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En passant... 

Gaston Faravel et l'art religieux 

// fut un temps où le mauvais goût le plus flagrant 
désolait nos églises. Images pieuses à la guimauve, 
chemins de croix tristement conventionnels, vitraux 
fabriqués en série, statues banales, tout cela témoi
gnait à la fois d'une pauvreté matérielle et d'une in
digence d'esprit. 

On doit surtout à Mgr Besson la rénovation qui se 
manifesta dans l'art religieux en Suisse romande, au 
cours de ces dernières années. Le grand prélat prêcha 
d'exemple en soutenant les vrais artistes. 

Tous ont gardé de lui un souvenir reconnaissant 
pour la confiance et la compréhension qu'il ne cessa 
jamais de leur manifester. Architectes, verriers, pein
tres trouvaient en lui non seulement un ami éclairé, 
mais souvent un conseiller perspicace. 

Parmi eux, Gaston Faravel allait édifier une œuvre 
ample et diverse oit l'art le plus délicat s'allie à la 
sensibilité la plus vive. Il avait bénéficié, à ses débuts, 
de l'appui d'Auberjonois, puis plus tard de celui de 
Cingria qui l'aimaient pour ses dons naturels autant 
que pour son caractère. 

Gaston Faravel faisait songer à un primitif ou à un 
raffiné, et c'est ainsi qu'il séduisait à la fois le profa
ne et l'esthète. Il témoignait, dans ses premiers essais, 
d'un humour imprévu qui pouvait passer pour de la 
naïveté, mais qui révélait en réalité une intelligence 
subtile. C'est le même humour que l'on retrouve ou 
dans ses écrits ou dans sa conversation : 

Gaston Faravel a le sens du comique. 
Il a aussi celui de la mesure et de la vérité. C'est un 

artiste humain, curieux des choses et des hommes, 
s'enchantant aux mille aspects de la vie et parfaite
ment dénué de cabotinage. Il se sent aussi à l'aise avec 
un prélat qu'avec un débardeur, un ouvrier qu'un di
plomate, un mauvais garço?i qu'une bonne dame et il 
s'amuse à percer, sous la diversité des regards, la di
versité des âmes. 
'Si la vie est un spectacle, on le voit toujours au 
fauteuil d'orchestre, un sourire amusé au coin des 
lèvres, plus pitoyable qu'ironique. 

Ce garçon-là ne pouvait, bien sûr, limiter ses pos
sibilités, s'enfermer dans un petit cadre ou s'étioler 
dans la médiocrité. On le voit tantôt brosser de grands 
décors pour Mézière ou pour Paris, s'exercer pour son 
seul agrément ou celui de ses amis à des pochades ir
révérencieuses ou alors affronter l'art religieux avec 
la parfaite humilité d'un croyant. 

En ces moments-là, Faravel cherche à s'approcher 
de la vérité par un dépouillement volontaire et lou
chant, et alffrs il se révèle à nous dans l'intégrité de 
son cœur : pas d'artifices, pas d'arrières-pensées, pas 
de finasseries. 

Il n'est pas homme à proposer à nos méditations des 
jeux de l'esprit ou des équations algébriques. 

Mais, il cherche à la faveur de son propre recueil
lement à susciter le nôtre. , 

Par l'équilibre des volumes, l'harmonie des cou
leurs, l'unité de l'œuvre il nous appelle à l'équilibre, 
à l'harmonie et à l'unité du sentiment ou de la pensée. 

Le fidèle agenouillé dans l'église, aux doux ins
tants de solitude et de prière, n'est pas distrait par ses 
vitraux ou ses sujets décoratifs. 

Il trouve en eux le reflet de sa paix intérieure. 
C'est le secret de Faravel. 
Il a conçu nous ne savons combien de chemins de 

croix, et tous ceux que nous avons vus sont d'un pa
thétique imprévu, spontané, bouleversant, tantôt éclai
rés d'une lumière impitoyable et tantôt baignés d'u
ne ombre mélancolique. 

Surtout on sent que la Passion, il la recréée en lui-
même inlassablement avant de nous en proposer les 
scènes. Peu d'artistes religieux ont cet accent de véri
té dans l'expression et cette sûreté de main dans la 
technique. 

Trop souvent le sujet est, pour eux, le prétexte à 
des virtuosités qui ont peut-être un intérêt purement 
pictural, mais qui ne sauraient libérer l'homme. 

Quand Faravel peint, au contraire, on dirait qu'il 
se confesse... 

Il vient de parachever son œuvre à la petite cha
pelle de l'Asile Si-François à Sion par trois vitraux 
qu'il a conçus, précisément, avec ce souci de recher
cher plus un équilibre heureux que des effets origi
naux. Et c'est ainsi qu'il a conféré à ce lieu une inti
mité qu'il n'avait pas auparavant. 

Rien ne vient plus rompre l'harmonie du chœur si 
ce n'est le petit autel que le Rd Père Paul Marie a 
l'intention, d'ailleurs, de remplacer par un autre, 
afin de compléter un ensemble homogène. 

Dans ces vitraux l'artiste a traité plusieurs sujets se 
rapportant à la vie de St-François, et témoigné non 
seulement de ses dons d'imagination, mais de sa^ ten
dresse. La scène centrale de la stigmatisation, à elle 
seule, est révélatrice de son talent : elle «ot« montre 
un Faravel aussi à l'aise dans les grands sujets que 
dans les petits. 

Peut-être est-on enclin à penser, dans certains mi
lieux, que cet artiste aurait quelque peine à s'affirmer 
dans une œuvre importante alors qu'il déploie^ avec 
tant de bonheur ses ressources dans un cadre étroit. 

C'est une erreur. 
Nous serions heureux, quant à nous, que l on cori-

fiât un jour à Faravel de grands vitraux, persuade 
que nous sommes de l'authenticité de ses dons artisti
ques, de son pouvoir d'évocation, et de son souci d'at
teindre à la beauté par les moyens les plus proches. 

A. M. 

Arrière le doute e* ta suspicion 
Nous avons relevé le caractère inélégant et in

correct de l'attitude de M. Antoine Favre à la 
dernière session du Gd Conseil, en s'en prenant 
à d'anciens députés, qui n'étaient plus là pour lui 
répondre, et à la mémoire de M. Fama. Sur le 
premier point le nouveau leader conservateur 
s'est drapé de silence. Par contre, il s'est efforcé 
dans le Nouvelliste de s'expliquer, vainement 
d'ailleurs, quant au second reproche. 

Rappelons tout d'abord que le correspondant 
parlementaire du Confédéré a publié à la date du 
20 mai que M. Favre avait manqué de courage 
« en s'attaquant » (sic) à la mémoire du magistrat 
défunt. Le peu héroïque personnage n'a pas bron 
ché, en tout cas pas à notre connaissance. Mais le 
rappel de ce fait extraordinaire, sous notre plu
me, a provoqué une tempête de colère vengeresse 
chez le maître du jour, plus de deux semaines 
après la première publication du Confédéré. 

Il qualifie de « cauteleux » les termes prudents' 
en lesquels nous avons exprimé l'affirmation que 
nous avait rapportée un de ses auditeurs. Bien 
plus, après nous avoir accusé de déformer ses 
propos — c'est le système de défense cher au chef 
de la droite — il conclut : ou bien M. Crittin sait 
ce que j 'a i dit et il l'affirme catégoriquement ou 
bien il l'ignore et il avait le droit de se taire. 

Que serait-ce, juste ciel ! si au lieu d'être écri
te cette conclusion avait été énoncée en plein Gd 
Conseil sur le ton pédagogique et de grave solen
nité propre au professeur-député ? Toute la droi
te se serait levée frémissante et nous aurait con
damné impitoyablement. 

N'avions-nous pas raison, par ailleurs, d'écrire 
qu'il ne déplairait pas à certains pontifes conser
vateurs d'imposer la dictature du silence à la mi
norité radicale ? Vaines explications, avons-nous 
dit. En effet, notre contradicteur fait état de l'af
faire dite du mazout pour prétendre que le Comi
té .central du Parti radical en a profité pour ten
ter de « liquider » M. Fama ; que par sa décision 
désavouant le refus de celui-ci de démissionner, 
il lui « a fait boire jusqu'à la dernière goutte la 
coupe de l'amertume ». 

Ces lignes donneraient à réfléchir si, dans la 
relation des faits, leur auteur ne s'était laissé do
miner par les besoins d'une justification insoute
nable plutôt que par le souci de l'exactitude. A la 
veille de sa seconde élection au Conseil d'Etat, 
M. Fama avait été durement attaqué par M. Dell-
berg à propos du mazout dont l'enquête était en 
cours. Appelé à examiner la situation, le Comité 
directeur de notre parti décida de maintenir la 
candidature du matristrat sortant, attendu que 
cette affaire n'entachait ni son honnêteté,' ni son 
honorabilité. Cette opinion fut toujours celle de 
notre parti unanime et celle de la quasi totalité 
du peuple valaisan. Pour cette première et sim
ple raison M. Favre a manqué de tact en soule
vant de nouveau cette affaire au Gd Conseil et 
dans la presse. 

Continuons. Le jugement fut rendu passable
ment de temps après l'élection. Il eut une grosse 
répercussion. La majeure partie de la presse suis
se s'en était saisie, circonstance que ledit comité 
n'avait pu prévoir. 

Aussi bien, les organes dirigeants du parti du
rent se prononcer sur les effets de cette répercus
sion. Ils votèrent et publièrent la résolution que 
l'on sait. Il est clair pour tout homme de cœur 
que la discussion et la décision portant sur un tel 
objet furent extrêmement pénibles. Fallait-il pré-
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férer l'ami et l'un des meilleurs chefs au maintien 
de l'autorité et de la considération du parti mi
noritaire très visé qu'est le nôtre et vice-versa ? 
Tel était le problème douloureux à résoudre. 

Pour" de multiples raisons M. Favre ne veut pas 
comprendre cela. Il impute l'attitude du Parti ra
dical au fait que « certaines ambitions étaient ar
rivées à pleine maturité ». On constatera une fois 
de plus que l'homme investi de la mission d'ensei
gner, dont la condition première est une complè
te objectivité et la recherche du vrai jusqu'au 
scrupule, recourt volontiers aux allusions, aux in
sinuations, aux demi-mots quand il attaque ses 
adversaires. 

M. Fama, lui, avait su comprendre, il s'était 
incliné devant les nécessités qu'impose à un parti 
le rôle de minorité forte et agissante. C'est la 
raison pourquoi, contrairement aux affirmations 
de M. Favre, il a continué à fréquenter assidû
ment les réunions des instances du parti emprein
tes, après comme avant, d'un esprit de confiance 
réciproque et de dévouement total à la cause ra
dicale-démocratique. 

Encore mieux informé que lors de la publica 
tion de notre dernier article, nous savons mainte 
nant que le porte-parole de la droite a qualifié 
« d'osée » la première candidature de M. Fama 
au Conseil d'Etat. 

En quoi était-elle osée ? 
Celui qui a prononcé ce terme avait le devoir 

de donner au Parlement des précisions suffisan
tes. En ne le faisant pas, il a ouvert le champ li 
bre au doute, aux suppositions, aux suspicions in
tolérables. Il a porté atteinte à la mémoire du 
magistrat qui a forcé l'estime du peuple, valaisan 
hormis des fanatiques qui avaient jeté l'exclusive 
sur son nom en 1937 ou qui, après sa mort, ont 
qualifié sa candidature d'une façon offensante. 

Que M. Favre ne se méprenne pas. En dépit 
d'un formalisme inconcevable derrière lequel il 
se retranche pour dire que c'est trop tard, le Par
ti radical tout entier défendra sans défaillance la 
mémoire de l'un des siens, qui fut aussi l'un des 
membres les plus marquants de notre gouverne
ment cantonal. C. Crittin. 

Secours aux sinistrés 
Comme chef de district, Martigny met le point, final. 

Dans une relation précédente, le comité de secours 
de Martigny disait aux lecteurs et lectrices de ce jour
nal son intention de terminer son œuvre dans le dis
trict. Deux villages devaient encore être atteints, Ley-
tron et Fully, et nous avions confiance qu'aussi géné
reusement que les autres villages, ils répondraient à 
notre appel. Nous devons dire que nous n'avons pas 
été trompés, bien au contraire, et nous ne pouvons que 
remercier de tout cœur, en notre nom et au nom des 
sinistrés, les habitants de Leytron et de Fully. 

Comme chef de district, Martigny après avoir com
mencé veut terminer aussi dignement et c'est à Mar
tigny même, à l'Hôtel de Ville, samedi soir 15 juin à 
20 h. 15, que le comité veut clôturer son œuvre de se
cours. Oui, habitants de Martigny, samedi soir nous 
vous donnerons un aperçu du travail qui a été fait 
dans votre district pour venir en aide aux sinistrés des 
•1 villages qui ont été proposés à votre charité. Quel
ques vues de projections et un film vous transporte
ront dans ces régions dévastées et justifieront à vos 
yeux, si besoin est, tout ce qui a été fait jusqu'ici. 

Et c'est avec plaisir — nous tenons à dire dès main
tenant toute notre reconnaissance ' — que pour cette 
soirée de samedi nous avons obtenu le concours spon
tané de quelques musiciens de l'Harmonie, des mem
bres du Chœur d'Hommes et du Chœur de Dames de 
notre ville. Oui de vous n'a pas entendu parler du 
brillant succès obtenu à Monthey par ces 2 chœurs, 
par celui des Dames en particulier ? Habitants de 
Martigny, ne manquez pas de venir écouter et ap
plaudir ces artistes de chez nous ! Vous trouverez sa
medi soir à l'Hôtel de Ville un régal pour vos oreilles 
et vos yeux et en même temps une belle occasion de 
faire une bonne action en faveur des malheureuses 
victimes de la guerre. A samedi soir, à l'Hôtel de Vil
le, à 20 h. 15 ! Comité de secours aux sinistrés. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte ch. postaux II c 1000 
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POUR LA VENTE DE NOS FRUITS 
Préoccupé des difficultés d'écoulement des produits 

de l'arboriculture, M. le conseiller national Crittin a 
déposé sur le bureau du Conseil national le postulat 
que voici : 

« Le Conseil fédéral se doit de poursuivre résolu
ment sa politique de protection de l'agriculture et de 
la viticulture en vue de leur garantir un rendement 
convenable. Grâce aux efforts obstinés dus en grande 
partie à l'initiative privée, dans certains cantons, et à 
l'aide que la Confédération lui a accordée sous diver
ses formes, l'arboriculture suisse a pris un essor ré
jouissant. Ce développement arboricole contribue au 
ravitaillement du pays. Il va en outre lui procurer 
d'importants revenus, mais à la condition que l'écou
lement des fruits se fasse à des prix rémunérateurs. 

Or, il apparaît que, cette année, la vente en sera 
difficile à cause d'une production qui s'annonce a-
bondante. En conséquence, le Conseil fédéral est prié 
de prendre en temps opportun toutes mesures propres 
à faciliter l'écoulement des produits de l'arboriculture 
notamment par voie d'exportation. » , \ 

Lettre de Berne 

L'inéluctable 
(De notre correspondant particulier) 

Nous vivons sous le signe de certaines fatalités. Si 
le droit non écrit dont parlait Sophocle en termes si 
élevés, si le droit écrit subsistent toujours et conti
nuent à régir théoriquement les rapports entre les na
tions, ceux des nôtres qui assument la délicate et pé
rilleuse mission de traiter avec les « Grands » se ren
dent rapidement compte que le « bon droit » ne suffit 
plus à faire triompher les plus justes causes, quand 
un puissant interlocuteur dispose de certains argu
ments qui, pour être totalement étrangers au droit, 
n'en pèsent pas moins étrangement dans la balance. 

Ego nominor leo, dit le roi des animaux, quand il 
entend qu'on lui obéisse sans tergiverser et toutes les 
justifications de l'agneau ont bien peu de poids quand 
c'est avec le loup que s'engage la controverse. Ce sont 
là des enseignements d'expérience quotidienne, qui 
jouent sur tous les plans. On a pu le voir tout derniè
rement encore à propos des fameux accords de Was
hington et les journalistes qui interrogèrent M. le mi
nistre Stucki sortant de sa nacelle à l'aérodrome de 
Cointrin en découvrirent une preuve nouvelle dans 
les propros désenchantés de notre habile et ferme né
gociateur. Une fois de plus, nous avons dû nous in
cliner devant l'inéluctable. Dans les milieux gouver
nementaux, on s'est consolé en affirmant qu'en toute 
chose, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon 
procès et que l'arrangement conclu représentait un 
sensible progrès sur les prétentions initiales des Alliés. 
La haute finance ne l'a pas entendu tout à fait de la 
même oreille, si l'on en croit sa presse spécialisée. 
Mais M. le conseiller fédéral Kobelt a déclaré avec 
une vive insistance que le déblocage de nos avoirs en 
Amérique et la radiation des « listes noires » étaient 
subordonnés à l'approbation par le Parlement des ac
cords déjà sanctionnés par le gouvernement. On va 
donc accorder aux représentants du peuple et des 
Etats un délai convenable pour étudier en toute tran
quillité d'esprit le Message du Conseil fédéral relatif 
à cette affaire, et les pères conscrits se réuniront à 
nouveau à Berne, le 24 juin, après une interruption 
de session d'une dizaine de jours. La situation est 
telle qu'il est permis de prévoir qu'il se trouvera, au 
sein des deux Chambres, des majorités plus ou moins 
compactes pour donner force de loi aux accords de 
Washington. Il semble cependant que l'existence d'u
ne double minorité renitente ne sera pas pour dé
plaire outre mesure au Directoire fédéral. Elle prou
verait que tout en acceptant la carte à payer, le peu
ple suisse ne contresigne pas d'un cœur léger une con
vention qui heurte nos conceptions touchant le res
pect du droit en vigueur. 

* * * 
Des doléances se sont faites également entendre au 

sujet des machines de précision que notre industrie 
horlogère fournira à titre de prêt aux Etats-Unis. 
Nous fournissons à la concurrence étrangère les ar
mes qui lui permettront de nous battre, a fait remar
quer non sans pertinence un député syndicaliste neu-
châtelois. Mais là aussi, le Chef du Département fé
déral de l'Economie publique s'est vu contraint de se 
défendre en invoquant les exigences d'une politique 
qui se doit d'être avant tout réaliste. Une attitude ré
tive de notre part pourrait avoir des conséquences gé
nérales que nous avons le plus haut intérêt à éluder, 
en faisant preuve de spuplesse. Nous nous sommes 
trouvés dans des conditions pour ainsi dire identiques 
quand l'Axe nous encerclait au point de nous tenir à 
sa merci... Il est des circonstances où il faut savoir di
re oui, quoiqu'il en puisse coûter à notre bon droit et 
à notre amour-propre. 

Et puis, consolons-nous encore une fois en nous di
sant philosophiquement que nous sommes un peuple 
heureux, si nous voulons bien prendre la peine de 
considérer toutes les détresses d'alentour. Et le « ges
te » que nous allons accomplir renforcera l'estime dont 
nous bénéficions de la part des peuples frères, même 
s'il doit causer quelque chagrin temporaire dans l'âme 
métallique des banquiers... P-



LH CONFEDERE 

© Jeunesse radicale 
vaiaisanne 

Le I6me Congrès des Jeunesses 
radicales démocratiques 

A VERNAYAZ 
Rappelons cette grande manifestation politique de 

nos Jeunesses radicales, dimanche prochain, à Ver
nayaz. 

Tous les jeunes radicaux valaisans, sans oublier les 
aînés du parti, se doivent d'y assister. Un dernier et 
pressant appel est adressé encore aujourd'hui à tous 
afin que ce Congrès soit un vibrant témoignage de 
l'ardeur et de la vitalité qui animent les belles pha
langes de nos jeunes. 

De son côté, la Jeunesse radicale de Vernayaz s'ap
prête à recevoir dignement ses hôtes. Elle les attend 
à.bras ouverts en leur souhaitant la plus cordiale des 
bienvenues. 

Jeunes radicaux et amis politiques, tous ci Vernayaz 
dimanche 16 juin ! 

Saxon. — Jeunesse radicale. 
Tous les membres de la section sont invités à se 

rendre sur la place de la Gare à 11 h. 15 pour la par
ticipation au XVIe Congrès des Jeunesses radicales-
démocratiques à Vernayaz. Le Comité. 

S i o n . — Jeunesse radicale-démocratique. 
Dimanche 16 crt, Congrès cantonal à Vernayaz. 

Présence indispensable de tous .les membres. Rendez-
vous à la gare à 10 h. 55 précises. Les anciens sont 
cordialement invités. 

La Bûtiaz 
Jeunesse radicale-démocratique 

Notre Section, après une longue période d'inactivi
té, due aux mobilisations fréquentes de la p lupa i tde 
ses membres, s'est réunie à nouveau en assemblée gé
nérale le samedi 8 juin dernier. Celle-ci était re
haussée par la présence de nos trois représentants au 
sein du Conseil communal. 

Cette magnifique assemblée a démontré qu'en dé
pit des circonstances précitées, notre Société n'avait 
rien perdu de sa vitalité, mais qu'au contraire, elle 
était prête à reprendre un nouvel élan pour atteindre 
le but qu'elle s'est assigné. 

Au cours de cette assemblée, il a été décidé l'orga
nisation d'une kermesse les 3 et 4 août prochain. 

C'est pourquoi nous invitons, d'ores et déjà, toutes 
les personnes qui aiment la bonne musique, et savent 
apprécier le bon vin, de bien vouloir retenir ces deux 
dates, et à se donner rendez-vous chez nous. 

Nous pouvons dès maintenant déjà les assurer 
qu'elles ne s'en iront pas déçues, car tout sera mis en 
œuvre pour que chacun remporte des quelques heures 
qu'il passera chez nous le plus agréable souvenir. 

Géo Oltramare en Valais 

Notre information de mercredi avec sa petite ques
tion sur la présence dans notre canton du si tristement 
célèbre « Dieudonné » de Radio-Paris a fait traînée 
de poudre... En effet, la Tribune de Lausanne d'hier 
jeudi, suivie d'autres quotidiens suisses, commente 
cette nouvelle et écrit ce matin, sous le titre : « A la 
barbe des autorités » : « C'est par la lecture de la 
Tribune que le Conseil d'Etat du Valais (il ne lit pas 
le Confédéré et pour cause !) a appris que Georges 
Oltramare séjournait à la cure de Collonges. Il rési
dait donc dans le canton à l'insu des autorités. Le 
fait s'était déjà produit pour la comtesse Ciano qu'on 
avait placée à Monthey sans en nantir le gouverne
ment. On commence à juger ces procédés cavaliers. » 

Voici encore ce que publie à son tour la Suisse à 
titre d'information de son correspondant particulier 
en Valais : 

« Il y a plus d'un mois que Georges Oltramare er
re en Valais. Il est absolument faux de prétendre, 
comme certains journaux l'ont affirmé, qu'il est venu 
dans le canton à l'instigation de l'Abbaye de Saint-
Maurice. D'après des renseignements que nous avons 
obtenus à bonne source, c'est M. le juge Pochon, de 
Romont, chargé de l'instruction du procès pénal di
rigé contre « Dieudonné », qui a sollicité l'Abbaye de 
ne pas s'opposer au refuge d'Oltramare dans une des 
cures qui en dépendent. En présence du désir mani
festé par ce magistrat fédéral, et dans un but de cha
rité, l'Abbaye aurait fait droit à cette requête. Ni M. 
le juge Pochon, ni les autorités fédérales n'ont cru 
devoir aviser les autorités cantonales des démarches 
entreprises et effectuées d'accord, paraît-il, avec la 
commission des détenus libérés, pour caser Oltrama
re. en Valais. 

On s'étonne, dans bien des milieux, de ce manque 
de courtoisie à l'égard de notre Conseil d'Etat qui, 
une fois de plus, a été mis devant le fait accompli, 
comme dans l'affaire de la comtesse Ciano. 

La police cantonale avisa bientôt le chef du Dépt 
de l'arrivée d'Oltramare. On examina son cas, et il fut 
ordonné de le surveiller discrètement. Du reste, une 
mesure d'expulsion ne semble pas pouvoir être léga
lement prise actuellement à l'égard de Géo. En effet, 
il est Suisse, n'a subi aucune condamnation, et est en 
liberté sur ordre de l'autorité fédérale. Il peut donc, 
comme tout autre Confédéré, séjourner en Valais pen
dant trois mois sans autorisation préalable, et sans 
avoir à -déposer ses papiers. 

Actuellement, Oltramare-Dieudonné se tient tran
quille, mais il n'est bien nulle part. Il a séjourné à 
Bagnes, puis à Sembrancher, enfin à Choex. Il se 
trouve aujourd'hui à la cure de Collonges. Pour com
bien de temps ? Oltramare serait bien inspiré, dit-on 
en Valais, de changer de résidence ; en quittant le 
canton, il s'évitera, et nous évitera aussi, bien des en
nuis et des désagréments. » 

L U Y 
'apéritif renommé 

"DIVA" S. A., Sion 

I Pour v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
H. Bol l ler , pharm. Tél. 218 64 

Nouvelles du Valais 
Décès de M. Albano Fa nia fils. — 

C'est avec peine que nous apprenons ce mat in la 
nouvel le du décès à Lil le (France) de M. Albano 
F a m a , fils de feu l 'ancien conseiller d 'E ta t Alba
no Fama , de regret tée mémoire . 

M. F a m a fils nous est ainsi enlevé moins de 
six mois après son père. 

Emigré au Maroc depuis environ un quar t de 
siècle, notre compatr io te s'y était créé une si
tuat ion très en vue. En effet, il étai t à la tête 
de g rands domaines et s'était acquis pa r son sa
voir-fa i re , son ent regent et son esprit social la 
sympath ie du monde a rabe pr incipalement , a in
si que de tous les Français et autres colons éta
blis dans ce pays. 

M. F a m a était souffrant depuis quelques mois. 
Aussi avai t - i l eu l ' intent ion de venir en Suisse 
pour se reposer et y ré tabl i r sa santé, tout en 
ayan t l 'occasion de revoir en part icul ier sa ma
m a n et sa sœur à Saxon. 

Hélas ! ce rêve devai t être brisé. Sur son che
min pour la Suisse, il s'était a r rê té quelques 
jours chez sa sœur à Lil le et c'est là que la mort 
est venue l ' a r racher à l 'affection des siens et de 
ses nombreux amis, à l 'âge de 51 ans seulement. 

Nous prions sa bonne m a m a n à Saxon, dans 
tous les chagr ins , ainsi que tous les proches du 
regret té défunt d ' agréer l 'expression de notre 
sincère et cordiale sympathie dans cette nouvel 
le g r a n d e épreuve. 

Double accident dans une mine. — 
Comme une équine d 'ouvriers creusait le rocher 
aux mines de Chandol ine près de Sion, un énor
me bloc de charbon se dé tacha de la paroi et vint 
s 'écraser sur un homme. La vict ime — M. J o - . 
seph Dussex de Salins, 42 ans — a été relevée 
dans un état p i toyable et t ranspor tée à l 'hôpital 
de Sion, souffrant d 'une rup ture de la colonne 
ver tébra le et de fracture de côtes. 

U n instant plus ta rd , un second bloc de char
bon en tombant sur un au t re ouvrier lui écrasa 
les doigts. 

Chez votre pharmacien 
Vous trouverez chez votre pharmacien — au prix modique 

de fr. 3.— le flacon — un extrait concentré à base de plantes 
et de elycérophosphate de chaux portant le nom de Ouinto-
nine. Cet extrait, versé dans un litre de vin, vous donnera 
instantanément un litre entier de vin tortillant, actif et agréa
ble, qui, à la dose d'un verre à madère avant chaque repas, 
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Mais attention : de
mandez bien de la Quintonine, dans toutes les pharmacies. 
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DIMANCHE 16 

DERNIER JOUR ET CLOTURE DE LA 

FOIRE 
DE GENEVE 

UNE MERVEILLE ! 

BILLETS CFF à prix très réduits, de Sion, Martlgny, 
St-Maurice, et des principales gares romandes. 

Se renseigner au guichet 

m u i i i i u n 

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 des 
vers intestinaux que des ascarides ordinaires. Le VER
MOCURE présente en outre l'avantage d'être facile 
à prendre. Pour les personnes n'absorbant pas facile
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. 

; S : 

L 
Dépôt JASMIN LINGERIE _, 

DE QUALITÉ 
Magas in Bernina , Av. de la Gare, Martlgny 1 

Mort d'un forgeron célèbre. — On 
annonce la mor t récente du forgeron de Cour-
mayeur , H e n r i Grivel , célèbre dans tous les mi
lieux d 'alpinistes, pa r ses piolets et ses crampons. 
Grivel fut en effet l 'exécuteur des fameux c ram
pons Eckenstein qu'il ne cessa de perfectionner. 
En outre, ses piolets, et tout le matériel de l 'alpi
niste « 6me degré » qu 'exige la technique de l 'a l
pinisme acrobat ique moderne , devenaient entre 
ses mains de véri tables chefs-d 'œuvre . Grivel 
laisse trois fils, tous trois guides réputés. La mort 
de cet homme de bien sera douloureusement res
sentie t an t chez nos amis de la val lée d 'Aoste 
qu 'en Valais , où il avai t fait son apprent issage 
de forgeron à Orsières. 

P e i n t u r e . — Le jeune peintre vala isan M. 
Char les Menge expose ces temps au Casino de 
Sion quelques-unes de ses œuvres. Ce jeune art is
te a fait, depuis sa dernière exposition, des pro
grès très sensibles dans le cachet ar t is t ique à 
prendre . Il cherchait sa voie, nous pensons devoir 
d i re qu'il l 'a t rouvée dans ses paysages de la 
Marjorie, la Plaine du Rhône, Valère. Que dire 
aussi de ses magnif iques portrai ts , des copies V a n 
Dyck, e t c . . 

A v i s . — En raison de la Fête-Dieu, le Confé
déré ne pa ra î t r a que deux fois la semaine pro
chaine, soit mard i 18 et vendredi 21 juin . 

S a x o n . — 'Tir fédéral en campagne. — Le 
concours fédéral de tir en campagne réunira les 
15 et 16 ju in au stand de Saxon 9 sociétés de tir 
avec une par t ic ipat ion de 220 tireurs environ. Ce 
sont : Fully, Char ra t , Leyt ron, Isérables, C h a m o -
son, Ardon , Vétroz, Nendaz et Saxon. 

Le s tand est ouver t le samedi de 14 h. à 18 h. 
et le d imanche de 7 h. à 12 h. et de 1.S h. à 17 h. 

Considérant la forte par t ic ipat ion annoncée, 
nous encourageons vivement toutes les sociétés de 
tir à nous déléguer le plus g r a n d nombre de ti
reurs dé jà le samedi après-midi . rnv. 

CASINO • BAR • M ARTIGN Y 
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• 

Couturier S. A. - Sion 
• Barages - Ateliers - Carrosserie et Peinture j 

m 

Agence exclusive pour le Valais des voitures et camions : 
CHRYSLER, PLYMOUTH, FARGO 

Téléphones Nos 2 2077, 214 38, 22335 l 

... Oui mais IV. 
le connaisseur qui tient à se ménager 

demande une 

tn i VÀ -m 
apéritif à la gentiane 

OREAU COMMERCIAL - SAXON 
JACQUES VOLLUZ, tél . 6 23 SS 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires Immobilières 

Assurances 

W^ÉÊÉêm" 
/ALCOOL DE MENTHE 

AMÉRICAINE 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

Th. LONG & BEX, tél. 5.21.20 
Nombreux «gants 
an Valait. 

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pénible 

et dont l'aggravation risque de prendre un caractère dange
reux, nous recommandons l'usage régulier du médicament 
Gandol à raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont sou
lagés et les douleurs rhumatismales s'apaisent, car le Gandol, 
basé sur l'action des dérivés lithinoquiniques, combat la sur
production de l'acide urique dans l'organisme. Le Gandol vaut 
3 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 

BANQUE CANTOhlE DU UflLAIS 
Etablissement garanti par l'Etat 

Caisse d'Epargne officielle du canton 
Capital et Réserves F r . 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

met ses services à votre disposition pour 
toutes opérations 

Dépôts et gérances de fonds 
Prêts de tous genres 

à des CONDITIONS FAVORABLES et STABLES 
avec garantie absolue de 

SÉCURITÉ ET DISCRÉTION 
Pour renseignements et études, consultez la 

Direction, les agences, comptoirs et représentants 

S i e r r e . — Le nouveau .caissier communal. 
— En remplacement de M. René Zwissig, appelé 
à la Direct ion de la maison Clavien S. A., vins à 
Sierre, le Conseil municipal vient de nommer à 
ce poste impor tan t M. Otto Bieri, jusqu' ici chef 
comptable aux Services industriels de Sierre. Nos 
félicitations au nouveau caissier ainsi qu 'à nos 
autori tés pour leur choix judicieux. FW. 

Grands espoirs de récolte à Saxon 
— Q u a n d on par le de récolte à Saxon, on pense 
en généra l à celle des fruits ou des légumes, mais 
il en est une aut re encore qu 'on a t tend avec au-
tant^ de curiosité que d ' impat ience. 

C'est dans cette localité que la chance a si sou-, 
vent visitée qu ' au ra lieu, le 22 ju in prochain - ^ 
dans quelques jours déjà ! — le prochain t i rage 
de la « Loter ie r o m a n d e ». 

Il faut semer pour récolter. 
Tous ceux qui auron t acheté leurs billets à 

temps pourront , selon les caprices du hasard , en 
lever un des beaux lots qui figurent au tableau, 
ou l 'un des lots moyens. 

Pensez que vous pouvez devenir un des bénéfi
ciaires de cette récolte nouvelle qui s 'annonce 
sous les plus heureux auspices et ne laissez pas 
passer votre chance. 

Les dégâts à Dailly 
M. Kobelt, président de la Confédération, a annon

cé mercredi au Conseil national que les dégâts causés 
par l'explosion de Dailly sont évalués à 10 ou 20 mil
lions, couverts par onze sociétés suisses d'assurance 
pour les dommages subis tant par les installations que 
par les munitions et les pièces d'artillerie. Il est trop 
tôt pour avoir une idée précise des causes du sinistre/ 
Mais le sabotage ou le séisme semblent n'avoir joué 
aucun rôle ; il s'agirait plutôt d'un court-circuit . ou 
d'une manipulation imprudente d'essence. 

La conservation de nos fruits 
Comme chaque année nous organisons des cours iti-' 

nérants de conservation et d'utilisation des légumes 
dans les communes de montagne (800 m. et plus). Ces 
cours sont donnés par les Rdes Sœurs de l'Ecole mé
nagère rurale de Châteauneuf. Les demandes sont .à 
adresser à la Station cantonale d'horticulture à Châ
teauneuf, jusqu'au 15 juillet 1946. ' { 

P l u i e e t n e i g e . . . — L a pluie qui a tombé 
presque sans in terrupt ion hier mard i n 'est pas 
sans causer de graves inconvénients sur tout pour , 
les fenaisons en cours comme pour la récolte des 
fraises qui bat son plein en pla ine . 

D ' au t r e par t , la neige a fait son appar i t ion sur 
les montagnes et est descendue en certains en
droits jusqu 'à 1300 m. De nombreux alpages ont-
dû faire monter en hâte du foin depuis la plaine, 
d 'autres ont été évacués de leur bétail . . . 

Souhaitons que ce temps tout à fait anormal ! 
pour un mois de ju in se rétablisse au plus tôt. En: 
tout cas, il appor te un dément i assez cinglant aux 
jou rnaux qui, ce pr in temps, par la ient de séche
resse catas t rophique en Valais , sécheresse qu'ils 
annonçaient même comme devoir dure r jusqu 'en 
septembre.. . 

I Pour v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. Boîtier, pharm. Tél. 218 64 

A r d o n . — Kermesse de l'Helvétia. 
Pour clôturer dignement une féconde période mu

sicale, la Fanfare Helvétia organise les dimanches 16 
et 23 juin, dans le verger du Café des Alpes à Ardon, 
une fête champêtre avec bal conduit par le célèbre 
orchestre musette Ruchet des Posses. Elle convie tous 
ses amis des environs à fraterniser dans le verre d'a
mitié en passant d'agréables heures de détente. 

Le 16, sur le chemin du retour de Vernayaz, les 
jeunes n'oublieront pas notre invite à terminer joyeu
sement leur journée, tandis que le 23, jour de St-Jean, 
notre village fêtera sa patronale. 

Soutenir VHelvétia, c'est récompenser des musi
ciens qui ont fourni un travail assidu, c'est permettre 
à cette société de développer toujours davantage l'art 
musical et le bon renom qu'elle s'est acquis. 

Le Comité de Presse: 

Au P a r c des spo r t s d e Sion 
3 beaux matches en perspective se disputeront di

manche sur le terrain des sports de Sion pour le-
championnat cantonal valaisan (finales séries supé
rieure, A et juniors). C'est»pourquoi nul doute que les 
fervents du ballon rond se retrouveront nombreux à 
Sion pour assister à cette journée qui promet le plus 
vif intérêt. (Voir détails des rencontres aux annonces 
et dans la chronique de Martigny). 

Vétroz. — Après la course Martigny-Ravoire. 
(Corr.) C'est avec un grand plaisir que nous tenons 

à relever le succès remporté par l'équipe locale com
posée d'Innocent Vergère, Léon Vergere et Georges 
Moren à la course pédestre de relais de Suisse roman
de qui a eu lieu dimanche sur le parcours accidenté de 
Martigny à Ravoire. En remportant le magnifique 
challenge offert par la maison A. Montfort, impri
meur, à Martigny, nos représentants se sont classés Ses 
à quelques secondes de Martigny I et de l'équipe fran
çaise de Cheddes. Toutes nos félicitations vont à ces 
jeunes sportifs et nous leur souhaitons plein succès 
pour les prochaines compétitions. Des Vétrosins.-

Araignée rouge sur les fraisiers. — 
Cette bestiole peut être observée dans de nom
breuses fraisières de toute la plaine et il serait 
indiqué d'effectuer immédia tement après la ré 
colte un t ra i tement spécial contre le paras i te . U t i 
lisation de la bouillie sulfocalcique à 1 % + mouil-
lant à 0,1 % . Il faut t ra i ter la face inférieure des 
feuilles. En cas de forte a t t aque et dans l ' impos
sibilité de t ra i te r à fond on pourra i t légèrement 
faucher la fraisière à une hau teur de 10-12 cm. 
et effectuer le t ra i tement après. 

C o n t r e l e v e r d e s p o m m e s . — Nous 
recommandons l 'exécution ces prochains jours 
du second t ra i tement spécial contre le ver des 
pommes. Ce t ra i tement est d ' au tan t plus impor
tant que les pluies persistantes de ces derniers 
jours ont for tement lavé les arbres . Uti l isat ion d e 
l 'arséniate de p lomb en pâ te à 1 % ou en poudre 
à 0,5°/o add i t ionné d 'un fongicide habituel pour 
lut ter contre la tavelure que nous observons déjà 
main tenant . Station cantonale d'entomologie. 



LH CONFEDERE 

Les sports Chronique de Martigny 
L a n d s g e m e i n d e des motocycl i s tes va la isans 

Sion, le 16 juin 1946 
Iles temps normaux reviennent peu à peu et les 

motocyclistes que la guerre avait si rudement touchés 
peuvent de nouveau sortir librement leurs rapides 
coursiers. Sion les verra accourir en ce dimanche du 
mois de juin et se réunir sur la Place du Midi où une 
petite fête est organisée à leur intention. 

Beaucoup de Sédunois n'ont pas oublié les char
mantes kermesses qui se déroulaient dans les jardins 
du Café « des Bains ». Ce café a changé de nom, il est 
devenu le Café National, mais l'emplacement est res
té le même ; à vous de constater s'il ne convient pas 
très bien à ces petites fêtes de famille et si les moto
cyclistes n'ont pas bien choisi leurs quartiers dans 
cette place du Midi, la plus grande gare motorisée de 
Sion. 

D'ailleurs plusieurs concours inédits, gymkana, acro
baties motocyclistes sont prévus qui intéresseront cer
tainement toute la population. D'ores et déjà, n'ou
bliez pas la fête des motocyclistes. 

Tir e n c a m p a g n e à S ion des 15 et 16 juin 
" Pour dissiper tout malentendu, nous tenons à pré

ciser ce qui suit : 1) la munition pour ce tir est gra
tuite ; 2) les membres des Sociétés de tir, ainsi que 
les tireurs non-membres, qui ont effectué leur tir 
obligatoire avec une Société qui participe au tir en 
campagne, peuvent venir effectuer ce tir avec la So
ciété en question. S. 

Associa t ion vafa i sanne d e g y m n a s t i q u e 
Le Comité technique de l'ACVG a convoqué tous les 

jurés, soit une cinquantaine environ, en un cours pour 
jurys le dimanche 16 juin dès 8 h. du matin sur le 
nouveau terrain de sports de Saxon. Ce cours com
prendra tout le programme de la Fête cantonale et 
sera dirigé par les membres du C.T. qui ont jugé né
cessaire un cours de ce genre, vu l'importance que re
vêtira, la 14e fête cantonale valaisanne de gymnasti
que les 29 et 30 juin à Saxon. D. L. 

Les d a n g e r s d e l 'avia t ion 
Jeudi à 10 h., le pilote Arthur Ritzi, 1917, au ser

vice de l'Ecole d'aviation de Granges, prenait le dé
part sur un avion 8 places, sans passagers, pour un 
vol d'entraînement. Par suite de perte de vitesse, l'a
vion tomba au sol et le pilote a été tué. 

f 
Madame Ginette FAMA et son fils Alban, à Kasba-

Tadla (Maroc) ; 
Madame veuve Albano FAMA, à Saxon ; 
Mademoiselle Blanche FAMA, à Saxon ; 

..Monsieur Georges FAMA, à Cumberland (U.S.A.) ; 
. Monsieur et .Madame Charles F A M A ' e t leurs en

fants, à Kasba-Tadla ; 
' Madame et Monsieur H. KELLER-FAMA, à Cum-

. berland ; 
Monsieur et Madame Denis FAMA et leurs en

fants, à Kasba-Tadla ; 
Madame et Monsieur Th. MONTANGERO-FAMA 
r ë f leurs enfants, à Sion ; 

Madame et Monsieur J. DUFAUX-FAMA, à Lille 
•••.-.; (France) ; 
;••• , ainsi que les familles GOUDOIN, à Nice, FAMA, 

àlOuchy, GRANDJEAN, à Genève, DE JUNCA, à 
Paris, ont la profonde douleur de faire part du dé
cès de 

Monsieur Albano FAMA 
Fi ls 

leur, cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection le 6 
juin 1946, dans sa 51 me année. 

L'ensevelissement a eu lieu à Lille. 

Monsieur Roger DORSAZ et famille, très touchés 
des nombreuses marques de sympathie reçues à Voc
casion de leur grand deuil, remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui y ont pris part, spécia
lement la Classe 1915, le Marligny-Sporls et la Socié
té Théâtrale « Le Masque ». 

f 
Madame veuve Camille LOVEZJ, son fils Roger et 

ses a\éux' filles Josiane et Evelyne, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui de près ou de 
loin) dut participé à leur grand deuil. Et surtout un 
grand remerciement à la Classe 1893. 

La jqmille de Marius SAUDAN, au Broccard, re
mercie bien sincèrement toutes, les personnes qui ont 
pris part à-son grand deuil, spécialement les Maisons 
A. .Morand et Si?no?ietta, ainsi que la Classe J898. 

Madame et Monsieur Victor CLAIVAZ-TSCHOPP 
et leurs' enfants Doris et Jacqueline, ainsi que les fa
milles, dans l'impossibilité de répondre aux nombreu
ses marques de sympathie reçues à l'occasion de leur 
grand deuil, remercient de tout cœur toutes les per-

Î
\/ sonnes qui de près ou de loin y ont pris part, parti

culièrement l'Institut Ste-Jeanne-Antide, les Eclai-
reusès, la Classe 1906, les' Chœurs d'Hommes et Da
mes,- les Croisés, les Commerçants de Martigny. 

t ^ » mortuaire! naturelles et ar-
C » O U r O n n 6 5 tlflclellei par le spécialiste 

J. LEEMANN MABTIGKY, PI. Centrale, Ml. 6.13.17 
SION, I rud-Pi i t , Ml . 2.11.65 

Ecole d e m u s i q u e 
Le public de Martigny-Ville sera certes heureux 

d'apprendre que notre Harmonie municipale a décidé 
d'instituer une Ecole de musique, en vue de propager 
le goût de ce bel art chez lès enfants et les jeunes 
gens de la localité. 

Les cours seront donnés par des moniteurs dévoués 
et qualifiés, spécialisés dans chaque branche. 

Les élèves aborderont l'étude du solfège, un peu de 
théorie musicale, puis dès que leurs capacités s'affir
meront, l'instrument de leur choix leur sera attribué. 

Les parents qui remarquent du goût et des disposi
tions pour la musique chez leurs enfants se hâteront 
donc de les inscrire à ces cours, qui sont donnés gra
tuitement. 

L'inscription se fait au magasin Henri Sauthier, à 
l'avenue de la Gare, qui donnera un prospectus con
tenant tous les renseignements désirés. 

C e u x d u m a q u i s (Vive la liberté) à l'Etoile' 
Il y a un point sur lequel tout le monde est d'ac

cord : Vive la liberté (Ceux du maquis) est une réus
site exceptionnelle du cinéma français. A Genève, 
tous les soirs, le public enthousiasmé applaudissait. La 
vie héroïque des maquisards, leurs souffrances, leurs 
joies, leurs amours, leurs espérances, les trahisons et 
les tortures. Enfin, leur libération ! 

Tourné dans le cadre même du maquis provençal, 
dans ces petits villages des contreforts des Alpes ma
ritimes qui durant 4 ans d'occupation furent le théâ
tre de tant de drames, ce film ira droit à votre cœur. 

Attention : ce n'est pas un documentaire, mais un 
film de vérité, c'est aussi la plus touchante histoire 
d'amour. Au même programme, les actualités présen
tent le match de football Suisse-Angleterre. 

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30 ; dimanche mati
née à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 40 ; train de nuit. 

Au « Cend r i l l on » 
Pour les fins gourmets, 1 Porto Jeanne d'Arc, 1 Cas

sate ou 1 Monty, spécialités choisies et succulentes. 

C o n c e r t vocal 
Le Chœur de Dames de Martigny donnera un petit 

concert vocal sur la Place Centrale de Martigny-
Bourg, dimanche soir 16 crt à' 20 h. 30. 

Nouvelles suisses 
Chute mortelle au Burgenstock 

L'éc la i reur Rolf W a l t h a r d , 15 ans, qui se rendai t 
du Burgenstock au débarcadère d 'Obermat t , a 
fait une chute mortel le dans un couloir très p ro 
fond. Son corps n 'a été re t rouvé que quatre 
jours après la chute. 

Le meurtre d'Obfelden 
H a n s Rodel étai t venu mard i soir chez sa 

femme dont il vit séparé et lui avai t réc lamé les 
enfants de 6 et 4 ans. Cela é tant contra i re aux 
conventions, la mère refusa, sur quoi l 'homme 
s'en al la mais revint plus ta rd avec une échelle, 
en t ra dans la chambre à coucher et t i ra deux 
coups de "revolver sur la malheureuse qui fut 
gr ièvement at te inte . Il n ' inquié ta pas les enfants 
et pr i t la fuite pa r la porte . 

Les recherches immédia tement entreprises ne 
donnèren t d ' abord pas de résultat , car Rodel a-
vai t qui t té le canton en direct ion de B a a r - M e n -
zingen où il se cacha dans un bois p e n d a n t la 
journée . Puis s 'avisant qu'il connaissait à N e u -
heim (Zoug) un domestique qui lui devai t 15 fr., 
il d e m a n d a à un homme s'il connaissait ledit 
domest ique. L a personne interrogée reconnut 
l 'assassin grâce au s ignalement de la police et 
Rodel put être ar rê té au domicile du domest i
que. Il n 'opposa aucune résistance. 

« Patria », 
Slé mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bâle. 

Cette société relève que 1945 a été très favorable à 
l'acquisition de nouvelles affaires, avec un chiffre le 
plus élevé que Patria ait réalisé depuis sa fondation. 
Il a été conclu, uniquement en Suisse, 30.185 polices 
assurant un capital de 92.551.343 fr. A côté des assu
rances de capitaux, 223 contrats assurant 217.353 fr. 
30 de rentes viagères annuelles ont été réalisés. Le 
portefeuille total des assurances de capitaux à fin 1945 
s'élevait à 182.456 polices assurant un capital de 600 
millions. Le portefeuille total des assurances de ren
tes à fin 1945 s'élevait à 2036 polices assurant francs 
1.908.465,55 de rentes viagères annuelles. 

Le résultat financier de l'exercice a donné lui aussi 
satisfaction. Le bénéfice net se monte à 2.451.041 fr. 
68. A côté de l'amortissement des frais de la produc
tion, - il a été procédé aux amortissements qu'exige la 
politique prudente d'estimation des immeubles et des 
litres de la Sté. Au moment où tant de monnaies su
bissent des dépréciations énormes, Patria est heureux 
de posséder un portefeuille qui ne contient que des 
valeurs suisses de 1er ordre. 

Le bénéfice total réalisé revient à nos assurés. Après 
avoir doté de 115.000 fr. le fonds de réserve général, 
une somme de 2.336.041 fr. 68 a pu être versée au 
fonds de participation aux bénéfices des assurés qui, 
de ce fait, s'élève à 15.316.458 fr. 08. 

Rappelons que l'agent général pour le Valais de la 
« Patria ». Société mutuelle suisse d'assurances sur la 
vie à Bâle, est M. Richard Lœtscher, à Sion. 

ïjii lïâloise, Cié d'assurances sur la vie. 
En dépit des répercussions de la guerre à l'étran

ger les résultats de 1945 sont tout à fait satisfaisants, 
grâce à la bonne marche des affaires en Suisse. Les 
nouvelles assurances-vie conclues en 1945 dans notre 
pays portent sur un capital de 147,1 millions de fr., 
soit 23,7 de plus qu'en 1944. La nouvelle production 
totale d'assurance a atteint 156,3 millions avec 62.810 
nouvelles polices. Le portefeuille total des assurances 
de capitaux accuse un chiffre de 1351,7 millions ; ce
lui des rentes de 17,1 millions. Des 759.840 polices-vie 
de la Bâloïse à fin 1945, 596.502 se rapportent à des 
assurances suisses. L'assurance de groupes continue à 
bien se développer. Les branches assurances contre les 
accidents et assurances de la responsabilité civile ac
cusent une. nette augmentation des affaires. 

Du bénéfice total de 8,57 millions dont 8,08 pro
viennent de la branche-vie, 8,08 sont attribués aux 
fonds de bénéfices des assurés participants. Les réser
ves de bénéfices en faveur des assurés atteignent 8,8 
millions et les parts de bénéfices créditées aux assurés 
44.9 millions. L'actif total à fin décembre 1945 se 
monte à 625,6 millions de francs. 

Au Corso 
Poursuivant la série de ses grands films d'action et 

d'aventures, le Corso est heureux de pouvoir présen
ter cette semaine au public valaisan l'acteur Hum-
phrey Bogart dans Sahara. Un film magnifique, rela
tant l'histoire émouvante, tragique, grandiose du tank 
« Lulubelle » et de son odyssée à travers le désert. 

Un film attachant d'un bout à l'autre. Il finit mê
me par vous prendre aux entrailles (Gazette de Lau
sanne). Allez voir Sahara, vous ne regretterez pas 
votre soirée. Dernières séances : samedi et dimanche. 

T i r e n c a m p a g n e 
Les membres de • la Cible de Martigny sont avisés 

que le tir en campagne aura lieu à St-Maurice samedi 
15 juin de 15 à 17 h., et dimanche 16, de 10 h. à mi
di et de 14 h. à 16 h. 

Café du S t a n d 
Dimanche 16 juin dès 16 h., grand bal conduit par 

l'orchestre Melodys Jazz (4 musiciens). De l'entrain, 
de la gaîté, de la bonne musique. Qu'on se le dise. 

Au Martigny-Sporta 
Dimanche 16 juin, sur le terrain du F.C. Sion, les 

équipes première, seconde et junior de notre club ren
contreront celles de Sierre I, Muraz et Sion juniors 
pour l'obtention du titre de champion valaisan de sé : 

rie supérieure, série A et série juniors, occasion uni
que pour les supporters de notre club local de voir 
évoluer le même jour et sur le même terrain trois 
équipes du Martigny-Sports finalistes. L'horaire des 
rencontres est le suivant : 13 h. 15, Sion-juniors-Mar-
tigny-juniors ; 15 h., Sierre I-Martigny I ; 16 h. 45, 
Muraz I-Martigny II. 

Les personnes qui désirent bénéficier du prix du 
billet collectif qui sera établi à cette occasion sont in
vitées à s'inscrire jusqu'à dimanche à 11 h. 30, der
nier délai, chez : M. Ernest Claivaz, Café Mathieu 
Chappot, à Martigny-Ville, et M. Francis Revaz, Ca
fé du Stand, à Martigny-Bourg, en versant le prix de 
la course, soit 2 fr. 50. Le départ de Martigny aura 
lieu à 13 h. 20 et pour le retour départ de Sion à 19 
h. 43, arrivée à Martigny à 20 h. 20. 

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

En faveur des facteurs ruraux 
Dans sa séance du 11 juin tenue à Berne sous la 

présidence de M. Wey, le comité directeur du parti 
radical-démocratique suisse s'est occupé de différents 
mémoires de comités cantonaux. Parmi ces mémoires, 
nous retiendrons pour l'instant celui des radicaux so-
leurois qui demandent que le parti appuie la revendi
cation que l'Association suisse des ouvriers des pos
tes, téléphones et télégraphes a fait parvenir au Con
seil fédéral afin que les facteurs ruraux soient com
pris dans la loi sur la durée du travail et la loi sur 
les fonctionnaires. (Le : comité directeur a transmis 
cette requête avec approbation au groupe radical des 
Chambres fédérales). 

(Réd.) Nous ne saurions qu'appuyer vivement la 
démarche en question en faveur des facteurs ruraux. 
En effet, ce n'est que justice que ceux-ci soient trai
tés sur le même pied que les autres fonctionnaires fé
déraux des villes. Ne sofhmes-nous pas tous égaux de
vant la lo i? 

Par la même occasion, qu'il nous soit permis d'é
mettre à l'adresse de 1 Administration des Postes un 
autre vœu : savoir à ce qu'elle rétribue un peu mieux 
la location de certains de ses locaux à la campagne. 
Or, ne devra-t-on pas reconnaître que le chiffre de 20 
à 25 fr. par mois de location constitue une dérision, 
pour ne pas dire plus ? 

Nouvelles de l 'étranger 
Le roi d'Italie a quitté le pays 

Radio-Rome a annoncé hier soir qu'Humbert II est 
parti pour Madrid jeudi, vers 15 h. 30, à bord d'un 
quadrimoteur Savoia-Marchetti. L'ex-souverain, de
venu comte de Sarre, ira rejoindre sa famille à Lis
bonne. Il est accompagné de deux généraux. 

A l'aérodrome de Rome, le roi a été salué par le 
maréchal Messe et le ministre de la Maison royale, 
M. Lucifero. Il semble qu'aucun membre du gouver
nement ne fut présent. 

L'ex-roi Humbert est arrivé à Barcelone jeudi soir. 
Il a laissé un message à l'intention du peuple ita

lien, avant de quitter Rome. L'ancien souverain dé
clare contester la légalité de l'attitude du gouverne
ment et affirme qu'il restera toujours de cœur avec 
son peuple. Humbert II invite les Italiens à la paix 
et : à la concorde. 

On apprend que le départ du roi a été accéléré par 
l'intervention des Alliés, après que les ouvriers eurent 
menacé de déclencher la grève générale. 

•Le bilan des combats de mardi à Naples, sans te
nir compte de la lutte qui a eu lieu au siège du parti 
communiste, se chiffre par 19 morts et 60 blessés sé
rieusement atteints. 

M. Romita, ministre de l'intérieur, a déclaré jeudi 
au représentant de l'Agence Reuter à Rome : 

« La situation en Italie est maintenant vraiment 
satisfaisante. Il n'y a pas d'indices de troubles, bien 
qu'il ne peut y avoir de garanties contre l'action de 
têtes chaudes sous le soleil torride de l'été. » 

Le pavillon royal du Quirinal a été enlevé à 16 h. 
50, heure locale, jeudi. 

Martigny Ecole de Musique 

* 

organisée par 

L'HARMONIE MUNICIPALE 

S'inscrire au Magasin Henri Sauthier 
Mercerie, Confections, Av. de Gare 

Occasions rares 
S a c o c h e s militaires en cuir pour motos, de 15 à 20 fr. la paire. 
S e l l e s du train, avec sangles et étrlvières, à 45 fr. pièce. 
Harnachements complets pour chevaux, avec poitrails pu 

colliers, y compris la bride, à 65 fr. pièce. 
Un lot de couvertures la ine , propres et désinfectées, de 

12 à 20 fr. pièce. 
Tout e s t e n t r è s bon état . Rembours. 

Magasins PANNATIER, à Vernayaz 
Tél. (026) 65957 

V O U S S E R E Z S A I S I S 

D ' A D M I R A T I O N à la vue de ces hommes 
et de ces femmes qui ont lutté obscurément, 
avec un courage sublime, pour la 

LIBÉRATION DE LEUR PATRIE t 

LA FRANCE 
An Casino s tous les soirs, le 1er grand film exaltant 
l'héroïsme de la résistance française : Ceux du Maquis 

Surfrête«Chemin | 

l 
avec son CABANON 

est ouvert. Vins de cholx 
Repas sur commande 

Ernest Haret . 

, 

CASINO-ETOILE MARTIGNY - VILLE 
! 

LUNDI 17 JUIN, à 20 h. 30 

La 

Révolution Chrétienne en Marche 
Comment rendre inutile le communisme ? 

CONFÉRENCE 
donnée par le 

Secrétaire général d'Economie et Humanisme : P. MOOS 

Fanfare "Helvétia" • Ardon 
DIMANCHES 16 ET 23 JUIN 1946 

Kermesse 
BAL - TOMBOLA - ATTRACTIONS 

REX, SAXON, 14, 15, 16 juin 

L'IMMORTEL 
SERGENT 

Thomas Mitchell, Maureen O'Hara, Henry Fonda 

SION - Pare des Sports 
DIMANCHE 16 JUIN 
3 BEAUX MATCHS 
pour le championnat cantonal : 
Dès 13 h . 15 t (Finale) 
SION Jun. A. • MARTIGNY Jun. A 

Dés 15 fa. i (Finale de la Série supérieure) 

Sierre I Martigny I 
Dès 16 h. 45 i (Finale de la Série A) 

MURAZ I - MARTIGNY II 

Café du Stand 
AV. DU BOURG 

MARTIGNY 

Dimanche 16 juin 1940 
dès 16 h., G r a n d BAL 

conduit par 
l'orchestre 
Melodys J a z z 
Invitation cordiale. 

Francis Revaz-Crettaz. 

Vente aux enchères à Saxon 
M. Urbain Clavien, à Saxon, exposera en vente aux 

enchères au Café de l'Hôtel de' la Gare à Saxon, le 
mardi 18 crt à 20 heures, un j a r d i n a r b o r i s é (abri
cotiers et pommiers basse-tiges) au lieu dit Proz Bo-
vey, surface 2500 m3. Mazot et installation d'eau sur 
la propriété. 

Pour le vendeur : Mce Gross, avocat, Martigny. 

Jeune Homme 
20-25 ans, travailleur et sérieux, 
e s t d e m a n d é c o m m e 

garçon-laitier 
Entrée immédiate. 

Laiterie Au Petit Chalet, Mon
tana, tél. 52246. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s a 

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

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

SAUCISSES 
de ménage 

extra fr. 5.— l e k g . 500 pts 
par kg. — Boucherie COPT, 
tél. 68215, Orstères (Valais). 

ON CHERCHE 

Ferblantier-
Appareilleur 

capable, connaissant si possible 
la soudure autogène. Jeune 
homme sortant d'apprentissage 
accepté. 

Faire offres à Ferblanterie J. 
Scheiwein, Leysin. 

A VENDRE 

une chèvre 
race Qessenay, bonne laitière. 

S'adresser à Alphonse Bru
ches, père, Saxon. 

Fromage jypjj 
V: gras, bonne qualité, de Ir. 
2.40 a 2.70 par kg. Envols 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. -

G. MOSER, Wolhuson . 



LB CONFEDERE 

Il améliore l'état de votre santé 
en combattant les troubles de la circulation du sang. Tel 
est, en résumé, l'effet du CIRCULAN. La cure de 
CIRCULAN combat la rigidité des artères et ses effets 
sont éprouvés dans la stagnation du sang. 

Extrait de plantes 
du D r Antonloli, 

Zurich 
Remède curatlf et 

préventif 

Artér iosc lérose , hyper tens ion artér ie l le , palpi tat ions dn 
e œ u r fréquentes , v e r t i g e s , mlora lnes , bouf fées de chaleur, 
troubles de l'Age crit ique, hémorro ïdes , var iées , Jambes 

e n f l é e s , mains , bras , p i eds e t Jambes engourd i s 

La meilleure irrigation sanguine, 
obtenue par l'effet du CIRCULAI*, 
active les échanges des éléments vitaux 
et facilite l'apport des éléments de nu
trition et de reconstruction dans tout 
l'organisme. 

UN BILLET •. . . 
UNE CHANCE 

LOTERIE 
ROMANDE TIRAGE à S A X O N 

De grandes fabriques nous accordent 

leur confiance... 

Pourquoi pas vous aussi... ? 

Service Berna-Diesel pour tout le Valais 
Tous travaux, réparations, transformations et 
revisions. — Pièces de rechange. 

Tracteurs Hûrlimann-Diesel 
Vente et service pour tout le Valais. Pièces de 
rechange. 

CAMIONS « AUSTIN » 
livrables de suite, de 2 à 4,5 tonnes, pont fixe 
ou basculant, 18.70 PS, moteur à essence 6 cyl., 
4 vitesses, construction très solide, le véhicule 
Indiqué pour ia montagne. 
P l u s d e ÎOOOOO eamlons Austln ont été 
utilisés durant la guerre, en Afrique, en Asie, 
et surtout en Europe où ils rendirent des services 
extraordinaires. 
La fabrique Austln, la plus grande d'An
gleterre, bénéficiant des nombreuses expériences 
effectuées durant la guerre, les a appliquées 
dans la construction de ses camions et a été à 
même de lancer sur le marché des véhicules 
pour toutes nécessités, à des conditions avanta
geuses. 

En cas d'achat de véhicules, adressez-vous à 
nous en toute confiance, nous- vous servirons au 
mieux et rapidement. 

Démonstrations, offres, personnel é-
prouvé, seront toujours à votre service 
et à votre disposition. 

GARAGE ELITE 
Tél. 516 39 SIERRE 

Le garage de confiance 
avec d'excellentes références 

MONTHEY Vente 
aux enchères 

Les Hoirs de Jean Trosset vendront aux enchères pu
bliques mereredl 10 et, a 14 h. 30, a u Café de la 
P a i x , les biens-fonds dont la désignation suit : 
1. Parcelle 948 du R. F., 

Pré-Mochat, pré-verger de 5145 m2 

2. Parcelle 2879 du R. F., 

Bnrlateys, pré de 12 446 m2 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Pr. o. Pierre Delaloye, notaire. 

Pour vos vacances. 
Plus de soucis, confiez votre 

1 
au Seruice Rapide de Transports 

Félix Métralller, Salins, tél. 22351 

Pour une huile stabilisée "YACCO" 
Pour une voiture d'occasion de confiance 

0 e "SIMCA 8" 1946 
« La reine des voilures pour la montagne » 
Tenue de route et suspension tout simplement 
admirables. 

ADRESSEZ-VOUS à 
ANDRÉ PELLAUD, représentant autos 
Martigny-Bourg, té l . 0 1 5 20 o n 0 1 4 20 

?* e** 
toutes dimensions. 
Prix très abordables 

André Métrai, Martigny 

• » i C 0,0, 

t <&*>** 

» • « • " " 

oooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

A SION SAMEDI 15 juin, dès 17 h. DIMANCHE 16 

dans les jardins du CAFÉ NATIONAL 

organisée par le Moto-Club Valaisan 
MATCH AUX QUILLES • ATTRACTIONS • BAL, etc. 

t3OOO0OOOO00O0OO0OOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> 

CHEVROLET 
Les châssis CHEVROLET 2 0 C. V. 

sont disponibles de suite 

= SB ESSAIS et 
démonstrations au G A R A G E D U R H O N E 

Fé l ix GagliardI, SION, tél. 2 21 33 

des M e s Deiez 
dans le Circuit Franco-Suisse Genève-Annecy 
par le COL DES ARAVIS et retour (260 km.) 

1er C. Vuillermet sur spécïal -Delez 
Celte nouvelle victoire confirme la qualité 
et la robustesse de la 

Fabrication DELEZ, Genève ™edeBerne32 
Tél . 2 2 1 2 1 

En magasin : UÉLOS KIILITAIRES dep. 30Oir., pneus flllchelln 550 n.. facilites de paiements 

nEICHENBnCH + 

EXPOSITION: AVENUE DE LA GARE SIOU. 2.12.28. 

B a n q u e Popula i re Vala l sanne 
S I O N A g e n c e à MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Slon, té l . 2 1 S 74 
Monthey, té l . 4 2 2 1 2 

Ch. post . I l e 6 
Oh. poat. I l e 2186 

Location compartiments de coffres-forts 

V. 

LA BONNE MOUTARDE 

Cuisinière 
ou fille de cuisine 
sachant un peu cuire, d e m a n 
d é e pour juillet et août dans 
petite pension 20 lits, gros ga
ges, vie de famille. 

Mme Perreten, Pension Mon 
Abri, Diablerets . 

ON CHERCHE 
pour immédiatement, pour train 
de campagne moyen, 

1 charretier et 
1 laitier 

Salaire à convenir fr. 150-200.-. 
Offresà famille Joseph Schmid-

lln-Schmidlin, Breitenbach (So-
leure). 

Commerçant de la branche 
alimentaire cherche travail 
approprié dans commerce de 
fruits, de vin ou de denrées 
coloniales en gros comme 

EXPÉDITEUR 
on magas in ier , au courant 
des travaux de bureau, parlant 
français et allemand. Seulement 
place stable est prise en consi
dération. Event. caution ou avec 
apport. 

Faire oifres sous chiffres P 
7481 S Publicités Slon. 

Pour 2 coupons 
vous * obtenez une JrtJïte 
entière de6portioj»<ae fro
mage àtartine^populairei 
V« gras. E»<fnornisez donc 
du bejtffe: achetez pour 
chaque paire de coupons C 

un-fromagepopulaire-

A e é d e r h bas prix, pour 
cause départ, 

tracteur Btthrer 
18 CV, entièrement revisé, avec 
accessoires. — Ecrire case 
postale 221, Slon. 

A VENDRE 

une perceuse 
à colonne, 3 vitesses, à trans
mission, courroies et jeu de 
mèches 2 à 22 mm. ; 

1 ventilateur 
triphasé 220/380 neuf cap. 2 feux. 

S'adresser chez Paul Oenolet, 
maréchal, Vex. 

DDÊT6 de 300 à 1500 fr. 
m i ) l u à fonctionnaire, 
employé, ouvrier, commer
çant, agriculteur et à toute 
personne solvable, à des con
ditions Intéressantes. Petits 
remboursements mensuels. 
Etablissement sérieux et con
trôle-. Consultez-nous sans 
engagement ni frais. Réfé
rences à Martigny. Discré
tion a b s o l u e garant ie . 
Timbre rép. Banque Golay 
& Cte, Paix 4, Lausanne. 

SÉRAC frais 
salé on pas salé 

Expédition par carton de 
5 kg. Fr. 1.50 le kg. 

10 kg. Fr. 1.40 le kg. 
20 kg. Fr. 1.SO le kg. 

franco contre remboursement. 
Laiterie de Lueens (Vaud) 

Réclamez partout la Confédéré 

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

Cours d'éièues sages femmes 
qui commencera le 1er octobre 1946. — Pour tons 
renseignements, s'adresser au Directeur de l'Hôpital 

®M{f£m&M 

Mouches blanches 
Traiter les cultures au Gésarex ou Gé.iarol 
pour poudrage ou encore à la bouillie de 
Gésarol à 1 0/o-j-0,2 % de Mouillant-Geigy. 
Traiter abondamment la face inférieure des 
feuilles et renouveler le traitement 10 jours 

plus tard. 

J. R. GEIGY S.A. BÂLE 

M I S E ' 

Vente aux enchères 
de meubles de pensionnat 

à La Roslaz (Lausanne) 
P e n s i o n n a t Beau-Sole i l 

Chemin de Beau-Soleil 
Terminus du tram de la Rosiaz 

Prendre le chemin où indique une flèche 
La Ramée, le Chemin de Beau-Soleil se 
trouve au bas à gauche. 

LE MARDI 18 J U I N 
(Dès 9 h. et demie et dès 14 h. et demie) 

VENTE A T O U T PRIX. 
15 lils fer avec sommier métallique la

qués blanc, matelas crin animal. 
18 lits bois laqués blanc et bois chêne 

ciré, matelas crin animal. 
Tables de nuit, lavabos, tables, chaises, 

glaces, armoires une et deux portes, lus-
treries. régulateurs, 2 machines à coudre 
à pieds. 

Quantités de duvets édredons, enfour-
rages duvets, taies, linges, couvertures de 
laine, tapis de lit, rideaux, etc., etc. 

LINGERIE. 
50 draps, fourres de duvet, taies et lin

ges. Garnitures de toilette faïence. 
Argenterie d'hôtel métal argenté, cuil

lères, fourchettes, pots, cafetières et théiè
res, etc. Porcelaine d'hôtel Langenthal 
avec décors, non marquée. 

BATTERIE CUISINE, etc. 
Vente faite par les soins de Ri POT-

TERAT. expert vendeur et Commissaire 
priseur, 8, avenue du Théâtre, Lausanne. 

(Les meubles le matin, argenterie, lin
gerie et batterie, etc., après-midi). 

Meuble B lent 
o n 
on marehé 

Moderne et Rustique 
Tapis, Rideaux, Linos 

Tous les articles pour Bébé 
Jouets pour Enfants 

Réparations et Transformations de Literies 

ANDRE JULEN SïMi 
S I E R R E Tél. 51601 

Adhérez à la 

société uaudoïse de crémation 
Caroline 1 Lausanne Tél. 21533 

Représentant : 

M. Ami Doudin, commis CFF, Martigny-Ville 




