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Lettre de Berne. 

Les revendications genevoises 
(De notre correspondant particulier) 

Rien ne contribue plus à créer une atmosphère 
de malaise dans une famille que le sentiment, jus
te ou injuste, que son chef éprouve une préféren
ce trop marquée pour tel ou tel de ses aînés tan
dis que le cadet ne rencontre de sa part qu'indif
férence, que tout naturellement il interprète com
me du mépris et même de l'hostilité. C'est bien un 
peu ce qui advient dans notre ménage fédéral où, 
nolens volens, nos sept sages des bords de l'Aar 
se donnent toutes les apparences de ne ressentir 
de tendresse et de sollicitude que pour celui des 
Etats confédérés qui, traditionnellement, figure en 
tête de liste (Berne figurant en tout état de cause 
en second rang), tandis que Genève, le dernier 
venu'en date et en énumération officielle, ne su
birait que dédain, froideur et rebuffades. Nos 
concitoyens du bout du Léman ont jugé que le 
moment était venu de faire entendre une énergi
que protestation contre tant d'iniquité et de dé
sinvolture, et l'on sait le succès obtenu par l'as
semblée populaire tout récemment organisée à la 
salle communale de Plainpalais par le parti ra
dical genevois. Le divers orateurs n'ont pas mâ
ché leurs mots pour flétrir une politique de mé
galomanie s'exerçant à sens unique, ou presque, 
un système de double poids et de double mesure 
dont la cité des bords de la Limmat est la béné
ficiaire pour ainsi dire exclusive, choyée, dorlo
tée, comblée de largesses, de bienfaits et de gra
tifications, alors que, à l'autre extrémité du pays, 
on ne récolte qu'aumônes plus ou mois dérisoires 
ou fins de non-recevoir plus ou moins brutales. 
Et de mentionner les millions votés et octroyés 
par dizaines et par dizaines, pour l'extension du 
Polytechnicum, en passe de devenir une dangereu
se concurrence pour les autres universités, entre
tenues par les seuls deniers cantonaux, pour l'aé
rodrome de Kloten, alors que celui de Cointrin 
est traité en parent pauvre, pour une nouvelle su
crerie en pays zurichois alors que la revendica
tion romande touchant l'installation de cette nou
velle entreprise dont l'utilité est fortement con
testée a été proprement écartée ; à quoi est venu 
s'ajouter, comme goutte d'eau faisant déborder 
le vase, le refus des C. F. F. d'accorder le retour 
gratuit pour les voyageurs venus visiter l'exposi
tion cantonale genevoise, alors qu'une manifesta
tion analogue à St-Gall ne s'est nullement heur
tée à un tel refus. A tort ou à raison, on y a dis
cerné le doigt du président en charge de la Con
fédération, qui est originaire de St-Gall. alors que 
Genève n'a aucun saint dans le paradis fédéral. 
Même déduction logique pour le problème du ca
nal devant relier le Tessin au Pô, M. Celio étant 
un enfant de la Suisse italienne et, au surplus, le 
défenseur attitré des intérêts des C. F. F., alors 
que la question de la navigation du Rhône au 
Rhin ne trouve qu'incompréhension et mauvais 
vouloir dans les bureaux fédéraux. On a estimé 
à l'assemblée de Genève que le moment était ve
nu de mettre un terme à cette façon positivement 
intolérable de tenir « la balance égale » entre les 
divers enfants de la famille helvétique, entre les 
diverses catégories d'une nation qui s'affirme, à 
tout bout de champ et dans toutes les harangues 
de tirs fédéraux, un vrai peuple de frères. 

La réaction n'a pas tardé à se manifester au 
centre et à l'est du pays. Tel organe zurichois 
d'extrême-gauche, qui tient volontiers les « Wel-
sches » pour des mauvaises têtes, des gens peu 
sérieux, des hâbleurs et d'éternels mécontents, n'a 
guère été surpris d'une manifestation qu'il consi
dère comme une explosion injustifiée mais con
génitale de fâcheuse humeur. La presse bourgeoi
se, même en Suisse orientale, a fait preuve de 
plus de bienveillance et de compréhension et si 
elle oppose volontiers la « Griïndlichkeit » alé
manique à l'insouciance et à la légèreté toutes 
gauloises des romands, elle n'a pas hésité à recon
naître que les protestations genevoises n'étaient 
en toute objectivité, pas totalement dénuées^ de 
fondements... Tel organe à grand tirage a même 
rappelé, fort opportunément, que notre Etat fe-
dératif est fondé sur le principe de l'égalité abso
lue des éléments, majoritaires ou minoritaires. 
qui le composent. L'union implique une justice 
distributive stricte, alors que l'unité, dont aucun 
vrai Suisse ne voudrait entendre parler, compor
te l'arbitraire, les méthodes préférentielles. 1 op
pression des plus faibles par les plus forts. N'est-
ce pas ce régime de sain éauilibre, de pondéra
tion et de sagesse qui a assuré notre pérennité a 
travers l'histoire ? 

On se réjouira de cette attitude toute de con
ciliation, comme de celle de M. le conseiller fé
déral Celio qui, se sentant directement vise, s est 

empressé de convoquer un de nos confrères et de 
l'assurer de la pureté de ses intentions. Tout cela 
est évidemment très bien, mais certains faits sub
sistent, dans toute leur crudité et ce sont précisé
ment ces faits précis et multiples qui ont suscité, 
l'ire de nos excellents Confédérés du bout du Lé
man. Ces faits sont là, patents, et donnent plus 
que l'impression, la désagréable conviction que 
certains puissants cantons alémaniques jouissent 
d'un régime de faveur et bénéficient d'une solli

citude que d'autres réclament en vain pour leur 
propre compte. Or, il ne doit pas y avoir de place 
pour des enfants gâtés et pour des enfants mépri
sés dans notre "belle famille helvétique. L'égalité 
de tous doit demeurer le facteur essentiel de no
tre indissoluble union. Les doléances genevoises 
n'auront pas été vaines, si on veut bien les consi
dérer à Berne comme une protestation légitime, 
et non pas seulement comme une manifestation 
passagère et négligeable de mauvaise humeur. P. 

En passant 

La petite guerre des coSoneis 
Pendant six ans, nos colonels n'ont pas fait la 

guerre, et, par un caprice du hasard, les voilà qui 
partent en campagne au moment où le monde 
apaisé recherche un équilibre. 

C'est tout de même assez cocasse. 
Le général, dans son rapport, n'a pas ménagé 

ses mots, non pour chercher chicane à certains 
officiers supérieurs, mais pour éviter à l'avenir, 
au pays, des erreurs dangereuses. 

Il a, de la sorte, accompli bravement son de
voir. 

Seulement, à Berne où l'on est très conformiste, 
un langage aussi clair a jeté le trouble et le dé
sarroi dans les milieux officiels. 

'Trois hommes se trouvent dans leurs petits sou
liers : 

M. Kobelt, -chef du Département militaire et 
président de la Confédération, le colonel com
mandant de corps Labhart qui trônait, au début 
de la guerre, à la tête de Vétat-major général, 
le colonel divisionnaire Bandi qui de 1936 à 
1943 assumait les fonctions de chef de notre avia
tion et de notre D. C. A. 

Le général, en effet, ne leur a pas épargné les 
critiques. 

Il attend maintenant une riposte à son offen
sive. 

D'aucuns voudraient bien escamoter le débat, 
ou, tout au moins, le poursuivre en petit comité. 

'Trop lard ! 
Il y a un demi million d'anciens mobilisés qui 

ont droit à des explications et derrière eux, le 
peuple entier qu'elles ne sauraient laisser indiffé
rent. 

On nous dit que, faute de papier, le rapport du 
général qui est d'ores et déjà promis à un gros 
succès de librairie, ne sera mis en vente qu'au 
mois de novembre. 

Quelle aimable plaisanterie ! 
Qu'on songe, un seul instant, aux tonnes de 

paperasses' que les bureaux fédéraux déversent 
sur nos têtes à un rythme étourdissant, pour goû
ter la saveur de leurs tardifs scrupules. 

Le rapport du général, aussi copieux qu'il soit, 
apparaît comme une goutte d'eau dans un lac, 
dans une mer, dans un Océan de papier ! 

Mais c'est une goutte d'eau qui risque de causer 
bien des débordements... 

On comprend que M. Kobelt cherche à limiter 
les dégâts encore que cet effort soit bien problé
matique. 

Quand le général prit le commandement de 
l'armée à une heure extrêmement critique où le 
sort du pays demeurait en suspens, l'organisation 
matérielle cl technique de notre instrument de 
combat ne laissait, pas gra?id'chose à désirer. 

« On connaissait, écrit plaisamment un chro
niqueur, le nombre exact de cartouches, de cor
deaux à fusil et de boutons de culottes. » 

La statistique est d'un précieux enseignement, 
c'est entendu, mais enfin elle ne suffit pas à parer 
à une agression éventuelle. 

Si nous avions été attaqués par surprise, à l'ins
tar de pays voisins, nous aurions eu d'abord à 
nous dépêtrer de la bureaucratie avant de cher
cher à nous sauver nous-mêmes ! 

Le général a révélé, en effet, à l'ébahissement 
général, que l'Etal-major général ne possédait 
pas, dans ses dossiers, de plans d'opérations pré
parés et mis au point : 

Il n'en avait ni dix, ni cinq, ni même un seul. 
C'était le néant sans phrases. 
Le général ajoute : 
« Pense-t-on que les courants de transport né

cessaires pour assurer la concentration rapide d'un 
demi-million d'hommes puissent s'improviser, 
lors même que ces transports ne seraient pas trou
blés par les bombardements ? Il y a là l'indice 
d'un défaut de prévoyance, et peut-être d'une 
présomption que je m'explique de moins en moins 
à mesure que le temps passe et que je m'interroge 

j sur les événements passés. » 

Puis ceci : 

, « A la veille de la guerre, l'absence de plans 
d'opérations ou d'études d'état-major dans les 
dossiers du commandement de l'armée de milices 
d'un petit pays neutre, au cœur de l'Europe em
brasée, était, en septembre 1939, une imprudence 
que je dois relever dans l'intérêt de notre prépa
ration future. » 

Une imprudence ? Il faut relever que le mot 
n'a rien de trop dur, au contraire. 

Le général s'en prend donc à un système ab
surde, insensé^ périlleux, mais bien qu'il ait le 

Jaçt de ne pas citer de nom, on se souvient fort 
bien que le chef de l'état-major général en 1939 
était le colonel commandant de corps Labhart. 

C'est avec curiosité qu'on attend maintenant 
sa réaction. 

Et d'un! 
Même imprévoyance dans notre aviation : 
Le 30 août 1939, nous possédions 86 appareils 

de chasse et 121 appareils d'observation. 
Il y avait 21 compagnies d'aviation dont 3 seu-

lement disposaient d'appareils aptes à la guerre 
moderne et 5 sans appareils qui furent déjà li
cenciés avant le 13 septembre. 

Que faisait donc le service technique militaire ? 
Ces révélations ont ému comme il se doit le co

lonel Bandi qui apparaissait à l'époque comme 
un « ministre de l'aviation militaire » et qui vient 
de manifester son intention de répondre au rap
port du chef de notre armée. 

El de deux ! 
Mais le général a risqué également des allu

sions aux rapports qu'il entretenait avec les di
vers membres du Conseil fédéral et il apparaît 
clairement que ce n'était pas entre lui et certains 
d'entre eux l'harmonie, la confiance, la compré
hension parfaites... 

Voilà M. Kobelt sur la sellette. 
Et de trois ! 
Que le franc-parler du général soit bien pro

pre à chatouiller diverses personnalités dans leur 
amour-propre, on le comprend. 

Néanmoins, ce ne sont pas elles qui nous inté
ressent. 

C'est le système auquel il faut absolument re
médier. 

Les hommes passent avec leurs défauts, leurs 
qualités, leurs faiblesses ou leurs défaillances. 

Le système, hélas ! pourrait demeurer dans un 
pays où trop souvent l'on s'abandonne à la rou
tine. 

On a comparé le rapport du général à un bom
be atomique. 

C'est un peu cela. 
Peut-être engendrera-t-il une petite guerre en

tre colonels pour le plus^ grand désagrément du 
pays. 

Peut-être aussi — et nous le souhaitons —- mé
nagerait-il à notre armée un meilleur avenir.^ 

C'est dans cet esprit que le général a écrit 
son rapport. 

Reste à savoir dans quel esprit il sera lu... 
A. M. 
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A travers ie monde 
LE TRANSPORT DES PERMISSIONNAIRES DE 
LA 8me ARMEE. 

Le transport des permissionnaires de la 8me armée 
à travers la Suisse a commencé le 23 juillet 1945, pour 
se terminer le 8 mai 1946. Le nombre des trains d'I
talie en Angleterre a été de 707', en sens inverse de 
700, ce qui fait au total 1407 trains, c'est-à-dire une 
moyenne de 4.8 par jour. Le nombre total des soldats 
transportés a atteint 700,956, ce qui représente , 498 
par jour. 

M. M. Paschoud, directeur général des C. F. F., à 
Berne, a reçu à ce propos la lettre suivante du lietite-
nant-général sir Daril G. Watson. du War office : 

« La route b. Medloc (mediterranean Unes of com
munications, ligne de communications de la région 
méditerranéenne, réel.) qui fut mise en service le 23 
juillet 1945 pour le transport des troupes britanni
ques d'Italie au Royaume-Uni et dans la direction 
inverse a pris fin le 6 mai. 

» Je voudrais donc saisir l'occasion de vous expri
mer ma gratitude et ma satisfaction pour la parfaite 
coopération et Vassistance que vous nous avez ac
cordées à maintes reprises et qui se sont traduites 
non seulement par la mise à notre disposition du ma
tériel roulant et de vagofis de chauffage, mais aussi 
par l'aide spontanée de tout votre personnel de che
min de fer. 

» A cet égard, j'apprends que des 1423 trains qui 
ont traversé la Suisse, un seul a eu sa marche entra
vée par des avaries mécaniques. Cela a contribué énor
mément, non seulement au confort des troupes, mais 
aussi à démontrer la remarquable capacité de votre 
réseau. 

» Finalement, je voudrais aussi vous remercier des 
facilités accordées aux diverses agences de tourisme 
qui ont pu aller à la rencontre des trains et distribuer 
des brochures aux passagers. Ce service a fait beau
coup pour augmenter l'intérêt du voyage et, en plus, 
a provoqué un désir très fort parmi la plupart des 
troupes de revoir à la première occasion votre beau 
pays. 

» Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de 
mes sincères sentiments ». 

signé : Watson, quartier-maître général. 
M. Paschoud, directeur général des C. F. F.,- en ac

cusant réception de celte lettre, a ajouté ce qui suit : 
« Nous tenons à vous dire aussi, mon général, que 

si ce transport de 700,000 hommes de troupes en 
moins d'une année, par la route b. Medloc, a si bien 
réussi, cela est dû, dans la plus large mesure, à la dis
cipline et à la tenue irréprochable des troupes britan
niques, qui ont traversé notre pays, ainsi qu'à la cor
rection et à l'esprit de collaboration que nos services 
ont rencontré chez les officiers britanniques, avec les
quels ils ont eu à organiser ce transport. » 

PRET AMERICAIN A L'ANGLETERRE. 
M. Emmanuel Celler, député israélite en vue du 

Congrès, vient de déposer sur le bureau du Parlement 
une proposition faisant dépendre l'octroi d'un prêt 
américain à la Grande-Bretagne de l'admission im
médiate de 100,000 Juifs en Palestine. Cette proposi
tion sera discutée vraisemblablement aujourd'hui ven
dredi. 

AMNISTIES QUI FONT DU BRUIT. 
La population de Novare a prolesté contre la libé

ration des fascistes Mario Appelius, Ezio Maria Gray, 
Marco Ramperti, écrivains et jouurnalislcs qui ont bé
néficié de l'amnistie. La population a adressé une 
plainte au gouvernement italien. 

UN SERPENT DE SEPT METRES. 
Le journal brésilien O Globo rapporte qu'un ser

pent venimeux de 7 mètres de long et pesant 107 ki
los a été tué dans la commune de Tijaga dans l'Etat 
de Santa-Calarina. 

Les plus grands ophidiens venimeux dépassent ra
rement 4 mètres. 
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Oi CONFEDERE 

Ceux qui s'en vont 

f M. Auguste Pillonel 
1877—1946 

ancien président du Parti libéral-radical valaisan 

Gomme les années passent et comme les morts 
vont vi te aussi ! 

Mercred i mat in , en a p p r e n a n t la nouvel le du 
décès, à Lausanne , de M. Augus te Pi l lonel , an 
cien prés ident du Pa r t i l ibéra l - radica l vala isan, 
nous avons aussitôt consulté dans les archives du 
Confédéré le N u m é r o spécial, édité en 1936, à 
l 'occasion des 75 ans d 'existence de l 'o rgane des 
rad icaux vala isans . 

L a page du N o en question, qui reprodui t la 
pho tographie des rédacteurs du Confédéré de 
1861 à 1932, contient douze noms. Or , de ces 
noms, seul M. Pi l lonel nous restai t encore. 

Il v ient de nous qui t ter à son tour. 
N ' a y a n t pas eu l 'honneur de connaî t re person

nel lement le regre t té d isparu , nous aur ions p ré 
féré qu 'une p lume plus compétente re t raçâ t à no 
tre place un h o m m a g e à la mémoire de ce ci
toyen mi l i tan t qui fut un exemple pour le par t i 
r ad ica l -va la i san . 

D 'or ig ine fribourgeoise, né en 1877, Augus te 
Pi l lonel étai t en t ré dans l ' adminis t ra t ion fédérale 
des postes à Genève comme appren t i en 1896. Il 
passa ensuite à Lausanne comme aspi rant , tandis 
que c'est dans le canton du Vala is qu 'une g r a n 
de par t ie de sa car r iè re de fonct ionnaire devai t 
se dérouler . 

C'est à M a r t i g n y tout d ' abord qu'i l fut désigné 
comme chef local des té léphones et c'est d u r a n t 
la pér iode qui va de 1907 à 1914, soit du temps 
de Roger Mér io et Louis Cour th ion que M. Pi l lo
nel assuma en col laborat ion avec eux la rédact ion 
d u Confédéré. C 'é ta i t le temps des lut tes polit i
ques a rdentes où il fal lai t soutenir la polémique 
avec une major i té p rofondément imbue des vieux 
pré jugés . 

P r o m u ensuite au g rade supér ieur de sous-di
recteur d ' a r rondissement des P . T . T . au bureau 
de Sion, M. Pil lonel , après un séjour de quelques 
années dans la capi tale va la i sanne et en recon
naissance de ses capacités et de son dévouement , 
étai t , en 1921, n o m m é di rec teur du 1er a r rond i s 
sement à Lausanne . Doué d 'un r emarquab le es
pri t de chercheur , on lui doit un ouvrage relatif à 
un système de signalisat ion opt ique qu'il a inven
té et que l ' adminis t ra t ion devai t utiliser dans ses 
services. 

E n 1923, il p rena i t sa re t ra i te et c'est à L a u 
sanne qu'i l n ' a plus quit tée depuis que la mor t est 
venue le chercher après une longue ma lad ie cou
rageusement supportée . 

Aussi la nouvel le de son décès n ' a pas été sans 
affliger les nombreux amis qu'il comptai t chez 
nous. 

Le Confédéré en par t icul ier et le par t i radical 
va la isan qu'i l prés ida n 'oubl ieront pas ce qu'i ls 
lui doivent et c'est au nom tan t de ce jou rna l que 
de tous ses amis politiques du Vala is que nous 
adressons à ce va i l l an t mi l i tan t un dern ier hom
mage . 

Que ses proches en deuil veui l lent agréer 
nos bien sincères condoléances avec l 'assurance 
du souvenir ému et reconnaissant qui sera ga rdé 
au Confédéré de celui qui nous a quit tés. 

R. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux . 0 8 n u y, , L Q N g A a . n ^ g ^ t é l . 5.21.20 

Une bonne recette 
Voici la façon très simple de préparer chez soi un vin for

tifiant actif et agréable. Achetez chez votre pharmacien (pour 
fr. 3.— seulement un flacon de Qulntonine et versez son con
tenu dans un litre de vin de table. C'est tout: votre vin for
tifiant est Instantanément préparé. Dose à prendre : un verr> 
à madère avant chaque repas. La Qulntonine stimule l'appé
tit, fortifie l'organisme et vient en aide aux affaiblis, aux fa
tigués, aux surmenés. 

Oui mais !!.' l'apéritif 

facilite la digestion 

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

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. BoUler, pharm. Tél. 21864 

Nouvelles du Valais 
Fête internationale de sauvetage 

à S t - G i n g o l p h « — L'aff iche faisant connaî t re 
cette manifes ta t ion vient de sortir de presse. Elle 
est signée Pol Duchoud, un enfant de S t -Gin-
golph, frère du prés ident M. Ben jamin Duchoud , 
occupé dans un établissement d 'ar ts graphiques 
de Zur ich . Se dé tachan t sur un fond bleu, cou
leur du lac, une ceinture de sauvetage porte le 
nom de S t -Gingo lnh en let tres rouges. U n dra 
peau, dont la h a m p e t raverse en biais la ceinture, 
porte l ' inscription « Fête in ternat ionale de sau
vetage 27-28 jui l let 1946 ». 

Le tout a fort belle a l lure et s ' inspire du style 
affiche le plus pur. Il fait honneur à ce j eune 
compatr io te du bout du lac duquel on peut a t ten
dre beaucoup car ses dons sont certains. C'est au 
même art iste qu'est dû le projet du l ivret dont 
la couver ture est sortie de l ' impr imer ie Mont -
fort de Monthey . Ce proje t représente , sur fond 
bleu foncé, une ancre de couleur bleu-cla i r au
tour de laquel le s 'enroule une bandero le por tan t 
les couleurs suisses et françaises et laissant appa 
ra î t re 4 étoiles rouges de l 'écusson vala isan. A u -
dessous de l ' image se t rouve l ' inscription, en let
tres blanches « Fête in terna t ionale de sauvetage 
S t -Gingolph , 27-28 jui l let 1946. » 

Nous ne saurions assez féliciter l ' auteur de ces 
deux projets et l ' encourager à persévérer . 

Le 70me anniversaire de la « Col 
l o m b e y r i e n n e ». — L a Société de musique 
la Collombeyrienne de Collombey fêtera le di
manche 21 jui l let le 70me anniversa i re de sa fon
da t ion par une manifes ta t ion à l 'organisat ion de 
laquel le on t ravai l le ac t ivement . 

Signalons ent re aut res le concert qui sera don
né dans la soirée de d imanche par YHarmonie 
municipale de Mon they en sa quali té de m a r r a i 
ne du d r a p e a u de la Collombeyrienne. 

Les accidents de la route. — Mardi 
soir sur la route can tona le au lieu dit les « Il let-
tes » près de Mo n th ey une moto avec s ide-car a 
t amponné un char de foin que l 'obscurité n ' ava i t 
pas permis au conducteur de la moto d 'aperce
voir à temps. Le choc fut si bruta l que le char de 
foin a été poussé sur une longueur d 'une quinzai
ne de mètres . 

M M . Ernest Fumeaux , ouvr ier à l 'usine dé 
Monthey de la Ciba et Facciola, cafetier, à Col
lombey, occupants de la moto et du side-car, ont 
été assez gr ièvement blessés et conduits à l 'Hôpi 
ta l - In f i rmer ie du district de Monthey , l 'un avec 
la poi t r ine enfoncée, l ' au t re avec une fracture du 
crâne . L a justice enquête. 

Braconniers non pardonnes. — Ils 
étaient trois se délassant à la chasse au renard . 
Cela se passait l ' au tomne dernier . U n gibier dô-
fendu passa à portée de fusil de l 'un d 'eux. Sans 
pardon , pan ! et voilà not re pauvre bête roulant 
à terre . On n ' ava i t pas compté avec la vigilance 
du ga rde . Bientôt, il fallut déposer.. . ou je ter 
prestement. . . le fa rdeau , ce qui n 'évi ta du reste 
pas le procès-verbal dressé en due forme. 

Les dé l inquants recoururent contre l ' amende 
prononcée par l 'autori té cantonale . Le T r i b u n a l 
fédéral vient de déclarer le recours i rrecevable 
et nos braconniers devront payer les conséquen
ces de l ' infraction commise. Chasseurs ou non. 
soyez assez humains et assez logiques pour con
server à notre faune le min imum de sujets dont 
elle est composée. Détruisez tout ce qui bouge, 
vous serez vous-mêmes les premiers à vous ap i 
toyer sur le sort qui vous est fait. Mais il sera t rop 
ta rd , vous aurez tué la poule aux œufs d'or. 

Nous félicitons notre Service cantonal de la 
chasse pour sa fermeté à répr imer un tel délit, 
comme aussi le ga rde pour sa perspicacité. Ce 
dern ie r mér i te une grat i f icat ion spéciale. Avis à 
la Section de la D i a n a intéressée. Mr. 

» 

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

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

Voyage collectif à Genève. — Des 
courses in ternat ionales de motos, s ide-cars et au
tomobiles ayan t lieu à Genève les 14 et 21 juil let , 
la G a r e de M a r t i g n y organise à cette occasion 
un voyage collectif à Genève avec retour le même 
jou r pa r n ' impor te quel t ra in . 

N o m b r e u x seront donc les voyageurs qui vou
dront en profi ter puisque le pr ix du billet M a r -
t igny-Genève (3me classe) n'est que de 14 fr. > 

(Voir aux annonces.) 

BANQUE CAIITOIIALE DU UALAIS 
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 

DépOts e t 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 

Ver de la vigne 2me génération. — 
Les t ra i tements contre ces redoutables ravageurs 
sont recommandés , pour les vignobles exposés, 
dès la fin de cette semaine et le début de la se
maine prochaine. 

Uti l iser à cet effet un insecticide nicotine ou 
un insecticide organique addi t ionné d 'une bouil
lie cuprique. Fai re un t ra i tement à fond sur les 
grappes . 

Pour la product ion de raisins de table, il y 
aura i t lieu si le temps reste au beau de remplacer 
les pulvérisat ions par 2 ou 3 poudrages avec un 
produi t organique . Cette façon de procéder ne sa
lit pas les raisins et a donné toute satisfaction. 

At tent ion au danger d 'oïdium qui existe ac
tuel lement dans quelques vignes. La malad ie 
pourra i t encore se développer . 

Station cantonale d'entomologie. 

D a n s n o s C. F . F . — Nous apprenons avec 
plaisir que M. Joseph Fritz, fils de notre ami Er
nest Fri tz, ancien chef cantonnier à Saxon, a été 
promu chef d 'équipe de I re classe à la m a n œ u v r e 
à la gare de Lausanne . 

Nos félicitations pour cet avancement méri té . 
Est nommé receveur aux voyageurs de Ire classe, 

à St-Maurice, M. Constant Gollut. 
Admis à la retraite : MM. Alfred Favre, chef de 

train, St-Maurice, et René Walther, à Brigue. 
M. Joseph Grand, chef de station à Loèche, a reçu 

la gratification pour 40 ans de service. 
« 

Avec les s a p e u r s - p o m p i e r s d u Valais cen t ra l . 
— Les délégués des corps de sapeurs-pompiers du 
Valais central ont tenu leurs assises annuelles di
manche dernier à Vernamiège et Nax. Y prenaient 
part une septantaine de délégués et l'on y notait la 
présence de MM. Blanc, membre du comité central, 
Gollut, inspecteur cantonal du feu, Bertrand, prési
dent de l'association du Bas-Valais, Brunner, mem
bre d'honneur, ainsi que des autorités des deux com
munes organisatrices. 

Les questions administratives réglées, M. Zufferey, 
président de l'association, fit part aux délégués de la 
récente nomination de M. Gollut, élu membre du co
mité central de la Société suisse des sapeurs-pompiers. 
C'est la première fois que le Valais est représenté au 
sein de cette importante société ; aussi, le plaisir n'en 
est que plus grand pour nos sapeurs-pompiers. M. le 
président de Vernamiège et M. Follonier, instructeur, 
souhaitèrent la bienvenue à leurs hôtes, puis de jeu
nes villageoises, aux seyants costumes de la région, 
servirent le vin d'honneur. 

A Nax, après le banquet officiel, M. Zermatten, pré
sident de la commune, se fit l'interprète de ses conci
toyens en s'adressant aux sapeurs-pompiers. L'après-
midi fut consacré à la visite du poste de premier se
cours ainsi qu'à un exercice pratique. C'est ensuite 
une randonnée à la Crête de Nax où, malgré le temps 
couvert de dimanche, chacun apprécia le beau pano
rama qui lui fut offert. Quelques orateurs se firent 
entendre : M. Blanc apporta le salut du Comité cen
tral, M. Bertrand celui de l'Association du Bas-Va
lais et M. Brunner, fondateur de l'Association du 
Centre, en fit l'historique. Ainsi, se terminèrent ces 
quelques instants, trop courts, passés dans une de nos 
belles régions valaisannes. D'ores et déjà, les sapeurs-
pompiers du Valais central se donnent rendez-vous à 
Veysonnaz pour la prochaine assemblée de 1947. 

FW. 

U n e a u t o d a n s u n t o r r e n t . — Un accident d'auto
mobile est survenu dans la région de Vouvry. Une voi
ture est sortie de la chaussée, pour une cause encore 
inconnue, près de cette localité et est tombée dans un 
torrent. 

Les deux occupants, gravement blessés, ont été ame
nés d'urgence à l'hôpital de Monthey. L'un, M. Ro
bert Arlettaz, souffre d'une fracture du crâne et d'une 
double fracture du bras : l'autre, M. Roger Parchet, 
d'une fracture du bras et de fortes contusions. 

Le p r i x des ab r i co t s . — Au cours d'une assem
blée importante qui s'est déroulée à Martigny-Ville, 
sous la présidence de M. Lampert et en présence de 
M. Schmock, du contrôle fédéral des prix, d'impor
tantes décisions ont été prises au sujet de la prochai- ' 
ne récolte d'abricots du Valais qui s'annonce brillante. 

Les prix suivants sont payés aux producteurs : 
95 et. le kg. premier choix ; 75 et. le kg. deuxième 

choix ; 45 et. le kg. troisième choix. 
Comme on pourra le constater, ces prix sont sensi

blement inférieurs à ceux de 1945. 

wnCLccotû 
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Succès. — Nous apprenons avec beaucoup de plai
sir que M. André Balmer, fils de M. Ernest Balmer-
Ribordy, ancien chef au bureau des voyageurs à la 
gare de Brigue, vient de subir avec succès ses derniers 
examens de médecine à l'Université de Zurich. 

Nos vives félicitations. 

A l 'Abbaye d e S t -Maur ice . — Le vénérable Cha
pitre de l'Abbaye de St-Maurice a nommé M. le cha
noine Léo Imesch aux fonctions d'économe de la com
munauté. 

Vollèges. — Inauguration de l'église. — (Corr.) 
Paris et la France entière fêteront avec éclat la tra
ditionnelle fête nationale du 14 juillet. Plus modes
tement, la paroisse de Vollèges marquera dimanche 
la prise de possession de son église rénovée qui bien 
que n'ayant pas été modifiée extérieurement, fait, à 
l'intérieur, ligure entièrement nouvelle. Aussi, tous 
les paroissiens et beaucoup du dehors voudront venir 
constater et admirer les transformations opérées. 

La messe solennelle sera célébrée à 10 h. par Mgr 
Grand, vicaire général du Diocèse. Le sermon de cir
constance sera prononcé par Mgr Adam, Révérendis-
sime Prévôt du Grand St-Bernard. 

L'après-midi, une petite manifestation groupera, au
tour des personnalités invitées et des autorités, la 
grande famille paroissiale à laquelle se joindront les 
amis et connaissances qui accourront des environs. 

R iddes . — Fête régionale de lutte suisse. — Le 
Club de lutte de Riddes a été chargé d'organiser le 21 
juillet prochain la fête régionale de lutte suisse. Les 
meilleurs lutteurs du canton participeront à cette gran
de manifestation sportive. 

Tout laisse prévoir une très forte participation des 
lutteurs des différents clubs de notre canton. La lutte 
sera des plus passionnantes, car le challenge interclub, 
détenu actuellement par le club de Saxon, sera en 
compétition. 

Amis sportifs, réservez la date du 21 juillet et nous 
vous attendons nombreux à Riddes à cette occasion. 

Nous signalerons dans un prochain numéro le pro
gramme complet de la journée. 

Succès . — On nous écrit de Genève : 
M. le Chef du Service de l'hygiène du canton du 

Valais, M. R. Taugwalder-Sarasin, vient de soutenir 
à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève 
sa thèse de doctorat sur un sujet bactériologique, par
ticulièrement important pour l'hygiène. 

A la suite d'une discussion intéressante, à laquelle 
prirent part les professeurs Cherbulliez, Chodat, Lend-
ner, Mirimanoff et Reh, le titre de Dr en pharmacie 
fut conféré à M. Taugwalder à l'unanimité. 

La r e c o n s t r u c t i o n d e S t -Gingo lph . — La rè-. 
construction d'une partie du village de St-Gingolph 
(France), incendié par les hordes teutonnes de S. S. 
dans les circonstances que l'on a encore à la mémoire, 
va commencer incessamment. Un premier lot de tra
vaux vient d'être adjugé à des entrepreneurs de la 
région. 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
qui lui a été témoignée à l'occasion de son grand ' 
deuil, la famille HENRI PERNOLLET, à La.Bal-
muz, remercie bien sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part. 

f ^ » j . , , l i n r, mortuaire» naturelles et ar-
\+OU~Gnn&& tlfldeUet par le •péelallite 
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L U Y 
'apéritif renommé ! 

"DIVA" S. A., Sion 
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M ARET & C", SAXON 
Tous défoncements et terras
sements à la pelle mécanique. 

DEVIS sur demande. Tél . 6 2 S 1 Z 

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. ' 

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. 

L Dépôt JASMIN LINGERIE _ 
DE QUALITÉ 

Magasin B e r n i n a , Av. de la Gare, Martigny 1 
• a a n a n a n H nasi 

Couturier S. A. - Sion 
• Garages - Ateliers - carrosserie et Peinture 
Agence exclusive pour le Valais des voiture» et camions 
CHRYSLER, PLYMOUTH, FARGO 

Téléphones Nos 22077, 21438, 22335 
• M i u u i i m u l i i u u i u u i i w u i i i i m u p i u i i u i i u i i i i u i i a i 



LE CONFEDERE 

Chroniqne J e Martigny 
K e r m e s s e d e l ' H a r m o n i e . 

Par suite de mauvais temps, la kermesse de l 'Har
monie, qui devait avoir lieu les 6 et 7 juillet, a dû 
être renvoyée à samedi 13 et dimanche 14 juillet. 

Tous les amis que compte notre société de musique 
se donneront rendez-vous au Jardin public. 

Qu'on se le dise. 

Le plus grand film en couleurs Nuits d'Arabie 
au Casino Etoile. 
Malgré la saison d'été le Casino Etoile de Marti

gny continue la présentation des grands succès. Cette 
semaine l'histoire la plus magnifique, réalisée en cou
leurs, avec la plus grande richesse : Nuits d'Arabie, 
avec John Hall, notre compatriote établi à Holly
wood, Maria Montez, l'ensorcelante vedette et le jeu
ne Sabu, qui vous transporteront au pays enchanté 
des Contes des Mille et une nuits. 

Au programe : Les actualités mondiales françaises 
et américaines. 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30, dimanche ma
tinée à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 40. 

Tous les dimanches train de nuit : Martigjiy-Sion 
avec arrêts à toutes les gares. 

Louez d'avance. Vous vous éviterez une trop lon
gue attente devant les guichets. Téléphone G 1*6 10 dès 
19 h! ou de 14 h. à 17 h. 

Ba l a u Café d u S tand . 
Dimanche 14 juillet 1946, dès 16 h., grand bal con

duit par l'orchestre musette Merry-Boys. Pour fêter 
gaiement le 14 juillet rendez-vous au Café du Stand, 
où tous les amateurs de danse et de bonne musique 
seront satisfaits. L'orchestre musette Merry-Boys par 
son entrain et son rythme, créera une véritable am
biance de 14 juillet... 

Un grand film populaire au Ciné Corso : Les 
Mystères de Paris (nouvelle version) 
Fleur de Marie, la Chouette, le Chourineur, le Maî

tre d'école, autant de types que le fameux roman 
d'Eugène Sue a portés jusqu'à nous. Après Monte-
Christo, le cinéma se rejette sur Les Mystères de Pa
ris. . N'est-ce pas une chose étonnante que la vogue 
tenace de cet ouvrage centenaire ? L'année dernière, 
M. François Fosca en condensait les dix volumes en 
un seul ; cette année, l'écran va les réduire en deux 
heures. A travers les générations, on a gardé le sou
venir de son succès foudroyant. Quand le roman Les 
Mystères de Paris commença de paraître dans le jour
nal Les Débats, il fallut retenir le journal plusieurs 
heures à l'avance. 

Cette nouvelle version, qu'il ne faut pas confondre 
avec les anciens films, est prenante, vivante, pas
sionnante et pleine d'action. 

Au Corso : Dernières séances : samedi et dimanche. 
Important : Ce film est interdit aux moins de 18 

a n s - n -l 
Au « F o y e r » d u Cas ino Etoi le . 

La soirée dansante prévue pour dimanche 14 juil
let est renvoyée, en raison de la Kermesse de l'Har
monie municipale. 

H a r m o n i e . 
Les,membres de l'Harmonie sont priés de se trou

ver devant le local demain soir samedi, à 20 h. pré
cises, pour un petit tour de ville jusqu'à l'emplace
ment de la Kermesse, au Jardin public, où l'on exécu
tera encore deux pas redoublés avant l'ouverture de 
la fête. La présence de chacun est rigoureusement in
dispensable. A 20 h. le bal commence. 

Une méthode énergique contre les rhumatismes... c'est cel
le qui consiste à faire une cure de Gandol. Le Gandol. évitera 
souvent bien des douleurs présentes et, dans 1 avenir, bien 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier. 
Le traitement de dix jours de Gandol en cachets, sans ennui 
pour l'eBtomac, coûte 8 fr. 60. Toute» pharmacies. 

Nouvel! es suisses 

PREAU COMMERCIAL - SAXON 
JACQUES VOLLUZ, t é l . 6 23 38 

I Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires Immobilière* 

Assurances 

Mœurs de vandales. 
Nous lisons dans notre confrère l'Indépendant de 

Fribourg : 

« Il est bien entendu que notre Université est la dis
pensatrice de la vérité absolue et des valeurs spiri
tuelles les plus pures. Devant certains exploits de no
tre jeunesse académique destinée à former l'élite du 
pays, on peut se demander si, au lieu d'engloutir des 
millions dans la construction des bâtiments universi
taires, on n'aurait pas été mieux inspiré en veillant 
plus étroitement à l'éducation morale de notre monde 
estudiantin. Voici des jeunes gens auxquels des pro
fesseurs s'emploient à inculquer les principes de res
pect de la propriété privée. Or, voici qu'un soir de 
bamboche, une poignée de ces futurs conducteurs du 
pays ne trouvent rien de mieux que de s'emparer d'u
ne automobile stationnée devant un établissement pu
blic et de l'entraîner, à la force des bras, à la dérive. 
Et quand le propriétaire, un honorable commerçant 
de chez nous, s'avise de protester, on se livre à des 
voies de fait, on lui assène de formidables coups de 
poing sur le visage, on lui casse à moitié la mâchoire, 
et quand un tiers se permet d'intervenir, on se livre 
à une bataille rangée où les coups pleuvent comme 
dans un camp de concentration germanique. 

Dans l'intérêt même de notre Université, pour l'en
tretien de laquelle le peuple fribourgeois doit consen
tir les sacrifices financiers que l'on sait, il est à sou
haiter que l'on n'aura plus à déplorer de nouveaux 
incidents de ce genre. » 

Que doit penser notre grave et solennel compatriote, 
M. le professeur Antoine Favre, en apprenant que ses 
ouailles académiques cultivent cette reluisante con
ception de la propriété privée et des égards que tout 
homme simplement un peu éduqué doit à ses sembla
bles ? Au lieu de jeter l'anathème, en plein Grand 
Conseil, à des concitoyens valaisans, « notre » Antoine 
ne serait-il pas mieux inspiré en rappelant ses élèves 
de Fribourg au respect des plus élémentaires conve
nances, même lorsque les fumées de l'alcool leur font 
oublier la notion du mien et du tien ? 

Correspondance téléphonique avec 
la Hongrie. 

La correspondance téléphonique avec la Hon
grie a été rouverte le 9 juillet 1946. La taxe d'u
ne conversation de 3 minutes est de 9 fr. 45 le 
jour et la nuit pour toute la Hongrie. Les offices 
téléphoniques donnent de plus amples renseigne
ments au sujet des catégories de conversations 
admises, etc. 

Les sports 
A t o u s s e igneu r s , t ou t h o n n e u r . 

A deux reprises la presse locale a été avisée des 
succès des gymnastes valaisans à la Fête genevoise de 
gymnastique, mais il a été omis de signaler les résul
tats obtenus par trois gymnastes qui se sont vraiment 
distingués, à savoir : 

Raymond Darioly, Charrat, qui a obtenu la 4me 
couronne invités aux nationaux avec le beau résultat 
de 91.45 points. 

Albert Crittin, Leytron, 1er prix des prix simples 
S7.80 points. 

André Duc, Sion, obtient la couronne à l'artistique 
avec 89 points. 

Félicitations à ces valeureux gymnastes. 
Un gymnaste reconnaissant. 

Le T o u r d e Suisse cycliste. 
Demain à Zurich 60 coureurs de 10 nations pren

dront le départ du Tour de Suisse qui sera disputé sur 
8 étapes (1844 km.), soit Zurich-Bâle (250 km.) ; Bâle-
Morges (270 km.) ; Morges-Morat (V2 étape) et Mo-
rat-Berne (Va étape), total 250 km. ; Berne-Zoug (201 
km.) ; Zoug-Lugano (214) ; Lugano-Arosa (189) ; 
Arosa-St-Gall (241); St-Gall-Zurich (227). 

Editeur responsable : Parti radical-démocratique valaisan. 
Imprimeur : A. Montfort. 

MEUBLES 
I l l A R I N RODUIT - RIDDES 

tél. 
A 14 56 

Chambre à coucher neuve 
e n h ê t r e , c o m p l è t e . Seulement fr. 885.— 
1 armoire 3 portes, 150 cm. de large, démon
table 
1 coiffeuse avec belle glace 
1 table de nuit 
1 grand lit de milieu 
1 bonne literie en laine 

LITERIE simple et de luxe livrée Immédiatement. 
Repfésent. du fameux m a t e l a s a r e s s o r t s S e h l a r a l l l a . 
MOBILIERS C O M P L E T S D'APPARTEMENT 

Pommes de terre 
n o u v e l l e s 30 tr. ̂ s 100 kg. 
A. CLAIVAZ, fruits, MARTIGNY-VILLE, tél. 61310 

MONTHEY 
D i m a n c h e 21 juillet 1946 
dès 14 h. 

5me Critérium 
cycliste amateurs 
100 Km.. 70 TOURS, 14 SPRINTS 
30 coureurs sélectionnés 

AVIS 
Mme et M. AMI GANDER-LONFAT, 
à Martigny-Ville, avisent leur clientèle et la popu
lation de Martigny et environs qu'ils ont remis leur 
commerce 

Fromagerie Valaisanne 
à M. René Ruchet-Bruchez 

Ils les remercient de la confiance accordée et les 
prient de la reporter sur leur successeur. 

Mme et M. Gander-Lonfat. 

M. René Ruchet-Bruchez 
avise la population de Martigny et environs qu'il a 
repris le commerce 

Fromagerie Valaisanne 
Martigny-Ville 

Par une marchandise de 1er choix et par ses services 
rapides et soignés, il espère mériter la confiance 
qu'il sollicite. René Ruchet-Bruchez. 

A vendre 
î,„.i0.„ „,, bâtiment locatif 
de 3 appartements, avec jardin fruitier, belle situation. 
« M l i A t n l café-restaurant aux environs de Martigny, 
U D H U l t / 1 gros chiffre d'affaires. 

un hôtel de montagne 
dans une station Importante du Valais. 

S'adresser à 

Lucien Nicolay, Agent d'Affaires, Martigny 

Nouvelles de l'étranger 
Après Bikini. 

D'après les rapports de la commission d'experts 
chargée d'examiner les résultats de l'essai de la bom
be atomique à Bikini, il ressort : 

1. La bombe lancée au-dessus de Bikini a endom
magé un grand nombre de bateaux, résultat qui n'a
vait jamais été atteint auparavant par une seule ex
plosion. 

2. L'explosion de la bombe atomique a fourni des 
renseignements qui seront d'une grande utilité lors de 
l'établissement des plans de construction des nou
veaux navires de guerre, en vue de réduire les dégâts 
aux superstructures et les pertes parmi les équipages 
par ce type de bombe atomique. 

Le rapport ajoute que la nature de ce premier essai 
(explosion aérienne) a fourni peu de renseignements 
au sujet de l'effet produit sur la coque des navires. 
Les dégâts causés aux coques feront donc l'objet d'un 
examen particulier après la seconde expérience qui 
doit avoir lieu le 25 juillet, l'explosion de la bombe 
devant être provoquée à une petite hauteur au-des
sus de l'eau. Faisant le bilan des dégâts, la commis
sion déclare : Un torpilleur et deux transports de trou
pes ont coulé rapidement, un autre torpilleur s'est re
tourné et a coulé quelque temps après. Le croiseur 
japonais Sakawa a coulé le jour suivant. La tourelle 
du sous-marin Skate a été sérieusement endommagée 
par l'explosion ainsi que par le feu de ses propres tor
pilles. 

Tous les navires mentionnés ci-dessus se trouvaient 
à 800 mètres du lieu de l'explosion. Sur de nombreux 
autres navires, des incendies ont éclaté, même sur un 
bateau éloigné de plus de 3 km. du lieu de l'explosion. 
Le rapport des experts souligne que ces incendies 
n'ont pas été combattus puisqu'il n'y avait aucun ma
telot à bord et que les dégâts ont été certainement 
plus élevés que s'il s'était agi d'une véritable bataille. 
Le rapport ajoute que les principales unités combat
tantes, situées à 800 mètres de l'explosion, les cuiras
sés Nevada et Arkansas ainsi que le croiseur lourd 
Pensacola pouvaient être considérés comme étant hors 
de combat et qui'ls auraient dû, de même que ceux 
situés à 1200 mètres, subir de grosses réparations daris 
une base navale avant d'être en mesure de. rentrer en 
action. Les tourelles de ces navires avaient relative
ment peu souffert. Un fait très important que souli
gne le rapport est que les bateaux éloignés de plus de 
1200 mètres de l'explosion ne furent pas très endom
magés. Parlant ensuite de l'effet des radiations, les 
experts déclarent que les effets radioactifs constatés 
de l'explosion indiquent que les pertes humaines au
raient été très élevées. Toutefois, ils font remarquer 
que les marins protégés à l'intérieur de la coque des 
navires ou simplement à l'abri des radiations sur le 
pont n'auraient .pas été mis hors de combat par brû
lures. 

Chronique montneysanne 
L'assemblée générale de l'Harmonie municipale 

55 membres assistaient à cette assemblée qui s'est 
tenue mardi 2 juillet au Cinéma Mignon, à Monthey, 
sous la présidence de M. Oswald Borgeaud. 

Le rapport présidentiel de ce dernier, ceux du cais
sier, M. Edmond Fournier, de M. Desponds, au nom 
de la commission musicale, et de M. Antoine Carraux 
de la commission des uniformes, ont été approuvés par 
acclamations. 

Le nouveau comité, nommé par acclamations égale
ment, est formé de MM. Henri Vionnet, président, 
Antoine Carraux, vice-président, Edmond Fournier. 
caissier, Roger Coppex, 1er secrétaire, Paul Franc, se
crétaire du protocole, Louis Cochard, commission des 
uniformes, et Charles Weilguny, commission de la 
cagnotte. 

MM. Oswald Borgeaud, François Guédon, vice-pié-
sident, Louis Bosi et Pierre Schônbett avaient décliné 
toute réélection au sein du nouveau comité. Il con
vient à ce sujet de relever combien fut fécondé l'ac
tivité de M. Borgeaud pendant 5 ans à la présidence 
et celle de M. Guédon, vice-président, durant 4 ans. 

Jardin Public • 
S a m e d i 13 et d i m a n c h e 14 juillet 1946 

KERMESSE 
organisée par l'HAR M 0 N I E MUNICIPALE | 

SAMEDI, à 20 h. 30 : BAL 
DIMANCHE, a 15 h. et 20 h. 30 : BAL, 
J e u x d i v e r s , t o m b o l a . C a n t i n e soignée 

Invitation cordiale 

Installations d'Arrosage 
fixes et transportables 

P O M P E S a p i s t o n s avec moteurs à essence « Bernard ». 
P O M P E S c e n t r i f u g e s avec moteurs électriques accouplés 
P O M P E S d e j a r d i n — T u y a u x — A r r o s e u r s 

Roger FELLAY 
S a x o n MACHINES AGRICOLES 

Tél. 62404 
Représentant des Ateliers de Constructions 
BUCHER-GUYER, à NIederweningen 

A vendre a manigny-Uïiie : 
1. à la r u e O e t o d u r e i 

bâtiment locatif %sr%,el !!$& 
dance, servant de buanderie, remise, bûcher et étendage ; 

2. à la r u e d e l 'Eg l i se t 

part de bâtiment SSSVF& 
gasin, arrière-magasin, atelier dans la cour, chambre à lessive 
et bûcher, un appartement au 1er étage et un appartement au 
3me étage. 

S'adresser à l'Etude de Me Edouard Coquoz, avocat et 
notaire, à Martigny-Ville. 

Sous leur énergique impulsion l'Harmonie a connu des 
heures glorieuses jalonnées par ces succès inoubliables 
que furent les concerts de Lugano et de Brigue, pour 
ne citer que les deux plus importantes manifestations 
de l'exercice. 

On aura une idée de l'activité de l'Harmonie muni
cipale de Monthey durant l'exercice écoulé par l'énon
cé des chiffres suivants : 40 services et 115 répétitions, 
ce oui donne 155 présences pour environ 10 mois d'ac
tivité, soit une moyenne de près de 4 présences par 
semaine (!!) De tels chiffres se passent de commen
taires. Reconnaissons simplement que des hommes qui 
donnent de telles preuves d'attachement à leur société 
et à la collectivité ont droit à la reconnaissance pu
blique. Celle de Monthey ne leur est d'ailleurs pas 
ménagée. 

La commission musicale, dont font partie de droit 
M. le professeur Duquesne, directeur, et M. Joseph 
Défago, sous-directeur, comprend en outre M. Félix 
Valetto, président, MM. Emile Bertona et Robert 
Biollay. . 

MM. Frédéric Parvex et César Bussien ont été nom
més archivistes et MM. Charles Borella et Jean Mar-
chetti ont été confirmés dans leurs fonctions respec
tives de porte-drapeau et dé remplaçant porte-dra
peau. 

Le 21 juillet l'Harmonie municipale participera aux 
fêtes du 70me anniversaire de la Collombeyrienne et 
le dimanche suivant 28 juillet à la fête internationa
le de sauvetage de : Si-Gingolph. Puis, après le 1er 
août, aura lieu un repos bien mérité avec entr'acte 
pour une grande kermesse. La reprise de l'activité se 
signalera le 6 octobre par la participation au cortège 
de la fameuse fête des Vendanges de Neuchâtel. 

On le voit l'Harmonie municipale de Monthey est 
vivante. Elle ne s'endort pas sur ses lauriers, car elle 
veut s'éviter des réveils toujours douloureux. 

5me critérium cycliste amateurs de Monthey: 
Cette épreuve suscite un gros intérêt dans le mon

de des coureurs amateurs de Suisse et même de l'é
tranger puisque 3 champions français se sont inscrits. 
Du côté suisse on note l'inscription de nombreux cou
reurs d'Outre-Sarine spécialistes de ces épreuves si 
spectaculaires. Les sélectionneurs ne seront donc pas 
embarrassés pour choisir parmi les inscrits les 30 cou
reurs qui disputeront l'épreuve le dimanche 21 juillet 
1946, dès 14 heures. 

Les champions seront nombreux. 
Ce critérium se disputera sur la distance de 100 km. 

comportant 70 tours du joli circuit de Monthey, avec 
sprint tous les 3 tours. De nombreux et jolis prix ré
compenseront les vainqueurs. 

Tout permet de prédire à cette grande manifesta
tion de sport cycliste le plus complet succès. 

Le d o r y p h o r e d e la p o m m e d e t e r r e 
en Suisse r o m a n d e . ;. • 

Les grandes variations de température du mois | de 
juin ont rendu l'éclosion des insectes très irrégulière. . 
On trouve actuellement des ïarves à tous degrés de dé
veloppement. Aussi la détermination du temps oppor
tun pour les traitements est-elle particulièrement dé
licate. On traitera de préférence à l'arséniate de chaux 
les cultures, envahies de jeunes larves s'empoison-
nant facilement en absorbant le produit avec leur 
nourriture, tandis qu'on préférera le DDT, la Toxali-
ne ou les poudres de Derris pour détruire les larves 
paresseuses à un état avancé de développement sur 
lesquelles l'emploi des arséniates ne ferait que provo
quer une nymphose prématurée. 

Le temps particulièrement humide de juin 1946, les 
difficultés qu'ont eues les agriculteurs à opérer leurs 
fenaisons ont rendu l'application des traitements dif
ficile. Il en résulte une situation dangereuse, car le pa
rasite a eu le loisir, dans bien des cas, d'évoluer com
plètement et d'assurer l'apparition, si le temps est pro
pice, d'une génération d'été abondante. Si le dory
phore semble causer cette année-ci des dommages 
moins apparents que l'année précédente, il n'en de
meure pas moins que la situation est sérieuse et que 
probablement nous traversons une période d'implan
tation définitive de parasites dans de nombreuses ré
gions. 

Station fédérale d'essais et de contrôle de semences 
de Mont-Calme, à Lausanne. 

REPRISE D'AFFAIRE 
L'entreprise de transport Troillet & 

Brochez avise la population de FULLY et 
des environs qu'elle reprend l'activité de 
M. Farquet, à Saxon. 

Elle espère, par son travail consciencieux, 
mériter entière confiance. 

Tél. Champsec-Bagnes 66263 
Tél. Chalaignier-Fully 63106 

Carrosserie automobile 
PAUL RYFFEL 

Montrenx AV. BELMONT 38 
Tél. 6 26 84 

Tous travaux de tôlerie — Transformations — PEINTURE 
mm Remise à l'état de neuf de voitures accidentées o a 

Trèfle 
A V E N D R E 

une coupe sur pied, 1SOO m 2 . 
Bruchez O. E, SAXON. 

A V E N D R E 
un voyage de 

FOIN 
S'adresser à René Gay, ferme 

de l'Ile à Bernard, Martigny. 

A VENDRE 

CHALET 
d é m o n t a b l e , de 8 pièces, 
comprenant madriers de 12 cm. 
menuiserie et charpente. 

Faire offres sous chiffres P 
8370 S Publicitat Sion. 

Dr JUOIt 
Spécialiste peau, cuir chevelu, 
voies urinaires, varices, 

absent lundi 15 et 
R e ç o i t à SION, jeudi 18, de 
14 à 16 h., av. de la Gare, bâ
timent Banque Cantonale ; 
à 17 h. 30, à l'Hôpital de Mar

tigny. 

Chambre meublée 
a v e e e a u c o u r a n t e 

A LOUER 
dans villa, avenue du Bonrg. 

Ecrire sous chiffres 49, à Pu
blicités, Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



" 
EB CONFEDERE 

LA BONNE MOUTARDE 

Jeune Homme 
de 23 ans, cherche p lace 
comme chauï ïeur ayant per
mis de conduire spécial. 

Disponible de suite. 
Ecrire sous chiffre 53 à Pu-

blicltas, Martigny. 

Bon café de SION 
CHERCHE 

Sommelière 
si possible parlant les deux lan
gues. Entrée immédiate. 

Offres sous P 8290 S Publici
tas, Sion. 

ON CHERCHE 

Sonne a tout faire 
Place agréable et bien rétri
buée. 

Ecrire ou téléphoner à Mme 
Borter, 7 ao. Général Gutsan, 
Lausanne, tél. 35475. 

Docteur 

Edouard Sierra 
Chirurgien F. M. H. SION 

ABSENT 
JUSQ'AU 4 AOUT 

S 

A vendre 
pressoir américain 

neuf, de 20 brantées, chez 

CH. RODUIT, MARTIGNY 

CESSATION DE CHASSE 

A VENDRE 

GOURANT 
Ire force, lus i l de c h a s s e , 
cal. 12, à chamois 9.3, u n e 

Set i te voi ture , une l o g e 
cheval , en très bon état. 

Bernard CRITTIN, poste, St-
Pterre de-Clages. 

A VENDRE 
PRÈS DE SION 

en bordure de route, be l l e 

Propriété 
arbor i sée , hautes et basses 
tiges, de 16.000 m2, entiè-
tlèrement clôturée. 

Faire offres à case postale 
52174 Sion. 

A VENDRE 
dans la plaine du Rhône 

MAISON 
très bien située, avec dépen
dances et grands jardins atte
nants, grange, écurie. Prés, belle 
vigne à 2 min. 600 m2. Autre 
terrain de 25.000 m2. 

Ecrire sous chiffres P. V. 
329221., à Publicitas, Lausanne. 

A vendre à COLLOMBEY 
une 

part de maison 
avec grange double, bûcher, 
chambre à lessive et places, le 
tout en bon état. 

S'adresser sous P 8243 S Pu
blicitas, Sion. 

Agriculteurs ! 
Vous trouverez p l è e e s d é 

t a c h é e s pour machines de 
fenaison et de cultures, au prix 
le plus avantageux, chez 

CH. RODUIT, MARTIGNY 

SÉRAC frais 
salé ou pas salé 

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

10 kg. Fr. 1.40 le kg. -

20 kg. Fr. 1.30 le kg. 
franco contre remboursement. 
Laiter ie de Lneens (Vaud) 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Miehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

•* PRIX REDUITS « -
15°L de raba i s 

Toutes nos robes 
rayonne unie et imprimée 

12»» 15.- # 0 17.. 
19.- 25.- 29.- 35.-
39.- 49.- 59.-
Deux-pièces 

25.- 35.-

Tabliers-Blonses 
pour dames, courtes manches 

98» 12" 

Tabliers pour miettes 
Grd. 60-80 cm. 85-110 om. 

4~ 6 -

Tabliers hollandais 
1 QR QQfl 

pour dames l»U\J l l t U U 

Tabliers hollandais 
daines, pur coton U»UlJ 

Laines à tricoter 
fins de série «f if »Uif 

Soccoli 1.95 
3 . 

semelle bois i l* 

J U P e S rayonne imprimée 

7.- 9.- 12.- 15.- 19.-

Top-Coat a été 35.-

Manteaux d'été 
1Q-

depuis TtJJ» 

Coupons 
Cotons, Soieries 
Lainages, Rideaux 
très avantageux 

ViStra imprimé 
le mètre & . 0 U Î J . j U 

Crêpe mat imprimé 
le mètre 4*&JU 

Bemberg imprimé 
le mètre i l . O U 

DOUPPiOn imprimé 

le mètre i l a î f U 

Blouses dames 
7.-- 9.-- 9.80 

12.- 15.--19.--

BlOUSeS polO dames 
4.5° 7.-- 9.--

Chapeaux dames 
PAILLE 

3.-- 5.-- 7.--
9.-- 12.-- 15.--

19.-- 25.--

Chemises sport :»:,„ 
5.-- 8.-10.-12.-

ChemiseS enfants 6.-

Pantalous golf 19."° 
Jeunes gens 

Lot de cravates 1. 

Casquettes 3.90 

Lot de ceintures l.90 

CUIR 

VOYEZ NOS VITRINES 

MAGASINS 

GONSET 
M A R T I G N Y 

'm&J^ '1£* 
'D<H**S\ 

" C I ^ OR.» 
^ — T r i BÉHOCHE 

EN VENTE DANS TOUTES LES ÉPICERIES 
et par notre dépositaire suivant : 

O. JOUIS - Agence agricole 
ORSIÈRES Tél. 6 8203 

Mazout 
* 

POUR CHAUFFAGE 
EN VENTE CHEZ 

H. & L. PiOTA 
MARTIGNY TOUS COMBUSTIBLES 

Importés et Indigènes 
Prière de passer vos commandes dès maintenant 

organisé par la 

G A R E D E M A R T I G N Y pour les 

courses internationales de moto, Side-car et Automobile 
à GENÈVE, les 14 et 21 juillet 1946. 

Départ le dimanche, à 5 h. 46, retour le même jour par n'importe quel train. 
PRIX des billets fr. 14.—, en 3me classe. Billets en vente à la Gare CFF de Martigny 

Vous augmentez vos revenus 
en déposant votre argent liquide 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 ohèques llo 170 

0OOCXXXXXXXXXXXXX»' l3OOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX} 

14 
Juillet 

Tous à Genève 
pour assister aux performances 
des meilleurs coureurs européens qui prendront part au 

Grand Prix suisse des motocyclettes et side-cars 
OOOOOOUOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

A uendre d'occasion 
1 faucheuse Kruff, à 1 cli. 

revisée à neuf, bas prix, con
viendrait pour tracteur. 

1 lonrneau à g a z Soleure, 
état de neuf, à 3 trous, 1 chauffe-
plats, 1 four. 

1 couss in de banc, à 3 
places, tout cuir, neuf, chez 

CH. RODUIT, MARTIGNY 

m 
Comme 

avant la guerre , la 
Chicorée 

des *WI 

D a m e s M 
R e n e n s t W 

est à nouveau en vente rasa 
Le paquet 67 et. H 

PITODUITDEUCHICORÉE S.A.PENENSW 

| CHAMOSON | Nouvelle CIBLE 
Dimanche 14 juillet 

KERMESSE 
organisée en faveur de la 
reconstruct ion d e s c lb ler les . 

BAL, Cantine, Tombola ÏX^n
riZ

c.omm'n'1*' 

© DIMANCHE 14 JUILLET 
à 

HAUTE~NENDAZ 

4 
Bal champêtre 
et Kermesse 
" T a r i * JEUNESSE RADICALE 

C A N T I N E A T T R A C T I O N S 
B» CAR à la gare de Sion, à 11 h . 80 * • 

Saillon | DIMANCHE 14 juillet 
dès 13 h. 

organisée par la 

Sté de Musique LHELVÉTIENNE 
O R C H E S T R E CANTINE SOIGNÉE 
TEDDY ROVS Se recommande. 

Café du Stand 
AV. DU BOURG 

MARTIGNY 

OimanchaU juill. 1946 
dès 16 h., Grand BAL 

DE L'ENTRAIN 
DE LA GAIETÉ. 

Orchestre 
MERRY-BOYS 

DU 14 JUILLET 
Se recommande. Francis REVAZ. 

Meuble B l e n 
o n 
on marché 

Moderne et Rustique 
Tapis, Rideaux, Linos 

Tous les articles pour Bébé 
Jouets pour Enfants 

Réparations et Transformations de Literies 

ANDRE JULEN 
S I E R R E Tél. 51601 

p r è s du 
CASINO 

Helvetia ~ 
A C C i d e n t S engagerait 

agents régionaux 
plus particulièrement Martigny et Monthey. 

D. ZERMATTEN, Agent général, SION, tél. 21151 

Travail a domicile 
BRANCHE ANNEXE 
DE L'HORLOGERIE 

Nous remercions pour les demandes reçues, mais vu le 
nombre important nous ne pouvons donner réponse à 
tous. 
Au fur et à mesure de nos besoins, nous engagerons. 

P. 2000 S. 

Je cherche à acheter à Charrat 
éventuellement transfor
mable pour atelier et dé-
pot, un bâtiment 

ou une place à bâtir à v^^m ^ vu ê 
WM u u v r > , u u u ** •**»»•! ou sur 1 avenue allant de 
la gare au village, si possible a v e e a n petit v e r g e r o n 
jardin attenant . 

S'adresser sous P 8303 S Publicitas, Sion. 

A v e n d r e dans station de montagne 
du Bas-Valais 

bon CAFÉ ET! 
Adresser offres sous chiffres P 66200 S Publicitas, Sion. 




