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A M. Cyrille Pitteloud 
critique d'art dramatique 
au gouvernement valaisan 

Monsieur et cher confrère, 
L'autre jour, en plein Grand Conseil, vous avez 

emprunté un mot au vocabulaire de l'enseignement 
ménager pour qualifier la nouvelle pièce de mon ami 
Alfred Gehri: 

Vous avez, en effet, parlé navet sans redouter qu'on 
vous répondît rave ! 

Dieu me préserve de porter, à mon tour, un juge
ment sur une comédie que je n'ai pas vue à la scène 
ou même, de mettre en doute vos compétences en ma
tière théâtrale. 

Dans le parti conservateur où l'on passe avec tant 
de facilité de la comédie au drame, et du drame à la 
farce, un politicien doit se familiariser rapidement 
avec les secrets de l'art dramatique, et je suis bien 
persuadé qu'aucune ficelle du métier ne saurait vous 
échapper. 

Mais enfin, vous pouvez vous tromper dans vos ap
préciations. 
• C'est ainsi que vous voyez, par exemple, en Bou-
bouroche, un navet ou presque, alors que de fins let
trés estiment, au contraire, que c'est un chef-d'œuvre 
authentique. 

Qui donc vous mettra d'accord ? 
Ceux qui voulaient faire entrer Courteline à l'Aca

démie française et ceux qui l'ont appelé finalement 
à l'Académie Goncourt n'étaient pas forcément des 
imbéciles. 

Et la critique avant de l'appeler le « Molière des 
temps modernes » avait dû goûter son talent, je pré
sume... 

Alors, voyez-vous, des gens compétents peuvent 
porter sur une œuvre et sur un écrivain des jugements 
diamétralement opposés sans pour autant manquer ni 
de savoir, ni de goût, ni de bonne foi. 

C'est là, précisément, que j'en voulais venir. 
De savants critiques ont même éreinté des auteurs 

de leur vivant dont l'œuvre allait pourtant survivre à 
l'épreuve des siècles, tant il est vrai que le jugement 
de l'époque ne concorde pas toujours avec celui de la 
postérité. 

Je ne vous apprendrais rien non plus, Monsieur et 
cher confrère, en vous rappelant que des écrivains 
célèbres ont pu se tromper sur eux-mêmes : 

Voltaire attachait, par exemple, un plus grand prix 
à son théâtre qu'à ses contes. 

Or, on ne joue plus Zaïre mais on lit Candide. 
On accorde aux vers de Musset moins de faveur — 

à l'exception des Nuits — qu'à ses pièces. 
Quant à Sainte-Beuve qui fut un critique excellent, 

il se croyait surtout doué pour la poésie. 
Nous n'allons pas multiplier des exemples que nous 

avons, l'un et l'autre, en mémoire. 
Il est même arrivé à d'autres qu'à des hommes de 

lettres, de s'aveugler sur leurs propres penchants : 
Néron se croyait artiste, Léon Zufferey poète et 

Maurice Troillet conservateur. 
Etes-vous sûr, vous-même, Monsieur et cher con

frère, et moi, suis-je assuré que nous ne tombions pas 
tous deux dans ce travers ? 

On m'affirmerait que vous êtes plus doué pour di
riger un Département que pour vous exercer à la cri
tique théâtrale, que je n'en éprouverais guère de sur
prise. 

Qui sait, d'ailleurs, si un jour vous ne consacrerez 
pas vos moments perdus à l'instruction publique ? 

Et moi, Seigneur, moi qui depuis vingt-cinq ans 
écris dans les journaux, je me prends à douter parfois 
de ma vocation : 

Peut-être a-t-il raison ce journaliste qui voit en vo
tre serviteur un clown, car je conviens bien volon
tiers, qu'on doit avoir envie, à de certains moments, 
de me flanquer un coup de pied au derrière... 

* * * 

Nous voilà loin, penserez-vous, de Courteline et de 
Gehri. Pas si loin que cela, fort heureusement ! 
Si la critique a pu se tromper sur l'œuvre des grands 

écrivains et ces grands écrivains se leurrer sur eux-
mêmes, comment n éprouverions-nous pas vous et moi 
quelque crainte à porter sur la production moderne 
un jugement définitif ? 

Je m'amuse, parfois, à confronter les opinions qu'on 
publie sur les œuvres : 

C'est un navet ! 
C'est un chef-d'œuvre ! 
Et ces Messieurs les experts de s'exprimer comme 

des oracles. 
Peut-être y a-t-il plus de vérité dans un avis nuan

cé que dans des slogans massifs. 
Si un journal genevois, par la plume d'un anony

me, a démoli Un jour bénéfique, un autre journal ge
nevois par celle de M. Rodo Mahert en a, au contrai
re, exalté les mérites : 

Pour le deuxième acte de cette pièce, M. Rodo Ma
hert, un critique professionnel, donnerait tout le cé
lèbre Sixième étage du même Alfred Gehri. 

D'autres feuilles, comme la Tribune de Lausanne 
et la Feuille d'Avis de Lausanne, ont été tout aussi 
èlogieuses. 

Qui a tort, qui a raison dans cette affaire f 
Franchement, nous n'en savons rien, ni l'un, ni l'au

tre. 
Topaze de Marcel Pagnol a été refusé par plusieurs 

directeurs avant de remporter un succès mondial et 

Notre petite ville qui est tombée à plat à Lausanne 
est en train de triompher à Paris. 

Allez vous y retrouver ! 
On n'en finirait pas de relever, en passant, des phé

nomènes de ce genre. 
Ah ! le théâtre est une rude école ! 
Un romancier coté peut vivre sur son prestige. 
Pas un dramaturge. 
Chaque fois qu'il affronte le public il joue intégra

lement sa chance et il est arrivé aux plus fameux au
teurs de sombrer comme des débutants devant tin au
ditoire indifférent ou ennuyé. 

Sacha Guitry a connu deux fours. 
Or, à la lecture, on retrouve en ces deux pièces la 

sûreté de sa technique et l'originalité de son invention. 
L'échec... le succès, cela tient à si peu de chose. 
Tenez, Henry Becque que vous avez interdit en 

Valais a souffert de l'hostilité de ses contemporains 
jusqu'à en pleurer, puis un beau jour on lui a décou
vert du génie. 

Alors, Monsieur et cher confrère, je ne discute pas 
vos opinions, pas plus' d'ailleurs, que je ne discuterai 
celles de nos trois censeurs sur la valeur des pièces. 

Vous avez tous, en tant que critiques ou même en 
tant que spectateurs, le droit de vous prononcer sur 
une œuvre, et chacun de nous au droit : 

C'est un navet ! 
C'est un chef-d'œuvre ! 
Mais je prétends que la commission de censure 

comme telle a le devoir de s'abstenir de tout juge
ment littéraire. 

Elle est là pour défendre la morale, non point pour 
disserter d'art. 

Je vous ai démontré combien des critiques égale
ment éprouvés pouvaient différer d'avis sur un mê
me sujet, et vous voudriez que celui de nos trois cen
seurs fût à lui seul, infaillible ? 

C'est impossible. 
Notez bien que je tiens chacun de ces Messieurs, 

qu'il s'agisse de l'abbé Evéquoz, de M. Donnet ou de 
M. Zermatten, pour cultivé. 

J'ai pour eux, et pour vous aussi, la plus grande 
estime. 

Mais, au nom du ciel, les avez-vous chargés de pro
diguer des conseils artistiques ou de sauvegarder no
tre vertu ? 

Il faudrait s'entendre. 
Au Grand Conseil vous avez déclaré que la com

mission de censure n'avait pas interdit Un jour béné
fique et qu'elle s'était bornée à conseiller aux acteurs 
de ne pas venir jouer cette pièce en Valais, puisqu'il 
s'agissait d'un « navet ». 

Or, il n'y a que dans l'Allemagne hitlérienne ou 
chez les Zoulous qu'un principe aussi dangereux eût 
pu passer pour naturel. 

Le conseil, dans un pareil cas, équivaut à l'inter
diction, et vous le savez bien, sinon à quoi servirait-
il de le donner si d'avance on était persuadé de son 
inefficacité ? 

Allons, montrez-vous beau joueur : 
Convenez que vous vous êtes trompé à la commis

sion de censure et que vous avez outrepassé vos com
pétences. 

Et moi, je conviendrai qu'en homme chevaleresque 
vous avez couvert vos subordonnés qui n'avaient pas 
réfléchi à la portée de leur acte. 

Pourquoi s'en étonner d'ailleurs ? 
Nos censeurs n'ont jamais tenu de séance et à 

l'heure qu'il est — minuit moins le quart ! ils n'ont 
pas encore arrêté les principes de leur politique... 

Tout se passe à coups de téléphone, et c'est ainsi 
que le sort des auteurs ne tient vraiment qu'à un... fil! 

J'espère, Monsieur et cher confrère, que vous ne 
me garderez pas rancune d'avoir défendu Alfred 
Gehri : 

C'est, je vous l'ai dit, un ami, et je ne suis décidé
ment pas assez politicien pour le laisser tomber. 

A. M. 

A propos des 

Productions musicales du Festival de Liddes 
(Réd.) Nous tenons à remercier M. le professeur 

Schalk pour sa critique objective dont nos chers mu
siciens ne manqueront pas de tirer profit. 

Nous avons été agréablement surpris dimanche 
12 mai à Liddes, des progrès marquants que les 
sociétés de la Fédération des musiques villageoi
ses du Centre ont accomplis depuis le Festival de 
l'an dernier. Les mobilisations sont terminées, les 
musiciens ont retrouvé le chemin du local des ré
pétitions avec une foi nouvelle, ce qui est de bon 
augure pour l'avenir des sociétés et la qualité ar
tistique des manifestations futures. Sur la deman
de du comité de la Fédération, nous nous propo
sons de faire un petit résumé des productions de 
chacune des 18 sociétés qui participaient à ce fes
tival ; ne les ayant pas toutes entendues, nous 
nous bornerons à émettre quelques critiques d'or
dre général. 

Il y avait à ce festival de Liddes bien des occa
sions d'apprécier le travail sérieux accompli au 
cours de l'hiver. A quelques exceptions près, les 
traits nets et propres témoignent d'un travail mé
thodique. La pureté harmonique est nettement 
améliorée. On s'est attaché dans quelques socié
tés à la légèreté, grâce à quoi des miracles sont 
possibles en fanfare. Le rythme, ce moteur de la 
musique, est mieux compris aussi. 

Quant au répertoire, il laisse encore bien à dé
sirer. Trop d'œuvres, disons d'œuvrettes vides de 
toute substance, d'une banalité déconcertante, fi
gurent au répertoire de beaucoup de sociétés. 
Nous le savons, il est très difficile de trouver 
pour fanfare, surtout pour les petites sociétés, des 
morceaux de valeur. Ils risquent d'être trop dif
ficiles ou bien déconcertent le chef qui ne sait pas 

les interpréter. On devrait renoncer aux mor
ceaux trop longs, la pureté harmonique, bonne au 
début, s'altère par la suite à cause de la fatigue 
des lèvres. Si l'on tient à conserver au répertoire 
de tels morceaux, il faut examiner la possibilité 
d'effectuer une coupure, pour autant, bien enten
du, de n'en pas bouleverser le sens et la cons
truction. 

Les erreurs d'interprétation sont naturellement 
plus marquées dans les œuvres transcrites de l'or
chestre, parce que ce sont les plus délicates. Le 
style particulier de chaque compositeur et de cha
que époque sont souvent ignorés des directeurs. Il 
existe ce qu'il est convenu d'appeler des tradi
tions pour l'interprétation de la musique, tout le 
monde ne peut évidemment pas les connaître, et 
pourtant diriger une œuvre sans en tenir compte 
constitue une faute de goût contre laquelle nous 
devons réagir. En ayant la sagesse de s'assurer les 
conseils de gens de métier, ces risques sont évita-
bles. 

Nous aimerions parler aussi de l'instrumenta
tion. Les petites sociétés surtout ont de la peine à 
réaliser l'homogénéité de leurs groupes d'instru
ments. Notre conception suisse française de l'ins
trumentation est basée sur les principes français 
et belges. Le groupe, dit timbre doux, doit être 
complet et homogène du haut en bas de l'échelle 
sonore. C'est dans les altos que nous constatons le 
plus souvent le trou. Le 2e baryton est très utile 
en place du 3e alto si on n'en a pas ; si on n'a 
qu'un alto, l'utiliser alors comme 2e, en rempla
çant le 1er par des 2e ou Se bugles. Il faut éviter 
à tout prix des accords incomplets. Dans le tim
bre clair, nous constatons une prévention contre 
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le cor alto, cor bâtard si l'on veut, c'est pourtant 
un instrument qui peut rendre de grands services, 
sans avoir les difficultés et les risques du cor 
d'harmonie, et qui peut, de surcroît, être joué par 
n'importe quel musicien. 

Nous avons vu des sociétés avec un trombone ; 
naturellement celui-ci jouait la Ire partie. C'est 
une erreur. S'il est seul, il est indispensable de 
lui confier la basse de l'accord qui se trouve gé
néralement dans la 3e partie, ce qui n'empêche 
nullement de lui réserver les solos ou autres par
ties importantes nécessaires. C'est au chef d'en 
juger. En jouant une autre note constitutive de 
l'accord que la basse, l'impression est pénible et 
désagréable. Il faut donc adopter la règle suivan
te : s'il y a un seul trombone, jouer la 3e partie 
(arrangée suivant les nécessités par le chef), s'il 
y en a deux, faire jouer la Ire et la 3e partie. 

Un point que nous désirons relever ici est la 
longueur du programme du festival. A 17 h., le 
concert devrait être terminé. Pourquoi ne com
mencerait-il pas le matin déjà ? Il y a trop de 
temps perdu dans la matinée, trop de temps où 
l'on piétine sur place. Cette façon de faire per
mettrait à chaque société de se présenter devant 
un public moins fatigué et clairsemé, comme c'est 
le cas en fin d'après-midi. Les dernières sociétés 
inscrites au programme se sont préparées avec le 
même soin que les autres, elles ont droit à quel
ques égards. Un système qui est à déconseiller 
également, est celiîi qui consiste à jouer hors pro
gramme une marche avant le morceau, cela fait 
perdre du temps précieux et reculer l'heure d'exé
cution des sociétés inscrites à la suite. S'il s'agit 
de s'assurer l'état des lèvres des instrumentistes, 
un petit accord préliminaire est suffisant. Nous 
pensons que l'on pourrait gagner un temps pré
cieux, utilisé par les orateurs! Les discours sont 
indispensables à tout festival qui se respecte, ils 
font partie de l'atmosphère de la fête, mais ils 
devraient être plus courts, plus concis. 

Les musiciens, ne l'oublions pas, doivent jus
qu'au moment de l'exécution s'imposer une disci
pline pour ne pas compromettre le travail de tout 
un hiver. Ce n'est pas toujours facile et conforta
ble quand on a de la joie à fraterniser avec des 
amis que l'on n'a pas revus de longtemps, sur
tout si la chaleur incline « à remettre ça » sous 
la forme d'une bouteille de ce délicieux fendant 
de nos coteaux. 

Ce sont là quelques critiques et remarques, pen
sées dans un sentiment amical. ' Ce festival de 
Liddes fut une belle fête, plein de promesses pour 
l'avenir de nos fanfares. Chaque musicien en gar
dera un lumineux souvenir. Marcel Schalk, 

Professeur au Conservatoire de Lausanne. 

. _ » _ Confédération 
Avant la fête fédérale de gym 

Le comité central de la Sté fédérale de gym et 
le comité bernois d'organisation ont siégé récem
ment à Berne pour fixer les grandes lignes de la 
prochaine fête fédérale prévue pour 1947. Les 
exercices de femmes sont fixés au 13 juillet et les 
grandes journées auront lieu du 18 au 21 juillet. 
Avant la guerre, les frais de la manifestation 
étaient budgetés à 800,000 fr., mais s'élèveront 
cette fois à 1,300,000 fr. On compte sur la parti
cipation d'au moins 24,000 gymnastes. 

lia production de chocolat 
Après l'abolition du rationnement, la ruée sur 

le chocolat a déterminé une insuffisance de l'of
fre. Cette pénurie ne sera que passagère, car les 
matières premières nécessaires sont déjà là pour 
suffire au besoin en chocolat de toute une année 
d'avant-guerre. C'est précisément pour cette rai
son qu'on a pu cesser le rationnement du choco
lat, déchargeant en même temps les offices de ra
tionnement d'un grand travail. 

Café-Restaurant VAPDOIS 
Martlgny-Gare 

PENSION RESTAURATION P. Bongard-Derlvaz 
cuisinier. 
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LB CONFEDERE 

Grand Conseil 
Séance du mercredi 15 mai 1946 

Lie rapport du Tribunal cantonal 

En 1945, le T r i b u n a l cantonal s'est occupé de 
140 causes civiles et 17 causes pénales . Comme 
cour civile, ce même T r i b u n a l a por té , p e n d a n t 
la même pér iode, 94 jugements , soit 19 comme 
instance d 'appel et 75 comme première instance. 
18 causes ont été liquidées pa r t ransact ion ou ren
voi. C'est le district de Sierre (19) qui a fourni 
le plus de ces causes, suivi de Sion et Mar t igny 
(15). Ce sont les divorces (28) qui f igurent en tê
te de ces causes, auxquels il faut a jouter 1 annu 
lat ion de mar i age et 5 séparat ions de corps. Les 
recherches en pa tern i té se chiffrent à 12. 

La discussion : M. A n d r é Desfayes (Mart igny) 
relève que les locaux dans lesquels fonctionne le 
T r i b u n a l cantonal sont ne t tement insuffisants. L e 
Valais n 'est- i l pas le seul canton à ne pas possé
der un bâ t iment dans lequel on logerai t les diffé
rents organes du Pouvoir judic ia i re cantonal ? 
Et pourquoi n 'envisagera i t -on pas d ' inclure éga
lement dans ce Pala is de Just ice les T r i b u n a u x 
de Sion et d 'Hérens -Con they ? 

M. Stoffel, qui fonct ionne comme greffier a l le
m a n d au T r i b u n a l cantonal , appuie le point de 
vue du député de Mar t igny . Le bâ t iment occupé 
par t ie l lement pa r le T r i b u n a l cantonal est un 
ancien hôtel et dans certains bureaux se t rouve 
encore de la tapisserie de chambre à coucher. 
N 'es t -ce pas une raison suffisante pour faire ron
fler le t ravai l ? 

M. Pi t te loud, chef du Dépa r t emen t de Justice, 
est d 'accord et fait des promesses. 

L e r appor t du T r i b u n a l cantonal est accepté. 

Projet de loi sur l'enseignement 
primaire 

Si l 'on en croit le rappor teur -poè te , M. Me l t an 
(Evionnaz) , les t r a v a u x de la commission ont 
commencé avec le gazouillis des oiseaux qui au
réolent , comme un symbole de son t rava i l , le chef 
de.. . l 'honorable chef du Dépa r t emen t de l ' Ins
t ruct ion publ ique. 

Les points pr inc ipaux de ce projet de loi con
cluent : 1) à l ' inst i tut ion de l 'enseignement mé
nager obligatoire ; 2) à é tendre l 'obligation de la 
scolarité à l ' année ent ière pour garçons et filles 
jusqu 'à l 'âge de 12 ans ; 3) au dédoublement des 
classes comntan t plus de 50 élèves. Nous aurons , 
d 'ai l leurs , l 'occasion d 'y revenir . 

L a minor i té radicale est représentée dans la 
commission pa r M M . A n d r é Desfayes (Mart igny) 
et M a x Cri t t in (Conthey). 

Séance du jeudi 16 mai 1946 

Le début de la séance ayan t été fixé à 8 h. 15, 
34 députés seulement sont présents à l 'ouver ture 
des débats . Les comptes de la Banque can-.onale 
sont acceptés sans histoire. . 

D E S E L E C T I O N S 

M. Pe te r von Roten (Rarogne) , présenté pa r le 
groupe conservateur , est élu 2me vice-président 
de la H a u t e Assemblée pa r 93 voix sur 95 bulle
tins valables . 

J es candida ts présentés pa r le Tr ibuna l canto
nal pour en assumer la présidence et la v ice-pré
sidence en sont no rma lemen t élus, soit M M . D r 
Clausen et Camil le Pouget . 

Le proje t de loi sur l 'enseignement pr imai re et 
les comptes 1945 (dépar tements de l ' In tér ieur , de 
l 'Agr icul ture et des T r a v a u x publics) ont occupé 
le reste de la séance de j eud i mat in . Plusieurs ^in
terpel lat ions prévues au p r o g r a m m e n 'ont pu être 
développées. 

La réception de M. Maurice de Torrenté 

A u cours d 'une manifes ta t ion organisée im
peccablement pa r la ville de Sion, M M . Bâcher , 
prés ident de Sion ; J e a n Coquoz, président du 
Conseil d 'E ta t ; M g r G r a n d , vicaire général ; 
Ebener , prés ident du T r i b u n a l cantonal , ont a-
dressé des félicitations et des vœux à M. Mce de 
Tor ren té , pa rvenu à la plus haute charge du can
ton. Ce dern ier a r épondu en termes choisis et 
émus sous les applaudissements de plus de 300 
personnes auxquel les les mérites personnels de 
M. de T o r r e n t é sont connus. C. 

Nouvelles du Valais 

Aux ..petites" santés 
Aux petites santés, une cure fortifiante s'impose ; tl en est 

une qui se recommande par sa simplicité et son bon marché, 
c'est la cure de Quintonine. Versez dans un litre de vin le con
tenu d'un flacon de Quintonine et prenez avant chaque repas 
un verre à madère de vin fortifiant, actif, agréable au goût, 
que vous aurez ainsi préparé instantanément. La Quintonine 
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Seulement fr. 3.— le 
flacon, dans toutes les pharmacies. 

PREAU COMMERCIAL - SAXON 
JACQUES VOLLUZ. té l . 6 23 38 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires immobilières 

Assurances 

... Oui mais .'.'.' 
le connaisseur exige une 

pour la finesse de son bouquet 

N'attendons pas d'être perclus de rhumatismes. L'état ar
thritique qui se manifeste par quelques douleurs et courba
tures et une eêne des articulations conduit souvent à des cri
ses rhumatismales douloureuses si on ne protège pas 1 orga
nisme en temps voulu. Un cachet Gandol pris matin et_ soir 
constitue un traitement dépuratif antiarthritique sous l'influ
ence duquel les douleurs disparaissent graduellement et ne 
reviennent pas facilement si on a la volonté de poursuivre 
régulièrement le traitement. Le Gandol, sans ennui pour l'es
tomac, pour une cure de dix jours, 3 fr. 60. Ttes Phies. 

* 
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J. LEEMANN MARTIGNY, PI. Centrale, t i l . 0.13.17 
SION, Grand-Pont, I I I . 2.11.85 

Un cri d'alarme 
Si, en 1918, il fallut parer au chômage, la 2e guerre 

mondiale nous dote d'un surcroît de travail tel que la 
main-d'œuvre manquant, il devient un fléau bien plus 
qu'une bénédiction. Ouvriers, employés, artisans font. 
défaut, le personnel de maison est inexistant. La mè
re de famille cherche en vain de l'aide. La saison des 
lourds travaux approche, il va falloir du soir au ma
tin, outre les soins aux enfants, s'occuper du ménage, 
de la campagne, de la cueillette des fruits, gouverner 
le bétail, remplacer toujours et partout l'homme qu'un 
salaire élevé et les dures nécessités de la vie retien
nent au chantier, à l'usine, à l'atelier... Viennent une 
mauvaise grippe,, une nouvelle grossesse, la pauvre 
maman surmenée devient une candidate à la tuber
culose et c'est le départ pour l'un de nos grands sana. 

Que d'argent dépensé alors, qu'on aurait pu épar
gner avec de la prévoyance. Combien de mamans se
raient aujourd'hui fortes et vaillantes à leur poste si 
elles avaient pu se décharger de leurs tout petits, du 
plus chétif surtout, au moment des gros travaux. 

Et la Pouponnière valaisanne est là... impuissante. 
Elle ouvrirait si joyeusement ses portes si... Mais vo
yez plutôt notre grande misère ! Chaque jour, deux, 
trois, quatre de ces petits se présentent qu'il faut re
fuser faute de place. C'est le cœur serré que nous re
foulons ces pauvres gosses que nous amènent des 
mamans courageuses, mais à bout de force. 

La situation devient tragique et c'est un cri d'alar
me que nous lançons. La lutte contre la tuberculose, 
cette peste de chez nous, ce n'est pas seulement dans 
les sana qu'il faut la mener. Elle doit être préventive. 
Aider aux mamans surmenées, aider à la petite enfan
ce; c'est travailler à vider les hôpitaux. 

Il faut donc à tout prix qu'un effort soit fait. Il 
faut sans tarder se mettre à l'œuvre, bâtir une spa
cieuse pouponnière qui nous permettra d'accueillir 
ceux que jusqu'ici nous devons journellement refuser. 
L'enfant admis chez nous ne deviendra pas un pauvre 
numéro d'une salle de sanatorium ; sa maman, que le 
surmenage ne guettera plus, restera la cheville ouvriè
re de son petit domaine, et si déjà l'insidieuse maladie 
l'a terrassée, combien sa guérison sera plus prompte 
si elle sait son enfant entouré de soins maternels et 
de tendresse. Venez-nous en aide, aidez-nous à cons
truire notre Pounonnière. Pouponnière, Sion. 

E v o u e t t e s . — Dimanche 12 mai , d imanche 
mémorab le pour la Sté de musique « Echo du 
G r a m m o n t » à laquelle , pour la deuxième fois 
dans un interval le de 40 années, étai t donné le 
plaisir de bapt iser un drapeau . Ce fut fait en 
toute simplicité, mais comme ce fut beau ! 

A 14 h. 15, un t ra in spécial amena i t à la hal te 
des Evouettes les Enfants des deux Républiques, 
fanfare de St -Gingolph , qui de leurs sons ha r 
monieux et savoyards remplissaient aussitôt le 
vi l lage enthousiaste et ému. Après le vin d 'hon
neur , l'Echo du Grammont exécuta f ièrement 
l 'appel au d r a p e a u et l 'on vit alors appa ra î t r e 5 
filles d 'honneur à l 'a l lure souple et gracieuse, 
puis le nouveau-né dans les bras du por te -d ra^ 
peau, le pa r ra in et la m a r r a i n e à la démarche^ 
chevaleresque et les d rapeaux des sociétés sœurs. 
Cet émouvan t petit cortège conduisit les sociétés 
de musique à l 'église de Por t -Va la i s où le Rd 
curé Panna t i e r p rononça une cha rman te allocù-

Uion et procéda à la bénédict ion du nouveau d r a 
peau. 

Après la cérémonie, le cortège parcouru t le vil
lage où une foule généreuse de vivats s'était a-
massée et bientôt, sur la place de fête, les En
fants des deux Républiques donna ien t un con
cert fort apprécié . 

Dans un style en même temps chaleureux et 
poétique, le j eune prés ident de YEcho du Grain-
mont, M . Ivan Clerc, donna à chaque musicien 
l 'élan de cœur qui affermira la fidélité au d r a 
peau. Cet élan se communiqua à la populat ion 
tout ent ière qui sait combien la musique élève les 
cœurs et les sent iments . Puis , en témoignage de 
l 'amit ié qui existe entre les deux sociétés, M. le 
mai re de S t -Gingolph remit un délicieux cadeau-
souvenir à l'Echo du Grammont. 

A v a n t le dépa r t des amis de S t -Gingolph , une 
assiette va la i sanne avai t pour mission de réjouir 
les estomacs, comme il se doit après une bonne 
journée. U n bal en t r a înan t terminai t la fête du 
bap tême de ce nouveau d rapeau confectionné par 
les g rands soins de la Maison Fraeffel et Cie à 
S t -Gal l . C. C. 

V e r d e l a v i g n e . — L e t ra i tement contre 
les vers de la vigne est à faire sans ta rder . On 
utilise l 'arséniate de p lomb à 1 °/o, ou le Gésarol 
à 1 % + moui l lant à 0,1 %>, ou le Ni rosan 1 °/o. 

Ces produi ts se mélangen t aux produi ts cupri
ques utilisés contre le mildiou. Le t ra i tement con
tre les vers se fait sur la g rappe et à fond. U n 
sulfatage général comme il se fait contre le mil
diou ne suffit pas contre les vers. 

LFul ly . — Cinéma. — Le Cinéma valaisan 
donnera d imanche 19 mai à la Salle du Collège 
2 représenta t ions du film A nous la Liberté. 

(Voir aux annonces) . 

R o u t e O r s ï è r e s - F e r r e t . — Par suite de 
t r avaux la circulation de véhicules ent re Som-la-
Proz et la F o u l y est interdi te du 22 mai au ma
tin au 24 à midi . 

D o r é n a z . — T i r a g e de la tombola de la Sté 
de musique « L a Villageoise » de Dorénaz : les, 
billets gagnan t s por ten t les numéros suivants : 
358, 239 et 757. . ; 

Les éco les à Zermatt. — Réunie le 12 
mai, l 'assemblée p r ima i re de Z e r m a t t a décidé de 
por ter la durée des écoles de 6 à 7 mois. Elle a 
d 'au t re pa r t décidé l ' in t roduct ion de l 'école se
condai re pour les garçons. 

U n j u b i l é à V i è g e . — La Banque Popu
la i re de Viège vient de fêter sa 25e année d 'exis
tence. Le 10 mai , il y a v a i t éga lement 25 ans que 
M. Ha l t e r , le directeur actuel , avai t été n o m m é 
à la tête de cet établissement. 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

D'« Agir », Ko d'avril 1946 : 

Message du comité 
Le somptueux décret du Conseil d 'E ta t abolis

sant la tuile rouge sur le terr i toire cantonal cons
ti tue un acte bien symbolique. L e noir-ardoise 
est, para î t - i l , beaucoup plus dans le ton local. 
L ' in tér ieur noir-suie de nos taudis contre lequel 
il ne sera r ien fait pour longtemps encore, exi
geai t que la surface se mit au goût du jour . Les 
rouges casquettes de nos é tudiants suisses n 'é
chapperont plus à cette vogue nigrescente. 

Le rouge a des propriétés excitantes. Couleur 
de notre par t i depuis la Jeune Suisse, il ne met
t ra plus sa note vive sur les toits. 

Il y a t rente ans, nos suprêmes édiles légifé
ra ient sur la rage des chiens, ou obligeaient les 
touristes à at te ler un mulet devan t leur voi ture 
automobile . Il y a deux ans, c'était le tour des 
mouches. Cette année , ce sont les tuiles : il n 'y a 
plus de petites choses. Et pour tan t , il y a tant de 
réformes urgentes qui a t t enden t d 'avoir force de 
décret , et qui dorment dans de noirs dossiers 
poussiéreux. 

N o t r e Jeunesse radicale les a mises en revue : 
elles consti tuent un très long p r o g r a m m e de cons
truction et d 'émulat ion. L ' instruct ion publ ique et 
la formation professionnelle de la jeunesse y fi
guren t en premier chef. Que diant re ! Le visage 
aimé du pays, c'est tout aussi bien les arr iérés et 
les ignorants benêts qu 'on y rencontre , que ses 
toits aux coloris divers ! Faisons de nos écoles des 
modèles de goût, de cul ture et de progrès, ou
vrons les intelligences de nos enfants , et le cul
te du beau sera général isé pa r surcroît. 

L a peur du rouge est le commencement de rien 
du tout. Mais voilà, notre gouvernement craint 
la tuile de cette couleur. A nous de lui en pré
senter une monumenta le , chargée de notre p ro
grès poli t ique et de notre a rdeu r à combat t re 
pour le bien supérieur du canton. 

F. Germanier, prés, cantonal. 

La Jeunesse radicale demande 
1. Des éclaircissements sur la répar t i t ion des 

subsides pour p lan tage de champs de bois a-
méricain. L a vigne, not re product ion princi
pale , est freinée dans son développement par 
ce qui nous para î t être une incurie du service 
cantonal . Cette année , pas de nouvelles vi
gnes faute de plants , et beaucoup de vignes 
défoncées resteront incultes. Cela devient 
inadmissible. 

2. L 'E t a t peut- i l renseigner le peuple sur la fa
çon dont a été menée l 'action de secours d 'hi
ver aux montagnards , pa r la l ivraison de pom
mes de terre à pr ix rédu i t ? Serait- i l exact 
qu 'une commune devenue dé jà riche pa r ses 
prébendes hydraul iques , et où les contr ibua
bles sont exonérés d ' impôt, a consigné et reçu 
pour ses 1200 habi tants , plus de 1500 quin taux 
à 10 fr. ? A telle profusion que cette marchan 
dise redescendrai t en p la ine au pr ix officiel ? 

3. L a lutte intensifiée contre le taudis . A quand 
verrons-nous le vi l lage va la isan modèle — 
d'autres cantons y sont ar r ivés depuis long
temps — où régnent la salubri té , l 'air et la lu
mière ? 

4. Des douches scolaires et une piscine de na ta 
tion dans chaque commune. Le 99 % des V a -
laisans ne savent pas nage r ! 

5. U n peu de re tenue chez certains ecclésiasti
ques qui font des tournées d ' ag rément dans de 
somptueuses l imousines. Leur ministère au ra 
tout à y gagner . «• Kunquam divagans paro-
chus virtutem requires ! » 

Jeunesse radicale Vollèges-Levron 
L'inauguration du drapeau le 26 mai 

La Jeunesse radicale Vol lèges-Levron inaugu
rera son d rapeau le 26 mai à Vollèges et non le 
19 comme annoncé récemment . 

Chacun se fera un plaisir d'y assister. 
Votis serez reçus à bras ouverts . 

Le Comité. 

Avant la Fête des 
Musiques romandes à St-Maurice 

T o u t a y a n t dé jà été fort bien dit sur cette fête 
qui s 'annonce sous les plus heureux auspices, nous 
n 'y reviendrons en conséquence au jourd 'hu i que 
pour lui souhai ter tout le succès qu'elle méri te . 

En effet, à tous ses organisateurs au dévoue
ment inlassable, on ne saurai t d e m a n d e r plus 
dans la pa r t d'efforts et de bonne volonté qu'ils 
ont mise à obtenir que ces deux journées soient 
pour ceux qui auront le bonheur de les passer 
dans l ' ant ique et sympath ique cité d 'Agaune , des 
journées d 'un mervei l leux délassement . 

A St -Maur ice , donc, pour le G r a n d Festival 
1946 des musiques romandes . U n accueil chaleu
reux et cordial est d 'ores et dé jà réservé à tous 
les musiciens romands , amis et amies de la bon
ne musique. 

Notons en t e rminan t que d imanche mat in , à 
l 'occasion de la réception généra le des sociétés, 
à 9 h. 30, l 'Ha rmon ie de Mar t igny , détentr ice de 
l ' emblème de la Fédéra t ion , le remet t ra à YA-
gaunoise, organisatr ice du Festival . 

Et que le beau temps soit de cette belle fête ! 

1 U Y 
l'apéritif renommé 

"DIVA" S. A., Sion 

Chronique de Martigny 
Concert du Chœur d 'hommes 

Ce soir vendredi à 20 h. 30, sur la Place Centrale, 
en Ville, notre belle phalange de chanteurs, sous la 
direction de M. H.-P. Moreillon, se produira, avant 
le concours cantonal de Monthey, selon le program
me ci-dessous : 

1. Chant des paysans Lauber 
2. Prière du Pays Parchèt 
3. Ode à l'Art musical - Lachner 
4. foie du printemps Jacky 
5. Dimanche aux bords du Rhin Schumann 
6. Salut à la Patrie Ch. Haenni 
i • Ohé, garçons ! Juillerat 
Nul doute qu'un public très nombreux tiendra à 

venir les encourager par ses applaudissements. 
Souhaitons à notre vaillant Chœur d'hommes plein 

succès dans ses efforts à maintenir le bon renom de 
l'art vocal martignerain. 

Concert de l 'Harmonie 
Demain soir samedi, à 20 h. 30, l'Harmonie se pro

duira dans un concert sur la Place Centrale, avec le • 
programme suivant : 

1. In Freue F est, marche Teike 
2. Rhapsodie hongroise Fr. Liszt 
3. Aimer, boire et chanter, Joh. Strauss 
4. Suite - Ballet p 0 py 
5. Pierre-Pertuis, marche Rœthlisberger. 
Comme pour les chanteurs la veille, le public de 

Martigny viendra certainement en foule applaudir à 
son tour nos chers musiciens avant la Fête romande 
de St-Maurice. 

Les personnes désirant accompagner l'Harmonie 
municipale à la fête romande des musiques, à St-Mau
rice, le dimanche 19 mai, sont priées de s'inscrire au
près de M. Adrien Métrai, Services Industriels. Ins
cription : Fr. 10.— comprenant chemin de fer, dîner 
avec vin compris à la cantine et livret de fête. 

Au Martigny-Sporti 
Dimanche à 14 h., Martigny juniors A, au complet, 

recevra St-Maiirice en championnat valaisan. 
A 16 h., les vétérans de Martigny, actuellement en 

2me position dans le championnat, disputeront la Ire 
place aux vieilles gloires de Monthey. Cette partie 
s'annonce serrée étant donné la valeur des visiteurs et 
les dernières performances des locaux. 

Martigny a bien gagné le tournoi de Pâques. — 
De la Feuille d'Avis de Vevey : « Nous avions signa
lé que lors du tournoi du lundi de Pâques, une récla
mation avait été formulée contre le vainqueur, le FC 
Martigny, par le Lausanne-Sports. Le jury avait alors 
décidé de surseoir à la remise des récompenses. L'A. 
S.F.A., après un pointage minutieux des joueurs va-
laisans qui participèrent au tournoi, vient d'aviser le 
Vevey-Sports qu'ils étaient tous parfaitement qualifiés 
pour disputer les matches de juniors et que la plainte 
lausannoise n'était pas fondée. Le magnifique challen
ge Nestlé revient donc aux Martignerains, qui le ga
gnent pour la 3me fois consécutive et le gardent, ain
si, définitivement. Nous sommes particulièrement-heu
reux de cette solution, car la formation victorieuse 
était en tous points méritante et avait été, de très 
loin, la meilleure des quatre équipes participantes. 
Ainsi, tout est bien qui finit bien ! » 

Martigny-Bourg : Fanfare municipale. 
Ce soir, répétition marchante. Départ devant le lo

cal à 19 h. 30 précises. Les membres sont instamment 
priés d'assister à cette dernière répétition avant le 
concours de St-Maurice. 

Dimanche 19 mai (participation à la fête des musi
ques romandes à St-Maurice). Départ : place St-Mi-
chel à 7 h. Départ Martigny CFF : 8 h. 01. 

Les personnes qui voudraient accompagner la Fan
fare sont priées de s'annoncer à un membre du Co
mité jusqu'à samedi à 17 h. Le Comité. 

Un magnif ique spectacle parlé français : 
« Le Fantôme de l'Opéra » au Casino Etoile. 

Depuis mercredi, tout Martigny défile dans la salle 
du cinéma Etoile pour voir Le Fantôme de l'Opéra. 
Magnifique réalisation en couleurs naturelles, et, par 
surcroît, doublée en français. Jamais encore un tel 
film avec d'aussi somptueuses couleurs n'avait été 
présenté à l'écran. Un immense succès dans le monde 
entier. Tiré, du roman bien connu de Gaston Leroux, 
Le Fantôme de l'Opéra bénéficie d'une interprétation 
remarquable avec Nelson Eddy, Suzanna Foster, Léo 
Carillo, Claude Rains. 

Au même programme : trois actualités. 

Pour la Communion 
la Confiserie Pierroz vous offre un grand choix de 
biscuits maison ainsi que tous desserts sur commande. 

Un n o u v e a u succès comique a u Corso 
Après une première partie de film d'action qui nous • 

présente La piste mystérieuse, l'écran du Corso s'il
lumine pour présenter le grand succès paris ien: L'i
névitable M. Dubois, avec André Luguet et Annie 
Ducaux, les deux grands artistes français. 

Notre époque est morose! Aussi ne manquez pas 
l'occasion du joyeux divertissement que vous offre' 
cette semaine le CORSO. Dernières séances : samedi 
soir et dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 40. 

O. J. d u C. A. S 
Participants de la course de Trient, réunion ven

dredi 17 à 20 h. 30 au Café du Stand. 

Jack Rollan au Casino Etoile 
Avant son prochain départ pour la France, JACK 

ROLLAN, répondant à de nombreuses sollicitations, 
donnera un seul et unique gala au Casino Etoile mer
credi prochain à 20 h. 40. La location s'ouvrira lundi 
au Bar. Prix 1.50, 2.—, 2.50 et 3.— fr. droits en sus. 

Gymnastique 
Vous verrez cette semaine à l'Etoile le reportage 

spécial sur les récents championnats suisses de gym
nastique à l'artistique. Tous les champions au travail. 

Aux amateurs de p ing-pong 
La semaine prochaine commencera, au Casino Etoi

le, l'entraînement en vue du « Grand Prix » qui aura 
lieu cet automne avec la participation de nos meil
leures raquettes. Dans les sous-sols du Casino, une 
salle a été aménagée. Deux tables de jeux seront mi
ses à la disposition des intéressés. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

L Dépôt JASMIN LINGERIE ; 
DE QUALITÉ 

F. RossI, Av. de la Gare, Martigny 1 



LB CONFEDERE 

Journée f é m i n i n e d e g y m n a s t i q u e 
Monthey, 23 juin. — Pendant que d'autres festivi

tés arrivent à leur échéance, l'Association valaisanne 
de gymnastique féminine se prépare, elle aussi, à ma
nifester son activité et son droit à l'existence, par une 
fête qui se tiendra à Monthey, le 23 juin prochain. 

La section « La Gentiane » qui a assumé cette tâ
che a constitué comme suit le comité d'organisation 
de cette fête : président, M. Benjamin Fracheboud ; 
vice-président, M. Marc Renaud ; secrétaire, Mlle Su
zanne Montfort ; membre adjoint, Mme Henriette 
Wirz. Les diverses commissions sont réparties comme 
suit : réception, M. Alexis Franc ; presse et publicité, 
M. Fernand Luy ; finances, M. Marc Renaud ;- vivres, 
liquides, M. Charles Borella ; décorations, M. René 
Bréganti ; terrain, M. Charles Wirz ; tombola, M. 
Fernand Luy, fils ; transports, MM. Dionisoti et Mei-
zoz ; cortège, M. Raymond Coppex. 

Le langage de la statistique 

A considérer le chiffre des naissances, il y a 
des différences considérables, selon les cantons. 
En 1944,1a statist ique indique pour Berne un ex
cédent de 6853 na i s sances ; - pour Zur ich 4732, 
pour S t -Gal l 2400, pour Argovie 2916, pour 
V a u d 1514, pour Valais 1943, pour Fr ibourg 
1629 et pour Genève 33. Si l 'on considère le 
chiffre de la popula t ion, ces excédents de nais
sances seraient pour 1000 hab i tan ts expr imés par 
lès nombres suivants : V a u d 4,3 ; Genève 0,2 ; 
F r ibourg 10,5 ; Berne 9,2 ; Zur ich 6,8 ; U r i 16,7; 
Obwald 14,4 ; N i d w a l d 17,8 ; Valais 12,7. 

M. Surava arrêté ! 

On a a r rê té ma rd i à Bâle le di recteur du Vor-
waerts, l 'o rgane du par t i du t rava i l , le fameux 
Pe ter Surava , à la suite d 'une p la in te déposée par 
le comité de la Sté coopérat ive de presse de la 
Nation, h ebdomada i r e para issant à Berne, qui 
accuse Surava de falsifications de documents et 
de faux a y a n t por té pré judice à cet h e b d o m a d a i 
re, dont Surava fut rédac teur de 1940 à 1944, 
pour une somme de 40.000 fr. 

A travers I e monde 
LES VINS FINS DE BEAU NE 

De nombreux acheteurs suisses, belges et anglais 
ont assisté à la vente annuelle des vins fins français 
des Hospices de Beaune. Le total des enchères s'est 
élevé à 9.120.000 fr. français. Si la cuvée de trois 
pièces Nicolas Rollin (aui fut le fondateur des Hospi
ces) a été vendue 335.000 fr. la pièce de 228 litres, la 
moyenne de vente obtenue a été de 122.000 fr. la piè
ce. D'importantes taxes viennent s'ajouter à ces prix. 

DE FAUX BILLETS DANS UN EXPRESS 
Des douaniers ont fait une bonne prise dans l'ex

press Mtdhouse-Bâle. Ils ont mis la main sur un indi
vidu qui tentait, pour des raisons douteuses, de trans
porter une petite valise d'une voiture dans l'autre. 
Ils l'ont prié d'ouvrir cette dernière dans laquelle ils 
ont découvert pas moins de 647.000 fr. français en 
faux billets. Il s'agit d'un certain Joseph Rivero, né 
en 1912 à Accegio, en Italie, qui s'était fait naturali
ser français. 

LE POURVOI DE PETIOT REJETE 
On apprend de Paris que le pourvoi en cassation d%i 

Dr Petiot, condamné à mort, a été rejeté. 

UN MULTIMILLIONNAIRE ASSASSIN 
Un midtimillionnaire français, grand propriétaire 

foncier à Auxerre, Gaston Ducatte, âgé de 73 ans, a 
été condamné à 4 ans de prison pour avoir tué son 
aide jardinier, Alphonse Albert. Ce dernier était ac
cusé d'être l'arnant de Jacqueline, fille de Ducatte, 
âgée de 16 a?is. Le frère de la jeune fille, étudiant en 
médecine, âgé de 23 ans, a été condamné avec siirsis 
à trois ans de prison. Il avait assisté son père lorsque 
ce dernier tua le jardinier. 

Ducatte a fait devant le tribunal le récit de la fa
çon dont il a tué l'amant de sa fille. Le 4 avril, après 
un dîner d'adieu en l'honneur de sa fille, qui devait 
retourner à Paris, une nièce vint lui annoncer qu'Al
bert s'était rendu dans la chambre à coucher de Jac
queline. La nuit suiva?ite, le père, accompagné de son 
fils, a guetté Albert, quand une ombre apparut vers 
22 h. 20, le fils a tiré en l'air. L'ombre s'êtant rap
prochée, il tira encore une fois dans sa direction. Cet
te fois-ci, Alphonse Albert s'écroula mortellement at
teint. 

A L'ASSAUT D'UNE BOULANGERIE 
On mande de Rome que près de 500 femmes de la 

ville d'Ascoli-Piceno ont pris d'assaut une boulange
rie et se sont emparées de plus de 300 livres de pain, 
avant que la police n'ait pu intervenir. 

Les femmes se sont dirigées vers la maison du pro
priétaire foncier de la région, un banquier, ont pro
testé contre le traitement qui leur est infligé et ont 
demandé du pain. Les femmes firent irruption dans 
le bâtiment avant l'arrivée de la police. Celle-ci, a-
près deux heures d'efforts, parvint enfin à rétablir 
l'ordre. Les moulins ont été placés sous une forte gar
de. La situation reste tendue. 

MARCHANDISES POUR LA SUISSE VOLEES 
Les douaniers de la gare badoise de Bâle avaient 

remarqué depuis un certain temps que des envois de 
marchandises plombés venant d'Alsace manquaient. 
On a découvert qu'une bande opérait en plein jour à 
Saint-Louis, pour enlever les marchandises enwagon-
nées à la gare et pour les revendre avec un très fort 
bénéfice en Haute-Alsace, spécialement à Mulhouse. 
Les principaux personnages de celte bande étaient des 
employés des chemins de fer, dont plusieurs ont été 
arrêtés. 

ARRESTATION DU CHEF NAZI CANARIS 
Les autorités alliées ont arrêté en Allemagne Carl-

Constantin Canaris, qui fut de 1940 à 1944 chef de la 
Gestapo pour la Belgique et le Nord de la France. 

Canaris a été amené en Belgique et écroué à la 
disposition de l'auditeur général. Il avait été récla
mé par la Belgique comme criminel de guerre. 

GREVE DES HOTELIERS A LZJON ? 
La grève des hôteliers — qui avait pu être évitée 

à la veille de la Foire de Lyon — risque d'éclater 
prochainement si les hôteliers n'obtiennent pas du 
gouvernement l'autorisation de relever les prix de lo
cation des chambres, qtii n'ont été que doublés de
puis 1939. 

LES PROJETS DE LE CORBUSIER 
L'architecte suisse Le Corbiisier, qui est en mission 

aux Etats-Unis, a annoncé qu'il a reçu du gouverne
ment français la permission de reconstruire la ville 
de Lapalisse, selon des lignes entièrement nouvelles. 
Selon ses plans, 25.000 personnes seront logées dans 
12 groupes de 20 étages séparés par des jardins et des 
terrains de jeu. 

BIBLIOGRAPHIE... « C u r i e u x » 
Lire dans le dernier No un article humain de l'an

cien maire de New-York, M. La Guardia : « Du blé 
pour l'Europe et du riz pour l'Asie » ; de grands arti
cles d'actualité internationale, par Eddy Bauer et A. 
Lœrtscher ; René Gouzy nous parle de l'émeute d'Al-
catraz ; on y trouve aussi de grands articles illustrés 
sur «L'urbanisme français 1946», «L'éducation de la 
jeune Turquie » et la « Fugue monégasque ». Il y a 
aussi les rubriques habituelles, des reportages illus
trés, la page des arts, des sports, les échos romands... 

Bureau de p lacement radical 
— Famille, 5 personnes, cherche jeune fille. Pas en-

dessous de 18 ans. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

f 
Madame et Monsieur Zenon DORSAZ et leurs en

fants Agnès et Marc, à Liddes ; 
Monsieur et Madame Victor DARBELLAY, leurs en

fants et petits-enfants, à Liddes et Genève ; 
Madame veuve Félicien DARBELLAY, ses enfants 

et petits-enfants, à Liddes et à l'étranger ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ARLET-

TAZ, FROSSARD, DARBELLAY, DORSAZ, RI
CHE, JACQUEMETTAZ, GRUAZ-MAILLER, à 
Liddes, Orsières et Genève, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Julien DARBELLAY 
leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frè
re, oncle et cousin, survenu à Liddes dans sa 72e an
née, le 17 mai 1946, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, lundi 20 mai 
1946, à 10 heures. 

P. P. L. 

REX • SAXON Zr 8 - 9 

Le 
Une palpitante h i s to ire d e c o r s a i r e s 
EN COULEURS t 

avec T Y R O N E P O W E R 

Vente d'un immeuble 
à La Bâtiaz 

L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, 
offre en « M n « A sis aux Maraiches-

vente " D J J l 15 Neuves, terre de la 
Bâtiaz, art. 387, fol. 8, N° 62, de 2 8 7 0 m*. 

S'adresser au soussigné. Maurice Oross, avocat. 

Le Fantôme de l'Opéra Le Fantôme de l'Opéra 

Un magnifique film en couleurs 
parlé français Tous les soirs 

A L'ETOILE 
Tous les soirs 

A L'ETOILE 

Le Fantôme de l'Opéra Le Fantôme de l'Opéra 

J e u n e h o m m e , 25 ans, 
rllpl. féd., sérieux, C H E R C H E 
P L A C E comme 

employé de bureau 
Corresp. franç.-allem., machine 
comptable, etc. Sérieuses réfé
rences. 

Offres par écrit sous chiffres 
P 6490 S Publlcitas Sion. 

INSTITUTEUR 
cherche emploi 

de mi-juin à mi-septembre, ou 
Juillet et août. 

Offres sous chiffres P 6421 S 
Publlcitas Sion. 

aooooooooooooooocxxxxxxxaooooooocoooo 

A vendre MAYEN 
Val d'Anniviers, comprenant grange-écurie neuve, 
7000 m2 de terrain, 1 grande chambre. 

Pour traiter, s'adresser à l'Agence Immobilière 
Martin Bagnoud, Sierre (tél. 5 14 28). 

Récital de danse au Théâtre de Sion 
le 1 8 mal, à 20 h. 30 précises 

YVE-LIICE 
e t s a c l a s s e supér ieure , avec le concours de 

- JULIETTE BRON, PIANISTE 
Ai prognmme aimes inclianis il midirnit. — Prix dit place» : Ir. 4 40, 9.30, 
2.20, tu» ceopruai — Laotien : Chez franchit, tel. 21990 

JEUNE HOMME 
demandé pour faire les courses et 

} ' : , ., aider au jardin, chez 

BLONDEL, horticulteur, av. d'Echallens 33, Lausanne 

de bureau 
possédant formation commerciale est demandée par 
maison, de commerce à. Martigny. Entrée de suite. 

Taire offres écrites soûs chiffre R. 1838, au bureau 
du journal « Le Rhône ». 

Pour pet i t PENSION' 
N AT DE JEUNES FILLES 
ou cherche u n e 

bonne cuisïni 
é v e n t u e l l e m e n t d é b u 
tante . Entrée au plus tôt. 

Offres avec prétentions sous 
chiffres 39-12 Journal de Mon-
treux. 

ON DEMANDE 
de suite 

OUVRIER 
MENUISIER 

S'adresser à la menuiserie 
Constant Favre, Chamoson. 

\ 

Du soleil..., du travail, et la 

\ 

protégeront votre vigne contre le mildiou et l'oïdium 

Exclusivité pour îe valais : Fédération uai. des Producieiirs de tait, a Sion 
Produit Agricole Bussigny 

Dimanche 19 mal PREMIÈRE COMMUNION 

Pour un dîner soigné 
adressez-vous à 1' 

Hôtel du Grd St-Bernard 
a Hart igny-Gare , tél. 61612 

FULLY * CINÉMA 
C'est dimanche 10 mai, à 15 h. et à 20 h., que le 

aura le privilège de 
Cinéma Valaisan vous présenter 

LE GRAND FILM DE RENÉ CLAIR 

A nous la Liberté! 
ÎOO % par lé français 

Prix des places populaire. Pr détail, consultez les affiches 

MACHINES DE FENAISON 
Faucheuses Bûcher, ^Ebi, Deering, Cormlck, 

motofaucheuses Rapid et Record 

•
F a n e u s e s . Meules à a igu i ser . 
B a t t e u s e s à bras e t a moteur 

Installation de pompes d'arrosage. Pressoirs américains et 
hydrauliques. Vérins hydrauliques pr pressoirs. Motopom
pes. Egrappeuses - Vente, échange, réparations. Pièces 
de rechange toutes marques. - Facilités de paiement 

Léon Formez maréchal 
Tél. 614 46 marligny Bourg 

Pension FrohDurg, Uleggis 
C H E R C H E (Luc.) 

une fille de cuisine 
120 fr. par mois, et 

une aide de cuisine 
à coté du chef (patron) 

Téléphone : Weggis 73025 

Pour 2 coupons 
vous v obtenez une Ixfite 
entière de6 portiwaJcle fro
mage àtartine/<populaire» 
•/« gras. Eurinomisez donc 
du bejtffe: achetez pour 
chaque paire de coupons C 

un-fromage populaire-

POMMES 
de TERRE 

de table et semenceaux 
Variétés prlntanlères, ml-prin-
tanières et tardives. 

MAILLARD & FILS 
FRUITS EN GROS 

Martigny-Vil le , tél. 61188 

A VENDRE 

1 ponl de camion 
à l'état de neuf, 2 m. x 3 m. 60 
(camion Fiat d'armée), pouvant 
servir pour remorque ou char 
à pont. Prix avantageux. 

Ecrire sous chilfres 37 Publl
citas, Martigny. 

O N C H E R C H E 
pour entrée de suite, une 

Jeune FILLE 
pas en dessous de 18 
ans, ménage de 5 per
sonnes, pas d'enfant. 

Bonne nourriture et ga
ges à convenir. 

S'adr. an bureau du journal. 

Pour 5 0 francs 
par mois 

vous pouvez acheter un beau 
trousseau complet de belle 
qualité. - Notre spécialiste 
vous compose, sur demande, 
un trousseau a la portée de 

chaque bourse 
Belles couvertures en laine 

à des prix Intéressants 

Au Trousseau moderne 
7, P l a e e LongemaUe 

GENÈVE 

ON DEMANDE 

un apprenti 
pour gypser i e 'pe ln fure 
(abonnement payé), possibilité 
d'emporter son dîner. 

S'adresser à Pierre Pélissier, 
peintre, Charrat. 

Je cherche à acheter 

TERRAIN 
entre Sierre et Martigny 
convenant pour culture fruitière 
ou autre. Plaine ou coteau. 
Event. déjà aiborlsé. 

Faire offres avec prix sous 
chilfres P 6489 S Publlcitas Sion. 

Les Planches s. niontreuK 
A VENDRE 

iiiiSiit locatif 
5 appartements avec atelier-
magasin. Immeuble de bon rap
port, affaire Intéressante comme 
placement 

S'adresser : H. Gesseney, no
taire. Aigle. 

A VENDRE 
environ 30 tonnes 

FERS à T 
Dimensions 16.18 et 20 mm., 
40 et. le kg. 

Occasions 
Divans à rouleaux avec coffre 

à fr. 120.—, divans à rouleaux 
velours ronge à fr. 58.—, pous
settes modernes à fr. 110.—, lits 
d'enfant modernes neufs avec 
matelas fr. 95—, occasion fr. 
65.—, un grand tapis de milieu ; 
tringles et rideaux, duvets, uh 
Joli vélo dame, une baignoire 
d'enfant, machines à roudre à 
pied et à main à fr. 140.— et 
58.— avec garantie. Lits bols et 
fer complets à fr. 140.— et fr. 
160—, e t c , etc. 

D. Papflloud 
V é t r o z Tél. 4 1 2 2 8 

ON DEMANDE 
à louer 1 ou 2 fonds à T 

alpage de Bovine 
A. MAQNIN, Place du Midi, 

Martigny-Ville. 

A VENDRE 

auto-iracieiiT 
bonne construction, sur pneus, 
avec ou sans barre de coupe. 
Prix intéressant. 

Offrei sous chiffres N 1153% Z 
à Publlcitas Sion. 

SÉRAC frais 
salé ou pas salé 

Expédition par carton de 
5 kg. Fr. 1.SO le kg. 

10 kg. Fr. 1 . 4 0 le kg. 
20 kg. Fr. l .SO le kg. 

franco contre remboursement. 
Laiterie d e Lueens (Vaud) 

PIQUETS 
en béton 
pour clôtures, 1 m. 80 à 2 m. 
de long. 

A.Chabbey, Charroi, tél. 03002. A.Chabbtu, Charral, tél. 63002 

Nous cherchons pour le 15 juin au plus tôt 

Demoiselle 
de bureau 

langue maternelle française, avec notions de l'alle
mand, pour dactylographie et travaux de bureau. 

Offres avec références, salaire, etc., à adresser à la 
S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, Chippis. 

Ijj^d^ss^w 
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Jolies ROBETTES pour fillettes et FOURREAUX 

Beau choix en CHOCOLATS et BISCUITS frais 

POUSSINES LEGHORN 
sélectionnée, race lourde et mi-
lourde, fortes pondeuses. 2 mois 
fr. 11.-, jusqu'à 3 Ht mois fr. 12.-, 
13.- et 14.-. Races croisées Le-
ghorn lourde et communes 4 mois 
fr. 15— pièce. Mme Dewarrat, 
Parc avicole, OOMDIDiER, tél. B 33 29. 

Succès assuré pour RéCOlte 1946 

NICOTINE SUISSE 
1 5 o / 0 

26 ans d'expérience et de réussite 
(Peut se mélanger à tous les cuivres) 

En vente chez : 

BENY FILS, La Tour-Vevey 
et chez ses dépositaires Tél . 5 14 85 
Fédération val. des Product. de Lait, Sion, tél. 21444 

Entreprise à SION engagerait 
jeune 
employé de bureau 

parlant l'allemand et le français. 
Entrée de suite. 
Offres écrites sous chiffres P 6492 S à Publlcitas Sion 
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„Le Confédéré" vous recommande toujours 
les bonnes Maisons sédunoises: 
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Boulangerie 
Pâtissserie 

Tea-Room 

André Rielle 
Tél. 21315 Grand-Pont 

Sion 

Treuter - Naegelin 

Ses spécialités : 

Gâteaux au fromage 
et zwieback 

Se recommande. 

ingénieur SION 

Café de la 
Brasserie 

recommande ses produits 
pour Ventretien des W.-C. 

et des urinoirs 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCTOOOOOOOOOOOO 

P. RYSER 

Sa bière spéciale 
Ses vins de choix 

Jambons 

Viande séchée 

Fondues 

et ses MENUS 

SALLE POUR SOCIÉTÉS 
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René BOLLIER, pharmacien 
Téléphone 213 64 

Expéditions 
rapides 

" " » » OOOOOOOOOOOOOOOOOQXÎOOOOOOOOOOOOOOOQ • 

Depuis cinq ans les Briquettes 

s'imposent par leur qualité 

ôooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
.200000000000000000)000000000000000000 

Demandez-les 
à votre fournis
seur habituel 

Constructions métalliques 
Escaliers - Marquises - Serres 

Ferrements de Bâtiments 
Grilles et Portails 
Travaux d'art 

Chasse-neige pour routes de 
plaine et de montagne 

Soudure électrique - Portes 
basculantes perfectionnées 

ANDREOLI FRERES 
S I O N 

atelier de serrurerie des mayenneis 
OOOOOOOOOOOOOOOOOCcOOOOOOOOOOOOOOOOOQ 

A 
PATRIA + V I E 

PATRIÂ-VIE 
Société mutuelle suisse d'Assurances 

sur la vie 
Fondée en 1878 

Assurances-vie, Rentes 
viagères et populaires 

Agence générale pour le Valais : 

Richard Lôtscher 
Place du Midi 
Téléphone 2 24 49 

NEXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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VENDRE c'est bien ! 

BIEN VENDRE c'est mieux! 

L'Agence Immobilière 
patentée 

PAUL BAGAINI 
à Sion 
vous assure tout succès dans 
vos transactions immobilières 

VENTES — ACHATS 

Confiance et discrétion 
absolues. 

Renseignements et inscriptions 
gratuits. 

Téléphone 218 38 
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Jules 

Sion 
Rielle 

Téléphone 2 14 16 

Maréchalerie 

Machines agricoles 

I I I M I H I H I I I i m i l l t I I I H I I I t l I I I I I I I I I I I I I I M I i m i l l H I M 

Coudrai! Frères * r 
Téléphone 212 22 

Eaux gazeuses et minérales 
Fabrique de Liqueurs 
Apéritifs et spiritueux 

le tout de 
1™> qualité 
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Chronique montheysanne 
Les comptes du Carnaval 

Le Carnaval de Monthey conçu et réalisé en moins 
d'un mois a connu un tel succès que les prévisions les 
plus optimistes ont été dépassées. Réuni samedi au 
Bouveret sous la présidence de M. Joseph Maxit, dé
puté, l 'extraordinaire animateur de ces festivités, le 
comité d'organisation a pris connaissance des comptes 
établis par M. Joseph Martenet, directeur de l'agen
ce de Monthey de la Banque cantonale du Valais. Il 
a approuvé le projet de répartition des bénéfices pré
voyant une indemnité unique de 50 fr. plus rembour
sement de 50 % des frais pour chaque char et les ver
sements suivants : 600 fr. au Préventorium St-Joseph 
de Val d'Illiez, 300 fr. à la commission de bienfaisan
ce de la commune de Monthey et 500 fr. au fonds du 
Carnaval. 

Décisions du Conseil communal 
Le Conseil autorise la construction de plusieurs bâ

timents et décide de suspendre à partir du 15 mai 
1946 le subventionnement des bâtiments d'habitation 
jusqu'à ce que l'Etat du Valais verse à nouveau des 
subsides. 

Il décide la mise à l'enquête d'une demande de con
cession d'un tea-room aux Giettes, présentée par Mme 
Gustave Guillard. , 

Il fixe comme suit le tarif du courant électrique 
pour le nouveau réseau des Giettes : 1) tarif unique, 
prix du courant facturé au compteur à 0 fr. 50 le kw.; 
2) chaque propriétaire paiera une taxe minimum de 
25 fr. donnant droit à 50 kw. ; 3) les propriétaires de 
chalets éloignés paieront une taxe minimum de 50 fr. 
donnant droit à 100 kw. L'Administration. 

Lettre de Berne 

Nouvelles de Si ion 
YVE-LUCE AU THEATRE DE VALERE 

Samedi 18 mai Yve-Luce donnera son récital de 
danse au Théâtre de Valère. Artiste probe, intelli
gente et sensible, elle saura conquérir le public sédu-
nois, comme elle a su conquérir celui de France par 
le jeu subtil de son art qui souvent sait produire un 
chef-d'œuvre. Possédant sa technique personnelle, 
nous pourrons nous convaincre que l'artiste est aussi 
une pédagogue remarquable par les démonstrations 
d'école qu'elle nous présentera avec ses plus gracieu
ses élèves. Mlle Juliette Bron qui l'assiste au piano 
contribuera au succès assuré de cette brillante soirée. 

Que l'on retienne ses places ! / . Br. 

SOCIETES LOCALES 
Les membres des sociétés locales de la ville de Sion 

sont convoqués pour mardi 21 mai à 20 h. 30 à l'hô
tel de la Planta avec l'ordre du jour suivant : 

1. Protocole de la dernière assemblée ; 2. Causerie 
de M. le vice-président Louis Allet sur l'édilité de la 
cité sédunoise ; discussion ; 3. Exposé de M. Montan-
géro sur le calendrier des manifestations de l'année ; 
4. Divers. 

; Couturier S. A. - Sion 
: • Garages • Ateliers - carrosserie et Peinture 
• 
• CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION 
« de tous véhicules et machines agricoles 
I RiprfeiDtitloi pur I I Valais du trictiurs "BQhrar" — Tél. 220 77 sliî 14 38 
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La solution ? 
(De notre correspondant particulier) 

Il est possible qu'au moment où paraîtront ces li
gnes, une solution définitive sera intervenue entre no
tre délégation, présidée par M. le ministre Stucki, et 
les délégations alliées, concernant l'emploi des avoirs 
allemands déposés dans notre pays. Primitivement, 
nos puissants interlocuteurs voulaient tout, ou presque 
tout ; ils faisaient mine de douter de l'exactitude des 
chiffres fournis par l'Office suisse de compensation ; 
ils ont dû finalement reconnaître que cet organisme 
avait mené son enquête avec la probité qui caractéri
se le travail suisse et que les résultats auxquels il a-
vait abouti correspondaient à la réalité. Ils ont égale
ment admis le bien-fondé de notre thèse selon laquel
le nous ne pouvions pas, en toute justice, mettre l'em
bargo sur les créances possédées par des ressortissants 
allemands domiciliés dans notre pays bien avant la 
guerre et qui ont acquis ces biens en toute honnêteté, 
tout en contribuant loyalement au développement de 
notre économie nationale. Le terrain étant ainsi pas
sablement déblayé, il restait à se mettre d'accord sur 
les problèmes beaucoup plus complexes et délicats de 
l'utilisation de l'or que l'Allemagne nous a fourni en 
paiement de nos livraisons, au cours de ces dernières 
années et des créances dont les bénéficiaires germa
niques ne sont pas domiciliés en. Suisse. On sait que 
le grand argument des Alliés consistait à affirmer que 
l'occupant a procédé à une vaste rafle d'or, spéciale
ment en Belgique, que cet or induement confisqué a 
été fondu afin d'en camoufler l'origine. C'est, de tou
te façon, avec la meilleure foi du monde que la Ban
que Nationale suisse en a accepté en paiement de 
nombreux lingots, dans l'ignorance totale où elle était 
de ses origines réelles. 

Au seuil de la solution définitive, on peut bien re
lever objectivement deux points : le pïemier, c'est que 
ces négociations n'auraient certainement jamais été 
aussi ardues, prenant même parfois un tour pénible, si 
le cas de la petite Suisse n'avait pas été considéré 
d'entrée de cause comme devant servir de « modèle » 
aux arrangements envisagés avec d'autres pays neu
tres, dont on sait qu'ils détiennent des avoirs germa
niques en général et nazis en particulier beaucoup 
plus importants que ceux qui se trouvent chez nous. 
D'où l'intransigeance initiale des Alliés, leur incom
préhension obstinée à l'égard de nos prétentions, pour
tant si manifestement légitimes, de faire servir une 
partie raisonnable de ces fameux avoirs à la couver
ture des créances de taille que la Suisse peut faire va
loir à l'égard de sa voisine du nord. Comme la solu
tion de notre « cas » devait servir d'exemple pour des 
arrangements ultérieurs beaucoup plus importants, il 
importait que nous fissions preuve d'une remarquable 
docilité à l'égard des exigences des vainqueurs. Forts 
de notre droit, nous avons résisté et M. le ministre 
Stucki, qui sait faire preuve de fermeté, on pourrait-
presque dire de courage, en l'occurrence, étant donné 
l'extrême disproportion des parties en présence, a sou

tenu la thèse suisse avec une énergie qui en aura cer
tainement imposé à ses interlocuteurs. D'où cette se
conde considération : s'il devait se présenter, au len
demain de l'armistice et de la victoire des pionniers 
du droit et de la justice, un cas classique de conflit 
qui devait être soumis, d'un commun accord, à la dé
cision d'un tribunal arbitral ou de la Cour de justice 
internationale de La Haye, c'est bien celui-là ! La 
proposition en a été faite de notre côté. On a prétex
té, pour la repousser, que toute cette procédure mè
nerait beaucoup trop loin. Pourtant, même si elle de
vait exiger quelques semaines supplémentaires d'étu
des et de délibérations, n'aurait-elle pas conféré un 
prestige nouveau à cette Cour, méprisée et balayée 
par les totalitaires, lorsqu'ils foulaient en conquérants 
la plupart des pays du Continent européen ? 

Bref, la Suisse a consenti à de substantielles conces
sions et s'est déclarée prête à renoncer à une notable 
partie de ses droits, pour prouver une fois de plus sa 
bonne volonté et son sincère désir de contribuer par 
des actes autant que par des paroles à l'œuvre de re
construction du monde dévasté. Elle entend légitime
ment, toutefois, que ses propositions fassent l'objet de 
ce qu'on appelle un échange de bons procédés et que 
les Etats-Unis, aussi bien que ses alliés, renoncent au 
maintien des listes noires et consentent enfin au dé-
bloquage de nos avoirs en Amérique, mesure qui en
trave depuis si longtemps, d'une façon si déplaisante 
et si nuisible à nos intérêts communs, le développe
ment de nos relations commerciales avec la grande 
République d'outre-Atlantique. On nous annonce une 
prochaine et heureuse issue de ces laborieux pour
parlers. Acceptons-en l'augure ! La Suisse ne deman
de qu'à collaborer au relèvement du monde, dans le 
cadre du respect du droit des petits peuples, qui for
me un des piliers essentiels de la Charte de l'Atlanti

que ! 
* * * 

Un pas en avant, décisif également, dit-on, va être 
fait dans la réalisation de l'assurance-vieillesse et sur
vivants, ce progrès social que chacun souhaite, tout en 
convenant qu'il ne doit pas être construit sur le sa
ble. Les Chambres vont s'atteler à l'examen du pro
jet au cours d'une session extraordinaire d'août et 
l'on espère ainsi pouvoir soumettre toute l'affaire au 
peuple dans le courant de l'année prochaine. C'est, 
bien entendu, le problème du financement qui reste la 
pierre d'achoppement. Les fumeurs voudront bien, 
sans doute, sacrifier quotidiennement ou hebdomadai
rement quelques sous de plus pour financer le grand 
œuvre tout en satisfaisant leur petite passion, mais le 
peuple acceptera-t-il la saignée beaucoup plus dou
loureuse que représenterait l'impôt fédéral sur les suc
cessions, dont notre grand argentier fédéral a fait son 
cheval de bataille ? C'est évidemment beaucoup moins 
sûr. Il serait toutefois navrant que, faute de se rési
gner à une contribution nettement impopulaire chez 
nous, cette œuvre d'entr'aide et de solidarité soit 
ajournée aux calendes grecques. P. 

ABEILLE 
pM eMeMœckWijéfieritfiitw et/uûie càe 

RÉCOLTE DE 
CERISES 

L'Administration communale de La Bâtiaz met en 
vente par voie de soumission, la r éco l t e p e n d a n t e 
d e 2 7 cer i s ie r s sis en bordure de la Dranse au lieu 
dit « La Praille ». 

Les soumissions portant la mention « Récolte de 
cerises » devront parvenir pour le dimanche 19 mai 
1946 à 10 h., auprès du Président de la commune. 

Pour visiter, s'adresser au Greffe communal. 

L'Administration communale. 

AVEC LE COSMÉTIQUE 

du marcheur 
on se sent des bottes de sept lieues I Employé 
pour frictionner la plante des pieds, ce cosméti
que supprime la transpiration excessive, les Irrita
tions, les meurtrissures, les fatigues et les maux 
de pieds. Très apprécié par les soldats, touristes, 
chasseurs - Fr. 1.80 la boite. Toutes pharmacies 

Pharmacie MEYLAN 
LAUSANNE - Rue St-François 1 

Envol rapide par poste 

ON CHERCHE 

pr la saison d'été. 
BONS TRAITEMENTS 
ET BONS GAGES. 

S'adresser au bureau du jour-

jGe »jour de kssm« aussi, 
temps et eiwte de se divertir... 

. . . car O M O réduit de moitié le travail de 
la lessivel Mettez tremper le linge la veille 
dans une solution d'OMO. Durant la nuit, 
O M O amollit et détache la saleté et, au 
jour de lessive proprement dit, O M O a 
déjà fait une bonne partie du travail. Il ne 
reste dès lors plus qu'à cuire le linge avec 
Radion, puis à le rincer soigneusement en 
ajoutant au préalable un peu d'OMO à 
l'eau. — Et déjà le jour de lessive est passé! 

***OMO 
trempé 

est À moitié Xctué! 

Pour tout 
ce dont vous avez besoin 

dans nos domaines 

^ Ô U V E U A ^ 

1TCW 
Tél. 218 84, René Bolllor, pharm. 

Expéditions rapides 

A VENDRE 
un 

CAMION 
INTERNATIONAL 

1037, charge 1200 kg., en 
parlait état de marche 

Garage Liioon, union 
Tél. 41250 

L'ASSURANCE 
VIEILLESSE ET SURVIVANTS 

L A C O U V E R T U R E F I N A N C I E R E 

Le Conseil fédéral a examiné la procédure à 
suivre pour hâ te r les t r avaux législatifs concer
nan t l 'assurance-vieil lesse et survivants . Il se 
propose de répar t i r la tâche entre les deux C h a m 
bres. P e n d a n t la session ex t raord ina i re qui s'ou
vr i ra le 19 août, l 'un des deux Conseils discute
rai t les dispositions relat ives à l 'assurance p ro 
prement dite, tandis que l 'autre ne s'occuperait 
encore que de la couverture f inancière. Pour a l 
ler vite en besogne, le Conseil na t ional au ra la 
pr ior i té pour la première par t ie . L a division en 
deux part ies n'est qu 'à l ' intent ion des Chambres , 
pour la votat ion popula i re il n 'y au ra qu 'un seul 
projet . 

On sait que M. Nobs prévoit , pour augmente r 
les ressources de la future caisse d 'assurance, un 
impôt fédéral sur les successions. Mais il faut tout 
d ' abord en faire admet t r e le pr incipe par le peu
ple et les Etats , car la base consti tut ionnelle fait 
défaut . Seul, un vote doublement affirmatif des 
citoyens et des cantons permet t ra au législateur 
de met t re au point la loi d 'appl icat ion. 

Pour les autres mesures fiscales envisagées — 
l 'augmenta t ion des droits sur le tabac no tammen t 
— la question de principe est dé jà réglée. 

Il est certain que, dans ces condit ions, le débat 
pa r l ementa i re sur l 'assurance-vieil lesse s 'é tendra 
à la session ord ina i re de septembre et, probable
ment , à celle de décembre. A supposer qu 'à la 
fin de l 'année, la loi ait été approuvée pa r les 
Chambres , elle serait encore soumise au référen
dum, comme le projet auquel M. Schulthess a-
vait a t taché son nom en 1931. 

LA NEUCHATELOISE 
(ondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

.TvSlT.x"gen t , Th. LONG X ™ i BEX, tél. 5.21.20 

Se libérer des vers 
intestinaux ! 

Mais certainement, car ces parasites sont fréquem
ment capables de provoquer, dans l'organisme, les 
troubles les plus divers. Que celui qui veut s'en libé
rer prenne du VERMOCURE. Ce vermifuge moderne -
amène, en peu de temps, l'expulsion aussi bien demi 
vers intestinaux que des ascarides ordinaires. Le VE/aJ-
MOCURE présente en outre l'avantage d'être Istruc-
à prendre. Pour les personnes n'absorbant pas fac. Zu-
ment les comprimés, il se prend sous forme de sirop-
qui est également recommandé pour les enfants. 

Existe également en comprimés pour adultes. 
Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7 — 
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25 

+ ICA. 
Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

Il poir Mmgnws 
à vendre 

1 réservoir à air de 5600 1., 1 moteur électrique « Ros-
sel » de 130 HP., 1 moteur électrique Oerlikon, de 80 
HP., 1 treuil avec moteur électrique, 1700 kilos acier 
dur pour burins de 22 à 25 mm., 1 moulin « Moleka » 
avec moteur électrique 27 HP., 14 marteaux perfora
teurs, 2 marteaux piqueurs, raccords en véritable ca
outchouc pour marteaux, 120 mètres culottes en ca
outchouc pour marteaux, matériel divers. 

Pour traiter, s'adresser à M. Conrad Hœrler, 17, 
Bourg-de-Four, à Genève. 

Meuble B i e n 
o n 
o n marché 

Moderne et Rustique 
Tapis, Rideaux, Linos 

Tous les articles pour Bébé 
Jouets pour Enfants 

Réparations et Transformations de Literies 

ANDRE JULEN SâUfô 
SSERRE Tél. 5 1 6 0 1 

Martigny-Bourg - Vente aux enchères 
Le samedi 18 mai 1946, à 14 h. 30, à l'Hôtel des 

Trois Couronnes à Martigny-Bourg, les Hoirs de Clé
mence GILLIERON, à Surfrête/Chemin, exposeront 
en vente par voie d'enchères publiques, tous les im
meubles qu'ils possèdent à 8ur\rête\Chemin, soit Ca
f é - R e s t a u r a n t avec p e n s i o n ainsi que 20.000 m2 

de terrains attenants, nature : fraisière et pré. 
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements et pour consulter l'inven

taire, s'adresser à M. Walter Hangartner, Directeur 
de la Banque suisse d'Epargne et de Crédit, à Marti
gny-Ville, p. o. Georges Sauthier, notaire. 

Hôpital cantonal de Genève - maternité 
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de 
l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1946, pour le 

Cours d'élèues sages femmes 
qui commencera le 1er octobre 1946. — Ponr tons 
renseignements, s'adresser ou Directeur de l'HOpltal 



LE CONFEDERE 

Hypertension artérielle 
Les troubles circulatoires apparaissant au printemps sont toujours plus sensibles, 
parce que c'est la saison où la nature se réveille. Les douleurs, vertiges, maux 
de tête, affaiblissement de la mémoire, fatigue, qui se manifestent alors exigent 
un remède approprié ; c'est pourquoi la cure de CIRCULAN est indiquée 
(préventive et curative). 

Dans ce cas , n'hésitez pas à recourir au 

E x t r a i t l i q u i d e d e p l a n t e s d u 
D ' M . A N T O N I O L I , à Z U R I C H 

GURE 
contre 

DE 
PRINTEMPS 

Troubles de l'âge critique [fati
gue, pâleur, nervosité] • Hémor

roïdes - Varices - Jambes enflées - Artério
sclérose • Hypertension artérielle - Palpitations 
du cœur fréquentes • Vertiges - Bouffées de 
chaleur • Migraines • Fatigues • Mains - Bras 

Pieds et Jambes engourdis 

GRANDE VENTE 
DE 

MOBILIERS 
Lundi 20 - mardi 21 • mercredi 22 mai 1946 

éventuellement les jours suivants 
dès 9 h. du matin à midi et dès 14 h. au soir 

Les Tourelles, à Territet 
(à proximité de la gare côté passage à niveau) 

Il sera mis en vente de gré à gré u n impor
tant mobi l ier so igné d e t o u s gen res , de di
verses provenances, soit : Meubles d'apparte
ments, de villas, pensions, chalets, maisons de 
campagne, etc., etc., etc., etc. 

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COU
CHER COMPLETES : Très belles chambres à 
coucher modernes avec grand lit de 160 cm. de 
large et chambres à deux lits, avec armoires 3 
portes, coiffeuses, tables de chevets, literie crin 
animal état de neuf. Très jolies chambres en 
acajou grands lits et 2 lits. Chambres diverses 
en noyer, en chêne, et autres avec deux lits et 
grands lits. Une splendide noyer sculpté Ls XV 
rocaille, grand lit de milieu, grande armoire à 
glace 3 portes, lavabo-commode dessus glace et 

" table de nuit, mobilier riche. Autres jolies 
chambres avec lits 1 place. Chambres blanches. 

PLUSIEURS SALLES A MANGER COM
PLETES, entre autres : 1 très belle loupe d'or
me marquetée, buffet, desserte, table ovale et 6 
chaises. Une en chêne, buffet plat, table à rail., 
8 chaises hauts dossiers velours rose très belle. 
Une très jolie acajou moderne avec table ron
de à rallonges gros pied moderne. Une noyer 
sculptée chaises cuir repoussé. Diverses salles à 
manger en noyer et en chêne. 

PLUSIEURS MOBILIERS DE SALONS 
DIVERS : 1 joli salon Ls XVI gris à médail
lons. 1 salon Ls X V acajou sculpté. Un petit 
Ls XVI. Un très joli pouf velours or, et un en 
velours laine vieux-rose ravissant. 

Salons Ls XV simples. Un très joli moderne. 
Un canapé et 2 fauteuils cannés fumé, coussins 
velours. Divers autres salons. 

UN EXCELLENT PIANO DROIT PAR
LAIT ETAT. PIANOS D'ETUDES. Biblio
thèques diverses dont une très belle moderne en 
chêne. Bureaux plats. Bureau américain. Tables 
à écrire. Tables pour salons et salles à manger. 
Mobiliers de hall et vestibules. Joli mobilier 
rotin. Dressoirs. Tables à rallonges et chaises. 
Env. 40 armoires à glaces noyer et chêne à 1 et 
2 portes. Armoires noyer et autres à 1 et 2 por
tes. Lavabos-commodes. 30 commodes noyer, 
chêne, et autres en sapin. Toilettes. Env. 80 lits 
bois Ls XV et autres à 1 place. Divers lits 2 pi. 
Quelques lits métalliques et en bois simples. 
Canapés, fauteuils, divans, chaises-longues. En
viron 100 chaises rembourrées Ls XV et autres. 

Vitrines. Guéridons. Literie. Un lot de linge
rie. Très grande armoire blanche 3 portes pour 
lingerie. Armoire intérieur zingué. Fourneau à 
gaz moderne. Gramophone. Une magnifique bi
bliothèque Ls XV noyer sculpté. 30 bois de lits 
noyer sans literie. Tables de nuit. Glaces. 

15 lits laiton à 1 et 2 places. Beaux grands 
lits- 2 places. Lits capitonnés. Quantité de très 
beaux meubles. 

UN GRAND LOT DE MEUBLES SIM
PLES tels que lits, tables, commodes, armoires, 
fauteuils, lits jumeaux, 30 étagères bois dur 
murales, glacière, secrétaires, etc., etc., etc., etc. 

Q u a n t i t é d ' a u t r e s m o b i l i e r s trop long à 
détailler. (Il y a environ 50 chambres de mobi
liers). POUR FACILITER LES AMATEURS, 
LA VENTE SE FERA DE GRE A GRE. 

Visite le dimanche 19 mai 1946 de 10 h. du 
matin à midi et de 14 h. 30 à 17 h. et les jours 
de vente dès 8 h. du matin. 

STfflK ÏÏS'ÏÏ EPICES de la M°n A. Pasche 

Demandez notre assortiment d'étuis d'éplces 
dans toutes les bonnes épiceries. 

ALOYS PASCHE & C18 LAUSANNE, tél. 223 37 

Vous augmentez vos revenus 
_ en déposant votra argent liquida sur carnet d'épargne aveo 

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

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

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

Compte de chèques Mo 170 

Planions de léonines 
contrôlas et traités 

contre les maladies 
Le cent Fr. 

Betteraves à salade 
Bettes à côtes 
Céleris-pommes 
Choux blancs 
Choux rouges 
Choux Marcelin 
Choux-fleurs 
Choux-raves beurrés 
Choux frisés non pommés 
Choux de Bruxelles 
Choux pummes 
Laitues 
Salades 
Poireaux, longs 
Echalotes 
Oignons comestibles 

2 — 
2 . -
4.— 
2 — 
2 — 
2 — 
3 — 
2 — 
2 — 
2.— 
2 . -
2 — 
2 — 
1.50 
2.50 
0.5U 

Prix spéciaux par grosse quant. 
Livrable dès le 15 mal 

Se recommande : E . G u l l l o d » 
Gat t i , cultivateur-md grainier, 

N a n t - V u l l j , tél. 7 24 25 

OFFICE MODERNE 
s. àr. I. SION nir. E. Olivier 
R. des Remparts, tél. 21733 

Fromage fef?! 
'/z gras, bonne qualité, de fr. 
2.40 à 2.70 par kg. Envols 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

G. MOSEH, Wolhusen . 

Scierie Othmar Pelfini, Riddes 
Catsserle — Caisse à pommes — Cadres à fraises 
Caisse à raisins — Caisse à vin — Bols de 
charpente et menuiserie. 

* « H M « M M I M I I M M I M I I I I I M I » M M M I M M I I M M H t M M m M M M H I I » l i 
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Pour voire 

COMPLET DE NOCE 
en confection ou sur mesure 

Pour voire 

TROUSSEAU 
Pour votre 

TOILETTE DE MARIÉE 

Voyez d'abord chez 

(ucrei 

La m a i s o n d e qual i té 
vons offrant l e pins d e choix 

A notre rayon de meubles 
8 modèles de chambres à coucher 

à prix très avantageux 

de bon goal, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VKITF7 nos B r a m I s magasins à l'Avant» de la Gara, 
v ' ° " [ - * - à BRIGUE. K T Prix très avantageux 

I '' 
Eff:! nOI 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

••««•nu.Mï™r2n; NATERS-BRIGU 
prospectus et dessins 

JE M 

Ouvrières 
pour saison d'été, juin-septembre, sont 
e n g a g é e s à fr. 1.— à t'heure. 
S'inscrire de suite en indiquant l'âge. 

Fabrique de Conserves , Saxon 

Confiez toutes vos annonces à « Piiblôcîtas » 

Comme avant la 
g u e r r e la 

CHICORÉE 
des 

DAMES 
RENENS 1 

est à nouveau en vente \ 
Le paquet 07 cts 

<^Z)ema.nct&z.--€a. 

PRODUITO£LACHICQRÊE S.R.RENENS ^ 

M*^,3SÏÏ®5 

Pro Aero 
1946 

VOLS POSTAUX SPÉCIAUX 
LAUSANNE-LUCERNE-LOCARNO 

et vice versa 
22/23 mai 1946 

Le t imbre spécial fera plaisir à vos amis et 
correspondants en Suisse et à l 'é t ranger , 
philatélistes ou non. 

En l 'achetant , vous soutiendrez la forma
tion de nos jeunes pilotes. 
Dernier délai d'envoi des correspondances: 
20 mai 1946. 

Renseignements et vente à tous les offices 
de poste et au service phi la té l ique de la Di
rection généra le des P. T . T. , Berne (tél. 
6 27 25). 

C. P . N o 63 - 14 mai 1946. 

ftinaùe* etct%m 
destruction garantie 
(désinfection après 
maladie et décè 

I O N 
TÉL. 2 16 29 

Mines de fer de Ghamoson S. A. 
e n l iquidation 

A vendre 
une installation de téléférique complète, "station de 
départ, station intermédiaire, station d'arrivée, téléfé-
riques secondaires à deux bennes, 1 câble tracteur à 
torons, 14 km. env. de 22 mm., 1 câble porteur même 
longueur env., clos et hélicoïdal, 32, 36, 38 et 42 mm., 
53 bennes complètes de 750 litres, pylônes en fer de 
15 à 30 mètres de hauteur, 1 tour Oerlikon avec ac
cessoires, 1 meule émeri, 2 disques, 2 lots de boulons 
mécaniques, 1 perceuse américaine av. accessoires, etc. 

Pour visiter, s'adresser à M. Théodule Carrupt, St-
Pierre-des-Clages (Valais). 

Pour traiter, s'adresser à M. Conrad Hœrler, liqui
dateur, 17, Bourg-de-Four, Genève. 

FAUCHEUSES Bûcher et Aebi 
POMPES à haute pression 

Installation d'arrosage. 

A. PAPILLOUD & FILS 
Machines agricoles MARTIGNY Tél. 614 83 
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FEUILLETON du « CONFEDERE » No 15 

ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 

— Comment va votre charmante belle-soeur, mon 
cher ami ? 

— Mais fort bien, je crois ; elle est ravie de son 
voyage. 

— Comme c'est beau d'être une femme libre et d'a
voir un mari qui vous emmène ainsi autour du mon
de à travers l'espace ! 

— Je ne sais pas si mon frère n'a pas été un peu 
imprudent de l'emmener pour ce voyage. 

— Fi donc ! Vous seriez un mari tyrannique ; et 
Mme Christian Bellini n'irait-elle pas en avion ? 

Un nuage passe sur les traits de Christian, mais, 
très homme du monde, il sourit : 

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

— Croyez bien que je ne me permettrais pas de 
contrarier Mme Christian Bellini. 

L'amiral a retenu Alain, ils parlent de Réga tous 
deux. 

— Connaissez-vous la belle Catherine ? 
— J'ai été reçu par elle avec une grâce infinie. 
— Moi aussi, je l'aime beaucoup, cette petite ; elle 

est si bonne et si simplement courageuse. 
La fille du consul vient d'entrer ; elle a vingt ans 

peut-être, une robe de voile clair et des yeux longs. 
Elle sourit à quelques officiers qui l'accompagnent, ce 
sont des camarades d'Alain : 

— Tiens, Kérédec, nous nous demandions ce que 
tu étais devenu. 

— Je vous avais dit de ne pas m'attendre, et d'ail
leurs me voici. 

Des présentations rapides s'effectuent ; Christian 
s'est un peu éloigné. 

Puis un dîner à la française s'écoule gaiement ; le 
frère de Catherine est brillant et sourit aux visages 
féminins qui l'entourent. Alain, qui le connaît bien, 
sait qu'aucun d'eux ne peut désormais toucher son 
cœur. 

Bellini observe son ami d'un regard discret. 
Kérédec est d'une beauté étrange, ce soir ; il a 

maigri, son visage a pris des lignes ascétiques, ses 
lèvres à l'arc fortement dessiné ont un pli sévère, ses 
yeux sont d'une profondeur inaccoutumée. Et le souri

re, comme un soleil d'orage, jette un rayon fugitif sur 
cet énigmatique visage. 

La fille du consul est visiblement frappée ; elle dé
ploie pour le jeune homme les ressources de son char
me, mais lui pense à un autre sourire et ne se départ 
pas de cette courtoisie attentive qui est la défense du 
cœur. 

Après une promenade classique dans les jardins du 
consulat, Alain et Christian prennent congé sans que 
la jeune fille ait obtenu de Kérédec aucune promes
se de retour. 

— Je suis désolé, mademoiselle ; c'eut été un hon
neur pour moi, mais nous repartons demain soir. 

Aucune insistance n'est possible ; il est un parfait 
galant homme, rien de plus. 

A force d'avoir scruté son visage et son attitude, 
Christian sait maintenant que le secret de son ami est 
une peine d'amour. Il se souvient d'un temps où lui 
aussi souffrait et regardait au delà des choses. Et le 
bienfait de l'inépuisable affection d'Alain lui revient 
à la mémoire. Il décide de connaître ce chagrin, afin 
de le soigner mieux. Il ne lui reste pour cela que quel
ques heures. 

Il entraîne son ami par la ville endormie. La lune 
se lève et allonge des ombres au ras des murs. Puis 
les deux jeunes gens sont seuls dans le salon de Bel
lini. Les plis d'un brocart vert à dessins d'or couvrent 
les murs ; au milieu de la pièce, un bassin sombre 

miroite à la lueur d'une lampe de cuivre ; l'acier des 
belles armes scintille vaguement. 

— Nous irons dans la cour, veux-tu ? Il y fera bon, 
je crois. 

Christian saisit deux coussins de cuir et se dirige 
vers la cloison à mi-hauteur, toute en bois précieux, 
qu'il fait glisser. 

— Oh ! que c'est beau ! 
Le jardin magique est là dans la pièce, saturé de 

parfums nocturnes. La lune baigne sa face ronde dans 
la pièce d'eau, et les jets d'eau jouent à la rider de 
mille façons. Il fait une clarté bleue. 

— Tiens, prends la peau de panthère qui est der
rière toi et mets-la sur ces coussins, tu seras bien, je 
crois. 

Alain repose maintenant demi-allongé sur la four
rure et son regard qu'il mire un instant dans l'eau 
s'échappe vers des horizons lointains. 

Christian rêve à mi-voix : 
— La lune est comme le miel de nos abeilles à 

Réga. 
Le mot éveille une contraction sur les traits de son 

ami, et le jeune homme s'avise, tout à coup, qu'il ne 
lui a pas dit un mot de ce séjour récent, rien d'autre 
que les banalités d'usage. Son attitude lui paraît anor
male. Il pense en même temps à la lettre qu'il a re
çue de sa sœur, le matin même. 

(i tuivrt). 




