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En passant... 

Laval n'est plus 
La chance, une chance insolente, avait marqué sa 

carrière, et cet homme adroit, souple, éloquent qui, 
parti de rien s'était rapidement élevé jusqu'au fau
teuil présidentiel, allait pourtant connaître une chute 
vertigineuse, avant de mourir sous les balles françai
ses. Il fut une époque où la gloire et l'argent lui dis
pensaient leurs faveurs et où il traitait d'égal à égal 
avec les grands de ce monde. Cependant son succès 
prodigieux causait une certaine gêne. 

Tout d'abord on se demandait par quels moyens il 
grossissait sa fortune et puis aussi son habileté pro
verbiale impliquait un défaut de sincérité qui mani
festement inquiétait ses amis politiques. 

Ce que Laval éprouvait dans son cœur, on l'igno
rait, mais ses dons d'orateur, sa rouerie et son esprit 
mordant lui permettaient de feindre à la perfection 
les plus beaux sentiments. 

Une légende auréolait son nom. Il passait pour se 
tirer des plus mauvais pas avec élégance et c'est un 
fait que plusieurs fois, cet acrobate évita la culbute. 

H fut l'homme de l'Italie avant de devenir celui de 
l'Allemagne. Mais lui qui semblait ne jamais s'enga
ger à fond et qui se ménageait toujours une porte de 
sortie, il finit par jouer franc jeu en misant sur la 
mauvaise carte. Laval, le Laval ondoyant et subtil, 
crut à la victoire allemande. 

Pour la première fois, on eut l'impression qu'une 
foi l'animait, lui qui s'était efforcé constamment de 
n'en manifester aucune avec trop de précision. 

La franchise, a-t-on dit, peut devenir la suprême 
habileté en matière politique. Laval avait-il atteint ce 
stade où l'homme enfin sûr de sa virtuosité peut se 
risquer aux plus périlleux exercices ? 

Pêtain a peut-être — on le saura plus tard — joué 
double jeu. Pas Laval, et Dieu sait pourtant s'il était 
préparé pour le faire ! Simplement il fut ébloui par 
Hitler comme il l'avait été d'abord par Mussolini. 

La France abattue, il pensait que l'Angleterre, ti son 
tour, allait s'effondrer. Il n'était pas seul de son avis 
et il fut un temps où les dés semblaient bel et bien 
jetés. Mais que ce soit précisément Laval, Laval le 
roué et le malin qui se soit trompé si totalement, voilà 
qui nous paraît remarquable : 

Il avait trop présumé de son intuition. 
Sans doute il aurait pu, lui si prompt aux ater

moiements, réserver. son jugement, temporiser, finas
ser, comme il en avait l'habitude, et finalement tirer 
son épingle du jeu. Il n'en eut pas le temps. 

Persuadé, lui le sceptique et le prudent, qu'il te
nait ses atouts bien en mains, il abattit ses cartes : 

« Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». 
Ce vœu direct, brutal, inouï, tomba parmi les résis

tants comme un défi et Laval devint instantanément 
« l'homme le plus détesté de France ». 

Il ne pouvait plus, désormais, en cas de victoire al
liée, échapper au châtiment des traîtres. 

Il en avait trop dit, décidément, pour chercher à 
nuancer sa pensée. Hitler vaincu, Laval pourchassé 
comme un animal malfaisant, tenta d'échapper à ses 
justiciers, mais le cercle inexorablement se refermait 
autour de sa personne. 

Il essaya de fuir d'Italie en Suisse et il fut refoulé, 
il prit son vol pour l'Espagne et projetait de s'en al
ler plus loin, mais de pays en pays, où aurait-il trou
vé la paix dans la sécurité ? 

A vrai dire il semblait déjà- étranger à ce monde. 
Alors, il retomba dans le souci constant de sa vie : 

. Gagner du temps, en gagner à tout prix. 
Il finit par aboutir comme une bête traquée par 

une meute au point où fatalement devaient l'amener 
ceux qui le poursuivaient : à Paris. 

Ce que fut son procès, on ne le sait que trop : un 
scandale. Laval qui comparut sous les aspects d'un 
dévoyé fit l'effet d'un repris de justice à un chroni
queur, mais il mit tous ses dons à tenter de sauver sa 
peau. Son talent indéniable éclata dans la multiplici
té de ses facettes. 

L'habile homme allait-il s'échapper à la justice à 
la faveur des passions qu'il déchaînait ? 

Il parvint à faire perdre la face à ses juges. . 
Ni le procureur ni les jurés ne gardèrent leur sang-

froid devant ce prévenu qui les provoquait avec un 
art consommé. Le procès fut escamoté à tel point que 
d'aucuns, faisant sans doute un calcul analogue à ce
lui de Laval, songèrent à la revision. 

Mais Laval a perdu sa dernière chance après avoir 
mit tout en œuvre pour l'assurer. Aujourd'hui, il a, 
comme on dit, payé sa dette et il faut avouer qu'il 
l'a payée avec une certaine dignité. 

Seulement, un malaise subsiste. 
Il eût mieux valu confier le sort du prévenu à une 

Cour martiale qu'à la Haute Cour, car Laval en tom
bant, semble avoir entraîné ses juges dans sa chute-

Ce fut son dernier tour de force. A. M. 
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Les relèves de troupes et notre économie nationale 
Nos lecteurs trouveront certainement de l'intérêt 

dans la lecture des extraits ci-dessous de l'interpel
lation que M. Barrelet, conseiller aux Etats radical 
de Neuchâtel, a développée au Conseil des Etats au 
cours de la dernière session des Chambres fédérales. 
Il avait été chargé d'intervenir par le Groupe radi
cal-démocratique. (Réd.) 

Après avoir évoqué la désillusion des citoyens 
qui ne comprennen t pas que des relèves de t rou
pes se succèdent, me t tan t ainsi à forte contr ibu
tion telle puis telle aut re région du pays , et qui 
ne saisissent pas la nécessité des dépenses encore 
faites pour compléter l ' aménagement d 'ouvrages 
minés, M. Barre le t d e m a n d e quelles sont les dis
positions prises, d 'une pa r t pour assurer la réduc
tion des levées de troupes et, d ' au t re par t , pour 
d iminuer les dépenses d ' a r m e m e n t . ' I l est main
t enan t très impor tan t et u rgent que le Conseil fé
déra l p renne d 'aut res mesures t enan t davan t age 
compte de l 'économie généra le du pays. E n effet, 
si p e n d a n t le service actif, les autori tés can tona
les et la popula t ion ont admis et compris la né
cessité de subordonner toute l 'économie du pays 
à sa défense mil i ta ire , il n 'en est plus de même 
au jourd 'hu i . 

Selon les données des services techniques de 
l 'Office fédéral de guerre pour l 'a l imentat ion et 
de l ' adminis t ra t ion des blés, on constate que la 
product ion indigène et les importa t ions en céréa
les panif iables ne permet ten t pas, sans utiliser 
nos réserves, d ' augmenter , comme il est prévu, la 
rat ion de pa in à pa r t i r du 1er octobre 1945. 

Et pour tan t , t enan t compte du désir de la po
pula t ion de voir s 'améliorer le ra t ionnement en 
p a m et faisant p reuve d 'opt imisme au sujet de 
nos impor ta t ions en céréales panif iables, le Con
seil fédéral n ' a pas craint de p rend re la respon
sabilité de décréter l ' augmenta t ion de la ra t ion 
de pa in de 50 g rammes pa r personne et pa r jour . 
Nous demandons donc, au Conseil fédéral , de 
procéder de même dans le domaine des mesures 
à p r end re pour réduire le plus possible les levées 
de t roupes et les dépenses d ' a rmements . 

A propos des relèves de troupes, il ne faut pas 
oublier qu'i l y a actuel lement dans le pays une 
sérieuse pénur ie de m a i n - d ' œ u v r e , non seulement 
dans l ' agr icul ture et la sylviculture où cela a tou
jours été le cas, mais encore dans plusieurs in
dustries, ainsi pa r exemple , dans l ' industr ie hor-
loeère. 

Pour les exploi tat ions agricoles, où il n 'y a pas 
d ' au t re m a i n - d ' œ u v r e que cçlle qui est fournie 
pa r le chef d 'exploi ta t ion et sa femme, on ne 
peut plus admet t re , au jourd 'hu i , après la fin du 
service actif, que non seulement la mise en cul
ture des terres se t rouve compromise, — car il 
nous faut du blé pour donne r du pa in à notre po-

Les fêtes de Sierre 
Les fêtes d ' au tomne de Sierre -f~ dont la r é 

puta t ion s 'étend bien au delà de nos frontières 
cantonales — ont obtenu samedi et d imanche u n 
succès except ionnel . Sierre mér i ta i t amplemen t 
d imanche l ' appel la t ion de Cité du Soleil et c'est 
pa r un temps tout s implement sp lendide que des 
milliers de spectateurs ont suivi les mult iples pé 
ripéties de ces belles manifestat ions. 

Après une p a r a d e en vil le, d imanche mat in , ce 
fut la messe en plein air, célébrée sur la place des 
Ecoles pa r le Rd curé M a y o r ; on remarqua i t 
pa rmi l ' énorme aff luence la Cie I I I - 6 que le cap. 
Z e r m a t t e n avai t mobilisée ce jou r - l à pour tou
cher le d iplôme-souvenir de l 'occupation des 
frontières 1939-1945. A l'issue du service rel i
gieux, M. Maur ice Troi l le t , conseiller d 'Eta t , 
p rononça une cha rman te al locution, remerc iant 
la vil le de Sierre pour sa r emarquab le activité. 

Puis les officiels se réun i ren t à l 'Hôtel Belle-
vue où leur fut servi un excel lent repas à l'issue 
duquel M. Léon Monnier , prés ident du comité 
d 'organisa t ion, sa lua les invités, dont M M . les 
conseillers d 'E ta t .Troil let . et G a r d . 

Et chacun se rendi t alors aux Gla rey où se 
formai t le cortège, coloré et pi t toresque à sou
hait , évocateur des deux g randes cultures de la 
région : le seigle, la céréale robuste qui s 'accro
che aux flancs abrup ts des montagnes , et la vi
gne, la noble p lan te qui règne sur les pentes en
soleillées de la N o b le Contrée . 

Ce cortège étai t condui t pa r des représentants 
de l ' a rmée de 1914 — dans leur vieil uni forme 
bleu — et ceux d e 1939. Il fut acclamé à tout 
rompre sur toute la longueur du parcours pa r 
une foule toujours plus dense et plus enthousias
te, à t ravers les rues jo l iment pavoisées. 

Puis avai t l ieu sur la place des Ecoles le jeu 

pulat ion, l ' année prochaine , — mais encore que 
l 'état de santé, dé jà bien affaibli , des femmes de 
nos agricul teurs , soit aggravé pa r une nouvel le 
surcharge de t ravai l . L a si tuation démograph ique 
de la Suisse doit nous engager plus que j amais 
à lut ter contre la d iminut ion des naissances, et 
cela plus par t icu l iè rement dans nos campagnes . 
Dans le cas de la démobil isat ion d 'un groupe 
d 'ar t i l ler ie de campagne , l ' adminis t ra t ion fédéra
le estime urgents l 'évacuat ion des dépôts de m u 
nitions décentral isés, l ' emmagas inage dans les 
magasins et dépôts de l ' a rmée. Nous ne sommes 
pas du tout de cet avis, car nous estimons que 
des muni t ions qui sont dans les dépôts du temps 
de guer re peuvent rester encore un cer tain temps, 
alors que les semailles de blé d ' au tomne , la ren
trée des bet teraves à sucre et bien d 'autres t ra 
vaux indispensables au ravi ta i l lement du peuple 
suisse, ne peuvent a t t endre . 

C'est le t ravai l productif qui doit avoir la 
priori té . En not re qual i té de chef d 'un dépa r t e 
ment, mil i ta ire cantonal , nous tenons à s ignaler 
au représentant du Conseil fédéral , qu 'au temps 
du service actif, les dépar tements can tonaux 
étaient assez régul ièrement appelés à donner leur 
avis sur les périodes dans lesquelles on se propo
sait de lever des troupes. 

Or, depuis la fin du service actif, les cantons 
ne sont plus consultés et ils n 'ont connaissance 
officiellement de la relève de troupes qu 'au mo
ment où les hommes sont dé jà en possession de 
leur o rdre de marche . 

Il y a aussi, entre les divers services de l ' ad
minis t ra t ion fédérale , des contradict ions f lagran
tes qui doivent ma in t enan t absolument être évi
tées, parce que ces contradict ions exercent une 
influence d 'o rdre psychologique désastreuse. Per
sonne ne pour ra au jourd 'hu i expl iquer pourquoi 
un agr icul teur qui reçoit, de la section du rav i 
ta i l lement en céréales de l 'Office de guerre pour 
l 'a l imentat ion, une circulaire de Berne, da tée du 
29 août 1945, reçoit quelques jours plus tard un 
ordre de marche pour une relève qui ne lui per
met t ra pas de faire ce que la section du ravi ta i l 
lement en céréales exige de lui. 

Nous avons la conviction que nous pouvons 
compter sur la sagesse du Conseil fédéral pour 
réduire encore d a v a n t a g e les levées de troupes 
et les dépenses d ' a rmement . Mais cela ne suffit 
pas et il faut absolument que l ' adminis t ra t ion 
mil i ta ire soit plus expédi t ive que jusqu' ici et sur
tout, nous a t tendons d'elle qu'elle ne freine pas 
l 'exécution des mesures ordonnées pa r l 'autori té 
supérieure. Il y a de nombreux exemples où l 'on 
doit dép lore r la façon dont s'est comportée l 'ad
minis t ra t ion mil i ta i re fédérale . 

de 'plein air, dû à la féconde col laborat ion d 'un 
poète et d 'un musicien de ta lent : M M . Aloys 
They t az et J e a n Dae twyle r . Ce fut le tout g rand 
succès. M. W a l t e r Schœchli , le meneur du jeu, 
déc lama avec autor i té la belle prose ry thmée de 
M. They taz sur l 'histoire du pain et du vin. Sur 
ce thème, M. Dae twy le r composa une musique 
p renan t e qui fut fort bien in terpré tée pa r le 
C h œ u r mixte de Sierre et l 'Orchestre de l ' H a r 
monie munic ipa le La Gérondine. Auteurs et in
terprètes furent longuement ovat ionnés. Et c'est 
en apothéose que se t e rmina cette magnif ique fê
te d ' au tomne de Sierre 1945. 

Constitution d'une « fédération des 
bourgeoisies valaisannes » 

Coïncidant avec la fête d ' au tomne de Sierre, 
il s'est consti tué dans la Cité du Soleil une « fé
déra t ion des bourgeoisies va la isannes ». On sait 
qu 'en Vala is , la plus g r a n d e par t ie des domaines 
indivis ne sont pas bien communaux , mais a p 
par t i ennen t à la bourgeoisie, c 'es t -à-dire aux 
bourgeois v ivan t dans leur commune. C'est ainsi 
que les « bourgeoisies » mon tagna rdes , p ropr ié 
taires de vastes a lpages , peuvent faire à leurs 
membres des distr ibutions de fromage, et que 
d 'aut res répar t issent du bois. Plus encore ! En 
plaine, de nombreuses bourgeoisies possèdent 
d ' impor tan ts domaines agricoles qui sont divisés 
en petits lots. Chaque famille a la jouissance g ra 
tuite de l 'un d 'eux à charge pour elle de le cul t i 
ver. Les biens bourgeois iaux sont gérés pa r un 
conseil bourgeoisial , tandis que les affaires de la 
commune sont sous le contrôle de l 'assemblée 
p r ima i re de tous les habi tan ts de l a localité. Il 
s 'agit de deux organismes différents. Aussi les 
« bourgeoisies » ont-el les ressenti le besoin de se 
grouper en une fédérat ion, dans le but de défen
d re leurs intérêts matér ie ls et moraux . 

(Suite en 2me page) 

A travers le monde 
L'EXECUTION DE PIERRE LAVAL 

Lundi matin à S h. 30, le procureur général Mor-
net entra dans la cellule de Pierre Laval en disant : 
« Laval, il faut avoir du courage » ; le condamné à 
mort était encore couché. Il dissimula alors sa tête 
sous les couvertures, ce qui lui permit d'absorber le 
contenu d'une ampoide de cyanure de potassium, ain
si que le précise une analyse pratiquée immédiate
ment après. En prévision d'un accident de ce genre, 
l'administration avait adjoint au docteur Paul, méde
cin légiste, le médecin de Fresnes, ainsi que deux in
ternes en service à la prison. 

EN REGLE AVEC LA LOI ! 
Ces quatre praticiens procédèrent immédiatement 

à des lavages d'estomac, des lavements qui provoquè
rent également des vomissements. L'intervention ex
trêmement rapide permit de juguler les effets du 
poison. L'article 377 du Code d'instruction criminel 
indique qu'un condamné à mort doit être en parfait 
état physique, afin de pouvoir, le cas échéant, faire 
une déclaration avant le moment suprême. C'est pour 
cette raison que les. magistrats décidèrent de surseoir 
à l'exécution tant que Laval n'aurait pas recouvré la 
maîtrise de toutes ses facultés. Ce n'est qu'après que 
trois médecins eurent déclaré Laval en état normal 
que l'heure du châtiment fut décidée. 

MESURE DE SECURITE 
Pendant que l'on soignait l'ancien président du con

seil, la décision fut prise de changer le lieu de l'exé
cution. Cette décision était inspirée par un souci de 
sécurité. En effet, sur un parcours de treize kilomè
tres jalonné d'agents du service d'ordre, on pouvait 
craindre des manifestations intempestives. En accord 
avec le gouvernement militaire de Paris, le préfet de 
police décida alors de faire fusiller Laval aux abords 
de la prison. 

LES DERNIERS MOMENTS 
Dès qu'il eut complètement retrouvé so?i équilibre, 

Laval fut extrêmement calme et en possession de tous 
ses moyens. Il a semblé à de nombreux témoins qu'il 
essayait de tergiverser et de retarder au maximum la 
minute dernière. Il s'habilla lui-même avec grand 
soin et comme il avait l'imbression qu'on le pressait, 
il dit : « Procédons par étape ». Il insista pour revê
tir son pardessus et demanda sa cravate blanche qu'un 
gardien alla chercher au vestiaire. Tout en procédant 
à sa toilette, il but une quantité d'eau et pria un gen
darme de lui laisser dans sa voiture cellulaire une 
bouteille et un verre. 

Il croisa sur sa poitrine non pas une cravate ni un 
foulard tricolore, mais un cache-nez de laine tricotée 
où étaient entremêlées les trois couleurs. 

— Je ne veux pas être bouscidë et je tiens à me 
rendre moi-même au poteau en toute liberté, dit-il au 
colonel qui représentait les autorités militaires. 

DERNIER VOL/AGE 
C'est à pied qu'il se rendit de sa cellule à la porte 

de la prison par un long couloir en donnant le bras 
à ses avocats. Il monta seul dans la voiture et en des
cendit de même. Puis il reprit le bras de ses défen
seurs pour se rendre jusqu'au poteau où il fut atta
ché seulement par une cordelette symbolique. Alors 
ses avocats l'embrassèrent. 

Laval, toujours extrêmement calme et d'un aspect 
physique parfaitement normal, détourna légèrement 
la tête du côté opposé au commandant du peloton. Il 
s'écria : « ]e meurs pour avoir trop aimé la France, 
vive la France ! » 

Tous ces derniers instants avaient été très rapides. 
Sur un ordre du sabre, la salve partit et Laval s'é
croula. 

AU CIMETIERE DE .THIA1S 
Quelques minutes après l'exécution, le corps de 

Laval était amené rapidement au cimetière de Thiais, 
dans le quartier des condamnés, auprès de Darnand, 
de Paquis et d'autres qu'il avait entraînés dans les 
voies de la collaboration et de la trahison. 

Là encore, une quantité d'agents de police proté
geaient les abords de la nécropole. Les quelques jour
nalistes et photographes qui avaient suivi le fourgon 
mortuaire avaient remarqué qu'une voiture de la po
lice, armée d'un fusil mitrailleur et de deux mitrail
leuses, faisait partie du convoi. L'entrée du cimetière 
fut interdite à tout le monde. 

LA TENTATIVE D'EMPOISONNEMENT 
L'enquête ouverte pour établir les conditions dans 

lesquelles Laval put se procurer un toxique à base de 
cyanure de potassium avec lequel il tenta de s'em
poisonner se poursuit malgré les déclarations faites 
par le condamné à mort dans la lettre qu'il adressa à 
ses avocats et qui tendent à dégager la responsabili
té d'un complice éventuel. Dans les milieux judiciai
res, on trouve étrange que Laval ait pu cacher sur lui 
si longtemps une ampoule de poison, de Paris à Sig-
maringen et de Barcelone à Paris. 

Selon les texicologues, le poison ne produisit pas un 
effet plus foudroyant parce que Laval négligea de 
secouer énergiquement le tube avant d'avaler le con
tenu. Consulté par le Parquet, le médecin légiste, le 
Dr Paul, qui donna les soins à Laval, puis examina 
le cadavre après l'exécution, a déclaré : « Les consta
tations relatives à la tentative d'intoxication par le 
cyanure ont été suffisamment nettes pour que Vau-
topsie ne soit pas nécessaire. » 



LE CONFEDERE 

Les fêtes de Slerre 
(Suite de la Ire page) 

A la suite de cette initiative, les délégués des 
bourgeoisies de la région de Sierre, réunis sous la 
présidence de M. de Werra, préfet du district, 
ont constitué le premier noyau de cette organisa
tion nouvelle. Le comité a été constitué de MM. 
Otto Clavien, président ; Pfammatter, de Viège, 
vice-président; Eugène Masserey (Venthône), 
Gillioz (Grône) et Pierre Ziwssig (Sierre), mem
bres. 

Une journée paysanne 
Dimanche, le district de Sierre a heureuse

ment confirmé son attachement au sol valaisan 
au cours d'une manifestation en deux parties qui 
attira une foule énorme. Ce fut d'abord la cons
titution d'une Fédération des bourgeoisies valai-
sannes qui est appelée à jouer un rôle important. 
Les statuts ont été adoptés et ce comité sierrois 
aura la charge d'étendre les principes de la Féd. 
sur le plan cantonal. Sion a déjà donné son plein 
accord. La 2e partie, fête populaire par excellen
ce, se déroula à travers la ville. Après un office 
d'actions de grâces célébré par M. le doyen Ma-
yor, curé de Sierre, M. le cons. d'Etat Troillet sa
lua les délégations paysannes et rendit hommage 
à leur labeur et à leur constance durant la guer
re. Pour les paysans valaisans, s'écria l'orateur, 
la meilleure assurance-vieillesse et survivants 
restera toujours la terre ! 

Au cours d'un dîner de choix servi à l'Hôtel 
Bellevue, M. Léon Monnier, nrés. du C. O. et 
grand animateur de cette journée, salua les invi
tés ; on remarquait la présence de MM. Troillet 
et Gard, cons. d'Etat, Ebener, prés, du Tribunal 
cant , Monnet, rédacteur en chef de la Tribune 
de Lausanne, de Werra, préfet, Mce Zermatten, 
homme de lettres, Bieri, prés, de la Sté de dé
veloppement de Sierre, Jean de Chastonay, prés. 
du comité de réception. MM. Coquoz, cons. d'E
tat, et Delacoste, prés, de Monthey, s'étaient ex
cusés par télégramme. 

Un magnifique cortège composé des déléga
tions villageoises, de chars allégoriques et de re
constitution des principales phases des travaux 
des champs et de la. vigne, précéda un jeu en 
plein air. Tandis que le compositeur Daetwyler 
en avait composé la musique, M. Theytaz avait 
mis tout son talent et son sens « des choses du 
terroir » à la rédaction du texte. Plus de 2000 
personnes acclamèrent les productions villageoi
ses présentées par Walther Schcechli. 

Journée magnifique nour le district de Sierre 
qui travailla dans la joie à la réalisation de cet
te manifestation paysanne à tous points réussie. 
Ville du soleil, de l'art et du tourisme, Sierre le 
demeure et apnorte régulièrement la preuve de 
son activité intelligente. P. C. 

Nouvelles de Sion 
A l'Harmonie de Sion 

L'Harmonie municipale de la capitale vient de te
nir ses assises annuelles en présence de plus de 60 
membres, ce qui démontre la toujours grande vitali
té de cet important corps de musique. On nota avec 
plaisir l'admission de 10 nouveaux membres, pour la 
plupart des élèves qui ont subi avec succès l'examen 
final de ce printemps. Le rapport présidentiel de M. 
Th. Montangero est très écouté et applaudi, les comp
tes et le budget du caissier sortant, M. W. Joris, sont 
approuvés. Et l'on prit une décision importante qui 
sera accueillie avec joie par les nombreux admira
teurs de la société : il s'agit de l'achat de costumes. 
C'est certes une dépense appréciable, mais l'Harmonie 
y gagnera en allure, en discipline, en esprit de corps» 

Le nouveau comité fut désigné comme suit : MM. 
Montangero, président ; E. Challamel, vice-président; 
O. Titzé, 1er secrétaire ; Bernard Schmid, 2e secré
taire ; Raymond Métry, 1er caissier ; Jean Gianadda, 
2e caissier ; Gustave Udriot, archiviste ; Ernest La-
mon, porte-drapeau ; Max Crittin, Jules Sartoretti et 
Henri Jacquod, membres adjoints ; commission musi
cale : MM. M. Schalk, Th. Montangero, Max Crittin, 
È. Challamel, Luc Antille, Jean Darbellay, R. Rap-

Î
az ; commission des élèves : MM. Jean Gianadda, 
ules Sartoretti, Henri Jacquod. 

Concert du quatuor Lœwenguth 
Sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art, le 

quatuor Lœwenguth donnera un concert mardi 23 oc
tobre dès 20 h. 45, dans la grande salle de l'Hôtel de 
la Paix à Sion. Ce quatuor français, qui continue la 
tradition du regretté L. Capet, à qui on le compare, 
interprétera du Mozart, Beethoven et Debussy. 
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Feuilleton du « Confédéré » No 30 

Quand les lauriers 

Roman d'ÎJves Dartois 

: • 

: • 

: • 

Car, elle en. était sûre, connaissant son ravissement 
quand il contemplait avec elle la chère vallée d'Aix, 
il allait souffrir plus qu'un autre. Mille détails le 
plongeraient plus avant dans sa cécité. Tant qu'il 
était demeuré entre les murs de l'hôpital, en proie à 
la souffrance physique, il ne s'était pas rendu comp
té de son infirmité. 

A présent, dès sa première sortie, seul avec sa mè-
jjc, il réaliserait l'impossibilité de goûter comme ja-
jîis, les nuances infinies du paysage. Pourquoi ne 
çerait-elle pas alors, près de lui ? Elle lui eût décrit 
le bleu sombre veiné de vert du Mont Revard, la ta
che blanche d'Hautecombe de l'autre côté du lac, le 
rose délicat des nuages posés sur la Dent du Chat. 
Il lui demanderait : 
1 — Où en sont les châtaigniers sur la montagne ? 

Et elle décrirait : 
— Ils sont tout roux avec des pointes d'or. Il y a 

un gros .marronnier, on dirait qu'il est tout en soleil. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société de» Gens de Lettres (France). 

Nouvelles du Valais 
C e u x q u i s ' e n v o n t . — Sierre : Notre No 

de lundi était déjà sous presse lorsque nous est 
parvenue de Sierre la nouvelle du décès de M. 
Ferdinand Grand, tenancier bien connu du Buf
fet de la Gare et citoyen unanimement estimé. 

M. Grand nous quitte à l'âge de 53 ans après 
une longue maladie vaillamment supportée. Il 
fut conseiller bourgeoisial de la Cité du Soleil, 
ainsi qu'employé du chemin de fer à Sierre. 

Mais c'est dans le sport de la gymnastique 
qu'il joua surtout un rôle en vue, s'étant cons
tamment dévoué pour cette belle cause. Aussi 
avait-il été nommé membre d'honneur de l'As
sociation cantonale valaisanne de gymnastique 
dont il fut le président technique et membre du 
jury dans de nombreuses manifestations. Il fut 
plusieurs fois couronné fédéral et cantonal. 

Ses obsèques ont eu lieu ce matin à Sierre au 
milieu d'une assistance particulièrement m m-
breuse. Nous prions ses proches en deuil d'agréer 
l'assurance de toute notre cordiale sympathie 
dans leur grande épreuve. 

— Hier mardi a été ensevelie à St-Maurice 
Mme Vve Henriette Morend née Goutaz, mère 
de M. Morend, gérant de la Société coopérative 
de consommation de la localité. C'est une bonne 
maman qui s'en est allée après une longue mala
die chrétiennement supportée. 

— Demain jeudi sera ensevelie au cimetière 
d'Yvorne Mme Renée Meylan - Petitmermet, 
épouse de M. Ferdinand Meylan à Vernayaz, et 
le même jour à Martigny, Mme Henriette Cret-
ton née Lonfat, décédée à l'âge de 69 ans, épou
se de M. Amédée Cretton de La Bâtiaz. -

A toutes ces familles en deuil vont nos condo
léances bien sincères. 

Fête cantonale de chant. — Pendant 
les années de guerre, l'activité des Stés de chant 
a été réduite et il n'était nas question d'organiser 
un concours cantonal. Aussi, pour stimuler les 
chanteurs, les délégués de la Féd. des. Stés de 
chant du Valais ont fixé, dans leur assemblée du 
30 septembre dernier, la prochaine fête-concours 
à Monthey les 25 et 26 mai 1946. 

C'est l'occasion pour nos sections de se remet
tre sérieusement au travail avec un élan nouveau. : 

L'honneur de recevoir dignement les chanteurs 
et tous ceux qui viendront applaudir nos chorales 
valaisannes échoit à l'Orphéon montheysan. 

Féd. des Stés de chant du Valais. 

Presque centenaire. — A Ried-Brigue 
est décédée Mme Anna-Maria Zurwerra qui al- . 
lait atteindre dans quelques mois les cent ans. 

M o n t h e y . — Bal des jeunes radicaux. — -
La section montheysanne de la Jeunesse radicale j 
organise son grand bal annuel samedi 3 novem-4 
bre. Heureuse tradition reprise après un arrêt ! 
d'une dizaine d'années et que la guerre avait ré
duite à l'état de souvenir. Ce bal ouvrira la sai
son. Or, à tout seigneur tout honneur. Et la réus- • 
site doit être parfaite. Elle le sera, à en juger les 
efforts, les multiples activités auxquelles les jeu
nes radicaux montheysans consacrent leur liber
té. Jeux, tombola, excellent orchestre du lieu, 
rien n'est oublié. 

Souhaitons plein succès à cette joyeuse mani
festation qui sera en même temps une entr'aide 
discrète à la caisse de la section montheysanne. . 

S t - M a u r i c e . — Nous apprenons que le fa-j 
meux drame valaisan La nuit des Ouatre-'Tempsl 
de M. René Morax, musique de Gustave Doret, ; 
sera donné à St-Maurice au printemps prochain. 

Les 2 Stés locales Le Vieux Pays et Le Chœur 
mixte ont décidé d'unir leurs efforts pour l'in
terprétation tant scénique que musicale de l'œu
vre magnifique qui fut jouée au Théâtre du Jo-
rat à Mézières en 1912. 

C'est l'excellent M. Paul Pasquier, l'animateur 
du Théâtre du Château, qui assumera la direction 
générale de la mise en scène, tandis que MM. 
Athanasiadès et Dubois mettront -au point l'in
terprétation de la belle musique de Doret. 

Nous aurons certainement l'occasion de reve
nir sur cet événement artistique qui, comme ce., 
fut déjà souvent le cas, verra accourir la foule^ 
au Théâtre de la vieille cité d'Agaune. 

Il croirait le voir et dirait : 
— Je me rappelle. C'est un vieil ami. Il se mon-r 

tre toujours à moi dès que je regarde de ce côté. Il{ 
est le plus beau de toute la montagne, vers Mouxy. 

Ainsi elle aurait gardé le contact entre lui et les' 
détails familiers qu'il aimait. Toute la délicatesse de 
son cœur lui suggérait déjà mille descriptions. 

En lui servant le thé, elle eût dit : 
— Voici pour vous la jolie petite tasse bleu-nat-

tier. Et j'ai mis sur les biscottes brunes une couche de 
gelée framboisée « ou » du miel blond pâle piqué de 
noix. 

Oui, ce serait là une partie de sa mission. Il ne 
voyait plus, eh bien, elle verrait pour deux. 

Elle sursauta. Elle était folle de rêver ainsi. Tous 
ces chers projets étaient anéantis. Son père refusait. 

Pourquoi ? 
Ce pourquoi était cruel et affolant. 
Elle revoyait ce visage d'Olivier Huguet, visage 

inconnu d'elle, visage dur et froid. Qu'y avait-il?' 
Quel secret pesait lourdement sur ces deux familles, 
écrasant tout le bonheur des enfants? Ils n'étaient, 
pour rien dans le passé. Pourquoi leur refusait-on l'a-'j 
venir ? Elle se rebellait à la fin. j; 

La question la torturait. Pourquoi ne rien lui di-<) 
re, la tenir à l'écart comme une enfant ? Si elle sa~ 
vait, elle pourrait peut-être arranger les choses. 

Non, elle ne pourrait rien. Son père s'était révélé 
irrévocable dans sa décision. 

Une douleur atroce la saisit au front, glissa deux 
tenailles dans sa nuque. Son cœur se serra à l'étouf--
fer. 

Une nouvel le œuvre du sculpteur 
Jean Casanova. — La Banque cantonale du 
Valais a commandé, pour son agence de Mon
they, à l'artiste sculpteur montheysan Jean Ca
sanova, 6 bas-reliefs destinés à décorer, l'entrée 
de l'agence. Ces 6 bas-reliefs (3 de chaque côté) 
sont sur les montants de la porte. Taillés dans du 
marbre de Collombey, ils symbolisent l'activité 
du district, soit l'élevage du bétail, l'industrie du 
bois, l'artisanat (charpentiers), la culture du sol, 
l'industrie chimique, l'industrie métallurgique, la 
culture de la vigne. 

L'artiste a réalisé là une œuvre qui l'honore et 
qui enrichit l'art architectural de notre canton. 
Il est simplement dommage que la porte d'entrée 
ainsi décorée soit par trop masquée par le balcon 
de l'Hôtel qui la surplombe comme il est aussi 
dommage que la transformation de la partie de 
l'Hôtel qui sera occupée par l'agence ait si peu 
tenu compte des lois de l'esthétique. Pour toute 
personne non prévenue l'œil est en effet choqué 
par la vue des fenêtres grillées sur la moitié seu
lement du 1er étage et on se demande s'il n'au
rait pas été possible de remplacer ces laides gril
les extérieures par des volets métalliques inté
rieurs qui eussent présenté tout autant de solidi
té et de garanties de sécurité. 

Cela n'enlève naturellement rien à la belle 
réussite de Jean Casanova que nous tenons à fé
liciter ici. 

Etroitesse d'esprit et instruction 
— On nous écrit : Dieu, en quel siècle vivons-
nous ? Vouloir proscrire l'idée de classes mixtes 
en Valais, avoir des craintes quant à l'innocence 
d'enfants de 7 à 10 ans ! Et c'est pourtant ce que 
me contait il y a quelques jours un ami dont le 
seul but est l'amélioration de l'éducation des en
fants de sa Detite cité. Voyez plutôt ! Un village 
où les écoliers, filles et garçons, sont répartis en 
3 classes. Afin d'alléger le travail des instituteurs 
et institutrices, il avait été décidé de créer des 
classes mixtes. L'on évitait ainsi au maître l'ins
truction simultanée de plusieurs degrés, procédés 
dont les défauts sont multiples. 

Une demande fut adressée au Dépt de l'Ins
truction publique. Celui-ci refusa net. Et person
ne n'y comprend rien. Il n'y a qu'à s'incliner. Et 
hausser indulgemment les épaules. 

Une consolation reste cependant aux pauvres 
rabroués. Nous sommes certain que la pureté mo
rale du pays s'en trouvera rehaussée. Grâce aux 
efforts du Dépt de l'Instruction publique. Et dès 
que les circonstances auront effacé de nos rues le 
souvenir des Espagnols et des Américains. Tou
tefois, la décision du Dépt de l'Instruction publi
que sera probablement justifiée dans une dizaine 
d'années, quand les vestiges d'amoureuses épo
pées iront alors à l'école avec les authentiques 
Valaisans. C. Bo. 

C h e z l e s c a r t o n n i e r s . — On nous écrit : 
Dans un des derniers Nos de la Voix du Pays, M. 
Jean Tamborini se donne beaucoup de peine pour 
« pleurer une goutte » sur le sort de sa section des 
cartonniers de Vouvry. Ces braves gens l'ont quitté... 
et bien quitté, comme tant d'autres du reste, présents 
et à venir. Entre autres gentillesses, l'auteur de l'arti
cle, qui doit avoir une très forte opinion de lui-mê
me, se glorifie d'avoir fait « l'éducation syndicale » 
des cartonniers de Vouvry. On ne peut être à la fois 
plus prétentieux et plus pédant. Autant dire que ces 
ouvriers étaient des rustres qui ne savaient pas lire !! 

Où les choses se gâtent, c'est quand M. Tamborini 
déforme sciemment la vérité, et qu'il affirme que tout 
ce qui vient d'être obtenu est son œuvre. Nous pou
vons lui poser cette question : le 50 °/o pour travail de 
nuit, le paiement des vacances jusqu'à 9 jours, le 
paiement de 6 jours' fériés par année, entre autres, 
sont-ils son œuvre ou celle de l'Union suisse des Syn
dicats autonomes ? Là également, il devrait quelques 
« précisions » à ses lecteurs. Dans l'art de pleurnicher 
et dans celui de se parer des plumes du paon, ce Mon
sieur paraît avoir passé maître. 

Les ouvriers de Vouvry ont bien pesé le pour et le 
contre. Les Syndicats autonomes leur ont paru plus 
intéressants ; tout est là. Quant aux machinations po
litiques, il n'y a que celles que M. Tamborini veut 
bien y voir ou y mettre lui-même. Car je laisse les 
lecteurs de ce journal imaginer ce qu'il serait arrivé 
si la Direction de l'entreprise avait été de l'autre 
bord... P. Brand, secrétaire 

à l'Union suisse des Syndicats autonomes. 

— Je vais perdre la raison, pensa-t-elle. Il faut 
que j'écrive à Roger. 

Elle se mit à sa table, et d'être là, devant ce pa
pier, à tracer des mots que sa .mère lui lirait, qu'il 
entendrait, elle le savait, comme si sa propre voix les 
prononçait, .elle en éprouva un soulagement factice. 
C'était encore un peu le toucher que d'écrire ce mes
sage. Mais elle tournait son stylo entre ses. doigts. 
Comment expliquer ? 

Enfin, elle se décida, et avec sa manière directe, 
écrivit : 

« Mon cher Roger, j'ai parlé à mon père. Hélas ! 
il ne veut rien entendre. Je ne comprends pas pour
quoi. Il n'a pas voulu me donner a"explication. Il a 
dit seulement, et m'a priée de vous l'écrire, « qu'il re
fusait d'approtiver ce projet. « 

J'ai le cœur brisé. Je n'ai pas la permission d'al
ler vous voir. Roger, vous savez que^je ne changerai 
jamais, que tout mon cœur est à vous, près de vous... 

Votre fiancée toujours. Monique. » 
• Elle pleurait en écrivant ces quelques lignes, et en 

éprouva quelque soulagement. Ses pensées s'éclairci-
rént. , 

— Qui sait, songea-t-elle, si un jour... Non, non, 
je ne veux pas désespérer. 

Elle reprit son stylo pour ajouter : «Courage, es
pérons quand même dans l'avenir ». 

Mais elle laissa retomber sa plume. 
Le visage inflexible, de nouveau, avait surgi de

vant ses yeux. 

Dix jours passèrent. 
Monique, triste et abattue, ne sortait guère. Elle 

Nouvelle route pour MorginS. — 
Par 386 voix contre 60, l'assemblée bourgeoisiale 
de Troistorrents a voté dimanche la réalisation 
du projet de M. E. Perrig, inspecteur forestier à 
Monthey, pour la création d'une route forestière 
de Troistorrents à Morgins. Longue d'environ 8 
km. et large de 4 m., cette route, qui sera acces
sible aux véhicules motorisés, servira de dévesti-
ture aux forêts et terrains sis entre le torrent du 
Fayot et la Vièze de Morgins. Elle rejoindra la 
route internationale en amont de Fenebey/' -'-• 

f 
U n f i l m s u r l e R h ô n e . — Depuis quel

ques jours, M. G. Duvanel, le cinéaste bien con
nu pour ses remarquables documentaires, se trou
ve à Sion ; il est venu en Valais pour tourneriun 
film sur le Rhône. On sait que l'on doit à cet ex
cellent opérateur le très beau film valaisan, inti
tulé // neige dans le Haut Pays. ....... 

Cinéma Rex, Saxon. 
fer nazi. — Les étonnantes 
le Hollandaise Jo de Vries, 
ce des officiers allemands 
leure espionne des Anglais 
ordinaire que le Rex vous 
19, samedi 20 et dimanche 
manche en matinée à 14 h. 

— Echappés de'l'en-
révélations sur la bel-
personne de confian-
et pourtant la meil-

. C'est ce film ex'tra-
présentera vendredi 

21 oct. à 20 h. 30. di-
30. 

* 
Monsieur Amédée CRETTON, à La Bâtiaz ; Mada

me et Monsieur Pierre CACHAT-CRETTON et leur 
fils Jean-Pierre, à La Bâtiaz; Monsieur Alfred; VO
LET et sa fille Simone, à Genève, ont la grande dou
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Madame Henriette CRETTON 
née Lonfat 

leur chère épouse, mère, belle-mère et grand-rmère, 
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 69 ans, 
après une longue maladie. : " 

L'ensevelissement aura lieu a Martigny, jeudi "le 
18 octobre 1945, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Ferdinand MEYLAN-PETITMERMET 
et ses enfants Louis et Pierrette, à Vernayaz ; Mon
sieur et Madame Robert MEYLAN-CLOUX, à Or-
ny ; Madame Caroline PETITMERMET, à Yvorne ; 
Madame et Monsieur DELADOEY-PETITMERMET 
et leurs enfants, à Yvorne ; Madame et Monsieur DE-
LISLE-PETITMERMET et leurs enfants, à Lausan
ne et Donneloye ; Monsieur et Madame PETITMER-
MET-PERRET, à Yvorne ; Monsieur et Madame 
PETITMERMET-DELACRETAZ, à Yvorne V ks 
familles MEYLAN, CHESAUX, MEX, CROSASSO, 
à Yvorne, Miéville, Bex et Aubonne, et leur nom
breuse parenté, ont la douleur de faire part du -décès 
de .. •••,. \ • 

Madame 
Renée MEYLAN-PETITMERMET 
leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, 
tante et cousine, survenu à l'âge de 50 ans, le 15 oc
tobre 1945, après une longue et douloureuse maladie 
supportée avec courage et résignation. 

L'ensevelissement aura lieu le 18 octobre à Yvorne. 
Culte au domicile à Vernayaz à 13 h. 45. Honneurs 

devant le domicile à 14 h. 15. -, 
Culte au Temple à Yvorne à 15 h. Départ à 15 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. ;- ..; 
Prière de ne pas faire de visites. 

C'est dans le calme et la 
confiance que sera votre force'.] '-

Isaïe 30 : 15. ; ' ; ' : 

Son exemple sera notre réconfort. 

ART FUNÉRAIRE 

J. MARIN-DEVAUD 
MARTIGNY-VIIXE 

Maison fondée en 1908 — . Travail de Qualité 

ne fit point allusion, non plus que ses" parents,. ",a)i 
malencontreux mariage durant'.ces/dix ' jourt!' ' „.iT[ 

Elle était sans nouvelles de Roger, et ne poi^fî.t 
en espérer. Mais elle se torturait. -' .;!,*i,:'., 

Comment avait-il « pris » la décision d'Olïvïér 
Huguet ? Elle aurait voulu l'entrevoir, mais fijle 
loyale, elle ne chercha même pas à le rencontrer 
dans le parc. Il eût été d'ailleurs avec sa mère. Que 
pouvait penser Mme Le Hallier du refus d'Olivier 
Huguet? '"-.- '""•- ;--

Tout était bien fini entre eux, saris espoir 3ê fè'̂  
tour. ; •:•••'• v .'.; ^;:.x-.:.3l ïsi 

Le onzième jour, elle fut saisie d'un grand espoir/ 
Elle errait tristement dans le jardin, quand .'«Ue 

entendit la petite barrière blanche donnant dafls^la 
rue s'ouvrir, un pas lourd écraser les graviers'.' •'Elle 
crut reconnaître de loin la silhouette de Mme- Le 
Hallier. •,..... ;.c; 'n . '•'] .•' 

Elle faillit courir s'en assurer, mais s'abstint eÇ 
demeura coite derrière un massif de gros rhododen
drons qui bordaient la maison.' .V--V 

- e î I 
C'était en effet Mme Le Hallier, qui venait ^ - > 

ner à la porte d'Olivier Huguet. 
Une Madame Le Hallier vaincue. * • •***' ••' j | 
Elle n'avait pu venir en auto, faute d'esstricè, 'd fe| 

montée assez rude l'avait fatiguée, au surplus.* Psjx 
hasard, ce fut Madeleine Huguet qui vint ouvrir la 
porte de la maison, r • " ' , . ' . . . -' ' 4*$$ 

— Pourrais^je parler à M. Huguet '? Je suis Ipfre 
Le Hallier. : - i ; ' * £ * ' . ; * i H ' ^ f . 

— Je ne sais, Madame. Je vais voir si mon;n$ri 
peut Vous recevoir. ~ (â iuwé$ 
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LE CONFEDERE 

L'aide à la Vallée ll'AOSte Chroniqne de Martigny 
; Le délégué suisse romand de Car i tas , M. le cu

ré Ramuz, recevait le 17 mai 1945 une missive du 
comte d 'Ent rèves , préfet d 'Aoste, qui exposait les 
difficultés de divers villages de sa vallée, victi
mes des sévices de l 'occupation a l l emande et néo
fasciste. M. le curé Ramuz t ransmi t cette d e m a n 
de à la maison du G r a n d Sa in t -Bernard , dont 
l 'activité s'exerce aussi dans la val lée d 'Aoste , et 

•qui p r ia M. Alfred Vouilloz, avocat à M a r t i g n y -
Bourg, d 'organiser les secours. U n comité se 
constitua à M a r t i g n y et se mit en rappor t avec 
le Don suisse. 

Les sinistrés demanda i en t non des vivres, mais 
des vêtements , des souliers et surtout des instru
ments de t ravai l , les leurs ayan t été détrui ts dans 
l ' incendie de leurs h a m e a u x : outils ara toires , ou
tils de maî t res d 'état , ustensiles divers . U n comi
té se forma d ' au t re pa r t dans la val lée d 'Aoste 
pour établ i r une liste précise des vil lages et des 
maisons sinistrés. Voici ce triste bi lan : 22 vil la
ges, situés dans la val lée pr incipale et dans les 
vallées la térales , ont souffert de l 'occupat ion ; 
260 maisons ont été détrui tes , 131 endommagées ; 
.467 familles ont tout perdu dans l ' incendie. 

i ., L e D o n suisse, désireux de por ter secours à 
-dette popula t ion d 'humbles paysans , labor ieux et 

dignes, qui ne reçoivent d 'a ide de personne, se 
mit immédia temen t à l 'œuvre et récolta 41 cais
ses d 'ar t icles de ménage et de j a r d i n (2000 kg.), 
quatre caisses d 'outils usagés de l ' a rmée (1500 
kg.), 30 poêles de l ' a rmée , 650 vêtements pour 
hommes, femmes et enfants , 500 paires de chaus
sures et 3000 kg. de sel (la val lée m a n q u a n t aussi 
de sel pour la conservat ion des fromages). Il ne 
restait plus qu ' à t ranspor te r la marchand ise sur 
place et à la distr ibuer. 

L E D E P A R T 
Mercred i dernier , à la première heure , 5 ca

mions Saurer , munis de d r a p e a u x suisses, se t rou
vaient réunis sur la place de Mar t igny -Bourg . Et 
le convoi du Don suisse s 'ébranle en direct ion du 

"col du G d S t -Berna rd ; il est accompagné de M. 
A. Vouilloz, prés, du comité de secours de M a r t i 
gny, Ml le W i l d , représentan t l 'Ass. des femmes 
suisses qui fit la collecte du matér ie l , M . l 'abbé 

^Réthy, de la maison du S t -Bernard , quelques ci
toyens , de M a r t i g n y qui, bénévolement , ont mis 
chauffeurs et camions à disposition du Don suis
se (la benzine à leurs frais), ainsi que trois jou r 
nalistes, dont M. E. H . C. de la Revue, not re 
g r a n d confrère rad ica l vaudois , auquel nous em
pruntons les. rense ignements que voici. 

(Ge sont les maisons ci-après qui ava ient m i s a 
disposition chauffeurs et camions : M M . Piota , 
distillerie, Bourg ; Saverma, vermicel ler ie , Vil le ; 
Ar le t t az e t Emonet , denrées coloniales, Vil le ; 
G i a n a d d a , en t repreneur , Bourg ; Spagnol i , den
tées* coloniales, Vil le) . "''• 7 

L e ma jo r Howe l , gouverneur b r i t ann ique d e l à 
val lée d 'Aoste , a accordé la licence d ' impor ta 
tion, l ' adminis t ra t ion fédérale les autorisat ions et 
le gouvernement va la i san les laissez-passer pour 
chacun des passagers . Les dames ont pris place à 
côté du chauffeur, les hommes sont montés à 
l 'arr ière des camions, sur les caisses ! Le voyage 
sera long et fa t igant , mais heureusement le temps 
est. excellent. L e col du G d St -Bernard est a t 
teint à 11 h. Après une généreuse collation au 
réfectoire de l 'Hospice, c'est le passage de la 
.frontière i ta l ienne, en t re le lac et l 'Hôtel i talien, 
dont il ne reste guère que les murs , le bâ t iment 
ayant été successivement détér ioré pa r les maqu i 
sards, les Al l emands et une b a n d e de gar iba l 
diens qui mon ta la g a r d e sur le col après l 'ar 
mistice. Plus bas, le bâ t imen t de la douane i ta
lienne, incendié p a r les par t isans , élève ses mu
railles enfumées. 

On a r r ive à Sa in t -Rémy où se trouve provisoi
rement le poste de la douane i ta l ienne. Puis c'est 
Saôi t -Oyen, choisi comme centre de distr ibut ion. 
On se rend à la ferme desservant l 'Hospice du G d 
St-Bjernard, le Châ teau Verdun , une bâtisse du 
X l e siècle aux murs épais ; cette dépendance est 
dirigée de ma in de maî t re pa r un Vala isan , M. le 
chanoine Jacquier , de Salvan , qui a été chargé de 

"procéder à la dis tr ibut ion des secours. 
'•• l E n moins d 'une heure et demie, le matér ie l de 
secours, est déchargé et entreposé, en a t t endan t 
d'être distr ibué, dans les dépendances de la fer
me. L e chne Jacqu ie r se met t ra en rappor t , dans 
les vîtliages incendiés,, avec le curé de la paroisse 
et le prés ident de la commune, qui lui indique-

, rôrit quels sont les besoins des sinistrés, afin d 'as 
surer une répar t i t ion équi table . 

P e n d a n t le repas dans la salle à m a n g e r de la 
ferme, le chne Jacqu ie r raconte : 

><,•,». T o u t près d'ici, le h a m e a u de Vachery , au-
dessus d 'Etroubles , a été complè tement incendié : 
13 familles sinistrées. U n A l l e m a n d ava i t été 
tué pa r les maquisards . Ce fut la rançon, avec 
les jeunes gens qui, le même jour , furent sortis 
des pr isons d 'Aoste , amenés tout près de leur vi l 
lage, et fusillés au bord de la route, où leurs 
G°rps. furent laissés p e n d a n t 48 heures, pour ter
roriser la popula t ion. »/ • 

3 
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Comité Central et Groupe 
radical du Grand Conseil 

. Les membres du Comité Central et du Groupe 
radical du Grand Conseil sont convoqués à l'as-

k semblée qui se tiendra le samedi 20 octobre 
1945, à 14 h., à l'Hôtel de la Gare, à Sion. 
Ordre du jour indiqué sur les convocations 

., personnelles. Le Secrétaire. 

• • 

U4X iiJfc*^ 
u*^ C O N F O R T A B L E 

Fê te c a n t o n a l e d e c h a n t 
Lors de sa dernière assemblée générale, le Chœur 

de dames de Martigny a décidé son affiliation à la 
Sté cantonale des chanteurs valaisans, ceci pour lui 
permettre de prendre part au prochain concours can
tonal ; c'est maintenant chose faite. Il est à signaler 
que c'est la première société chorale féminine admi
se à concourir en Valais et que ce fait attirera néces
sairement tous les regards. Il importe donc, pour la 
ville de Martigny, de mettre sur pieds une société 
iorte, capable d'affronter le jury des concours avec 
succès,- aussi, le Chœur de Dames fait-il appel à 
toutes dames ou demoiselles que l'art du chant pour
rait tenter. Les nouvelles membres seront reçues avec 
plaisir chaque mercredi soir à 20 h. 15 à notre local, 
2e étage de l'Hôtel de Ville ; elles y trouveront une 
franche camaraderie, de la gaîté, et le plaisir de tra
vailler en commun des œuvres de maîtres. Nous man
quons tout spécialement de 2me, 3me et 4me voix. 
Pour l'honneur de notre bonne ville de Martigny, 
venez nombreuses grossir les rangs de notre Société. 

Le Comité du Chœur de Dames de Martigny. 

Ne d isposez pas... 
de votre fin de semaine sans songer au Loto de l 'Har
monie. 

U n f i lm pa r i s i en u l t r a -ga i 
Voilà ce que vous offre l'Etoile à partir de demain 

soir, jeudi. Un film ultra gai au cours duquel vous 
entendrez les toutes dernières chansons de Charles 
Trenet : « Romance de Paris » ; « Tout ça c'est pour 
nous » ; « Un rien me fait chanter ». 

Romance de Paris, tout le charme de la Ville Lu
mière, son entrain, sa gaîté. 

Le triomphe du rythme, de l'amour, de la joie et 
des chansons. 

Attention : demain soir jeudi, « première ». 

T i r d e c l ô t u r e 
. L a Société de tir de Martigny aura son tir annuel 

de clôture dimanche 21 crt de 10 h. à midi et de 13 
h. 30 à 16 h. Au programme de la journée figure no
tamment une cible spéciale pour le dîner (tripes), qui 
sera servi au stand à 12 h. 30 et qui sera disputée 
en 2 camps par voie de tirage au sort des tireurs. 

On sait que le même jour et au même stand nos 
matcheurs valaisans auront un tir d'entraînement. 

Le c i r q u e K n i e à M a r t i g n y 
Le cirque Knie dont la vie ne fut certes pas des 

plus faciles durant la guerre est donc revenu à Mar
tigny où il a donné hier au soir sa Ire représentation. 
Or, qu'en pouvons-nous dire d'autre sinon que tout le 
travail présenté est des plus attrayants. Tous les Nos 
sont excellents et il faudrait les citer chacun en dé
tail. Que ce soit de la troupe française les « 4 Cripp » 
à l'extraordinaire Bimbo, au couple Staldy, au fameux 
duo Cavallini, au grand et incomparable artiste jon
gleur Félovis, aux patineurs à roulettes, aux chevaux 
et éléphants merveilleusement dressés, tout constitue 
du beau travail impeccablement présenté. 

Aussi ne saurions-nous que recommander vivement 
ce spectable qui se donnera encore ce soir et demain 
soir à Martigny pour se rendre ensuite à Sion. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ge soit mercredi : les bois et saxophones. 

C h œ u r d ' h o m m e s 
Répétition générale jeudi 18 octobre à 20 h. 15, à 

l'Hôtel de Ville. 

L ' h o m m e q u i n e r i t j a m a i s fait r i r e a u x l a r m e s 
Buster Keaton, le grand acteur américain, qui ne 

rit jamais, a fait rire aux larmes le public du COR
SO, hier soir. Au même programme, un film d'action. 

Ce soir, mercredi. 2e séance. Dernières séances : 
samedi et dimanche (jeudi et vendredi, relâche). 

Avez-vous p e n s é à r e t e n i r vos p laces ? 
Pour Le Rosaire ? La location s'ouvre vendredi 

matin à la Librairie Gaillard. Toute la troupe du 
Théâtre Municipal de Lausanne viendra interpréter, 
sur la scène du Casino-Etoile, lundi prochain 22 oc
tobre, ce célèbre drame. 

Classe 1910 
Dimanche 21 oct., sortie-brisolée à Martigny-Com-

be. Réunion des Villerains à 13 h. très précises, Café 
du Midi ; réunion de tous les contemporains à 13 h. 
45, au café Giroud à Martigny-Croix. 

Classe 1896 
Jeudi à 20 h. 30, réunion au Café des Alpes. 

Les sports 
Saxon : Société de tir « La Patrie ». 

Pour la première fois cette année, depuis le début 
de la guerre, les Stés de tir ont pu reprendre une ac
tivité intéressante grâce à un supplément de cartou
ches mises à leur disposition par nos instances mili
taires supérieures. La Sté de tir « La Patrie » n'a pas 
manqué de faire bénéficier de cette aubaine tous ses 
sociétaires et organisa à leur intention un « tir ami
cal d'automne » qui eut lieu au stand de Saxon di
manche 14 octobre. Disons d'emblée que le comité de 
cette Sté — malgré la simplicité du programme éta
bli, avait bien fait les choses et tous les tireurs qui 
ont pris part à ces joutes sportives ont pu se rendre 
compte de leur parfaite organisation et en rempor
teront un excellent souvenir. 

Deux genres de cibles étaient à la disposition des 
matcheurs, soit une cible distinction avec passe de 6 
cartouches sur cible décimale, résultats dès 48 points 
donnant droit à la couronne, et une cible bouteille 
avec passe de 3 cartouches sur cible décimale, résul
tats dès 24 points donnant droit à... la bouteille. 

Près de 40 tireurs s'alignèrent aux différentes pas
ses et la lutte fut captivante pour l'obtention du 1er 
rang de la journée. Voici les meilleurs résultats de 
ces compétitions : 

Passe distinction : Couronne : Volluz René 54 pts ; 
Mottier Georges et Plan Maurice 48. Autres résultats: 
Comby André 46 ; Vouilloz Herm. et Bissig Fr. 44. 

Passe bouteille : Plan Maurice 26 ; Oberson André 
et Bollin Raymond 24. 

JEUNES TIREURS. — Le cours de J.T. organisé 
cette année sous l'égide de la Sté de tir, fut suivi par 
17 jeune"! gens. La direction du cours fut assurée par 
M. Ulysse Claret, qui fut aidé par M. Geor
ges Mottier comme moniteur. De très bons résultats 
furent enregistrés ; aux tirs principaux la mention fé
dérale fut obtenue par Gérald Roth 24 pts, Mottier 
Louis 21, Mayencourt Bernard 20. 

Dimanche 7 oct. eut lieu à Leytron le concours des 
J.T. de la région et nos jeunes as se distinguèrent 
tout spécialement. Distinction argent : Egg Bernard, 
40 pts ; Monnet Henri 34. Mentions : Roth Gérald, 
33 ; Juillnnd Roland 31. rnv. 

C h a m p i o n n a t va la i san d ' a u t o m n e d e lu t t e 
Dimanche l'élite des lutteurs valaisans se retrou

vait dans l'antique cité d'Octodure pour leur derniè
re manifestation sportive de l'année. Un comité d'or
ganisation ad hoc et toujours sur la brèche avait mis 

Et sa femme se dit heureuse d'avoir Vim, car Vim 
l'aide à économiser, puisqu'il maintient en bon état 
marmites et casseroles. C'est pourquoi elle utilise 

.Vim pour tous les travaux de nettoyage. A part 
les étoffes, Vim nettoie tout, même les mains très 
sales. Vim ne raye pas, il nettoie avec ménagement. 

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et 
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes, 
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. 

FABRIQUE DE MEUBLES-SIONEMONTHEII 

ON CHERCHE 
JEUNE 

femme de chambre 
pouvant aussi aider au restau
rant. Entrée de suite. 

S'adresser Hôtel des Rochers 
de Naye. 

Davantage de pain! 
Les nramans peuvent de 
nouveauoonner à leurs en
fant», '"jurNei 10 heures, 
la tartine de\blgrement 
boni qu'Ut aiment tant 
(fromage à turuHgt % 
gras). < v 

N'attendez pas la mauvaise 
saison pour 

IMPERMÉABILISER 
votre 

Manteau 
de pluie 

a v e c IMPERMA 7. 
i • — i « i 

D r o g u e r i e d u L ion d 'Or 
Mar t i gny . Envol (ranci partout 

Droit comme oo i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s p r i x . 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envols à choix 
Ht Miehel l , spécialiste, 3, 

Mercerie, L a u s a n n e . 

Réclamez partout le Confédéré 

tout en œuvre pour recevoir dignement les 60 lutteurs 
qui affrontèrent le jury, très sévère, dans des joutes 
pacifiques pour le traditionnel championnat de lutte 
d'automne. Face à un public évalué à S00 personnes, 
il est 13 h. 30 lorsque les premiers entrent en lice et 
déjà nous assistons à du beau sport. Les passes furent 
chaudement disputées, chacun mettant du sien pour 
sassurer une place digne de la dernière manifesta
tion de l'année. Les coups classiques ne furent pas-Ta
res et souvent l'on vit les jeunes donner la réplique 
aux anciens par de merveilleux posers. Mais ce.ïgUe 
l'on trouve de plus beau et de plus noble dans ces j&is-
ses, c'est de voir ce beau geste, cette poignée £de 
mains que les adversaires se donnent avant et agrès 
le combat. Ce fut en bref une journée parfaitement 
réussie. Avant la passe finale, M. Ernest Sidler, R é 
sident du C. O., adressa de chaudes paroles aux spec
tateurs, les remerciant pour l'attachement qu'ils ..ap
portent au beau sport, et il félicita les lutteurs pàtir 
les efforts fournis, les encourageant à persévérer l'an 
prochain. Dt. Ls. 

Palmarès : 1. Bender Agapius, Fully 48,50 ; 2. For-
nage Antoine, Monthey 48,40 ; 3. Decurtin Jacob, 
Monthey 47,90 ; 4. Perrier Edmond, Saxon 47,70 ï 5. 
Dupont Henri, Saxon 47,70 ; 6. Giroud Adrien, Mar
tigny 47,40 ; 7. Walter Edgard, Sion 47,40 ; 8. Mop-
net Roger, Saxon 47,40 ; 9. Héritier René, Saviëse, 
47,30; 10. Darioly Fernand, Fully 47,30; 11. Rey 
Gilbert, Bramois 47,10 ; 12. Serex Paul, Martigny, 
47 ; 13. Otz Laurent, Vétroz, 47, etc., etc. • '/ ' ' : 

Nouvelles suisses | 
Des Suisses repassent les Alpes J 

Lund i 15 octobre est par t i de Chiasso le p re 
mier convoi, comprenan t une centaine de person
nes, de Suisses d ' I ta l ie rentrés provisoirement au 
pays pendan t les années de guer re et désireux Qe 
regagner leur domicile dans la péninsule . D ' a u 
tres convois, dont deux à dest inat ion de Mi lan 'e t 
un à dest inat ion de Gênes, suivront les 15, 22 e t 
25 octobre. D 'au t res t ranspor ts seront organisés 
successivement au fur et à mesure de l ' approba
tion pa r les autori tés compétentes en I ta l ie des 
listes de dépa r t établies pa r les soins du dépar 
tement polit ique. 

Voudrait-on museler la presse ? 
Depuis quelques jours déjà ont lieu à Bulle les 

débats du procès des accusés lors de l 'émeute qui 
s'est déroulée dans cette ville en au tomne 1944, 
ensuite de l 'a t t i tude de trois inspecteurs de la 
Sûreté fédérale chez le boucher Col l iard. 

De nombreux inculpés ont comparu et plus de 
cent témoins ont été entendus. Or , le 12 octobre, 
au cours des débats et cela ensuite de la déposi
tion d 'un témoin, le prés ident du T r i b u n a l a cru 
devoir lancer un b lâme à l 'adresse de M. G é r a r d 
Glasson, rédacteur du journa l local La Gruyère. 

Aussi not re confrère fribourgeois — que nous 
félicitons pour son courage et son indépendance 
et qui n ' ava i t pas craint de di re ce qu'il pensai t 
de ces débats — a-t-i l aussitôt émis une ferme 
protes ta t ion auprès de l 'Association de la Pres 
se suisse contre l ' a t t i tude du représen tan t de la 
justice fribourgeoise. Or nous apprenons que le 
comité de l 'Association de la presse suisse n ' a pas 
hésité à p r end re la défense du p la ignan t en af
f i rmant hau tement le droi t absolu de la presse à 
r end re compte l ibrement et sans en t rave de dé
bats judicia i res publics. L e comité proteste éga
lement contre le b lâme qui a été adressé injuste
ment pa r le président du t r ibunal à l 'un de ses 
membres . 

Coupons de savon validés 
Selon instruction de l'Office compétent , les 

coupons en blanc W et Y de la carte de savon 
pour les mois d 'octobre, novembre et décembre 
1945, peuvent ê tre utilisés. ' Chacun des coupons 
val idés W et Y correspond à 40 unités et donne 
droit à l 'acquisition de savons e t . p rodu i t s à les
sive rat ionnés de tous genres. ., •• ••; 

Un avion retiré du lac de Neuchâtel 
Un Morane, qui dernièrement était tombé dans Te 

lac près d'Estavayer, a été retrouvé par un scaphan> 
drier : il a été remonté à l'aide d'une grue placée sur 
de grandes barques. Le corps du malheureuk pilote 
a été transporté à la morgue de Payerne. ;• 

A 
Achetez avantageusement 

Lingerie — Sous-Vêtements — Chemises \ 
Cravates — Bas — Gants — Chemisiers ] 
Jupes — Grand choix de laines à tricoter i 
Chapeaux Dames et Enfants. 

Magasin H. 
Rue de Conlhey 

MULLER - SION 
Tél. 21285 

A VENDRE 

porte basculante 
d'un carré de 2 m. 80. 

S'adresser à Armand Roduit, 
entreprise postale, Saillon.. 

Sacs dejames 
MAGASIN d e 

l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
A .Mont to r t , M a r t l o n v 

Agence Agricole Deialoye & Joiiat, Sion 

C O U P E - R A V E S 
C O U P E - R A C I N E S 

C O U P E - P A I L L E 
H A C H E - P A I L L E 

M O U L I N S à M a ï s 
P O M P E S A P U R I N 

[ DEMAIN SOIR J E U D I 

à l'ETOILE : ROMANCE DE PARIS iriesïrenei i 



LE CONFEDERE 

MARTIGNY, Place des Fêtes P!"LJ!Ë 

Grandes Représentations de Gala chaque jour à 20 h, 
Unique représentation pour enfants et familles JEUDI à 15 h 

Une attraction sensationnelle 

Les 4 CRIPP Jonglerie humaine 
Grands artistes français se produisant pour la première fols en Suisse 

LA MÉNAfiFRIF e s t o u v e r t e d e 1011- à 2 0 h - L a Ménagerie Knie est intéressante 
un 1viL.1iMUL.niL. e t instructive (troupe d'éléphants, hippopotame géant, etc., etc.) 

RETENEZ VOS PLACES à l'avance chez Marcel Gaillard, 
papeterie, place Centrale, ou à la Caisse de la Ménagerie, 
chaque jour, de 10 h. à 18 h„ ou par téléphone 61621 et 61628 
TRAINS i Martigny-Riddes, mercredi soir, dép. 23.51 

Martigny-Orsières, mercredi et jeudi, dép. 23.20 
Martigny-Châtelard-Finhaut, mercredi, dép. 23.15 

1 0 0 o/0 C I R Q U E 

LES T O U R B I È R E S DE LA PLAINE (Vïonnaz) VOUS Offrent une 

TOURBE 
maraîchère verte, de V qualité, pour compostage et pour toutes cultures, 
à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de 10 à 151.) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser à la 
Fédérat ion val . d e s Prodaet . d e Lait, à Slon (exclusivité pr le canton) 

FEYF DIMANCHE 21 OCTOBRE 

GRANDE 

KERMESSE 
organisée 
par la S té de Tir "Le Chamois" Nendaz 

TOMBOLA - TIR AU FLOBERT - JEUX DIVERS 

BAL - MATCH AUX QUILLES - CANTINE 

Pianos - Harmoniums 
Vente — Location — Accordage — Réparations 

H. HALLENBARTER, SION 

Par suite de l'accroissement énorme des charges 
de fabrication et notamment du coOt des tabacs 
importés d'outre-mer, nous nous voyons malheu
reusement obligés d'augmenter le prix de nos 
marques 

monthey Légers et Pro Sion Légers 
à partir du 15 octobre, à 

15 et. pièce, impôt compris 
selon décision de l'Office fédéral de Contrôle 
du prix. 
Cette hausse a pour but d'éviter une diminution 
de qualité et de poids et nous espérons qu'elle 
rencontrera la compréhension des fumeurs. 

De Lavallaz & Gle S. A., Monthey. 
Vonder Mtlhll S. A., Slon. Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Violons, Violoncelles 
Mandolines, Guitares 
Accordéons, Jazzbands et tous accessoires. 

H. HALLENBARTER, SION « • • « • • • • M l 

ocieie 
de Développement 

ET DES INTÉRÊTS DE 

MARTIGNY-VILLE 

Du 20 OCTOBRE au 3 NOVEMBRE 

0 Semaine Suisse 
Vous trouverez sur la place de MARTIGNY un 
grand choix d'articles de Ire qualité à de justes prix. 

P o u r l 'ameublement i Chambres à coucher, 
salles à manger, meubles de cuisine, linos, 
tapis, poussettes, tableaux, divans, fauteuils : 
CHARLY MORET, av. du Gd St-Bemard 
EMILE MORET, Quartier de Plaisance 
LUC PIERROZ, rue Octodure 

P o u r l e m é n a g e i Quincaillerie, outillage, ser
vices de table, articles de ménage, verrerie ; 
VEUTHEY & Cle, place Centrale 
GEORGES LUISIER, place Centrale 
ADRIEN VOUILLOZ-ADDY, av. Qare 

Pour l e v o y a g e e t l e sport t Tous articles, 
sellerie, tapisserie : 
HENRI GDEX'CROSIER, rue des Hotels 
JEAN HDBER, place du Midi 
PAUL DARBELLAY, av. Gd St-Bernard 

W. ROSSI, près de la gare — Machines a 
coudre < Bemina >. Vente, location, échange, 
réparations, occasions. 

J. HENZEN, près de la Gare — Magnifiques oc
casions en fourneaux, potagers, fourneaux 
h gaz de bois, cuisinières à gaz. 

J j L Pour un MONUMENT 
S R H d'art funéraire 

!BI ADRESSEZ-VOUS A 

CAVERZASIO 

H SCULPTEUR — Marbrerie, tél. 62391 

Rue Industrielle 10 — MONTRECX 

Modetla COUTURE, Martigny 
Rue de l'Hôpital 

N0U^.Lvag. de TISSUS 100 °|0 LAINE 
teintes mode 1945. Demandez, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 
Déla i d e l ivra i son i 6 Jonrs. M. MATTHEY. 

RADIOS LES DERNIERS 
modèles. 

Tonrne«i l l sqnes gramophones. H. Hallenbarter, Slon 

indépendante et stable peut être 
acquise par dame ou monsieur 
capable d'exécuter à son domi
cile des repas pour 10 à 20 
personnes et de les livrer aux 
consommateurs à domicile, par 
notre système de volturettes 
Auto-Pension dans les princi
pales localités. Possibilité de 
gain fr. 20.— à 40.— par jour. 
Capital indispensable Fr. 2000.— 
à 3000.— pour aliments et ac
cessoires. (Facilités et mise au 
courant). 

Offres sérieuses et détaillées 
à l'Auto-Pension, Case pobtale 
469, Lausanne 2. 

POUR LA CONSERVATION 

DE 

VOTRE CIDRE 
Demandez notre Antiferment. 

Envoi franco partout 

Droguer i e du Lion d'Or 
Martigny 

A VENDRE 
faute d'emploi, 

AUTO-tracteur 
et remorque 

le tout revisé, en payait état, 
pneus d'avant guerre. 

Ecrire sous chiffre R 32 Pu
blieras Martigny. 

Betteraves 
mi-sucrières ou autres 

rendues franco domicile 

à échanger 
contre du fumier 

FELLEY Frères, fruits, trans
ports, SAXON, tél. 62312. 

COMMENCEZ 
dès à présent votre cure d' 

Huile de 
Foie de Morue 

NOUVEL ARRIVAGE 
La bouteille Fr. 7.SO 

Droguer ie du Lion d'Or 
Martigny Envol franco partout 

ICI! 
serait engagé 
de suite. Offres avec ré
férences à 

Felley Fres, Saxon 
Tél. 62312 

Betteraves 
fourragères 
à vendre ou à échanger 
contre du fumier. 

S'adresser aux Domaines de 
la SARVAZ, Charrat, tél. 6 3122. 

r ~ \ 

AVIS 
à propos de 

rOvomaltine, de l'Ovo Sport, 
de l'Ovomaltine militaire 

et du Dawamalt 
L'Office fédérai de gue i r e pour l ' a l imenta t ion a suppr ime 

dès ma in tenan t le ra t ionnement des denrées C T C . P a r consé
quent, l 'Ovomal t ine , l 'Ovo Sport , l 'Ovomal t ine mil i ta i re et le 
D a w a m a l t sont de nouveau de vente l ibre. 

Toutefois, cela ne veut pas di re que nous puissions fournir 
l 'Ovomal t ine pa r quanti tés il l imitées. Quelques mat ières pre
mières sont encore mesurées. Seul l ' approvis ionnement en mal t 
est assuré. L 'Ovomal t ine demeure donc cont ingentée. En re
vanche, nous nous efforçons d 'en augmen te r la product ion. 

Il y a, pa r contre, en ce moment , dans le commerce, une 
quant i té impor tan te d 'Ovomal t ine mil i ta ire dont la vente est 
ma in tenan t libre. 

P e n d a n t la guerre , nous fûmes obligés cle réduire la teneur 
en cacao de l 'Ovomal t ine . C'est pourquoi la boisson étai t un 
peu moins foncée qu 'à l 'accoutumée. M a i n t e n a n t que le cacao 
n'est plus ra t ionné , nous espérons pouvoir ré tabl i r le dosage 
normal . Quan t aux vertus nutr i t ives et constructives de l 'Ovo
mal t ine , elles furent toujours les mêmes qu ' avan t la guerre . 

Bien que nous soyons de chauds par t i sans de la liberté du 
commerce, nous devons reconnaî t re sans réserve que le ra t ion
nement de l 'Ovomal t ine s'est révélé favorable à l 'approvis ion
nement de notre pays, parce qu 'on l 'a pra t iqué d 'une maniè re 
jus te et impar t ia le . C'est d 'a i l leurs la première condit ion pour 
que réussisse toute mesure découlant de l 'économie dir igée. 
L ' indus t r ie et les consommateurs doivent en remercier les au
torités de l 'économie de gue i re . 

Berne, le 15 octobre 1045. Dr A. Wander S. A.. Berne. 

V. 

TOURBE 
D E lr« QUALITÉ, LÉGÈRE ET AMEUBLIE 

20 mois d'extraction, prête à toutes cultures, provenant de la 
région entre Muraz et Vlonnaz — Livraisons rapides 

Adressez-vous à 

OTHMAR MAGNIN 
T é l . 4 2Z91 

Propriétaire M Q N T H E Y 

Les bons meubles de bureau 
économisent du temps et de la place 

OFFICE MODERNE ,,,,. SION 
RUE DES REMPARTS DIr. E. OLIVIER TÉL. 2173Î 

Tourbe ver te organique 
de S a l e s e n mot
t e s o u m a l a x é e 

85 % matières organiques, F r . 290.- le vagon 10 tonnes 
franco gare toutes stations destinataires 

Pépinières Roduît 
Leytron Tél. 41533 

L a signature est la conclusion 

d 'une étude minutieuse. 

Consultez nos agents, ils vous pro

poseront la forme d'assurance la 

mieux adaptée à chaque cas. 

LA SUISSE 
ASSURANCES VIE ET 
ACCIDENTS•LAUSANNE 

Agence générale pour le Valait 

Norbert Perruchoud 
avenue de la Gare, Sion 

BANQUE 
Tissières Fils & Cle 

MARTIGNY 

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

tissements et remboursements 

PRÊTS SUR BILLETS 

C O M P T E S COURANTS COMMERCIAUX 

CRÉDIT DE CONSTRUCTION ET ENTREPRISES 

Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme 3 à 5 ans 

ON CHERCHE 
région ensoleillée, 1000 mètres 
ou 
plus, Petit CHALET ou 

3 lits ; 4 mois dès 15 novembre. 
Faire offres sous chiffres PX 

33699 L à Publicitas, Lausanne. 

S I vous manquez de 

11 
adressez-vous à la 

Droguer i e du Lion d'Or 
Martigny. Eml tniei art* 

http://1viL.1iMUL.niL



