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Lettre de Berne 

Nous avons tenu ! 
(De notre correspondant particulier) 

L'événement le plus sensationnel de ce début 
d'année, sur le plan fédéral, a certainement été 
la publication du volumineux rapport du Conseil 
fédéral relatif aux dangers, parfois mortels, que 
notre petit pays a courus durant les cinq derniè
res années de guerre mondiale. Certes, on n'i
gnorait pas que bien avant le déclenchement du 
terrible conflit, l'Allemagne hitlérienne s'était 
appliquée, avec un zèle et une minutie dignes 
d'une meilleure cause, à étendre sur toute la 
Suisse un réseau serré d'espionnage. Bien avant 
septembre 1939, la Suisse, que les dirigeants na
zis, de leur propre aveu, réservaient comme des
sert à leur repas pantagruélique, avait été par
tagée en divers lots ou « Gau » et, selon les prin
cipes énoncés dans « Mein Kampf » et ailleurs, 
la cinquième colonne avait été organisée selon 
toutes les règles de l'art. Kolens volens, tous les 
Allemands domiciliés dans notre pays avaient 
reçu des instructions et des tâches précises, qu'ils 
accomplissaient de leur mieux. Le spectacle le 
plus triste était donné par ceux de nos conci
toyens qui s'étaient mis en tête d'aligner nos ins
titutions et notre politique à celles des totalitai
res environnants. Ces mauvais Suisses étaient ou 
des dévoyés ou des ambitieux. Leur vocabulaire, 
leurs vociférations et leurs menaces s'apparen
taient à ceux des dictateurs. Ils prêchèrent dans 
le désert, ou presque. 

Puis, les hostilités éclatèrent. Ce fut la mal
heureuse Pologne qui dut payer la première ran
çon. Notre salut tint à un fil lors des opérations 
contre la France, en mai 1940. Ah ! si la batail
le des Flandres avait fait long feu !... La campa
gne contre les Balkans et contre la Russie nous 
valurent de longs mois de répit et le danger se 
renforça lors de l'invasion de la Sicile. A aucun 
moment, avant la débâcle finale qui devait met
tre les nazis devant l'irréfragable réalité du dé
sastre, Hitler et sa séquelle n'abandonnèrent l'i
dée de nous faire un sort au moment jugé op
portun. 

Le rapport du Conseil fédéral expose longue
ment et en détails les mesures souvent diaboli
ques prises par la Germanie hitlérienne pour pré
parer notre désagrégation, avant-coureuse de no
tre absorption. Nous eûmes affaire aux espions, 
aux saboteurs, aux semeurs de fausses nouvelles 
et de paniques. Il y eut, hélas ! parmi nous des 
traîtres, dont la plupart payèrent de leur vie 
leurs actes criminels contre la patrie. Mais c'est 
là le côté proprement négatif de l'affaire. Le 
côté positif, l'aspect que nous qualifierons de ma
gnifique et de glorieux de cette lutte sourde pour 
notre existence, nous le trouvons dans cette cal
me fermeté avec laquelle nous résistâmes, sans 
éclats inutiles, mais sans défaillances, à toutes les 
pressions, morales et matérielles, dont notre pays 
fut l'objet. Nos prétendus intellectuels qui, trem
blant pour leur précieuse peau, nous exhortaient 
à la « collaboration », à l'« adaptation », furent 
l'objet du mépris public. Notre police politique 
fut admirablement à la hauteur de sa tâche et 
mit hors d'état de nuire ceux des nôtres ou de 
l'étranger qui tentaient de nous affaiblir ou de 
nous dissocier. Chaque essai d'intimidation nous 
trouva inébranlables dans notre volonté de vivre 
et de défendre nos libertés. Notre armée de mi
lice remplit sa mission ingrate avec un dévoue
ment et un esprit d'abnégation au-dessus de tout 
éloge. Cette discipline morale et patriotique que 
nous avions tous librement consentie, cette union 
des âmes et des cœurs ne connurent aucun flé
chissement. On finit par se rendre compte, dans 
les bureaux de l'état-major hitlérien, que le 
« hérisson suisse » ne céderait à aucune menace, 
si puissante, si redoutable fût-elle et que les fils 
de Tell, dignes de leurs pères, se défendraient 
jusqu'à la dernière goutte de sang sur le dernier 
quartier du réduit national. 

Et c'est ainsi que, fiers et libres, épris de no
tre idéal démocratique séculaire, nous avons fi
nalement échappé à l'affreuse menace qui ne 
cessa de peser sur notre petit pays durant ces 
cinq années d'hallucinant cauchemar. Ce résul
tat merveilleux, nous le devons avant tout à no
tre admirable armée de milices, au général Gui-
san, dont le nom est déjà entré dans l'histoire de 
la Suisse, au Conseil fédéral, qui fit preuve d'au
tant d'habileté que d'inflexibilité dans l'accom
plissement de sa délicate mission, à tous ceux qui 
œuvrèrent au maintien de notre union et de notre 
concorde. Nous le devons aussi à cet attache

ment indéfectible à la liberté qui caractérise l'â
me de tout bon Suisse. 

Un délégué du parti du travail au congrès com
muniste italien a eu le front de déclarer que la 
démocratie suisse était « croupissante » ! Crou
pissante, vraiment ? Allez donc demander ce 
qu'ils en pensent aux accusés de Nuremberg ! Si 
notre démocratie avait croupi, la Wehrmacht 
n'aurait pas hésité une minute à l'écraser dans 
sa fange. Elle est au contraire plus vivante que 
jamais 

Ceux qui, sous le couvert de l'immunité diplo
matique, préparaient notre asservissement ayant 
dû vider le terrain, le Conseil fédéral a décidé 
de reprendre la tradition des dîners diplomati
ques offerts aux représentants des pays étran
gers. Maintenant que le baron von Bibra, Gau-
leiter en esoérance, est allé réfléchir ailleurs sur 
les petits inconvénients de l'esprit d'agression, 
ces Messieurs pourront de nouveau trinquer sans 
arrière-pensée. Souhaitons-leur bon appétit ! 

P. 

En passant. 

Après le départ des Jésuites 
Nouvelles révélations 

Il y a quelque temps, nous consacrions dans le 
Confédéré un article à l'affaire du Canisianum. 

Une affaire qui n'a pas l'air d'en être une pour tout 
le monde. 

Alors que les milieux officiels restaient muets sur 
nos révélations, elles suscitaient dans la population un 
étonnement qui ressemblait à de la stupeur. 

Dieu sait pourtant avec quelles précautions nous 
avions mis le doigt sur la plaie afin de ne rien enve
nimer ! Tous les bons citoyens attendaient avec nous 
mie mise au point qui nous permit de pousser en 
chœur un soupir de soulagement. 

Non pas que nos renseignements fussent erronés, 
hélas ! mais peut-être y avait-il un moyen de les in
terpréter qui nous partît à tous plus optimiste. 

Il a fallu déchanter. 
« Seul le silence est grand ! » a dit le poète. 
Ce doit être aussi l'avis des autorités sêdunoises... 
Ce n'est malheureusement pas le nôtre. 
Nous allons donc, dans un but d'information, ex

poser certains faits qui feront probablement réfléchir 
nos lecteurs. 

Un point d'histoire 
C'est M. Victor de Werra qui le premier avait eu 

l'idée d'ouvrir à Sion une faculté américaine de théo
logie, après être entré en pourparlers avec un digni
taire ecclésiastique : 

Monsignor Oesch. 
Nous n'avons pas toujours été tendre à l'égard de 

M. Victor de Werra qui doit certainement froncer les 
sourcils en découvrant son nom sous notre plume. 

Qu'il se rassure. 
Tout le monde était enchanté à Sion de son initia

tive et 7iotis pensons aujourd'hui encore quelle par
tait d'un bon naturel. 

Il imaginait déjà, comme vous, comme nous, que le 
renom du nouvel institut rejaillirait sur la ville. 

Pour une fois qu'un de nos dirigeants voyait plus 
loin que le bout de son nez, nous n'allons pas lui jeter 
la pierre. 

Il est possible, à présent, qu'il se casse le nez, mais 
s'il allait vraiment se le casser, nous ne pourrions pas 
oublier la beauté de son élan qui fut aussi le nôtre. 

Tout d'abord entendons-nous sur les mots. 
Les Jésuites qui allaient venir s'établir à Sion 

étaient-ils réellement des Jésuites ? 
Aux yeux de la Confédération, oui. 
Pas à leurs propres yeux. 
S'ils l'avaient peut-être été une fois ils ne l'étaient 

plus tout en pouvant l'être encore. 
Rien de plus clair. 
Nous ne chercherons pas, cependant, à vous expli

quer la chose : 
Ce serait trop long, trop subtil et trop délicat. 
Nos hôtes traitèrent avec les organes de l'hôpital 

régional et de l'hôpital-asile qui étaient prêts à céder 
le bâtiment et de bons terrains pour 400.000 fr. 

Nous en offrons 350.000 dirent nos hôtes. 
Mais à Iq même époque ils jetaient également les 

yeux sur l'hôtel Bellevue à Montana qui appartenait 
à la Banque cantonale : 

— Combien ? 
— 400.000 fr. 
— Trop cher ! 
Pour se débarrasser de l'ancien hôpital on l'offrit, 

avec les terrains pour 350.000 fr. aux Jésuites. 
Et la commune allongea le supplément de 50.000 

francs, à titre gracieux. 
Les vendeurs désormais étaient hors de cause. 
La commune ne l'était pas. 

Une convention asses cocasse 
Nous avons, sous les yeux, la convention passée à 

l'époque, entre la Municipalité de Sion, d'une part, 
et Vassociation de faculté américaine de théologie de 
l'autre. Pour qui a le sens de l'humour ce texte est 
bien divertissant. 

C'est ainsi que l'empressement avec lequel nos au
torités ont accueilli nos hôtes prend rétrospectivement 
une saveur de haut goût puisqu'ils allaient nous quit
ter dernièrement à Vimproviste. 

On s'aperçut• un jour '.qu'ils avaient emballé leurs 
affaires. A ce signe on jugea prochain leur départ. 

Ces Messieurs avaient complètement oublié d'an
noncer leurs intentions à nos édiles ! 

Il arrive ainsi que des esprits naturellement tournés 
vers le ciel dédaignent les contingences terrestres. 

Et pourtant, Seigneur ! ils auraient dû penser à ce 
bon Monsieur Kuntschen qui s'était rendu naguère à 
Berne afin d'obtenir des allégements importants sur 
les droits de douane auxquels était soumis leur mobi
lier. 

Ils auraient dû se souvenir que la commune de Sion 
leur avait versé 5000 fr. — c'est drôle ! — pour par
ticiper aux frais de transport de ce même mobilier. 

Ils auraient dû se remémorer certains allégements 
d'impôts et la fourniture du courant électrique à ta
rifs réduits. 

Tout cela, bien sûr, ne valait pas un merci. 
Mais quand on s'en va après avoir joui de sembla

bles largesses, on peut dire au revoir ou adieu sans 
se mettre en grands frais de politesse. 

Venons-en maintenant aux points essentiels de la 
convention : « Dans l'éventualité où l'acquéreur se 
trouverait das l'impossibilité de tenir à Sion la facul
té qu'elle y installe et dont les conditions d'installa
tion d'ordre financier, religieux et autres sont connues 
des parties, la Municipalité de Sion s'engage à rache
ter les immeubles bâtis et non bâtis qui font l'objet 
du présent acte au prix payé en capital de 350.000 fr. 

Dans le cas où l'Association trouverait un acqué
reur pour un prix supérieur à 350.000 fr., l'excédent 
jusqu à concurrence de 50.000 fr. sera ristourné à la 
Municipalité de Sion. (Cette clause est valable pour 
une durée de vingt ans.) 

D'autre part, la Municipalité de Sion se réserve en 
tout cas de revente un droit de préemption. 

Les engagements et avantages ci-dessus sont pris et 
accordés pour une période de sept ans. 

La Municipalité de Sion fournira activement à 
l'institut son appui dans les démarches à entrepren
dre pour l'obtention éventuelle de subventions à la 
construction. » 

Libre à chacun de commenter cette prose à sa fa
çon, mais si quelque chose apparaît clair dans ce jar
gon, c'est que la commune est à la merci du bon vou
loir des dirigeants de l'institut. 

Elle a pris des engagements. 
Elle n'a pas suffisamment réservé ses droits. 
La voilà, juridiquement, sur un mauvais terrain. 
Mais elle peut évoquer, bien sûr, des arguments 

d'ordre moral ou patriotique. 
C'est, en matière d'affaires une fichue consolation. 
Espérons que ce ne sera pas une consolation fichue. 

Le droit de préemption 
Le fameux droit de préemption dont il est fait 

mention plus haut échoit, en effet, le 19 janvier cou
rant, à savoir la semaine prochaine. 

La commune en a demandé la prolongation. 
L'institut dont le siège est en Amérique est, par 

conséquent, libre de répondre affirmativement à sa 
requête ou de la rejeter. 

(Suite en 2me page) 
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Internement et Orient-Express 
LES ENQUETES EN COURS 
SUR LE SCANDALE DE L'INTERNEMENT 

Au sujet des enquêtes actuellement en cours, le Dé
partement militaire fédéral est en mesure de commu
niquer ce qui suit : 

1. L'enquête ouverte contre le capitaine André Bé
guin, ancien commandant du camp de Waùwilermoos, 
est terminée. L'acte d'accusation, que vient de dresser 
l'auditeur du Tribunal de division 8, conclut princi
palement aux délits d'escroquerie, abus de confiance 
et gestion déloyale. Le cas sera jugé par le Tribunal 
de division 8, dans le courant de février 1946. 

LE CAS MEZJERHOFER 
2. Conformément à la proposition du juge d'ins

truction, après la clôture de l'enquête en complément 
de preuves, une enquête ordinaire a été ouverte con
tre le S. C. Meyerkofer et 23 fournisseurs. Cette en
quête est également terminée et l'auditeur du Tribu
nal de division 8 prépare actuellement l'acte d'accu
sation. 

3. Le lieutenant Leber, dont la presse avait annoncé 
la fuite à propos des événements du secteur Tessin, 
s'est mis, le 3 janvier 1946, à son retour de France, à 
la disposition du juge d'instruction. 

4. Conformément à la proposition du juge d'ins
truction, une enquête a été également ordonnée contre 
les supérieurs et les collaborateurs du prévenu Meyer
hofer. En outre, l'organisation et l'administration du 
service des constructions et du travail de l'interne
ment, de même que l'administration et le contrôle du 
matériel, font aussi l'objet d'une enquête. Pour que 
celle-ci puisse être menée avec célérité, plusieurs ju
ges d'instruction ont été mis sur pied. En vue de coor
donner les diverses enquêtes en cours, l'auditeur en 
chef a confié la direction au colonel de la justice mi
litaire Lenzlinger, à Saint-Gall. ,: 

UNE ENQUETE LONGUE ET DIFFICILE 
5. Malgré la mise sur pied de plusieurs juges d'ins

truction, on ne saurait compter sur la clôture prochai
ne de ces enquêtes. Il faut relever, à ce propos, que les 
dossiers à examiner sont très volumineux et que de 
nombreux contrôles comptables et techniques, ainsi 
que des expertises, seront nécessaires. Des communi
qués seront publiés régulièrement sur la conduite et 
le résultat des enquêtes en cours. 

PAS DE LIVRE ILLUSTRE 
En rapport avec ces communications et pour recti~ 

fier certaines informations erronées publiées par la 
presse,, nous ajoutons ce qui suit : 

6. La publication d'un livre illustré sur l'interne
ment en Suisse n'est pas prévue. On a seulement l'in
tention d'annexer au rapport final officiel de l'inter
nement une collection de documents illustrés. 

7. Depuis la mi-décembre 1945, le commissariat fé
déral à l'internement et à l'hospitalisation est subor
donné à la section du service territorial du service de 
l'état-major général. Il n'y a donc pas de « service 
de l'internement ». Le lieutenant-colonel Zurcher s'oc
cupe ad intérim des affaires laissées à la compétence 
du commissariat, et il est subordonné au service ter
ritorial. 

ET VOICI L'ORIENT-EXPRESS ! 
La ligne du Simplôn a été rouverte mercredi ma

tin. Le premier Orient-Express, qui couvre le par
cours Paris-Lausanne-Milan-Trieste-Belgrade, a fran
chi la frontière suisse vers 11 h. 30. Le pont de Ses-
to-Calende, sur le Tessin, qui avait été détruit, a été 
rétabli quatorze mètres en amont de l'ancien. Bien que 
reconstruit rapidement en bois et en fer, il pourra 
sans doute durer assez longtemps. 

LE TRAIN DE LUXE 
Le train de luxe est arrivé en gare de Vallorbe à 

8 h. du matin. De nombreuses personnalités officielles 
y avaient pris place, à côté de soixante-cinq voya
geurs, dont huit furent refoulés pour des questions de 
devises. On remarquait : M. Jean Coursât, directeur 
général de la S.N.C.F., M. Hacker, directeur du Sou
thern Railway, M. Henning, directeur général des 
chemins de fer belges, M. Quesberger, chef d'exploi
tation des chemins de fer néerlandais, le général Ran-
dall, de l'état-major anglais de Paris, et plusieurs 
hauts fonctionnaires de la S.N.C.F. 

En gare de Lausanne, M. Meile, président du Con
seil d'administration des CFF, M. Paschoud, directeur 
général, M. Balinari, chef d'exploitation principal des 
CFF, et M. Chenaux, directeur du 1er arrondissement, 
montèrent également dans le convoi, qui fut reçu à 
Milati par le général Fellow, directeur des chemins de 
fer de l'armée anglaise en Italie, lequel a organisé 
une réception en son honneur. 

LA GARE DE BRIGUE PAVOISEE 
La gare de Brigue avait été pavoisêe. Après un ar

rêt de vingt minutes, le train passa le tunnel du Sim
plôn pour gagner Domodossola où un vin d'honneur 
fut offert par la direction des chemins de fer italiens. 

Le convoi était composé d'un fourgon, d'un wagon-
restaurant, d'une voiture Paris-Milan, d'une autre 
Paris-Rome et d'une troisième Paris-Vienne. Souli
gnons que le train montant s'arrête à Sierre, tandis 
que le train descendant dessert la gare de Sion. 

Pour le moment, le Simplon-Orient-Express ne cir
culera que jusqu'à Venise. 



LE CONFEDERE 

I Après le départ des Jésuites 
o 

(Suite de la Ire page) 

Nous ne voulons pas préjuger de ses intentions et 
garder, jusqu'au dernier moment, l'espoir d'une déci
sion heureuse. 

Le fait que cette décision n'est pas assurée apparaît 
néanmoins significatif : La commune est désarmée, 
en un mot comme en cent. 

Or, si le bâtiment de l'ancien hôpital n'a rien de 
bien séduisant, les terrains, eux, ont augmenté de va
leur. Par ailleurs, il y a toujours les 50.000 fr. que la 
commune a mis dans l'affaire, à titre gracieux, et 
qu'il importerait de récupérer. 

Remarquez que tout cela peut finir très bien, en 
dépit des faiblesses de la convention ! 

Personne, en vérité, ne serait plus heureux que nous 
d'entendre un cri de victoire éclatant retentir en ré
ponse à cet article. 

Mais cela peut finir aussi moins bien. 
C'est la raison pour laquelle, en toute objectivité, 

nous formulons nos critiques. 
-La commune ne s'est pas réservée le droit de ra

chat, mais elle est astreinte à une obligation de ra
chat soumise au bon plaisir des Jésuites ! 

Un bruit qui court 
Enfin, pour ne négliger aucun aspect de cette affai

re épineuse et divertissante à la fois, faisons-nous l'é
cho d'un bruit qui court : 

L'Evêque du diocèse aurait l'intention de racheter, 
paraît-il, aux Jésuites, l'ancien hôpital et les terrains 
pour y aménager une ?naiso?i de retraite ou plutôt de 
retraites, car il s'agirait de retraites fermées. 

Il avait déjà obtenu pour 40.000 fr. de la commu
ne- les immeubles et terrains de Valère que nous ra
chèterions, décidément, bien pour ce prix avec nos 
amis, et vous aussi, sans doute. 

Jadis il y avait des Jésuites à Valère et des sœurs 
à l'hôpital. 

Puis il y eut des sœurs à Valère et des Jésuites à 
l'hôpital. 

Que verrons-nous demain ? Mystère... 
Ce va-et-vient donne à la ville un aspect animé, 

oui vraiment, très animé et dont notis aurions tous, 
n'est-il pas vrai ? le plus grand tort de nous plaindre. 

Nous avons beau perdre notre latin à l'examen des 
affaires sédimoises : 

Il faut savoir dire amen ! A. M. 

Ctironiqne de Martîgny 
L a g r a n d e s e m a i n e d u r i r e à l 'Etoi le : 

Laurel et Hardy dans « Grands Canons » 
A l'Etoile : Grands Canons, un film qui met en ve

dette une fois de plus le génie comique de Laurel et 
Hardy, les populaires artistes américains. C'est certai
nement l'apanage d'un grand peuple, comme celui des 
Etats-Unis qui a conservé la tradition démocratique, 
que de pouvoir se livrer à une critique acerbe des 
institutions sans risquer de choquer l'opinion publi
que. Jamais, assurément, on n'a été si loin dans la 
satire antimilitariste que dans ce film. 

Un film si riche en scènes hilarantes qui vous dila
tera la rate que même le plus pessimiste finira par 
voir la vie en rose ! 

Allez voir Grands Canons. Vous ne regretterez pas 
votre soirée. Mais, soyez prudents, réservez vos places 
à l'avance. Tél. 6 16 10. Dimanche à 17 h., séance 
spéciale pour enfants. 

Ski -c lub , M a r t i g n y 
Le traditionnel challenge Fernand Gay-Crosier, 

comprenant les disciplines fond et slalom, se dispute
ra dimanche 13 janvier à la Forclaz avec le pro
gramme suivant : 9 h. 15, messe au col de la Forclaz; 
10 h. 15, course de fond ; 13 h. 45, course de slalom ; 
15 h. 30, proclamation des résultats. 

Le comité compte sur une nombreuse participation 
soit de concurrents, soit de skieurs, la région de la 
Forclaz se prêtant admirablement à la pratique du 
ski, d'autre part la descente par la route est à la 
portée de tous skieurs. 

« Les l o u p s d e la Cité », a u Corso 
Dès ce soir vendredi, un grand programme policier 

au Corso : « La vengeance de Cliff Dixon » nous ra
mène le nouveau cogneur américain Don Red Barry. 

En 2me partie : « Les Loups de la Cité », avec 
Wendy Barry, un film policier qui vous captivera dès 
la première image. 

Horaire : vendredi, samedi et dimanche (dimanche 
matinée à 14 h. 30). 

Les f i lms à r e v o i r 
Mardi 15 et mercredi 16 janvier, vous reverrez au 

« Corso » le charmant film de Lilia Silvi : Scampolo. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

1}oud tten tuwUïek {amaùt). 
Vous perdez votre temps et 

mon argent à des recherches 
inutiles. 

Organisez-moi ce bureau 
Vous trouverez tout chez 

P I E R R E 

Pfefferle 
Sommet Rue du Rhône 

N 

L U Y 
'apéritif renommé ! 

"DIVA" S. A., Sion 

Nouvelles du Valais 
Déclaration d'impôt pour 1946 

Le Département des finances du Valais porte 
ce qui suit à la connaissance du public : 

P a r décret du 2 décembre 1944, le G r a n d Con
seil a modifié par t ie l lement la procédure fiscale 
cantonale et communale . E n ver tu de ce décret, 
la déclara t ion d ' impôt est rempl ie pa r le contr i 
buable une fois tous les deux ans. L a déclara t ion 
déposée pour 1945 vaut éga lement pour l ' impo
sition de 1946. Toutefois , sont taxés chaque an
née et doivent pa r conséquent présenter en 1946 
une déclara t ion d ' impôt (déclarat ion in te rmédia i 
re) : 

a) les personnes morales dont l ' impôt cantonal 
est prélevé d 'après les dispositions de l 'art . 10 
du décret des finances du 15 janv ie r 1921 ; 

b) les entreprises qui sont soumises à l ' inscWp-7 

t ion dans le registre du commerce ; 
c) les contr ibuables dont la for tune mobilière, 

ou les dettes ont subi une var ia t ion min imum de-
5000 fr. ou le revenu de 1000 fr, ; 

d) les contr ibuables nouvel lement assujettis. â>. 
l ' impôt ; :.', 

e) les contribuables qui en font la demande, 
motivée, avan t le 1er février; à l ' adminis t ra t ion 
communale . 

Il est à préciser que le décret ne touche que la-
fortune mobil ière (capitaux, créances, titres), les 
dettes et le revenu. Les mutat ions d ' immeubles 
p a r suite de vente ou d 'échange doivent se faire, 
toutes les années dans les délais légaux, soit du 
1er décembre au 1er février. 

Les contr ibuables ont la faculté de demander, 
le remboursement de l ' impôt ant icipé retenu du
ran t les années 1945 et 1946 en une "seule fois 
dans leur déclara t ion d ' impôt pour 1947. Cepen
dant , ceux qui désirent obtenir le remboursement 
en 1946 de l ' impôt anticipé re tenu en 1945 doi
vent déposer une déclara t ion d ' impôt et rempl i r 
en détai l les pages 3 et 4 « demande d ' imputa 
tion 1946 et état des t i t r e s» . 

L a formule de déclara t ion d ' impôt pour 1946 
est à d e m a n d e r au greffe communal , à qui elle 
doit être renvoyée pour le 22 mars au nlus tard. 

C h a u s s é e s d a n g e r e u s e s . — L a neige 
mêlée de pluie d 'hier jeudi , suivie du gel noctur
ne, a t ransformé les chemins et trottoirs en vraies 
pat inoires. At tent ion aux glissades ! 

Tombola des gyms de Saxon. — 
Rappelons que le t i rage au ra lieu d imanche selon 
le p r o g r a m m e publié mercredi . En souhai tant 
plein succès à cette œuvre d ' en t r ' a ide sportive, 
nous ne doutons pas que ceux qui ne lui ont pas 
encore appor té leur obole le feront sans plus ta.rv 
der, car la chance, comme d 'ai l leurs l 'occasion de 
faire un joli geste, ne se présente pas tous les 
jours . 

C h a r r a t . — Loto des gyms. — L a Sté de 
gymnast ique « Helvé t ia » de C h a r r a t organise un 
loto d imanche à la H a l l e de £"'m. Elle compte sur 
une par t ic ipat ion nombreuse d 'amis et amies qui 
v iendront la soutenir tout en ten tan t la chance de 
se voir a t t r ibuer de magnif iques lots. Qu 'on se 
le dise, et d ' avance merci au nom des gymnastes 
char ra ta ins . (Voir aux annonces) . 

A r b o r i c u l t u r e . — A propos d'épuration.— 
On par la i t il y a quelques semaines beaucoup 
« d 'épura t ion » en poli t ique. L 'arbor icul teur con
naî t également ce mot et doit le met t re en pra t i 
que dans son verger . En effet, on rencontre en
core beaucoup t rop d 'a rbres en ruine dans les cul
tures fruitières de not re canton. C'est ma in t enan t 
le moment d 'é l iminer tous ces sujets indésirables 
parce que foyers d' infection de nombreux paras i 
tes. Nous tenons à rappeler à tous les propr ié ta i 
res de vergers ce qui suit : 

Conformément à un ar rê té cantonal concer
nan t l 'é l iminat ion des arbres desséchés, d a t a n t du 
16 octobre 1945, tous les arbres to ta lement ou 
par t ie l lement desséchés ont été marqués de cou
leur rouge pa r les agents locaux des communes. 
Suivant la manière dont ils étaient marqués (cela 

(varie dans chaque commune) ces arbres devaient 
être abat tus et brûlés ou assainis pa r les p ropr ié 
taires jusqu 'au 31 décembre 1945. Nous sommes 
heureux de constater que la p lupar t des p ropr ié 
taires ont compris la nécessité de cette mesure et 
ont aba t tu les arbres marqués pa r les agents lo
caux. 

Cependan t dans de nombreux vergers des ar
bres en ruine peuvent encore être rencontrés . Il 
faut absolument qu'ils disparaissent . Si on les 
laisse jusqu 'au pr in temps les parasi tes qu'ils hé
bergen t émet t ront des germes qui infecteront 
d 'autres arbres . A l'occasion de la tail le, il est fa
cile de constater si un arbre est sec. On ne ta r 
dera pas à l 'éloigner. Il est facile aussi de scier 
les branches sèches. T o u t ce bois sec doit être 
brûlé aussi vite que possible, ce qu 'on fera d ' au
tan t plus volontiers que la pénur ie de combusti
ble se fait sentir ici et là. 

Le délai fixé pour l 'é l iminat ion des arbres 
desséchés est prolongé jusqu'au 1er mars. Passé 
cette date , des sanctions seront prises. Les arbres 
encore non abat tus seront enlevés pa r les agents 
locaux, aux frais des intéressés. 

T o u t renseignement concernant cette question 
peut être d e m a n d é à la Stat ion soussignée. 

Station canl. d'entomologie, Châteauneuf. 

C e q u e l e s e s s a i s o n t d é m o n t r é d u 
r a n t d e s a n n é e s . — Les essais de fumure 
sur pommes de terre des dernières années ont dé 
mont ré que, outre une dose moyenne de fumier, 
une fumure de 200 kg. d 'un engrais azoté tel que 
Cyanamide , N i t r a t e de chaux ou Ni t r a t e d ' am
moniaque, procure une augmenta t ion moyenne de 
récolte de 30 qm. de tubercules à l 'hectare. 

Si on n'utilise qu 'une faible dose de fumier, on 
peut augmente r la fumure complémenta i re azotée 
jusqu 'à 300 kg. à l 'ha. Comme les essais l 'ont 
démont ré dernièrement , la quant i té m a x i m u m 
d 'un engrais azoté pour la culture des pommes 
de ter re est d 'environ 400 kg. E n général , on ne 
recommandera pas des quanti tés plus fortes à 
cause du rendement financier. Suivant le sol, l 'é
poque de la fumure et le climat, l 'agr icul teur a 
aujourd 'hui la possibilité de choisir l ' en t r a i s azo
té, qui convient le mieux, entre le Ni t r a t e de 
chaux, le Ni t r a t e d ' ammoniaque et la C y a n a m i 
de. Les rendements m a x i m a en pommes de terre 
sont toujours nécessaires ^our assurer les besoins 
a l imenta i res de l 'homme et des an imaux . 

HELVÉTIA VIE 
Cle d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — H. C. 

CONFIEZ VOS ASSURANCES à 

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

1» LA S U I S S E " 
à ZURICH 

Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

Propriétaires d'armoires 
ou d'installations frigorifiques 

Profitez de la salion froide pour faire vérifier et 
réviser vos installations, par une maison spécialisée. 

FRIGO-SERVICE 
R. de Conthey, SION, tél. 210 20. H. Pahud, frigoriste. 

Installations neuves ou d'occasion pour tous genres 
de commerce. Devis sans enanorpment de commerce Devis sans engagement. 

Mauvais temps pour le rhumatisme... Les changements de 
temps sont l'occasion d'un redoublement de douleurs pour les 
rhumatisants. Que tous ceux qui souffrent fassent usage- du 
nouveau médicament Oandol ; leurs douleurs se calmeront et 
sus ont la volonté de suivre un traitement rationnel au Oan
dol, ils éviteront de douloureuses complications. Une boite 
de Gandol, en cachets, pour dix jours de traitement, coûte 
S fr. 60. Toutes pharmacies. 

LA NEUCHATELOBSE 
fondée en 1869, vons assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

.N
n

0,Œx."B,n" Th. LONG XU BEX, tél. 5.21.20 

Une bonne fourchette 
Il est toujours agréable de se mettre à table avec appétit, 

d'être ce qu'on appelle « une bonne fourchette ». SI vous ne 
mangez plus avec le même plaisir, essayez de prendre de la 
Quintonlne. C'est un extrait concentré de plantes toniques, 
apérltlves et stomachiques et de glycérophosphate de chaux 
que vous versez dans un litre de vin. Vous obtenez ainsi un 
litre de vin fortifiant de goût agréable qui réveille l'appétit 
et favorise la digestion. La Quintonlne ne coûte que Fr. 2.25 
le flacon, dans toutes les pharmacies. 

f f r t l i w j î l l l t ' ' ' ' * * mortuaires naturelles et ar
tificielles par le spécialiste 

J g F t - M A M M M»HTIBNY. Cl- Centrala, til. 6.13.17 
SION, Grand-Pont, tél. 3.11.89 

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

V^ 
TOUS... 
EXIGENT 

LE 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

POUR FAVORISER L'APPLICATION DU 
REGIME TRANSITOIRE 

DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE... 

Aidons nos vieillards ! 

U n communiqué officiel du Dépa r t emen t des 
œuvres sociales a enfin fait • connaî t re au public, 
les difficultés qui ont r e t a rdé l 'entrée en v igueur 
du régime t ransi toire de l 'assurance-vieil lesse et 
survivants . Il y a plusieurs jours dé jà que le 
Confédéré ava i t r endu ses lecteurs a t ten t i f s , au 
fait que la dé te rmina t ion du revenu agricole p r o 
voquerai t un re ta rd en Valais . Il faut reconnaî 
t re que l 'Office fédéral compétent n ' a p a s . v o u é 
ses soins suffisamment tôt à cette impor tan te 
question et il est obligé m a i n t e n a n t de d e m a n d e r 
au canton de surseoir à l 'appl icat ion du barème 
que celui-ci avai t dé jà heureusement é tabl i se lon 
un pourcentage des taxes cadastra les . Signalons 
que l 'Union des paysans suisses étai t d 'accord 
avec ce système de déterminat ion du revenu agr i 
cole. Mais il va de soi que ce re t a rd ne causera 
aucun pré judice aux requérants qui, dès l ' appl i 
cation du régime, toucheront leurs rentes avec 
effet rétroactif au 1er j anv i e r 1946. . . . 

L 'ar t ic le 11 de l 'o rdonnance fédéra le . d ' app l i 
cation du 9 novembre 1945 dit no t ammen t : « Les 
offices can tonaux ou communaux sont tenus d 'a i 
der le requéran t à rempl i r la formule de requête 
et à se procurer les pièces qui pourra ien t ê t re n é 
cessaires. » .•-. 

D ' au t r e par t , le Dépa r t emen t cantonal des œu
vres sociales a aver t i les communes que les for
mules de requête devaient dé jà être établies. 

Chaque vieillard ayant droit aux rentes fédéra
les doit savoir que, s'il n'a pas de fortune et ne 
jouit d'aucun revenu agricole, sa formule de re
quête peut être dès à présent adressée à la Caisse 
cantonale de compensation qui le mettra immé
diatement au bénéfice des rentes. 

Les responsables des sections communales de 
notre par t i sont ins tamment priés de procéder à 
un « dépis tage » des viei l lards incapables de fai
re valoi r leurs droits p a r leurs propres forces ; 
le secrétar iat cantonal se tient à la disposition de 
chacun pour tout rense ignement et a ide dans l 'é
tablissement des formules de requête. 

Secrétariat du 
Parti radical-démocratique valaisan. 

E c o l e d e r e c r u e s d e l a p o l i c e c a n 
t o n a l e v a l a i s a n n e . — Il est por té à la con
naissance des intéressés qu 'une école de recrues 
de genda rmer i e au ra lieu en mars -av r i l -ma i p ro 
chains. Les inscriptions doivent ê t re adressées p a r 
écrit au Dépa r t emen t de police jusqu 'au 1er fé
vr ier 1946. Les candida ts jo indron t une cour te 
biographie , un certificat de bonne conduite dé 
l ' adminis t ra t ion communale ainsi que les réfé
rences éventuel les et autres certificats. 

Les examens auron t lieu à Sion les 6 et 7 fé
vrier prochains et commenceront p a r les épreu
ves physiques ( I r e él iminat ion) . Celles-ci compor
teront les diverses disciplines exigées pour l 'ob
tent ion de l ' insigne sportif suisse. Les candida ts 
p r end ron t avec eux leur costume de sport : t ra i -
ning, espadri l les, etc. Les examens pédagogiques 
auron t lieu le 7 février et por teront sur les b r a n 
ches suivantes : l angue materne l le , instruction ci
vique, ar i thmét ique , histoire et géographie . L a 
connaissance d 'une deuxième langue na t iona le 
constitue un avan tage . 

Rendez-vous pour les examens le 6 février 
à 8 h., au bâ t iment du Labora to i re cantonal , ave 
nue du Nord , à Sion. 

Les condit ions exigées sont les suivantes : 

a) être citoyen suisse ; b) être mil i ta i re ; c) ne 
pas avoir plus de 25 ans ; d) just if ier d 'une bonne 
conduite ; e) être d 'une constitution saine et TO-
buste et, dans la règle, avoir une tai l le min imum 
de 170 cm. ; f) être de préférence cél ibataire . 

Les candida ts seront por teurs de leur l ivret m i 
l i taire, du l ivret de t ir et des l ivrets scolaires. IÎ$ 
pourront ren t re r chez eux le soir du 6 févr ier . . 

Ils doivent se p r é p a r e r phys iquement et intel
lectuel lement pour avoir des chances de succès. 

Les adminis t ra t ions communales qui désirent 
faire suivre tout ou par t ie de cette école pa r leurs 
agents ou futurs agents , doivent en informer le 
Dépa r t emen t de police avan t le 15 février 1946. 

Le Département de police. 

P e r m i s d e c o n d u i r e . — Le D é p t de po 
lice, service des automobiles, communique qu'i l a 
autorisé officiellement les sections vala isannes du 
T C S et de l 'ACS à dél ivrer , à leurs membres et 
aux automobilistes non encore affiliés à un club, 
qui n 'on t plus eu de permis de conduire depuis 
1944, l 'a t testat ion d o n n a n t droi t à l 'obtention du 
permis de conduire . 

Ces at testat ions ne sont dél ivrées qu ' aux au to 
mobilistes ayan t suivi un cours spécial, donné p a r 
les clubs sus-désignés et après avoir subi des 
épreuves satisfaisantes, en présence d 'un exper t 
du service des automobiles. 

L e T C S et l 'ACS ayan t dé jà donné le cours en 
question à leurs membres respectifs, les au tomo
bilistes non encore affiliés sont invités à par t ic i 
per à un nouveau cours qui sera donné en com
m u n pa r les deux clubs à pa r t i r du 20 janv ie r crt. 

Les automobilistes et motocyclistes qui dési
rent profi ter de cette facilité devront s ' inscrire 
auprès de l'Office du T C S , à la Caisse d ' E p a r 
gne du Valais à Sion, jusqu 'au 15 janv ie r . 

Les personnes inscrites seront ensuite convo
quées personnel lement . 

Service cantonal des automobiles. 



LE C O N F E D E R E 

M o n t h e y Distinction. — Nous a p p r e 
nons avec plaisir que M. Rober t G r a u , de cette 
vil le, v ient de subir avec succès l ' examen profes
sionnel supér ieur que la commission des exa
mens de maî t r ise dans la profession d ' ins ta l la
teur-électr icien fait passer conformément à la loi 
et au règ lement sanct ionné en da te du 6 mars 
1945 p a r le Dép t féd. de l 'économie publ ique. 

M. Rober t G r a u a le droit , de pa r cet examen, 
de por ter le t i tre d ' ins ta l la teur-électr ic ien d ip lô
mé. Nos vives félicitations. 

C o n t h e y . — Un bel âge. — C'est celui des 
frères Sauthier , P ie r re , Anto ine , Joseph et F r a n 
çois, qui total isent 328 ans, donc une moyenne 
de 82 ans chacun ; tous en bonne santé . 

Il est à noter que Pier re , qui a 84 ans , passa 
encore l 'été dern ier à 1800 m. d 'a l t i tude avec un 
t roupeau de neuf pièces de gros bétai l ; seul dans 
l ' a lpage de Vosé, où tous les propr ié ta i res et em
ployés habi tuels l ' avaient a b a n d o n n é pour cause 
d 'éboulement menaçan t de recouvri r l ' a lpage, il 
y resta encore 24 jours ma lg ré le r isque; pour lui 
ce fut l ' année des vaches grasses. La Montagne. 

Les sports 
Après l e championnat des c o u r s e s d e relais 
Une fois de plus, les skieurs de Grim'entz se sont 

distingués. Leur succès de dimanche passé, lors du 
championnat valaisan de ski, est une démonstration 
de plus de leur puissance sportive. Il y a lieu de re
lever leur régularité dans la victoire, car leurs per
formances remontent déjà à plusieurs années. 

En effet, en 1939, le guide Vouardoux remporte le 
titre de champion des juniors valaisans au fond, et 
en 194.3 celui des seniors. En 1939 également, la gloi
re revient aux Grimentzards à l'occasion du concours 
de la Br. 10, Tr. légères, alors qu'en 1943 ils figu
raient dans la Ire patrouille des troupes valaisannes. 
En 1944, à la Haute Route, ils étaient en tête. Enfin, 
l'an dernier, la patrouille 5-11, composée des skieurs 
de Gr.imentz, détenait le titre de champion de Br. 

Ces résultats suffisent pour prouver la ténacité de 
nos skieurs montagnards et tout laisse supposer qu'ils 
seront choisis pour défendre les couleurs valaisannes 
hors de notre canton, lors des courses nationales de 
relais.. Bm. 

S e m a i n e spor t ive à C h a m p é r y 
La sympathique station valaisanne de Champéry 

met tout en œuvre pour plaire à sa nombreuse et fi
dèle clientèle. Utilement secondée par les clubs lo
caux, elle offre cette semaine une série d'organisa
tions d'une tenue sportive incontestable. 

Mercredi et jeudi 9 et 10 janvier s'est disputé, à 
l'issue du cours d'entraînement pour ' jeunes skieuses 
de compétition du Ski-club de dames suisse, un con
cours de descente et slalom avec attribution du chal
lenge « Champéry ». qui se courrait pour la 4e fois. 

Ce combiné a eu les résultats suivants : 
r l . M l l e G. Exhenry, Champéry, descente 2'40, sla

lom 1*26 ; 2. Mme M. Zimmermann, Champéry 2'38 
et l '49 ; 3. Mme Roth, Genève 2'52 et 1*48 ; 4. Mlle 
N. Oberli, Le Locle 2'46 et l'54 ; 5. Mlle F. Jeanne-
ret, Ch.-de-F. 3'2 et l'46 ; 6. Mlle M. Marchand, SDS 
3'15- et l '36 ; 7. Mlle J. Jomini, Vevey 3'7 et L'45 ; 8; 
Mlle H. Gygax, puis Mlles G. Gygax, M. Baud, M: 
Pilloud, T. Marclay, H. Tabord, O. Coquoz, A. Wild. 

Mercredi 9 janvier en nocturne, le HC Leysin a 
rendu visite au club local. Ce match amical disputé 
avec ardeur et combativité a été favorable au HC 
Leysin dont une ligne était renforcée par des joueurs 
amis. Résultat 4-3 (2-2, 0-2, 1-0). Signalons que_pour 
plaire à ses supporters, le HC Champéry a invité la 
Ire équipe du Grasshoppers-club qui jouera samedi 
soir 12 janvier. Les locaux devront se contenter de 
se défendre au mieux, mais les spectateurs leur sau
ront gré de leur fournir l'occasion de voir évoluer 
une équipe de première force. 

Dimanche 13 janvier, le Ski-club met en compéti
tion un challenge réservé aux hôtes de la station pour 
un combiné descente et slalom. Voici une série de 
belles journées sportives en perspective. 

E n hockey, Chamonix bat Martigny, 7 à 0. 
(2-0, 2-0, 3-0). L'équipe de hockey de Chamonix 

au grand complet vient de rendre une visite amicale 
au Martigny HC. La rencontre, disputée devant en
viron 800 personnes, fut,.malgré la différence de clas
se des joueurs, captivante du début à la fin et em
preinte d'un esprit sportif et amical. 

Deux parties marquent cette réunion cordiale entre 
Chamoniards et Valaisans. L'une, sur le terrain, bien 
sûr, et l'autre, autour des flacons de « Fendant» com
me le veut une célèbre tradition. D'abord sur le ter
rain. Reconnaissons que les joueurs français sont d'ex
cellents joueurs. Très rapides et possédant une ex
périence internationale du jeu de hockey, leur victoi
re ne nous surprend nullement et le score n'est pas 
aussi sévère que nous le comptions. 

Le match fut très vivant et les locaux ont eu un jeu 
franc, ouvert, même très hardi. Ce fut une belle le
çon technique pour nos hommes. Chez nos hôtes, no
tons le jeu remarquable de Pépin dont la vitesse et 
l'adresse furent éblouissantes et de Marcel Claret dont 
la puissance fit grande impression. 

Le match terminé, une rencontre moins mouvemen
tée eut lieu autour des tables de l'Hôtel Suisse chez 
M. Forstel. En effet la Municipalité de Martigny-Vil
le avait tenu à offrir une réception aux joueurs fian
çais et à cet effet avait délégué M. Adrien Morand, 
vice-président et président de la Sté de développe
ment. Il sut trouver des mots aimables pour saluer 
nos visiteurs et leur traduire les sentiments qui nous 
animaient tous. M. Marcel Claret, capitaine de l'é
quipe française, rescapé de Buchenwâld, lui répondit 
en exaltant l'amitié traditionnelle qui unit la Savoie 
et le Valais. Enfin, M. Landot exprima ses remercie
ments à ses amis suisses pour tout ce qu'ils avaient 
fait dans le passé et le présent. Pépin, qui a des ta
lents non seulement sur la piste, mais aussi comme 
chanteur, exécuta avec beaucoup de réalisme quelques 
chansons de son cru. Inutile d'ajouter que cette at
mosphère cordiale incita nos visiteurs d'un soir à pro
longer la nuit dans quelques caves de la Bâtiaz et 
qu'à ce genre de sport, les Chamoniards se révélèrent 
moins forts que sur la glace... 

A tous les joueurs français nous disons merci pour 
leur aimable visite et nous souhaitons bon retour à 
ceux qui ont manqué le train matinal. 

(Réd.) Un lecteur nous écrit pour nous demander 
si ie Hockey-club est une société définitivement cons
tituée et quelle est, éventuellement, la composition de 
son comité. Nous pensons que le club intéressé, qui 
déploie une belle activité, voudra bien répondre à 
cette petite question. 

Nouvelles suisses 
Drame à Zurich 

U n terr ible d r a m e s'est produi t , mercred i soir, 
dans une maison de Zur ich 7. U n é tud ian t ren
t ran t à la maison constata que de fortes é m a n a 
tions de gaz s 'échappaient dans la cage de l 'esca
lier. L a police, qui fut aussitôt appelée, découvri t 
dans un appa r t emen t un h o m m e gisant inan imé 
dans le vestibule ; puis elle t rouva éga lement ina
nimée, la femme de celui-ci. L a police ne cons
ta tan t aucune fuite de gaz dans le logement , ins
pecta l ' appa r t emen t de l 'é tage inférieur. C'est 
alors qu 'on découvri t le propr ié ta i re de la m a i 
son, un octogénaire qui s'était t iré une bal le dans 
la tête. U n e femme âgée de 45 ans, qui louait une 
chambre chez ce dernier , fut éga lement t rouvée 
morte , une bal le dans la tête. D e plus, les robi
nets du réchaud à gaz étaient ouverts . C'est ainsi 
que le gaz se r épand i t dans tout le logement du 
propr ié ta i re , puis dans celui de l 'é tage supérieur . 
Selon l 'enquête pré l imina i re de la police, il sem
ble vra isemblable que le v ie i l lard ai t tué la fem
me qui n ' ava i t aucun l ien de pa ren té avec lui, 
puis qu'i l se soit fait just ice. Les époux de l 'é tage 
supér ieur sont toujours en dange r de mort . 

Une tragédie à Cortaillod 
Mercred i mat in , vers 5 h. 30, un incendie a ra 

vagé la maison de M. Char les Gaschen, v igneron 
à Cortai l lod. D e u x enfants du propr ié ta i re (deux 
filles de 3 et 12 ans) sont restées dans les f lam
mes et ont péri carbonisées. On croit que le feu 
a été communiqué à l ' immeuble pa r le g r a n d - p è r e 
M . Jean -Lou i s Gaschen, qui après avoir accom
pli son acte, s'est suicidé en se j e t a n t sous le 
t ra in: ; il étai t quelque peu déséquil ibré et vivai t 
en mauvaise intel l igence avec sa famille. 

M. Georges Gaschen, second fils du précédent , 
a été g r ièvement brûlé au troisième degré et a 
dû être t ranspor té à l 'hôpital où il est décédé. 

o 

M. le Président Herriot à Berne 
M. le Prés ident E d o u a r d Her r io t , ma i re de 

Lyon, a pa r l é lundi dernier , à Berne , devan t une 
salle comble, de la fin du nat ional-social isme. 

Il serait puér i l de re lever que cette conférence 
fut à tous points de vue parfai te , mais soulignons 
qu'el le fut emore in te d 'un cachet d 'object ivi té re 
marquab le , si l 'on songe que M. le Prés ident H e r 
riot a été un des pionniers de la résistance f ran
çaise et qu'i l a dû subir de nombreux mois du ran t 
la présence de gardiens SS. M. Herr io t , en effet, 
n ' a pas cessé de protester contre les actes du gou
ve rnement de Vichy qu'i l jugea i t contraires au 
sent iment d e l 'honneur français . Ensuite de ses 
let tres de protestat ion, dont il nous a donné con
naissance, le Prés ident He r r i o t fut a r rê té , puis 
erhmené en captivi té . Nos j o u r n a u x ont publ ié en 
son temps des détai ls à ce sujet, il est donc su
perf lu d 'y revenir . 

Rendons hommage à M. Her r io t qui, devan t 
les souffrances endurées pa r t an t d 'enfants , de 
femmes et d 'hommes de tout âge, a su ta i re les 
siennes. D e sa vie de prisonnier , l 'o ra teur ne s'est 
borné qu 'à nous citer les faits en corrélat ion avec 
le sujet t ra i té , et s'il n ' a pas por té à la connais
sance de l 'audi toi re des faits nouveaux , il lui a 
néanmoins fait pa r t de ses propres observat ions 
et de ses réflexions personnel les . Il r end à César 
ce qui est à César. M. Her r io t reconnaî t ouver te 
ment et sans amer tume les quali tés de l 'ê tre a l 
l emand , qui m a n q u e cependant to ta lement d 'es
pr i t crit ique. L e para l lè le ent re le França is et 
l 'A l lemand , entre le peuple français et le peuple 
a l l emand fut d 'une r a re précision et p le inement 
justifié. Le Français fait difficilement les choses 
faciles et faci lement les choses difficiles, tandis 
que le Germain , de pa r son sens inné de la dis
cipline, ne considère r a r emen t son semblable com
me un égal, mais presque toujours comme un in
férieur ou un supérieur. 

Dans de telles circonstances, le nat ional-socia
lisme, semé dans un champ fertile, a fructifié. 
Est-i l anéan t i ? M. Her r io t nous expr ime ses 
doutes quan t à la dispari t ion de l ' influence de 
cette doctr ine en Al lemagne . L e semeur est mort , 
c'est un fait établi , mais a r r ive ra - t -on à inculquer 
à la jeunesse le sent iment du respect de la l iber
té individuel le , voire à la rééduquer , ma in t enan t 
qu'el le a été or ientée dans un sens contra i re et 
que les directives qu'el le a reçues lui ont mon t ré 
les pré tendues beautés du collectivisme. Nous 
par tageons p le inement le scepticisme de M. le 
Prés ident Herr io t , mais pensons néanmoins que 
si les mesures appropr iées sont prises et seront 
appl iquées d u r a n t un laps de temps de 50 ans, 
il sera possible d 'avoir à no t re frontière nord des 
voisins plus pacifiques. 

L 'o ra t eu r t e rmine sa conférence très a - ^ l a u d i e 
en soul ignant le fait qu 'en vieux démocra te , il 
défend le point de vue de la l iberté individuel le 
dont la Suisse est l 'écrin. 

Ment ionnons encore les louanges que M. H e r 
riot a adressées au gouvernement suisse pour sa 
condui te loyale d u r a n t toute la durée de la guer
re. Il a éga lement tenu à remercier le peuple 
suisse, dont la générosité devenue na ture l le et 
proverb ia le ne d e m a n d e pas de reconnaissance, 
des bienfaits témoignés à la F rance . G. D. 

Madame Vve Joseph JORIS et ses enfants, à Or-
sières, très touchés des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement la Sté des guides, le Secours 
mutuel, le Personnel enseignant, ses élèves et toutes 
les personnes qui y ont pris part. 

Edouard Herriot 
chez les radicaux genevois 

Au moment où le grand Européen et Chef du Parti 
radical français recueille partout en Suisse éloges et 
admiration jusque dans la presse de droite, qui l'a 
pourtant tellement « décrié », ntius sommes heureux 
de reproduire l'article ci-dessous du Genevois à l'in
tention des lecteurs du Confédéré dont l'estime n'a pas 
changé à l'égard de M. Herriot. (Réd.) 

« D e passage à Genève pour sa conférence sur le 
crépuscule du national-socialisme, M. Edouard Her
riot, ancien président du Conseil des ministres fran
çais et maire de Lyon, a parlé devant les amis du 
Bloc radical des Eaux-Vives, alors qu'on servait le 
traditionnel apéritif du début de l'année. 

Le maire de Lyon a toujours sa physionomie et mê
me sa corpulence caractéristique ; mais l'on sent sur 
son visage quelque peu vieilli que les souffrances qu'il 
a endurées sous Vichy, sous l'occupation et dans la 
captivité, l'ont marqué physiquement. 

« Citoyens, mes chers camarades, dit M. Herriot, ce 
voyage, mon premier hors de France, est mon premier 
repos depuis mon retour de captivité ; car revenu 
d'Allemagne, ,je me suis mis au travail, et c'est lui 
qui m'a rendu mes forces. Je me sens près de vous, car 
vous êtes des radicaux. Mon parti a subi en France 
des atteintes, c'était inévitable. Déjà, après 1914-18, 
la chambre que l'on a appelée « bleu-horizon » enre
gistrait une diminution de nos forces. J 'ai voulu res
ter fidèle aux doctrines traditionnelles de la démocra
tie : la liberté de presse, d'opinion, religieuse, la dis
cussion parlementaire ; j ' a i voulu les défendre au ris
que d'encourir Ja défaveur. Il est plus important, pour 
un homme public, d'accomplir son devoir que de re
chercher le succès. D'ailleurs, le public français re
viendra vers nous. Nos devoirs, radicaux-socialistes, 
vieux républicains et démocrates, sont impérieux au 
milieu des partis nouveaux qui cherchent leur voie. 
Nous devons tout d'abord défendre la paix. Et ici, 
Edouard Herriot adresse un hommage à la Suisse, 
dont l'effort pendant la guerre a fait l'admiration 
des hommes libres. 

Je suis un vieux pacifiste, poursuit l'orateur ; j ' a i 
proposé en 1924, devant la S.d.N., une organisation 
de la paix ; j ' a i été l'un des piliers de la S.d.N., et 
j 'aurais l'occasion de la défendre. Car on a été injus
te pour elle. La S.d.N. a fait son devoir. En 1935, 
dans le conflit entre l'Italie et l'Ethiopie, toutes les 
nations sauf deux se sont prononcées pour l'applica
tion de la loi internationale. Quels sont ceux alors qui 
n'ont pas fait leur devoir ? Certains gouvernements 
qui ont lâché la cause pour laquelle la S.d.N. avait 
été créée, et le gouvernement français de 1935, lui-
même. Mais la S.d.N. ne mérite pas les critiques trop 
injustes qu'on lui adresse. 

Le pacifiste que je suis dit, aujourd'hui, qu'il faut 
faire attention. La S.d.N. doit se faire avec des 
moyens de sécurité, de contrainte et de force à sa dis
position. Il faut la justice accompagnée de la force, 
comme le disait Pascal. 

Les radicaux ont été des pacifistes et des patriotes. 
Il faut être les deux à la fois : c'est la définition du 
radicalisme français et du radicalisme suisse. Nous 
devons défendre la liberté, la démocratie et le régime 
républicain. Car eux aussi sont menacés. Le fascisme 
a exercé une influence qui dure non seulement dans 
les pays qui l'ont eu pour régime, mais ailleurs il peut 
s'infiltrer : c'est pour cela que j ' a i combattu en Fran
ce contre le principe d'une assemblée unique. 

Nous autres radicaux, nous avons à défendre des 
intérêts permanents, des idées qui sont autant mo
rales que politiques. Nous devons tendre à rapprocher 
les idées politiques et morales. Nous devons opérer 
un redressement moral dans l'honneur, la probité et 
le travail. » 

Le Radicalisme français 
Les gens de droite en France et en Suisse qui se sont 

tellement réjouis du déclin du radicalisme français 
aux dernières élections de la Constituante commen
cent à déchanter. Nous relevons dans un hebdoma
daire français catholique ce qui suit, à propos des dis
cussions au sein de l'assemblée constituante : 

« Or, après un mois de travaux, la commission de 
la Constituante a dressé le plan d'une République in
cohérente, tyrannique et acéphale, qui, loin d'échap
per aux défauts et aux tares de la défunte Troisième, 
les accentue jusqu'à l'irrémédiable. Des jours vien
dront où la République d'Albert Lebrun (à prédomi
nance radicale, Réd.) apparaîtra comme un idéal de 
démocratie libérale, honnête, raisonnable et gouver
nante, où n'importe quoi semble meilleur que ce qu'on 
nous prépare. Autant dire que la IVe République ne 
fera pas d'aussi vieux os, ni même, tout compte fait, 
d'aussi bonne démocratie que la Troisième. » 

Et l'auteur de l'article de conclure : « J'ai hâte de 
clore cette chronique avant de confesser qu'il m'arri-
ve de regretter les vieux radicaux ». 

Cette opinion est également celle du correspondant 
à Paris du journal La Suisse de Genève, qui n'hésite 
pas à déclarer que les discussions à la Constituante 
démontrent que les 3 grands partis vainqueurs de la 
dernière compétition électorale manquent de chefs. Ce 
journaliste suisse, homme de droite lui aussi, en arri
ve à regretter l'insuccès récent des radicaux français. 

M. Herriot a donc raison d'espérer le retour de son 
parti à meilleur sort pottr le bien de la France. 

R. 

Nouvelles de Sion 
Le Conseil communal a adopté le budget 1946 qui 

accuse un déficit prévu de 40.000 fr. Les citoyens sé-
dunois, mobilisés au cours de ces six dernières an
nées de guerre, auront trouvé dans cette nouvelle une 
seule et mince excuse du peu de courtoisie manifes
tée à leur égard par la commune. D'une manière gé
nérale, ils s attendaient à voir leur dévouement dé
sintéressé remercié d'un geste amical et reconnaissant 
comme tant d'autres communes l'ont fait spontané
ment. Peut-être est-ce le budget de l'état-major de la 
P. A. locale qui a absorbé toutes les ressources ? 

Si nous prenons simplement les deux plus impor
tantes communes qui entourent Sion, nous apprenons 
que Sierre a offert à ses mobilisés une magnifique mé
daille au cours d'une manifestation patriotique, sim
ple et émouvante ; de son côté, la commune de Saxon 
a marqué sa reconnaissance vis-à-vis de ses soldats en 
leur donnant une channe en verre. Et combien d'au
tres municipalités, ici ou ailleurs, ont suivi cet exem
ple... On semble oublier dans le chef-lieu valaisan 
que l'homme, soit-il le contribuable le plus féroce, 

possède un penchant naturel à la sentimentalité. Un 
geste, un simple geste de courtoisie, lui est souvent 
plus précieux que des discours et s'il y a des dépenses 
communales qu'il ne comprend pas, qu'il ne cherche 
pas à comprendre, il y en a d'autres qu'il accepte avec 
le sourire. Pourquoi la ville de Sion perdrait-elle une 
occasion de voir sourire ses contribuables ? 

Soldats sédunois, vous avez bien mérité de la Pa
trie ! Tous, vous ne pouviez pas être officiers de P. 
A., mais à des postes combien plus modestes, vous 
avez rempli votre devoir. Vive le général ! Vive 
nous ! Comme récompense, vous aurez droit diman
che prochain à 16 h. 30 à une audition gratuite des 
sirènes avant qu'on ne les jette aux vieux fers. La 
Municipalité est convaincue que, bons soldats, vous 
saurez être maintenant d'excellents contribuables et 
elle vous rappelle que si le solde de vos impôts n'est 
pas réglé jusqu'au 20 janvier 1946, vous bénéficierez 
gracieusement, à titre de reconnaissance supplémen
taire, d'un commandement de payer. 

Rentrez dans le rang ! P.C. 

Les bons conseils 
Voulez-vous voir la vie en rose, rire toute une soi

rée à ventre déboutonné ? Allez cette semaine au Ci
néma ETOILE de Martigny. Vous ferez la connais
sance de Stan et Olive, deux recrues d'un genre nou
veau. Leur seule présence suffit à mettre toute la 
compagnie sens dessus dessous et la salle en joie par 
un fou-rire qui, par moments, prend des proportions 
inquiétantes pour les fauteuils. 

« Grands Canons » est un film à se tordre les côtes 
de rire. 

L'allume~feu idéal 
"FLAJHMATOR" est arrivé 

VERBIER 
Chemin de fer Martigny-Orsières. 

Train Spécial tous les dimanches 
DÉPART pour Verbier : Martigny CFF 700 h. 
ARRIVÉE Verbier 825 h. 

• 
FIN DE SAISON 

Rabais sur Chapeaux 
A la même adr., on cherche une apprentie. 

„»» MODE, PI. de la Li
berté, Martigny-Ville 'Chez TruoT 

A VENDRE 
à MONTREUX 

pour cause de départ, 

IMMEUBLE 
LOCATIF 

a v e e ca îé , à proximité de la 
gare. Ecrire sous chiffres 32-2 
au Journal de Monlreux. 

Faites rebobiner 
ou transformer vos 

transformateurs, aspirateurs, per
ceuses et tous genres d'appa
reils électriques 

chez le spécialiste : 
Ch. Sonnard, Atelier de bo
binage, S ierre , tél. 5 1 6 1 3 . 

SAXON 
A VENDRE 

sur le coteau 

exploitation 
de 29.000 m2, arborlsée en par
tie ; terrain pour vigne, abricots, 
fraises, etc. 

CHALET NEUF 
de 2 appartements et rural. 

ANDRÉ RODUIT 
Agence immobilière patentés, S ION 

Le Carrefour 
des Enfants 

perdus 
LA DESTINÉE TRAGIQUE 

D'UNE GÉNÉRATION 

A VENDRE 

1 calorifère 
1 hache-paille 
état de neuf. — S'adresser à 
Jacab RAU, Saxon, tél. 623 76. 

DDÊTQ de 300 à 1500 fr. 
m u l u à fonctionnaire, 
employé, ouvrier, commer
çant, agriculteur et à toute 
personne solvable, à des con
ditions intéressantes. Petits 
remboursements mensuels. 
Etablissement sérieux et con
trôlé. Consultez-nous sans 
engagement ni frais. Réfé
rences à Martigny. Discré
tion a b s o l u e garant ie . 
Timbre rép. Banque Golay 
& Cie, Paix 4, Lausanne. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 



LE CONFEDERE 

POUR ENRAYER LES TROUBLES CIRCULATOIRES 
il convient de faire une cure de CIRCULAN qui supprime les effets de la stagnation 
du sang et améliore la circulation. CIRCULAN apporte aussi un remède aux varices, 
active leur guérison et combat l'apparition de douleurs dans les jambes. En règle gé
nérale, CIRCULAN est excellent pour les artères. 

CIRCULAN, précieux pour la santé 

Jambes engourdies, 
Pieds et Mains iroids, 
Troubles d e l'Age crit ique ( fat igue, pâleur, 
nervos i té ) , Hémorroïdes , Var iées , J a m b e s 
enf l ée s , Artér iosc lérose , Hypertens ion ar
tér ie l le , Palpi tat ions du cœur fréquentes , 

Vert iges , Bouf fées d e eba leur toujours indiqué 
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Extrait de plantes du 
Dr ANTONIOLI , Zurich 

ON DEMANDE 

Personne 
de confiance, au courant de la 
cuisine et des travaux d'un 
ménage soigné de 3 personnes. 
Il y a une aide. Bons gages. 

Faire offres avec références 
à Mme Alfred Veuthey-Chappaz, 
villa à Martigny-Ville. 

OUVRIERS 
ON DEMANDE 

dans grande culture fruitière 
des environs de Martigny, 2 
b o n s ouvriers ayant si pos
sible des connaissances arbo
ricoles. Entrée de suite. 

Faire offres au journal Le 
RhOne sous R. 81. 

ON CHERCHE 

Personne 
d e eonf lanee , de 30 à 40 
ans, pour aider au ménage et 
& la campagne. 

S'adresser au journal. 

IMPORTANT GARAGE 
en Suisse romande OFFRE 

SITUATION 
STABLE 

et d'avenir à mécanicien ou 
chauffeur vendeur disposant d'un 
certain capital. 

Faire offres sous chiffres J. 
20543 X Publicitas Genève. 

BONNE 
o tout faire 

sachant cuisiner, d e m a n d é e 
pour Genève , entrée dès que 
possible. Bons traitements, bons 
gages. 

Offres à Mme Chanel, Hôtel 
Victoria, Château d'Œx. 

A B O N N E Z - V O U S AU 

CONFÉDÉRÉ 

'*VJ&ÏÏW~-

COMMUNIQUÉ LONZA 
Le printemps approche à grands pas. L'agriculteur prévoyant a déjà 
établi son plan de culture et commandé ses semences et ses engrais. Si 
ce n'est pas le cas, qu'il le fasse le plus tôt possible afin de recevoir à 
temps les Engrais Lonza, qui contribueront de nouveau à la production 
de récoltes abondantes et de qualité. 

Les eng ra i s c o m p l é m e n t a i r e s perdent-i ls de leur valeur 
fer t i l i sante p a r 1 épandage o u l e s tockage dans les dépôts ? 
Le fumier et le purin perdent des quantités appréciables d'azote, à l'é-
table déjà puis spécialement sur les tas ou dans là fosse et durant le 
transport dans les champs : cet azote se dégage sous forme d'ammonia
que gazeux que chacun reconnaît à son odeur caractéristique. Partant 
de cette observation journalière, de nombreux agriculteurs concluent 
que les engrais du commerce renfermant de l'azote peuvent également 
subir des pertes durant leur transport ou dans les entrepôts. Mais ce 
n'est aucunement le cas, car l'azote des engrais auxiliaires se trouve 
sous forme de sel non volatil comme l'acide phosphorique et la po
tasse. 

C o m m e n t épandre les engrais de c o u v e r t u r e ? 
11 est d'un usage courant de pratiquer cette fumure à la main et à la 
volée comme pour les céréales. Les engrais granulés Lonza se prêtent 
fort bien à ce mode d'épandage à la fois propre et économique. Il n'y a 
qu'un point auquel l'agriculteur prendra garde : les plantes doivent être 
sèches pour éviter tout danger de brûlure, car les grains d'engrais peu
vent parfois rester fixés sur les plantes humides. 

Q u a n d do i t -on é p a n d r e les e n g r a i s de c o u v e r t u r e ? 
A cette question, nous répondons immédiatement : le plus tôt est le 
mieux. C'est surtout au début de leur croissance que les plantes doivent 
trouver l'alimentation nécessaire à un développement rapide et vigou
reux. Des conditions atmosphériques défavorables, des parasites et par
fois aussi des mauvaises herbes, entravent souvent la croissance des 
jeunes plantes si fortement qu'elles ont de la peine à se développer. 
Mais des plantes bien nourries subissent moins ces atteintes, elles se 
fortifient rapidement et développent un vigoureux feuillage. C'est pour
quoi nous épandons toujours les engrais en couverture de bonne heure: 
sur des céréales d'automne, dès que le sol est ressuyé ; sur les céréales 
de printemps, sitôt après la levée ; sur les pommes de perre, dès que 
les feuilles ont atteint la hauteur d'un poing et pour les betteraves, un 
premier épandage quand on les éclaircit et un second avant fin juin. 
Des essais en plein champ et durant plusieurs années ont toujours con
firmé cette règle : la fumure tardive en couverture donne des résultats 
inférieurs à celle faite de bonne heure. 

P o u r q u o i e n t e r r e r les engrais de c o u v e r t u r e par u n h e r s a g e 
o u u n sa rc lage ? 
Si nous procédons à une fumure en couverture, c'est pour apporter aux 
plantes une alimentation rapidement assimilable. Plus l'engrais sera in
troduit à proximité des racines, plus rapide sera son action. C'est pour
quoi nous hersons ou sarclons aussitôt que possible après l'épandage 
d'un engrais de couverture. Par contre, si nous laissons cet engrais des 
jours entiers sur le champ, les mauvaises herbes trouvant la table mise, 
se développeront à qui mieux mieux, au grand dépit de l'agriculteur. 

LONZA S. A., BALE 

COLLONGES 
Le 1S Janvier, d è s 14 b. 

Grand BAL 
organisé par la 

Société de Musique "LA COLLONGIENNE" 
Orchestre Mélody-Jazz. Cantine s o i g n é e 

Se recommande. Le Comité. 

Le traitement rationnel et pratique 
de la vaginite des bovidés se fait avec les 

BOUGIES VAGINA 
du vétérinaire M. Abel Duc 

PHARMACIE NOUVELLE - SION 
RENÉ BOLLIER, pharmacien, tél. 21864 

Expéditions rapides partout 

Electricité 
G. Vallotton • Martigny-Bourg 

LUMIÈRE 
FORCE 

LUSTRERIE 
Vente de tout APPAREIL 
ÉLECTRIQUE 

Magasin et atelier au Prè-de-Foire. se recommande. 

Nous rendons nos abonnés attentifs aux 

restrictions 
de la consommation 

d'électricité 
entrées en vigueur au 3 Janvier 1946 

L'ordonnance N° 17 El prescrit entre au
tre : tout chauffage de locaux est interdit ; 
la préparation de l'eau chaude n'est auto
risée que les samedi et dimanche. Les dé
rogations prévues selon l'art. 4 de l'ordon
nance peuvent être consenties par le four
nisseur d'électricité sur demande écrite et 
motivée. Toute autorisation antérieure a 
perdu sa validité. 

Pour le texte de l'ordonnance il est ren
voyé à la publication dans le Bulletin 
Officiel du 28 décembre 1945. 

LONZA S. A. 
V E R N A Y A Z 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

1 * 
B9 nos 

fkm 

\ de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 4 0 CHAMBRES MODÈLES 

VI9ITF7 nos B n n d * m a D" ln« * l'Avenus da la Gara, 
* ' * " " • i BRIBUE. — r pn» très avantageux 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessin» NATERS-BRIGU J 

Allemand. Anglais ou italien 

Ecoles TAMÉ 

garanti 
e n S moi s 

Diplôme de secrétaire commercial en 4 mois. 
Entrée tout las 15 Jours. PJB> Demandez prospectus ol ré témci i 

LUCERNE, NEUCHATEL 
et ZURICH, Umuatqul 30 

Halle de Gymnastique - Ciiarral 
DIMANCHE 1 S JANVIER 1946 r 

LOTO 
organisé par la 

Sté de Gymnastique 
"HELVÉTIA" 

nomùreuH ai beaux lots. lnult.cord. ^ ^ 

1 

I 

S. 
SUCCÉDANÉ 

CAFÉ 

*• 'Oor*>l*t>«ei 
•te 

DM otite*** 
•vi in A 

l . ' l d n . l * 

Le café 
n'est plus rationné mais 
il est difficile d'obtenir 
un beau café sans y 
ajouter un complément 
qui lui procure cette 
belle couleur fon
c é e rendant cette bois
son si désirée. 

W 

qui 

Ce complément c'est 

1ESKA 
remplace l'essence de sucre 

Le paquet 100 gr. 40 et. 
200 gr. 78 et. 

Chicorée s. a. Renens 

Clinique à LEYSIN 
cherche une b o n n e 

femme de chambre 
Entrée de suite, bons gages. 

Ecrire sous chiffres P. T. 
35667 L à Publicitas, Lauianne. 

FIANCÉES 
POUR VOS TROUSSEAUX, NOUS 
POUVONS DÈS CE JOUR VOUS 
ASSURER DES QUALITÉS PURES 

D'AVANT-GUERRE 
Grand choix en coton — 
ml-Hl — basln — damassé 
linges éponges — cuisine 

essuie-mu lus 

DES TROUSSEAUX 
COMPLETS dep. Fr. 
Facilités de paiement, envol 
d'échantillons sur demande. 

Au Trousseau Moderne 
7 PI. Longemalle, G e n è v e 

650.-

ATTENTION ! 
Vous réussirez à l'avenir! 
La graphologie vous dévoile 
vos chances ; mariage, affaires, 
etc. Envoyez quelques lignes 
d'écriture à analyser à l 'Insti
tut Capricorne, Chauderon, 
L a u s a n n e . Prix : 3 fr. (remb.). 
Précisions surprenantes. 

N'ACHETEZ PAS 
DE MACHINE 

sans avoir vu les derniers Rue-
din combinés avec pompe à 
sulfater, d'arrosage, petit tracteur. 

Le repr. M. JAQUIER, h 
Tarteànln sur Rolle , té l . 
7 5 6 9 8 , a toujours des occa
sions provenant d'échange. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var ices avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Ht M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

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

Vous augmentez vos revenus 
en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec 

" privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

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

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 
Compte de chèques Ho 170 

La Photocopie est bon marché ! 
Reproduction rapide et soignée de documents, 
lettres, certificats, attestations, licences d'expor
tations, diplômes, etc., par 

PHOTOCOPIE-SERVICE 
RUE UNIVERSITÉ 5 LAUSANNE 

Tél. 36121 

Discrétion absolue 

Envols par retour du courrier. Ch. ERB. 

d 
F A B R I Q U E DE 

ERCUEHS 

B R I G U E i 

M A R T I G N Y : 
M O N T A N A : 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Aug 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S X - M A U R I C E 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M. B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 89 
Phl l . 1 T E N , tél. 6 1148 
W . S C H W E I Z E R , til. 52452 
C h . C O T T E T , tél. 6003 

DELHERSE, menuli., tél. 4.14.76 
O u s t M A Y E N C O U R X 
J o s . A M O O S , tél. 5 1016 
J u l e s Passer ln l , tél. 213 62 

i A l b . D I R A C , tél. 21» 

A vendre à Grône, près Sierre 

Café " Epicerie 
avec appartement de 4 pièces, cuisine, 2 caves, >/t raccord, 
place, poulailler. 

Le tout, y compris lnventalre-café pour Fr. 65.000.—. 

S'adresser à 1' 

Agence Immobilière MARTIN BAGNOUD, Sierre tél. 
5 14 28 

Saillon - A vendre 
un bâtiment d'habitation 

sis Aux Bourneaux, comprenant 3 étages, caves, galetas et 
pavillon. Places, jardin et vigne. Excellente situation. 

Pour visiter et pour traiter s'adresser à M m e J u l e s 
Gopt, Sai l lon. 

A la u n A V Ï é î i n f » a u x Fontannes, re
même adresse : • • • • • J » ' Î J " C constituée, en plein 
rapport, contenance environ 2000 m2. 

^ N 

Cartes de Visite 
Magasin de l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Téléphone 6 11 19 M A R T I G N Y 




