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En passan t . . . 

Nouvelle version 

Quelqu'un qui doit bénir les journalistes, c'est 
M. le Dr Repond, directeur de la maison de santé 
de Malévoz. 

Sans doute, il ne soupçonnait pas, en accueil
lant dans son établissement, Mme la comtesse Cia-
no, qu'il allait perdre le sommeil en lui permettant 
de recouvrer le sien ! 

Les journaux du Valais, pourtant, avaient riva
lisé de discrétion sur le cas de cette réfugiée illus
tre : 

Pas la moindre question, pas un mot irrévéren
cieux, pas la plus petite polémique. 

Personne, en ce pays, ne céda à la tentation d'un 
reportage ou piquant ou savoureux pour la simple 
et bonne raison qu'il s'agissait de mettre une fem
me en cause et que cela semblait inélégant. 

Parfois des correspondants ou des lecteurs nous 
alertaient : « Alors, vous ne vous intéressez pas à 
cette affaire ? » 

Et naturellement, on nous glissait dans le creux 
de l'oreille un ou deux potins qui n'avaient qu'un 
lointain rapport: avec la réalité des choses. 

Pourquoi, diable, a-t-il fallu qu'un communiqué 
officiel d'un tour ridiculement solennel et d'un ac
cent rigoureusement faux vînt mettre le feu aux 
poudres ? 

Les gens auxquels on prétendait ouvrir ainsi les 
yeux, les écarquillèrent ! 

Ce fut alors un beau tapage. 
M. Alexis Franc, qui s'était contenté d'attacher 

le grelot dans la Feuille d'Avis de Monthey, allait 
entendre immédiatement sonner les cloches. 

Toute la presse, en effet, était en branle en Suis
se, et même à ïétranger. 

L'affaire eut un premier retentissement au Gd 
Conseil du Valais où M. le conseiller d'Etat Pilte-
loud parvint à la réduire à sa plus simple expres
sion. 

S'il ne conseilla pas au canton, en termes pro
pres, de s'occuper de ses oignons, du moins expri-
ma-i-il celte idée en y mettant des formes. 

Berne, à son tour, s'émut, puis naturellement, 
ï opinion publique. 

Entre le premier rapport officiel qui assimilait 
notre hôtesse à une recluse et le second qui nous 
la représentait soûs un aspect beaucoup moins sé
vère, il y a un abîme. 

M. le Dr Repond convié ci orienter la presse, au 
cours d'une conférence, y est allé de son petit por
trait personnel qui, lui non plus, ne ressemble guè
re aux autres : 

« Mme Ciano, a-t-il déclaré, a parfois des al
lures bizarres : c'est ainsi qu'elle se promène pieds 
nus comme une tzigane et saute par sa fenêtre, la 
nuit, pour aller se promener dans le parc ou dans 
la forêt. » 

Nous répétera-t-on, une fois de plus, que toute 
autre interprétation des faits serait inexacte ? 

On nous avait dit, toujours de source officielle 
évidemment, que Mme Ciano n'avait quitté l'éia-
blissemcni qu'une seule fois, sous l'escorte de son 
médecin. 

Le démenti de M. le Dr Repond réduit à néant 
la version « imaginée » à Berne. 

Mme la comtesse Ciano a vécu un drame ef
frayant qui doit l'avoir douloureusement ébranlée: 

Son mari fusillé, son père abattu, puis offert au 
mépris de la foule, il y a là tous les éléments d'u
ne tragédie antique. 

Mussolini n'avait pas pu sauver le mari de sa 
fille et lui-même allait connaître un destin plus 
impitoyable encore. 

C'est en pensant à tout cela que nous gardions 
le silence. 

M. le Dr Repond déclare — et nous n'avons pas 
à douter de sa parole — que la comtesse Ciano est 
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malade et qu'elle a droit à un degré de liberté mo
deste, dans l'intérêt de son rétablissement. 

Fort bien. 
Nous admettons volontiers que des gens ont tra

vesti les faits en donnant libre cours à leur imagi
nation, mais à qui la faute f 

Il fallait renseigner le public objectivement sur 
le cas de la comtesse Ciano et sur d'attirés plus ou 
moins analogues, au lieu de laisser, d'abord, jaser 
le monde, et ensuite de passer un communiqué of
ficiel parfaitement erroné. 

Pourquoi s'étonnerait-on de tous les racontars, 
les ragots et les poiins qui se donnent libre cours 
à travers le canton lorsqu'on ne fait rien pour les 
réprimer ou alors qu'on ajoute encore à la confu

sion par des déclarations fausses ou contradictoi
res ? 

Tous ces rapports, mises au point, démentis, ne 
font qu'alarmer inutilement les esprits. j 

Le cas de la comtesse Ciano n'a probablement 
rien d'inquiétant en soi mais Berne a fini par l'en
venimer avec une maladresse insigne. 

Il serait bon, à l'avenir, qu'on songeât à ne plus 
considérer le peuple comme un enfant auquel on 
peut raconter des fables. 

M. le Dr Repond ne s'en plaindrait pas, lui qui 
doit passer son temps à accorder des interviews ou 
à répondre aux coups de téléphone : 

Les journalistes doivent commencer à lui cou
rir... sur le fil ! A. M. 

Lettre de Berne 

Notre équilibre économique - Lèse-majesté 
(De notre correspondant particulier) 

Lundi soir, le Chef du Département fédéral de 
l'Economie publique a fait au Conseil national un 
magistral exposé de nos difficultés économiques 
actuelles et des remèdes envisagés par le Conseil 
fédéral pour nous permettre de traverser sans trop 
de heurts la période de transition, pleine d'embû
ches, qui va s'ouvrir pour nous. Or, la complexité 
des problèmes qui se posent est telle qu'à vouloir 
remplir son devoir, tout son devoir vis-à-vis du 
pays, M. Stampfli se voit contraint de trouver des 
solutions qui tiennent sagement compte de tous les 
intérêts, souvent divergents, qui entrent en jeu : 
une politique monétaire prudence, exempte de ma
nipulations aventureuses doit assurer la santé du 
franc suisse ; le fléchissement du taux général des 
salaires doit être équitablement compensé, surtout 
pour les gagne-petit, par un abaissement parallè
le du coût de la vie ; les intérêts légitimes de no
tre agriculcure doivent être défendus au même ti
tre que ceux de nos industries et ces dernières de
vront être mises en mesure, par des prix de revient 
suffisamment bas, de lutter efficacement contre la 
concurrence étrangère sur les grands marchés du 
monde. Il n'esc pas de domaine où l'interdépen
dance des intérêts soit aussi étroite que le domaine 
économique et notre petit pays, exportateur Dar 
excellence, ne parviendra à retrouver sa place au 
soleil que dans la mesure où ses conditions de pro
duction industrielle seront telles qu'elles le ren
dront apte à reconquérir les débouchés extérieurs 
qui ont été et qui seront un des facteurs essentiels 
du retour à la prospérité d'antan. 

Les thèses les plus contradictoires s'étaient af
frontées et l'on avait entendu une fois de plus sou
tenir la doctrine fallacieuse du pouvoir d'achat il
limité des masses. M. le conseiller fédéral Stamp-
fli tint à réfuter, avec un solide bon sens, ces chi-
mères qui ne manqueraient pas de nous cond lire 
à l'inflation, d'épuiser rapidement nos réserves et 
surtout de provoquer une hausse du prix de la vie 
qui aurait tôt fait de réduire à néant les avanta
ges escomptés par les incurables théoriciens des so
lutions de facilité. C'est bien au contraire un plan 
d'ensemble, sagement équilibré, qui doit nous ti
rer de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. 
On peut être convaincu que le grand maître de no
tre économie nationale mettra toute sa conscience 
et sa lucidité au service de la cause qui lui i été 
confiée. 

* * * 
Après une visite fort réussie de la Croix-Rouge 

et de la Foire de Genève, nos pères-conscrits se 
sont attaqués au problème de la protection légale 
de l'Etat par suite de la suppression des ordonnan
ces qui interdisaient les partis extrémistes. Certai
nes propositions visaient à n'accorder ie droit de 
cité qu'aux organisations extrémistes de gauche, 
les partis extrémistes de droite continuant à être 
frappés d'interdit. Mais la majorité de la Cham
bre, avec infiniment de raison, n'a pas voulu ad
mettre ce système des deux poids et des deux me
sures. Elle s'est nettement refusée à une telle dis
crimination, manifestement entachée d'arbitraire. 
Toutefois, le Conseil fédéral proposait un nrrêté 
prévoyant diverses dispositions en vue de répri
mer les atteintes à la sûreté intérieure et extérieu
re de l'Etat, notamment des sanctions assez graves 
contre ceux qui se permettraient de « dénigrer » 
les faits et gestes des membres des pouvoirs éta
blis, tant cantonaux que fédéraux. Nous avions 
déjà fait les plus expresses réserves touchant les 
dangers que ces crimes de lèse-majesté démocrati
que pourraient entraîner, notamment dans certains 
cantons où les autorités se montrent particulière
ment chatouilleuses à l'égard des citoyen» qui se 
permettent de ne pas dire amen à tous les actes 
gouvernementaux. Les exégètes de la couronne 
ont alors affirmé que ces dispositions seraient ap
pliquées avec beaucoup de circonspection et qu'u
ne jurisprudence uniforme garantirait les « coupa
bles » éventuels contre l'arbitraire des magistrats 

s'estimant lésés et des tribunaux régionaux char
gés de connaître de ces sortes de « délits ». Nous 
en acceptons d'autant plus volontiers l'augure qu'il 
serait vraiment navrant que la Suisse ait résisté, 
durant toute la durée du conflit, aux pressions 
auxquelles elle a été soumise de la part des dicta
tures étrangères, pour sombrer ensuite dans un ré
gime excluant ce fleuron de nos institutions libé
rales : le droit de critique objective des faits et 
gestes des pouvoirs publics. 

« » » m 

Il s'en trouve, chez nous, pour approuver la re
nonciation à notre statut de neutralité intégrale et 
inconditionnelle, afin de permettre à la Suisse de 
figurer dans le futur organisme de sécurité mon
diale, qui a fait l'objet principal des négociations 
de San Francisco. Il va de soi que cette thèse n'a 
pas la moindre chance d'être admise par les orga
nes responsables de notre politique étrangère. 
Nous avons dû principalement, durant les deux 
guerres mondiales, notre privilège de demeurer en 
dehors de la tourmente à un statut reconnu par 
toutes les grandes puissances comme utile à l'Eu
rope continentale. Demain comme hier, l'intérêt 
du pays avant toute autre considération, idéologi
que ou autre ! P. 

Nouvelles suisses 
Nouveaux désordres au Tessin 

La situation n'est pas encore normale au Tessin 
et la presse signale de nouveaux désordres. Des 
manifestations contre des Italiens accusés de fas
cisme ont eu lieu à Minusio et à Locarno. Dans 
cette dernière ville, on déplore un choc entre les 
manifestants et la police. Les manifestants avaient 
obligé un ressortissant italien à quitter son domi
cile et s'étaient formés derrière lui en un cortège 
qui, au chant de Y Internationale, le menait dans 
les rues de la ville. La police intervint. Il en ré
sulta une violente bagarre et les agents firent usa
ge de leurs matraques. Un passant fut sérieuse
ment blessé à la tête. Un Confédéré, en vacances 
à Locarno, a été, lui aussi, blessé. La police arriva 
enfin à disperser les manifestants. 

Peu après, une nouvelle manifestation contre la 
police eut lieu sur la place principale. Des ora
teurs ont harangué les narticipants. La Libéra 
Stampa écrit que dans la région de Locarno la si
tuation est très tendue. La Chambre de travail de 
Locarno publie un communiqué condamnant ceux 
qui ayant recours « à la violence et à l'intimida
tion » s'arrogent le droit de faire les épurateurs. 
La Chambre repousse l'accusation d'avoir des ten
dances fascistes. 

Mort de M. Antoine Vodox 
Hier jeudi est décédé à Lausanne M. le conseil

ler d'Etat vaudois Antoine Vodoz, chef du Dépt 
de justice et police et conseiller national. Le dé
funt s'en va après quelques jours seulement de 
maladie, dans la force de l'âge, à 45 ans, laissant 
quatre jeunes enfants. C'est un excellent magistrat 
qui nous quitte, unanimement regretté. 

Bourgeois de La Tour de Peilz et né à Yverdon 
en 1900, Antoine Vodoz obtint son doctorat de 
droit en 1926 et son brevet d'avocat en 1929 ; il 
s'établit alors à Yverdon où il fut élu au Conseil 
communal puis en 1933 au Gd Conseil. En 1938, 
le parti libéral vaudois le désignait pour rempla
cer au Conseil d'Etat M. Jean Baup. M. Vodoz 
siège au Conseil national depuis 1939. Il était pré
sident de la Sté d'études-économiques et sociales, 
vice-président de la Chambre suisse du cinéma, 
vice-président de l'Office central suisse du touris
me. Jeudi, les Chambres fédérales réunies rendi
rent un bel hommage au disparu et ce matin ven
dredi, M. Aeby prononça un éloquent éloge funè
bre. 

A travers le monde 
© Le Dr Repond analyse le cas de la comtesse 

Ciano. — Le séjour de la comtesse Edda Ciano-Mus-
solini en Suisse ayant créé toute une légende et une 
controverse sur sa personnalité, le Dr Repond, direc
teur de l'Etablissement cantonal de Malévoz, à Mon
they, a donné, mercredi, quelques renseignements sur 
Mme Ciano qui se trouve dans cet Etablissement à 
l'instigation du Dépt fédéral de justice et. police. 

Mme Ciano, née en 1910, est une personnalité assez 
complexe et très indépendante, absolument sans façon 
et ignorant complètement l'opinion publique. C'est une 
femme au caractère plutôt renfermé et timide, déles
tant la vie mondaine, les manifestations publiques et 
ayant toujours, dans la mesure du possible, tenté de 
s'y soustraire. D'allures extrêmement simples et sans 
façon, sans le moindre snobisme, Mme Ciano ne cor
respond en aucun poinl\ de vue au tableau que s'est fait 
l'imagination populaire. Elle n'attire nullement l'dl-
lention et les personnes à Monthey qui l'avaient ren
contrée avant de savoir qui elle émit, avaient ensuite 
de la peine à croire que c'était réellement elle, telle
ment elle correspondait peu à la légende. 

Alors que Mme Ciano était bien tranquille dans sa 
chambre, à Malévoz, on prétendait l'avoir reconnue 
en toutes sortes d'endroits. Les accusations portées con
tre elle et qui voulaient qu'elle menait une vie désor
donnée, sinon débauchée, sont de pures imaginations 
de même celle suivant laquelle Mme Ciano était ren
trée ivre une nuit après la mort de son père. Cerltes, 
Mme Ciano a quelquefois des allures bizarres. C'est 
ainsi qu'elle se promène, pieds nus, comme une tzi
gane, et saute par la fenêtre la nuit pour aller se pro
mener dans le parc ou dans la forêt. C'est vrai que cet
te femme souffre d'insomnies, qu'elle est sujette à 
d'extrêmes tensions, nerveuses. Le rôle du médecin est 
de soigner sa malade. C'est pourquoi le Dr Repond a 
accordé à Mme Ciano un modeste degré de liberté qui 
est absolument nécessaire d'ailleurs pour son état ner
veux et physique, liberté dont elle n'a pas abusé. La 
légende qui s'est formée autour d'elle est absolument 
fausse. D'ailleurs, Mme Ciano n'a jamais bénéficié 
d'un traitement de faveur à Malévoz. 

® Des soldats américains en Suisse. — Des né
gociations sont en cours entre le haut commandement 
allié et le Conseil fédéral pour l'entrée et le séjour en 
Suisse de plusieurs milliers de soldats américains (on 
parle de 7 à 10 mille) qui passeraient un certain temps 
dans notre pays en qualité de touristes. 

Ces pourparlers doivent aboutir dans un très bref 
délai. Les soldais américains viendront en uniforme et 
par groupes, chaque groupe étant sous la conduite d'un 
officier. La durée de leur séjour n'est pas encore fixée. 

® Visite du général Guisan en Allemagne. — 
Le général Guisan, accompagné du colonel comman
dant de corps Borel, de deux colonels divisionnaires et 
d'une vingtaine d'officier* d'état-major, a franchi, 
mercredi matin, 11 h., la frontière à Kreuzlingen, pour 
se rendre ilout d'abord à Constance et à Lindau. Les 
rues \etaient décorées aux couleurs suisses et tricolores. 
A la frontière, le général Guisan a été salué par un co
lonel de l'armée française et une fanfare militaire et 
des troupes françaises rendaient les honneurs au poste 
frontière. On remarquait, parmi les unités françaises, 
des spahis en grande tenue. Après avoir passé en re
vue les détachements d'honneur, le général Guisan et 
sa suite se sont rendus en automobile à Lindau, au Q. 
G. de la Ire armée française. 

® Vn cas intéressant. — Mario Ravodoni, origi
naire de Monthey, ne s'était pas présenté au recrute
ment. Ce jeune homme partit à la Légion étrangère 
en 1940. Après bien des avatars, il réussit à gagner 
l'Ftalie et s'enrôla dans l'armée anglaise. Il combat à 
Cassino et se fait remarquer par sa conduite exemplai
re en face de l'ennemi. Il est cité à l'ordre du jour de 
son régiment. Fait prisonnier, Ravodoni esll emmené 
en Allemagne. Le climat ne lui convient pas. Il prend 
la fuite et réussit à se rendre en France. Le voilà dans 
l'année du général de Gaulle. Plus tard il veut revoir 
sa famille et revient en Suisse. Il est alors arrê.'é. 

Ravodoni a été jugé mercredi par le Tribunal terri
torial I siégeant à Sion, qui le condamne à la peine de 
trois mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans et 
sous déduction de la prison préventive subie. 

® Ernest Ansermet à Paris. — Dans le cadre des 
Semaines musicales françaises qui on!, eu lieu à Paris, 
au Théâtre des Champs-Elysées, à fin mai et dans la 
première quinzaine de juin, M. Ernest Ansermet a été 
appelé à diriger un concert avec l'Orchestre de la So
ciété des concerts du Conservatoire. Le programme, de 
haute tenue artistique, comprenait la Symphonie Ju
piter, La mer et Le sacre du printemps. Un public très 
averti a fait au chef de l'Orchestre de la Suisse roman
de un succès significatif. M. Cari Burckhardt, ministre 
de Suisse à Paris, ainsi que de nombreuses personnali
tés parisiennes, assistaient au concert. 

Il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'a
voir pas réussi, c'est de n'avoir jamais essayé. 
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LE CONFEDERE 

Clironigne de Martigny 
La promenade de nos Ecoles 

(Inf. part.) La promenade des Ecoles primaires de 
la Ville qui s'«t déroulée hier à Zermatt par un temps 
superbe, a été un enchantement pour ses 340 partici
pants, dont aine bonne partie excursionna jusqu'au 
Gornergratt. Tout s'est passé pour le mieux et nos 
petits écoliers comme leurs accompagnants conserve
ront sans doute longtemps le souvenir de cette ra
dieuse journée. 

Au retour, le soir à Martigny ce fut comme tou
jours la cohue à la gare pour la réception des prome
neurs. L'Harmonie municipale, une fois de plus, était 
fidèle à l'appel ainsi que M. le président Marc .Morand 
entouré de plusieurs membres du Conseil. Le cortège 
conduit par nos musiciens s'est rendu — ainsi que le 
veut la tradition — sur la place de l'Hôtel de Ville où 
M. Adrien Morand; vioe-président de la commune et 
président de la commission scolaire, prononça un tou
chant discours, remerciant les autorités municipales, 
les -musiciens et tous ceux qui s'intéressent à notre 
jeunesse scolaire. S'adressant à cette dernière, M. Mo
rand démontra que des journées comme celle-ci ne 
constituent pas uniquement une partie récréative mais 
qu'il s'en dégage une salutaire leçon d'amour plus in
tense pour notre pays, en nous le faisant connaître 
toujours mieux. 

M. Morand n'oublia pas non plus le personnel en
seignant qui s'est dévoué durant de longs mois pour 
instruire et éduquer cette jeunesse et qui a droit à la 
reconnaissance des parents et du public pour son beau 
dévouement. 

Les films qui plaisent au public 
sont assurément les films de la jungle. L'Etoile vous 
offre cette semaine le plus récent film de la jungle ar
rivé d'Amérique : Au delà des horizons bleus, avec 
Dorothy Lamour, plus ensorceleuse et plus belle que 
jamais. Au même programme, 3 actualités mondiales. 

Important : tous les dimanches, train de nuit Mar-
tigny-Sion. 

Au Martigny-Sports 
Pour son dernier match de la saison sur son terrain, 

Martigny I rencontrera l'équipe de Ire ligue Sierre I, 
partie comptant pour la Coupe valaisanne. Cette ren
contre débutera à 16 h 15, afin de ne pas jouer pen
dant la grosse chaleur. Nos locaux, qui ont effectué 
un joli 2me tour dans le championnat suisse, mettront 
tout en oeuvre pour remporter la victoire, mais Sierre 
I, qui compte dans ses rangs les Gard, Seewer, Thom-
men, etc., entend également. gagner afin de se quali
fier pour le prochain tour, le vainqueur de cette par
tie étant appelé à jouer contre Aigle I sur le terrain de 
ce dernier. Que tout le public sportif de Martigny et 
environs se donne rendez-vous sur le terrain du Mar
tigny-Sports dimanche 17 juin à 16 h. 15. 

AU CORSO : Huit hommes dans un château ! 
Traité sur le mode gai, ce nouveau film policier 

français va de gag en gag, de cadavre en cadavre, avec 
une légèreté et une insouciance qui rappellent les meil
leurs policiers du genre. La musique est de A. Honeg-
ger. René Dary campe le détective amateur avec une 
aisance du meilleur goût. 
• Allez voir: Huit nommes dans un château. 

« Démobilisation » 
au Casino Etoile à Martigny 

Sion, ce printemps en bonne ménagère, a fait sa 

f rande revue. Dans ses tiroirs elle n'a trouvé ni cen-
res ni poussière, mais jeunesse et fraîcheur... plein le 

vieux théâtre enfin restauré. 
Comme dans toute revue qui se respecte, il y avait 

d'abord un prologue, pour mettre les spectateurs e.i 
goût, et leur donner justement le bulletin de santj de 
l'illustre moribond convalescent, puis deux actes. Pour
quoi deux ? Sans doute pour que le public puisse ,i 'ssi 
dans l'intervalle, aller faire son tour à « l'abri ». Tou
tes ces images aux claires couleurs, pleines de soleil 
et d'humour, sont fort agréables à voir et à en'enclr*, 
mais il en est de particulièrement bien réussies, je re
tour au foyer des « Démobilisés », le duo des ours et 
la scène dans la cave abri ou encore la pompeuse .ipos-
trophe aux fauteuils du Grand Conseil. 

Le texte est plein d'esprit, et ce qui ne gâte rien, mê
me-en une revue printanière sans excès de verdeur les 
interprètes fort aimables. Mme RireUe Mamay et M. 
Charlie Gerval, vedettes du Casino-Théâtre de Genè
ve, jettent dès étincelles et les acteurs, à leui suite, ne 
se contentent plus de promettre, ils tiennent. A tous, 
sans oublier l'orchestre ni le souffleur, il faut voter de 
bien vives « Félicite... à Sion ». 

Ce fut, mercredi, une charmante soirée au Casino 
Etoile, de quoi fredonner pendant toutes les vacances, 
en attendant les surprises littéraires et artistiques que 
M. Darbellay nous réserve pour l'hiver prochain. 

M. A. Théier. 

Répétitions de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Octoduria 
Dimanche 17 juin, répétition à 7 h. 30 sur le ter

rain. Au local, en cas de mauvais temps. . 

Nouvelles du Valais 

. - • • . 

: 
AVEZ-VOUS PENSÉ A VOUS ABONNER A LA 

Librairie Circulante, Sion 
Barkl-Mlchelloud, tél. 2 2218 — St-Oeorges 

Ouvert Jusqu'à 9 h. du soir, le dimanche y compris 

U n h o m m e t o m b e d u t r a i n . — L'autre 
jour, entre Lalden et Ausserberg, sur la ligne du 
Lœtschberg, un jeune homme du Lœtschenthal, 
qui s'était rendu en consultation chez un médecin 
à Berne, est tombé du train. Il a été relevé sérieu
sement blessé mais sa vie n'est pas en danger. 

U n o f f i c i e r m é d e c i n s e t u e . — L'au
tre jour un médecin d'une Ecole de recrues de Sion 
s'est tué accidentellement dans la région de Saas-
Almagell. Ce sont des recrues qui ont trouvé le 
cadavre du malheureux officier au pied d'un ro
cher. 

Les frasques d'un serpent ! — Dans 
un bosquet sis au pied du mont dominant le villa
ge de Chamoson, au lieu dit Replan, un octogé
naire de Chamoson, à la barbe d'un patriarche, 
s'est aménagé une sorte d'habitation dans une ex
cavation protégée par un gros caillou. Notre vieil
lard y vit retiré comme un ermite, faisant ménage 
avec une chèvre, un bouc et des cochons de mer ! 

Or, cet hiver, dans un accès de mauvaise hu
meur, le bouc a bousculé si violemment son patron 
que celui-ci faillit en... trépasser. Mais voici que 
notre Crépin Favre vient d'être victime ces jours 
passés d'une aventure assez originale : un serpent 
s'était introduit dans la hutte et venait d'étrangler 
un cochon de mer lorsque notre vieillard, d'un fort 
coup de canne, put faire passer à son tour de vie à 
trépas le reptile, en l'occurrence un beau spécimen 
mesurant près d'un mètre cinquante de longueur. 

L i g u e d ' a b s t i n e n c e . — (Comm.) Le 15 
mai 1895, s'est fondée à Lucerne la Ligue catholi
que suisse d'abstinence. Les 5 et 6 mai passés, les 
abstinents catholiques ont célébré le 50e anniver
saire de leur Ligue à Lucerne. Grâce à un travail 
intense de propagande, la Ligue compte 10.000 
membres adultes et 35.000 enfants. Au début de 
son second demi-siècle, la Ligue se trouve en face 
du même programme qu'il y a 50 ans : « Promou
voir la sobriété de tout le peuple par l'abstinence 
volontaire de beaucoup. » 

D e s e x c u s e s . — Il faut, lecteurs, que l'on 
vous présente des excuses. Il s'agit, non pas de re
connaître un tort, mais cependant d'expliquer un 
fait : lors vdes précédents tirages de ia Loterie ro
mande de nombreuses personnes n'ont pu trouver 
de billets. Le succès de la vente, en effet, fut tel, 
qu'au dernier moment, les dépositaires ne purent 
satisfaire à toutes les demandes. Peut-être en se-
ra-t-il ainsi à la fin de la semaine, et d'avance 
notre Loterie romande s'en excuse encore. 

Rappelons donc que le tirage aura lieu demain 
samedi 16 juin à Cully. Tenter sa chance à 'emps, 
c'est soutenir aussi les œuvres d'utilité publique. 

L a v e y . — La fête des pupilles et pupillettes. 
— Nous voici à deux jours de cette manifestation 
à laquelle prendront part quelque 1200 partici
pants. Pour la première fois, Lavey organise une 
fête de pareille envergure et nul doute qu'elle sau
ra mériter la confiance qu'elle a sollicitée. Une 
cantine, des attractions seront les à-côtés des évo
lutions gymniques de toute celte jeunesse. Donc 'à 
Lavey, Front Bastionné, le 17 juin ! 

S a x o n . — Tour d'horizon avec la commission 
de subsistance de la... — Depuis vendredi dernier, 
l'énigme a sauté de bouche en bouche... Il paraît 
que le déjeuner de la Journée valaisanne de gym
nastique féminine sera une révélation ou plutôt 
une confirmation des dons culinaires d'un maître-
queux de renom ! Aussi, par curiosité, ai-je décidé 
hier soir d'aller interroger le « fourrier » de cette 
journée, M. Robert Guéron. Je l'ai découvert dans 
son four, alors qu'il s'apprêtait à enfourner. 

— M. Guéron, le public parle beaucoup de ce 
menu de fête. Seriez-vous assez aimable de me le 
découvrir ? 

— Je regrette pour vous, me répondit-il, mais 
c'est un secret que je garderai jalousement jus
qu'au 8 juillet. Je peux seulement vous avouer que 
le dessert sera composé uniquement de fruits de 
la saison, c'est-à-dire ceux qui « se mordorent au 
soleil, se raffermissent avec la bise et fondent dans 
la bouche ». 

— Avez-vous quelques désirs à formuler ? 
— Un seul ! J'attends avec impatience que Mes

dames les présidentes des sections me fournissent 
leurs tout derniers effectifs et... les coupons de re
pas. Jivé. 

A propos d'expulsions d'étrangers. 
— On nous écrit : Nous avons lu avec intérêt dans 
le Confédéré que dans la plupart des cantons suis
ses des mesures d'expulsion ont été prises contre 
certains étrangers qui à une époque — qu'il n'est 
pas même nécessaire de rappeler — ont mis en 
danger l'indépendance et la sécurité de notre pays. 

Or, il est pour le moins surprenant de constater 
que dans la liste en question ne figure aucun nom 
d'étrangers des cantons de Fribourg et du Valais 
notamment. Toutefois, il nous semble bien nous 
souvenir qu'en printemps 1940 par exemple, le 
Valais comptait pas mal de ces partisans des doc
trines totalitaires et qui se considéraient déjà chez 
nous comme en pays conquis. N'y aurait-il pas 
lieu de procéder à des enquêtes serrées à ce sujet ? 

Il est vrai aussi qu'aujourd'hui on ne trouve plus 
de fascistes ni de nazis en Valais, du moins de ceux 
qui ont encore le courage de se proclamer comme 
tels. En attendant, la question reste posée de sa
voir si vraiment le Valais se fera désigner du 
doigt pour faire exception à une mesure d'épura
tion qui donnera, nous en sommes convaincu, sa
tisfaction à la grande majorité de notre popula
tion. Un Suisse 100 %. 

S u c c è s . — L'Université de Lausanne a dé
cerné le titre de Docteur en droit à M. Louis Rue-
din de Sierre, pour sa thèse soutenue en mars « Les 
avances bancaires sur les créances en clearing ». 

Nos félicitations au jeune lauréat. Il est le petit-
fils de M. Ernest Charles, de Martigny, sympathi
que vieillard qui porte si allègrement ses 78 ans. 

C a r t e s d e d i s t i l l a t i o n s . — Il est rappelé 
que les cartes de distillations de l'exercice 1944-
1945 doivent être déposées à l'Office de surveil
lance des distilleries à la fin juin, au plus tard 
pour le 15 juillet 1945, sous peine des sanctions 
prévues par la législation sur h matière. 

S4 M a u r i c e — Vaccination. — La vacci
nation officielle aura lieu vendredi 22 juin à 14 h. 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville. La vaccina
tion officielle est gratuite ; y sont soumis fous les 
enfants jusqu'à 3 ans et les personnes qui n'ont 
pas encore été vaccinées. Peuvent se faire vacciner 
au tarif officiel les personnes déjà vaccinées. 

Les enfants qui ont déjà été vaccinés par d'au
tres médecins doivent être annoncés à la commune 
(joindre la déclaration du médecin). 

Au Secrétariat du Parti 
Celte semaine, du 11 au 16, le Secrétariat can

tonal sera ouvert irrégulièrement. On est prié d'u
tiliser l'adresse postale pour toule demande de 
renseignements. 

Le bureau du Secrétariat du Parii sera fermé 
les lundi et mardi 18 et 19 juin. Le secrétaire. 

Le cheptel valaisan 
pendant les années de guerre 

Les résultats provisoires du recensement du bé
tail du 21.4.1945 dénotent, pour norre canton, un 
recul sensible de toutes les espèces, en regard des 
chiffres des quatre dernières années, à l'exception 
de la volaille qui a augmenté. Comparativement à 
1939, les bovins accusent une diminution impor
tante. Cette régression résulte avant tout de la 
production fourragère déficitaire en 1943 et 1944 
par suite de la sécheresse, de l'arrêt des importa
tions de fourrages, grossiers et de concentrés dès 
1941 et, en partie, des mesures d'économie de 
guerre. 

Le déficit enregistré chez les bovins est part'eu-
lièrement marqué pour le jeune bétail d'élevage. 
Pour des Taisons d'approvisionnement toujours 
plus impérieuses, les propriétaires se sont efforcés 
de maintenir l'effectif des vaches laitière: dans la 
mesure du possible. La remonte se fera pluj faci
lement pour la race brune et la tachetée que pour 
la race d'Hérens, celle-ci ne pouvant pas compter, 
comme les premières, sur les ressources des zones 
d'élevage voisines. Le tableau ci-dessous montre 
clairement la courbe descendante suivie par les 
principales catégories de notre troupeau bovin : 

1939 1944 1945 % de 

10618 7795 6075 
3117 2292 2237 

17533 13939 11906 
37317 35143 32662 

718 499 445 

1939 
57,2 
71,8 
67,9 
87,5 
62,0 

Veaux d'élevage 
Bétail de 6 à 12 mois 
Génissons et génisses 
Vaches laitières 
Taureaux 

Total bovins 71340 60898 54372 76,2 

Les équidés suivent le mouvement générai mais 
dans des proportions plus faibles. Dans le petit 
bétail les moutons présentent la réduction la plus 
forte, suivis par les porcs et en dernier lieu par les 
chèvres, en raison de l'utilité domestique et 'de la 
facilité d'entretien de ces dernières. L'augmenta
tion du nombre de volailles traduit bien la néces
sité et le souci croissants de l'approvisionnement 
direct des ménages. Voici la répartition des espè
ces susmentionnées : 

Mulets et ânes 
Porcs 
Chevaux 
Chèvres 
Moutons 
Volaille 

1941 

2207 
26573 

1676 
30917 
30743 
89913 

1944 

1968 
22347 

1527 
31711 
28170 
81521 

1945 

1854 
22970 

1526 
28998 
23539 
91077 

%de 
1941 
84,0 
86,4 
91,0 
93,8 
76,6 

101,3 

Bureau de p lacement radical 

— On engagerait un certain nombre de mineur*. 
— Patrons libéraux-radicaux, intéressez-vous i nos 

demandes d'emploi émanant de membres de notre 
Parti. 

— Famille radicale cherche jeune fille pour servir 
au café et aider au ménage dans village du Centre. 
Vie de famille. 

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

— Jeune homme, 20 ans, robuste, cherche emploi 
comme aide-chauffeur ou magasinier. Connaissance de 
la comptabilité et de la sténo, aiderait éventuellement 
au bureau. Urgent. 

— Un jeune homme trouverait place comme domes
tique de ferme pour la saison chez M. Bornet à Cham-
péry. Ecrire directement. 

— Homme, 33 ans, contremaître et chef de chantier, 
capable d'initiative, cherche emploi dans la construc
tion de routes ou dans le bâtiment. 

— Jeune homme avec 'formation commerciale cher
che place comme garçon de bureau débutant dans in
dustrie privée de la place. 

— Hôtelier cherche casserolier pour la saison d'été. 
Urgent. 

— Chauffeur en possession du 'permis rouge, père 
de famille, cherche place dans son métier ou dans une 
autre branche. Il s'agit d'un homme actuellement sans 
travail et qui mériterait d'être placé rapidement. 

— Pour tout renseignement : écrire au Secrétariat 
du Parti libéral-radical valaisan, Sion. 

Il est également intéressant de relever que le 
premier recensement des silos donne un volume 
de 3868 m8 dont 3773 pour les fourrages verts. 

——— Confédération 
Fête nationale 

Les timbres du 1er août vont être mis en vente 
le 15 juin. Ceux de 10, 20 et 30 et. représentent 
trois types de maisons paysannes de diverses ré
gions : la ferme jurassienne, la maison paysanne 
de l'Emmental et une vieille demeure du vignoble 
zurichois. Sur le timbre de 5 et., voici un atelier 
de tissage dans la campagne zurichoise. 

Les timbres du 1er août sont valables du 15 
juin au 30 novembre. Le bénéfice est attribué cet
te année à l'aide aux mères nécessiteuses. 

Le siège de l'assurance vieillesse 
Le Cercle administratif de Montreux a entre

pris des démarches auprès du Conseil fédéral pour 
obtenir le siège de la future organisation de l'as
surance vieillesse. (Neuchâtel a déjà émis la même 
revendication). A qui le tour ? 

Notre approvisionnement en tabac 
D'importantes quantités de tabac sont entrées en 

Suisse ces derniers temps. Il ressort du rapport 
annuel de la Féd. suisse du tabac qu'il a été possi
ble d'assurer à la Suisse pour 1945 un contingent 
annuel de 7000 tonnes de tabac brut d'outre mer, 
soit 1000 tonnes de plus, afin de compenser le ta
bac brut d'Orient qu'on ne peut plus importer. En 
collaboration avec les offices compétents, on a pu 
importer successivement 4500 tonnes environ de 
tabac brut qui était, entreposé en Espagne et au 
Portugal. 

Lire «Le Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 

BANQUE CAIiTONALE DU VALAIS 
Etablissement officiel garanti par l'Etat 

Capital et Réserves 
Fr. 12.970.000.— 

met ses services à votre disposition pour 
toutes opérations 

Prêts de tous genres 
"DépOts e t gérances de fonds 

à des 
CONDITIONS FAVORABLES ET STABLES 

avec garantie absolue de 
SÉCURITÉ ET DISCRÉTION 

Pour renseignements et études, consultez la 
Direction, les agences, comptoirs et représentants 

HELVÉTIA VIE 
Cie d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

CONFIEZ VOS ASSURANCES à 

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

11 LA S U I S S E ii 
à ZURICH 

Incendie — Glaces — Vol Eaux 

N'OURLIEZ PAS QUE... 
Le "DIABLERET8" provoque une excitation incon
testable de l'appétit. Il est l'apéritif Idéal par excellence, 

Apéritif "LUY" 
Son nom est court, mais pour le palais 
son arôme est long et dél ic ieux. Suli fabricants : 
"LUY" reste toujours lu i -même . "Dl»a" S. A, Sien 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S . A. 
.g» jjĵ ;. Fondée en 1871 ...M. 

PRÊTS • 
HYPOTHÉCAIRES 

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

aux meilleures conditions 

Il faut se fortifier 
Voici la saison où nous sentons le besoin de nous fortifier 

pour aider notre organisme à mieux supporter les rigueurs du 
proche hiver. C'est donc le moment de rappeler qu'on trouve 
chez les pharmaciens, sous le nom de Quintonine, un extrait 
concentré qui permet, par simple mélange avec un litre de vin 
de table, d'obtenir un vin fortifiant actif et agréable. Un verre 
à madère avant les repas de ce vin fortifiant réveille on aug
mente l'appétit, stimule les fonctions et fortifie l'organisme. 
Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes 
les pharmacies. 

Importante Compagnie d'assurances vols vélos 
et branchê  wcomj£ , n s p e c t e u r s pr0fesSj0nnelS 
d'assurances ou agents qualifiés, dans tontes les com
munes, pour développer son acquisition. 

Offres à case postale No 52238 Sion. 

N'attendons pas d'être perclus de rhumatismes. L'état ar
thritique qui se manifeste par quelques douleun et courba
tures et une gène des articulations conduit souvent i des cri
ses rhumatismales douloureuses si on ne protège pas l'orga
nisme en temps voulu. Un cachet Gandol pris matin et soir 
constitue un traitement dépuratif antiarthritique sous l'influ
ence duquel les douleurs disparaissent graduellement et ni 
reviennent pas facilement si on a la volonté de poursuivre 
régulièrement le traitement. Le Gandol, sans ennui pour l'es-
tomac, pour une cure de dix jours, S fr. 60. Ttes Paies. 

Mntnelle Chevaline Suisse fFenieeitoeii 
T o n t e s a s s u r a n c e s des chevaux, ânes et mulets. 
Assurances spéciales temporaires couvrant 

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

Assurance à l 'année des taureaux reproducteurs. 
ALBERT BOULET, iiutiiairal, Slot, A», il Miel. tél. 211M 



LE CONFEDERE 

Chronigne monttieysanne 
Conseil de dis t r ic t de Mon they 

Ce-te institution a tenu mercredi 13 juin la première 
assemblée de la nouvelle législature sous la présidence 
<Je M. Paul de Courten, le nouveau préfet du district 
de Mon'hey. Ce dernier rappela la mémoire et les mé
rites de deux membres de l'ancien conseil décédés ré-
oemment, soit l'ancien préfet M. Clovis Veuthey de 
Vionnaz et M. Alfred Pot de Vouvry, deux citoyens 
de bon sens et de droiture qui nous ont quittés. 

Le nouveau préfet prit possession de son siège en 
adressant à l'assemblée une exhortation de circonstan
ce s'inspirant de la nécessité de demeurer unis face à 
la tâche qui attend le Conseil de district de Monthey 
après une guerre dévastatrice qui a apporté des boule
versements inquié'ants dans le monde. 
-L'assemblée procéda aux nominations statutaires: 

chambre des tutelles, .commission des horaires, conseil 
d'administration de l'hôpital-infirmerie, puis elle a 
nommé le secrétaire du conseil et les censeurs de l'hô
pital. Après cela elle approuva les comptes de cet éta
blissement non sans faire un sort heureux au désir des 
censeurs de voir le personnel religieux et laïque ainsi 
que les organes dirigeants dûment remerciés pour leur 
dévouement. 

Il en fut de même pour les comptes de la Ligue an
tituberculeuse du district et pour la direction de cette 
charitable institution dont l'infirmière-visiteuse, Mme 
Olga Delacoste-Martin, a été félicitée pour son dé
vouement de tous les instants. Des remerciements spé
ciaux ont été adressés à M. Marcelin Fracheboud qui 
consacre tout son dévouement à la direction de l 'Hô-
pital-Infirmerie et de la Ligue. 

L'assemblée autorisa cette dernière à contracter, au
près de la Banque cantonale du Valais, un emprunt de 
100.000 fr. pour solder les dépenses d'achat, de trans
formation et d'aménagement du préventorium 'de Val 
d'Illiez. M. Bernard de Lavallaz, président de la com
mune de Collombey-Muraz, qu'appuya M. Maurice 

. Delacoste, président de la commune de Monthey, se 
fit l'écho de la réelle émotion provoquée par l'implan-

'tation d'un baraquement en bois sur la belle pelouse 

qui 
chainement à Monthey. M. de Lavallaz ne comprend 
pas que l'on ait en somme mutilé le parc de l'établis
sement pour installer cette baraque alors qu'il existe à 
quelques mètres de là une forêt de châtaigniers qui 
eût é'é — selon lui — un endroit idéal. 

M. Fracheboud abonda dans le sens exprimé par M. 
de. Lavallaz et déclara que les organes dirigeants de 
l'Hôpital firent l'impossible pour décider le comman
dement territorial à placer ailleurs le baraquement. 

C'est avec un véritable chagrin qu'elle a dû accepter 
la carte forcée et voir disparaître des arbres d'agré
ment dont la croissance a demandé beaucoup de peine 
et de soins. M. de Lavallaz n'en maintint pas moins 
sa désapprobation et s'étonna à bon droit des agisse
ments du service territorial. 

A la grande surprise de l'assemblée, M. le préfet de 
Courten lui apprit alors que le Cdt. territorial avait 
fait choix de l'emplacement après avoir demandé l'a
vis du médecin-chirurgien de l'Hôpital-Infirmerie et 
du médecin de district. 

f M. J o s e p h Bigex 

Malgré ses 91 ans qui allaient sonner bientôt, M. 
Joseph Bigex, doyen de la commune de Monthey, a-
vait gardé toute sa verdeur. Il pratiquait encore son 
sport favori — la pêche — et c'est en se rendant lundi 
au Bouveret qu'un malaise le surprit qui le fit rentrer 
plus tôt que prévu à son domicile où il s'est éteint 
paisiblement dans la nuit de lundi à mardi. 

Originaire d'Alex en Haute-Savoie, M. Bigex, né en 
1854 dans cette localité, était venu se fixer à Monthey 
en 1865 avec 2 de ses frères. Il ne cessa dès lors d'y 
habiter, sauf quelques années-passées dans-son pays 
pour satisfaire à des obligations militaires autour des 
années 1875 et suivantes. C'est à cette occasion, pen
sons-nous, qu'il dut apprendre le métier de tailleur de 
verres de montres qu'il devait pratiquer par la suite en 
coupant ces verres dans des boules qu'il achetait à la 
Verrerie de Monthey et qu'il envoyait à une fabrique 
de Fleurier pour leur finition. 

Le défunt s'est beaucoup intéressé à la vie monthey-
sanne à laquelle il prit toujours une part active. Il était 
le dernier membre vivant des fondateurs de la Sté fé
dérale de gymnastique de Monthey créée en 1874. 

Mais c'est à la musique que M. Bigex avait consa
cré le meilleur de son temps. Il fit son entrée à l 'Har
monie en 1870 comme élève et devint membre actif 
en 1872. Il cessa de jouer en 1905 maïs s'intéressa tou
jours vivement à la vie de sa société préférée dont il 
était le doyen des vétérans. 

A côté du sport de la pêche, M. Bigex pratiquait 
aussi celui de la chasse et c'était plaisir que de voir ce 
robuste vieillard partir, fusil à l'épaule, suivi de son 
chien fidèle. Au début de la guerre sa qualité d'étran
ger lui fit l'obligation de remettre ses armes à la Gen
darmerie. Il s'inclina et se refusa à solliciter une ex
ception qu'on eût certainement faite pour lui. Il avait, 
inné, le sens de la justice et de l'égalité du citoyen de
vant la loi. Les chasseurs et les pêcheurs du Valais l'a
vaient nommé membre d'honneur ainsi que la Sté de 
gymnastique et l 'Harmonie de Monthey. Cette derniè
re a assisté en corps à son ensevelissement qui a eu 
lieu hier jeudi à Monthey. 

S'il fut un parfait Montheysan d'élection, M. Bigex 
fut toujours un Français de race qui aima et fit hon
neur à son beau pays. 

Les sports 
ri Tir e n c a m p a g n e au pis tolet , S i e r r e 

Le concours de section en campagne, à 50 m., réu
nissait à Sierre, les 9 et 10 juin écoulés, 3 sections avec 
un effectif de 47 tireurs. I le cat. : 1. Sierre, Le Stand, 
moyenne 80.375 pts ; 2. Montana, Armes Réunies, 74 ; 
I l le cat. : Lens, Tir militaire, 73.333. 

Obtiennent la distinction : Ungemacht Fernand, 
Sierre 85 ; Beysard Basile 85 ; Senn Jakob 81 ; Tan
ner Jean 81 ; Siegmann Hermann 81 ; Lamon Gérard, 
Lens 81 ; Lamon Henri 19 ; Derron Ernest, Monta
na 79. 

Mentions fédérales : Perrier Louis, Montana, Savioz 
André, Biel Armin, Bie/i Willy, Sierre 77 ; Zschokke 
Fritz, Pilet Marcel, Archimi Raymond, Sierre 76 , 
Grosclaude Paul, Montana, Rieben Charles. Sierre, 
Neuenschwander Paul, Duverney François, Lens, et 
Gross Ernest, Sierre 75. 

C o n c o u r s d e sect ions e n c a m p a g n e , Chala is 
300 m. — Samedi et dimanche 9 et 10 juin, 252 ti

reurs appartenant à 10 groupes de la région se sont 
présentés au Stand de Chalais, pour se mesurer, et la 
compétition fut tout à leur honneur. Un sensible pro
grès fut réalisé, en constatant les résultats ci-dessous. 
' 14 distinctions furent délivrées : Siegmann Hermann 

du Stand, Sierre 79 pts : Turini Henri, Sierre et Perru-
choud René, Chippis 78 ; Pellissier Raymond, Chippis 
77 ; Ungemacht Fernand et Kuonen Rodolphe,, Sierre 
76 ; Orlandi Louis, Schriber Gaspard, Senn Jacques, 
Watenhofe Charles et Revaz Henri, Sierre, 75 ; Per-
ruchoud Jean, Chalais. Baer Auguste et Géraud Franz. 
Sierre, 74. 

41 mentions fédérales et 20 mentions cantonales ré
compensèrent encore les tireurs. 
- Quant aux Sociétés, les résultats sont satisfaisants 
pour les Ire et 2me catégories, tandis qu'ils peuvent 
être améliorés en 3me et 4me catégories. 

Ire cat. : Stand A, Sierre 70.457 ; 2e cat. : La Liber
té, Chippis 71.133 ; 3e cat. : Tir militaire, Miège, 
67.000; L'Avenir, Muraz 65.000; La Réchy, Chalais 
64.000 ; La Cible, Chalais 63.466 ; Le Stand B, Sn-rre 
63.100 ; 4e cat. : Tir militaire, Chippis 63.714 ; Tir 
militaire, Chandolin 60.714 ; Tir militaire, Veyras. 
54.857. V. C. 

Le c o n c o u r s d e tir de S t - L é o n a r d 

Voici quelques autres résultats : 

Distinctions, 300 m- •' Lovey Jules, Sof., Sion 85 ; 
Balet Bernard, Biner J.-B. 77 ; Fleury Gabriel, 75 ; 
Dubuis Flor., Kaspar Arthur, 74. 

50 m. : Blanc Raymond, St-Léonard 83 ; Gillioz 
Séraphin, St-Léonard 81 ; Bortis Albert 7 6 : Gillioz 
Louis 74. 

Nouvelles de l'étranger 
Bastianini, criminel de guerre 

La commission d'enquête concernant les crimes de 
guerre a déclaré que Giuseppe Bas'ianini, ancien am
bassadeur d'Italie à Londres, puis minisire des affai
res étrangères du gouvernement néo-fasciste, sera po t ; 

té sur la liste des criminels de guerre. Le document 
signé à cet effet par la commission sera remis aux re
présentants de la Yougoslavie sur la liste de laquelle 
figure Bastianini. C'est le premier certificat de ce gen
re délivré par la commission ; il le fut à la demande 
de la Yougoslavie pour enlever à Bastianini toute pos
sibilité de se disculper, car cet homme d'Efat est connu 
pour Thabileté de sa dialectique et sait défendre sa 
cause comme aucun autre. On sait qu'il se trouve ac
tuellement en Suisse, à Fribourg. Le certificat délivré 
par la commission des crimes de guerre autorise l a 
Yougoslavie à demander la livraison de Bastianini.:-. 

La question des Sudètes 
M. démentis , secrétaire d'Etat slovaque au minis

tère des affaires étrangères de Tchécoslovaquie, a fait 
jeudi une déclaration à Prague, disant notamment.: 

« Nous nous en tenons aux frontières nationales d'a
vant Munich et nous ne voulons que quelques correc
tions de minime importance basées sur des considéra
tions ethniques, stratégiques et de transport. Nous re
vendiquons la Lusace, la région de Glatz et le district 
de Ratibor. Ces régions seront occupées militairement 
dans le sens de la convention de Berlin qui prévoit 
pour l'occupation de l'Allemagne des forces de chaque 
nation qui a combattu contre le Reich. Nous agirons 
d'entente avec l'URSS et les puissances occidentales; 

Nous renverrons dans le Reich tous les Allemands 
qui n'ont pas combattu et souffert avec nous. . 

Très toucliées par les nombreuses inarques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, les fa
milles Arthur GAY-CROSIER et veuve Honorine 
GAY-CROSIER, à Martigny-Croix, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, 
en particulier le Secours mutuel de Marligny, la Jeu
nesse radicale de Mar'igny-Combe et. la Classe 18$7, 
cl les prient de croire à leur profonde reconnaissance. 

Radlon lave plus b lanc! La mousse Incom-

fiarablement active et douce de Radion rend 
e l inge frais et odorant et lui prodigue ce 

blanc caractéristique et éclatant. Pas étonnant 
si les ménagères apprécient Radion toujours 
davantage! — Malheureusement le contingent 
ne suffit parfois pas à satisfaire à l'énorme 
âffluence des demandes. Si vous n'avez que 

f>eu de Radion, utilisez-le avant tout pour 
e l inge auquel vous tenez spécialement 

RADION 
lave plus blanc 

LAVEY FRONT BASTIONNÉ 
ROUTE DES BAINS 

D I M A N C H E 1 7 J U I N 

Réunion des Pupilles et Pupillettes 
de la Région de l'Est 

• i C O N C E R T C A N T I N E 

El i 4 mOiS SeUlen iOnt i-itallan.ainsi que la comptablliti. 
tléoogriphli, l ie . , H I C D I P L O M E île tacrètilra commercial, 
cirraapoRdani, aténa-dactvlograpba ou langues - Petltei classas 
Succès jsranll. Centaines lia références, al prospectus. 

LUCERHE 14. NEUCHATEL 14, 
ZURICH Llmmatqual 30. E c o l e s T A N É 

# 

A L'ÉTOILE Le nouveau film de D O R O T H T L A H O U R . 
Une merveille en couleur* naturelles : 

Des AVENTURES sensationnelles dans L'ENFER TROPICAL DE LA MALAIS1E. 

"Au delà des Horizons Bleus" 

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 lOOO 

FR 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . — 

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

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

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

M" L. CHARVOZ I 
SAGE-FEMME § 

Vil lette-Le Cbflble | 
Ventouses — Accouchements M 
Piqûres — Soins dévoués | j 

Fromage j-ys 
llt gras, bonne qualité, de Ir. 
2.40 a 2.70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

O. MOSER, W o l h n s e n . 

E V I O M M A Z 8 0 u s i e s eerlalera 

DIMANCHE 17 JUIN, dès 15 h. 

Grande KERMESSE 
organisée par la Soc i é t é de Chant "LA LYRE" 
Nombreuses attractions - Match aux quilles - Roue de 
la Fortune, etc., etc. - Vins 1er choix - Cantine soignée 
P f i n r i nr>nhActi*a "BOB THONHEY-CHAMPEHNEAU" les *lr-
U r a i l 11 O r U n G o i r G tuotti da la mutlqua. Invitation cordlala 

PERDU 
entre le Stand de MARTIGNY 
et Plan Cerisier, Marligny, un 

Portefeuille 
cuir noir. 

La personne qui l'a trouvé 
est priée de l'expédier à l'a
dresse indiquée à l'intérieur. 

BONNE RÉCOMPENSE. 

2 APPRENTIS-
MAÇONS 

SONT DEMANDÉS 
par l'Entreprise P O L U , b 
Martigny Tél. 61167 

ON CHERCHE 
pour de suite 

Jeune Homme 
pour aider aux travaux de 

l'imprimerie 
S'adresser a l'Imprimerie Mont-

tort, Martigny, tél. 61119. 

f •f"»^.. _ _ mm^^ mortuaires naturelles etar-
%*CfUrOnnQS tlflclelles par le spécialiste 

J. LEEMANN MARTIGHY, PI. Centrais, tél. 6.13.17 

SION, Grand-Pont. t i l . 2.11.65 

MARTIGNY-BOURG 
PLACE ST-MICHEL 

Dimanche 17 Juin, d è s 15 h. 

GRANDE KERMESSE 
organisée par la Fanfare Municipale 
E d e l w e i s s . Cantine ombragée 
JFUX DIVERS 
PARC à vélos B A L 

A l'occasion de la Grande Kermesse, Dimanche 17 Juin 

a Martigny - Bourg 

Carrousels - Balançoires 
Tirs aux Fleurs - Jeux divers 

Se recommande. LOUIS WETZEL. 

r 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

B R I G U E 

Compte de Chèques Postaux lie 253 

Nous acceptons des dépôts : e n comptes courants , 
sur carnets d'Epargne, avec pr iv i lège l éga l , 

sur bona de' dépôt a S e t 5 a n s 
Prêts hypothéca ires et avances en comptes courants 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N A g e n c e a MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Sion, té l . 2.1S.74 
Monthey, té l . 4.22.12 

Ch. post . I l e . 6 
Cb. post . II e. 2188 

Location compartiments de coffres-forts 

Vous augmentez vos revenus 
_ en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo 
* privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

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

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

Compte de chèques llo 170 

CHEF 
de chantier 
qualifié e h e r e h e emploi 
dans une entreprise maçonnerie 
ou travaux publics. Connais
sances du métier et dessin tech
nique. 

Offre sous chiffre P 3903 Y 
à Publlcltas Berne. 

BUFFET DE LA GARE 
à Châteaux-d'Œx 

cherche 

2 jeunes filles 
dont une pour les chambres et 
l'office et une < tournante ». 

On e h e r e h e pour de suite 
et Jusqu'au 1er novembre, un 

Jeune BERGER 
pour la garde d'un petit trou
peau de chèvres. Bons soins 
assurés et bons gages. 

S'adresser ou se présenter à 
M. Henri Rouiller, Le Cergneux, 
Martigny-Combe. 

ON CHERCHE 
JEUNE 

Fille de salle 
de suite 

S'adresser Hôtel Terminus, 
Gare Martigny. 

R E X - S A X O N Dimanche mat. à 14 h. 30 

Femandei 
DANS UN FILM IRRÉSISTIBLE 

ADRIEN 
Droit comme un ! 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s prix. 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envois à choix 
Ht Mlehell , spécialiste, 3, 

Mercerie, Lausanne . 

VÉLOS 
Occasion 

nn Al legro 3 vitesses, 
état de neuf 

un Ste l la 3 vitesses, 
même état 

a n Al legro , course spé
cial 4 vitesses (neuf) 

Garage LUGON, Ardon 
té l . 4 1 2 50 

ON CHERCHE 
une Jeune fille comme 

sommelière 
•aehant c u i r e . Entrée im
médiate. S'adresser au journal. 

Employée de bureau 
CHERCHE travail ponr 
que lques h e u r e s par jour, 
à Martigny, Charrat ou Saxon. 
10 ans de pratique dans étude 
d'avocats. Bon certificat. Accep
terait travail de dactylographie 
& la maison. 

Ecrire sous chiffre O. R. 888 
à Publieilas Maitlguy. 

Personne disposant 
d'un certain 

CAPITAL 
désire s'intéresser dans une 
affaire. 

Ecrire r'ase postale 20 Mont-
Blw.c, Genève 

Mototreuils 
Ruedin 

combinés, portabîes ou tractés, 
avec pompe et tuyaux. Neufs 
ou occasion. 

•S'adresser chez M. Marcel 
Ja quier, TartegnlnlRolle, tél. 
75690. 



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 vi t re 
linge et exécuter 100 travaux di
vers. La Bernina est aussi la seule 
machine suisse qui couse en zigzag. 

4 avantages pour l'acheteuse ! 

Si vous ne voulez pas retirer de l'ar
gent de voire 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 envol de ce bon à la Maison F. ROSSI vour recevrez gratui
tement les nouveaux prospectus et renseignements. 

V 
>" 

MUER S.A: 

CHALET ^ ^ 

L'ARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE 

A LAUSANNE 

LES MAGASINS SPÉCIAUX 
pour tout ce qui concerne 

La Cuisine 
INSTALLATIONS COMPLÈTES 

La Table 
PORCELAINE — VERRERIE — ARGENTERIE 

L'Electricité LUSTRERIE CUISSON - RADIO 

Du 9 a u 23 Juin la rue Haldlmand 

FÊTE LE VALAIS 

ON DEMANDE 

OUVRIERS 
pour récupérat ion e t d é ' 
bris d e coupe , travail en 
tâche. 

S'adresser à M. Oscar Car-
ruzzo, chef de chantier, Les 
Plans s. Bex, tél. 53223. 

60 cm. de large, roulement à 
billes marque Millier de Brugg, 
machines révisées et en parfait 
état de marche, à vendre de 
suite. Prix 2600 fr. 

Pour la visite, s'adresser à 
F. Mattmann, Garage Tardy, 
Chemin des Mouettes 6. Tél. 
34079. Lausanne. 

TREUILS 
pour monte-charge et pour les 
bois sont à vendre. 

A. Chabbey, Charrat 
Tél . 6 30 02 

Pour vos PLANTONS 
de légumes de garde, nous offrons dans les meilleures 
variétés, Ire qualité, les plantons de choux b lancs 
d'hiver, c h o u x r o n g e s , choux Ir i sés , c h o u x 
d e B r u x e l l e s , c h o u x - r a v e s beurrés , po i 
reaux , e tc . — Même adresse : 

Œillets à grosses fleurs "Chabaud". 
Domaine de la Printanière, L Neury-Chevalley, Saxon 

VACHES 
Nous cherchons à l ouer 

2 bonnes vaches pour l'écurie. 
Faire offres avec conditions à 

Fetley Frères, Domaine du Syn
dicat, Saxon. 

A vendre 
Scie à ruban 
900 mm., modèle lourd'moderne, 

bâti à droite, 

Scie circulaire 
à table 

TONNELLERIE DARBELLAY, Martigny 

Valentfn 6 - R iponne S (face à l'Université) 
L a u s a n n e Tél. 2 27 32 

Ameublements complets 

FIANCÉS 
et amateurs de bons meubles 
e'est là que vous trouverez les 
m e u b l e s d'un f in i s ans repro
che et d'un p r i x vous permet
tant, à coup sûr , de m e u b l e r 

le foye r de vos rêves . 

Visitez notre be l le exposit ion 
sur 4 é tages , 1 1 0 0 m. carrés. 

Demandez-nous un devis 
sans engagement. 

Votre bureau bien meublé 

c'est pour vous une économie de temps et de place 

OFFICE MODERNE s. à r. I. SION, Dir. E. OLIVIER 
Rue des Remparts Tél. 21733 

POUR TOUS VOS ACHATS 

notre 

CATÂLOGU, 
GRANDS MAGASINS 

INNOVATION 
L a u s a n n e 

JfÔ «&#• 

z*»i mi 

r 

Dpnfc de 300 à 1500 fr. 
l I C l o a T O U T E 
personne solvable, à des 
conditions Intéressantes. 
Pe t i t s remboursements 
mensuels. Etablissement 
sérieux et contrôlé. Con
sultez-nous sans engage
ment ni frais. Références 
à Martigny. Discrétion 
absolue garantie Timbre 
réponse. Banque Golay 
& Cte, Paix 4, Lausanne 

BANQUE 
Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions l e s p ins 
a v a n t a g e u s e s avec toutes facilités pour amor

tissements et remboursements 

PRÊTS SUR BILLETS 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

CRÉDIT DE CONSTRUCTION ET ENTREPRISES 

V. 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme 3 à 5 ans 

Confiez toutes vos annonces à < Publicitas > 

On d e m a n d e d e s u i t e 

p°en*s.on P e r s o n n e 
pour aider à la cuisine, gages 
100 fr., logée, blanchie. 

Ecrire sous chiffres D. G. poste 
restante Mont-Blanc, Qenèue. 

V e n t e JË JiËËgj JËËJË 
LUNDI 18 juin 1945, dès 9 h. 30 

au CAFÉ KLUSER 
&(R

DEELA MARTIGNY 
IL SERA VENDU UN 

Mobilier de Café 
soit : tables pieds fers, 2 ovales, 2 rondes, chai
ses, 1 calandre à main pour pension, 1 collection 
de chopes en grès, 1 collection de L'Illustration 
reliée 60 volumes, en bloc ou en détail, 1 inex
tinguible, 4 séparations chêne pour caîé, portes-
fenêtres de démolition, porte vitrée de valeur, 
armoires vitrées pour verrerie de café, ainsi que 
de nombreux articles. 

Par ordre : A. Gtroud, huissier. 

NOTRE CONSTRUCTION : 

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

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

Vente de toutes nachliai agricoles et «It lei l i i , neeres i l i"eccislea. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

ETABLISSEMENT HORTICOLE 

F. MA YE & Cle 

C H A M O S O N Tél. 4 14 42 

S U p e , , e s p | a n t o n s ^ ^ ^ ^ 

Fr. 1.20 le cent, fr. 10.— le mille, ainsi qu'un 
grand choix de 

plantons de CHOUX et CHOUX-FLEURS 
variétés commerciales, à vendre. 

Pour votre bétail Basas-(chasseurs) 

VITÔSSA1M 
ALIMENT CURAT1F VITAMINÉ 

En vente chez = fi. 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. 4.90, 5 kg. Fr. 24.50, 25 kg. et 100 kg. 

" «&» Planta-ES 
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité j 

Une inscription est ouverte au bureau 
du Directeur de l'Hôpital Cantonal, du 
15 mai au 15 juin 1045, pour le 

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

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

Ulue les uacances 11 
mais évitez les sur
prises du retour I 

Protégez 
vos vêtements contre 

les ravages des 

miles 
TOUS LES ANTI

MITES à la 

(Nous vous conseille
rons au mieux) 

IGUERIE 
FQLQISQNNE 

MARTIGNY 
Jean Lugon & Jean Crettex 

Tél. 61192 

pour entrée immédiate, soni engagées. 
Se présenter de suite à son usine 

Fabrique de Conserves - Saxon 




