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En passant . . . 

L'avenir de l'agriculture 

Le présent conflit qui allait semer en Europe et 
la ruine et la mort non sans environner notre pays 
de dangers a tout de même apporté à nos agricul
teurs un adoucissement de leurs peines. 

Le fait peut sembler paradoxal, mais il n'en est 
pas moins réel. Il soulève un problème extrême
ment imporliant que M. le conseiller d'Etat Troil-
let a évoqué, l'autre jour, au congrès de la Société 
suisse de statistique et d'économie politique. 

Il y avait là de nombreux savants et professeurs 
qui ont pris un intérêt évident à cet exposé. 

Qu'on nous permette, à notre tour, d'en relever 
les points essentiels. 

Lagriculture, avant la guerre, avait connu des 
moments angoissants. Comme, en effet, ses pro
duits ne pouvaient s'écouler qu'à des prix de mi
sère, étant donné la concurrence étrangère, elle 
s'appauvrissait graduellement. 

Les paysans, en grand nombre, abandonnaient 
la campagne, afin de grossir les rangs des ouvriers 
industriels. Les frais de production ne représen
taient pas une équitable rémunération du travail 
du paysan, de sa famille et de ses aides. 

Le Valais connut donc, avant 1939, la mévente 
de ses vins, de ses fromages, de son bétail, de ses 
fruits et de ses légumes. On se souvient du temps 
où, par exemple, il fallait] suspendre un jour ou 
deux la cueillette des abricots pour tenter d'écou
ler la récolte et d'éviter un encombrement du mar
ché. 

L'asperge, à son tour, ne trouvait que difficile
ment preneur, l'asperge étrangère étant • importée 
à un prix très inférieur à-celui de la productionin-
digène. La guerre en coupant les importations a 
permis la valorisation de ce légume et aujourd'hui 
nos compatriotes en sont friands. 

Cependant, les producteurs valaisans ont plutôt 
tendance à abandonner cette culture, au lieu de 
lui donner une plus grande extension : 

Loin de se laisser tenter par des avantages mo
mentanés, Us redoutent,, au contraire, le retour de 
difficultés antérieures. 

« Il est à souhaiter, a déclaré toutefois M. Troil-
let, que la politique des prix qui sera pratiquée 
dorénavant favorise la création de nouveaux cen
tres de production, spécialement dans les régions 
de notre vallée d u Rhône où de vastes terrains fa
vorables à ce légume ont été rendus à la culture 
par les exigences du plan W a h l e n . » 

La fraise, à l'instar de tous les produits du sol 
valaisan, a dû subir la concurrence écrasante de la 
production étrangère : Des importations massives 
— notamment celle de la vallée du Rhône fran
çaise et celle de la région de Metz — venaient, 
grossir les apports valaisans et provoquaient régu
lièrement une chute des prix au point de rendre 
cette culture déficitaire. 

En un mot comme en cent, le paysan décomagé 
n'était plus payé pour ses peines. 

Puis ce fut un brusque et juste retour des choses: 
Il s'agissait, de sauver l'agriculture. Or, ce fut 

l'agriculture qui sauva le pays de la famine. 
Si la situation des paysans s'est améliorée, in

contestablement, en ces temps troublés où l'on at
tendait d'eux le salut„ il n'en est pas moins vrai 
qu'aucun effort ne leur fut épargné. 

Ils assumaient à la fois leur devoir de soldat et 
leur devoir de citoyen avec un beau courage. 

C'est ainsi qu'on leur demanda d'adapter leur 
production aux besoins de la collectivité, charge à 
eux d'investir de nouveaux capitaux dans leurs ex
ploitations et de recourir parfois au crédit ban
caire pour trouver de l'argent. 

M. Troillet l'a fort bien souligné : 
Si une immense responsabilité incombait à no

tre paysannerie en cette époque angoissante, il 
faut lui concéder le droit de revendiquer doréna
vant une juste 'rémunération de son travail et lui 
donner la possibilité d'écouler ses produits à des 
prix qui soient en relation avec le coût de produc
tion. 

« Est-il équitable, a demandé M. Troillet, que 
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durant cette période on ait imposé à la paysanne
rie des charges accablantes, des sacrifices supplé-1 
mentaires, et qu'une fois la situation normale ré- j 
tablie, on l ' abandonne au jeu des circonstances en ! 
la laissant aux prises avec la concurrence des pro- j 
duits étrangers, lesquels sont cultivés dans un sol ; 
plus généreux et sous un cl imat plus favorable ? » ; 

Cette question, il importe absolument qu'elle 
soit méditée en haut lieu. Tout le Valais pensera 
certainement, avec?M. Troillet, qu'une fois assuré 
le retour à l'économie libre, il serait injuste de con
fier la formation des prix des produits agricoles à 
l'implacable loi de l'offre et de la demande. 

Cette loi peut continuer à déterminer les prix de 
la production industrielle parce qu'ils sont, fondés 
sur des renseignements précis, alors que pour la 
production agricole, l'établissement du prix de re
vient se complique de nombreux éléments dont : 
quelques-uns reposent sur une incertitude et ne 
peuvent, par conséquent, se chiffrer exactement. 

Par ailleurs, l'industrie peut stocker la marchan
dise et normaliser les prix en ralentissant l'offre, 

alors que l'agriculture doit placer ses produits sur 
le marché au fur et à mesure de leur maturité ou 
•de leur fabrication. Or, la maturation est encore 
elle-même influencée par les conditions atmosphé
riques. De fortes chaleurs peuvent provoquer des 
apports journaliers d'une telle importance que les 
prix en sont influencés, le marché étant surchargé. 

M. Troillet a posé une conclusion : 
L agriculture et singulièrement l'arboriculture 

valaisannes ne sont pas en mesure de résoudre par 
leurs propres moyens les problèmes susceptibles 
d'assurer leur rentabilité. Si on les abandonne, 
sans prendre à leur égard des mesures protectrices, 
elles retomberont dans le même marasme qu'elles 
ont connu avant la guerre et elles seront condarw 
nées à péricliter. 

Ce problème, on en convient volontiers, ne peut 
se résoudre au petit bonheur. 

Il comporte de multiples difficultés. 
Pourtant, il appartient aux pouvoirs publics de 

l'é'judier sans retard, et de lui trouver une solution 
qui satisfasse à la fois et le cœur et l'esprit. 

A. M. 

Nouvelles suisses 
La foudre sur une poudrière ! 

L a foudre est tombée lundi sur la poudrière d 'u
ne fabrique de ciment, à Unterschœnenbuch-Ingel -
bohl. Le local contenait 400 kg. d'explosifs et de 
nombreux détonateurs. Les parois avaient 1 m. d 'é
paisseur et toute la construction était recouverte 
de terre . De nombreux arbres ont été déracinés par 
la déflagration, de nombreuses vitres ont été cas- , 
seés dans un rayon de 2 km., des croisées de fenê
tres et de portes ont été enfoncées. L 'Inst i tut d ' In -
gelbohl a subi des dégâts et une jeune fille a été 
sérieusement blessée par des débris. La gare de 
Brunnen a été aussi atteinte. 

Assurance vieillesse et survivants 
Le comité fédéral d'action pour l 'assurance vieil

lesse et survivants s'est réuni à Berne, sous la pré
sidence de M. Pasquier, de Genève, pour prendre 
définitivement position à l 'égard du rappor t de la 
commission fédérale d'experts. L a requête au Dé -
par ' emen t fédéral de l 'économie publique a été 
établie. L 'al l iance nat ionale des sociétés fémini
nes suisses et la Ligue suisse d'économie franche 
ont été accueillies comme nouveaux membres dans 
le comité fédéral d'action. 

Le gouvernement russe accepte 
d'enquêter sur les internés russes 

Radio-Moscou a diffusé mardi la déclarat ion 
suivante de l 'Agence soviétique Tass : 

« Ainsi que nous l 'apprenons, le gouvernement 
soviétique a notifié son accord concernant une en
quête sur les conditions des citoyens soviétiques en 
Suisse et, pour l 'établissement d 'une commission à 
laquelle part iciperaient des représentants soviéti
ques, commission qui sera à même d 'aider à un ra
pide envoi des citoyens et prisonniers de guerre 
soviétiques de Suisse en U R S S . Le gouvernement 
soviétique, par l ' intermédiaire de l 'ambassadeur 
d e l 'URSS en France, a d e m a n d é au gouverne
ment français d ' informer le gouvernement suisse 
de son accord à ce sujet. » 

Les relations russo-suisses 
Les observateurs officieux à Moscou, dit Reu-

ter, sont d'avis qu'un règlement de la question du 
rapat r iement des internés russes en Suisse est en 
vue. On croit dans les mêmes milieux que les me
sures prises du côté russe contre des citoyens suis
ses (interdiction de quitter les régions occupées par 
les Russes) seront rapportées dès qu'un règlement 
satisfaisant de la question du rapatr iement des in
ternés russes en Suisse aura été conclue. 

On déclare que le règlement de toute l 'affaire 
sera une autre question et l'on relève à ce propos 
que le fait de l 'absence de relations diplomatiques 
normales entre la Suisse et l 'Union soviétique se 
fait sentir de manière peu agréable. 

Des bruits sur un mauvais t ra i tement des ci
toyens soviétiques étaient parvenus à Moscou b.en 
avan t le moment où s'ouvrit la campagne menée 
contre la Suisse dans l 'opinion publique. On ne 
doute pas que le gouvernement suisse, s'il avai t eu 
entière connaissance de ces informations, n 'aura i t 
pas hésité à ent reprendre quelque chose contre la 
profonde indignat ion qui s'est manifestée en Rus
sie afin de ne pas rendre plus difficiles d 'éventuels 
pourparlers . On peut constater que dans les mi 
lieux officiels soviétiques, on n'est pas encore sa
tisfait des déclarations suisses, mais que l 'on ne 
marquera de la satisfaction que par des faits. 

Suppression des listes noires ? 

Le journa l américain Export trade and Skipper 
écrit que le gouvernement br i tannique se propose 
de supprimer sa liste noire de firmes et personnes 
pro-nazies dans les pays neutres. M. Eden a fait 
connaître ce plan au dépar tement d 'Eta t des Eta ts -
Unis et l'on s 'attend d a n s ce pays à une forte pres
sion exercée par les milieux du commerce amér i 
cain sur le dépar tement d 'Etat pour que les listes 
noires américaines soient également supprimées, 
car sans cela le marché br i tannique bénéficierait 
d 'avantages par rappor t au marché américain. 

On apprend dans les milieux bien informés que 
1200 firmes et personnes figurent sur la liste noire 
bri tannique. Lundi , 260 noms ont été biffés. Le 
Dr Baker, qui a élaboré la liste noire br i tannique 
et qui s'occupe part iculièrement de la Suisse, a sé
journé longtemps à Washing ton . Il serait faux 
d 'émettre des espoirs démesurés vis-à-vis de la 
suppression immédiate de toute la liste. . 

Les milieux officiels suisses de Londres ont de
mandé depuis longtemps une revision complè 'e de 
la liste et ont renouvelé leurs demandes en se ba
sant sur l 'accord du mois de mars conclu entre les 
Alliés et la Suisse, mais jusqu'ici aucune réponse 
n 'a été donnée. 

La prochaine Vête des vignerons 
La Fête des vignerons, manifestation de renom

mée mondiale, doit avoir lieu, selon la tradit ion, 
tous les vingt-cinq ans à Vevey. Les trois derniè
res fêtes da ten t de 1889, 1905 et 1927. On parle 
depuis quelque temps d 'organiser à nouveau une 
de ces grandes fêtes veveysannes ; main tenant que 
la guerre est finie en Europe, le projet prend corps 
de plus en plus. 

Nouvelles de Si ion 
Au Collège de Sion 

Le Collège de Sion qui vient de clore ses portes sur 
l'année scolaire 1944-45 a été fréquenté durant cette 
période par 229 élèves dont 138 ont suivi les cours du 
Collège classique et 91 ceux de l'Ecole industrielle su
périeure. On sait que le Recteur du Collège cantonal 
sédunois est M. l'abbé Dr Pierre Evéquoz, tandis que 
M. le Dr Maurice Mangisch assume la direction de 
l'Ecole indus'rielle supérieure. Les examens de matu
rité classique terminés le 6 juin ont vu l'attribution du 
certificat aux élèves suivants : 

Type A : Grand Antoine 5.3, Curdy Gabriel, Bey-
trison Henri 5.1, Zufferey Jean 4.7, de Chastonay Jac
ques 4.6, Zen-Ruffinen Henri 4.4, Menge Gérard, Per-
r.g Ch.-Anfoine 4.2, Ruppen Antoine 4, Donnet Pier-* 
re 3.6. Type B : Vpdoz Jacques ct Perrig Max, 4.5. 

Voici les élèves de l'Ecole industrielle supérieure qui 
ont obtenu le certificat de Ma'.urité scientifique : Gross 
André 5.5, Fournier Francis 5.3, Huber Georges 5, An-
denmatten Michel, Panchard Rémy 4.7, Jeanneret 
Eric, Sarbach Edmond 4.6, Mottier Pierre, d'Em., 4.5, 
Ferrier Charles 4.2. 

Maturité commerciale : Oggier René, Emery Gusta
ve 5.4, Werlen Jean-Jacques, Favre Jules 5.1, de Quay 
Léonard 4.4. 

Diplôme commercial: Rappaz Robert 5.4, Curdy 
Jean, Sierro Jean 5.3, Nanchen Noël 5.2, Ulrich Ber
nard 5, Germanier Marc, Moren Pierre 4.7, Sieber Al
phonse 4.5, Heinzen Léon; Perren Raphaël 4.3, Nanzer 
Max 4.2, de Rivaz Chartes 4.1, Inderbinen Emile, Re
bord Charly, 4. 

La rentrée pour l'année scolaire 1945-46 est fixée au 
mardi 11 septembre prochain. 

A travers le monde 
® La Charte des Nations unies a été adoptée.— 

La Charte de la sécurité mondiale, à laquelle ont tra
vaillé, ces neuf dernières semaines, à San Francisco, 
plus de 50 nations, a trouvé sa forme définitive lundi, 
lorsque l'assemblée plénière accepta cette Charte de 
10.000 mots devant servir de base à l'organisation in
ternationale des Nations unies. 

Buts de la Charte. — Les peuples des Nations 
unies sont décidés à protéger les générations futures 
contre le fléau de la guerre. Ils affirment leur croyan
ce dans les droits de l'homme, dans l'égalité de l'hom
me et de la femme et des nations, des petites aussi bien 
que des grandes. Ils sont décidés à créer les conditions 
dans lesquelles la justice et le respect, des devoirs dé
coulant des accords et autres sources du droit interna
tional pourront être maintenus. Ils sont décidés à en
courager les progrès sociaux ei\ un meilleur niveau de 
vie, dans une liberté plus générale. 

Politique de bon voisinage. — Afin de pouvoir 
atteindre ces buts, les Nations unies sont décidées à 
pratiquer la tolérance et à vivre en paix comme bons 
voisins, d'unir leurs efforts et- de prendre des mesures 
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité inter-

, nationale ; enfin, de n'utiliser la force armée que dans 
i l'intérêt commun. 
I La Charte indique que « l'organisation est établie 

sur la base de l'égalité des droits souverains de toutes 
les naiions membres ». A côté du maintien de la paix 
et de la sécurité internationale, la nouvelle organisa
tion a pour but de prendre des mesures collectives ef
fectives pour assurer la collaboration internationale 
lors du règlement des problèmes mondiaux de carac
tère économique, social, culturel et humanitaire. 

L'organisation mondiale de la sécurité. — L'or
ganisation sera composée: 

1. D'une assemblée générale comprenant tous les 
Etats1 membres. Cette assemblée est autorisée à délibé
rer et à faire des recommandations. 

2. D'un conseil de la sécurité, formé par onze mem
bres permanent représentant les grandes puissances et 
six membres non permanents élus par l'assemblée gé
nérale. Dans les affaires qui ne concernent pas des 
questions de procédure, les membres permanents ont 
un droit de veto. 
. 3. D'un conseil économique et social, composé de 18 

membres élus par l'assemblée et qui a pour bitt d'exa
miner les questions internationales, économiques, so
ciales, culturelles, d'hygiène et d'éducation et de faire, 
à leur propos, des recommandations à l'assemblée gé
nérale. 

4. D'un conseil de gérance formé par les Etaik qui 
administrent des mandats et d'autres membres qui sont 
élus en nombre égal par l'assemblée générale. Ce con
seil est autorisé à faire des visites périodiques dans les 
territoires soumis à la gérance commune. 

5. D'une Cour de justice internationale succédant à 
la Cour internationale de La Haye. 

i 6. D'un secrétariat à la tête duquel se trouve un se
crétaire général élu par l'assemblée générale, sur re
commandation du conseil de la sécurité. La Charte 
précise que le secrêtarlaS reçoit des directives de l'or
ganisation et non pas d'un gouvernement ou d'un au
tre. 

Mandats coloniaux. — La Charte contient une 
déclaration aux termes de laquelle les Eta:s qui admi
nistrent des territoires qui ne se gouvernement pas eux-
mêmes reconnaissent le principe que les intérêts des 
habisants de ces territoires passent avant tout. Ces 
Etats reconnaissent que le bien-être des habitants de 
ces territoires est pour eux un devoir sacré. 

Les obligations militaires. — Des accords mili
taires doivent être conclus qui obligent tous les mem
bres de l'organisation à mettre à la disposition du 
conseil de la sécurité certains contingents de leurs for
ces armées. Un autre but de la Charte est d'éliminer 
toutes les causes de guerre par l'intervention du Con
seil social et économique. 

© Mme von Ribbentrop est arrêtée. — Mme 
Anne-Lise von Ribbentrop, femme de l'ancien minis
ire des affaires étrangères du Reich, a été arrêtée sur 
un bâieau danois se rendanS en Allemagne. Elle était 
montée clandestinement à bord de ce navire. L'arres
tation a été confirmée. Mme von Ribbentrop est la fil
le d'Otto Henkell, le fabricant de Champagne connu. 
Elle s'esl mariée en 1920 et a eu trois fils et deux fil
les. 

© La réfection du port de Gênes. — Le ministre 
italien du travail a déclaré que la remise en état du 
port de Gênes exigera cinq ans et une dépense de un 
milliard de lires. 

M. Barbaresci a déclaré d'aiUre part que trois ba
teaux amenant du charbon onS été détournés de Gênes 
et dir'gês sur Savone d'où la cargaison est acheminée 
vers la Suisse. 

© Arrestation d'un traître. — Les autorités fran
çaises de Stuttgart ont arrêté Albert. Fuchs, 1906, mar
chand de timbres bâlois et employé des chemins de fer 
du Reich, condamné à mort par contumace par un 
tribunal militaire su:sse, lors du dernier procès d'es
pionnage d'avril 1945. Pour que la condamnation à 
mort puisse être exécutée, il faudrait que Fuchs soit li
vré à la Suisse avant la fin du service actif. Pour 
l'instant, les Français enquêtent également pour savoir 

1 s'il es.', coupable d'autres méfaits en Allemagne. 



LE CONFEDERE 

Chroniqne de Martigny 
Une chute mortel le 

Hier mercredi, vers 17 h., à Martigny-Croix, M. 
Balthazar Friberg cueillait des cerises, lorsque la 
branche sur laquelle il se tenait se cassa. 

Tombé d'une certaine hauteur, le malheureux avait 
déjà cessé de vivre lorsqu'on vint pour le relever. 

Agé de 76 ans, M. Friberg avait été vice-juge de la 
commune de Martigny-Combe ainsi que membre de 
la Chambre pupillaire. Il laisse le souvenir d'un bon 
citoyen. 

Nos condoléances à la famille. 
Avis 

Nous informons le public que les magasins de Mar
tigny seront fermés le samedi 30 juin (pont des com
merçants du jeudi soir 28 à 19 h. au lundi matin 2 
juillet). Seuls les pharmacies, boulangeries-pâtisseries, 
boucheries, primeurs et les salons de coiffure resteront 
ouverts. 

Nous recommandons à la population de bien vouloir 
effectuer les emplettes en conséquence. 

Société des Arts et Métiers. 

C o u r s e des élèves d e l 'Harmonie 
La course des élèves de l'Harmonie à Champex au

ra donc lieu dimanche 1er juillet. Départ : rendez-
vous à la halte de Martigny-Ville à 6 h. 45 précises. 
La montée se fera par Orsières et la descente sur les 
Valettes. Arrivée à Martigny à 18 h. 45. Un potage, 
compris dans le prix de la course (3 fr. pour les ac
compagnants) sera servi à Champex. 

Les membres de l'Harmonie qui désirent participer 
à cette promenade familière voudront bien se trouver 
ce soir jeudi à 20 h. 30 au local de l'Harmonie pour 
une courte répétition. 

Martigny-Bourg. 
La Fanfare municipale « Edelweiss » organise une 

course au Glacier du Rhône, avec ce programme : 
Samedi 30 juin: 13 h. 22, départ Martigny CFF ; 

16 h. 26, arrivée Munster ; 19 h., souper à l'Hôtel de 
la Croix d'Or ; 20 h., concert sur la place du village; 
21 h., bal à l'Hôtel de la Croix d'Or. 

Dimanche 1er juillet : 8 h. 02; départ Munster ; 8 h. 
35, arrivée à Gletsch ; 11 h. 30, concert apéritif ; 12 h. 
dîner au Grand Hôtel du Glacier du Rhône ; 14 h. 12, 
départ de Gletsch ; 15 h. 50, arrivée à Naters ; 18 h., 
concert à Brigue ; 19 h. 58, départ de Brigue ; 21 h. 
05, arrivée à Martigny CFF. 

Les personnes qui voudraient accompagner la Socié
té peuvent encore s'inscrire jusqu'à vendredi soir au
près de MM. J.-Ch. Paccolat, président, ou d'Henri 
Meunier, caissier, en payant l'inscripion de 37 fr. 
comprenant le voyage, souper, coucher, dîner (4 cou
pons de repas). 

Cha r l e s Boye r et Joan F o n t a i n e à l 'Etoile 
d a n s « TESSA » 

Ce film est tiré du roman célèbre de Margaret Ken
nedy, qui a obtenu un immense succès de librairie. On 
sait d'ailleurs que cette œuvre a été portée à la scène 
par le grand écrivain français Jean Giraudoux. C'est 
la première fois que l'on peut voir à l'écran le couple 
Joan Fontaine-Charles Boyer et qui d'emblée conquiert 
les foules. 

Il y aurait beaucoup à dire sur 'Tessa, nymphe au 
cœur fidèle, sur le grand amour qui dévorait Tessa, il 
y aurait beaucoup à dire, certes, mais le mieux, pour 
chacun de vous, n'est-il pas de réserver vos places à 
l 'ETOILE si vous ne voulez pas manquer ce film qui 
a obtenu un éclatant succès à la Semaine Internatio
nale de Lugano. 

Horaire : du jeudi au dimanche (2 matinées : ven
dredi fête et d :manche à 14 h. 30). Les 2 soirs : train 
de nuit, avec arrêts habituels. 

Harmonie munic ipa le 
La promenade de l'Harmonie est fixée au 15 juillet 

prochain. Le programme, qui sera remis à chaque par
ticipant, prévoit le départ à 5 h. 48, l'arrivée à Morat, 
où aura lieu le dîner, à 12 h. 04, après un arrêt de 3 h. 
à Fribourg. L'itinéraire comporte une délicieuse course 
sur les lacs de Morat et de Neuchâtel, et le repas du 
soir dans cette dernière ville. Les personnes, qui dési
rent prendre part à cette promenade, sont priées de 
s'annoncer au plus tôt au caissier de la société, M. 
Adrien Métrai. A partir du 10 juillet, aucune inscrip
tion ne pourra plus être prise en considération. Prix 
de la carte : 30 fr. • Le Comité. 

Au Corso 
Jeudi et vendredi fête (14 h. 30 et 20 h. 30), pour 

la dernière fois à Martigny, reprise de Mrs Miniver. 
Samedi et dimanche : reprise du meilleur film de 

Tino Ross':, « Fièvres » ; ce film est interdit aux moins 
de 18 ans. 

Au Martigny-Sports 
La finale du championnat valaisan de série supé

rieure entre Sion I et Martigny I aura lieu dimanche 
1er juillet sur le terrain du F.-C. Sion, le match débu
tera à 16 h. 45. Les personnes qui désirent accompa
gner Martigny à Sion sont priées de s'inscrire au Bar 
du Casino Etoile jusqu'au samedi 30 juin à 19 h., en 
versant le prix de la course, soit 2 fr. 75. Départ de 
Martigny par le direct de 15 h. 25 et pour le retour, 
départ de Sion à 19 h. 55. 

Cinéma pour enfants 
Vendredi fête à 17 h. à l'Etoile : Tarzan le Vain

queur. 

L a n d s g e m e i n d e du Moto-club va la i san 
Dimanche s'est déroulée au Parc des Sports de Mar

tigny cette importante manifestation qui obtint le plus 
franc succès. Les participants, au nombre d'une ving
taine, devaient affronter différentes épreuves, soit sla
lom, planche basculante et saut. Le record de saut fut 
de 4 m., effectué par un vélo-moto, ce qui valut à son 
auteur plusieurs points supplémentaires au classement 
général. La fête se doublait du 25e anniversaire de 
la section locale du MCV, présidée avec quel dévoue
ment par M. Rod. Fluckiger. 

Voici les résultats de la course d'obstacles : 
Classement individuel : 1. Arlettaz A., garagiste à 

Orsières, 88 points ; 2. G. Lovey, Orsières 85 ; 3. Gges 
Moulin, Martigny 74 ; 4. Nigg, « Vieux Valais », Sion 
73 ; 5. R. Terrettaz, Orsières 73 ; 6. Riedmeier, Mon-
they 72 ; 7. Maret, Saxon 69 ; 8. Robyr, Montana 61 ; 
9. Alb. Granges, Martigny 61 ; 10. Magnin, garage, 
Sembrancher, 61, etc., etc. 

Par sections : 1. M. C. Entremont ; 2. M. C. Brigue; 
; 3.. Mv; Q. Sion. 

Voici les résultats du tirage de la tombola: 
1er prix : No 76, 2e 336, 3e 376, 4e 1375, 5e 1322, 

6e 947, 7e 713, 8e 418, 9e 459, 10e 49, l i e 48, 12e 276, 
13e 326, 14ç 1351, 15e 658 ; 16e 875, 17e 1387. 

Nouvelles du Valais 
G r a v e a c c i d e n t . — Revenant de la pro

priété de la famille Favre à Chandol ine sur Sion, 
M. Benjamin Favre , fils de M. Charles Favre , 
chef de service à l'Etac du Valais , a fait une chu
te grave. M. Benjamin Favre souffrant d 'une lu
xure de la colonne vertébrale a reçu les premiers 
soins du Dr Jean-Louis Roten qui l'a fait t rans
porter aussitôt à l 'Hôpital régional de Sion, où 
l 'accidenté devra subir un trai tement prolongé. 

On sait que Benjamin Favre est un de nos meil
leurs footballeurs du Valais où il joue comme ar
rière dans Sion I, ainsi que dans l 'équipe canto
nale valaisanne. Tous les sportifs font des vœux 
pour son rétablissement. 

F u l l y . — Un cheval emballé. — Vers 19 h., 
mardi , un attelage conduit par M. Emile Bruchez 
de Saxe suivait la route qui longe le canal à Fully 
lorsque le cheval fit un brusque écart, renversant 
le char et ses occupants qui dévalèrent le talus 
pour tomber ensuite dans le canal . M. Bruchez qui 
était accompagné de ses deux fils âgés de 11 et 15 
ans put s'en tirer avec l'un de ses enfants pa r une 
simple baignade, tandis que malheureusement le 
second des garçons a une j ambe cassée. 

Quant au cheval et au char, ils furent emportés 
sur une certaine distance par le courant, mais pu
rent être retirés sans avoir trop souffert. 

...Et un éboulemenli — Le même soir vers 17 h. 
30, alors que la tempête faisait rage , le torrent ou 
ravin qui descend vers l 'Usine de l 'EOS à Fully 
grossit démesurément . La coulée formée de boue 
et de gros blocs de pierres ainsi que de troncs d 'ar
bres a causé des dégâts à quelques vignes nouvel
lement reconstituées. L a population alertée a fait 
de son mieux pour éviter de plus gros dégâts . Si 
le temps ne se maintient pas à l 'orage, tout nou
veau danger paraî t écarté, ce qui serait souhai
table, car déjà Fully a eu beaucoup à souffrir de 
l 'éboulement de Saxe, en novembre 1939. 

R i d d e s . — Bal des gymnastes. — La Société 
de gymnast ique YEtoile de Riddes rappel le à tous 
ses amis et amies des communes environnantes le 
bal qu'elle organise à leur incention dimanche 1er 
juillet à la Salle de musique et de gymnast ique. Il 
y aura des vins de choix ainsi qu'un excellent or
chestre, ce qui suffit déjà pour créer l 'ambiance 
nécessaire, notre jeunesse se chargeant du reste. 

(Voir aux annonces). 

D u r a i s i n e n m a t u r i t é . — On sait la 
forte avance qu'a cette année la végétation dans 
notre canton. Nous avons déjà signalé des cas ra
res de maturi té . Voici que l'on nous signale au
jourd 'hui que l 'on a trouvé du raisin en pleine 
maturKe sur la propriété de M. Cleusix Georges, 
à Leytron. 

P i n c é ! — Dernièrement , une famille d 'Audes 
entre Riddes et Isérables avait constaté durant son 
absence qu'on s'était introduit dans sa maison et 
qu'on y avait dérobé une certaine somme d 'argent 
se t rouvant dans un bahut . Le voleur avait cepen
dant eu soin de ne pas prendre la totalité de la 
somme ! 

U n e seconde fois, — la famille ayant eu soin de 
mettre ailleurs l 'argent restant — le même cam
brioleur emporta des victuailles et autres menus 
objets. Pla inte ayant été déposée, M. Clerc, agent 
de sûreté à Mart igny, après une enquête serrée, 
découvrait le coupable qui fit des aveux complets 
et reconnut avoir aussi dérobé des objets dans un 
mayen de Riddes. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Stalingrad. — 
La bataille de Stalingrad, réalisé par les services 
cinématographiques des armées soviétiques, retra
ce en une série de scènes sensationnelles les péri
péties de cette infernale tragédie. La liquidation 
d 'une armée de 330.000 hommes et la capture de 
son chef, le feld maréchal von Paulus , après l'ex
termination de 5000 SS qui composaient sa garde 
de corps. Cette bande prise sur le vif est d'une 
indéniable valeur historique et peut être vue par 
tous au cinéma Rex de Saxon, vendredi 29, same
di 30 ju in et dimanche 1er juillet à 20 h. 30, di
manche mat inée à 14 h. 30. 

Les améliorations foncières à Coi 
lombey-Muraz. — Programme de la journée 
du 7 ju.l let 1945 : 

9 h. 09, arr ivée des trains ; 9 h. 30, conférences-
orientation à la Maison communale de Collombey: 

M. l ' ing. Muller : « Les grandes lignes des amé
liorations foncières à Collombey » ; 

M. le géomètre Rey-Bellet : « Quelques don
nées techniques sur l 'exécution des t ravaux » : 

M. l 'ing. F. Keller : « L a production du domai
ne S G G à Illarsaz durant les années de guerre » ; 

M. le directeur H a n s W i d m e r : « L 'organisat ion 
du système de métayage à Tabac-Rhône . Expé
riences et chiffres de la production en tabac » ; 

M. F. Schurch, directeur : « Planta t ion indus
trielle du tabac et procédés de séchage » ; 

M. E. F. Perrig, inspecteur forestier : « Le rôle 
de la forêt dans la p la ine du R h ô n e » . 

I l h. 15, dépar t en auto-car pour la plaine ; 11 
h. 30, bénédiction d e la pierre commémorat ive ; 
12 h., apéritif, puis collation au r ideau-abri ; 14 h. 
30, visite de la plaine en car avec arrêt aux P lan
tations de tabac de Collombey, aux hangars de 
Tabac -Rhône , aux installations de la S G G à I l 
larsaz, aux stations de pompage de Collombey-
Le -Grand et Illarsaz ; 17 h., verre du dépar t of
fert par la commune d'I l larsaz ; 17 h. 40, départ 
pour Aigle en car. 

Dans vos 

PRÉOCCUPATIONS FISCALES, COMPTABLES OU COMMERCIALES 
consultez la 

Société Fiduciaire Rhodanienne FIRHO S. A., Sion 
ARNOLD, FRACHEBOURG e t LAMPERT, adm., Avenue du Midi (Immeuble Félix Meyer, téléphone 2 2165) 

La plus ancienne maison du canton - Fondée en 1931 

Huit plantes dans le même fortifiant 
La Qulntonine, extrait concentré pour faire sol-même un vin 

fortifiant, ne contient pas moins de huit plantes actives asso
ciées au glycérophosphate de chaux. Citons notamment le 
Quinquina, la Kola, fa Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'Oranges 
amères, la Cannelle, etc.. Versé dans un litre de vin, le con
tenu d'un flacon de Quintonine donne instantanément un litre 
entier de vin fortifiant, agréable au goût, qui réveille l'appé
tit et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seu
lement 2 fr. 25, dans toutes les pharmacies. 

à t erme 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

Les D é p ô t s e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l éga l 

»» 

eu 
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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 
exclusiuement par "Diva" S. A. Ston. 

Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Oandol en connaissent 
les effets remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés on quelques jours, certaines crises de sciatique et de 
goutto ont été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les 
plus énergiques. Pour dix joÛTO de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut S fr. 60. Ttes Phies. 

• 
Le Chœur d'Hommes de Martigny a le grand re

gret de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Balthazar FRIBERG 
père de leur collègue Jean Friberg. 

Ils sont priés d'assister à l'ensevelissement, samedi 
30 juin 1945, à 9 h. 30. 

Monsieur et Madame Georges WITSCHARD et fa
milles, '.tes touchés par les nombreux envois de fleurs 
et par les marques d'affection et de sympathie qui leur 
ont été témoignées lors du décès de leur très cher pe'At 
Daniel , expriment à tous ceux qui on) pris part à leur 
grand chagrin les sentiments de leur vive reconnais
sance. Ils adressent particulièrement leurs sincères re
merciements au personnel de la Sté Genevoise d'Ins
truments de Physique, de l'Oméga Watch, de la Maison 
Luttera et Cie, et des Sociétés Cercle valaisan Treize 
Etoiles, son groupe de Dames costumées, la Comona 
valaisanne de Genève, le Mont-Cervin F.-C. et la Sté 
Jurassienne Le Sapin. 

Genève, le 25 juin 1945. 

La famille de Monsieur Charles-Marie DELALOYE, 
à Ardon, Martigny et Sion, très sensible aux nom
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion de la 
mort de leur très cher père et ne pouvant atteindre tou
tes les personnes qui ont pris part à son deuil, leur ex
prime ici ses profonds sentiments de reconnaissance. 

LA SOIF ME DÉVORE... 
vite un "DIABLERET8"-Slphon bien frais, 
l'apéritif desaltérant par excellence. 

I s é r a b l e s . — (Corr.) Il arr ive parfois qu'a
près une semaine laborieuse, on ne sache pas de 
quoi tisser son d imanche pour obtenir une détente 
salutaire. Or, la Jeunesse radicale d'Isérables a 
songé à ce malaise et cette fois l 'hésitation est su
perflue : d imanche 1er juillet on ira là-haut . Les 
vieux et les moins jeunes resteront assis devant 
une fiole qu'ils videront en fermant les yeux ; les 
jeunes s 'adonneront à la danse dans un bal en' 
plein air dont le souvenir à lui seul fait venir l'eau 
...aux oreilles ! Et nos danseurs feront voir leurs 
larges sourires égarés et nos jeunes resteront sa
ges avec les « étranzes » qui ne feront pas trop de 
l'œil. On a inscrit « beau » sur le Messager boi
teux, en face du 1er juillet, alors l 'averse sera in
térieure. Nu l ne regret tera ce dimanche passé dans" 
la saine gaîté de l 'ambiance du haut village rôti 
par les ans. Plus d'hésitation donc pour le 1er juil
let. (Voir aux annonces). 

C h a m o s o n . — La Sainte-Pierre. — Confor
mément à l 'entente intervenue entre les deux So
ciétés de musique locales, le tour revient , cette an
née, à l 'Harmonie La Villageoise d 'organiser la 
tradit ionnelle kermesse qui se déroulera à St-Piér-
re-des-Clages demain vendredi , fête de Saint--
Pierre et Paul , et d imanche 1er juil let . 

D'ores et déjà les amis de la musique, de Te rp -
sichore, des bonnes et fraîches bouteilles pétil lan
tes, des beaux lots et des saines et joyeuses distrac
tions y sont... at tendus ! (Voir aux annonces). 

S a x o n . — Sté de tir « La Patrie ». — Les tirs 
militaires eurent lieu au stand de Saxon les d i 
manches 29 avril et 6 mai et furent fréquentés par 
69 tireurs. Voici les meilleurs résultats de ces jou
tes sportives : 

Mentions fédérales: Mottier Georges 110 pts et 
touchés ; Rosset Alphonse 1 0 9 ; Volluz René et 
P lan Maurice 108 ; Egg Ernest et Oberson André 
104 ; Rosset René 103 ; CreUenand Robert, Volluz 
Marc et Rosset Marcel 102 ; Comby A n d r é 100. 

Menions cantonales : Joris Pierre 99 ; Bruchez. 
Charly 98 ; Perr ier Carlo, Mabi l la rd Jérémie et 
Bruchez Hugo 97 ; Oberson Jules 96. 

Le tir challenge des 4 districts du Centre eut 
lieu à Char ra t le 3 ju in et fut fréquenté par 11 
sections groupant 200 tireurs environ. L a section 
de Saxon fut représentée par 16 tireurs et se clas
se en 7me rang. Meilleurs résultats individuels : 
Distinction : Reuse Edmond et Claret Ludovic 50 
pts ; Volluz René 43. 

L'organisat ion du concours fédéral de sections 
en campagne fut assumée cette année d 'une façon 
parfaite pa r la Sté de tir d 'Ardon ; 20 tireurs de 
Saxon y pr irent par t le d imanche 10 juin . Notre 
section, inscrite en 3me catégoie, sortit en 1er 
rang, avec une moyenne de 69,800. 

Meilleurs résultats individuels : 
Distinction : P lan Marcel , 74 pts. 
Mentions fédérales : Egg Ernest et Oberson De

nis 72 ; Cret tenand Robert et Vouilloz H e r m . 72. 
Mentions cantonales : Volluz René et Hofmann 

Hans 69 ; Reuse Edmond 68 ; Oberson André , 
Coinby André et Burnier Jules 67. rnv. 

C l ô t u r e d u c o u r s a g r i c o l e d e s i n s t i 
t u t e u r s . — Avec 2S degrés dans les locaux, il 
est permis aux jeunes instituteurs de prendre sans 
regret leur envol vers... les vacances et les hautes 
vallées. Le cours de 2 mois et demi à Châteauneuf 
s'est terminé par une matinée d 'examens suivie 
d'un dîner offert par l 'Etablissement. 

Nous sommes comblés cette année car trois con
seillers d 'Etat , le chancelier et les membres de la 
comm ssion scolaire assistent à la manifestation. 
Tous t iennent à souligner par leur présence l'im
portance qu'ils at tachent à l 'enseignement agricole 
dans nos milieux campagnards . 

M. le directeur Luisier donne lecture du palma
rès qui dénote d'un bon travail . M. le directeur de 
l'Ecole Normale dit son plaisir de retrouver à 
Châteauneuf des jeunes gens qui ont appliqué ses 
conseils-ordonnances et qui ne se dépar t i ront pas 
de celte ligne de conduite dans la vie prat ique. 

M M . les instituteurs exécutent quelques chants 
du terroir sous la direction de M. le Recteur et 
c'est sous une no'"e harmonieuse que les jeunes 
gens prennent congé de Châteauneuf où ils enver
ront plus tard les élites de leurs classes. 

C a f e t i e r s e t r e s t a u r a t e u r s . — Prome
nade annuelle de la Sté valaisanne. — Cette pro
menade aura lieu mardi 3 juil let dans la région 
de Chillon, Montreux, Rochers de Naye . U n pro
g r a m m e de la journée a écé adressé aux membres 
de la Sté. Nous rappelons à ces derniers qu'ils doi
vent s'inscrire tout de suite, mais jusqu'au lundi 
à midi au plus tard au Secrétariat de la Société à 
Sion (bureaux de la Chambre valaisanne d e com
merce), en envoyant, rempli, le bullet in d e parti
cipation qu'ils ont reçu. 

Journée pleine de promesses, sans assemblée ad
ministrative ni discours officiels, et qui , sans dou
te, sera une manifestation de plus de la solidarité 
qui unit nos cafetiers et restaurateurs valaisans ! 

« La Genevoise », 
Cie d'assurance sur la vie à Genève, fondée en 1872 

La nouvelle production en assurances dé capitaux a 
dépassé de 4,6 millions celle de l'année précédente et 
atteint 33,5 millions. La nouvelle production en ren
tes annuelles s'est élevée à 283.366 fr. contre 258.861 
fr. en 1943. Le portefeuille d'assurances de capitaux 
a atteint à fin 1944, 404,87 millions, accusant uiw: 

augmentation nette de 11 millions, bien que le règle
ment des polices arrivées à terme ait exigé un verse
ment total de 13,1 millions contre 10,8 en 1943. 

Il a été versé pour les sinistres et les rachats 4,07: 
millions et à titre de participation aux bénéfices 1,8 
million ; 1,9 million a été attribué au fonds de parti
cipation, qui atteint le montant de 6.122.729 fr. 

Les primes encaissées se sont élevées à 19,5 millions, 
les réserves techniques s'élèvent à 219,6 millions. Le' 
actifs se répartissent comme suit ; 114,6 millions de ti
tres, 72;5 millions d'hypothèques en 1er rang, 34,3 
millions d'immeubles, 10 millions de prêts sur polices. 



L E C O N F E D E R E 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Im
portant. — Vendredi 29 juin (fête de St-Pierre et 
St-Paul), le train de nuit Mart igny-Sion s 'arrête 
aux gares habituelles comme le d imanche soir. 

Bureau de placement radical 
— On engagerait un certain nombre de mineurs. 
— Patrons libéraux-radicaux, intéressez-vous à nos 

demandes d'emploi émanant de membres de notre 
Parti. 

— Jeune homme de 15 ans, laborieux, cherche à fai
re son apprentissage de serrurier. Urgent. 

— Jeunes libéraux-radicaux à la recherche d'un em
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. 

—' 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. 

— Chauffeur en possession du permis rouge, père 
de famille, cherche place dans son métier ou dans une 
autre branche. 11 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. 

Chronique montlieysanne 
Décisions d u Consei l c o m m u n a l 

Le Conseil procède à l'adjudication des travaux de 
construction de la halle de gymnastique de Choex, sous 
réserve de ratification par. le Conseil d'Etat e> de l'ap
probation de l'œuvre par le Conseil général. 

Il vote un programme comportant l'assainissement 
du quartier et l'élargissement à 13 m. de la rue du 
Midi, conformément au plan d'avenir. 

Il décide de verser au Don suisse une contribution 
de-3000 fr. 

Sur Une interpellation provoquée par un récent ar
ticle'de la FeuÙle d'Avis relatif au camp de réfugiés 
de la Verrerie, M. Delacoste, président, présente au 
Conseil un rapport d'où il résulte : 

1) que toutes les décisions se rapportant aux camps 
de réfugiés sont prises par l'autorité militaire, les au
torités civiles n'ayant pas à intervenir dans leur éta
blissement et n'étant pas consultées. 

2) que la commune de Monthey n'a en rkn parti
cipé au choix de la Verrerie comme emplacement du 
camp de réfugiés de Monthey. 

qu'au contraire, elle a exprimé le désir que ce camp 
soit établi de préférence en dehors de la localité, mais 
que Le Cdt. ter. 10 n'a pu souscrire à cette demande 
pour des raisons dont il a été seul juge. 

3 que toutefois le Cdt. ter. 10 a tenu la commune 
au courant des dispositions importantes qu'il prenait. 

Radion lave plus blanc! La mousse incom
parablement active et douce de Radion rend 
le linge frais et odorant et lui prodigue ce 
blanc caractéristique et éclatant Pas étonnant 
si lès ménagères apprécient Radion toujours 
davantage! — Malheureusement le contingent 
ne suffit parfois pas à satisfaire à l'énorme 
affluence des demandes. Si vous n'avez que 

f>eu de Radion, utilisez-le avant tout pour 
• linge auquel vous tenez spécialement. 

R A D I O N 
lave plus blanc 

Pour tremperja soude à blanchir 0M0 

DIMANCHE 1er JUILLET 

Kermesse 
I S a l en plein atr 
O I U T O M B O L A 
Passe-temps divers 

organisée par la S t é d e J e u n e s s e R a d i c a l e 

C H A R R A T 
HALLE DE GYMNASTIQUE 
V E N D R E D I 2 9 J U I N 

Grand BAL 
organisé par la 

Fanfare L'Indépendante 

Orchestre BURKI SSaST 

S a l l l O I l Place de l'Etoile. Dimanche 1" Juillet 

Kermesse 
de la LYRE 

Nouvelles de l'étranger 
Por t ra i t de Hi t ler 

par un ancien ambassadeur français 

Le Figaro publie un article sur Hitler dû à la plume 
de M. A n d u Françoi-s-Poncet, ancien ambassadeur de 
France à Berlin, récemment rentré de captivité. 

« J e l'ai personnellement connu, écrit-il, avec ses 
trois visages correspondant aux trois aspects de sa na
ture. 

Le premier était blême ; ses trais mous, son teint 
brouillé, ses yeux vagues, globuleux, perdus dans un 
songe, lui donnaient un air absent, iointain : un visa
ge trouble et troublant de médium et de somnambule. 

Le deuxième était animé, coloré, transporté par la 
passion. Les narines palpitaient, les yeux lançaient des 
éclairs. Ils exprimaient la violence ,1'appétit de domi
nation, l'impatience de toute contrainte, la haine de 
l'adversaire, l'audace cynique, une énergie féroce, prê
te à tout renverser : un visage « de tempête et d'as
saut », un visage forcené. 

Le troisième éa i t d'un homme quelconque, naïf, rus
tique, épais, vulgaire, facile à amuser, riant d'un gros 
rire bruyant, accompagné de larges claques sur les 
cuisses : un visage banal, sans caractère marqué, pa
reil à des mdliers de visages répandus sur la vaste ter
re. » 

Quand on parlait avec Hitler, on voyait parfois se 
succéder ces trois visages. 

L'ancien ambassadeur écrit plus loin :• 

Au service de sa volonté de puissance, Hitler mettait 
des ressources d'esprit redoutables : l'obstination ex
traordinaire, une audace sans frein, un pouvoir de dé
cision subit et implacable, un coup d'oeil pénétrant, une 
intuition qui l'avertissait des périls et lui permit plus 
d'une fois de se soustraire aux complots ourdis contre 
lui. Il était relié à son peuple comme par des anten
nes qui l'informaient de ce que la foule désirait ou 
craignait, approuvait ou blâmait, croyait ou ne croyait 
pas. » 

Expulsions 
La presse londonienne de jeudi matin annonce en 

bonne place et sous des titres particulièrement frap
pants que le Conseil fédéral suisse a décidé l'expul
sion de Dino Alfieri, une personnalité éininente du 
fascisme, qui avait Irouvé un refuge momentané en 
Suisse. Alfieri sera remis aux. autorités alliées. 

La presse de Londres annonce également que la mê
me mesure sera prise à l'égard de la comtesse Edda 
C:ano. Elle se félicite unanimement de la double dé
cision du Conseil fédéral et veut y voir la preuve de 
la compréhension dont la Suisse fait preuve à l'égard 
des Nations unies. 

(Cette nouvelle n'étant pas encore officielle à Ber
ne, on la publie sous toutes réserves). 

De Stett inius à Byrnes 
Mardi, M. Stetiiu.us, le ministre américain des af-

iaires étrangères (secrétaire d'Etat) a clos la conféren
ce de San Francisco. Peu après, il donnait sa démis
sion, que le président Truman accepta. M. Ste tinius 
a abandonné son portefeuille pour devenir le délégué 
des Etats-Unis au Conseil de sécurité de la Société 
des Nations unies. Dans les milieux bien informés, on 
est persuadé que ce sera M. James Byrnes qui sera dé
signé comme le successeur de M. Stettinius. 

Vingt-six ans après ! 
La cérémonie de la signature de la Charte des Na

tions unies a pris fin mardi soir à San Francisco, exac
tement 26 ans après la signature du traité de Versail
les. La scène, cette fois, n'était pas aussi grandiose 
qu'alors mais si le décor Versailles manquait, la céré
monie fut tout aussi digne et impressionnante. La sal
le où se trouvait la table ronde sur laquelle étaient 
déposés les documents rédigés en anglais, français, 
russe, chinois, espagnol, était décorée de drapeaux des 
50 Nations unies. Durant toute la journée, les chefs 
des délégations défilèrent dans la salle des signatures, 
apposant leur signature au bas du statut de la Cour in
ternationale de justice, de l'accord pour les commis
sions intérimaires et de la Charte elle-même. 

Les observateurs sont d'avis que les ratifications né
cessaires qui permettront l'organisation internationale 
de se mettre au travail, soit les ratifications des cinq 
grands et de vingt-trois autres pays, auront lieu avant 
la fin de l'année. 

« Avoir l'œil sur l'Allemagne » 
Léo Crowley, chef du bureau des échanges commer

ciaux à Washington, a déclaré que les Alliés devront 
avoir l'œil sur l'Allemagne pendant des générations, 
sans cela une nouvelle guerre sera déclenchée. Le sys
tème économique allemand doit être également démi
litarisé, car il représente en réalité un potentiel de 
guerre. L'industrie allemande doit être réduite à l'état 
de paix et cette politique doit être menée de façon 
qu'elle ne s'avère pas inefficace et peu pratique en 
1956 ou en 1976. 

« Si l'on s'endormait sur les lauriers de la victoire, 
a ajouté Crowley, les Allemands pourraient se prépa
rer en moins de cinq ans à une nouvelle guerre et s'ar
mer encore mieux qu'ils ne le firent en 1939. » 

Crowley a affirmé que le potentiel de guerre de 
l'Allemagne était encore énorme, malgré les bombar
dements aériens alliés. Si les Allemands avaient pu te
nir six mois de plus, ils auraient été en mesure de 
bombarder New-York avec leurs bombes volantes et 
d'envoyer leurs avions à propulsion sur Washington. 

Le général Jacob Devers, cdt. du 6e groupe d'ar
mées américain, a déclaré que pendant ces cent pro
chaines années, l'Allemagne ne sera plus en état de 
faire la guerre. 

Le généralissime Staline 
Selon un décret du Soviet suprême de l'Union so

viétique, Staline a reçu le titre de généralissime de 
l'Union soviétique, le plus haut grade dans l'armée. 

« Témoignages à leur dale », pa r Constant Bour-
quin ' ) . — Il s'agit d 'un recueil d 'articles polit i
ques que M. Bourquin a fait para î t re dans des 
journaux français ou qu'il a lus au micro de Ra
dio-Genève. Ces articles ont été publiés en 1940-
1941, c 'est-à-dire à cette triste époque où les deux 
tiers des journalistes suisses s ' inclinaient avec plus : 

ou moins d'enthousiasme devant les tr iomphes des 
dictatures. 

Aussi éprouve-t-on, à parcourir ces pages, l ' im
pression du voyageur assoiffé qui, après avoir lon
gé des marais et des marais t rouve soudain une 
fontaine, une de ces belles fontaines d'eau claire 
et chantante. Tous ceux qui ont été fidèles à eux-
mêmes liront donc avec le plus grand intérêt ces 
Témoignages courageux. Ils sont écrits dans cette 
forme parfai te qui est celle de M. Bourquin et 
contiennent aussi une philosophie juste et un peu 
désabusée. ' , 

Et comme nous aimons qu'il dise de la France . : , 
« C'est à peine si nous avons besoin qu'elle ait ra i 
son. Il nous suffit qu'elle soit simplement la F ran 
ce. » k 

« Crèvecœur », par J ean Mar teau . — Crève- , 
cœur est un aristocrate français, né d'un « caprice-
probablement unique » que Louis X V I eut pour 
l 'une des dames de la cour. Crèvecœur ressemble 
à ce père d 'une façon saisissante. Les gens s'é-' 
crient en le voyant : « On dirait le feu roi ». M o 
ralement il est tendre, faible, maladroit , comme il 
se doit. Rien d 'étonnant , par conséquent, qu'il: 
tombe dans les rets d 'une femme cruelle, cruelle 
non pas au sens où l 'entendent les amoureux, .mais 
au sens li t téral du mot. 

— Des crimes, des crimes. Qu'est-ce que cela ? 
Des actes qu'on b lâme parce qu'ils n 'ont pas été 
suffisamment arrosés de sang, dit-elle lors d 'une 
réunion de conjurés. 

Nous sommes sûrs que cette histoire, qui se pas-, 
se dans la Genève du X I X e siècle, passionnera lé" 
public. Nombreux sont en effet les lecteurs qui a i 
ment les romans d 'aventure, surtout quand ceux-
ci se déroulent agréablement en marge de l 'His-: 
toire et se doublent d 'un roman d 'amour. 

Suz. D. 

*) Editions du Cheval Ailé, Genève. 

A VENDRE d'occasion : 
2 l i ts 
1 l avabo 
1 grande table 
2 phonographes a v e c 

di sques 
1 réchaud a e s s e n c e 
S'adresser à Bruchez Geor
ges Emile, Saxon. 

ma»ddee"nn Domestique 
sachant traire et faucher, bon 
traitement et bons gages ; entrée 
2 juillet. Gustave Barbas, Féchy. 

ttnx 
Attractions diverses Orchestre Argentins Boys 

REX SAXON 

LA FORMIDABLE 
ET GIGANTESQUE 

BATAILLE DE 

Simm-
GRADE 

. Censure 16680 

COMMENTÉ 

EN FRANÇAIS 

29 - 30 Juin 
1er JUILLET - DIMANCHE 

Mat. à 14 h. 30 

AVIS Les Magasins de Mar-
tigny seront fermés le 
SAMEDI 30 JUIN 

(Pont des Commerçants du Jeudi soir 28 à 19 h. au lundi ma
tin 2 juillet). Seuls les pharmacies, boulangerlei, pâtisseries, 
primeurs, et les salons de coiffure, resteront ouverts. 

Soe . d e s Arts e t Mét iers . 

Au Corso 
JEUDI — VENDREDI fête, à 14 h. Va et 20 h. Va 

MRS MINIVER 
SAMEDI 20 h. 1/2 — Dimanche 14»/«' et 20i/s 

T T T U i l Rft<2<51 d a n s FIÈVRES 
J . m i » v n v o a i jnterdit au-dessous 18 ans 

Vendredi soir, train de nuit avec arrêt 

A VENDRE 
2 g r o s s e s 

LAIES 
pour finir d'engraisser, de 11 à 
12 tours. 

S'adresser à Alfred Richard-
Bérard, commerce de bétail, à 
Ardon, tél. 41267. 

Boulangerie Kuhn 
S t-Maurice 

Monsieur Oswald K U H N informe sa clientèle 
qu'il remet, dès le 1er juillet 1945, son commerce à 

Monsieur Antoine Blatter-Zufferey. 
En adressant à ses clients ses remerciements, il 

les prie de faire confiance à son successeur qui res
pectera la vieille t radi t ion de la maison. 

. Me référant à l 'avis ci-dessus, j e porte à la con
naissance d u public que je reprends à mon compte, 
sous, la raison sociale : ; 

Boulangerie Kuhn, 
Antoine Blatter, successeur, 

le commerce exploité pa r M. Oswald K U H N . 

Pa r des marchandises de qualité, je m'efforce
rai de satisfaire ent ièrement la populat ion de St-
Maurice et des environs dont je sollicite la con
fiance. 

Antoine Blatter. 

ON CHERCHE 
louer à Martigny, pet it 

de 3 pléees. 
Ecrire sous chiffre 238 Publi

cités, Martigny. 

PIANOS 
HARMONIUMS 
NEUFS ET D'OCCASION 

Vente 
Location 

Echange 
Accordage 

H. HALLENBARTER, SION 

SALLE DE 
MUSIQUE ET GYMNASTIQUE 
Dimanche 1er Juillet 1945 RIDDES 

V l 1 1 f \ îm U D M L a organisé parla 
S o c i é t é d e Gymnast ique "L'ÉTOILE", RIddes. 

BON ORCHESTRE VINS de 1" ç h o i * 

Remorque 
A v e n d r e une remorque 
2 roues sur pneumatiques, 
charge 600 kg. S'adresser 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél . 4 1 2 50 

Sacs de dames 
Superbe choix 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Nouve l l e 

Martigny 

| Cinéma ETOILE | 

sSv*%»^ 'Charles BOYER et Joan FONTAINE 
dans un merveilleux roman d'amour, d'après le chef-d'œuvre de Margaret Kennedy 

TESSA, LA NYMPHE AU CŒUR, FIDÈLE 
ATTENTION, vendredi train de nuit avec arrêt 

Nettoyage, graissage, réglage des machines à 
écrire, à additionner, à calculer. Entretien pério
dique fait à votre domicile par nos mécaniciens 
spécialisés. 

ABONNEZ-VOUS CHEZ 

OFFICE MODERNE, à r... SION 
Dlr. E. OLIVIER 

Rue des Remparts Tél. 21733 

r Nous informons notre ho
norable clientèle et le public 
en général que nos bureaux 
seront fermés les ven
dredi et samedi 29 et 30 
juin 1945. v 

PU BLI CITAS 
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ 

Avenue de la Gare S I O N 



LE CONFEDERE 

Appareils de cuisson 
Les Services Industriels de Sion 

font les conditions suivantes poui les appareils de cuisson qui 
sont appelés à suppléer au rationnement du gaz : 
1. Les abonnés doivent annoncer les appareils de cuisson qui 

seront branchés sur le courant lumière, avec indications de 
leur puissance. 

2. Pour un dépassement de 10% sur la consommation de la 
même période de l'année passée, aucune réduction ne sera 
laite. 
Le tarif chauffage sera appliqué sur le nombre de Kwh. 
utilisés en plus de ce 10 °/o, mais au maximum sur une 
consommation fixée en tenant compte de la puissance de 
l'appareil raccordé et de 4 heures d'utilisation par jour. 
Au-dessus de cette tranche de consommation le tarif lu
mière sera de nouveau appliqué. 

Direction des Services Industriels. 

3. 

4. 

C H 4 M P E X | Vendredi 29 Juin I 
Fête de la St-PIerre 
# Réouverture officielle de VAlpIna 
0 Thés dansants — Soirées dansantes 

ORCHESTRE TOUS LES JOURS 
Iles an Orslèros-Champex circuleront, priera de réserver ses places i la poste) 
(Le billet du dimanche du Martlgiry-Orslires sera valable du jeudi au lundi) 

Vente an* enchères 
publiques 

L'Administration militaire fédérale vendra 
aux enchères publiques, samedi le 7 juillet 1945 
à 0930 h. à SION, écuries "sous le Scex" 

environ 30 à 40 

mulets d'armée 
Remise seulement contre paiement comptant. On peut deman
der les conditions de vente à la Régie fédérale des chevaux 
à Thoune. 

M A R T I G N Y 
Les marchands 

fers soussignés 
en application de la loi cantonale sur 
la durée du travail, ont arrêté l'horaire 

suivant pour 
L'OUVERTURE de leurs MAGASINS : 
Lundi à Vendredi 7 h. 30 à 19 h. 
Samedi 7 h. à 12 h. 

Les magasins seront donc 
fermés le samedi après-midi 

Emonet Frères Luisier Georges 
Tornay Frères Veuthey & Cle 

Lliel-Resiauram de la Gare 
a est A LOUER 

ensuite de décès. Reprise du 
petit inventaire matériel et de 

la marchandise. — Pour visiter, s'adresser au tuteur 
M. Marcel Gross, St-Maurice, té l . 6 42 82 . 

NOTRE CONSTRUCTfON : 

M o t O t r e u i l 2 nouveaux modèles 
Installations d'arrosage 
ZUBCHER, Mach. agricoles, SION, tél. 21088 

Vint! da toute! machines agricoles et ïltlcoles, neuves ut d'ecceslon. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

Nous 
offrons Activité accessoire 

pour Monsieur ou Dames 
(buraliste, fonctionnaire, rentier, e. a.) 

(Vous n'avez pas de rapport avec des colporteurs ou vendeu
ses à domicile). Travail intéressant pour personne disposant 
de Fr. 1000.— à 10.000.—. Veuillez adresser offre très détaillée 
sons chiffres E. 34069 x. Publicitas - Genève. 

E N É T É 
pour vous rafraîchir, 
ayez toujours : 

Une bonne Enii 

de Cologne 
Une bonne Fnii 

de Lauande 
Vous trouverez tou
jours un bel assorti

ment à la 

(Grand choix en p a r ' 
fuma de marque) 

IGUERIE 
PLPISPNNE 

rfAPTIGNY 

Jean Lugon & Jean Crettex 
Tél. 61192 

La Société Coopérative de Consommation 
de St-Maurice cherche 

et fluali 
pour sa succursale d'Epinassey. Entrée de suite. 

Faire offres écrites à la Direction. 

AVIS 

La Caisse d'Epargne 
du Valais 
SOCIÉTÉ MUTUELLE 

AGENCE DE MARTIGNY 

avise sa clientèle et la population 
que dès le 2 juillet 

ses bureaux seront transférés 
dans les locaux de 

l'ancienne Brasserie Kluser 
Avenue de la Gare • Martigny-Ville 

D É P O T S P R Ê T S 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Mon FOYER S.A: 

Valentin 6 - R iponne 3 (face à l'Université) 
Lausanne Tél. 2 27 32 

Ameublements complets 

FIANCÉS 
et a m a t e u r s d e b o n s m e u b l e s 
c'est l à q u e vous t r o u v e r e z les 
m e u b l e s d'un f ini s ans r e p r o 
c h e et d'un p r i x vous p e r m e t 
tant , à c o u p sûr , d e m e u b l e r 

le foye r d e vos rêves . 

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

Demandez-nous un devis 
sans engagement. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. poet. il o 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR. 1 . 1 0 0 . 0 0 0 

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

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

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

Qui désire vendre 
des produits de 
beauté excellents ? 

• Aucun capital néces
saire. Nous Instruisons 
gratuitement tout (e) 
débutant (e). 

Seules des personnes sérieuses 
et capables adresseront leur 
offre détaillée à Case Eaux-
Vives No 10, Genève. 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 F l " ' " ar t i? . 'e^TZes 

CHALET ^ 

L'ARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE 

KMARTICNy v-. 
assorti: 

' * -
CARAMELS — BISCUITS — CHOCOLAT 

Samedi,' ouvert jusqu'à 17 h. ===== 

Avis*&® 

•VT Ebener 
Coifft euse 

avise sa fidèle clientèle de 
Martigny et environs que 
son salon sera f ermé 
du 29 juin au S juillet. 

Vous faites aussi du jardin ? 
Vous plantez aussi des salades? 
Et peur vos 4 heures, 
vous prenez aussi du 

Fille de cuisine 
très propre, secondant le chef. 
Bons soins et bons gages. Place 
à l'année. 

Faire offres à Administration 
du Sana. Universitaire à Ley-
stn, avec prétentions de salaire. 

Entrée à convenir. 

JEUNE BONNE 
e s t d e m a n d é e pour ménage 
de 3 personnes. 

S'adresser à M. Charles Gar-
nier, à Pelssy-Satigny, Genève. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour le magasin. 

S'adresser à Crausaz, bouche
rie, Martigny-Bourg. 

On demande à Saxon 

Jeune Homme 
Bonnes connaissances de la vi
gne avec capacité de direction. 

Ecrire sous chiffres 61 Publi
citas, Martigny. 

accessoire 
et lucratif pour tous. Ecrire et 
joindre 60 et. en timbres pour 
échantillons. 

Faire offres sous chiffre 62 Pu
blicitas, Martigny. 

Occasion 
à saisir 

A VENDRE DE SUITE 70 

jeunes poules 1944 
Legborn blanches en ponte et 
prêtes à pondre à fr. 18.—pièce. 
P. PONT, avle., ORONE 

Tél . 4 22 78 

Fabrique de 

produits cosmétiques 
connus CHERCHE dans chaque 
localité des 

dépositaires 
Gain très intéressant. 

Ecrire sous chiffre P B 30462 
L à Publicitas Lausanne. 

¥̂K& 
ïs*W 

A VENDRE 
prochainement 

deuxième coupe de 

Sainfoin 
environ 800 kg. - Charles Guex, 
socialiste, Martigny. 

Dr ie uierra 
MARTIGNY 
absent 

Jusqu'au 9 Juillet 

^ 

la favorite 

Aux études, en voyage, à la maison, 
HERMES Baby permet d'avoir toujours 
des écrits soigneusement présentés. 
P o r t a t i v e idéale : poids 3 kg. 750, 
6 cm. de haut sur 28 de côté. 
PRODUIT PAILLARD. Fr. 180.- + ICHA 
Autres modèles : Fr. 285.—, Fr. 385.—, 
et dès Fr. 700.—. 
Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE.., SION 
Rue 
des Remparts Dir. E. Olivier T«. 21733 

Meubles 
d'occasion 

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER 

COMPLÈTES avec 2 lits, grands lits, lits à une 
place, etc., matelas crin animal, modernes et autres 
Ls XV, etc. Quantité de bons lits noyer et autres en 
parfait état, lits jumeaux, très beaux lits et lits sim
ples. Armoires à glaces, lavabos-commodes avec et 
sans glace, tables de nuit, toilettes, 1 très belle et 
grande armoire à glace 3 portes Ls XV noyer poli. 
Divans, canapés, chaises-longues, fauteuils divers, 
tables, guéridons, tables ovales et rondes, dessertes, 
dressoirs de salies à manger, bureaux-secrétaires, 1 
bureau américain, classeur double rideaux, chaises 
rembourrées, armoires sans glace, mobiliers de sa
lons, pour chambres de familles, salons. Ls XV ve
lours grenat très joli, bibliothèques, canapé-lit et 
fauteuils modernes. 1 jolie chambre à coucher aca
jou marqueté grand lit. Magnifiques Ls XV sculptée, 
lits de milieux complètes. P lus ieurs s a l l e s a 
m a n g e r complè te s , chêne et noyer, modernes, 
style ancien sculptées, des simples et des très bel
les. Une sp lendide d e grand luxe , etc., etc. 
1 ot de bois de lits seuls sans literie. 

1 b e a u radio-meuble . P i a n o s noir e t 
brun. Gramophones avec et sans disques. 
B e a u s a l o n m o d e r n e t i s su brun, canapé et 
4 fauteuils. Petit salon acajou club. B e a u grand 
Ut pal i ssandre , env. 130 cm. de large avec su
perbe literie matelas laine. 
Quantité d'autres meubles de tous genres et à des 
prix très avantageux. 
S'adresser à 

Jos . Albini iSUftnS ****" 
Tél. 62202 (On peut visiter tous les jours, même le 
dimanche sur rendez-vous). 

Les Cidres 
DOUX (jus de pommes naturel sans alcool) 
fermentes, désaltérants, de la 

Cidrerie Constantin & CIe 

S i o n SVEoP^n
RH0NE' sont l e s meilleurs tél. 216 48 

REMORQUES Michelin 
PNEUS 
PLEINS. Prix sensationnels 120 fr. 

Cycles Délez, Rue de Berne, 32, Genève 

• «&« Planta-GS 
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF 

Scierie Se ie a eadre verticale, 
commandée par bielle et 
grand volant en fer, chariot 
en fer (avancement automa

tique), presse à vis pour serrer les billons. Decauvi l le avec 
vagonnets. Circulaire a chariot avec petit volant Diffé
rentes pou l i e s et arbres d e trans- JL ______ J«.J» 
mis s ion (scie multiple à 4 lames) « VeMMTV 

A. Chabbey 
Charrat-Gare Tél. 63002 

L'allemand ou l'italien B f n S S A ' S S 
n i d » — Centaines de rélérences i l prospectus à disposition. 

H ^ DIPLOME dt tangues en 3 mois, d i COMPTABLE •• 0, 
avec allemand et Italien garantis parlas et écrits. 

LUCERNE 14, NEUCHATEL 14. 
• t ZURICH Llmmalqual 30. Ecoles TAMÉ 

St^Pierre des Clages 
SB Juin (St-Plerre) et Dimanche 1er Ju i l l e t , dès 14 h. 

: 

de la « VILLAGEOISE » 
U I I TOMBOLA - CANTINE SOIGNÉE 
D i A a U ORCHESTRE SÉLECT 

Invitation cordiale. 




