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En passant-

Ce ne fut pas un enterrement 

Nos lecteurs auront sans doute- examiné de 
près les résultats de la votation cantonale, et tiré 
de cet aperçu général, des observations intéres
santes. 

Il vaut la peine d'y revenir. 
Tout d'abord, il y a un point sur lequel il con

vient de mettre l'accent : 
Le peuple appelé à se prononcer, à la fois sur 

les droits au travail, l'initiative du parti radical 
valaisan et le contre-projet du Conseil d'Etat, ne 
s'est pas passionné réellement pour ces divers 
problèmes. 

La participation au scrutin a été faible étant 
donné que plus de la moitié du corps électoral 
n'a pas jugé bon de voter. 

Nous laisserons à de plus compétents que nous 
le soin d'expliquer un tel détachement qui nous 
paraît d'autant plus surprenant que la saison n'ap
paraît pas défavorable à une consultation popu
laire. 

Aucune vague de fond n'est venue bouleverser 
notre quiétude et il y eut plus d'agitation dans les 
petits comités conservateurs que dans la masse. 

L'initiative — il faut bien le constater — n'a 
pas subi l'enterrement de première classe auquel 
on faisait allusion dans certains milieux de la 
droite. 

Quatre mille voix d'écart entre réfractaires et 
partisans, ce n'est vraiment pas grand'chose. 

Le Haut-Valais qui donnait du fil à retordre 
aux chefs conservateurs a été manifestement caté
chisé, et si les petites communes témoignent d'u
ne discipline aveugle, elle n'a joué ni à Viège, ni 
à Loèche, ni dans une certaine mesure, à Bri
gue. 

Les jeunes conservateurs qui n'ont plus le mê
me allant ont bataillé parfois en francs-tireurs, 
mais leur ancien chef, M. Kâmpfen, semble neu
tralisé. 

Nous avons dit, sans qu'on nous ait infligé jus
qu'à présent de démenti, à quel prix le parti con
servateur avait fixé le revirement des chrétiens-
sociaux. 

M. Petrig et ses amis n'ont pas combattu la 
R. P. après l'avoir défendue âprement, sans s'as
surer des compensations substantielles. 

Il s'agira, plus tard, de tenir les promesses, et 
ce sera beaucoup plus difficile. 

Par peur de voir entrer un socialiste au gou
vernement, le parti conservateur semble avoir fait 
assez bon marché des intérêts du Valais romand. 

Il y a décidément, des « victoires » qui risquent 
de coûter cher. 

Le Valais central a été favorable à l'initiative 
et singulièrement le district de Sion, où seule la 
petite commune de Veysonnaz offre une majorité 
rejetante. 

Les augures prétendent que les résultats de 
Sion sont généralement le reflet de ceux de l'en
semble du canton. 

Cette fois, ils se sont trompés, puisque la com
mune a accepté l'initiative par 505 oui contre 
496 non : 

Neuf voix de majorité ! 
L'événement parut tellement sensationnel qu'on 

n'y voulut pas croire. 
Chacun croyait à une erreur de chiffres. 
Si les districts de Sion, Conthey, Martigny ont 

accepté le projet radical, celui d'Hérens ne le re
jette que de justesse et c'est encore un fait bien 
significatif. 

C'est, en somme, le Haut-Valais, qui était l'ar
bitre de la situation et c'est dans cette région 
qu'on usa de tous les arguments — y compris 
ceux qui s'adressaient plus au ventre qu'à l'es
prit — pour tenter de faire pencher le fléau de 
la balance. 

Les conservateurs auraient, par conséquent 
grand tort de se réjouir d'un succès des plus mi
tigé, et cela d'autant plus que le corps électoral 
n'a pas ménagé son net désaveu à la « réformet-
te » du Conseil d'Etat. 

Alors que l'initiative a recueilli, en effet, 8940 
oui et 12892 non, le contre-projet du Gouver
nement a été rejeté par 8013 oui contre 13622 
non. 

Il est impossible d'interpréter ce scrutin pour 
le moins surprenant autrement que comme un 
désaveu d'une manœuvre de la dernière heure, 
a moins qu'il ne témoigne un défaut de maturité 
civique. 

Tout le monde était d'accord sur la réforme 
que le Conseil d'Etat proposait, et seul le procédé 
de la présenter après vingt ans de méditations, 

La R. P. est en marche, rien ne l'arrêtera 
Le Haut-Valais, une fois de plus, a sauvé le 

parti conservateur. Mais son vote de dimanche 
risque fort de le perdre. C'est lui qui a fourni la 
quasi totalité des 4000 voix à peine par lesquelles 
l'initiative a été repoussée. 

Cela se paie. Et de fait, les informations du 
journaliste apolitique et toujours bien renseigné 
qu'est André Marcel montre qu'on y a mis le prix. 
Des sièges de conseiller d'Etat, de juge cantonal 
aux uns, de conseiller national aux autres, cela 
pèse dans la balance ! Le procédé, il faut le croi
re, a été habile puisqu'il a réussi. Au demeurant, 
il est en marge de la loi. L'excellent code pénal 
suisse, que les conservateurs valaisans ont violem
ment combattu, contient une disposition selon la
quelle celui qui offre ou promet un avantage à 
un électeur pour l'engager à exercer son droit de 
vote dans un sens déterminé, sera puni de l'em
prisonnement ou de l'amende, de même que l'é
lecteur qui aura accepté la promesse ou l'avanta
ge. 

C'est de la corruption électorale qui rend com
préhensible, en partie, la vire-volte choquante des 
milieux haut-valaisans délibérément partisans de 
l'initiative au moment où elle fut lancée et long
temps après. 

A plus tard la suite ! 
En attendant, deux points d'importance sont à 

retenir. Disposer par avance de sièges dépendant 
du suffrage universel ou d'un corps constitué au
quel le souverain a délégué ses pouvoirs, c'est ren
verser la démocratie pour lui substituer la toute ; 
puissance d'un parti. Conséquence naturelle du ' 
système majoritaire. 

En second lieu, les chiffres du scrutin font res
sortir en toute évidence que le Haut-Valais avec 
ses 5 633 votants contre 16 199 voix du Valais ro
mand a décidé du sort de l'initiative ; que non 
seulement Sion et la région avoisinante de la ca
pitale, mais aussi le Valais romand sont propor-
tionnalistes. 

Le parti conservateur se flatte de compter le 
62 % du corps électoral. Il s'ensuit, en se basant 
sur les dernières élections du Grand Conseil, que 
la participation des conservateurs de dimanche 
n'a été que de 43 % tandis que celle des minori
taires a été de 56 %. Si l'on retient l'enjeu con
sidérable de la partie, le gros travail de propa
gande de la dernière heure accompli par les ma
joritaires, les sollicitations pressantes appuyées 
par de puissants moyens, il est permis de penser 
que les bataillons d'abstentionistes conservateurs 
étaient des partisans ou sympathisants de la pro
portionnelle, qui n'ont pas manifesté leur opinion 
de crainte d'exposer leur parti au péril de mort, 
dernier cri d'alarme des propagandistes anti-pro-
portionnalistes. C'est semble-t-il, l'explication des 
abstentionistes de la droite, laquelle peut néan
moins leur faire le reproche d'avoir « déserté ». 

Dans son for intérieur, la majorité du peuple 

valaisan est acquis à la Proportionnelle, soit qu'el
le réponde à son idéal de justice, soit parce que 
beaucoup de citoyens indépendants et clair
voyants, tiennent pour réellement contraire aux 
intérêts du canton le système majoritaire tel qu'il 
est pratiqué. 

Les propagandistes majoritaires ont fait à la R. 
P. des reproches maladroits qui se retournaient 
tous contre le système majoritaire. Mais, pour ce
lai force a été aux partisans de la Proportionnel
le de réveiller des souvenirs concernant le com
portement extrêmement fâcheux de notre Con
seil d'Etat, souvenirs que le parti conservateur 
avait le plus grand profit à les voir s'enfoncer 
dans un profond sommeil. 

Les jeunes générations ignorant ce qui s'était 
passé sont maintenant mises en garde. 

Par ailleurs, le chiffre important des «non» dans 
lequel a été noyé le contre-projet du Conseil d'E
tat appelle une remarque générale et comporte 
un enseignement. 

Logiquement ce contre-projet devait être ac
cepté par un nombre de voix sensiblement égales 
à celles qui avaient repoussé l'initiative. Ce fut le 
contraire, puisqu'il fut refusé par 13 622 voix con-
8 013 voix seulement. Qu'est-ce à dire, sinon que 
plus de 5 500 conservateurs adversaires de la R. 
P. ont également repoussé le contre-projet voté 
à une grande majorité par le Grand Conseil et re
commandé par tout le parti conservateur. Ce par
ti, la majorité du Grand Conseil et du Conseil 
d'Etat se trouvent ainsi désavoués. 

L'enseignement ! Il ne faut voir dans ce vote 
qu'une manifestation de la crise de confiance qui 
sévit entre le peuple et les autorités constituées, 
singulièrement le Conseil d'Etat majoritaire. Ad
mettons d'emblée qu'en partie cette crise est pro
voquée par la fausseté de la notion d'après la
quelle les seules dimensions d'un parti lui don
nent le droit de régner et font l'obligation aux 
Conseils du canton de le suivre servilement. 

Le succès qu'a obtenu l'initiauve radicale, nous 
le souhaitons pour le bien de notre canton, con
vaincra les responsables de sa direction de la né
cessité urgente d'introduire en maîtresses dans les 
affaires du pays la clarté, la loyauté, la fran
chise et l'impartialité. 

On ne crée ni n'affermit la confiance publi
que en voilant les fautes de l'Etat. 

Que la majorité cesse de regarder le budget et 
les places comme son butin. Que l'on sache aussi 
que l'unité du pays ne peut se faire par l'exclusion 
de ceux qui ne pensent pas comme la majorité. 

Surtout que celle-ci ne s'imagine pas que la 
R. P. valaisanne est morte parce que son premier 
assaut a été repoussé. Le résultat encourageant 
qu'elle a obtenu dimanche autorise tous les espoirs. 
Avant longtemps, elle fera parler d'elle, car une 
idée juste finit toujours par triompher. 

C. Crittin. 

sur la pression de l'initiative, a pu engager les 
citoyens à céder à leur mauvaise humeur. 

Par ailleurs, mais cela mènerait trop loin de les 
commenter, certains résultats sont déconcer
tants. 

Chacun en reprenant le tableau que nous avons 
publié, dans notre dernier numéro, pourra faire 
à ce sujet, des constatations curieuses, amusantes 
ou même désarmantes : 

les conservateurs comme les radicaux. 
En tout cas, et tout bien pesé, l'initiative a 

recueilli plus de faveurs nue n'en escomptaient 
les plus optimistes, et elle est loin d'être enter
rée. 

Une évolution se manifeste incontestablement 
dans les esprits. A. M. 

Un anniversaire 
Un des champions les plus actifs et les plus 

méritants du parti radical genevois, notre excel
lent ami M. Charles-Elie Ducommun, a fêté, le 
15 mai, son soixantième anniversaire. Nous ne 
voudrions pas laisser passer cette date sans dire 
au vaillant secrétaire du parti radical genevois, 
à l'infatigable animateur de l'organe officiel de 
ce parti, Le Genevois, combien nous sommes heu
reux de le voir atteindre cette étape de sa fé
conde carrière dans la plénitude d'une santé mo
mentanément ébranlée, heureusement rétablie 
pour la plus grande joie de ses innombrables a-
mis genevois et confédérés. On peut lui appliquer 
le mot du grand écrivain français ; « il possède 

une âme maîtresse du corps qui l'anime. » Char
les-Elie Ducommun est en effet un homme de 
combat, dans toute la belle signification de ce 
terme. Radical convaincu, toujours sur la brè
che quand une noble cause doit être défendue, 
ferme dans les idées et les principes, mais d'une 
immense bienveillance dans le commerce avec les 
hommes, d'une magnifique générosité de cœur et 
surtout d'une indéfectible fidélité au drapeau de 
la démocratie et de la liberté, le sympathique 
jubilaire est de ceux dont les amis politiques 
peuvent affirmer qu'ils ont bien mérité de leur 
parti et de leur pays. 

Au beau lutteur, au citoyen lucide et bienveil
lant, à l'homme qui a mis toute son intelligen
ce et tout son cœur au service d'une cause qu'il 
savait belle entre toutes, nous adressons à notre 
tour, après notre confrère Le Genevois, nos cha
leureuses félicitations, nos meilleurs souhaits et 
nous lui réitérons le vœu qui part vraiment du 
cœur : Ad multos annos ! P. 

R.OC BOURG 
LAUSANNE 

La bonne réponse 
" • ' < • ï~~n<Se-1lÊ 

(De notre correspondant particulier) 

Il n'était pas un seul citoyen quelque peu clair
voyant, quelque peu au courant de la mentalité 
du peuple suisse qui doutât une seule minute de 
la réponse écrasante que le souverain donnerait 
à la question véritalbement saugrenue qui lui 
était posée le 18 mai. Nous vivons une époque 
d'euphorie économique, le chômage est à tel 
point résorbé chez nous que nous sommes con
traints de faire largement appel à la main-d'œu
vre étrangère soit pour l'agriculture, soit pour 
le service domestique, et, sous prétexte de mettre 
chacun de nous à l'abri de la misère, on nous 
proposait une « planification » de notre écono
mie dont le plus clair résultat eût été d'investir 
la Confédération de compétences que l'on aurait 
pu qualifier de monstrueuses. A une époque où 
nous nous débarrassons péniblement de la ca
misole de force des pleins-pouvoirs, où nous gar
dons avec plus ou moins de rancœur le souve
nir des innombrables restrictions qui nous furent 
imposées dans l'intérêt supérieur de la commu
nauté, on venait nous suggérer non seulement 
de renforcer ce régime d'exception, mais de l'ag
graver dans une mesure extravagante. Voici que, 
pour garantir son gagne-pain à chacun de nous, 
l'Etat central, muni de pouvoirs discrétionnaires, 
aurait pu, aurait dû organiser despotiquement le 
régime du travail, assigner à chaque travailleur 
disponible une tâche déterminée, à laquelle il 
aurait eu l'obligation de s'astreindre ! 

Mais pour accomplir cette besogne inouïe, le 
pouvoir fédéral aurait bien été obligé de donner 
à sa bureaucratie, dont on déplore déjà la plé
thore, l'état caractérisé de congestion, une exten
sion inconnue jusqu'à ce jour. Tel aurait reçu 
l'ordre d'être ferblantier, tel autre d'être agri
culteur, tel autre d'être industriel, tel autre d'ê
tre pâtre ou banquier. C'eût été la « sécurité » or
ganisée dans un vaste camp de travaux forcés. 
Le peuple suisse l'a fort bien compris, lui qui 
place l'amour de ses libertés au-dessus de toutes 
autres considérations. La question était précise, 
la réponse ne l'est pas moins et on ose espérer 
que son sens profond sera compris de ceux qui, 
chez nous, s'acharnent — le mot n'est pas trop 
fort — à vouloir nous «dir iger» et à vouloir 
faire notre bonheur contre notre gré. Ces mé
thodes, en honneur ailleurs, n'ont aucune chance 
de succès dans la démocratie suisse. Ceux des 
chefs syndicalistes qui ont tenu, pour des raisons 
de principe parfaitement honorables, à. se déso
lidariser de cette machine de guerre étatiste et 
liberticide, auront pu se féliciter d'avoir adopté 
une attitude aussi clairvoyante. On ne badine pas 
avec le souverain. 

L'élan avec lequel les cantons ont, eux aussi, 
repoussé l'initiative sur la réforme économique 
et les fallacieux « droits du travail » montre que 
le danger qu'elle représentait pour la structure 
fédéraliste de notre petite république a été com
pris. Ce fut en effet une des plus graves erreurs 
des auteurs de l'initiative de vouloir accorder à 
la Confédération des compétences indéfinies, en 
ignorant sciemment l'existence de ces vingt-cinq 
Etats, dont la vitalité propre, dont le dynamisme 
sont fonction indispensable de l'existence même 
de la patrie commune. Dans l'organisation tota
litaire de notre économie nationale, on prétendait 
éliminer leur influence, on voulait se passer de 
leurs conseils et de leurs avis, pour confier le 
fonctionnement de l'appareil aux mille fonction
naires anonymes d'une véritable caserne adminis
trative. C'est contre cette tentative absurde que 
les Etats suisses se se sont regimbes. Leur répon
se, elle aussi, est significative. 

Ce danger étant nettemnet écarté sur la route 
de notre avenir, il va falloir songer à organiser 
une politique constructive, capable d'équilibrer 
harmonieusement les diverses catégories d'inté
rêts et d'assurer la paix et la justice sociales 
dans le cadre de l'intérêt général. La journée du 
6 juillet prochain sera, à cet égard, déterminante 
pour notre petit pays. Nous aurons amplement 
l'occasion d'y revenir. L'essentiel, pour lors, est 
que le peuple suisse ait énergiquement défendu et 
sauvé ses libertés. 

P. 



EB COWFEDERB 

Sur les marches de la M i r e ! 
M. Ch. Haegler essaye de donner le change à 

ses lecteurs, avec la même mauvaise foi qui l'a 
caractérisé durant toute sa campagne contre la 
R. P., en jouant au grand vainqueur. Il sait pour
tant qu'aucun des parrains de l'initiative ne pou
vait prétendre à son succès en Valais sans un con
cours de voix de tous les partis. Cette initiative, 
quoique patronnée par le parti radical, était avant 
tout populaire et visait à permettre aux régions 
diverses et aux partis importants d'être légale
ment et équitablement représentés au gouverne
ment. 

Les chefs égoïstes, marchandeurs habiles du 
parti majoritaire au pouvoir, en ont jugé autre
ment. Ils crient au triomphe avec leurs 12 800 voix 
contre 9 000 voix environ aux minoritaires, pour 
justifier leur droit aux quatre conseillers d'Etat 
sur cinq et ils jureront encore devant le peuple 
effaré que cette arithmétique représente la juste 
part à chacun, conforme à la doctrine de St-Nico-
las de Flue (Voir discours de M. le conseiller d'E
tat Maurice Troillet au festival conservateur de 
Chamoson). 

Cette conception de la politique valaisanne, à 
la façon du prôneur d'Agaune, est surtout enfan
tine, tant il est vrai qu'en vieillissant l'on retom
be dans l'enfance ! Nous donnons, nous, une autre 
signification à la journée du 18 mai. C'est que le 
parti conservateur valaisan végète avec une sève 
à mi-bois tandis que nous l'égalisons en nombre 
actuellement jusqu'à la Raspille et que le Haut 
est fortement entamé. Il y a de quoi nous réjouir 
de ce vote puisque les chefs conservateurs ont 
bien voulu le placer sous le signe de l'esprit par
tisan le plus doctrinaire. Disons surtout qu'ils ont 
eu chaud et qu'ils apprendront encore amèrement 
dans la suite quelles seront les conséquences de 
leur aveuglement politique, de leur orgueil et de 
leur égoïsme. 

Si l'on admet, à la façon de Ch. St-Maurice, 
que la journée du 18 mai constitue une épreuve 
de force entre partis, c'est à nous radicaux va-
laisans à chanter victoire. Victoire dans la capi
tale, victoire à Vex, fief du conseiller d'Etat Pit-
teloud, victoire à Fully, à Nendaz, à Savièse, à 
Ayent, à Lens, à Arbaz, à Bramois, à Salins, à 
Vernayaz, etc., victoire également dans toutes les 
communes où nous détenions déjà la majorité. 

M. Haegler, l'« écroulement » dont vous faites 
état dans le Nouvelliste se rapporte donc au fa
meux contre-projet du gouvernement conserva
teur que M. Fama refusa de contresigner en son 
temps. 

Bravo ! les initiateurs de la R. P. Persévérons, 
nous sommes en bonne voie ! 

/ . L. 
o 

Derniers échos du scrut in de 
dimanche 

Le vote des Hauts-Valaisans a donc été déci
sif pour le sort de la R. P. et le parti conser
vateur doit toute sa reconnaissance à cette trou
pe d'élite marchant au feu avec cette discipline 
germanique qui a fait la gloire du Reich hitlé
rien. 

Mais ces électeurs « d'outre-Raspille », cons
cients du rôle d'arbitres, qu'ils auraient à jouer, 
n'en ont-ils pas profité pour exiger des promesses 
formelles ? Dans ce cas, il faudra bien que le par
ti conservateur se décide un jour où l'autre à 
payer cette dette du 'jeu électoral auquel il s'est 
livré. Ce règlement de compte pourra-t-il se fai
re sans mécontenter personne ? 

* * * 

Tous les procédés ont été employés pour com
battre la R. P., depuis le lacérage d'affiches 
jusqu'au transport en auto, de leur domicile aux 
urnes, d'invalides ou de vieillards. Faut-il que 
l'on ait été inquiet dans certains petits comités, 
pour se dépenser de la sorte ! 

• * * 

Fully, fief de M. le conseiller national Car-
ron, accepte l'initiative. Vex, pays de M. le con
seiller d'Etat Pitteloud l'accepte également. A 
Salyan, patrie de M. le conseiller d'Etat Coquoz, 
24 voix seulement sur 256 départagent « oui » et 
« non ». 

Qu'est-ce à dire ? 
-:' '-'. • * * 

Il est indéniable que les complications du bul
letin de vote ont faussé une partie du scrutin. 

En effet, le groupement de deux questions con
cernant, l'une l'initiative et l'autre le contre-
projet donnait à l'électeur quatre possibilités de 
se prononcer. Une seule était favorable à la R. 
P . ! 

^ De plus, bien des citoyens ont cru s'exprimer 
légalement en biffant les « oui » ou les « non » 
imprimés en caractères gras. 

Leur vote a été nul. Est-ce bien loyal d'induire 
ainsi en erreur une partie des électeurs ? Il doit 
bien exister un règlement sur la composition des 
bulletin de vote. Alors, pourquoi a-t-on comprimé 
les réponses sur ceux concernant la votation can
tonale et non sur ceux concernant la fédérale ? 

SEL DE POTASSE 
Tourbe en hottes 

Fernand 
Gaillard 

Saxon Tél. 62303 

Nouvelles du Valais 
Inaugurat ion du drapeau de la 

Jeunesse radicale de 
Mart igny Combe 

Les consultations populaires de ces jours-ci 
donnent un caractère de combat, une atmosphère 
de ralliement général aux manifestations politi
ques. Après Saxon où la participation fut monstre, 
la fête qui nous valait l'inauguration du drapeau 
de la Jeunesse radicale de Martigny-Combe réu
nit une belle phalange de jeunes et vieux radi
caux, malgré le temps menaçant et les sporadi-
ques crevées des nuages. 

A 13 h. 30, de quai de la gare de Martigny était 
noir de monde, d'un monde joyeux duquel s'éle
vait une vingtaine de drapeaux. Des demoiselles 
d'honneur, les bras chargés de fleurs et la mine 
souriante flanquaient les emblèmes. Quand arri
vèrent les trains desquels descendirent les délé
gués, les cuivres jouèrent, le cortège se forma et, 
à travers tout le chapelet des « Martignys » ga
gna l'emplacement de fête. 

Martigny-Croix s'était orné d'une multitude 
d'oriflammes et de verdure pour accueillir ses in
vités qui firent une bruyante entrée en musique 
dans le village. Du haut d'un balcon, le président 
du comité d'organisation, notre ami Eugène Mo-
ret, député, souhaita une cordiale bienvenue à tous 
les participants et clama sa confiance dans les 
Jeunesses radicales. Puis, sur l'emplacement de 
fête, la manifestation se poursuivit avec les pro
ductions musicales des fanfares qui avaient répon
du à l'appel de la Jeunesse radicale de Martigny. 
Honneur à ces vaillants musiciens toujours sur. ia 
brèche ! Il y avait là La Liberté de Fully, L'Indé
pendante de Charrat, l'Union de Bovernier et 
l'Helvétia d'Ardon. Plusieurs membres du Comité 
cantonal étaient présents également. Alternant a-
vec les productions musicales, les discours annon
cés par M. Moret, ancien caissier du Comité can
tonal des Jeunesses radicales se succédèrent à la 
tribune de fête. Nous entendîmes tout d'abord M. 
Augustin Arlettaz, président de la section de Jeu
nesse radicale de Fully qui prononça un discours 
d'inauguration plein d'allant et d'énergie. Puis, 
ce fut le tour de . M. Francis Germanier, prési
dent cantonal dont les paroles sont toujours des 
cris de ralliement et de foi dans l'avenir du parti. 
Le président du groupement jeune-radical ro
mand, M. René Thonney de Lausanne, vint à la 
tribune apporter le salut romand .M. Jules Lui-
sier, président du parti radical valaisan, empêché 
par ses fonctions de scrutateur de la commune de 
Fully ne put malheureusement être de la fête, ce 
dont il s'excusa par télégramme. 

Notons en passant la joie de nos amis de Fully 
à l'annonce au micro, par M. Carron, président 
du parti radical de la commune, du splendide ré
sultat remporté dns le vote concernant la R. P. 
Ce fut un hourra général. Bien dommage que le 
même empressement à la lutte par les troupes ra
dicales ne fut pas donné dans toutes les localités 
du canton ! 

La fête se déroula comme prévu, bien que trou
blée par de méchantes averses. Souhaitons à nos 
amis de Matigny-Croix de continuer bravement 
leurs efforts pour l'instauration d'un régime qui 
fait à la liberté une place plus large que l'actuel. 

C. Bo. 

M o n t h e y . — Xme concours des chorales de 
langue allemande. — La Fédération des sociétés 
de chant de langue allemande en Suisse romande 
a chargé ÏAlperôsli de Monthey de l'organisation 
de sa Xme fête-concours. 

Celle-ci aura lieu à Monthey les 31 mai et 1er 
juin 1947. Plus de 20 sociétés s'y sont inscrites ap
partenant à la Fédération et à l'association canto
nale des chanteurs valaisans. Un jury jugera les 
exécutions des concurrents répartis en 3 catégo
ries. Il sera comnosé de MM. Georges Aeby, pro
fesseur à Fribourg, Carlo Boller et Dederscher, 
professeur à Zurich. 

Un millier de chanteurs environ participeront à 
ces belles joutes et exécuteront dans l'après-midi 
du dimanche des chœurs d'ensemble. 

Nous reparlerons de cette importante manifes
tation. 

Pour les petis malades de Montana 
Les beaux jours arrivent, l'été est là et voici 

que dans les familles la maman retire les habits 
d'hiver et se fait un plaisir d'habiller ses enfants 
le plus coquettement possible. 

Je voudrais demander à toutes les mamans 
qui ont ce grand plaisir de penser aussi à d'au
tres enfants, ceux pour lesquels les mamans ne 
peuvent avoir cette joie. Et c'est aujourd'hui 
pour nos petits de « Fleurs des Champs » que 
je viens solliciter quelque chose auprès de votre 
bon cœur. Beaucoup de nos petits nous arrivent 
souvent bien pauvres en vêtements parce que la 
maman ne peut faire plus, ayant encore de nom
breux petits à la maison. Et combien parmi nos 
enfants ont leur père ou leur mère au Sana ! 

Si vous aviez parmi les anciens vêtements de j 
vos petits des pièces trop petites ou trop usagées, 
pensez qu'elles feraient le bonheur de nos petits 
malades et de leurs « mamans « de « Fleurs des 
Champs » qui souvent sont bien peinées de ne 
pouvoir mieux habiller leurs chers petits. 

D'avance nous disons un tout grand merci à 
toutes les généreuses mamans. 

G r a n d S t B e r n a r d . — On annonce offi
ciellement que les travaux d'ouverture de la route ; 

du Grand-St-Bernard sont activement poussés. 
Toutefois la circulation ne sera autorisée que dès 
samedi matin par suite des travaux militaires en 
amont de Bourg S]t-Pierre. Quant au parcours St-
Rémy-frontière^uisser-il faudra attendra jusqu'à 
la mi-juin avant que la route ne soit ouverte. 

'• .•'.-.• ;'• SsSî? '•.•'"i'âift 
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S a l v a n . — (Corr.) — La date du 18 mai 
1947 ne restera pas marquée d'une pierre blan
che dans les annales du parti conservateur lo
cal. 

Le scrutin portant sur l'acceptation ou le rejet 
de l'élection du Conseil d'Etat selon le mode pro
portionnel, véritable épreuve de force entre les 
deux camps — révèle une majorité conservatri
ce effritée, démantibulée, réduite à quelque vingt 
voix seulement ! 

Beau résultat pour des chefs dont l'intérêt per
sonnel fut loin d'être le cadet de leurs soucis. 

La forteresse conservatrice apparemment inex
pugnable est ébranlée ; ses remparts laissent 
partout apercevoir d'inquiétantes fissures, même 
de larges brèches. Si nos dirigeants conservateurs 
se refusent à prendre au sérieux ces trouées, 
c'est que leur obnubilation n'a d'égal que leur 
amour de conservation de leurs... prébendes. 

On pourrait peut-être leur conseiller pour col
mater ces brèches — sur le papier du moins — 
d'utiliser, lors de prochains scrutins ou de pro
chaines élections, l'important stock de crayons 
qu'ils ont certainement gardé depuis les élections 
communales du début de 1945 ! 

A bon entendeur salut. 

V e x . — Kermesse de l'« Aurore ». — Notre 
vaillante fanfare radicale organise les diman
ches 25 mai et 1er juin sa traditionnelle ker
messe. Amis qui cherchez un but pour votre sor
tie de Pentecôte, ne manquez pas de venir à Vex 
où vous trouverez plaisir et délassement dans la 
meilleure ambiance. Vex vous prouvera son hos
pitalité et vous ne regretterez pas ce dimanche 
passé dans notre village que le printemps pare 
actuellement de si belle façon. 

S t - M a u r i c e . — Sapeurs-pompiers. — Les 
exercices de printemps de la Cp. de sapeurs-
pompiers sont fixés comme suit : 

Cadres: jeudi 29 et vendredi 30 mai 1947, 
de 19 h. 30 à 22 h. 

Cp. et cadres : samedi 31 mai, de 20 h. à 22 
h. et dimanche 1er juin de 7 h. à 9 h. 

La section d'Epinassey travaillera sur place 
le samedi 31 mai et se joindra à celle de St-
Maurice le dimanche ler-juin. 

Les absents seront amendés conformément aux 
dispositions du règlement cantonal sur la police 
du feu. Toute excuse, pour être admise, doit 
être accompagnée d'une pièce justificative et 
parvenir au Cdt , au plus tard, 8 jours après les 
exercices. 

Commission du feu. 

Convocation de l'assemblée primaire. — Les 
citoyens de la commune de St-Maurice sont con
voqués à l'Hôtel de Ville, 2me étage, (salle élec
torale), le samedi 24 mai 1947, à 20 heures pré
cises. 

Ordre du jour : 
1. Comptes de 1946. 
2. Budget pour 1947. 
3. Rapport de gestion. 
4. Ratification de la convention immobilière 

du 27 décembre 1947 concernant le stand 
anti-tank de Vérolliez. 

5. Vente d'une part d'immeuble et d'une 
parcelle de terrain. 

6. Tractations avec l'Abbaye de St-Maurice. 
Administration communale. 

! , 

jambepnse 
dans des griffes... 

Ceux qui sont atteints d'ulcères 
variqueux en connaissent les tor
tures ; il leur semble que des griffes 
»'acharnent après leurs plaies, les 
labourent; c'est pour eux unô 
«xistence de supplice et de misère. 

Contre ces douleurs, une applU 
cation de Baume VALY calme les 
douleurs, apaise l'irritation qu ils 
produisent. Sous son action la répa
ration des tissus se fait rapidement. 

Essayez ds suite, une seule 
boîte de Baume VALY, vous con
vaincra de son efficacité. 

Baume VAIY 
•'emploie PLAIES DES JAMBES 
ï S S F «ALADIESDELAPEAO 

DARTRES, BOUTONS 
* ECIÉMAS_. 
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Cnroniqae Je Martigny 
Société de Développement de Martigny-Ville 

Le Développement de Martigny-Ville a tenu ven
dredi sa 49me assemblée générale au Foyer accueillant 
du café de Paris. 

Les délibérations se déroulent empreintes du meil
leur esprit sous la diligente et aimable présidence de 
M. Adrien Morand. Il faut dire que l'assistance est 
composée de personnes animées d'excellents senti
ments envers la société et de dévouement aux intérêts 
de notre chère localité. C'est un réconfort pour le co
mité et déjà une récompense. 

L'assemblée honore la mémoire des regrettés dispa
rus : MM. Jeanneret, ingénieur, et Edouard Coquoz, 
avocat, l'un et l'autre, membres fidèles de notre grou
pement. 

Puis la partie administrative est rapidement liqui
dée. Notons que le bénéfice d'exploitation de Fr. 
3509,70 a été viré au compte prospectus dont la fac
ture s'est élevée à Fr. 12.131,15 et se trouve ainsi 
complètement acquittée grâce aux subsides reçus se 
montant à Fr. 7.000.— et à un prélèvement sur la 
fortune de Fr. 1621,45. 

Les comptes ont été vérifiés par MM. Closuit et 
E. Sidler qui se sont plu à reconnaître que la comp
tabilité est très bien tenue. La fortune de la société 
atteint la somme de Fr. 4344,70 au 15 avril 1947. 

Dans son rapport présidentiel, M. A. Morand pas
se en revue l'activité de l'année écoulée. Il relève 
le succès obtenu par la carte panoramique qui est un" 
modèle du genre, imprimée par la maison Kummerly 
et Frey. Elle fait grand honneur au Développement 
et lui a valu de vives félicitations. L'école primaire -
supérieure, dont notre société s'est fait le promoteur i: 
est devenue une réalité. Le carnaval de Martigny, placé t 
sous son égide aussi, a été une parfaite réussite. Quel
ques renseignements sont aussi donnés sur l'éclairage j 
du château, la piscine, la bibliothèque municipale, '4 
etc. M. lê  président termine son rapport en lançant ] 
un appel à la population pour la prier de conserver 
à notre localité le bon renom qu'elle s'est acquis dans 
le domaine de l'urbanisme, de la propreté et de la 
salubrité publique. 

M.̂  Cyrille Sauthier fait un exposé très complet 
sur l'établissement des horaires de la saison 1947 pour 
la région de Martigny. Il démontre d'une façon per
tinente les nombreux avantages que les nouveaux ho
raires nous ont apportés. 

Le gérant, de son côté, informe l'assemblée sur les 
multiples tâches du secrétariat qui fait également 
fonction de bureau de renseignements et de touris- : 
me en relation avec les nombreux offices suisses et 
étrangers d'autant plus étroite que le tourisme re-Â 
prend avec l'ouverture des frontières. Tous ces ex
posés ont été écoutés avec attention et approuvés. 

^ Le programme d'activité comporte plusieurs points ~ 
d'une grande importance pour l'avenir économique 
de Martigny. 

1. L'exposition cantonale. 
La date de cette grandiose manifestation n'est pas 

encore fixée. Elle aura probablement lieu en 1950 ou 
1951. Comme une autre localité est sur les rangs, il 
y aura compétition. CL...n. de Sierre écrivait derniè
rement à ce sujet : « Martigny, ville à la fois agri
cole, industrielle et commerçante a les possibilités 
requises pour mener à bien une telle entreprise.» Com
me nous l'approuvons ! Merci, M. Bérard. Espérons ' 
que nous serons bientôt fixés. C'est du beau travail 
en perspective. 

2. Création d'un service postal régulier : 
Les démarches sont en cours présentement pour la 

création d'un service postal régulier Martigny-Ley-
tron et retour par Fully-Saillon. Du point de vue des 
intérêts locaux nous souscrivons à cette idée et dé
sirons voir aboutir ce projet le plus tôt possible. 

3. 50me anniversaire de notre société : 
Le 27 mars 1898 était fondée la société pour le 

Développement de Martigny. Le comité estime que 
cet événement doit être fêté comme il'convient -en 
pareille circonstance. L'affaire sera étudiée avec 
soin. 

4. Pénurie de lits d'hôtel : 
La pénurie de lits d'hôtels et d'une grande salle 

donne lieu à une intéressante discussion à laquelle 
prennent part notamment : MM. A. Wyder, l'actif 
président de la Société des arts et métiers, Pierre 
Corthay, conseiller, ainsi que Darbellay, directeur 
des casinos. Le coût élevé de la construction, le prix 
abusif des terrains, le manque des matériaux, il sem
ble qu'actuellement tout se met à la traverse pour 
compliquer le problème déjà suffisamment épineux 
par lui-même. 

Sous divers, M. Ad. Darbellay préconise l'idée de 
créer une commission chargée de l'ordonnance des 
festivités. Il relève en particulier combien il serait 
urgent de donner à notre fête patronale tout l'éclat et 
le faste qui rehausseraient cette manifestation à l'égal 
d'une fête digne de Notre Damé tandis que, mainte
nant ce n'est que l'occasion 'de plus d'une kermesse 
quelconque. Nous pensons que M. Darbellay est dans 
cette future commission précisément The right man in 
ihe right place. 

M. Bitschin, notre sympathique chef de garé, rompt 
une lance en faveur du développement industriel de 
la localité. Cette idée présente un intérêt évident et 
doit être retenue. 

En résumé, ce fut une séance fort instructive et 
pleine de promesses pour l'avenir. 

Le gérant : D. Puippe. 

r 
BANQUE 

Tissières Fils & C" 
MARTIGNY 

reçoit et prête' aux meilleures conditions du Jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans 

Prêts hypothécaires 
Prête sur billets 

Comptes courants eommerelanx 
Crédits pour constructions t v -, 
Crédite pour entreprises 

(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 

AGENCES à Çnllu, SaWonfLeylron, Chamoson, 
\Rlddes, Saxon, Bagnes, Orsières et Dorinaz 
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Conce r t d u C h œ u r d ' H o m m e s 
Jeudi 22 mai à 20 h. 30, le Chœur d'Hommes don

nera-un concert public sur la Place Centrale de Mar-
tigny-Ville. Nul doute qu'un nombreux public vien
dra l'applaudir. Voici le programme : 

1. Gloire au vin, H.-P. Moreillon. 
2. Echelle d'amour, Pantillon. 
3. Hymne au printemps, Bovet. 
4. Intermède à 2 accordéons. 
5. Ode à l'art musical, Lachner 
6. Le beau Danube bleu, Strauss 
7. Ohé, garçons !, Juilerat 

M. Wil ly P r e s t r e a u Cas ino Eto i le 
La semaine prochaine, au Casino Etoile (mardi 27 

m ai , à 20 h .30), le plus dynamique et le plus pres
tigieux de nos écrivains suisses donnera une confé
rence. Willy Prestre a signé beaucoup d'œuvres arden
tes et sincères. L'auteur de « Tocsin dans la nuit » n'est 
pas un homme ordinaire. Il dépasse les communes me
sures qui jaugent la généralité des humains .Etre d'ex
ception, assoiffé de vérité, il a fui la vie facile qui 
s'offrait à lui pour rechercher au contact de la nature 
et des êtres rudes et simples, à satisfaire son aspira
tion vers plus d'espace, et plus de générosité. Sportif 
et homme d'action, preux moderne, il a parcouru le 
vaste, monde. Tour à tour explorateur, chercheur d'or, 
cow-boy, chasseur et maquisard, Willy Prestre a lutté 
corps à corps avec l'adversité. Willy Prestre n'est pas 
un écrivain de salon, c'est un généreux, qui proclame 
un idéal puissant, et qui lui sacrifie sa débordante ac
tivité et sa fortune^ Il est hors de doute que les Va-
laisans profiteront de la chance qui leur est offerte 
d'entendre Willy Prestre. 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

C. A. S., C r o u p e d e Mar t igny . 
Les membres du groupe sont convoqués au stamm, 

Brasserie Kluser, le jeudi, 22 mai à 20 h. 30. 
Organisation de la course au Breithorn par le 

Breuil, fixation de la date et inscription des partici
pants. 

Au Ciné Corso . 
« Seul dans la nuit... » — Paris vivait l'angoisse 

Presque chaque matin les journaux annonçaient un 
nouvel assassinat... L'opinion publique était boulever
sée de tant de mystères... 

Allez voir au Corso le film policier français aux 
fortes sensations : « Seul dans la nuit », avec Bernard 
Blier, Jean Davy, Jacques Pills, Louis Salou. 

D'un intérêt toujours croissant, particulièrement dra
matique et angoissant... 

Ce soir, mercredi, Ire séance. 

Sk i -C lub O. J. 
Course au Petit-Combin. Assemblée à l'Hôtel Klu

ser, vendredi. 
Au Casino Eto i le 

«Jeunesse de l'U.R.S.S. », prolongé à l'Etoile. 
Le splendide renortage russe en couleurs naturelles, 

Jeunesse de l'U.R.S.S., sera prolongé cette semaine 
à l'Etoile vu son succès obtenu la semaine passée au 
Corso. Réalisé au stade de Moscou en juillet 1946, ce 
document, parlé français, est d'une beauté remarqua
ble. 

Au même programme, «Le comte noir», avec Geor
ges Guétary et Jean Tissier. 

Pour ce double programme sensationnel, il est re
commandé au public de retenir ses places à l'avan
ce. Tél. 6 16 10. 

Mar t igny - Cro ix 
Aujourd'hui, mercredi à 20 h. 30, la Fanfare mu

nicipale de Martigny-Bourg donnera un concert sur 
la Place Centrale de Martigny-Croix. 

Le programme est composé d'œuvres de Steffel et 
Beethoven, morceaux qui seront exécutés au Festi
val des Musiques du Bas-Valais, à Muraz le diman
che 25 mai. prochain. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 

Ce soir, mercredi, à 20 h. 30 très précises, répétition 
générale. Aucun membre ne doit la manquer et cha
cun est prié d'être à son pupitre à l'heure exacte.. 
Très important. Concert samedi sur la Place Cen
trale. 

La X I I m e Foire aux vins vaudois 
à Vevey 

L a X l l m e Foire aux vins vaudois s 'annonce 
br i l lamment . Tren te - sep t exposants en vins offri
ront cette années plus de cent crus pa rmi les meil
leurs de 1946. On t rouvera même quelques bou
teilles de 1945 qui permet t ron t la comparaison 
qui n'est, hâ tons-nous de le dire, aucunement 
à redouter . U n e innovat ion qui sera appréciée 
des visiteurs, c'est celle de la dégustat ion des 
« trois verres au guil lon », r endue possible pa r 
l ' aménagement , dans un local appropr ié , de trois 
vases à l 'excellent contenu. 

A u p r o g r a m m e des soirées organisées pendan t 
la Foire aux vins vaudois , relevons tout d ' abord 
le festival « L ' A n n é e du v igneron », donné pour 
l 'ouver ture pa r la « Chanson veveysanne » sous 
là direction de M. H . Jacquot . Au fil des jours , 
citons une soirée dansante , animée p a r l 'orchestre 
Carlo Roman, le cabare t du « Bonnet d 'Ane », 
de Lausanne , avec H e n r i Mar t i du « Quar t 
d 'heure vaudois », la « Chanson va la isanne », le 
chœur mixte dont la renommée a dépassé de 
beaucoup nos frontières, une exhibit ion des mei l 
leurs gymnastes à l 'ar t is t ique romands , une soi
rée-variétés avec le duo A n d r é e W a l s e r et M a r 
cel Crot, de Rad io -Lausanne , accompagné pa r le 
pianiste Loulou Schmidt , et enfin la soirée de 
clôture agrémentée par les product ions de 
la « L y r e de Vevey ». L 'orchestre du « Fol ly » 

Programmes des Cinémas 

CORSO 

ETOILE 

* 

CE SOIR mercredi. Ire du nouveau film 
po l i e i e r français aux fortes sensations : 

Seul dans la Nuit 
Un chef-d'œuvre du genre 

Dès JEUDI, prolongation du film russe : 

Jeunesse de l'URSS 
etle Cavalier Noir 
avBc la nouvelle vedette de la chanson G e o r g e s Guétary 

j oue ra tous les après-midi dès 17 heures ; une 
présentat ion de modèles d 'été, avec thé-concert , 
au ra lieu le jeudi à 17 heures, ce qui pe rmet t ra 
aux dames d 'apprécier , en même temps que les 
produits de la vigne ou quelque au t re boisson dé 
sal térante , les créations de haute couture présen
tées pa r les principales maisons de la place. 

N 'es t -ce pas là un p r o g r a m m e propre à satis
faire les goûts les plus divers. 

Terrible accident au passage à 
niveau du Martigny Orsières 

A u momen t de met t re sous presse, on a p 
p rend qu 'un terrible accident est survenu ce m a 
t in à 11 h. 26 à ce dé jà t rop célèbre passage 
à niveau. U n e auto t ranspor tan t la famille M. 
Ga i l l a rd d 'Ardon est venue se je ter contre le 
t ra in Mar t igny-Ors iè res . Le choc fut d 'une v io
lence inouïe. M M . Gai l l a rd père et fils ont été 
tués sur le coup. L a voi ture est complètement 
démolie. On ignore les causes de cet horr ible 
accident. Nous reviendrons dans notre prochain 
numéro sur cette t ragédie de la route. 

Chevaux 
à vendre, éventuellement à louer, un 
certain nombre de chevaux sortant du 
service militaire le 24 mai. 

Octave Giroud, Charrat, tél. 6 3 0 7 2 
« i m i i i i n m i i M i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i « 

main 

provenant directement des ventes du gouvernement 
anglais, avec t u y a u c a o u t c h o u c , convient spé
cialement ponr les agriculteurs, pour sulfatage de 
légumes, arbres, etc. Avec environ 6 m. de tuyau à 

O S a fiffl pièce. Avec 7 m. 50 environ de 
* " • < * « • tuyau à 11 l r . 50 pièce. 

Des milliers en service en Suisse. Seul Import, et revend. 

Magasins PANNA.TIER, à Vernayaz 
Tél. 6 59 57 Fermé les dimanches 

" H i i i m i 

Si vous ne regardez pas à fouler avec 
des chaussures de montagne vos in-
laids, linoléums, parquets et parquets 
suédois, nous vous déconseillons le 
Brillant Buffle. 

Mais si, au contraire, vous 
• attachez de la valeur à un 

'..appartement aux planchers 
bien entretenus, alors le Bril
lant Buffle est vraiment l'en-

' caustique qu'il vous faut. 

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune, 
. on '/i ou '/i bottes, se vend dans tous les magasins 

: qui tiennent aussi le Mordant Buffle. 

Maison TROTTET - Monthey 
TéL 42331 

organisation ?cf^ Tombolas 

Exposition~Vente 
de beaux 

TAPIS D'ORIENT 
Foyer du Café de Paris, du 20 au 24 mai 

Voici quelques prix ! 

Hamadan 80 x 60 cm. Fr. 63.— 
Chiraz 127 x 85 »> » . 95.— 
Tapis ind. 185 x 92 » » 110.— 
Hamadan 130 x 75 » » 115.— . 
Hamadan 129 x 73 » » 125.— 
Chiraz 157 x 109 » » 165 — 
Karadja 149 x 92 » » 175.— 
Karadja 127 x 98 » » 170 — 
Beloudj. 161 x 82 » » 180.— 
Beloudj. 155 x 85 » » 185.— 
Horistan 182 x 98 » » 275.— 
Tapis ind. 271 x 191 » » 365.— 
Tapis ind. 280 x 186 » » 365 — 
Kurdistan 284 x 193 » » 495.— 
Kurdistan 292 x 203 » » 495 — 
Chiraz 260 x 180 » » 610.— 
Chiraz 319 x 217 » » 680.— 
Lashkar 273 x 194 » » 680.— 

! Mahal 309 x 217 cm. Fr. 715.— 
i Mahal 320 x 222 » >» 760.— 
i Mahal 321 x 220 » » 780.— 

Bachtiari ,"- '302 x 208 » » 980.— 
Kachgai , J ! U ' 314 x 219 » » 1020.— 

> Heriz 342 x 272 » » 1150.— 
i Heriz 333 x 225 » » 1180.— 
i Afghan 339 x 242 »> » 1280.— 
i Afghan 345 x 274 » » 1480 — 

Tabriz 367 x 265 » » 1750.— 
Boukhara 305 x 194 » » 2200 — 
Bechir 355 x 255 » » 2300.— 
Kirman 318 x 243 » » 3870.— 

E n c a d r e m e n t s d e li t : 
Kurdistan Fr. 480.— 
Ouchah 735.— 
Berbère 780.— 

! 
IMPOT COMPRIS 

Grand choix de tapis fins : Kirman, Kechan, Boukhara, etc. 

Importation directe : 

J.C. Rey, La Tour-de-Peiiz 
Dépôt de Martigny : 

G. Girard, av. de la Gare 
j 

une bonne machine a écrire 
une machine à calculer 
un meuble de bureeu 

une bonne adresse : 

Bureau Service s.à,i. 
Sierre 
Tél. mag. et bur. 5 10 08, ateliers 510 62 

serulce d'entretien a domicile par mécaniciens spécialises 

• • • • » • • • ^ • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M » » M M » » M M * » « * » * » M » » M < • 

APROZ 
Dimanche 25 mai 1947 

Docteur 

Jules BURGENER 
Ane. chef de clinique à la clinique chirurgicale de l'Uni

versité de Berne 
méd. en chef e t chirurgien de l'Hôpital d'arron

dissement de Sierre 
reçoit sur rendez-vous et jusqu'à nouvel avis 

à l'Hôpital de Sierre, tél. N° 515 31 

Grande KERMESSE 
organisée {par la fanfare ECHO DU MONT 

Cantine soignée Boissons de choix 
r n n n a n t Fanfare « ECHO DU MONT » 
V U U t U i. Chœur mixte « LE MUGUET » | 
Jeux. BAL champêtre (orchestre Ritario). Invitation cordla'a 

I W M M I M * » M » » M M I » I M I » » I M M » M » * * M M M I M I I I M M M M I M M M I I 

Fournitures de lots et billets 
* CondlttohiTaûantageuses 

i 
I 

qualifiées d e m a n d é e s ponr 
le flou. Entrée au plus tôt. 

Places stables. 
Offres à Mme V. Kalbfuss, 

Couture Violette, Aigle, tél. 
22082. 

On louerait l'herbe 
d'une petite montagne 

pour l'été 1947, pour jeune bé
tail, 20 à 25 têtes, du 15 juin à 
fin septembre. 

Pour traiter, s'adresser Alfred 
Schopfer, Pont de Nant s. Bex. 

A VENDRE 

une reine 
réputée excellente laitière, 8 
ans, portante pour le 1er no
vembre, 83 points, croix fédérale. 

Théodule Oranges, Fully. 

A vendre de suite 

2 vitrines 
de 165 X175, mélèze, avec glace. 

Une porte d'entrée vitrée 
de magasin, ainsi que les s t o 
r e s H a r t m a n n correspon
dants. Matériel en parfait état. 
S'adressor au bureau du journal. 

A VENDRE 

MAYEN 
dans la vallée de Champex, de 
52.000 m2, comprenant prés, 
pâturages et forêts, ainsi qu'un 

C H A L E T imprenable 
Ecrire sous chiffres 239 à Pu-

blicitas, Martigny. 

A VENDRE 
pour cause de double emploi 

; JEEP 
peu usagée, en pariait état. 

Ecrire sous chiffres 241 à Pu-
bllctlas, Martigny. 

Dépositaires : 
J. Arlettaz, P. Emonet & Cie 

ci-devant 

Edouard ARLETTAZ 
Denrées coloniales en gros 

Martigny-Ville Tél. (026) 61026 

Fatigué ? Surmené ? 
alors 

Essence Tonique 
No 1 

le fl. 6.25, la cure 3 fl. 18.— 
Enool franco partout 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

A VENDRE 

un beau mulet 
de 7 ans, trotteur, sage, de toute 
confiance. 

S'adresser à Robert Roduit, 
marchand de bétail, Vers l'E
glise, Fully. 

Auberge du 

PontdeGueuroz 
Tél. 65851 

Dimanches 25 mal et 1er juin 
Match aux Quilles 
à la planche, inauguration du jeu. 
Restauration chaude et froide. 

Se recommande : F. Landry. 

T O U T contre les 

Mites 
DROGUERIE DU LION D'OR 

IKARTIGNY- VILLE 

A VENDRE 

bon hunier nom 
Adresse : Frédéric Richard, 

de Jos., tél. 64627, Mex (Vs). 

Paraffine 
Prix par quantité 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

Dr Eugène Ducreu 
Sion - Sierre - Montana 

absent 
Reprendra ses consultations le 

2 Juin 

« E . 
Confiez' toutei voi annon

ce! à « P u M l e i U u » 



LE CONFEDERE 

Pourquoi sacrifier des couffom dp sucre i 2 
Pourquoi sacrifier des coupons de sucre alors que vous pou
vez obtenir sans coupons d'excellentes Confitures Lenzbourg 
en boîtes roses? Elles égalent en tout point les Confitures 
Lenzbourg rationnées, tant pour l'arôme de fruits que pour 
la teneur en sucre et la conservation. 6 sortes disponibles 
en V» AC-boîtes de fr. 1.34 à fr. 2.10, 
en V» AC-boîtes de fr. 2.42 à fr. 3.95. 

en 
ÏOSBS sans SSmiisï 

Cbnâtfure» Hefo 
•ans sucre raffiné 

Ifenfcboiil& 

sont achetés jusqu'au 31 mai : 6 0 et. l e k g . 
Port à ma charge à partir de 20 kg. Petits refusés. Prière 
d'expédier en port dû, petite vitesse Gare Le Pont, ou écrire 
dp suite à 

G. Martin, Les Charbonnières 
(Vaud) tél. 832 93 II n'est pas accepté d'envoi par poste 

IBZ 

MÂISOTrFÂMEÏAEE1 

EN BOIS 
EST TRÈS A P P R É C I É E AUJOURD'HUI 

le bois prend toujours plus d'importance dans la construc
tion. Travaillé et assemblé à la perfection, selon les 
méthodes Winckler, il permet de bâtir des maisons fort plai
santes: villas-chalets, bungalows, villas «Novelty». 
On sait que le bois est un très bon isolant. Les maisons 
en bois sont chaudes, saines. Aussi, partout où le climat 
est rude, donne-t-on la préférence à ce matériau. -* 
Ecrivez-nous quels sont vos désirs. Nous vous documen
terons consciencieusement. 

WINCKLER 
" : F R I B O U R G 

o 
co 

Brûleurs à mazout "SUIIFIRE" 
Entièrement automatiques 

Modèles différents équipés en Suisse 
avec du matériel de première qualité 

Types spéciaux sur demande 

SIMPLICITÉ - SÉCURITÉ ABSOLUE 

PERFECTION 

Devis sans engagement par votre installateur ou 

SEMPA S. A. 
Riant-Mont 1 Tél. 39211 ^ 

LAUSANNE S 

i 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité 

Une souscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 1947 pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1947 

Les Inscriptions sont reçues par la Direction de l'Hôpi
tal Cantonal qui fournira tous renseignements. 

La famille Etienne Delèze 
avise la population de B e n s o n et environs qu'elle a 
vendu son immeuble à M. et Mme Martin Charbonnet, 
employés d hôtel à Basse-Nendaz, et qu'elle 

quitte son commerce, café 
et magasin, à la fin mai. 

Elle remercie bien sincèrement son honorable clien
tèle pour la confiance qu'elle lui a accordée durant 
de si nombreuses années. 

Famille Etienne Delèze. 

E M B A L L A G E C A R T O N 

T R È S P R A T I Q U E 

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BALLAIGUES 

Pour fr. 850-
1 chambre a coucher 

complète 
soit 1 grand Ut 140 cm. avec som
mier, matelas, coin, coutil da
massé, 1 table de nuit dessus 
verre, 1 grande commode 4 ti
roirs, 1 armoire 3 portes, dé
montable, avec séparations. 
Profitez de ce prix avantageux 

ON EXPÉDIE 

Meubles EVARD 
rue des Deux-Marchés 5 

LAUSANNE 

ORGANISATION - INSTALLATION 

RUE DES REMPARTS 

SI 0 N 

De la simple agrafe au meuble de bureau 

Conducteur-typographe 
L'Imprimerie Paragon Co Lausanne S. A., 
e n g a g e r a i t immédiatement un con
ducteur capable et expérimenté. Situation 
Stable. S'adresser route de Genève 74, Lausanne 

Société pour l'utilisation des fruits du canton 
de Thurgovie, capable, c h e r c h e à Martigny 

pour le placement de cidre doux et f ermen
tes à Martigny et environs. 

Nos produits sont d'excellente qualité. Bonnes 
références de Sion et Sierre à disposition. 

Personnes sérieuses seulement, possédant si pos
sible propre clientèle et camion, de préférence 
de la branche boissons, sont priées d'adresser 
offres sous chiffres M. 70151 G à Publicitas, 

iSl- -Gall. 

GRAINS X E X 
Cûn^ecch^^ti^vè^e^ 

Viticulteurs ! 

La C M e "Cira" 
détruit radicalement 

la cochylis et l'eudémis 
En v e n t e partont 

ste des Produits Chimiques S. A. REIMS' (Ud) 

2 GAGNANTS 
PAR POCHETTE 

TIRAGE 7 JUIN G*t. 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

OCCASIONS 
S u p e r b e chambre à coucher moderne noyer, comme neuve, comp. 

1 armoire 3 portes, galbée, coiffeuse 3 glaces, 1 grand lit — belle 
literie crin animal — 2 tables chevet. Prix avantageux. 

S u p e r b e s salles à manger complètes, neuves, modernes, mi-modernes, 
Henri II, depuis Fr. 490.—. 

B e a u x studios modernes , Meubles combinés — Divans coachs avec 

coffre, literie, Fauteuils et Guéridons. 

Cuisines, complètes — Buffets, Tables, Tabourets. 

Meub le s dépareil lés divers, tels que : Beau Divan Cosy. 
Lits bois - Divans et Lits fer à 1 et 2 places avec magnifique literie, en 
tièrement remise à neuf - Bois de lits - Sommiers - Matelas - Armoires 
à 1 - 2 et 3 portes avec et sans glace de toutes sortes - Commodes -
Lavabos commodes - Coiffeuses et tables de nuit - Buffets de salle 
à manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéridons de tou
tes sortes. 

Meubles rotin : fauteuils, chaises et poufs à linge. 

Grand choix de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants. Parcs. 
Poussettes. 

M. Pk. ML m. »9 milieux moquette, descentes, Passages, l inos. 

OBJETS DIVERS : 1 bicyclette anglaise. — Beau radio, 3 long, 
d'ondes, marque Philips, état de neuf. — Bel les machines à cou
dre électriques, à main et à pieds, en parfait état de marche. 

Jumelles à prisme, Zeiss 8 X , comme neuve. 

Machines à écrire 

:E Duvet toutes grandeurs, très belle 
qualité. — Traversins. — Oreillers. 

Superbes couvertures pure laine, toutes dimensions, jusqu'à 
200 X 240 cm. — Piqués. — Prix très avantageux. 

Une seule adresse : 

AUK BELLES 
R. Hantermod, 13, rue de conîîiey S I O N Tel. 21660 - 21875 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez I 

J 




