum, afin de permettre aux 
concessionnaires d'amplifier encore la production de 
charbon dans l'intérêt du pays tout entier et afin de 
prévenir le chômage d'un grand nombre d'ouvriers qui 
ne retrouveront pas la possibilité de trouver de l'em
ploi dans l'industrie jusqu'au moment où les importa
tions de matières premières redeviendront normales. 

•Le Chef du Dépt des travaux publics a donné en
tièrement raison à l'interpellateur au sujet des griefs 
qu'il a formulés à l'endroit du Bureau fédéral des mi-

' nés. Il déplore que ce Bureau n'ait pas eu plus de com
préhension à l'égard des concessionnaires de mines de 
charbon. Il assure M. Desfayes qu'il interviendra au
près des pouvoirs publics de la Confédération pour ob
tenir la prise en charge de la production valaisanne 
pendant 2 ans au minimum. 

Il garantit également qu'un licenciement massif de? 

/ 

® Mouvement séparatiste dans la vallée d'Aot-
te. — Ce qui se passe au-delà du Grand et du Petit Si-
Bernard intéressant bien des Valaisans, nous donnons 
ci-après les renseignements qui nous sont fournis par 
des personnes dignes de foi. 

Au moment de Vinsurrection patriotique contre les 
Allemands et de Vécroulement néo-fasciste, l'adminis
tration de la vallée d'Aoste a été prise par les comités 
de libération qui avaient dirigé la résistance clandes
tine. Le professeur Passerin, d'Enlreves, fui nommé 
préfet de la province. Il a autorisé les langues italien
ne et française dans Vélaboration des actes publics et 
rétabli les anciens noms des localités de la région qui 
avaient été débaptisées par l'ancien régime. 

Il y a quelques jours, toutefois, écrill La Liberta, un 
groupe de personnes se sont présentées au préfe1: dé
clarant ne reconnaître ni son autorité, ni celle du co
mité. Car on availi créé un autre comité de libération 
quelles affirmaient être le seul légitime. 

Ce nouveau comité a un caractère netlement sépara
tiste et demande Vannexion de la vallée d'Aosie à la 
France. Le préfet et les attires autorités de la région 
(qui est occupée par les troupes françaises) ont com
mencé des négociations avec les séparatistes, déclarant 
qu'une annexion à la France n'entre nullement en li
gne de compte et qu éventuellement le problème pour
rait être discUL'é par l'Assemblée constituante nationale. 

Les autorités ajoutèrent quelles étaient favorables 
à un remaniement administratif et même à une auto
nomie régionale, mais qu'elles ne pouvaient collaborer 
avec le mouvement séparatiste, ce qui, actuellement, 
serait une trahison envers la mère patrie. 

Les pourparlers n'ont donné aucun résultat et le. 
préfet a démissionné, publiant un message dans le 
journal local La voix des Valdotins. Le professeur 
Passerin, qui appartient au parti libéral, déclare que sa 
politique a fait faillite et qu'il ne veut pas se mesuiir 
avec ceux qui « ont posé ouvertement la question de 
l'annexion de la vallée d'Aoste à un pays étranger». 
Eltant donné la situation, La Liberta demande l'inter
vention des Alliés qui devraient prendre en mains l'ad
ministration de la vallée d'Aos'le. S'occupant des re
vendications françaises, le ministre des affaires étran
gères, M. de Gaspari, a déclaré : 

« Nous avons renoncé à nos droits en Tunisie et, <tu-
jourd'hui, nous avons confiance en la France qui ne 
manquera pas de comprendre nos droits en ce qui con
cerne les frontières occidentales. Ainsi, on pourra créer 
les justes bases d'une collaboration italo-française ». 

© Rapatriement de prisonniers. — Le lieute
nant colonel Paravicini, chef du service des déportés 
auprès du QG allié, a déclaré au cours d'une confé
rence de presse que 912.000 Français déportés et pri
sonniers de guerre ont été rapatriés, ainsi que 158.000 
Belges, 130.000 Hollandais, 4000 Luxembourgeois et 
5000 Tchèques. Le nombre total des déportés dans le 
secteur des armées alliées ékiit de 3.400.000. La plu
part d'entre eux se trouvaient dans la zone du 21me 
groupe d'armées, c'est-à-dire dans le nord de l'Alle
magne Dans ce nombre figurent 1.200.000 Français, 
200.000 Belges, 200.000 Hollandais, 10.000 Luxem
bourgeois, 600.000 Polonais, 100.000 yougoslaves et 
50.000 Tchèques. Les Russes se trouvant prisonniers de 
guerre dans la zone alliée sonll évalués à' 1,5 million. 
Depuis la conclusion de l'accord de Leipzig, 185.000 
Russes ont été renvoyés jusqu'au 27 mai dans le sec-
leur soviétique par le 21me groupe d'armées seul. 

On escompte que le rapatriement sera terminé dans 
environ quatre mois. 

© Démarcation russo-américaine. — Une ligne 
officielle de démarcation vient d'être établie en Bohê
me entre les troupes américaines èl soviétiques. Les 
Américains occuperont ainsi en Tchécoslovaquie^ un 
territoire d'environ 8000 kilomètres carrés, qui s'éten
dra jusqu'à une cinquantaine de kilomètres de la fron
tière occidentale. La ligne de démarcation est formée 
par une zone de 5 à 8 km. de largeur, administrée par 
le gouvernement tchèque. 

© Abdication ! — Le comité exécutif du parti so
cialiste belge a publié un manifeste dans lequel il in
siste de nouveau sur l'abdication du roi. Il accuse le 
souverain d'avoir violé la constitution en refusant de 
suivre ses ministres à l'étranger. 

mineurs, comme cela s'est produit en 1943, ne se pro
duira plus. _ . 

M. Desfayes se déclare partiellement satisfait. 
— La session a été close mardi à 12 h. 50. 

Intérim. 

UN GRAND S U C C È S 

Le stylo 
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EN VENTE : P A P E T E R I E 

Pierre Pf effierlé, Sion 



LE CONFEDERE 

UNE INTERVENTION MAGISTRALE 

Le Valais et l'aviation de demain 

Notre excellent* confrère La Dépêche de l'Air, de 
Lausanne, le seul journal suisse d'aviation publié en
tièrement en français, et qui à plusieurs reprises déjà a 
mentionné l'importance que les ailes modernes repré
senteront pour le Valais, nous adresse ces quelques 
considérations, que nous publions avec d'autant plus 
de plaisir quelles émanent d'une source spécialement 
informée de noire aviation nationale. (Réd.) 

On ne saurait assez féliciter et remercier M. le dé
puté Robert Carrupt, président du Parti libéral-radi
cal valaisan, député de Sierre, de sa magnifique inter
vention au Gd Conseil du Valais en faveur de l'aéro
port de Sion. Cette interpellation dépasse d'ailleurs le 
cadre sédunois, elle dépasse les frontières valaisannes, 
pour intéresser la Suisse romande. Quelques propos le 
feront aisément comprendre. M. le député Robert Car
rupt, s'attachant essentiellement à l'avenir du touris
me aérien, et non pas — en quoi il démontra une par
faite analyse du problème — à celui des services aé
riens, a dit ce que ce grand tourisme, privé ou public, 
sera pour les diverses stations valaisannes de sport et 
de villégiature. 

Les ailes modernes feront affluer, demain, des ap
pareils privés, de 3 à 4 places, des avions-taxis, de 5 et 
8 places, vers nos centres de repos et de séjour. Il se
rait inconcevable que le grand tourisme valaisan, que 
les superbes centres alpestres de Mon fana-Vermala, de 
Crans, de Zermatt, etc., ne puissent disposer d'une aé
rogare cantonale, où les touristes modernes viendront 
atterrir, à pied d'œuvre, avant de se confier à l'auto
car, au chemin de fer régional, à un moyen de trans
port terrestre rapide. Serait-il judicieux que le voya
geur de demain, partant de Londres, d'Amsterdam, 
du Caire, de Stockholm, en avion privé, doive se po
ser à Zurich, à Berne ou à Genève, pour atteindre le 
Valais ? 

Ce serait une sottise ! Fait inconcevable encore, si 
le passager des grandes lignes internationales, désireux 
de séjourner en Valais, et atterrissant à Zurich ou à 
Genève, devait — après avoir fait 800 à 1500 km. d'a
vion — perdre 5 à 6 h. de chemin de fer pour parve
nir en Valais, alors que Sion dispose d'une aérogare ! 
Il conviendra de prévoir des services de taxis aériens, 
mettant les aéroports internationaux de Genève ou de 
Zurich à moins d'une heure d'avion de Sion. 

De cette manière, le Valais touristique maintiendra 
les facilités qu'il a toujours offertes aux amateurs de 
séjours en haute montagne ou en stations alpestres, et 
il s'adaptera splendidement au nouveau moyen de 
transport, qui est déjà entré entièrement dans les 
mœurs en Angleterre et aux Etats-Unis, alors que chez 
nous, on ose à peine y croire... L'intervention de M. 
Carrupt est venue à son heure pour signifier combien 
lé Valais doit regarder avec confiance l'aven'r de son 
aéroport de Sion, et pour souligner tout l'avenir que 
cette aérogare régionale, ignorée par le message du 
Conseil fédéral, possède et possédera chaque année 
davantage. 

' L'aviation doit être envisagée avec plusieurs années 
d'avance sur l'époque présente. Il y a plus d'un mil
lion de pilotes actuellement sous l'uniforme dans le 
monde. De ce million, il y en aura demain un nombre 
important qui deviendront des touristes privés. Les 
passagers décupleront, comparativement aux chiffres 
de 1939. Nous devons en Suisse nous convaincre que 
nous ne nous imaginons pas l'envergure considérable 
que les transports aériens prendront subitement en 
1946 certainement déjà. De trimestre en trimestre, cet
te envergure prendra une ampleur toujours plus vas
te, et c'est sous cet angle qu'il faut envisager l'avenir 
des transports de l'air, mais non sous celui des petits 
tortillards de 1914 ! 

Le Valais ne saurait assez se féliciter de cette in
tervention de M. Carrupt, qui a su mettre l'accent sur 
un problème d'une valeur capitale, tant au point de 
vue touristique que financier et économique, pour le 
Valais de demain. 
..N'oublions pas que l'Atlantique est traversée jour

nellement désormais par d'innombrables appareils. En 
1:939, un tel vol était une aventure, une folie ! Com
prenons-nous ce que représentera pour la Suisse l'a
viation civile de 1947 ? 

Nouvelles du Valais 

Taxation des immeubles 
e n v u e d u s ac r i f i ce p o u r l a d é f e n s e n a t i o 
n a l e . P o u r r e m p l i r v o s d é c l a r a t i o n s , a ins i 
q u e p o u r t o n t e s a n t r e s q u e s t i o n s c o m p t a 

b l e s e t f i s ca l e s , a d r e s s e z - v o u s à l a 
SOCIÉTÉ DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A. 

Dr J. REISER, administrateur 
A v e n u e d e l a G a r e S I O N 

M ARET & C", SAXON 
Tél. 62338 ou 62261 
Tous travaux à la pelle mécanique 

Une méthode énergique contre les rhumatismes... c'est, cel
le qui consiste à faire une cure de Gandol. Le Gandol. évitera 
souvent bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier. 
Le traitement de dix jours de Gandol en cachets, sans ennui 
pour l'estomac, coûte 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Mutuelle Chevaline Suisse jrwiiMniwi 
T o u t e s a s s u r a n c e s des chevaux, ânes et mulets. 
A s s u r a n c e s s p é c i a l e s t e m p o r a i r e s couvrant 

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

A s s u r a n c e a T a n n é e des taureaux reproducteurs. 
A L B E R T B O U L E T , agent giniral, SION, AÏ, du Midi, tél. 21109 

AVEZ-VOUS PENSÉ A VOUS ABONNER A LA 

Librairie Circulante, Sion 
B u r k i - M i c h e l l o u d — S t - G e o r g e s 

?•"'$« Ouvert jusqu'à 9 h. du soir, le dimanche y compris 
Si. 

I» 

Si LUY 
»» 

comme d'autres produits réputés, 
incite à l'imitation 
Consommateurs, signalez-nous 
les abus dont vous êtes témoins. 

L'Apéritif "LUY", marque déposée, est fabriqué 
exclusivement par "Dlua" S. À. Sion. 

A propos du contrôle des prix 
Dans la Revue, M. le conseiller national Ghaudet, 

vigneron à Rivaz, appelle de tous ses vœux la sup
pression du contrôle des prix pour les vendanges cutu-
res. Nous ne pouvons partager l'avis de ce mandataire 
du vignoble qui a peut-être oublié de prendre l'opinion 
de son entourage vigneron avant de jeter l'anathème 
sur une institution qui, en stabilisant le marché .les 
vins, a mis chacun à la raison. 

S'il est vrai que le producteur a été quelque peu 
bridé et a dû subir une certaine contrainte de la part 
de cet organisme, il reconnaîtra, d'autre par'., que les 
années qu'il vient de vivre n'ont pas été des plus mau
vaises, surtout si on les compare à leurs devancières de 
1924 à 1938 au cours desquelles la baisse des prix et la 
mévente étaient un perpétuel cauchemar. 

Si le correspondant de la Revue était plus âgé, il 
se souviendrait certainement de cet état de choses et 
des luttes homériques et renouvelées que devait livrer 
chaque année le Comité de la Fédération romande des 
vignerons, à la tête de laquelle se trouvait placé son 
prédécesseur au Conseil national, M. Albert Paschoud, 
dont le nom seul évoque la reconnaissance de tous l?s 
vignerons suisses. Les importations des vins étrangers 
inondaient régulièrement le pays et mettaient le vigne
ron dans une situation qui frisait la grande misère. 
Aucune arme légale suffisante ne permettait d'appor
ter un correctif aux malheureuses conditions d'existen
ce de l'époque. Seules des mesures de secours, au der
nier moment, faisant du producteur un quémandeur 
professionnel, le tiraient d'une situation catastrophi
que qui se renouvellait d'année en année. 

Le service du contrôle des prix qui a toujours dé
fendu le prix de revient, en d'autres termes, le mini
mum d'existence du producteur, sera, depuis la fin des 
hostilités, espérons-nous, un rempart salutaire contre 
l'avilissement des prix de nos vins dont le coût sera 
toujours plus élevé qu'à l'étranger, ce que nous sa
vons par expérience. 

Faisons confiance au service du contrôle des prix 
qui, après avoir tempéré les prix de la production du 
fendant pendant la période de guerre, saura la défen
dre au moment où les difficultés se présenteront à elle. 

•Avançons encore un peu sur notre route avant de 
bannir de notre législation une institution qui, sans 
être parfaite, a cependant fait ses preuves, et deman
dons-nous par quoi on la remplacerait si elle était ap
pelée à disparaître. H. D. 

C e u x q u i S ' e n v o n t . — Mercredi a été en
seveli à St -Maurice M. Jules Becquelin, ancien 
cafetier, décédé dans sa 75e année après une cour
te maladie . C'est un bon citoyen et fervent mutua
liste qui nous a quittés. 

— Aujourd 'hu i a eu lieu à Mase l'ensevelisse
ment de M. J ean Rossier, négociant, âgé de 78 ans. 

— Nos condoléances aux familles en deuil. 

— Demain samedi sera conduit à sa dernière 
demeure à St -Maurice M. René Misselier, décédé 
à l 'âge de 32 ans seulement après une courte m a 
ladie. A l 'épouse d u défunt et à sa fillette, ainsi 
qu 'à tous les proches en deuil, va notre sincère 
sympathie . 

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 poiivoir 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). 

J o u r n é e m u s i c a l e V a u d V a l a i s — 
Si le mois de mai est le mois des fleurs, ju in voit 
l 'épanouissement de la nature . C'est aussi celui 
qui enregistre le cumul des manifestations musica
les ou autres. Sous ce rapport , Monthey a le p r i 
vilège de voir chaque année dans ses murs le pu
blic avide d 'at t ract ions musicales ou sportives. U n e 
initiative prise l 'an dern ier p a r l 'Harmonie muni
cipale de réunir en une journée consacrée à Or 
phée les Stés des deux rives de la part ie occiden
tale de la val lée d u Rhône a abouti à une réussite 
complète. C'est ce qui l 'a engagée à renouveler 
l 'expérience cette année. Cette journée a été fixée 
au 10 ju in , mais elle débutera déjà la veille par 
un g rand concert de l 'Harmonie à la cant ine du 
Stand. Les sociétés les mieux cotées de la région, 
au nombre approximatif d 'une quinzaine, par t ic i 
peront à cette manifestat ion qui ne manquera pas 
d 'a t t i rer à Mon they la foule des grands jours . 

S a x o n . — Ski-club. — Les lattes sont d é m o 
bilisées... No t r e bel entraînement acquis pénible
ment sur les pentes enneigées va peut-être tenter 
de d i spa ra î t r e? Non , car nous allons profi ter du 
bal qui sera donné dimanche 3 crt au Casino de 
Saxon pour le maintenir . U n excellent oiches ie 
saura nous met t re « sur la forme » et créera l 'am
biance souhaitée. jivê. 

Bureau de placement radical 
— On engagerait un certain nombre de mineurs. 
— Jeune instituteur, libre à partir de fin juin (date 

à convenir) cherche emoioi dans bureau. Bonnes no
tions d'allemand et de s'éno-dactylo. 

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

— Jeune homme d'une quinzaine d'années trouve-, 
rait à se placer comme aide à la campagne aux Haudè-
res, dans d'excellentes conditions. Urgent. 

— Jeune homme, trentaine, .est disponible pour tous, 
travaux dans la région de Sîôn; 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 Partf 
libéral-radical valaisan, avenue de la Gare, Sion (tél. 
2 16 53). 

V e r n a y a z . — Edmond Bochatey. — Décidé
ment un sort maléf ique s 'acharne sur nous. En 
moins de 15 jours, trois tombes se sont fermées et 
voilà qu 'une qua t r ième vient d e s'ouvrir pour re
cevoir la dépouil le de M. Edmond Bochatey, qui 
vient de mour i r à l 'âge de 70 ans. 

Empor té brusquement pa r une crise d 'asthme, 
maladie qui le tenail lai t depuis quelques années, 
le défunt s'en va, peu de temps après, re joindre son 
épouse et sa belle-fille dont la séparation lui avait 
déchiré le cœur. 

Son caractère indépendan t et sa t rop g rande 
franchise lui ont fait une existence saturée de tri
bulations. Ne mâchant pas ses mots, il disait son 
fait à quiconque sans hésiter. T rès combatif, ayant 
des idées avancées, il eut bien des déboires, mais 
il ne se laissait pas abattre . I l se reprenai t et con
t inuait d 'émerger . 

H o m m e d'expérience, ayan t beaucoup d' init ia
tive et de talent , il mettait adroi tement la main à 
tout. Apicul teur distingué, i l connaissait le rucher 
comme l'abeille connaît le couvain et pour ses mé
rites il obtint les plus hautes mentions. Hort icul 
teur amateur , il prenai t soin d e ses plates-bandes 
avec beaucoup de goût et d ' intérêt. Il cultivait ses 
plantes avec amour et il commençai t à cueillir une 
gerbe des belles fleurs qui font l 'ornement de la 
maison quand il lui a fallu rendre le dernier sou
pir. 

Des fleurs dont le rouge œillet, Edmond , reste 
ton souvenir. 

Adieu, et pour toujours.. . -

Encore un ami qui est pa r t i . C'est le cœur meur
tri que nous présentons à son fils du remen t éprou
vé pa r des deuils successifs, et à sa famille, nos 
condoléances émues. A. L. 

La journée valaisanne à la foire de 
G e n è v e . — C'est mard i 29 mai qu ' a commencé 
dans les gares du Valais , de Sierre à St-Maurice, 
la vente des billets pour le voyage collectif à l 'oc
casion de cette journée du 3 ju in 1945. Cette ven
te cessera ce soir vendredi . C'est le billet du voya
ge qui servira de cont remarque pour l 'entrée g ra 
tuite à la foire. 

En <ce qui concerne la station de Châteauneuf, 
les part icipants qui p rendra ien t là leur t ra in sont 
avisés de se muni r du billet à une gare voisine. 

U n magnif ique accueil sera réservé aux part ic i
pants à la journée va la i sanne tan t de la par t des 
organisateurs de la foire et du public genevois que 
de celle des Vala isans de Genève dont la joie est 
sans borne de recevoir leurs compatriotes du Vieux 
Pays . Valaisans, venez nombreux faire un beau 
voyage et rendre à Genève l 'hommage d'amitié 
qu'elle méri te pour son a t tachement à notre canton. 

Concours de sténographie. — Les 23 
et 24 ju in se t iendra à Mont reux le Congrès de 
l 'Ass. s ténographique suisse « Aimé Paris ». E n 
plus des concours d e sténo e t de dactylographie 
aux différentes vitesses, le p rog ramme comprend 
toute une série de « seconds actes » qui permet t ron t 
à tous les par t ic ipants de passer des heures pleines 
de gaîté. S'adresser à l ' Insti tut de commerce de 
Mar t igny , où les inscriptions sont reçues jusqu 'au 
10 juin (tél. 6 1155) . 

V e r n a y a z . — Créer une jeunesse saine et 
forte, voilà l a noble tâche que s'est donnée depuis 
de nombreuses années d é j à la Ligue anti tubercu
leuse du district de St -Maur ice . Dans le but d e lui 
procurer des fonds dont elle a urgent besoin, son 
comité organise une fête musicale le 22 juillet, 
avec le concours des Stés de chan t et de musique 
du district. Réservez ce d imanche et faites preuve 
de solidarité en assistant à cet te fête. 

CI. theyg ronique montheysanne 
L ' H a r m o n i e à la fê te d e s m u s i q u e s d e l 'Est 

Aimablement invitée à participer à la fête des mu
siques qui réunissait dimanche à Villeneuve les socié
tés de l'Est du canton de Vaud, notre Harmonie muni
cipale a répondu à cette invitation. Elle a été cordiale
ment accueillie par les organisateurs de la manifesta
tion et par la population de la pittoresque cité des 
bords du lac, qui avaient, tous deux, bien fait les cho
ses. 24 sociétés prenaient part à la fête. En dehors de 
celle de Monthey, quatre grandes harmonies du giron y 
participaient soit celles de Lausanne, Vevey, Bulle et 
Montreux. 

Les musiciens de Monthey soutinrent admirablement 
la comparaison avec leurs camarades de ces impor
tants corps de musique. La musique instrumentale du 
Valais, par ailleurs si appréciée en pays romand, avait 
dimanche en terre vaudoise une ambassadrice de clas
se. L'Harmonie de Monthey participera dimanche pro
chain en qualité de musique de fête à la Journée va
laisanne de la Foire de Genève. 

U n conce r t d e la Clé d e so l 
Le gracieux ensemble vocal féminin que dirige Mme 

Colombara, professeur, et qui avait obtenu un si 
grand succès à la fête des costumes de Vevey, donnait 
dimanche soir son concert dans la grande salle du 
Cerf. Il s'y fit applaudir dans l'exécution d'un pro
gramme copieux consacré en grande partie au folklore 
valaisan et romand et qui fit valoir des voix fraîches 
et bien timbrées ainsi qu'une direction autorisée. 

Mlles Agnelli et Luder, solistes, s'y firent également 
apprécier. Excellemment présenté par M. le prof. Paul 
Vogel, M. le chanoine Michelet parla ensuite du Va
lais en connaisseur et commenta avec art une belle sé
rie de clichés qui illustraient des beautés de ce canton. 

NON... e t NON ! ! 
Celui qui connaît le goût délicieux du "DIABLEHETS" 
n'acceptera Jamais qu'on le remplace par un bitler quel
conque. 

Les premières chaleurs sont les plus pénibles 
Quand arrive l'été, notre organisme a du mal à s'adapter 

aux premières chaleurs. L'appétit diminue, on se sent souvent 
fatigué, las, déprimé. C'est alors qu'il peut être utile de pren
dre un bon vin tortillant. Vous pouvez le préparer vous-mê
me en versant un flacon de Quintonine dans un litre de yln: 
le vin fortifiant ainsi obtenu est actif et agréable. U est de 
glus peu coûteux ; le flacon de Quintonine se vend seulement 
Fr, 2.25 dans toutes les pharmacies. 
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Chronique de Martigny 
f M m e F e r d i n a n d Lu i s ie r 

C'est avec une vive peine que nous apprenons la 
nouvelle du décès à l'âge de 73 ans de MmeVve Fer
dinand Luisier, née Coudray, ravie à l'affection des 
siens après une longue et pénible maladie courageuse
ment supportée. Originaire de Chamoson, la regrettée 
défunte, veuve de l'ancien vice-juge Ferdinand Lui
sier, décédé en novembre 1942, laissera le souvenir 
d'une bonne personne unanimement estimée. 

A sa fille, Mme Vve Marcel Duc, à son fils, M. 
Georges Luisier, marchand de fer bien connu, vont 
nos sincères condoléances. 

Nécrologie 
Mercredi est décédée à l'Hôpital après une courte 

maladie Révérende Sœur Marie-Baptista. Cette reli
gieuse, enlevée à la fleur de l'âge, était affectée depuis 
plus de 10 ans à la Pouponnière de l'établissement. 

Durant cette décade d'activité, des centaines d'en
fants de la région ont bénéficié de ses connaissances 
approfondies de puériculture. Mais Sœur Marie-Bap
tista fut avant tout une vraie maman pour les bébés 
qui lui étaient confiés et auxquels elle vouait ses soins 
avec la plus grande abnégation et un dévouement in
lassable ; nombreux de ces petits êtres lui doivent la 
vie. Toutes les familles qui ont connu cette religieuse 
que Dieu a rappelée trop vite à Lui garderont d'elle un 
souvenir ému et reconnaissant. 

Que la Congrégation et le personnel de l'Hôpital 
veuillent bien agréer l'expression de notre vive sym
pathie. 

Conce r t d e l ' H a r m o n i e 
Nous rappelons que c'est ce soir vendredi, à 20 h. 

30, que l'Harmonie donne un concert sur la Place 
Centrale. N'y manquons pas ! 

— Le concert de l'« Edelweiss » sur la Place centra
le de Martigny-Bourg, renvoyé mercredi pour cause 
de mauvais temps, se donnera samedi soir. 

R a i m u d a n s « Le co lone l C h a b e r t », à l'Etoile 
L'inoubliable Raimu est la vedette No 1 du 1er film 

de la résurrection du cinéma français. Ce n'est pas un 
film de guerre, mais le calvaire du colonel Chabett, 
laissé pour mort à Eylau et qui retrouve son épouse 
qui a fait un brillant mariage dont elle a 2 enfants... 

Raimu a pour partenaire Marie Bell de la Comédie 
Française. Au même programme le magnifique docu
mentaire en couleur : Gaîté Parisienne. 

Dimanche, train de nuit. Du vendredi au dimanche. 
Louez d'avance. 

A t t en t i on ! 
Les salons de coiffure pour dames et messieurs de 

la place de Martigny informent leur honorable clien
tèle qu'à partir du 4 juin 1945, leurs magasins seront 
fermés le lundi après-midi. En outre, l'heure de fer
meture a été fixée à 19 h., y compris le samedi. 

Association des Maîtres-Coiffeurs. 

La so i rée t h é â t r a l e d e la J .O .C 
Travailler à construire un monde meilleur grâce à 

une classe ouvrière mieux consciente de sa dignité et 
de son rôle, tel est l'argument de « Saturnin », drame 
en 4 actes joué dimanche soir par la Jeunesse Ouvrière 
Catholique de Martigny. La pièce est bien construite, 
à part le dernier acte au rythme trop lent et sans ac
tion. M. Gilbert Pagliotti incarnait Jean, l'ouvrier 
chrétien qui se crée une cellule jociste et dont l'influ
ence enoblit ses compagnons, christianise le milieu Je 
travail et rend le patron plus humain. M. Roger Gi-
roud fit une très bonne composition, pleine de vie et 
sans charge, de Saturnin, obscur héros qui donne tout 
ce qu'il a, sa vie, pour ses camarades ; il en est de 
même de M. Albert Sauthier dans le rôle de Roger, le 
meneur, violent et sincère. Trois personnages féminins 
éclairaient ces épisodes de la vie ouvrière d'une touche 
de tendresse et de douceur. 

Si les spectateurs ont été conquis, c'est parce que les 
jeunes acteurs avaient choisi une pièce où ils se sen
taient à l'aise, et parce que sans chercher à faire de l'ef
fet, ils ont mis tout leur cœur à cette œuvre de joie. 

Il est bon, il est juste de les encourager. 
A. Théier. 

S a n g b o h é m i e n , au CORSO 
Samedi et dimanche, Sang Bohémien, un grand 

film tzygane sur la vie du célèbre compositeur tzygane 
hongrois Danko Pista. Toute comme Johann Strauss 
fut le maître de la valse viennoise, Pista le fut pour 
la czardas et le chant populaire hongrois. Compositeur-
violoniste virtuose, il déteste la pauvreté. Il souffre 
toute sa vie de la malédiction de Rozli, la bohémienne 
farouche et passionnée. 

L a p a r o i s s e p r o t e s t a n t e d e M a r t i g n y 
organise les 2 et 3 juin une vente en faveur de ses 
œuvres et de ses écoles. Le programme est le suivant : 

Samedi 2 juin: 20 h. 15, soirée théâtrale avec le 
concours des élèves et de la « Jeunesse » ; 

Dimanche 3 juin : dès 14 h., ouverture des comp
toirs, jeux divers, théâtre guignol, buffet, glaces et ra
fraîchissements ; dès 18 h., souper froid ; 20 h. 15, soi
rée théâtrale. 

Chacun y est cordialement invité. D'avance un cha
leureux merci à tous ceux qui nous honoreront de leur 
présence. Le Comité de vente. 

Revoir. . . vos a r t i s tes e t f i lms p r é f é r é s ! 
Lundi et mardi à l'Etoile : L'Equipage, d'après J. 

Kessel, avec Annabella, Jean Murât et Charles VaneL 

A u Mar t i gny -Spor t» 
Rappelons les trois parties qui se dérouleront d i 

manche 3 juin au Parc des Sports de Martigny : dès 
13 h. 45, Ardon I-Collombey I ; dès 15 h. 25, Chippis 
I -Mar t igny l ; dès 17 h. 05, Monthey-vétérans - Mar-
tigny-vétérans. • ' 

Les cé lèb res ba l le t s r u s s e s d e M o n t e - C a r l o 
Dès ce soir, vendredi, à l'Etoile, en complément de 

programme, l'attraction de music-hall en technicolor 
la plus sensationnelle « Gaîté-Parisienne », avec les, 
célèbres balets russes de Monte-Carlo et le French-
Cancan. 

Les sports 
Fê te c a n t o n a l e va l a i s anne d e l u t t e 

Sierre est en alarmé, car c'est dans la cité du soleil 
que se déroulera dimanche 3 juin la fête cantonale de 
lutte. Plus de 100 lutteurs se sont inscrits pour se dis
puter dans des joutes pacifiques, les, couronnes et le-, 
titre de champion 1945. Nos valeureux Valaisans, les 
Darioly, Héritier, Friand, Dewarra, Darbellay, etc., 
ba'ailieront ferme avec les invités de marque dont W. 
Lardon, champion suisse et roi de la lutte dès 1937, 
Lœrtscher, Siegenthaler, Forestier, etc. . . 

Amis du noble sport national, Sierre vous attend et 
vous souhaite la bienvenue. D- L. 



LE CONFEDERE 

Nouvel les d e Si ion 
Une revue à grand spectacle 

Le public sédunois aura le privilège, dès le 2 juin, 
d'assister à une revue à grand spectacle. En l'honneur 
de la rénovation du Théâtre et à l'occasion de l'Ar
mistice, les comédiens sédunois n'ont pas hésité à faire 
appel aux vedettes du Casino-Théâtre de Genève, pour 
jouer en collaboration avec leur groupement et d'au
tres sociétés artistiques du canton, une revue de Char-
lis Gerval, l'auteur de Paul et Virginie, Le Diable dans 
le clocher et d'autres pièces; qui ont obtenu un im
mense succès sur les principales scènes de Suisse. 

Le titre de la Revue est d'actualité : Démobilise... à 
Sion. Le Casino-Théâtre de Genève viendra à Sion 
avec une partie de sa machinerie, 20 décors brossés par 
Molina et Sarosa et 100 costumes de toute beauté. 

La Revue comprend 7 ballets interprétés par le Gym 
Fémina Club de Sion. Retenez vos places chez Tron-
chet, tabacs. Les principaux rôles seront interprétés par 
l'auteur M. Charlie Gerval, la vedette du Casino Mme 
Rirette Marnay, M. Joseph Baechler, le comique valai-
san et les meilleurs éléments des sociétés théâtrales de 
Sion et Monthey. 

Deux spectacles de revue à Sion 

Les « Compagnons des Arts » de Sierre avaient de
mandé à M. Albert Verly et à son ami d'écrire une re
vue en trois actes et seize tableaux : Après... Sion, 
Sierre ! qu'ils se proposaient de jouer dans la capita
le, au début du mois de juin. Mais les «Comédiens 
Sédunois » préparaient une revue à leur tour : Démo
bilise... à Sion ! due à la plume de M. Charly Gerval, 
et qui comprenait deux actes et une vingtaine de ta
bleaux. Allait-on assister à une violente bagarre en
tre les deux sociétés ? 

Pas du tout ! En bons sportifs, les « Compagnons des 
Arts » de Sierre ont différé leur spectacle à Sion afin 
de permettre aux « Comédiens Sédunois » de donner 
le leur en premier lieu. C'est ainsi que le public sera 
convié du 2 au 5 juin au Théâtre de Sion où il applau
dira à Démobilise... à Sion et du 11 au 13 juin dans 
la même salle où l'on jouera Après... Sion, Sierre ! 

Deux revues au lieu d'une ! Décidément, on ne pour
ra pas reprocher à nos groupements d'amateurs de ne 
pas inaugurer le nouveau Théâtre ! 

Ces deux spectacles seront, d'ailleurs, fort différents. 
M. Charly Gerval a bien voulu nous présenter sa 

revue avant le lever du rideau. Parmi les scènes qu'il 
animera lui-même avec l'excellente artiste Rirette 
Marnay et des amateurs de Monthey, Sion et Monta
na, citons : Une évocation du vieux théâtre, une scè
ne amusante sur M. Ernest Ansermet, une scène dans 
l'abri entre gens du Haut et du Bas-Valais, un final 
du printemps, au 1er acte et au second : une évocation 
du Valais touristique en 1860, un hommage à Jaques-
Dalcroze, un sketche fort drôle que nous connaissons 
Sauvent les meubles !, une scène sur le retour des trois 
Suisses où Geo en prendra pour son rhume, les chan
sons de France, un sketche sur les dames qui portent la 
culotte à la DAP et un final qui promet d'être char
mant : l'arche de Noë. 

Nous souhaitons aux « Comédiens Sédunois » qui 
travaillent d'arrache-pied à mettre dans le mille et 
nous convions chaleureusement le public à soutenir 
leurs effortsv 

* * * 

' ^Qù'àrit à la 2me revue qui sera jouée par lés « Com-~. 
pagribns des Arts » de Sierre avec le concours du bril
lant fantaisiste Charly Delac, ce n'est,. fichtre, pas à 
nous à vous la commenter. Après... Sion, Sierre ! a ob
tenu à Sierre les faveurs du public puisque samedi soir 
on a dû refuser du monde et jouer à guichets fermés. 

Voici ce qu'en dit le Journal de Sierre : «Le rideau 
se lève, ça va, ça file ; un autre rideau et ça continue, 
un autre encore et ça s'achève. Humour, sourires, si
tuations cocasses, des chansons à foison qui fusent, 
éclatent, rebondissent, on se demande comment tous 
ces couplets et leur musique se logent dans les cer
veaux qui les rendent sans bavure, ni lacune.» 

Les « Compagnons Sédunois » avec Démobilise... à 
Sion, les « Compagnons des Arts » de Sierre avec 
Après... Sion, Sierre ! ont mis tout en œuvre avec un 
bel entrain pour vous divertir. 

Ne boudez ni les uns ni les autres, et puisqu'il ap
partient aux Sédunois de se présenter e'i premier lieu, 
répondez à leur appel avec bonne humeur. 

Et ne la perdez pas pour accueillir ensuite les «Com
pagnons des Arts ». A. M. 

Pet i tes nouvel les 

©, Déclarations de M. Lebrun. — M. Albert Le
brun, ancien président de la République française, qui 
est resiïé quatre jours à Paris, a déclaré qu'il n'a pas 
démissionné, lors de l'effondrement de 1940 et qu'il a 
toujours respecté fidèlement la Constitution. Donner 
suite aux ordres de Laval était à ses yeux une désertion. 
M. Lebrun a été arrêté par la Gestlapo au mois d'août 
1943, ainsi que M. François-Poncet, ancien ambassa
deur de France à Berlin, et interné en Bavière. Pour 
des raisons de santé, M. Lebrun a été ramené deux 
mois plus tard en France, déclare le représentant de 
« France libre ». 

— On sait que le gouvernement espagnol du maré
chal. Franco refuse toujours de livrer M. Pierre Laval 
à la France, ainsi que le chef fasciste Léon Degrelle, 
à la Belgique. 

On ne doute décidément de rien, à Madrid ! 

® Vers la conférence des Trois grands. — AL. 
Churchill, premier ministre britannique, a laissé en
tendre qu'il étaii question de sa prochaine rencontre 
avec le président Truman et le maréchal Staline et 
qu'il se félicitait de ceKe conférence. 

Choses e t autres. . 

De l'encre par fumée !! 

On dit : noir comme l'encre, noir comme la nuit. On 
dit aussi : embaumé comme une nuit d'été. Et tout le 
monde dira d'ici peu de temps : « Parfumé comme mon 
stylo ». Car, rompant avec la tradition qui veut que 
l'encre soit classée parmi les produits à l'odeur peu 
agréable, un ingénieux fabricant a lancé l'encre parfu
mée. Et, les petits flacons, qui autrefois se contentaient 
de la seule poésie du cygne navigant, ont maintenant 
des noms aussi évocatoire, que ceux du répertoire Ché-
ron ou Lanvin. 

Désormais, le code du parfait épistolier comptera 
une page de plus : choix des termes, choix du papier, 
choix de l'encre, couleur et... parfum. Pour la corres
pondance d'affaires : « Ambre » à la senteur secrète et 
tenace, et pour une lettre d'amour... évidemment « Toi 
et Moi ». 

Notre armée en temps de paix 
On écrit de Berne à la P. S. M. : 

L a commission des pouvoirs extraordinaires du 
Conseil des Etats vient, à son tour, d 'enregistrer 
avec satisfaction la décision du Conseil fédéral 
d'accélérer les t ravaux pour que le régime mili tai
re ordinaire puisse être substitué à l 'actuel service 
actif. Cette décision appelle certaines considéra
tions de principe. 

1. Démobilisation ne doit pas être synonyme de 
suppression de ce qui a été établi avec tant de 
temps, d 'argent et de dévouement. Aut rement dit 
il est indispensable, pour l ' instant, que l 'actuel 
système de mobilisation rapide soit conservé et, 
pour l 'avenir , que notre défense nat ionale ne re
tombe pas au niveau de la précédente après-guer
re en ce qui concerne les effectifs, l ' instruction et 
l 'équipement. L 'é loignement du danger ne doit 
pas entra îner un abandon des nécessités mili taires. 
Les conditions présentes en Europe ne sont d 'ail
leurs pas telles qu'on pourrai t le souhaiter pour 
notre continent. 

2. Except ion faite des écoles et cours d' instruc
tion réguliers, aucun homme ne doit être appelé 
sous les drapeaux sans nécessité absolue. Seules 
quelques unités, qui ne dépassent pas l ' importance 
d 'un régiment, doivent rester en service pour pro
céder à la remise du matériel dans les arsenaux 
et pour surveiller les internés. 

Ce que sera la paix, nous ne le savons pas en
core. Mais comme les Alliés ont fait la guerre 
pour débarrasser le monde du dieu de la guerre, 
tout danger immédiat s'est éloigné de notre fron
tière depuis l 'armistice. Il est même improbable 
que des bandes armées qui n 'ont pas voulu capitu
ler soient refoulées vers la Suisse. A v a n t la guerre 
déjà notre corps de douaniers et de gardes-fron
tière a été sensiblement renforcé. Le corps des 
gardes des forts subsiste à l 'arr ière. Il n'est donc 
plus nécessaire d 'entretenir des réserves impor tan
tes à l ' intérieur du pays pour prévenir une viola
t ion de frontière éventuelle. 

Cela nous amène à ouvrir la discussion sur le 
général dont les fonctions arr ivent à échéance ; 
les tâches qui lui ont été dévolues par la Consti tu
tion sont remplies et il n ' y a aucune raison de :es 
prolonger jusqu 'à la l iquidation définitive du ser
v i ce actif. Rien ne por tera i t davan tage atteinte à. 
la considération dont joui t le général et à la posi
tion d 'un commandan t en chef de l 'armée que de 
prolonger indéfiniment ses fonctions. 

On apprend, d 'autre par t , que d'ici la fin de 
l 'année, les services des cours de répétit ion sepin* 
réorganisés selon u n mode assez semblable, proba
blement, à celui que nous connaissions à la veille 
de cette guerre , soit avec des périodes annuelles 
de trois semaines. 

(Réd.) Des plaintes nous parviennent depuis 
quelque temps de commerçants, artisans et surtout 
agriculteurs, qui ont reçu des ordres de marche 
pour des périodes de service prolongées. Et il s'a
git en général d'hommes de la landwehr et du 
landstùrm ! On nous assure pourtant que lej vo
lontaires et chômeurs sont en grand nombre. Qu'on 
leur confie les tâches actuelles de surveillance de 
noire armée, avec le corps de douaniers et de gar
des-frontière. Qu'on leur adjoigne, si nécessité, des 
troupes d'élite. Mais que l'on laisse à la maison 
les chefs de familles qui ont déjà faiù leur devoir 
dans les deux guerres ! 

Attentat contre un kiosque italien 
U n kiosque appar tenan t à une I ta l ienne qui m a 

nifestait naguère les plus grandes sympathies pour 
les puissances de l 'Axe, a été détrui t à Baàr (can
ton de Zoug) par une cartouche explosive. Toutes 
les marchandises qui s'y t rouvaient ont été anéan
ties. . ' 1 . 

Expulsion de nationaux-socialistes 
L e Conseil fédéral a décidé d'expulser du ter

ri toire suisse 270 nationaux-socialistes al lemands 
et leurs familles, en application de l 'article 70 de 
la Consti tut ion fédérale sur l 'expulsion des é t r an - . 
gers qui met tent en danger la sécurité intérieure et 
extérieure de la Confédérat ion. 

Contrôle de la presse 
Le Conseil fédéral a décidé d 'abroger par t ie l le r 

ment les mesures relatives au contrôle de la pressé. 
P a r cette décision se t rouve ainsi supprimé avec 

effet immédia t le contrôle de la presse suisse et des 
agences suisses de presse tel qu'il était réglé par 
l 'arrêté fondamenta l et les « Instructions spécia
les » du 15 décembre 1944, en tan t que ces pres
criptions ne concernent pas la protection d'intérêts 
militaires ou les communiqués des représentations 
diplomat iques ou des consulats étrangers. Des 
pourpar lers ont déjà été engagés le 3 mai .1945 
avec le commandemen t de l 'armée en vue de 'la 
suppression des prescriptions relatives aux intérêts 
mili taires, mais ils ne sont pas encore terminés. 

Un tessinois défenseur de Pétain 
L'Echo di Locarno re late que le défenseur du m a 
réchal Pé ta in au procès qui débutera le 15 ju in à 
Par is , a été désigné en l a personne de M e Giacomo 
Isorni, secrétaire du ba r reau de Paris , qui est ori-. 
g ina i re de Locarno . . ., 

Un long détour 
Sur la base d 'un rappor t de la légation de Suis

se à A n k a r a , le Dépt politique fédéral communi 
que que le personnel de la légation de Suisse à Ber
lin, conduit pa r M. Zehnder , conseiller de léga
tion, et composé de 29 personnes, y compris trois 
journalistes suisses, a quitté Moscou le 26 mai au 
soir pour se rendre en Turqu ie . L a légation, d e 
Suisse à A n k a r a a été chargée de s'occuper de nos 
compatriotes et de p répa re r leur rapat r iement . 

M. M a x Kœnig , secrétaire de légation, dont on 
avai t s ignalé la dispari t ion, fait par t ie du convoi. 

Avis très important 
Nous avisons nos lecteurs et correspondants que 

les: très sévères restrictions. a\e papier nous obligent 
à raccourcir considérablement, voire à supprimer, 
les correspondances et surtout les communiqués, 
même s'ils sont accompagnés d'annonces. 

f 
Madame Vve Marcel DUC et sa fille Madeleine, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Georges LUISIER et leurs en
fants Marie-Claire et Jean-Jacques, à Martigny-Ville; 
Monsieur Charles LUISIER ; 
Monsieur Joseph COMBY-COUDRAY et familles, 

à Chamoson ; 
Monsieur Louis LUISIER et famille, à Martigny-Ville; 
Les familles JUILLAND, MAYE et REMONDEU-

LAZ, à Saxon, Chamoson, Riddes et St-Pierre-des-
Clages, PIERROZ et MARET, à Martigny-Ville ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Chamo

son, Bagnes et Sembrancher, 
ont le grand chagrin de faire part de la perte cruel

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

Madame 

Veuve Ferdinand LUISIER 
n é e COUDRAY 

leur bien chère maman, grand-maman, belle-sœur, 
tante et cousine, pieusement décédée à l'âge de 73 ans, 
après une longue et pénible maladie courageusement 
supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, di
manche le 3 juin 1945, à 11 h. 30. 

Priez pour elle ! 
Cet avis tient lieu de faue-part. 

f 
Madame et Monsieur QUAGLIA-BOCHATEY et 

leur fille Yvonne, à Chamonix ; 
Monsieur Léon BOCHATEY et ses enfants Raymond 

et Georgetle, à Vernayaz ; 
Mademoiselle Yvonne BOCHATEY, à Vernayaz ; 
Madame Cécile GIROUD-BOCHATEY, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Maurice BOCHATEY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Martigny-Bâtiaz ; 
Monsieur et Madame Denis RAPPAZ, à Genève ; 

'Madame Rose SUATTON,- ses enfants et petits-en
fants, à St-Didier (Haute-Savoie) ; 

'Monsieur Léon et Mademoiselle Amélie CHALLAN-
DE, à St-Didier (Haute-Savoie) ; 

•Madame et Monsieur Adolphe FICHARD, leurs en-
; fants et petits-enfants, à Chamonix ; 
|Les familles BOCHATEY, CRETTON, COQUOZ, 
1 ' yOUILLOZ, MQRET, LONFAT et. DECAILLET, 

,ônt la douleur dé .faire part du décès de 

Monsieur Edmond BOCHATEY 
jleur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
~>re; oncle et cousin; survenu le 30 mai 1945, dans sa 
;70me année. 
? L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le samedi 2 
"ijuin 1945, à 10 heures. 

On est prié de ne pas faire de visite. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

f 

Une bonne nouvelle ! 
On apprend qu'à partir du 7 juin, il sera possi

ble de valider certains coupons en blanc des cartes 
de juin pour des pâtes alimentaires, du millet, du 
riz, du fromage, du saindoux, de la viande et. du 
beurre, bien que nos possibilités d'importation ne 
se soient pas encore beaucoup améliorées. 

Madame Blanche MISSELIER, née VUAREND, et sa 
fille Jeannine, à St-Maurice ; 

'Monsieur et Madame Ernest MISSELIER, à St-Mau-
» rice ; • . . , - . . . 
: Madame et Monsieur Jean FOURNIER et leur fils, 
' à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur E. MAQUELIN-MISSELIER 

et famille, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Albert MAQUELIN et famil-

3 à Bière ; 
Monsieur et Madame Marins VUAREND, à St-Mau-

i T1<x ; 
•Monsieur Edouard HEINZEN et sa famille, à Genève; 
• Monsieur et Madame Gabriel HEINZEN et leur fa

mille, à Bordeaux ; 
•Madame Octavie HEINZEN et sa famille, à St-Mau

rice ; 
. Madame Charlotte HEINZEN, à Genève ; 
•Madame et Monsieur Charles CHOLLET et leur fa

mille, à Vevey ; 
Madame et Monsieur Antoine PUIPPE et leur famil

le, à. St-Maurice ; 
• ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 'r-
• réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur René MISSELIER 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, beau-f'ls, 
neveu et parent, enlevé à leur tendre affection, après 
une courte maladie, dans sa 36me année, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le samedi 
2 juin 1945, à 10 heures 30. 

P. P. L. 
Cet avis lient heu de lettre de faire part. 

Monsieur Lucien RIMET, entreprise de gypserie et 
peinture, à St-Maurice, a le pénible devoir de faire 
part à ses clients et amis, du décès de son dévoué col
laborateur 

Monsieur R e n é MISSELIER 
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le samedi 

2 juin 1945, à 10 heures 30. 

Le « Vieux-Pays » de St-Maurice a le regret de fai
re part du décès de son membre 

Monsieur R e n é MISSELIER 
Son ensevelissement, auquel tous les membres sont 

priés d'assister, aura lieu à St-Maurice le samedi 2 
juin 1945, à 10 heures 30. Le Comité. . ,' 

f 
L'Hôpital du district de Martigny a la grande dou-r 

leur de faire part du décès de 

Révérende Sœur Marie-Baptista 
affectée depuis 10 ans au service de la Pouponnière.-

L'ensevelissement aura lieu le samedi 2 juin 1945. 

Départ de l'Hôpital à 10 heures. 

La famille Louis MORET, à Charrat, très touchée, 
des nombreuses marques de sympathie témoignées à 
l'occasion de son grand deuil, remercie bien sincère^, 
ment toutes les personnes qui ont pris part au malheur 
qui la frappe et les prie de recevoir l'expression de s'a 
profonde gratitude. Un merci tout spécial au Conseil. 
Communal et à la Fanfare l'« Indépendante ». 

VétrOZ Dimanche 3 Juin 

Grande Kermesse 
organisée par la Fanfare „Union". 

Cantine - Tumbola - BAL S S 

Casino de Saxon 

Bal 
Dimanche 3 Juin 
dès 15 h. 

d u Ski-Club 
ORCHESTRE MARIANO 

A V E N D R E 

J U M E N T 
avec son poulain d'un mois, 
et fraîchement saillie. , 

A la même adresse, à vendre 

une machine à faner 
Chez P. Coltagnoud, Vélree. 

A LOUER 

rénové et libre tout de suite. 
3 p i è c e s . 

S'adresser au Café du Stand, 
Martigny. 

A V E N D R E 
en 3 parcelles, 30 mesures de 

fo in sur plante 
Ire qualité, ainsi qu'un voyage de 

bon FOIN 
S'adresser à C. Meilland-Val-

lotton, Place du Midi, Martigny-
Ville. 

Secrétaire 
d e m a n d é e pour restaurant à 
Lausanne, si possible avec for
mation hôtelière. 

S'adresser à Georges Esen-
wein, Restaurant Bock, à Lau-

. '•-ON C H E R C H E 
pour la prochaine saison d'été, 
à Montana-Station, une ' 

Cuisinière: 
propre et sachant bien cuire;; 

1 fille de cuisine 
Faire offres sous chiffres P 

5350 S Publicitas, Sion. t 
: S -

ON C H E R C H E 
dans bonne famille du canton 
de Lucerne, un i 

Jeune Homme 
au-dessus de 15 ans, pour tra
vaux jardin et maison, vie de 
famille assurée ; o n d o n n e 
cours d'al lemand. 

Faire offre à M. Laurent Bor-
geat, Vernayaz. 

Grâce à notre 

appareil carré 

r dans "Le Colone l Chabert" d'après Honoré 
de Balzac 

SOYEZ PRUDENTS ! LOUEZ VOS PLACES D AVANCE I 

vous arrosez 
un c h a m p de 250 m*. 

Toute dernière nouveauté dans 
le domaine de l'arrosage pour 
plantes et arbres, en vente en 
4 m o d è l e s , d e fr. 35.— 
a 135.—. 

A la même adresse, à vendre 
quelques 

P o m p e s à eaù 
pour fontaines à siphon, pro
fondeur jusqu'à 8 m., e n 

seulement Fr. *MI»**— 

Demandez une démonstration 
" C h e z G O T T L I E B " 
Bazar, Av. de la Gare SION 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
en toui genrat 

imprimerie nouvelle, martigny 



LE CONFEDERE 

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

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

4 avantages pour l'acheteuse ! 

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

F. ROSSI Avenue de la Gare, Martigny 
Téléphone 6 16 01 

BON 
Nom : 

Adresse : _ 

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

2ns^snensansns£n&nsnensfl&n&HSK 

AVIS r« 

S 
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Le soussigné a l'honneur d'aviser la 
population de Martigny et des envi
rons qu'il reprend à partir de ce jour 

le commerce de confection 
de son frère Ulysse Giroud, à Martlgny-Viiie 

Il sera à même de fournir comme par 
le passé une marchandise de lre qua
lité à des prix toujours avantageux. 

g 

Théâtre de Sion 
Samedi 2, Dimanche 3. Lundi a et mardi 5 juin proch. 

à 20 h. 30 (Dimanche 3, aussi en matinée à 15 h.) 

LA REVUE A GRAND SPECTACLE 

ise... à SiOD 
de CHARLES QERVAL 

1 prologue et 2 actes , 20 tableaux, 7 ballets, 100 costumes, 
interprétée par LES COMÉDIENS SÉDUNOIS 
et différents groupements artistiques du Valais avec 

le concours des 

Vedettes du Casino-Théâtre de 
Genève e t Fauteur 

LOCATION CHEZ TRONCHET, RUE DE LAUSANNE 

Paroisse protestante de MARTIGNY 
et environs Vente 

en faveur de ses œuvres et de ses écoles 
Samedi 2 et Dimanche 3 juin 1945 (voir le communiqué) 

VOUVRÏ - Vente aux enchères 
Le soussigné agissant pour Mme Vve Mélanie HENRY, 

née Pignat, domiciliée à Thonon (France) exposera en vente 
par voie d 'enchères publiques qui auront lieu à Vouvry, le 
samedi 2 Juin, à 18 ta. 30, au Calé d e la P lace , 
a Vouvry, les immeubles suivants situés sur territoire de la 
Commune de Vouvry, à savoir : 
Parcelle No Nom local Nature 

8 3 2 au Village Jardin 
2782 aux Trompaz champ 
1437 en la Fraise champ 
1540 en la Praise . champ 
2998 aux Chambettes pré 
3357 Devant le Chanoz mara i s 

i/4 de 765 Au Pied de Ville habitat ion et p lace 
Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 

enchères. 
Monthey, le 29 mai 1945. 

P. o. Benjamin Fracheboud, notaire. 

Surface m2 

52 
2292 
1013 
201 

1406 
3447 

PERIMER Pierre 
S I O N Rue des Charpentiers, tél. 21901 

Ferblanterie - Appareillage - Couverture 

Installations sanitaires en tous genres 
Spécialiste : SOUDURES AUTOGÈNES 

BRASURE TOUS GENRES 
SOUDURES ALUMINIUM 

S 
S 

Complets Ville et 
POUR 
POUR 
POUR 

Sport 
MESSIEURS, 
JEUNES GENS 
ENFANTS 

à partir de 
», 
.. 

Manteaux de pluie et mi-saison 

Pantalons 

POUR 
POUR 

MESSIEURS i 
DAMES 

en tous genres 
B e l l e co l l ec t ion de t i s s a s au mètre 

partir de 
.. 

Fr. 
1» 

» 

120.— 
110.— 

55.— 

pur coton 
et laine 

Fr. 
t t 

à partir de Fr. 

Confection, confec t ion -mesure e t sur m e s u r e 

75.— 
00.— 

SO.— 

S 

Se recommande : 

P#erre-Af. Giroud, Martigny~Ville, tél. 614 40 

!U3LSL^U3l^L^LS3l![3K3U3USK3lX3lS3 

Voici mon CHALET 
construit par la Maison 

E. Schiirch 
Vernayaz Tél. e se 38 

A tous ceux qui ont l'Intention 
de construire un chalet, je leur 
recommande d'avoir recours aux 
services de cette entreprise, dont 
le travail m'a donné entière sa
tisfaction, 
s Borgeat Edouard, 

employé C. F. F. 

Spécialisée depuis plus de 30 ans dans la fabrication de chalets, 
la Maison E. Schurch, à Vernayaz, est à même de 
répondre à tous vos désirs. — Plans et devis sur demande. — 

Téléphone 65938 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

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

Cpte de oh. post. Il o 1000 

FR. 1 . 1 0 0 . 0 0 0 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
PRÊTS 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 oomptes sont contrôlés par les Services fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

" «â« Planta-ES3 
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF 

Pour votre bétail bovidés, volailles, 
lapin, chiens 

(chasseurs) 

VITOSSAN 
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-Bernard — MARTIGNY 
Cet excellent produit soumis au contrôle fédéral, vous 
est livré en emballages originaux de 500 gr. Fr. 2.75, 
1 kg. Fr. 4.00, 5 kg. Fr. 24.50, 25 kg. et 100 kg. 

GRANDE HAUSSE 
sur les escargots 

Dès ce jour, ils sont achetés au prix de 
Fr. 0 . 7 0 l e kg. sur tous les 
lieux habituels, selon avis antérieurs. 
Achat jusqu'à fin juin 

Se recommande : J. MARADAN 
Belfaux, tél. 3 5628 

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

Jeune Homme 
sérieux et capable trouverait 
provisoirement emploi pour 
travaux courants d e bu
reau. Entrée de suite. 

Offres avec références Case 
postale D 98 Ardon. 

JUMELLES 
A PRISMES 
Zeiss et Kern 

ASSORTIMENT COMPLET 

Optique 

Henri MORET 
& Fils, Martigny 

Avenue de la Gare 

Sérac 
ENVOIS par colis postaux-

f r . 1,70 le kg. 

A La Fermière S. 0. 
LAUSANNE 

L'ARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE 

Jules Passerini 
se charge de toutes for
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
Cercuei l s , Couronnes 

Raboteuse-
Dégauchisseuse 

Table renversab le 60 cm. 
de large 
1 s e i e a ruban 90 cm. vo
lant 
1 t o u p i e - t e n o n n e u s e 
1 m o r t a i s e u s e 
marque Millier Brugg, roule
ments à billes. 

F. MATTMANN, 12 rua du Midi, 
Lausanne, tél. 3 33 39 ou 3 40 79 

»M0RIA 

C H A R L Y 

MORET 
Martigny, tél. 61069 

Grand choix de 
VOITURES, Moïses 
„ t LITS d'ENFANTS 

WISA GLORIA 

BOUCHERIE CHEVALINE 

Achat 

CHEVAUX P0UR LA 

U I I L V H U A BOUCHERIE 
au prix du jour. Se recommande 

A. TAUXE, BEX 
Tél. 52352 

CHEVAUX 
A partir du 4 juin, à vendre 

plusieurs b o n s chevaux , 
ainsi qu'un mule t s a g e lé
gèrement poussif, petit prix. 

Mce Mlchellod, Bagnes, tél. 
Le Chable 66183 ou Verbter 
6 61 73. 

REX - SAXON 
1, ?, 3 juin. Dimanche mat, à 14 h. 30 

UN DES DOCUMENTS LES PLUS 
PRODIGIEUX de notre ÉPOQUE ̂  

EL ALâMEIN 
LA BATAILLE 

DU DÉSERT 
Commenté en français. Censure 16637 A 

Bonne à tout faire 
BONNE PIACE STABLE offerte chez mé
decin, pour jeune fille propre, conscien
cieuse, sérieuse, aimant les enfants. 
Entrée immédiate. 

Offres avec photo, prétentions et copies de certificats au 
Dr V. Sanlschi, Les Dlablerets, s. Aigle. 

NOTRE CONSTRUCTION : 

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

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

Vente de toutes machines agricoles et vlllcoles, neuves et d'eccasloa. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

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

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

S'adresser au notaire Maurice Gross, à Martigny-VUle. 

L'allemand ou l'italien K T A t ! 
rendu — Centaines de références et prospectus à disposition. 

rBSk. DIPLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6, 
H k r avec allemand et Italien garantis parlés et écrits. 

LUCERNE 14, KEUCNATEL 14, 
et ZURICH Llmmalqual 30. Ecoles TA ME 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité ] Une inscription est ouverte au bureau 

du Directeur d e l'Hôpital Cantonal, do 
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. 

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

RAOUL L U G O N 
Cycles, ARDON, tél. 41250 

Encore a n grand cho ix de 

couvertures 
et oreillers 
A VENDRE D ' O C C A S I O N . 
Marchandise à l 'état d e neuf. 
"Toutes Occasions" - A. Nantermod 

Martigny-Bourg Tél. 613 41 

Bonne 
Coiffeuse 

sachant travailler seule, 
d e m a n d é e de suite. 
Nourrie et logée. 
BONS GAGES. 

Mme PETIGAS, Retiens 
(Vaud) Tél. 395 

A VENDRE 

ON FOORNEAU 
potager 3 trous, bouilloire 
cuivre, en bon état, ainsi qu'un 

petit accordéon diatonique 
S'adresser au journal. 

PERDU 
entre les 11 et 12 mal, sur le 
parcours Montagnon - Leytron-
Sion, u n e r ide l le arrlèr* 
de camion ainsi qu'un cri* 

Aviser contre récompen* 
Taxis Valatsans, Sion. 




