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Et les résultats ? 
(De notre correspondant particulier) 

Il y a maintenant de longs mois que le Conseil 
fédéral avait désigné une commission d'experts, 
choisis en dehors de l'administration centrale, en 
vue d'établir le bilan des économies qui seraient 
possibles dans le ménage administratif de l'Etat, 
sans nuire à la bonne marche des affaires publi
ques. Depuis lors, faisant preuve d'un zèle et d'u
ne curiosité louables, le chef du Département fé
déral des finances avait lui-même pris l'initiative 
d'ouvrir une enquête auprès de tous les fonction
naires, afin d'éclairer sa lanterne le plus objecti
vement possible. Ces sortes d'enquêtes peuvent 
avoir ceci d'un peu dangereux que tel fonction
naire ou employé, s'estimant mal loti ou prété-
rité vis-à-vis d'un collègue plus élevé en hiérar
chie, soit tenté de signaler des « réformes » ou de 
dénoncer des « abus » sans s'inspirer complètement 
du souci de servir utilement la collectivité des 
contribuables. Il n'en demeure pas moins que cette 
discrète enquête interne a provoqué le beau chif
fre de 600 propositions d'économies, en chiffres 
ronds et les services de M. le conseiller fédéral 
Nobs sont en train de les éplucher avec soin. M. 
le conseiller national Schlaepfer ayant émis la 
prétention, par une question écrite, d'être rensei
gné sur les résultats effectifs de toutes ces investi
gations, le Conseil fédéral lui a répondu qu'il n'a
vait pas l'intention de soumettre actuellement aux 
parlementaires un rapport détaillé sur les mesures 
qu'il a prises ou qu'il compte prendre. « Comme 
précédemment, il tiendra la délégation et les com
missions des finances au courant de ces décisions. 
En outre, il fournira tout renseignement utile dans 
les messages relatifs au budget, au compte d'Etat 
et à la réforme des finances fédérales. » 

D'aucuns trouveront que l'on fait beaucoup de 
mystère au Palais et que l'on y pourrait montrer 
un peu plus d'empressement à renseigner le Par
lement, et par son truchement, le peuple suisse sur 
l'état des enquêtes entreprises et des mesures en
visagées pour sortir de l'ornière bureaucratique 
fédérale. Des cas de routine, de cloisonnements 
irrationnels, de doubles et de triples emplois ont 
été signalés. Le peuple suisse, qui est appelé à fai
re les frais de cette lourde machine adminis
trative, a le droit de savoir au plus tôt ce que l'on 
est résolu à faire pour remédier à ces coûteux in
convénients. 

Nous partageons toutefois pleinement l'avis de 
ceux — et ils sont très nombreux —qui pensent 
que le défaut de la cuirasse ne réside pas dans 
ces ankyloses bureaucratiques et que les efforts du 
Département fédéral des finances et du Conseil 
fédéral ne pourront être couronnés de succès que 
le jour où les parlementaires eux-mêmes, renon
çant à leurs préoccupations électorales et déma
gogiques, renonceront à solliciter du pouvoir cen
tral des subventions à propos de tout et à propos 
de rien et comprendront oue le décongestionne-
ment administratif de l'Etat central est fonction 
étroite du retour progressif de ce même Etat à ses 
attributions naturelles, qui doivent être celles d'un 
arbitre et d'un régulateur et non celles d'un tuteur 
général de la nation. On oublie beaucoup trop 
facilement qu'à chaque fois qu'on lui confie une 
tâche nouvelle, on l'oblige à créer de nouveaux 
bureaux et, simultanément, à donner un nouveau 
tour de vis au pressoir fiscal. Que l'on commence 
donc à décharger la Confédération d'une foule 
de tâches que soit les cantons, soit l'économie pri
vée seraient mieux en mesure que lui d'accomplir 
dans l'intérêt général bien compris. Le problè
me réside donc bel et bien dans une réforme de 
structure consistant à démobiliser l'Etat. Du même 
coup, les vices signalés par les experts disparaî
tront et les économies proposées par les fonction
naires eux-mêmes pourront être réalisées sans 
qu'il en résulte le mondre inconvénient pour la 
bonne marche de nos affaires publiques. C'est 
dans ce sens que le moment est venu de renver
ser la vapeur. C'est au Parlement qu'il appartient 
de s'engager résolument dans cette voie. 

P. 

Une bataille pacifique à Morat 
Morat... un nom glorieux qui, pour tout Suisse, 

évoque un passé chargé d'enseignements, mais 
qui nous apprend aujourd'hui la façon de vivre 
avec sagesse au milieu de travaux bien ordonnés. 

Cependant, une nouvelle bataille — une batail
le pacifique — va se dérouler le 7 juin à Morat 
autour des billets de la Loterie romande. 

Chacun va partir à l'assaut de la chance et à la 
date indiquée, en ce lieu célèbre, les sphères tour
neront pour le bonheur de multiples œuvres de 
bienfaisance et peut-être aussi pour le vôtre. 

En p««»anV 

LA PERCHE 
L'élection d'un deuxième vice-président du 

Grand Conseil a jeté quelque animation dans une 
salle où les députés qui ne s'en vont pas au pro
che estaminet prennent des airs absents. 

M. Prosper Thomas qui fait la pluie et le beau 
temps au parti conservateur — surtout la pluie ! 
— avait proposé la candidature de M. Henri Car-
ron de Fully et l'assemblée avait sanctionné ce 
choix dans un moment de lassitude. 

Il devient particulièrement aisé, par ces cha
leurs, de manœuvrer les hommes. 

On reproche assez volontiers au parti conser
vateur de témoigner d'une ambition démesurée. 

Il faut bien constater qu'à deux reprises au 
moins il a fait preuve à la fois de modestie et de 
détachement : 

La première en se faisant représenter au Con
seil national par M. Henri Carron, la seconde en 
désignant le même homme à la plus haute charge 
honorifique du pays. 

Confondrait-on à droite la fosse aux ours avec 
le Parlement ? 

Nous n'éprouvons aucune animosité à l'égard 
de M. Henri Carron, mais il est trop bien assis 
pour se lever et prendre la parole à Berne... 

C'est un figurant qui tient un rôle muet avec 
conviction et dont la mimique apparaît pourtant 
bien rudimentaire. 

Ce n'est pas un fauteuil qu'on devrait lui of
frir, c'est une chaise longue. 

M. Henri Carron s'est rendu tellement impo
pulaire dans les milieux radicaux qu'il bénéficie 
auprès de certains conservateurs d'un préjugé fa
vorable. 

On le trouve embêtant, c'est entendu, mais on 
se dit qu'il l'est pour tout le monde et on s'en con
sole. 

Il y avait, dans le parti conservateur, un magis
trat tout désigné pour accéder un jour à la prési
dence du Grand Conseil, et qui eût trouvé dans 
cette fonction le couronnement à sa carrière : 

M. Henri Chappaz. 
Cet honneur semblait lui revenir de droit. 
Or, on l'a cavalièrement évincé comme on avait 

évincé jadis M. Edmond Giroud du Conseil d'E
tat. 

Le défaut de M. Henri Chappaz c'est d'être ap

parenté à M. Troillet, et on vient de lui démon
trer que rien n'est plus impardonnable. 

Alors, on a poussé M. Henri Carron qui ne de
mandait, mon Dieu ! qu'à se laisser aller. 

Comme on sent sa situation politique assez com
promise on lui a tendu la perche et d'une main 
fiévreuse, il l'a saisie. 

Son élection, néanmoins, restait problématique. 
Si M. Karl Dellberg, au lieu de présenter sa 

candidature au dernier moment, l'avait présentée 
un peu plus tôt, elle eût rallié beaucoup plus de 
suffrages. 

Il eût été sage et adroit, de la part du parti con
servateur, de se montrer beau joueur et d'offrir 
le fauteuil présidentiel au parti socialiste. 

Nombreux sont les députés qui partagent cette 
opinion, même à droite. 

Un grand parti peut se permettre, en effet, un 
geste équitable et magnanime. 

Or, celui-là, n'aurait pas manqué d'allure. 
Mais tout le monde à mal manœuvré en cette 

affaire : 
Le parti socialiste en doutant de sa chance et en 

partant battu d'avance. 
Le parti radical en ne serrant pas le jeu de plus 

près. 
Le parti conservateur enfin en se laissant im

poser un choix qui ne lui souriait guère. 
Il fallait se décider : ou M. Henri Chappaz, ou 

M. Karl Dellberg. 
,.k ..Pas M. Henri Carron, car il ne saurait soute

nir la comparaison avec les deux autres.. 
On pouvait très bien le nommer major de table, 

à l'occasion d'une fête afin de lui donner du ga
lon, mais il ne servait à rien vraiment, de le his
ser au suprême échelon des honneurs ! 

Il n'y a plus qu'à tirer l'échelle... 
L'élection du deuxième vice-président du Grand 

Conseil n'a pas été brillante : 
Sur 101 bulletins rentrés dont 96 valables M. 

Henri Carron a recueilli 55 voix seulement, M. 
Karl Dellberg 39 et M. Henri Chappaz 9. 

Or, la majorité absolue était de 49 voix. 
Le candidat officiel a eu chaud, mais il com

mence à en prendre l'habitude. 
Comment diable a-t-il pu affronter le scrutin 

dans de telles conditions ? Tiendrait-il à s'exercer 
aux plongeons avant les élections prochaines ? 

A. M. 

Grand Conseil 
Séance du vendredi 30 mai 1947 

Présidence : M. Lucien Lathion 

Le début de la matinée voit l'adoption sans dis
cussion de 12 projets de décrets concernant l'irri
gation. En voici la liste avec le devis du travail et 
la subvention maximum accordée par l'Etat : 

1. Bagnes, champs de Lourtier, devis : 215,000 
francs, Subs. max. : 64 500 francs. 

2. Vollèges, bisse d'Etiez, devis 215,000 fr. Subs. 
max. 24,000 fr. 

3. Nendaz, champs de Basse-Nendaz et de Fey. 
Devis 340,000 fr. Subs. max. : 102,000 fr. 

4. Lens-Icogne. Devis 230,000 fr. Subs. max. 
57,000 fr. 

5. Fully (vignoble et plaine, Ire étape). Devis 
960,000 fr. Subs. max. 192,000 fr. 

6. Leytron (vignoble, Ire étape). Devis 800,000 
fr. Subs. max. 160,000 fr. 

7. Riddes (Arbin). Devis 165,000 fr. Subs. max. 
33,000 fr. 

8. Ardon (vignoble). Devis 550,000 fr. Subs. 
max. 110,000 fr. 

9. Conthey (plaine). Devis 340,000 fr. Subs. 
max. 68,000 fr. 

10. Savièse (vignoble de Bonacliaz). Devis 80 
mille francs. Subs. max. 16,000 fr. 

11. Grimisuat (vignoble et champs, Ire étape). 
Devis 380,000 fr. Subs. max. 76,000 fr. 

12. Miège (vignoble et champs Ire étape). De
vis 490,00 fr. Subs. max. 98,000 fr. 

Adduction d'eau à l'alpage de Serin 

Le projet concernant l'adduction d'eau pour 
le bétail est voté en Ire et 2me lecture. Les trem
blements de terre ont tari les sources de cet 
alpage. Devis 120,000 fr. Subs. max. 30,000 fr. 

Nominations périodiques 

Il s'agit de désigner le 2me vice-président du 
Grand Conseil ainsi que le président et le vice-
président du Tribunal cantonal. L'élection du 
2me vice-président est marquée par le fait que le 
groupe socialiste revendique sa place dans la ro
tation établie conventionnellement jusqu'ici en
tre le parti radical et le parti conservateur. La 
candidature de M. Charles Dellberg est ainsi op
posée à celle de M. Henri Carron présenté par 
le groupe conservateur. Le scrutin donne le ré
sultat suivant : 

Bulletins rentrés : 101 
Bulletins valables : 96 
Blancs : 5 

r. BANQUE TISSIERES FILS & C IE 

MARTIGNY 

Reçoit et prête aux meil- DEPOTS A VUE — CAISSE D'ÉPARGNE — DÉPOTS A TERME pour 3 à 5 ans 
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M. Carron obtient 55 voix, M. Dellberg 32 et 
9 voix vont à M. Chappaz. 

Ainsi M. Carron n'est élu que de justesse, avec 
à peine 6 voix en plus de la majorité absolue né
cessaire. Les 9 voix obtenues par M. Chappaz con
crétisent une impression qui se laissait sentir de
puis le moment où le groupe conservateur eût dé
signé son candidat officiel. En effet, bon nombre 
de conservateurs semblaient mécontents de ce 
choix, et, malgré une certaine discipline de parti 
qui a joué « in extremis» en faveur de M. Car
ron, il s'est trouvé quelques audacieux pour por
ter sur leur bulletin le nom d'un candidat non-
officiel. Le résultat obtenu par M. Dellberg rend 
d'autant plus terne cette élection. Si M. le- con
seiller national Carron comptait sur celle-ci pour 
redonner quelque brillant à son étoile qui pâlit, 
il ne doit certainement pas être enchanté du ré
sultat et les mots de remerciement qu'il eût pour 
cette « magnifique confiance » qu'on lui accordait 
en le désignant comme 2me vice-président avaient 
un ton singulièrement ironique ! 

Election du président du Tribunal cantonal 
M. Camille Ponget est élu par 88 voix sur 90 

valables. 

Election du vice-président du Tribunal cantonal 
M. Albert Délaioye est élu par 81 voix sur 82. 

Motion Dellberg 
Le député socialiste avait déposé sur le bureau 

du Grand Conseil une motion invitant le Gouver
nement à une action en faveur de la construction 
de logements. Développant cette motion, M. Dell
berg, trouve qu'il n'est pas indiqué d'arrêter cet
te action parce qu'une centaine de logements ont 
été construits en Valais avec l'appui financier de 
l'Etat. Il demande un crédit de 400.000 fr. ser
vant à subsidier la construction de logements et 
l'assainissement de bâtiments existants, dont l'hy
giène, spécialement en montagne, laisse fort à dé
sirer. 

La discussion étant ouverte, M. Anthamatten, 
déclare que 4 millions ont été dépensés en Valais 
jusqu'ici pour la construction de logements. Quant 
à la question de l'assainissement, M. Anthamat
ten voudrait que les propriétaires eux-mêmes fas
sent l'effort désiré. Il est reconnu que chez nous le 
souci d'une habitation hygiénique vient en der
nier lieu même après celui de donner aux bêtes 
une étable confortable ! Vu qu'un nouveau pro
jet fédéral sur cette question est en préparation, le 
Conseil d'Etat est d'avis de ne pas entrer en ma
tière. 

Après une réplique de M. Dellberg et une in
tervention de M. Bourdin, la motion est refusée 
par 21 voix contre 10. 

Les travaux de la matinée se terminent par 
l'acceptation en 2me lecture du projet de décret 
concernant la correction de la route Vex-Héré-
mence-Motôt. M. Coudray rapportait. Il est en
core donné lecture d'une interpellation Michelet 
concernant la répression des fraudes dans le 
commerce des vins, puis la séance est levée. 

Séance de relevée du vendredi 30 mai 1947. 

Présidence : M. L. Lathion. 
L'Assemblée adopte en deuxième lecture un 

projet de décret concernant la correction de la 
Morge, puis celui concernant la correction du tor
rent de Vétroz sur territoire de Conthey et Vé-
troz. 

Motion Bourdin et consorts. 
Par cette motion, le Conseil d'Etat est invité 

à agir auprès des autorités fédérales pour que soit 
améliorées les rentes d'assurance-vieillesse aux 
petits paysans de la montagne. La motion de
mande également la constitution d'une commis
sion extra-parlementaire des affaires sociales. 
Au nom du Conseil d'Etat, M. Coquoz répond 
qu'il a déjà été fait des démarches dans ce sens, 
sans résultat. Il semble donc qu'une nouvelle ten
tative ne s'avère pas nécessaire vu le peu de chan
ces qu'elle aurait d'aboutir. 

La question de la création d'une commission 
des affaires sociales est retenue pour étude. La 
motion est acceptée, avec les réserves indiquées 
par le Conseil d'Etat. 

Naturalisations et pétitions 
Un seul cas de demande de naturalisation. Ce~ 

lui-ci est accepté sur préavis favorable de .la com~ 
misison. 

La séance est levée. 

Inauguration du musée des beaux-arts de la 
Majorie 

A l'issue de la séance de relevée de vendredi, 
le Parlement et le Conseil d'Etat « in corpore » se 
sont rendus à l'inauguration du musée de la Ma
jorie, à Sion. Accueillis dans l'antique salle de la 

(Suite en 2me page) 



LE CONFEDERE 

(Suite de la Ire page) 

Diète par M. le conseiller d'Etat Pitteloud qui 
exposa comment avait pu se réaliser ce projet, les 
visiteurs, parmi lesquels on notait de hautes per
sonnalités religieuses et artistiques, furent con
duits à travers les salles du musée par M. Wolff, 
conservateur de la Majorie. La collection est com
posée en majeure partie de toiles de Raphy Dal-
lèves qui fit don à l'Etat et à la Ville de Sion de 
la totalité de son œuvre. On remarque également 
quelques Rite et Berta Roten-Calpini ainsi que 
des van Muyden, Biéler, Bille, Chavaz, Muss-
ler, Gini, Monnier. 

La restauration de la Majorie a demandé un 
gros travail. Le bâtiment qui servit longtemps de 
caserne, était dans un triste état. Grâce aux plans 
de M. Schmidt, architecte cantonal, l'antique rési
dence des majors épiscopaux est devenue un mu
sée de fort beau style. La réalisation de cette œu
vre est un bel apport à la culture de notre canton. 

La f i n de la session 
Samedi 31 mai 1947. 

Présidence: M. Lucien Lathion. 

Quelques recours en grâce sont examinés et 
liquidés selon le préavis de la commission. 
Message concernant l'aménagement des^ routes. 

Le réseau routier de notre canton est a remet
tre en état. Le projet d'une route de transit est en 
étude La guerre et les restrictions qu'elle nous a 
imposées a empêché d'entretenir régulièrement nos 
routes et il est temps de songer à rattraper le 
temps perdu. Il y va surtout de l'avenir du déve
loppement touristique du Valais. Ces travaux sont 
fort onéreux, mais cependant d'une urgente néces
sité. . 

La- commission chargée de rapporter sur le 
message du Conseil d'Etat est présidée par M. 
Maurice Ducrey, et se compose de MM. les dépu
tés : E. Voutaz, vice-président, / . Ritz, R. Tara-
marcaz, J. Moll, Dr. Léon Stoffel, rapporteur al
lemand et Hyacinthe Amacker, rapporteur fran
çais. 

La commission préavise l'abandon du projet de 
la route de transit comme étant trop lourd à sup
porter pour nos finances. Par contre, il faudra 
améliorer l'état de la route actuelle et l'élargir 
où cela est nécessaire. Préavis favorable est don
né également à l'amélioration ou à la construc
tion des routes de Gletsch, du Col de Coux, du 
Rawyl, de Zermatt et en général de toutes les 
routes communales. Le rapporteur conclut en de
mandant l'acceptation du message. 

Au cours de la discussion intervinrent MM. les 
députés Carrupt, Bourdin, Moulin, Voutaz, Meyer, 
et M. Anthamatten, chef du Département des 
travaux publics. 

Le mesage est adopté sans opposition, avec les 
réserves exprimées. 

Assainissement du Martigny-Orsières 
Le plan d'assainissement présenté par la Com

pagnie M. 0 . fait l'objet d'un décret sur lequel 
les députés ont à se prononcer. La commission 
conclut à l'acceptation. Sur les 480.000 francs 
que prévoit le plan d'assainissement, 120.000 fr. 
seront accordés par le canton, vu que la Compa
gnie a rendu de grands services pendant la guerre 
et qu'il est de l'intérêt du Valais de favoriser l'ac
cès à toutes les régions de notre pays. Le décret 
est adopté. . ' 

Interpellation 
M. Michelet demande que des mesures sévères 

soient prises contre les fraudes de tous genres que 
l'on constate dans le commerce des vins. Non seu
lement les délinquants réalisent de scandaleux 
bénéfices mais la réputation de nos produits est en 
train de pâtir de ces agissements. M. Michelet 
voudrait que le Gouvernement fasse publier toutes 
les condamnations prononcées et même que l'on 
interdise, dans les cas graves, l'exercice de la 
profession aux coupables. 

Suppression des visas. 

L'interpellation de M. von Roten sur cet ob
jet invite le Conseil d'Etat à entreprendre des dé
marches à Berne en vue d'obtenir la suppression 
des visas. L'abolition de cette formalité serait d'un 
grand intérêt pour notre tourisme. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est le
vée et la session déclarée close. 

Nouvelles du Valais 

Pour débarrasser 
vos enfants des vers... 

. . . donnez-leur de* 

| Poudres vermifuges « FILAX » 
c'est un produit actif, sans goût, facile à 
prendre. 

• • t „FILAX" débarrasse des vers en quelques jours. 
La botte dose pour une cure Fr. 1.87 (Impôt compris). 
En vente dans les pharmacies. 
Dépôt général : JEF S. A., Départ, pharmaceutique. 

1, av. de Secheron, Genève. 
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F u l l y . — Déclin d'un cumulard. — Le pré
sident, député, conseiller national H. Carron, phé
nomène politique, insatiable de fonctions publi
ques, dont l'appétit pantagruélique est prover
bial, avait posé sa candidature à la deuxième vice-
présidence du Grand Conseil, au sein du groupe 
conservateur, où elle a fait l'effet d'une douche 
froide. 

La Haute Assemblée est restée figée devant 
tant de prétention, et il a peu manqué que le tout-
puissant que l'on tenait sur les fonts baptismaux, 
ne coule à pic ! 

Après ses interventions contre le versement des 
ristournes aux vignerons, sa lutte acharnée contre 
les caves coopératives, après ses défaites succes
sives et retentissantes à Fully, où, à plusieurs re
prises (élection du Juge, R. P., etc.) il a été battu, 
après ses démêlés notoires avec un grand nombre 
de citoyens conservateurs, après la fameuse inter
vention de la maréchaussée lors du bal de la bri-
solée, dont il a la paternité, il lui fallait encore 
affronter un scrutin ! 

Cinquante-cinq députés seulement sur 101 bul
letins délivrés lui accordèrent leurs suffrages, sans 
conviction, dans un grand effort de discipline po
litique. 

Quel soufflet ! 
Cette élection, dont le ridicule est sans précé

dent, dans les annales de notre grand Conseil, 
montre à l'évidence, que le forum du parti con
servateur n'a plus l'oreille, non seulement du peu
ple, mais même de ses représentants, lorsqu'on 
leur impose des décisions de petits comités et 
qu'on les froisse dans leurs sentiments sociaux et 
démocratiques. 

Nous souhaitons que le parti conservateur 
brandisse encore de tels épouvantails ; il n'aura 
jamais autant collaboré à l'union des minorités 
et à la force du parti radical-démocratique. 

Mot de la fin : 
M. H. Carron, deuxième vice-président élu de 

justesse construit une annexe à sa villa, qui intri
gue les visiteurs : 

Paul : — Je me demande quelle est la destina
tion de cette annexe ? 

Riquet : — C'est une fosse aux ours. 
Paul : — Une fosse aux ours ? Quelle idée ! 
Riquet : — M. le Nationalrat n'a pas l'inten

tion de retourner à Berne cet automne ! 

M a l a d i e s d e s a b e i l l e s . — La loque ra
vageant les ruchers de la région sise entre Châte-
lard-frontière et Vernayaz, il est interdit jusqu'à 
nouvel avis de déplacer et d'introduire des ru
chers (apiculture pastorale) dans cette vallée. Zo
nes : Châtelard-Trient, Châtelard-Giétroz, Gié-
troz, Finhaut, Trétien, Les Marécottes, Salvan 
ainsi que la rive droite. 

Des instructions seront données aux intéressés 
pour combattre le fléau. 

Toute infraction sera punie. 
Le commissaire cantonal : 

M. Luisier, ing.-agr. 
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BANQUE 
Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions do jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans 

Prêta hypothéca ires 
Prê ts sur b i l le ts 

Compte* courants commerc iaux 
Crédi ts pour construct ions 
Crédi ts ponr ent repr ises 

(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 

AGENCES à Fully, Satllon, Leytron, Chamoson, 
Rlddes, Saxon, Bagnes, Orslères et Dorénat 

VALAISANS, qui allez à N O N T R E U X 
Au Café Restaurant Be l l evue , Rue du Pont 22 

vous trouverez toutes les spécialités vaudoises et 
valaisannes, raclettes, londues, tranches, assiettes 
maison, restauration, vins de 1er choix ouverts et 
en bouteille. Sa l l e pour sociétés - Banque t s 

Henri Savloz. 

10me Journée des 
Chorales 

de langue allemande 
à Monthey les 31 mai et 1er juin 

C'est sous un ciel chargé d'orage et où une 
averse intempestive rafraîchit non pas l'ardeur 
des organisateurs mais une atmosphère étouffante 
et sans air que Monthey avait revêtu ses atours 
de grande fête pour recevoir nos compatriotes 
chanteurs de langue allemande établis en Suisse 
romande. Partout dans les rues ce n'était que dra
peaux et oriflammes et nous avons remarqué la 
belle décoration florale qui agrémentait de nom
breux mâts terminés par un oriflamme et qui é-
taient reliées entre eux par des chapelets de petits 
drapeaux. 

La journée de samedi débuta par l'arrivée des 
sociétés à la gare AOM et à 16 h. ce fut le dé
part du cortège conduit par l'Harmonie Munici
pale jusqu'à la Place de l'Hôtel de Ville. Là, la 
bienvenue fut souhaitée à tous nos amis chanteurs 
par M. Sorber, ce dernier parla en « schwyzer-
dutsch ». Puis la parole était à M. H. Galetti fils, 
qui souhaita en termes choisis et simples à la fois 
une cordiale bienvenue, en langue française. Puis 
le vin d'honneur offert à toutes les sociétés fit 
claquer avec satisfaction les langues de nos amis 
alémaniques.. 

Dès 17 h. 15, ce fut les concours à la grande 
salle de l'Hôtel de la Gare. La soirée débuta par 
l'ouverture généreuse des vannes célestes dont 
heureusement la source fut tarie promptement. 
L'Harmonie Municipale se fit entendre dans son 
meilleur répertoire à la cantine de fête qui était 
passablement garnie. 

La journée du dimanche fut une réussite com
plète. Par un soleil dont les rayons nous taqui
naient de façon plutôt agressive, les concours pri
rent fin vers les 10 h. A 12 h. 15 ce fut le dîner 
officiel fort bien servi au restaurant Central. Nous 
avons noté la présence de nombreuses personna
lités dont nous ne voulons pas énumérer les noms 
de peur d'en oublier. Qu'il nous suffise de dire 
que les autorités cantonales et communales étaient 
de la partie. Comme chaque partie officielle qui 
se respecte il y a la série des discours. Mais en 
ce qui concerne ce dîner officiel il faut louer la 
manière dont il fut mené par M .le Dr .H. Galet
ti, président du comité d'organisation qui sut en 
trois phrases très courtes dire tout ce qu'il pen
sait et ressentait. Puis M. le Dr. Hafner, président 
de la Fédération des Chorales de Suisse alle
mande en Romandie, s'adressa dans les deux lan
gues aux officiels et eut des paroles élogieuses 
pour la ville de Monthey. Et ce fut tout. 

A 14 h., un cortège précédé de deux dragons et 
ouvert par l'Harmonie Municipale suivit d'un pe
loton de gendarmes à l'allure fière, déroula ses 
méandres à travers Monthey pour aboutir à la 
Place de Fête. Nous avons applaudi avec plaisir 
à la présentation du « Chœur mixte » de Morgins 
qui, dans son costume pittoresque eut un gros 
succès. 

Avant la lecture des résultats et la distribution 
des diplômes, M. le Dr. Hafner remis les insignes 
de vétérans à quelques chanteurs dont le plus 
ancien totalise 56 ans d'activité dans une société 
de chant. Bel exemple d'attachement et de dévoue-
à ce noble art. 

A 18 h. ce fut la séparation officielle, car cer
taines sociétés devaient prendre le chemin du re
tour. 

Le soir, à la cantine de fête, « La Lyre » de 
Monthey a donné un concert fort goûté du nom
breux public présent. 

Nous ne voulons pas terminer ces quelques li
gnes hâtives sans relever la parfaite organisation 
de cette fête et le succès qu'elle a obtenu, grâce 
surtout à un comité d'organisation à la page qui 
a eu un magnifique esprit d'équipe, comité pré
sidé comme nous l'avons déjà dit par M. le Dr. 
H. Galetti. Bravo Monthey ! Tu as prouvé une 
fois de plus que ta population sait recevoir et bien 
recevoir. />. Qyg. 

Nous donnons ci-après les résultats du concours : 
A. Sociétés invitées. 

Chant populaire : 
1. Chœur mixte Monthey laurier Ire classe, 13,0 pts. 
2. Chœur mixte, Morgins, laurier Ire classe, 13 pts. 
3. Chorale, Muraz, laurier 2me classe 18,2 pts. 
4. Concordia, Steckborn, laurier 2me classe, 18,4 p. 
Chant difficile : 
1. Chœur mixte, Collombey, laurier Ire classe, 

12,1 p. 
2. Gesangsektion F. C. Concordia, Bâle, laurier 

Ire classe, 15,0 p. 
3. Orphéon montheysan, Monthey, laurier Ire clas

se, 17,9 p. 
Chant artistique : 
1. Chorale, Massongex, laurier Ire classe, 15 p. 
2. Chorale, Monthey, laurier Ire classe 16,5 p. 

B. Sociétés fédérées. 
Chant populaire. 
1. Mânnerchor Aigle, laurier 2me classe, 18,3 p. 
2. Liederkranz, Nyon, laurier 2me classe, 18,6 p. 
Chant difficile : 
1. Gemischter Chor Genève, laurier Ire cl., 13,3 p. 
2. Alperôsli, Monthey, laurier Ire cl., 17,6 p. 
3. Gemischter Chor Montreux, laurier 2me cl. 18,2 

P _ 
4. Mânnerchor, Couvet, laurier 2me cl., 19,4 p. 
5. Sângerbund Carouge et Gemischter Chor Vevey, 

laurier 2me classe, 19,7 p. 
Chant artistique : 
1 Sângerbund Vevey, laurier Ire cl. 13,1 p. 
2. Liederkranz Concordia Genève, laurier Ire cl., 

14,9 p. 
3. Mânnerchor Harmonie, Yverdon, laurier Ire cl., 

16,3 p. 
Jodleurs Urne catégorie : 
1. Jodlerclub Alperôsli, Monthey, laurier Ire cl., 

16,3 p. 
2. Jodlerclub Lausanne, laurier Ire cl., 169 p. 
La note 11 représentait le résultat le plus parfait. 

Chroniqne de Martigny 
Avec le Chœur de Daines 

La journée du baptême du drapeau du Chœur de 
Dames s'est déroulée dans un « climat » extrêmement 
sympathique, par une chaude journée de juin, où la 
nature chantait aussi ses splendeurs... A la Grand'Mes-
se déjà, le Chœur de Dames avait chanté un morceau 
de Georges Haenni : « Dieu ! Tu es mon Roi ! » vrai
ment remarquable. Au cours du concert donné sur la 
Place Centrale, le Chœur de Dames exécuta un pro-
grmme varié et intéressant, mais il faut convenir 
qu'en plein air parmi les bruits de la cité moderne et 
le brou-haha des conversations, des voix féminines 
apparaissent quelque peu affaiblies, et c'est domma
ge !... Un public attentif a néanmoins applaudi cette 
matinale production que dirigeait M. le prof. Moreil-
lon. 

Un banquet réunit dans les salons de l'Hôtel Klu-
ser les invités et les délégués des sociétés amies de 
Martigny et environs. A la fin de ce repas, excellem
ment servi, selon la coutume, par les soins de la mai
son, Mme Henchoz, présidente du Chœur de Dames, 
exprima, en termes heureux, ses sentiments de gratitu
de envers les sociétés amies, les autorités de Martigny, 
l'Harmonie Municipale toujours à la brèche pour ren
dre service, la société sœur ou frère... du Chœur 
d'Hommes, et enfin envers la marraine Mme Geor
ges Haenni et le parrain M. Denis Puippe. Elle ne 
manqua pas de souligner les mérites du directeur M. 
Moreillon, dont le dévouement est connu, et, qui, l'an 
dernier, conduisit sa société à la conquête de lau
riers flatteurs. M. Marc Moret, au nom du « Marti-
gny-Sports » et des sociétés locales, apporta le salut 
cordial de celles-ci, et formula des vœux chaleureux 
pour l'essor futur et les succès certains du Chœur .de 
Dames en l'avenir. 

En l'Eglise paroissiale, se déroula l'émouvante céré
monie du baptême du drapeau, qui a vraiment une 
allure discrète et magnifique par sa couleur bleu-roi, 
frangé d'argent, avec les armoiries de Martigny-Ville 
— le fameux lion — et la Tour de La Bâtiaz, sym
bole classique des sociétés d'Octodure. Au cours de la 
cérémonie, M. le Rvd. Prieur Besson prononça une al
locution de circonstance, exaltant la beauté secrète de 
la musique et du chant qui est une double prière... 
car chanter c'est prier deux fois... 

Le Chœur de Dames interpréta ensuite avec beau
coup de finesse et de grâce « l'Ave Maria » de M. 
Georges Haenni et cette prière commune, dans le « cli
mat » de l'Eglise fit une profonde impression. A 
l'ombrage des cèdres de notre petit mais accueillant 
jardin public, l 'Harmonie Municipale, le Chœur 
d'Hommes et le Chœur de Dames donnèrent des 
morceaux de choix avec allégresse. M. Roger Moret, 
apporta l'hommage du Chœur d'Hommes qui pour
suit un idéal commun résumé dans la belle de
vise du Chœur de Dames : « Harmonie des voix, Har
monie des cœurs ». M. Denis Puippe, conseiller mu
nicipal, parrain du nouveau drapeau, prononça à son 
tour, un discours cordial, décrivant le « climat » fa
milial de cette fête, remerciant de l'honneur qui échoit 
à Mme Haenni, marraine, et à lui-même, de tenir le 
nouvel enfant sur les fonts baptismaux... Un chœur de 
femmes, c'est une source d'eau... claire, cari conclut-il, 
c'est si simple d'aimer... Et c'est un très beau plat 
d'argent qu'il offre au Chœur de Dames au nom de 
la marraine et de lui-même. M. René Addy, vice-
président de l'Harmonie Municipale exprime le salut 
et les félicitation de cette société sœur et amie. Enfin 
Me Alfred Vouilloz, au nom de la « Schola Canto-
rum » dit, en termes heureux et brefs, — (la brièveté 
est le meilleur éloge du discours disait notre viel a-
mi et confrère Cicéron) — la même recherche du beau 
et cite fort justement la parole de Saint-Exupéry : 
« S'aimer c'est regarder dans la même direction. » 
Donc, la Schola et le Chœur de Dame, s'aimeront ! 
Puis, c'est la fin et les séparations... Qu'il nous soit 
permis d'apporter nos félicitations et nos vœux au 
« Chœur de Dames » de Martigny. A l'aube de sa 
carrière, déjà féconde, cette société a maintenant son 
emblème qui doit la conduire vers de futurs lauriers 
et de belles victoires pacifiques. 

Quelle vive et prospère ! v. d. 

Voici les numéros gagnants de la tombola organisée 
à l'occasion du baptême du drapeau du Chœur de 
Dames : 

162. 955, 171, 750. 24, 515, 880, 570, 308, 533, 920, 
46, 985, 921, 523, 418, 711. 

Les lots sont à retirer au magasin de chaussures 
Lerch, Avenue de la Gare. 

G r a n d e p r o m e n a d e des écoles communale s de 
Martigny-vil le 

La Commission scolaire a choisi comme but la ra
vissante station de Gstaad, et comme jour, mercredi 
11 juin. 

Départ de Martigny à 7 h .40 par train spécial 
jusqu'à Montreux. De là, par la pittoresque ligne du. 
MOB, la caravane atteindra Gstaad aux environs de 
10 h. 

L'après-midi, excursion facultative au Wassern-
grat, 2000 m. d'alt., en télé-siège, ou promenades mul
tiples dans les environs de la station. Départ de Gstaad 
à 17 heures avec arrêt d'une heure et demie à Mon
treux, et arrivée à Martigny à 20 h. 40. 

Les accompagnants, comme toujours sont les bien
venus et peuvent s'inscrire jusqu'au lundi 9 juin, soit 
auprès du président de la Commission scolaire, M. R. 
Moret, soit auprès des maîtresses et des maîtres, en 
versant le coût du billet de chemin de fer de Fr. 12.— 

Classe 1912 

Ce soir, mardi, assemblée au Café des Trois Couron
nes à Martigny-Bourg. 

N'acceptez plus n'importe quoi, pour le même prix exigez. 
Un Vermouth de marque... alors n'hésitez pas, c'est 

99 Sfellano €6 

qu'il vous tant 

SEL DE POTASSE 
Tourbe en bottes 

Fernand 
Gaillard 

Saxon Tél. 62303 



CE CONFEDERE 

La peinture 
Le peintre français Mary André expose actuelle

ment au « Café de Paris » une cinquantaine de pein
tures, sous forme d'aquarelles et d'huiles. Les sujets 
traités consistent principalement en paysages (lacs, 
montagnes, forêts, etc.) de la région qui va de Genè
ve à Martigny. Notons, en particulier des tableaux 
saisissants de vérité de Finhaut, Troistorrents, Cham-
péry, Saint-Maurice, etc. 
Mary André a déjà fait des expositions officielles 
importantes, sous le patronage des consulats français 
à Liège, Namur et Bruxelles, tout récemment, à côté 
de peintres célèbres comme Vlancuinck. Ses toiles se 
caractérisent par un genre impressionniste très fluide, 
subtil et aérien, d'une touche délicate. Mary André a 
obtenu la médaille d'or au Salon des artistes fran
çais et le 1er prix de Bruxelles. Plusieurs de ses œu
vres, figurent dans des musées. Le public de Martigny 
et environs visitera avec intérêt cette exposition re
marquable. 

Un jubilé. 
M. Georges Gaillard, administrateur postal à Mar-

tigny-Ville, célèbre aujourd'hui, ses 40 ans de servi
ce dans l'administration des postes. Nous adressons 
à cette occasion, nos félicitations à M. Gaillard et nous 
formulons des vœux pour sa future carrière, en le re
merciant pour la courtoisie qu'il a toujours manifes
tée dans ses fonctions. 

Ce so i r à l 'Etoi le 
-Le film tant attendu : LE PERE TRANQUILLE. 
Gn rit... on est ému... on applaudit... c'est merveil

leux ! Ne manquez pas de réserver une soirée pour 
aller voir à l'Etoile : « Le Père Tranquille », avec 
Noël-Noël. 

Horaire : mardi, mercredi, jeudi, (Fête-Dieu) 14 h. 
30 et 20 h. 40 ; vendredi, samedi et dimanche. 

Au Ciné Corso. 
Arsène Lupin. — Mardi, mercredi et jeudi (mat. et 

soirée), le Corso présente le meilleur film policier 
qui ait passé à Martigny depuis longtemps : les der
niers exploits d'Arsène Lupin, le ganster-gentle-
mann : « Arsène Lupin contre Scotland ZJard. » 

En première partie ; « Les rebelles du Texas ». 
Martigny-Bourg 

La Fanfare Municipale donnera mercredi à 20 h. 
30 un concert public en face du Café du Stand. 

Programme : 
1. Mahine gun guards, marche, Maréchal 
2. Fragments de valses Waldteufel 
3. Ouverture d'Egmont Beethoven. 
4. The Middy, marche Kenneth 
5. Blaze Away, marche Holzmann 
6. Fragments de valses Strauss 
7. 56me Brigade, marche Mornay 
En outre, la Fanfare Municipale organise une pro

menade à Lugano, du 27 juin à midi au dimanche 29 
juin au soir. Les personnes qui désireraient accompa
gner « L'Edelweiss » peuvent s'inscrire auprès d'un 
membre du Comité en payant le montant de Fr. 72.-
Dernier délai d'inscription, 15 juin. 

A propos d e la maladie des abei l les 
Un communiqué du commissaire cantonal publié 

par la presse valaisanne avertit les apiculteurs que la 
loque ravage les ruchers de la Vallée du Trient. Ne 
serait-il pas indiqué que la Société valaisanne d'api
culture rende obligatoire une visite de tous les rur 
chers par un inspecteur régional ou cantonal, ceci pour 
éviter, dans la mesure du possible, la propagation de 
la maladie des abeilles. Le traitement contre l'aca-
riose ne devrait-il pas être rendu obligatoire égale
ment et exécuté sous surveillance, conformément aux 
conseils de la Station cantonale d'entomologie. 

LES SPORTS 

La be l l e sa ison d u Martigny-Sports 
Le championnat suisse se trouvant terminé, il inté

ressera les sportifs de connaître le classement détaillé 
que nous donnons ci-dessous : 

Deuxième Ligue 
1. Martigny-Sport I 
2. Aigle I 
3. St-Léonard I 
4. Grône I 
5. Chippis I 
6. Villeneuve I 
7. Sion I 
8. Chalais 
9. Monthey 

10. St-Maurice I 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

12 
10 

7 
10 

7 
6 
5 
6 
5 
5 

3 
4 
6 
0 
5 
4 
6 
3 
4 
1 

3 55 25 27 
4 42 30 24 
5 45 3& 20 
8 46 51 20 
6 44 43 19 
8 41 37 16 
7 26 29 16 
9 29 52 15 
9 36 35 14 

12 27 50 11 
Nos vives félicitations au Martigny-Sports et à ses 

dirigeants pour les succès de ses différentes équipes 
engagées en championnat et qui si distinguèrent tou
tes. 

Nous relevons en particulier que la première équipe 
obtient le meilleur goal-average du groupe en mar
quant le maximum de buts de 55 et en encaissant le 
minimum de 25. Son titre est donc parfaitement mé
rité. 

T o u r n o i d e footba l l à R i d d e s 
Lé jour de la Fête-Dieu se disputera sur le terrain 

du F. C. Riddes le tournoi régional de football au
quel participeront les équipes de Saxon, Saillon, Cha-
moson, Leytron, Ardon et Riddes. De beaux matches 
en perspective ! Le tournoi débutera à 13 heures. La 
pire des soifs pourra s'étancher à la cantine bien 
achalandée et une tombola ainsi que des jeux divers 
ajouteront à l'intérêt sportif de cette belle journée. 

(Voir aux annonces). 

CE SOIR mardi A L'ETOILE 

LE PÈRE 
TRANQUILLE 
ON RIT... ON EST ÉMU., 

C'EST MERVEILLEUX... 

I ài' 
Les fameuses Grillades 

AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. D«»ye yes. I 

f 
Madame veuve Suza?ine ULDRXJ et ses enfants à 

Miéville-Vemayaz, profondément émus par la sym
pathie dont ils ont été entourés à l'occasion de leur 
grand deuil, remercient bien sincèrement tous ceux 
qui de près ou de loin ont pris part à leur épreuve. 

Pourquoi sacrifier des cottpomdpsmw \ t 
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 Vi AC-boîtes | de fr. 1.34 à fr. 2.10, 
en V» AC-boîtes de fr. 2.42 à fr. 3.95. 

HHbpîte} roses sans SSHPonsl 

Configures Hefo 
sans sucre raffiné 

Ifewfcbouijj 
\ 

ENVOIS A CHOIX 

RIDDES # 5 JUIN 1947 

Tournoi régional 
de Football 
avec la participation de 

Saxon - Saillon - Chamoson - Leytron - Ardon - Riddes 
Le Tournoi débutera à 13 heures - Cantine, Tombola, Jeux 

Visitez 
notre grande exposition permanente à Brigne 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny — Tél. 61488 

Deux produits à efficacité éprouvée 
I/ARSÉNIATE contre le Garpocapse 
et les chenil les 
Le CUIVRE contre les maladies 
cryptogamiques 

DEMANDEZ 1* 

W ASPA" XEX 
pour la vigne et les arbres fruitiers. 

En vente chez : 

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

A vendre, région de Martigny à Saxon : 

JARDINS FRUITIERS 
de rapport, situations de 1er ordre : 
6000 ma, 7500 m2 et 13.500 m*. 

André Roduit 
Agence immobil ière patentée , Sion. 

, : .J[J i : 

Dr Juon 
spécial iste 

Sion 
peau, cuir chevelu, voies 
urinaires, varices 

14 h. 30 à 16 h., bât. 
Banque Populaire, 
mercredi . 4 juin 
(au lieu de Jeudi) 

M3rtltjny '. pital régional, 
mercredi 4 Juin 
(au lieu de jeudi). 

A VENDRE 
a Grimisuat : une 

propriété 
de 7000 m2, dont 600 toises 
en fraisière, 70 haules-tiges et 
8000 sauvageons en pépinière. 

S'adr. à Antoine ROUX, Grl-
misual, tél. 21669. 

FOIN 
A vendre sur pied, 7 mesures 
de beau foin et regain, sis à la 
Delèze. - S'adresser Pharmacie 
Loyey, Martigny. 

La Maison E. GUILLOD-
O ATTI, h Nant-Vully, vous 

£«£« Plantons 
choux blancs, choux rouges, 
choux Marcelin, choux pommes, 
betteraves à salade à fr. 2.— les 
100 pièces. Bettes à côtes, lai
tues, poireaux, à fr. 1.80 les 100 
pièces; choux-raves fr. 1.50 le % ; 
choux-fleurs fr. 2.50 le °/o ; oi
gnons comestibles fr. 0.60 le kg. 

Rabais par quantité. 
Se recommande. 

Cherchons CHALET 
ou appartement 

cuisine, 1 ou 2 chambres, août. 
Offre avec prix, GROU, 2, rue 

du Centre, Genève. 

LES 

MOTOTREUILS 
= R U E D I N = 
sont de nouveau LIVRABLES 
rapidement. — Tous renseigne
ments chez le représentant pour 

le Valais : 
MARCEL JACQUIER 

Tartegn ln Tél . 7 56 96 

Hernies 
Le bandagiste spécialiste 

fabricant de bandages, 

Maurice VOGT 
vous recevra à SION, Hô
tel du Midi, chambre 5, en
trée porte cinéma, les v e n 
dredi 6 e t s a m e d i 7 
juin. 

Bandages 
pônr toutes hernies, modèles 
éprouvés, excellents Banda
ges souples pour après opé
ration. 

Ceintures 
pour tous les cas, après 
opération, descente d'esto
mac, reins, éventration, obé
sité, "etc. 

Pieds 
fatigués... 

déformés, affaissés, avec 
cors, oignons, exigent un 

support plantaire exact 
La pins r iche c o l l e c 
t ion e s t à votre d i s 
pos i t ion. 

VENEZ 
faire examiner vos pieds. 

VARICES. 1. 
Grand choix de bas élasti
ques, sans couture, renforcés 
pour fortes varices, genouil
lères, bandes élastiques, mo
dèles spéciaux. 

Démonstration-vente par le 
spécialiste 

r n u G o i e Maurice VOGT 
sur mesures, simples et spé
ciaux. 

a SION, Hôtel du Midi, 
vendred i 6 e t samed i 
7 Juin prochains. 

Contuliatlons dès 9 heures Consultations dès 9 heures 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité 

Une souscription est ouverte du 15 mai an 15 Juin 1947 ponr 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. 

Si vous n'attachez pas d'importance 
à l'entretien des planchers, nous vous 
déconseillons le Brillant Buffle. 

Mais si vous tenez à des in-
laids, linoléums, parquets et 
parquets suédois dont l'éclat 
vous réjouisse, alors le Bril
lant Buffle est vraiment l'en
caustique qu'il vous faut. 

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune, 
en Va ou Vi boîtes, se vend dans tous les magasins 
qui tiennent aussi le Mordant Buffle. 

Vente aux enchères 
Le soussigné, procédera mercredi 4 juin 1947, à 20 

h. au Café de la Place à Saillon, à la vente par voie 
d'enchères des immeubles suivants sis sur territoire de 
Saillon : 

1. Aux Chavannes, ve rge r de 189 m2. 
2. Proz de Mars, champ et pré de 6800 m2. 
3. Aux Chavannes, grange-écurie et place. 
4. Cleusettaz, jardin a r b o r i s é et f ra i s iè re , 1131 

m2. 
5. Grands Ilots, jardin arborisé et fraisière 

1170 m2. 
6. Grands Ilots, fraisière, 3000 ma. 
7. Epeney, ve rger a r b o r i s é 2500 m2 (route Sail-

lon-Saxon). 
Raphaël Roduit, Saillon. 

Un Trousseau 
de qualité - pratique 

et à un prix avantageux 
s'achète chez le spécialiste : 

Au Trousseau Moderne 
7 PI. Longemalle — GENÈVE 

Facilités de paiement. Envoi de devis et échant. sans engagemt. 

AVIS J ^ 
Arrivage de c h e v a u x 
irlandais de 4 à 6 ans, très beaux sujets. 
Grand choix de chevaux du pays sortant du service 
militaire, de tout âge et de tous prix. 

S'adresser chez P. Cottagnoud, Vétroz-Sion. Tél. 
4 12 20. 

Confie» toutes vos annonces 
à « Publ ic i tés » 



CE COUFEDEKE 

Primerose 
Rue de Lausanne, tél. 22170 

S I O N REPRISE 
LUNDI 2 JUIN 1947 

Spécialiste pour Dames 

Mlle Louise Nanchen. 

oooooooooooooooooooo 

EMBALLAGE CARTON 
T R È S P R A T I Q U E 

» * 
BOURGEOIS FRERES S.A..BALLAIGUES 

ON DEMANDE 
à convenir 

Jeune Fille 
dans ménage soigné, pas pour 
faire la cuisine. Faire offres sous 
chiffre» OFA 15385 L à Orell 
Fussti-Annonces, Lausanne. 

Chalet de vacances 
on 

appartement 
est cherché pour 3 semaines à 
partir 4 août. 2 llti. Offres avec 
prix et altitude a M. W. Sigg, 
Waffenplatzstrasse 91, Zurich 2. 

A VENDRE une 

pompe 
d'arrosage 

No 120, Bucher-Guyer, avec mo
teur Bernard 8 CV, matériel neuf. 

Roger FELLAY 
MACHINES AGRICOLES 
SAXON - Tél. 6 24 04 

PEUGEOT 1947 
E N F I N L I V R A B L E S 

les voitures PEUGEOT 202 
4 places, 4 portes, toit coulis
sant, chauffage, dégivreor, freins 
hydrauliques. 

G. MARTIN, L e s C h a r b o n n i è r e s Prix : 7 5 0 0 . - 4- ICHA 

Agence Garage Lugon 

sont achetés Jusqu'au 10 juin, 60 et . le kg., 
port à ma charge à partir de 

20 kg. Petits refusés. Prière d'expédier en port dû, petite vitesse, 
Oare Le Pont, ou écrire de suite à 

// n'est pas accepté d'envoi par poste. (Vaud) Tél. 83293 

La marque du bon café : 

GRAND DUC 

Punaises 
Destruction garantie par 

nouveau procédé de désin-
sectlsation. 

A. H. HAGNER 
Métropole 1 LAUSANNE 

Tél. 31024 - 26432 

Plantons 
tomates ..Gloire du Rhin", 
choux-fleurs toutes variétés, 
choux blancs, choux rouges, 
choux-raves, salades. 

Etablissement horticole 
Charles Rouil ler - Kauz 
F e r m e B e l l e v u e 
Martlgny-Gare Tél. 61138 

Contre le GARPOGAPSE (ver des pommes) 
Utilisez les A r s é n i a t e s en mélange avec 

POMARSOL 
(Dose 500 à 750 gr. par 100 litres) 

Vous obtiendrez des fruits de choix ! Sans risques de brûlures. 

Dépositaires : 
J. Arlettaz, P. Emonet & Cie 

ci-devant 

Edouard ARLETTAZ 
Denrées coloniales en gros 

Martlgny-Ville Tél. (026) 610 26 

Ardon Tél. 41250 

Je cherche à louer 

chalet ou 
Appartement 
de 7 a 8 l i ts , pour Juillet et 
août. 

Offres à André Coste, Auver-
nler p. Ntel. 

SI VOUS VOULEZ BÂTIR UNE 

MArSQN FAMILIALE 
DEf H A U T E Q U A L I T É 

^ > -, : UémMtÊ 

construite avec des matériaux solides, durable, 
soignée dans ses moindres détails, bien isolée, 

. . . une maison conçue selon vos goûts, charmante 
et confortable, 

renseignez-vous sur les «méthodes Winckler» et les 
réalisations de cette entreprise, spécialisée dans la 
construction de maisons famil iales: v i l l as -cha le ts , 
b u n g a l o w s , v i l las «Nove l ty» . 

Ecrivez-nous quels sont vos désirs. Nous vous docu
menterons consciencieusement. 

W I N C K L E R FMBOUHG 

Caose santé, h r e m e t t r e 
e n Valais (localité indus
trielle) un 

Café 
avec carnotzet. Libre de suite. 

Tél. 22180 
AGENCE DUPU1S — SION 

m m i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

nicotine 27 
Lista-CindiL 

contre les pucerons, les vers de la vigne et 
autres insectes suceurs et broyeurs de vos 
cultures. 

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lai! 
SION et ses revendeurs régionaux 

< i i i i i i t i n n i i i t n i i i i i t M n i i i n i t i n i i M i i i i i i i i i i i M i i t i M i i n i i i i i i 

Famille distinguée de deux 
personnes, habitant Zollikon 
(Zurich) cherche une d e u 
x i è m e 

BONNE 
robuste. Salaire élevé. Entrée à 
convenir. Prière d'adresser of
fres à Mlle Ruesch, Dufowstr. 91, 
Zurich, tél. 323415. 

On cherche à louer 
pour les vacances, du 15 juillet 
au 15, évent 31 août, 

GHALET 
m e u b l é de 8 à 10 lits. 

Faire offres détaillées sous 
chiffres P 4024 N à PubUcitas 
NeachâteL 

Employé de bureau 
Employé de bureau qualif ié serait engagé immédia
tement. Appartement moderne à disposition. 

Faire offres manuscrites avec références à 

FELLEY Frères S. A., Fruits en gros, Saxon 

GRAINS | X E X 

Agriculteurs ! 
vous trouverez les 

FAUCHEUSES 

B û c h e r e t JEbi 
avec et sans moteur. 

Livrables de suite chez 

A. Papilloud & Fils 
Machines agricoles 

MARTI6NY Tél . 6 1 4 SS 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

os installations complètes de cuisines sont 
spécialement étudiées pour les exigences 
d'un ménage moderne 

/ Demandez nos listes détaillées N° 25 
N O T R E B A T T E R I E DE C U I S I N E 

„CADETTE" 
NOTRE INSTALLATION COMPLÈTE 

„STANDARD" 
NOTRE INSTALLATION COMPLÈTE 

„CONFORT" 
NOTRE INSTALLATION COMPLÈTE 

„LUXE" 

Pour cuisson électrique 

Pour cuisson au gaz 

Pour cuisson électrique 

Pour cuisson au gaz 

Pour cuisson électrique 

Pour cuisson au gaz 

Pour cuisson électrique 

Pour cuisson au gaz 

Fr . 125 . -
Fr . 98 . -

Fr . 425 . -
Fr . 375. -

Fr . 650 . -
Fr. 575 . -

Fr . 850 . -
Fr. 750 . -

..L'ENSEMBUER DE LA CUISINE" 

'AMBLANC 
10-12, RUE HALD1MAND LAUSANNE TÉL. 217 77 




