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En passant... 

Dans la région Sierre-Montana 

Si le tremblement de terre a jeté l'émoi dans 
la région de Sierre-Montana, comme d'ailleurs 
dans tout le Valais central, la saison n'a pas trop 
souffert de l'événement, et les quelques frissons 
qui se manifestent encore ne sont plus des fris
sons de peur. 

Les grandes joies que prodigue le sport à ceux 
qui le pratiquent font oublier les petits soucis pas
sagers. 

M. Camille Crittin, qui vient de passer quel
ques semaines à Crans, a bien voulu nous donner 
quelques renseignements sur les efforts réalisés 
dans la région pour agrémenter et faciliter le sé
jour des hôtes. 

Il nous paraît intéressant de consacrer quelques 
lignes à ce sujet au moment où le tourisme insen
siblement reprend son importance et son ampleur 
d'avant-guerre. 

On sait que le chemin de fer Sierre-Montana a 
été mis en exploitation en septembre 1911. 

Pendant plus de vingt ans il fallait 55 minutes 
au convoi pour parcourir le trajet, mais dès cette 
date un grand progrès allait être réalisé qui tend 
maintenant à s'affirmer toujours davantage : 

Le train ne met plus que vingt-cinq minutes 
pour couvrir le parcours de 4,5 km. sur un trajet 
qui présente une différence d'altitude de 1000 m. 

On a créé en 1935 le service de correspondan
ce par car, entre Montana et Crans, et durant 
l'été de l'année 1943 les anciennes voitures de 
bois qui roulaient depuis 1911 ont été rempla
cées par de nouvelles beaucoup plus confortables. 

Le profane qui apprécie à leur juste valeur ces 
améliorations ne saurait imaginer la somme de 
travaux qu'elles représentent. 

C'est ainsi que le souci de la régularité de la 
marche et de la sécurité du chemin de fer ont 
guidé la direction dans ses initiatives. 

Il a fallu doubler toutes les installations de 
traction. 

« Aujourd'hui, nous fait-on observer, dans 
chaque station motrice de St-Maurice de Laques 
et de Mofitana, il y a deux moteurs de puissance 
égale, deux contrôlers et deux résistances. 

Il s'agit donc de deux installations parallèles 
qui permettent d'exclure, pratiquement, toute 
panne due aux machines. » 

Comme on voulait absolument assurer la ponc
tualité dès départs afin de respecter l'exactitude 
de l'horaire, on a complètement électrifié les 
ponts-roulants de Sierre et de St-Maurice de La
ques qui servent au chargement et au transborde
ment des marchandises. 

De cette façon on a gagné un temps précieux. 
Néanmoins une innovation en entraîne auto

matiquement une autre, et l'on est contraint de 
coordonner les différents rouages de l'entreprise. 

Par conséquent, afin de parer à toute surprise, 
on a modernisé le nouvel atelier de St-Maurice 
de Laques qui avait été aménagé en 1945 et on 
l'a pourvu des installations les plus pratiques pour 
la construction, la réparation, l'entretien, de tout 
le matériel du chemin de fer. 

Puis l'on a placé, à la gare de Montana, une 
balance automatique afin d'accélérer le pesage et 
l'expédition des bagages comme des marchandi
ses. Par ailleurs, toutes les marchandises qui ar
rivent à Montana à l'adresse des hôtels, des cha
lets, des divers commerçants sont rapidement li
vrées à domicile, que ce soit à Crans ou à Mon
tana, et dans le dessein de faciliter les transports, 
les organes du chemin de fer ont fait l'acquisition 
d'un camion. — 

Ces améliorations que nous nous bornons à 
mentionner sans pénétrer dans leur détail, sont 
celles d'un passé proche encore. 

Mais elles en appellent de nouvelles. 
C'est ainsi que deux projets d'une égale im

portance ont été mis à l'étude et recevront leur 
solution probablement dans le courant de la pré
sente année : 

L'un a trait à la construction d'une nouvelle 
gare à Sierre et l'autre à la création d'un service 
de car qui permettra de relier Sierre à Montana-
Village en touchant les localités de Corin, Cher-
mignon d'en bas et Chermignon d'en haut. 

Ces deux réalisations qui vont magnifiquement 
compléter celles de ces dernières années vont don
ner un nouvel essor au tourisme. 

Elles révèlent un esprit ouvert au progrès, une 
pensée hardie et surtout un confiant optimisme. 

Les habitants de la région de Sierre, Montana, 
Crans ont su rapidement s'adapter aux exigences 
de la vie moderne, sans pour autant tourner le 
dos au passé. 

Ils ont vécu souvent des temps difficiles, et s'ils 
n'ont pas cédé au découragement, c'est que l'opi
niâtreté, la persévérance et la volonté restaient 
les traits dominants de leur caractère. 

Où l'on reparle de la Caisse interprofessionnelle d'allocations familiales 

Notre enquête et ses résultats 

Nos lecteurs se souviendront certainement de 
la campagne que nous avons menée contre la di
rection et la gestion de la Caisse interprofession
nelle valaisanne d'allocations familiales (Civaf). 

Après six articles explicatifs et une question 
inlassablement posée durant un mois (M. Jac-
quod, où ont donc bien pu passer les 40.000 fr. de 
frais d'administration pour 1944 ?), nous avons 
gardé le silence. 

De nombreux lecteurs et amis ont alors acquis 
la conviction que cette affaire, comme tant d'au
tres dans lesquelles sont impliquées des personnes 
« protégées », se terminait en queue de poisson. 

Les raisons de ce silence ? 
Comme ni le directeur ni le comité de la Civaf 

n'avait répondu à nos questions pourtant nettes, 
nous avons envoyé une lettre au Conseil d'Etat 
par l'intermédiaire du Comité de l'Association 
valaisanne des Syndicats autonomes. Brièvement, 
nous demandions au Gouvernement s'il avait une 
responsabilité à prendre vis-à-vis de la Civaf (un 
conseiller d'Etat étant président de la Caisse et 
l'Etat membre affilié payant des contributions) et 
nous l'invitions à réexaminer la situation de la 
Civaf dans ses rapports avec les syndicats et cor
porations chrétiens-sociaux. 

A la suite d'une entrevue avec M. le conseil
ler d'Etat Anthamatten, qui nous garantit la cons
titution rapide d'une commission d'enquête, nous 
avons promis d'attendre les résultats... pour nous 
excuser ou pour justifier notre campagne. 

Maintenant, ces résultats sont acquis : ils an
noncent le commencement de la fin d'un beau rè
gne pour les dirigeants chrétiens-sociaux qui ont 
profité de la situation injuste que nous avons dé
noncée. 

La commission d'enquête nommée par le Co
mité de la Civaf était composée de MM. Joseph 
Dubuis, président de l'Association valaisanne des 
entrepreneurs ; Maurice de Torrenté, préfet de 
Sion, ancien concessionnaire de mine (!) ; Victor 
Zufferey, contremaître, représentant de la F.O. 
B.B. Après un examen sérieux de la situation, les 
décisions suivantes furent prises : 

1. jusqu'au 1er juillet 1946, M. René jacquod, 

actuellement encore directeur de la Caisse 
interprofessionnelle valaisanne d'allocations 
familiales et secrétaire général des Syndi
cats et corporations chrétiens-sociaux, doit 
abandonner l'un ou l'autre de ces deux pos
tes. 

2. Le 1er juillet 1946, au plus tard, le person
nel, les bureaux, le mobilier et la gestion de 
la Civaf seront définitivement séparés de 
l'administration des Syndicats et corpora
tions chrétiens-sociaux. La Civaf sera gérée 
paritairement. 

3. Depuis le 1er janvier 1946, il n'est plus 
payé à la Civaf le 3 VÎ%O sur les salaires 
comme frais d'administration, mais unique
ment les frais effectifs. 

Ces décisions sont donc conformes aux reven
dications que nous avons émises dans nos articles 
et dans notre lettre au Conseil d'Etat. 

Nous ne pouvons, pourtant, ne pas être profon
dément étonnés d'avoir vu des patrons payer, du
rant de nombreuses années, des frais d'adminis
tration injustifiés à la Civaf et avoir accepté 
?u'une partie de cet argent soit utilisé par les 

lorporations pour défendre les ouvriers contre 
ces mêmes patrons. 

Nous parlerons dans deux prochains articles 
des anomalies les plus flagrantes qui ont marqué 
l'existence jumelle de la Civaf et des Corpora
tions, ainsi que des articles publiés par La Voix 
du Pays, organe officiel des chrétiens-sociaux et 
bulletin officieux de la Civaf, pour chercher à 
justifier les agissements de M. Jacquod et l'en
graissage des Syndicats et corporations chrétiens-
sociaux. 

D'autre part, nous reconnaissons avec plaisir 
que, soit le président de la Civaf, M. le conseil
ler d'Etat Anthamatten, soit les membres de la 
commission d'enquête, MM. Dubuis, de Torrenté 
et Zufferey, ont mené leur tâche avec une objec
tivité parfaite. Il est évident qu'en agissant plus 
tôt, le scandale aurait pu être évité, mais la faute 
en revient à un ancien magistrat qui trouva de 
bonne politique de faire des chrétiens-sociaux un 
Etat dans l'Etat. P. C. 

La Fête 
des Musiques Romandes 

à ST-MAURICE, les 18 et 19 mai 

Fixée, on le sait, aux 18 et 19 mai, cette Fête 
s'annonce comme une imposante et harmonieuse 
manifestation d'art et d'amitié confédérale. Le 
Comité d'organisation et YAgaunoise sont heu
reux et fiers de l'empressement qu'ont mis de 
nombreuses sociétés à répondre favorablement à 
leur appel, et de l'espoir fondé qu'ils peuvent 
nourrir de voir de nouvelles inscriptions venir 
enrichir encore une participation déjà réjouis
sante. Aussi bien, l'assurance de vivre des heures 
radieuses dans le concert des cuivres... et des 
cœurs de Romandie, comme celle d'un accueil 
chaleureux, doivent-elles vaincre les dernières 
hésitations, nonobstant la multiplicité des exigen
ces ou sollicitations du printemps qui vient... Sans 
posséder le don d'ubiquité, il sera tout de même 
possible de prendre et dispenser du plaisir ici et 
là... 

A St-Maurice, les commissions sont en plein 
travail, les préparatifs vont- bon train et rien n'est 
laissé au hasard. La « restauration » a été con
fiée — la satisfaction de l'estomac contribuant à 
celle de l'esprit et de l'âme — à un maître queux 

Ces efforts ont déjà reçu leur récompense et de 
hautes personnalités — dernièrement encore M. 
Léon Blum — comme de grands artistes gardent 
à la région une fidélité touchante. 

Avoir du... Crans ! 
Voilà qui pourrait être la devise de toute la 

région. A. M. 

local, M. Jean Glaus, qui a fait ses preuves en 
des circonstances analogues et qui s'entendra à 
combler les appétits aux prix les plus « aborda
bles », sans qu'en souffrent qualité et quantité... 

L'ouïe de productions musicales de choix, le 
cortège sonore et rutilant à travers la ville sou
riante et embellie, les divertissements concomi
tants, l'ambiance fraternelle n'en répandront 
qu'une liesse plus sereine et plus ample ! 

Aux 18 et 19 mai, donc, à St-Maurice, musi
ciens et fervents amis de la musique ! 

Le nouveau 
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Nouvel! ouveiies suisses 
LA SUPPRESSION DU PAS CADENCE 
Ce n'est pas trop tôt ! 

Conformément à une proposition de la commission 
de défense nationale, le Département fédéral a uni
formisé, pour toute l'armée, les exercices à pied et 
aux armes d'infanterie. Aux termes de la décision 
prise à cet effet, le maniement d'arme, tel qu'il est 
prévu par le règlement d'infanterie, est introduit dans 
toutes les troupes. Comme c'est déjà le cas dans l'in
fanterie, le mousqueton est tenu au pied à la position 
de repos et à la position normale. Il n'est porté enco
re dans le bras que par les sentinelles. 

En revanche, le pas cadencé est supprimé. Le drill, 
individuel et collectif, ne comprend plus ainsi que la 
position normale et le maniement d'arme pour les 
troupes armées du mousqueton. Les' troupes à pied 
ne défileront dorénavant plus qu'au pas de manœu
vre. L'instruction du maniement d'arme dans les trou
pes qui ne pratiquaient pas se fera par étapes. 

EXPULSION D'UN JOURNALISTE 
La Société de la presse zurichoise a décidé, lors de 

son assemblée générale, Vexclusion de son sein de M. 
Hans Oehler (Kusnacht-Zurich), pour indignité. M. 
Oehler était l'éditeur et le réducteur des « Cahiers 
nationaux », disparus depuis un certain temps déjà, et 
son nom figure en tête de liste du rapport du Conseil 
fédéral sur l'activité des organisations à"extrême-
droite en Suisse. 

LA FERMETURE DE LA FRONTIERE 
FRANCO-ESPAGNOLE ET LA SUISSE 

Après que le gouvernement français eût décidé de 
fermer la frontière de la France avec l'Espagne, le 
général Franco prit la même mesure, de sorte qu'au
jourd'hui cette frontière est complètement isolée. 

Cette fermeture de frontière a produit une vive 
sensation chez nous, et l'on s'est demandé quelles en 
seront les répercussions pour notre pays. On nous in
forme de source compétente que cette mesure ne nous 
portera pas un préjudice aussi sérieux qu'on ne l'avait 
craint au premier abord. Les marchandises d'outre
mer accumulées dans les ports ibériques ont été ache
minées pour la plupart par notre service-navette, à 
Gênes et dans d'autres ports ; il n'en reste plus qu'une 
petite quantité que Von espère voir arriver sous peu. 
Et des mesures ont été prises entre temps pour que les 
marchandises en provenance d'outre-mer soient ache
minées directement à Gênes, Anvers, Marseille et ail
leurs, sans passer par les ports espagnols. 

La situation est évidemment différente en ce qui 
concerne notre commerce extérieur avec l'Espagne. 
On sait que ce pays nous livre principalement des 
oranges et des citrons. Ces importations se heurteront 
vraisemblablement à certaines difficultés ; Von espère 
toutefois trouver le moyen de les acheminer quand 
même jusque chez trous par bateau. En résumé, la fer
meture de la frontière franco-espagnole n'intéresse 
que peu, ou même pas du tout, les importations de 
denrées de première nécessité à destination de la 
Suisse. 

QUAND ON CRIE « AU LOUP » 
Pendant cinq ans, les autorités ont constamment mis 

le peuple suisse en garde contre les périls qu'il courait: 
pressions extérieures et dissensions intérieures, inva
sion ou famine. Elles ont si bien crié « au loup », au 
sujet des difficultés de notre ravitaillement par exem
ple, qu'on ne les écoutait plus que d'une oreille dis
traite et, sitôt la guerre terminée, on s'est imaginé que 
nos relations économiques allaient reprendre comme 
avant. Moins de sévérité dans le rationnement faisait 
d'ailleurs croire que celui-ci allait heureusement pren
dre fin prochainement. 

On déchante aujourd'hui. Dans tous les pays, mê
me ceux qui, comme les Etats-Unis, vivent dans l'a
bondance, il faut serrer à nouveau la vis. Les restric
tions reprennent pour que les peuples affamés d'Eu
rope puissent disposer de tout ce qui n'est pas absolu
ment indispensable aux autres. 

PENSONS A NOS PAZJSANS... 
Chez nous, il faudra en 1946 compter une fois de 

plus sur nous-mêmes avant tout. Notre agriculture, qui 
a tant donné pendant la guerre, sera mise encore for
tement à contribution pour notre ravitaillement. « Le 
pays aura besoin longtemps encore de son agriculture 
et doit pouvoir compter sur le paysan », a déclaré 
l'autre jour le Dr Feisst, chef de l'Office de guerre 
pour l'alimentation. Certes, le rétablissement de l'é
quilibre économique n'est pas pour cette année, ni sans 
doute pour les deux ou trois années qui suivront. Mais 
le paysan, lui, sur lequel on s'est appuyé depuis 1939, 
et sur lequel on continue à compter aujourd'hui, peut-
il être assuré en retour de la compréhension du peu
ple suisse f 11 fut récemment inquiet avec raison du 
revirement de l'opinion à son égard. Le péril écarté, 
on se détourne de ceux qui vous ont bien servis. Or, 
quoiqu'il arrive, la Suisse aura toujours besoin d'une 
agriculture forte et prospère. Et cela ne peut être que 
dans la confiance réciproque. 

UN VOL AUDACIEUX 
Des individus ont pénétré de nuit dans le bureau de 

poste de Cresciano. N'étant pas parvenus à ouvrir le 
coffre-fort, ils réussirent à le desceller et à l'emporter 
(il pèse plus de 150 kilos) dans une auto. Les voleurs 
sont activement recherchés. 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays. 
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Carnaval de Martigny 

Pour oublier ses soucis, faire ample provision 
de bonne humeur, rire et danser, venez tous à 
Martigny les 3 et 5 mars. Cortèges dès 14 heures 
et bals masqués. 

46 chars, groupes costumés, dont 8 corps de 
musique, défileront dans les principales avenues. 

Mart igny vous at tend pour son 
fer Carnaval de paix ! 

Tout est prêt pour que le 1er Carnaval martigne-
rain de la paix soit non seulement le renouvellement 
des succès remportés par les mémorables Carnavals 
que la Cité octodurienne organisait avant la guerre, 
mais les surpassât encore par sa bonne organisation, 
son ampleur et surtout soti cachet inédit. 

D'ailleurs, jamais, peut-on dire, Martigny n'aura vu 
défiler autant de chars, groupes costumés et corps de 
musique. C'est donc souligner tous les remarquables 
efforts fournis depuis plusieurs semaines tant par les 
différents comités d'organisation que par toute la po
pulation — le commerce et les sociétés locales en par
ticulier — afin d'assurer à ces deux journées tout le 
succès qu'elles méritent. Evidemment d'énormes dé
penses ont dû être engagées à cet effet. 

C'est pourquoi nous ne doutons pas que nos popu
lations du Valais tout entier ainsi que de toute la Ro-
mandie viendront en foule se divertir tout en appor
tant leur encouragement aux organisateurs de ce 1er 
Carnaval de paix qui sera certainement pour tous un 
enchantement. Et qu'on n'oublie pas que le bénéfice 
de la manifestation est affecté à des œuvres philan
thropiques. 

Parée, radieuse, gaie et souriante, Martigny vous 
attend tous dans ses murs, jeunes et vieux du Valais 
comme d'ailleurs, afin de célébrer le Carnaval 1946 
dignement, merveilleusement. Pour chacun sont réser
vées des heures de délassement dont il ne pourra être 
tiré que le plus salutaire profit. 

D e r n i è r e h e u r e 
Nous apprenons avec plaisir que sur l'intervention 

de M. Adrien Darbellay, directeur du Casino-Etoile, 
le CINE-JÔURNAL SUISSE filmera le cortège de 
Carnaval de Martigny. 

Nouvelles de Si ion 
U N NOUVEAU SYSTEME FISCAL 

Le Conseil municipal de la ville de Sion avait en
registré, vers la fin de l'année 1945, deux propositions 
concernant les impôts : la première tendait à une di
minution de la taxe industrielle, la seconde, à l'intro
duction de dégrèvements sociaux. 

La première proposition aurait entraîné une baisse 
générale de tous les taux d'impôt, et une diminution 
considérable des recettes communales. D'un autre cô
té, elle n'aurait pas tenu compte d'une foule de petits 
contribuables chargés de famille. A noter qu'une ré
duction générale du taux d'impôt, bien que désirable 
du point de vue des contribuables, ne paraît pas pos
sible en ce moment. 

Aussi le Conseil municipal s'est-il rallié à la deu
xième proposition qui consacre bien le principe de la 
protection de la famille, universellement admis au
jourd'hui. Il l'a cependant modifiée en ce sens que les 
dégrèvements sociaux seront applicables non seule
ment aux salariés, mais aux contribuables de toutes 
les professions payant un impôt sur le revenu. 

La solution adoptée réalise donc cette égalité de 
traitement qui est un principe essentiel en matière 
d'impôt. Elle paraît supDortable pour les finances mu
nicipales. Tableau des dégrèvements : 9 fr. par marié, 
9 fr. par enfant, pour tous les contribuables payant 
l'impôt sur le revenu et qui ont un gain inférieur à 
6000 fr. et une fortune allant jusqu'à 3000 fr. ; 6 fr. 
par marié et 6 fr. par enfant, lorsque le gain s'élève 
de 6000 à 8000 fr., ou la fortune de 3000 à 5000 fr. 

f M. JACQUES GIANADDA 
Une triste nouvelle vient de nous parvenir : M. J. 

Gianadda n'est plus. C'est une figure bien sympathi
que qui s'en va et qui sera unanimement regrettée. 

M. Gianadda incarnait le vrai commerçant. Tou
jours affable, ayant pour chacun le mot d'à-propos, 
sachant mettre tout le monde à l'aise. Ce n'était cer
tes pas un profiteur et sa renommée de bon marché 
pour de la bonne marchandise était connue au loin. 
C'est qu'il savait saisir la belle occasion, mais son 
mérite était précisément d'en faire profiter sa clien
tèle. Cœur généreux, il avait le geste large mais dis
cret et nos sociétés locales, sans oublier l'Harmonie 
municipale, étaient les premières à en bénéficier. 

A sa famille si cruellement éprouvée, nous présen
tons nos sincères condoléances. 

Les sports 
E u s e i g n e : I r e c o u r s e d e s P y r a m i d e s . 

Le Ski-club d'Hérémence organise, pour la Ire fois, 
un slalom géant aux Pyramides, auquel prendront 
part tous les « cracks » de la région. Cette intéressante 
compétition aura lieu dimanche 3 mars dès 13 h. 

Sk i - c lub des E t a b l o n s , R i d d e s 
Les 23 et 24 février se sont disputés aux Mayens de 

Riddes les concours annuels du SC de Riddes. Plus 
de 40 coureurs ont participé aux 3 épreuves et se sont 
déclarés enchantés de l'organisation. Résultats : 

Descente, juniors : 1. Gailland Ls, Verbier 2'08 ; 2. 
Lathion Jean, Nendaz 2'15 ; 3. Fournier Simon, Nen-
daz 2'20 ; 4. Crettenand Jules, Isérables 2'52; 5. Four
nier Marc, Nendaz 2'54. 

Seniors: 1. Fragnières Herm., Veysonnaz 2'08,3 ; 2. 
Bochatay Jean, Salvan 2'12 ; 3. Mehly Camille, St-
Léonard 2'17 ; 4, Coquoz René, Salvan 2'17,1 ; 5. Ro
ger Fournier, Salvan 2*21. 

Vétérans : 1. Crettenand Gratien, Riddes 2'49 ; 2. 
Crettenand Olivier, Isérables 3'39. 

Slalom, juniors : 1. Fournier Marc l'03 ; 2. Four
nier Simon 1*04 ; 3. Gailland Ls 1*11 ; 4. Lathion J. 
l ' 1 5 ; 5. Mathey Raymond, Salvan l'15,2. 

Seniors : 1. Fragnières H. 58" ; 2. Mehly C. l'Ol ; 
3. Bochatay Jean 1*05 ; 4. Fournier Roger l'09 ; 5. 
Coquoz René l '15. 

Vétérans : 1. Crettenand Gr. l'26 ; 2. Crettenand O. 
Combiné 2 : juniors : Gailland Ls gagne le challen

ge du Téléférique R. I. devant Fournier Simon et La
thion Jean. Seniors : Fragnières H. gagne le challen
ge Léon Gaillard, fruits, devant Mehly et Bochatay. 
Vétérans : Crettenand Gratien gagne le challenge Ph. 
Praz, Pension Edelweiss. 

Combiné 3 : juniors : Gailland Ls gagne le challen
ge Gaillard-Darbellay devant Fournier Sim. et Marc; 
seniors : Mehly C. gagne le challenge des Fils Maye, 
vins, devant Praz Ls et Bourban Michel ; interclubs : 
1. Salvan, gagne le challenge Amoos, café du Télé, 
devant Chamois, Nendaz, Veysonnaz, etc. 

NOUVELLES DU VALAIS 
Granges. — Jubilé. — (Corr.) 

Nous apprenons avec plaisir que notre cher prési
dent de la commune M. Félix Eggs, termine le 1er 
mars 1946 ses 40 ans de service comme buraliste pos
tal à Granges. Malgré le travail absorbant d'un tran
sit pour plusieurs communes ainsi que le bureau pos
tal pour Granges et environs, M. Eggs est toujours à 
son poste. Il a donné entière satisfaction à ses supé
rieurs durant ses quarante ans de service et fut tou
jours correct envers le public. 
• Nous ne pouvons que le remercier pour son exac

titude et la population tout entière lui sera reconnais
sante ainsi qu'aux membres de sa famille qui le se
conde dans son travail. Nous souhaitons au vénéré 
jubilaire qu'il puisse encore rester quelques années à 
son poste et ensuite jouir pendant longtemps d'une re
traite qu'il aura bien méritée. Des amis. 

O r s i è r e s . — L a Sté de musique Echo d'Or-
ny organise cette a n n é e ses g rands bals de Car 
nava l d imanche , lundi et mard i . Dans une salle 
claire et r ian te , décorée avec soin, le r ire sera le 
g r a n d roi de Ca rnava l 1946. U n concours de 
masques avec pr ix au ra lieu mard i dès 22 h. 30 
et le public saura donner ses voix aux plus jolis 
t ravestis . Les dégusta teurs de vins fins t rouve
ront à notre Ba r les meil leures marques de bou
teilles. Le mard i après -mid i , un joyeux cortège 
se déroulera , dans les rues du vi l lage. 

Qu 'on v ienne nombreux soutenir nos chers mu
siciens de Y Echo d'Orny, 

Cie générale de navigation sur le ' 
l a c L é m a n . — L'assemblée généra le ex t r ao r - ' 
d ina i re des act ionnaires de cette compagnie a a p 
prouvé le r appor t présenté pa r le Conseil d ' admi
nistrat ion. El le a approuvé la convent ion signée 
par le Conseil fédéral , les Conseils d 'E ta t des 
cantons de Vaud , Genève et Vala is , d 'une par t , 
et la compagnie de l ' aut re . En outre , l 'assemblée 
a décidé la réduct ion du capital social de 2 à 1 
mill ion de francs. 

Les œufs ne sont plus rationnés. — 
Le ra t ionnement des œufs est suppr imé à par t i r 
du 1er mars 1946. 

C a r n a v a l à M o n t h e y . — Nous sommes à 
la veille des festivités carnavalesques mises sur 
pied pa r un Comité d 'organisat ion, a idé de la po
pula t ion montheysanne ent ière . Le cortège est au 
point, les product ions prévues aussi. Monthey et 
avec elle les gens des localités envi ronnantes s 'ap
prête à oublier p e n d a n t quelques jours les soucis 
découlant de la bombe a tomique. Monthey au pied 
de ses monts a t tend les yeux rieurs la foule de ses 
amis qui v iendron t passer en ses murs Ca rnava l . 

— Bals de l'Harmonie de Monthey. — U n e 
ambiance ex t rao rd ina i re va régner dans ces bals 
dont la p répa ra t ion a été minut ieusement orga
nisée. Il y a 20 ans lorsque l 'Ha rmon ie en con
çut l ' idée on en par la i t dans toute la Suisse ro
m a n d e et on y venai t de par tout . La reprise de 
la t radi t ion sera br i l lante . U n e vér i table griserie 
se p répa re faite de bonne humeur . , de dé ten te et 
d 'é légance. 

Carnaval à Saxon. — Il est rappelé que 
la Fanfa re munic ipale La Concordia organisera 
les d imanche et m a r d i son t radi t ionnel bal de 
C a r n a v a l qu'elle ava i t dû abandonne r du ran t 
plusieurs années de guerre . Le confort qu 'on va 
y rencontrer , la qual i té des consommations qui y 
seront servies et surtout la gaî té qui a toujours 
an imé ces manifestat ions a t t i re ront cer ta inement 
un nombreux public en civil... ou masqué. Le Ca
sino a reçu sa pa ru r e de fête et vous a t tend. 

Producteurs de semences-légumes 
Rappel : Le Syndicat des producteurs de légumes 

du Valais rappelle à ses membres l'assemblée généra
le qui se tiendra à l'Hôtel Suisse, à Saxon,'samedi 2 
mars à 13 h. 30. A l'ordre du jour, conférence de M. 
J. Dumontay, prof, à l'Ecole d'horticulture de Châte
laine à Genève, sur la culture des porte-graines en 
Suisse et perspectives d'avenir. Toutes les personnes 
s'intéressant à cette culture sont cordialement invitées. 

L. Neury, président ; G. Giroud, secrétaire. 

Vouvry 
Après le décès du grand musicien qu'était Arthur 

Parchet, coup sur coup la mort a encore frappé deux 
personnalités très connues de l'endroit, soit Mme Vve 
Athanasie Vuadens, née Médico, mère de Charles (oc
cupé aux Produits chimiques de Monthey), de sa sœur 
Simone, dont le dévouement pour les œuvres est con
nu ici, ainsi que de Charlotte. La défunte était âgée 
de 68 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu dimanche en même 
temps que celui de M. Basile Delavy de feu Alexan
dre, ramené, moribond déjà, de Thonon une semaine 
auparavant. Agé de plus de septante ans et tout in
firme, il s'était enfui à travers les montagnes et avait 
été arrêté par les Allemands en 1941 à Evian. 

Aux deux familles en deuil nos sincères condolé
ances. 

De Lausanne, on apprenait aussi le décès de M. 
Ernest Cousin, directeur de la S.A. Chaux et Ciments 
de la Suisse romande et qui était très connu ici où, 
pendant de nombreuses années il avait dirigé la suc
cursale de Vouvry pour la modernisation de laquel
le il avait déployé de louables efforts. M. Cousin a-
vait conservé pour Vouvry de grandes sympathies et 
il aimait à y revenir. 

— Dimanche dernier, le Cercle d'études, formé 
d'un groupe de jeunes gens, a donné avec succès une 
représentation littéraire très goûtée et qui avait at
tiré passablement de monde à la salle de l'avenue de 
la Gare. 

— Carnaval est là. Déjà des affiches annoncent de 
grands bals costumés organisés par la Fanfare « La 
Vouvryenne » et qui se donneront à' la salle commu
nale, samedi et dimanche. Pour l'après-midi de mar
di-gras, on annonce une cavalcade avec cortège et 
musique. Du hameau de Miex on annonce aussi que 
cette année on va reprendre la joyeuse tradition in
terrompue pendant la guerre et qu'on va s'y amuser. 
Heures de tristesse pour les uns, heures de joie pour 
le grand nombre, ainsi va la vie. 

Association des villes valaisannes 
Les présidents des villes de Brigue, Viège, Sierre, 

Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey se sont réu
nis à Sion en vue de fixer les bases de la fondation 
d'une Association des grandes communes du canton, 
dont le but sera d'examiner les problèmes d'ordre 
social et économique qui leur sont communs. 

CONVOCATION 
Nous rappelons à Messieurs les Actionnaires que l'assemblée générale de la 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY S. A. 
aura lieu 

SAMEDI 2 MARS, à 16 h., à l'HOTEL TERMINUS, à Martigny-Gare 

a i n i n m i i i i i i i m n i m n 

Carnaval à Monthey 
La "NICE" ualalsanne 

TOUTE la ville danse 
des S a n 5 mars 1040 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux de 
reins, la goutte, la sciatique, les névralgies et toutes les dou
leurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour .les apai
ser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter dans 
la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez matin 
et soir un cachet de Gandol. Ce traitement régulièrement suivi 
vous apportera presque toujours le calme et le bien-être et 
votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et coû
te 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Euseigne Ire Course 
des Pyramides 

DIMANCHE 3 mars, dès 13 h. — SLALOM GÉANT 
Inscriptions au Ski-Club d'Hérémence 

Fatigue et surmenage 
Quand on est fatigué ou surmené — ou bien encore, lors

qu'on vient d'être malade — II est prudent de se fortifier. Un 
vin fortifiant, actif et agréable, peut être préparé par vous, 
Instantanément, en versant simplement un flacon de Qulnto-
nlne dans un litre de vin. La dose a prendre est d'un verre 
à madère avant chaque repas. Tous les pharmaciens vendent 
la Quintonlne au prix modique de 2 fr. 25 le flacon. 

CARNAVAL DE MARTIGNY • 3 et 5 mars 1946 • 
46 chars et groupes. 8 corps de musique. Bals masqués 

• TRAINS SPÉCIAUX CFF (Dimanche seulement, mardi horaire normal] 
St-Maurice, dép. 12 h. 4 0 ; Evionnaz, dép. 12 h. Bourg, 13 h. 0 9 ; Martigny-Ville, 13 h. 11 ; Martigny 

50 ; Vernayaz, dép. 12 h. 55 ; Martigny, arr. 13 h. CFF, arr. 13 h. 15. 
Sion, dép. 12 h. 85 ; Martigny arr: 13 h. 13. Martigny-Châtelard : Châtelard-Trient, dép. 11 
Sion, dép. 12 h. 45 ; Martigny arr. 13 h. 23. h. 51 ; Châtelard-Giétroz 11 h. 5 6 ; Finhaut 12 h. 07; 
Martigny-Orsières : Orsières, dép. 12 h. 35 ; Sem- Le Trétien 12 h. 20 ; Les Marécottes 12 h. 26 ; Sal-

brancher, 12 h. 4 8 ; Bovernier, 12 h. 5 8 ; Les Va- van 12 h. 3 3 ; Vernayaz-G. T. 13 h. 0 5 ; Martigny, 
lettes, 13 h. ; Martigny-Croix, 13 h. 07 ; Martigny- arr. 13 h. 17. 

Pas de carton 
sans vieux papier 

Rares sont ceux qui se rendent compte que pour dis
tribuer sur le marché intérieur nos produits alimen-. 
taires et les biens de consommation les plus divers,.. 
ainsi que pour exporter nombre de produits de notre 
industrie, il faut disposer de matériel d'emballage et" 
notamment de carton en suffisance. 

La principale matière première nécessaire à la fa
brication du carton est le vieux papier. Il suffit donc 
de recueillir et de livrer le vieux papier pour assurer 
notre approvisionnement en carton. La livraison du 
vieux papier n'a toutefois pas été satisfaisante ces der
niers temps. Des quantités notables de cette marchan
dise ont été brûlées. La récupération de vieux papier 
est donc en régression, alors que l'emploi de carton ' ' 
augmente chaque jour, à mesure que se développe 
notre mouvement de marchandises. 

Il faut remédier immédiatement à cet état de cho--
ses si l'on veut éviter que la pénurie de carton ne 
s'aggrave au point de compromettre toute notre vie 
économique. Le danger peut être écarté si,, soit dans 
les ménages, soit dans les usines, ateliers, magasins, ' 
etc., chacun veille à recueillir tout le vieux papier dis
ponible et à le livrer aux marchands'de déchets et ma
tières usagées. S'ils veulent bien donner des ins t ruc- : . 
tions particulières à ce sujet, les chefs d'entreprises <t.? 

les directeurs d'exploitations peuvent contribuer pour / 
une large part au succès de la récupération du vieux 
papier. Ils y sont du reste intéressés au premier chef. 

Le résultat peut maintenant d'autant plus facile
ment être atteint que les offices du .combustible attrir" • 
buent de nouveau dans une mesure accrue de la tour- -*' 
be et d'autres combustibles indigènes de remplacement 
pour couvrir les besoins les plus urgents des foyers, 
domestiques. y O. -. 

f 
Madame Jacques GIANADDA-SARTORE, à Sion; ' 

Monsieur et Madame Jean GIANADDA-BELLAFA 
et leurs enfants Jacques et Laurent, à Sion ; Madame 
et Monsieur Paul RIESEN-GIANADDA, à Sion ; ' : 

Madame et Monsieur Michel BERTELLETTO-GIA-
NADDA et leurs enfants Pierre-Michel et Jeàn- jac- ' 
ques, à Sion ; Monsieur et Madame Pierre GIANAD-
DA-MULTONE et leur enfant Pierre-André, à Sion; 
Monsieur Henri GIANADDA, à Sion ; Monsieur et " 
Madame Joseph GIANADDA et familles, à Cur ino; 
Monsieur et Madame Angelo GIANADDA et famil
le, Sion; Madame et Monsieur Angelo CHIOCCHET-, • 
TI -GIANADDA et familles, à Aigle ; Madame Vve , 
BODO-SARTORE et familles, à Curino ; les familles . 
parentes et alliées en Suisse et en Italie,. ont la p r o 
fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils . 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jacques GIANADDA 
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection 
après une longue et pénible maladie, le 28 février 
1946, dans sa 67me année, muni . des ' .S^âin^Sacre- s 
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 2 
mars 1946, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Madame Adèle PRAZ, aux Fournaises, Sion ; Ma

dame et Monsieur Hermann PITTELOUD et leurs 
enfants Jeanine et Gabriel, aux Fournaises, Sion ; 
Madame et Monsieur Edouard FAVRE et leur fils 
Bernard, à Champsec, Sion ; ainsi que les familles 
parentes et alliées, ont la douleur de faire part du 
décès de I 

Monsieur François PRAZ 
gé ran t d u d o m a i n e Saut i l l e r 

et m a r c h a n d d e bé ta i l 

leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, 
beau-père, grand-père, oncle et cousin, survenu à 
l'Hôpital de Sierre après une longue maladie chré
tiennement supportée, à l'âge de 54 ans, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le lundi 4 mars 
1946, à 10 heures. Départ Place du Midi. 

Cet avis tient lieu de faire part. : : 

La famille de feu Clément DEFABIANI, à Sion, 
très touchée des nombreuses marques, de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Un merci tout spécial au personnel de la Maison, 
ainsi qu'à la Société des Arts et Métiers de la Ville 
de Sion. 

Profondément touchés des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
Madame Jos. BESSE et sa famille prient tous ceux qui 
y ont pris part de trouver ici l'expression de leurs vifs 
remerciements. 

I U Y 
H'apéritif renommé 

"DIVA- s. A, Sion 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Assemblée géné ra l e d e la Société d e t i r 

Nous rappelons rassemblée ' générale de la Société 
de tir' de Martigny qui aura lieu ce soir vendredi 1er 
mars TL 20 h. 30 à l'Hôtel Terminus-Gare. Vu l'im
portance de l'ordre du jour, on compte sur la présence 
de nombreux membres des catégories A et B. 

C a r n a v a l a u Café d u S t a n d 
Le Café du Stand rappelle à sa fidèle clientèle que 

son entraînant orchestre Melody Jazz sera là pour 
mener le Bal de Carnaval, lundi 4 mars dès 20 h. 

Pierrots et Pierrettes pourront donc s'adonner à 
cœur joie à la danse, sans omettre aussi tous ceux et 
celles, de tout âge, qui voudront passer dans la gaîté 
ce 1er Carnaval de Paix. (Voir aux annonces). 

C a r n a v a l d e M a r t i g n y 
Les membres du comité de Martigny-Ville et Mar-

tigny-Bourg sont convoqués ce soir à 20 h. 30 au Café 
du Stand. Présence indispensable. 

« LA BISE ». — Les vendeurs et vendeuses de La 
Bise sont priés de se trouver dimanche matin à 7 h. 
45 au café de la Place en Ville. 

G r e t a G a r b o à l 'Etoi le 
Vous avez encore 2 soirs (vendredi et samedi) pour 

voir la reine de l'écran, plus joyeuse, sincère et gran
diose que jamais : Greta Garbo dans La femme aux 
deux visages. La comédie la plus gaie. 

Avis 
Afin que tout le monde puisse participer aux ma

nifestations de Prince Carnaval, nous invitons les 
commerçants à fermer leurs magasins le mardi après-
midi. • 

C o n f é r e n c e J e a n N o c h e r 
Elle, aura lieu jeudi 7 mars à 20 h. 30 sur le sujet 

« Le lyrisme de la résistance ». 
Au Corso 

Samedi soir et dimanche soir (dimanche en matinée 
relâche);: Les deux Tigres et Espionnage. 

C a r n a v a l au « Cas ino E to i l e » 
Il y aura, cette année, au Casino Etoile, 2 thés-dan

sants : celui de dimanche sera conduit par l'orchestre 
José Bqrios (formation réduite). Entrée 1 fr. 10. 

, . \ , ' C a r n a v a l à l 'Hôte l K l u s e r 
Cet ..Etablissement de solide réputation culinaire 

tiendra rcertes à confirmer une fois de plus sa renom
mée Jt l'occasion de Carnaval. En effet, nous appre
nons' que pour le thé-dansant de dimanche'et mardi, 
un orchestre complet et « sélect » a été assuré. 

D'autre part, chacun sait que les dîners spéciaux 
du ^Mardi-Gras chez Kluser font les délices des con
naisseurs. Alors !... (Voir aux annonces). 

!-.'.•..« Répét i t ion de l 'Harmonie 
Les membres sont convoqués en répétition généra

le ce soir vendredi à » 20 h. 30 précises. 

M 
Dimanche et Mardi gras, dès 16 h , au CASINO ETOILE 3 f l 

THÉS DANSANTS 
Dimanche: Orchestre JOSÉ BARIOS, format ion rédu i te : entrée 1.10 
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GRANDE SALLE COMMUNALE 

MARTIGNY ~ BOURG 
DIMANCHE 3 MARS 
MARDI-GRAS 5 MARS 
dès 20 h. 30 

Grands Bals masqués 
organisés par la 

FANFARE "EDELWEISS" 

Excellent 
Orchestre 

Prix 
populaires 

• l * * m m * i * ! * * 

* * * i * * * * * * 
CASINO ÉTOILE 
• MARTIGNY • 

avec le prestigieux orchestre « José Barios » 

DIMANCHE 3 MARS 1 -' „„ . „n 

MARDI 5 MARS j d è s 2 0 h ' 3 0 

», - - P r i x d ' e n t r é e : 
• •" ' • D I M A N C H E : 
Individuels 4 fr. 40 Couples 7 fr. 

L*)??:-?::.'r- •".;-• MARDI : 
Individuels 3 fr. 30 Couples 5 fr. 50 

(taxe communale comprise) 

Grande Salle de l'Hôtel-de-VilIe 

Bal musette (salle décorée) 
P r i x d ' e n t r é e : 
DIMANCHE : 

Individuels 2 fr. 75 Couples 4 fr. 40 
- MARDI : 

Individuels 2 fr. 20 Couples 3 fr. 50 
(taxe communale comprise) 

MEUBLES 
NEUFS et d'OCCASION 
£ tout genre, 

à des prix avantageux. 

Cyrille Michellod 
de Léopold, LEYTRON 

A VENDRE 

MOTOS 
S'adresser à M. Paul Crittln, 

Chlppis. 

GENÈVE. Bonne occasion 
pour jeune ménage cu is in ier 
o n mét ier s imi la ire , par 
reprise avantageuse, éventuel
lement gérance, TQAITFIID 

de commerce InHIlLUn 
Offres JUNOD, 16, me des 

Etuves, Genèoe. 

FORD 
A VENDRE 

voiture FORD conduite inté
rieure, 6 HP, 4 places, excel
lente occasion. 

S'adresser à Publtclta» Ston 
sous chiffres P 2995 S. 

VIGNERONS ! AGRICULTEURS ! 

N'oubl iez pas les 

ECHALAS M. E. C. 
. imprégnés , t r iangula i res , têtes bords ar rondis , 

l m. 50 de long., avec garantie de durée. 

Seul concessionnaire pour le Vala is ; 

VALEXPORT S. A., CHARRAT 
S'adresser à ses agents régionaux. 

CARNAVAL 
à l 'HOTEL K L U S E R 

NIARTIGN Y - V I L L E 

Dimanche et mardi : Thés dansants 
Orchestre complet. 

MARDI-GRAS : Dîners spéciaux. 
Menus à disposition. Prière de s'inscrire à l'avance. 

Pour vos composts, pour améliorer vos terres, 
DEMANDEZ les tourbes avantageuses 
avec livraisons rapides. — S'adresser à 

OTHMAR MAGNIN, propr iéta i re, MONTHEY 
Tél . 4 SX 91 

u 

Casino do Saxon 
Dimanche 3 et Mardi 5 mars 
dès 14 h. jusqu'à 4 h. 

Grands Bais de carnaval 
Invitation cordiale aux Jeunes et vieux. 

Fanfare Municipale Coaeordla 
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Orsières SALLE DE L'ÉCH° D'°RNY 

L e s S, 4, 5 m a r s 

Grands Bals 
de Carnaval 

Concours de Masques 
avec prix. 
ENTRÉE : Fr. 2.—. 

sté de musique Echo d'Orny 

VERNAYAZ, Hôtel Victoria 
DIMANCHE 3 m a r s , matinée dès 14 h. 

soirée dès 20 h. 
MARDI g r a s 5 m a r s , soirée dès 20 h. 

Grand Bai 
organisé par la Sté de Jeunesse Conservatrice 

ORCHESTRE MARTIN. Invitation cordiale 
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BOVERNIER 
DIMANCHE 3 
et MARDI 5 mars 

BALS 
organisés par la SOCIÉTÉ « L'UNION • 

V I N S de l , r Choix. Invitation cordiale. 
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CHARRAT HALLE DE GYMNASTIQUE i 

Dimanche 3 mars 
et Mardi 5 mars 

Grands Bals 
organisés par la 

société ne Gymnastique 
Tous les masques patent la carte de bal. 
Invitation cordiale. Orchestre Burkl. 

t mm 

Maliens de Riddes 
A VENDRE 

à la Tzoumaz, u n PRÉ de 
8000 m2, avec o n CHALET 
comprenant 3 chambres, une 
cuisine, une cave ; 

u n CHALET comprenant 
deux chambres, une cuisine, 
ca fé , m a g a s i n et cave ; 

nne ORANGE. 
Pour traiter, s'adresser sous 

P 2993 S Pubiicitas, Sion. 

Chiffons — Os 
Fers — Métaux 

Auios démolition 
sont a c h e t é s 

au plus haut prix du Jour par 
PRIMMAZ-OENOUO 

Mart igny-Bourg 
Récupérateur officiel, tél. 61447 

CAISSE 
enregistreuse 

A VENDRE 
pour cause de départ. Caisse 
enregistreuse état de neuf, ga
rantie 2 ans. Capacité 99.95. 

Prix avantageux . 
S'adresser sous chiffres P 

3003 S Pubiicitas Sion. 

A VENDRE 

Grilles d'asperges 
S'adresser à René Gay, Mar

tigny. 

ON CHERCHE 

monteurs-
électriciens 
pour l'extérieur. 

S'adresser : -
F. BENDER, électricité, Fully 

Mécanicien 
d'atelier 

d e m a n d é pour fabrique. 
Conducteur d'auto préféré. 

Adresser offres sous chiffres P 
829-3 L à Pubiicitas, Lausanne. 

J'OFFRE 

Semenceaux de 
pommes de terre 

variété BINTJE 
provenant de cultures visitées 
et reconnues sur le champ. 

Prix spécial par lot de 5 ton
nes. — S'adresser à 
Ovide CRETTON, Fruits • CHARRAT 

CAFÉ DU STAND •$££%&*»* 
LUNDI 4 mars, dès 20 h. 

DE CARNAVAL • 
Toujours MÉLODY-JAZZ Bal 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
LE PROGRAMME DES COUDS DU SEMESTRE D'ÉTÉ 1041 
sera envoyé à toute personne qui en fera la de
mande au Secrétariat. Prix : fr. 1.—. 
Le semestre d'été s'ouvre le 23 avril 1946. 

Important commerce d'al imentation du Bas-Valais 
DEMANDE, pour entrée immédiate, 

VENDEUSE 
expérimentée et de toute confiance. Bons gages» 
sans logement. \ 

Ecrire à Pubiicitas Ston sous chiffres P 3006 S en Joi
gnant certificats ou références. 

Petite famille vaudolse cher
che une gentille 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage (très peu 
aux champs) aurait la possibi
lité en hiver de suivre l'école 
du village. Voyage payé. En 
été, gages fr. 40.— à 50.— par 
mois. 

S'adresser à Mme Lucia Gon-
mar, "Grand Clos", Sédeilles. 

Dr Edouard Sierra 
Chirurgien F. M. H. 

Sion 
absent 

jusqu'au 14 mars 

GRETA GARBO 
dans : "La F e m m e a u x d e u x V i s a g e s " 

Ce soir et demain sam., dern. séances à l'Etoile Jfc£, 

Société des Produits Azotés 

^ORAJS MARTIGNY 

Livraison de tous nos 

Engrais phosphatés ' 

n , « s azotés et complets 

« • • Q u i OÊPOSÉE P 8 ' 

notre représentant exclusif : 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 

Buffets d e CUisine modernes 
l a q u é s , bords arrondis* d e s s u s Iino 
Toute la gamme, de 105 cm. à 140 cm. de large, de 
182 Ir. à 340 fr. Tab le s e t tabourets assortis. 
Livrables de suite au domicile, sans frais. 

Marin RODCIT, meubles, RIDDES, fi4M 

Engrais - Produits pour vignes 

BONS 
BONS 
BONS 

ttyj, 

assortiments 

p r i x 

consei ls 

Les phosphates sont là... ne tarde» pas 

DESLARZES & VERNAY S. A., SION 
Tél. 216 46 

; » » » « 

TRAITEMENTS d'HIVER combinés 
(avant le débourrement) 

Poiriers : Para-Maag 3 % contre cochenilles 
Gésarol 1 % contre l'Anthonome 

' Pommiers : Veraline 6 °/o ou Nicrol 
Cerisiers : Gésarol 1 %. 

Delaloye & Joliat - Sion 

Importante Maison de Vins de Neuchâtel se char
gerait de la 

Représentation 
d'une bonne maison de vins du Valais 
pour le canton de Neuchâtel et éventuellement d'au
tres contrées à déterminer. 

Offres à adresser sous chiffres P 2114 N à Pubii
citas, Neuchâtel. 

GEORGES 
COTTAGNOUD 

médecin-vétérinaire 

avise sa future clientèle qu'il sera à sa disposition à 
partir du 4 mars 1946. 

Tél. 4 12 20 à Vétroz 

# a m é l i o r e le sol p o u r tou tes les c u l t u r e s 
© a m è n e l ' h u m u s d a n s la t e r r e 

m a i g r e et sèche 
# r e m p l a c e le f u m i e r d e tab le 

empêche le développement des 
parasites et de la vermine 

© excel lent p o u r c o u c h e s 
développe jusqu'à 15° de chaleur 
pendant une durée de 3 à 4 semaines. 

En vente chez les ?iégociants d'engrais. 
Fabricants : 

Les fils d'Ed. GEISTLICH S. A. WOLHUSEN/Lucerne 
fabrique d'engrais * 



LE CONFEDERE 

l'Ecole 
Lémania 

résout le problème de vos études 
Tel 2 9 0 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare 

Chemin de Mornex 

MATURITÉ FÉDÉRALE 
Préparation aux examens fédéraux de maturités classique et scienti
fique (types A, B et C). Ecoles d'ingénieurs et d'architecture, Ecole 
polytechnique fédérale, Technlcums. Baccalauréats français. Raccor
dements • Examen d'orientation scolaire. Plan d'études adapté aux 
connaissances de l'élève. 38 ans d'expérience. Professeur» spé

cialisés. Demandez le programme A. 

La Marque 

FRUITS FRUITA 
des beaux 

du Valais 
Demandez notre prix courant pommes CANADA et FRANC-ROSEAU 

Nous livrons par camion ou chemin de fer : 

TOURBE - POMMES DE TERRE DE TABLE et SEMENCEAUX 
ENGRAIS - TUTEURS • ÉCHALAS 

FELLEY Frères S. A. - SAXON 
La plus ancienne maison du Valais. Tél. 8SSII - 8 28 27 

— FRUITS ET LÉGUMES EN GROS — 

Belles couvertures de laine 
0 PrlX trfiS bas Grandeur 150/210, Fr. S9.50 

170/220, Fr. S9.80, 45.— e t 4S.50 
185/220, Fr. 58.— e t 6 2 . -

C o u v e r t u r e s p i q u é e s , 120/150, Fr. 35.— 
., „ 150/80, Fr. 49.50 + I. C. A. 

On expédie contre remboursement 

Marin Rodait, meubles, Riddes, tél. 41456 
' M I I I it i m u i in i i i i m u 

Ls. SUTER S.A. 
C L A R E N S - B A S S E T 

toujours bien assortis en 
Tél. 62939 CHAMBRES A COUCHER, 

SALLES A MANDER, STU-
É C H A N G E DIOS, Fauteuils, Couchs, etc. 

Sur rendez-vous, on reçoit le dimanche 

» i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i 
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PAS DE CARTON 
SANS VIEUX PAPIER 

L'extension que prend notre mouvement de mar
chandises entraîne une consommation croissante de 
matériel d'emballage, particulièrement de carton. 
La principale matière première nécessaire à la fa
brication du carton est le vieux papier ; il faudrait 
donc en recueillir des quantités toujours plus im
portantes. Or, le ramassage est en régression, car 
on brûle énormément de vieux papier. 

Il y a aujourd'hui déjà pénurie de carton. Si 
l'on veut éviter que cette situation ne s'aggrave et 
que la distribution normale sur le marché intérieur 
n'en soit compromise, il faut que, soit dans les mé
nages, soit dans les bureaux, ateliers, magasins, 
etc., chacun veille à recueillir tout le vieux papier 
disponible et à le livrer aux marchands de déchets 
et matières usagées. 

En donnant des instructions particulières à 
ce sujet, les chefs d'entreprises et les direc
teurs d'exploitations peuvent largement con
tribuer au succès de la récupération du vieux 
papier. 

Maintenant que les Offices du combustible attri
buent dans une mesure accrue de la tourbe, du 
charbon indigène et d'autres combustibles de rem
placement pour couvrir les besoins les plus urgents 
des foyers domestiques, tout le vieux papier de
vrait être réservé à la fabrication du carton. 

Bureau pour l'emploi des déchets et 
matières usagées de 

L'OFFICE DE GUERRE POUR 
L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL. 

CP. No 61 - 2 mars 1946. 

Nous cherchons quelques jeunes et robustes 

pour occupation stable dans nos fonderies de Winter-
thur et de Bulach. En cas d'aptitude, possibilité d'ins
truction dans une branche quelconque du métier. 

Prière d'adresser offres par écrit, avec indication 
de l'âge, état civil et activité antérieure à 

Sulzer F r è r e s 
Société Anonyme 

WINTERTHUR 
Dép. Fonderie. 

Ménagères 
Pour vos 

Graines - Plantons - Fleurs 
etc., adressez-vous à la 
maison de confiance : 

MATE A Ole, Etablt horticole 
C h a m o s o n Tél. 414 42 

Importante Compagnie suisse d'Assurances 
VIE - ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ CIVILE 
cherche pour Centre et Bas-Valais : 

INSPECTEURS professionnels 
Fixe, frais, commissions, allocation de vie chère et autres 
avantages. 
Faire offres écrites sous chiffres P 2877 S Publkllas, Ston. 

ESTIVAGE 
On prendrait 8-10 vaches lai

tières, race brune, sur alpage 
des environs, ainsi que 50 chè
vres. — A la même adresse, 
o n d e m a n d e 1 e h e v r l e r , 
14-18 ans, sachant traire. 

Ecrire sous chiffres P. B. 4632 
L. à Publlcltas Lausanne. 

RADIO ̂ î 
Bonnes occasions fr. 50.—, 
fr. 80.-, fr. 120.—, depuis 
fr. 7.— par mois. Garantie 
même durée que postes neufs. 
Démonstration à domicile. 

Ecrivez à 

PERRET-RADIO 
LAUSANNE 

PI. Bar* du Fila 1 T i l . 3 12 15 
(1er étage) k 

A remettre : Café 
à proximité gare CFF dans centre commercial, région 
Martigny. Excellente affaire. 

ON OFFRE : 
1. région de St-Mauricc, villa avec 9000 m* de terrain 

arborisé en plein rapport. Urgent. 
2. à Saxon, places à.bâtir et terrains arborisés au co

teau et en plaine. 
3. à Saillon, en plaine, propriétés arborisées en plein 

rapport. 

Pour traiter : J. Volluz, Bureau Commercial, 
S a x o n (Tél. 6 23 38). 

1 Joseph Vergèreg 
Vétroz 

GARAGE 

Tél. 41334 
» % "m mm 

fr • m
 t 

ATELIER 

mécanique 

Représentation de j 
j tontes machines agricoles j 

yïutcvUeA etc 
' I f f iEia: 

destruction garantie 
(désinfection après 
maladie et décè u iW 

S I O N 
TÉL. 2 16 29 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. l i e 180U. 

ENGRAIS 
DE 

MARTIGNY 
FÉDÉRATION VALAISANNE 

DES PRODUCTEURS DE LAIT — SION 
(Exclusivité pour le canton) = = 

i 

I 

* » 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Nous avons l'honneur d'annoncer que nous avons confié à 

M. FÉLIX GAGLIARDI 
Garage du Rhône 

SION 

la représentation exclusive pour le Valais de nos voitures 

CHEVROLET 
VAUXHALL 

General Motors Suisse S. A. 
Blenne 

À 

FIANCÉS ! 
Profitez de nos prix, ils 

méritent votre déplacement 
(remboursement des frais pour 2 personnes 

en cas d'achat d'un mobilier). 

UN CHOIX FORMIDABLE 
DE BEAUX MEUBLES 
à des prix très avantageux. 

C h a m b r e s à c o u c h e r : 
920.— 1040.— 1190.— 1340.— 

1595.— 1890.— 2250.— 
Salles à m a n g e r : 

890.— 925.— 1050.— 129o.— 
1315.— 1475.— 1650.— 1875.— 

Sa lons — Stud ios — Li ter ies 

Livraison franco domicile par camion. 
Garantie sur facture. 

Bulletin à découper et à envoyer 

Veuillez m'adresser une offre, 
sans engagement de ma part. 

Nom : 

Adresse : 

LAUSANNE 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 




