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CHRONIQUE PARLEMENTAIRE FEDERALE 

Ce qui devait arriver... 

Ce qui devait arriver est arrivé. Plusieurs dé
putés romands, notamment MM. Adrien Lache-
nal et Pérréard, ont en vain fait entendre la voix 
de la raison et de la logique devant un Conseil 
national dont la majorité absolument butée, était 
fermement résolue à sanctionner les propositions 
de sa commission et de considérer comme défi
nitives et sans appel ses décisions antérieures 
touchant la réforme des fnances fédérales. Pour
tant, ce qui devait être dit a été dit. Les gar
diens romands de nos institutions fédéralistes 
ont une fois de plus insisté sur le caractère avant 
tout politique du problème, qui ne saurait dès 
lors souffrir une solution spécifiquement techni
que sans porter une nouvelle et peut-être irré
parable atteinte à l'autonomie fiscale des can
tons souverains. Les plus hautes responsabilités 
furent délimitées sans ménagements et l'on a dé
ploré que notre Directoire fédéral, soucieux de 
ne pas faire de la peine à un collègue par ailleurs 
extrêmement courtois, ait entériné et couvert de 
son égide un projet insoutenable, condamné 
d'avance à un échec plus retentissant encore que 
celui qui a balayé sans phrases, la loi centrali
satrice du colonel Bircher. On se demande, dans 
ces conditions, comment qualifier l'étrange obsti
nation de la majorité de la commission parle
mentaire, dont les porte-parole, MM. Muller et 
Perret, ont osé affirmer que, quoiqu'il puisse ar
river, ils se cramponneront à une formule mort-
née. Quant à M. le conseiller fédéral Nobs, on 
ne lui tiendra pas rigueur de refuser à modifier 
d'un iota sa position de toujours. Cet homme de 
bonne foi est le prisonnier de son idéologie. 
Toute concession aux adversaires de l'impôt fé
déral direct constituerait de sa part un reniement 
de ses convictions politiques et sociales les plus 
chères. On ne pouvait pas raisonnablement exi
ger de lui un tel sacrifice. Mais ce sont ceux 
qui auraient pu, en temps voulu, s'opposer à ses 
suggestions centralisatrices, au premier stade de 
la procédure, qui portent le poids de la respon
sabilité encourue par notre Exécutif. Inutile de 
remonter trop haut dans l'échelle de ses respon
sabilités. Le mal est fait. La mauvaise besogne 
est accomplie, le divorce est patent entre les 
conceptions du National et des Etats. Si les 
efforts de la commission de conciliation prévue 
par le règlement parlementaire s'avèrent inuti
les, il faudra bien que le Conseil fédéral, avec 
ou sans l'assentiment de notre grand argentier, 
remette toute l'affaire sur le métier et trouve 
enfin la formule capable de rallier la majorité 
du corps électoral et des Etats confédérés. Quand 
il s'agit d'un problème aussi important, aussi ur
gent que celui du redressement de nos finances 
publiques, il n'est pas permis de se cantonner 
indéfiniment dans une impasse, sous prétexte 
que la mauvaise volonté des uns, ou l'inconscien
ce des autres excluent une solution considérée 
a priori comme la seule concevable et la seule 
applicable. Il faut donc agir, en se persuadant 
que rien de positif ne sera fait, si l'on ne s'avise 
pas, une fois pour toutes, de la nécessité de res
pecter les aspirations profondes d'un peuple et 
son attachement à ses institutions fondamen
tales. 

Nous ne partageons pas le pessimisme pathé
tique de M. Nobs et de ses amis, quand ils pré
disent les pires catastrophes pour notre avenir 
financier, si le peuple suisse refuse de les sui
vre dans la voie de la centralisation politique 
et administrative. Une crise de régime ne peut 
pas découler, chez nous, du refus du peuple 
d'approuver ses parlementaires et ses ministres, 
mais de l'obstination que mettraient ces der
niers à gouverner contre la volonté clairement 
exprimée de ce même peuple. La démocratie 
suisse a surmonté bien des difficultés au cours 
de son histoire. Si elle est demeurée constam
ment semblable à elle-même, c'est uniquement 
parce qu'elle ne s'est jamais laissé imposer, sauf 
dans le cas d'impérieuse nécessité, le régime de 
la contrainte et tout ce qui ressemble de près 
ou de loin à de la dictature. 

P. 

La pensée du jour 

La souffrance est un mot qui passe entre les 
âmes. Avoir beaucoup souffert, c'est être compris 
de tous, c'est parler toutes les langues. 

EN P A S S A N T . . 

Un cinglant désaveu 
Le Tribunal fédéral vient donc, ainsi que nous 

l'avons annoncé, d'annuler les élections au Con
seil communal de Fully. 

La nouvelle a fait sensation dans le pays en
core qu'elle n'ait surpris que le profane. 

Mais, les conservateurs de Fully comme aussi 
les magistrats du Gouvernement valaisan ne 
pouvaient s'attendre à obtenir gain de cause. 

Ils jouaient perdus d'avance. 
Un fonctionnaire impartial du Département de 

l'Intérieur avait, en effet, présenté sur l'affaire 
un rapport circonstancié qui révélait les irré
gularités du scrutin. 

Dès lors, le Gouvernement s'il n'avait pas été 
depuis longtemps habitué à une politique de fai
blesse eût dû logiquement accepter le recours 
que lui avaient présenté des représentants de la 
minorité. 

Il ne l'a pas fait et c'est tant pis pour lui, car 
il a perdu le plus sottement du monde une double 
occasion : 

Celle de raffermir la confiance ébranlée du 
peuple et celle de mettre un terme à certaines 
pratiques qui desservent la réputation du Va
lais au-delà de ses frontières. 

Si ce n'est pas de nos autorités que nous devons 
attendre un assainissement des mœurs électora
les qui donc se chargera de cette besogne ? 

Il est vrai que le recours de Fully avait mis 
nos magistrats dans leurs petits souliers, à l'excep
tion de M. Marcel Gard, le représentant radical, 
et qu'ils allaient se trouver dans la situation ou 
de désavouer publiquement M. Henri Carron au 
moment même où il briguait le fauteuil de pré
sident du Grand Conseil, ou de chercher à se dé
rober par la tengente. 

M. Maurice Troillet qui ne porte pas M. Henri 
Carron dans son cœur jouait les indifférents alors 
que M. Cyrille Pitteloud déployait un beau zèle 
en faveur du petit potentat de Fully. 

Le chef du Département des travaux publics 
hésitait, comme il se doit, sur la route à suivre. 

Quant à M. Oscar Schnyder il avait de longs 
entretiens avec sa conscience avec laquelle on lui 
souhaite aujourd'hui d'être en paix. 

Voilà donc ces messieurs désavoués par la 
Haute-Cour de justice et leur argumentation ré
duite à néant. 

Ils ne gagneront pas une plus grande autorité 

à la faveur de cette aventure car ils donneront 
à entendre au grand public, que leur notion de 
l'équité ne correspond pas du tout à celle du 
'Tribunal fédéral. 

Franchement, - valait-il la peine d'encourir 
l'affront d'un désaveu pour donner l'illusion de 
la puissance à M. Henri Carron qui était faU 
pour être une grosse nuque au propre plutôt qu'au 
figuré ? 

On lui a toujours, dans certains milieux de 
droite, accordé une importance excessive, en 
s'imaginant qu'il avait de la surface... 

Il ne s'agissait, mon Dieu ! que d'une surface 
financière. 

Nous n'en voulons pas le moins du monde à 
M. Henri Carron et à ses amis de Fully de leurs 
égarements, car il serait vain de reprocher à un 
pommier de porter des pommes. 

Qu'ils aient plus ou moins confondu un bulle
tin de vote avec une carte de visite, il faudrait 
être enfant pour s'en étonner, c'est dans leur 
mentalité. 

Mais nous .en voulons à la majorité du Conseil 
d'Etat d'avoir manqué de courage et de cran 
alors que nous appelons de tous nos vœux, pour 
le bien du canton, un Gouvernement qui gou
verne et qui nous inspire un sentiment de con
fiance. 

Kous ne prétendons pas que le parti conser
vateur ait l'apanage exclusif des incorrections 
électorales, et personnellement, nous ne les excu
sons dans aucun parti. 

Or, cet état d'esprit devrait être aussi celui du 
Conseil d'Etat qui devrait frapper les abus sans 
aucune considération politique. 

Le beau mérite, en vérité, pour un parti quel 
qu'il soit, de remporter une victoire au prix d'une 
pression électorale ? 

Peut-on se vanter de gagner au jeu quand l'on 
triche ? 

Nous n ëpiloguerons pas plus longuement sur 
les élections de Fully et nous dirons simplement 
qu'il est tout de même assez réconfortant de trou
ver des magistrats qui ont un sens très sûr de la 
justice. 

On eût aimé, en cette occasion, les découvrir 
à Sion... 

Ils étaient à Lausanne ! 
A. M. 

L'association cantonale 
valaisanne de gymnastique 

a fêté son demi-siècle 
d'existence 

Avec la presse étrangère de Suisse 

Samedi après-midi, une soixantaine de mem
bres de l'Association de la Presse étrangère en 
Suisse, débarquaient en « Flèche Rouge » à 
Martigny, et s'embarquaient aussitôt dans les 
voitures accueillantes du Martigny-Châtelard. 
Le film des beautés naturelles et sauvages de la 
Vallée du Trient se déroula ensuite sous leurs 
yeux émerveillés — car pour la plupart ce pay
sage était une vraie découverte. Au surplus, de 
charmantes jeunes filles, en costumes de Fin-
haut, leur prodiguaient vins et tartes au froma
ge, et la bonne humeur ne cessa de régner jus
qu'au point terminus : le Lac de Barberine. 

La promenade à pied de château d'Eau à Bar
berine permit aux journalistes de contempler les 
cimes neigeuses du prestigieux Mont-Blanc ; la 
vue des travaux de Barberine les impressionna 
vivement à cause de leur caractère gigantesque 
dans ce décor grandiose de montagnes. Le bar
rage de Barberine reste l'un des exemples saisis
sants de ce que peut faire la collaboration cons-
tructive de l'homme et de la nature. Aupara
vant, avait eu lieu également la visite de l'usine 
des CF.F . à Châtelard, sous la direction de MM. 
Delachaux, ingénieur et Troesch, chef de la di
vision des usines électriques à Berne. 

La réception à Finhaut 

Au retour, la caravane journalistique fut ar
rêtée un certain temps dans sa course errante 
sur le vaste plateau d'Emosson, par un trou
peau de moutons qui, pareils à ceux de Pa-
nurge, ne se pressaient pas pour laisser 
passer les humains sur le sentier étroit... Cela ne 
les empêcha pas cependant d'arriver dans la 
charmante station de Finhaut, où une réception 
chaleureuse leur avait été faite par la Munici
palité, sous la forme d'un vin d'honneur géné
reux ; puis la raclette valaisanne, servie à l 'Hô

tel Bel-Oiseau, fut une véritable révélation gas
tronomique fort appréciée... Enfin, le chœur 
mixte de Finhaut, en costumes du pays, inter
préta, dans la soirée, des chœurs religieux et pro
fanes, avec un art étonnant, d'une délicate pu
reté. 

Lia journée du dimanche à Martigny 

Un temps merveilleux permit aux assises de 
la Presse étrangère de se dérouler avec un plein 
succès à la salle du Casino-Etoile à Martigny. 
Après la visite des caves Orsat, un excellent dé
jeûner eut lieu à l'Hôtel Kluser, au cours du
quel quelques brefls discours fbrent prononcés 
par MM. Maurice Troillet, conseiller d'Etat, Re-
ginald Langford (Agence Reuter), président de 
l'Association, Etienne Tourniac, de l'Agence 
France-Presse, et secrétaire général, qui fut 
d'ailleurs l'âme de la réussite de ces deux jour
nées, en collaboration avec M. Cyrille Sauthier, 
directeur du Martigny-Châtelard. 

L'évasion -vers le Grand St-Bernard 

Une échappée vers le Grand St-Bernard fut le 
couronnement imprévu — et pour cela d'autant 
mieux réussi — de ces deux journées. La vallée 
d'Entremont était belle, sous le soleil éclatant, 
dans la verdure en pleine floraison. L'arrivée à 
l'Hospice fut cordiale et la visite du musée et 
de la chapelle, sous l'aimable direction de M. 
le Prieur Gabioud, enthousiasma les visiteurs 
étrangers au plus haut point. Nous savons que 
ces rencontres ont laissé à tous ces hôtes émi-
nents d'un jour les plus fortes impressions, et 
nous espérons que la renommée aux cent bou
ches que constitue la Presse les diffusera aux 
quatre coins du monde... 

Victor Dupuis. 

Fondée en 1899 sous l'impulsion d'hommes pro-
{ gressistes et soucieux de la santé physique et morale 

de notre population, l'Association valaisanne de gym-
i nastique prit rapidement une extension réjouissante, 
S sous les premières présidences de MM. Amédée Dé-
j nériaz, Sion, Alexandre et Hermann Seiler, Brigue, 

Alfred Sauthier, Martigny et Albano Fama, Saxon, 
président d'honneur de l'A.C.V.G. 

Aussi, à la veille de la première guerre mondiale, 
sous la direction de chefs techniques dévoués et com
pétents dont nous citerons MM. Jules Bohler, de 
Sion et Constant Kohler, de Saxon, la gymnastique 
avait conquis la plupart de nos agglomérations va-
laisannes. 

Depuis lors, le progrès fait des "as de géant: rien 
n'arrête le mouvement de cette florissante A.G.V.G. 
dont les trois organisations : Artistiques, nationaux et 
athlètes groupent le plus clair de notre jeunesse spor
tive. Aujourd'hui, les gyms valaisans peuvent être 
fiers de leur demi-siècle de féconde existence. L'an 
dernier, l'un des leurs, M. Paul Morand, fut élevé 
à la présidence centrale de la S.F.G. Cet honneur 
montre bien en quelle estime est tenue la gymnasti
que valaisanne dont déjà trois de ses vaillants pion
niers, MM. Emile Boll, Sion, Gottlieb Graf, Sierre 
et Charles Bertrand, Monthey, furent nommés mem
bres honoraires fédéraux. 

La célébration du cinquantenaire devait être mar
quée par une manifestation d'une ampleur excep
tionnelle. C'est ainsi que Sion accueillait dimanche 
les gyms hommes, dames, pupilles et pupillettes de 
tout le canton, au Parc des Sports, où se déroulèrent 
les concours dont nous donnons ci-dessous les prin
cipaux résultats. 

Au banquet servi à l'Hôtel de la Planta, étaient 
réunies toutes les personnalités de la gymnastique 
ainsi que les représentants des autorités civiles, mi
litaires et religieuses du canton que nous nous abste
nons de citer sous peine d'en oublier. On entendit des 
allocutions de MM. Louis Allet, major de table, pré
sident du Comité d'organisation de la fête, qui salua 
les invités, et de chacun des délégués des associations-
sœurs de Fribourg, Genève, Vaud ainsi que de l'asso
ciation des tireurs. M. Langenbach, président de 
l'Union romande de gymnastique, apporta le salut 
des gyms romands. Par la voix de M. Auguste 
Schmidt, président, l'A.C.V.G. répondit à tous les 
vœux émis à l'occasion de ce jubilé. Un cadeau-sou
venir fut remis à MM. Marius Bonvin, de Sion et 
Charles Wirz, de Monthey, pour leurs 25 ans de mo-
nitariat. 

Dès 14 h. 30, un cortège conduit par la « Lauren-
tia », de Bramois, se déroula à travers la ville pa-
voisée. Il était formé des délégations de toutes les 
sections de l'A.C.V.G., avec leurs pupilles et pupil
lettes, des sections de gym-dames, de groupes his
toriques encadrant les bannières, dont celles de la 
S.F.G. et de l'U.R.G., d'une section de vétérans can
tonaux, etc. Un groupe de tambours et l'« Harmonie 
municipale » de Sion, participaient également à cet 
imposant cortège qui se fit applaudir tout le long du 
parcours. Sur la place de la Planta eut ensuite lieu la 
manifestation solennelle du jubilé. Après les prélimi
naires généraux proprement exécutés au grand plai
sir du nombreux public cernant la place, M. Marcel 
Gard, président du Conseil d'Etat et M. Paul Mo
rand, président de la S.F.G, adressèrent aux gyms 
les vœux du gouvernement et du Comité central de 
la S.F.G. Cette célébration grandiose de 50 ans d'exis
tence se termina par l'Acte du jubilé et un chant pa
triotique entonné par toute l'assistance. 

Nous ne voulons pas terminer cette trop brève re
lation sans féliciter les diverses commissions char
gées de l'organisation du cinquantenaire du soin ap
porté à la mise au point de tous les moindres détails 
de cette belle fête des gymnastes valaisans. Celle-ci 
fut un éclatant succès à leur actif et la réussite a 
largement compensé tous leurs efforts. 

g. r. 

Voici quelques résultats individuels : 
Exercices à mains libres : 1. F. Schaller, Naters, 

9,75 ; 2. Ed. Thomy, Naters, 9,70 ; 3. R. Tichelli, Sion 
et H. Thomi, Naters, 9,60, etc. 

Jet de pierre : 1. H. Fryand, Gampel, 11 m. 35 ; 2. 
J. Hildbrand, Gampel, 11,05 ; 3. Schmidhalter, Na
ters, 9,75, etc. 

Barres parallèles : 1. R. Tichelli, Sion, 9,75 ; 2. H. 
Thomy, Naters, 9,70 ; 3. J. Tscbopp, Chippis, 9,60, etc. 

90 m. haies : 1. J. Revaz, Vernayaz, 14' 8" ; 2. E. 
Feliser, Tôurtemagne, 14' 9" ; 3. W. Harnisch, Bri
gue, 15' 0", etc. 

Saut longueur : 1. H. Lugon, Vernayaz, 6 m. 18 ; 
2. R. Bonvin, Uvrier, 6 m. 03 (Bonvin s'est cassé le 
fémur dans ce saut et a été transporté immédiate
ment à l'hôpital) ; 3. J. Rithner, Bramois, 5 m. 92, etc. 

Perche : 1. E. Feliser, Tôurtemagne, 3 m. 05 ; 2. 
H. Lugon, Vernayaz, 3 m. ; 3. R. Bohler, Sion, etc. 

Barre fixe : 1. Ed. Thomi, Naters, 10 ; 2. H. Thomi, 
Naters, 10 ; 3. Schaller, Naters, 9,50, etc. 



L E C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
D i v e r t i s s e m e n t s à M a r t i g n y . 

Samedi dès 20 h. 30, dans la cour du Collège com
munal, grande kermesse organisée par la Société fé
dérale de gymnastique « Octoduria ». Dimanche dès 
16 h., productions des sections et bal. Invitation cor
diale. 

I^e OOe a n n i v e r s a i r e d u Collège Site-Marie. 
Dimanche 12 juin, plus d'une centaine d'anciens 

élèves se sont réunis au Collège Ste-Marie à Mar-
tigny pour célébrer, en toute cordialité, le 60e an
niversaire de sa fondation. 

Au cours de la messe chantée dans la chapelle, ils 
ont entendu une allocution de Mgr. Adam, Rd. Pré
vôt du Grand St-Bernard, qui a exalté la valeur in
dispensable de l'effort dans la vie et le rôle consi
dérable joué dans le domaine de l'éducation par les 
Marianistes à Martigny, en Suisse et dans le monde 
entier. 

Un nouveau comité a été élu comprenant les per
sonnes suivantes : 

M. l'abbé Enard, directeur du Collège, Jean Spa-
gnoli, Actis, Jean Gaillard, Denis Girard, Gaston 
Saudan, Bernard Paccolat. 

Le projet d'une sortie en France pour les 13, 14 et 
15 août a été mis à l'étude. 

Un banquet excellemment servi dans le réfectoire 
et comprenant plus de cent couverts a permis aux 
anciens élèves de toutes les générations de frater
niser dans une ambiance excessivement gaie. 

A r r e s t a t i o n . 
Sur plainte, le juge-instructeur du district a dé

cerné un mandat d'arrêt contre M. Léon G., de Fully, 
représentant en vins. Celui-ci est accusé d'escroque
rie et d'abus de confiance. Il a été conduit au péni
tencier cantonal. 

Les spectacles de Martigny. 
Malgré la saison avancée, les cinémas de Marti

gny mettent à l'affiche les meilleurs films du jour. 
Dès mardi, au Casino-Etoile, le drame mystérieux 
Bethsabée, d'après le roman de Pierre Benoît, avec 
Danielle Darrieux et Paul Meurisse, tourné dans les 
magnifiques paysages du Maroc. Un film qui fera 
courir tout Martigny. 

Au Corso, deux films d'action, dont notamment 
Bas-fonds de Mexico, qui fera courir les amateurs 
du genre. 

Attention! Jeudi soir (Fête-Dieu), train de nuit 
habituel Martigny-Sion, avec arrêts dans toutes les 
gares. Avis aux amateurs de cinéma de la région. 

Un record à Martigny. 
Pour la première fois à Martigny, il a été servi, 

en une seule séance et une seule salle dans le temps 
de 1 h. 15, la raclette à 282 convives. Vous repré
sentez-vous ce que cela a dû coûter de temps... et 
d'argent pour la préparation seule de cette mani
festation gastronomique avec comme résultat final 
les félicitations unanimes de nos confédérés vaudois 
sur la parfaite réussite de ce repas valaisan. Il a 
fallu installer 20 fours électriques sur le même 
courant, plus 5 fours à charbon de bois ou gaz en cas 
de panne, trouver tout le matériel de cuisine né
cessaire, etc., et les serveurs... et serveuses. Pour de 
l'audace... c'est de l'audace. Aussi les. Intérêts du 
Tourime de Martigny-Ville sont-ils heureux de fé
liciter les frères Marcel et Adrien Darbellay, Café 
de la Place et Casino pour une réussite si grande 
qui fait honneur à notre localité. 

Ad. M. 

Club Alpin. 
La course dans les Gastlosen, pour varappeurs et 

touristes, est fixée au dimanche 19 juin. 
Les participants, ainsi que tous les membres du 

Club, sont invités à assister à la réunion du ven
dredi 17 courant au stamm, Brasserie Kluser, à 
20 h. 30. 

Harmonie . 
Les membres sont convoqués ce soir à 19 h. 30 au 

local pour la réception des élèves des écoles com
munales. La présence de chacun est rigoureusement 
indispensable. On est prié d'arriver à l'heure. 

S G U I I D . 4 5 C I S . ICHA ol an mcinso" ,de rabais compris 

i fl'HARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 

S I O N - T<l. 218 64 
René BOLLIER, pharm. 

Votre arrêt à l'arrivée et 

au départ. 

CH. AMACKER. 

Nouvelles du Valais 
S e m b r a i i c h e r . — Le dimanche 19 juin pro

chain, la Société de musique l'Avenir fêtera le 40e 
anniversaire de son existence. Elle inaugurera égale
ment un nouveau drapeau. Quelques sociétés sœurs 
prêteront leur précieux concours à cette manifesta
tion qui se déroulera en aval du village, dans les 
vergers mis gracieusement à disposition de la Société 
par MM. Voutaz, député, Dallèves, ancien conseiller 
et Dallèves Ernest. 

Tous nos amis de la plaine et de la montagne vou
dront bien réserver cette date pour nous rendre vi
site. L'accueil le plus chaleureux leur sera réservé et 
nul doute qu'ils emporteront de Sembrancher, le meil
leur souvenir. 

V e r n a y a z . — Succès de nos gyms. — Nous ap
prenons avec plaisir que deux de nos gyms, MM. Jo
seph Revaz et Henri Lugon, d'Emile, se sont brillam
ment comportés à la fête de Sion, dimanche. Nos fé
licitations. 

S i c r r c . — Arrestation de cambrioleurs. — Se ca
chant dans le bois de Finges, trois cambrioleurs re
cherchés pour vols au Café du Bois-Noir, à St-Mau-
rice et à l'épicerie Roch, au Pont de la Morge, ont 
été arrêtés par la police cantonale. Les malandrins, 
trois frères Dégaillet, de Lausanne, ont également 
avoué être les auteurs de cambriolages à Yverdon. 

S i o n . — Accidents. — Un participant au Rallye 
du Cervin, le Hollandais Van der Drift, a été vic
time d'un accident au passage sur le mont de Lens. 
Volant trop bas, l'avion toucha l'extrémité d'un arbre 
et tomba dans un pré. Les deux passagers sortirent 
indemnes de l'appareil mais le pilote souffre de frac
tures et de fortes contusions. Il a été conduit à l'hô
pital de Sion. Son état inspire de l'inquiétude. 

A l'épreuve de saut en longueur de la fête de gym
nastique, dimanche matin, au Parc des Sports, M. 
René Bonvin, employé postal, se cassa une jambe, 
alors qu'il venait de réaliser un bond de plus de 6 m. 
Nous souhaitons au blessé un prompt rétablissement. 

Un bébé meurt étouffé 
Le bébé de M. Paul Wiedmer, boulanger, s'est 

étouffé dans sa poussette en avalant des cailloux que 
son frère, âgé de 5 ans, avait placé près de lui. On 
tenta d'urgence une délicate opération mais le pau
vre petit ne put être ramené à la vie. 

A r o l l a . — Inauguration de la cabane von Wal-
dkirch. — Dimanche a été inaugurée la cabane cons
truite au pied des Aiguilles Rouges en mémoire de 
l'étudiant genevois H. Von Waldkirch, mort en mon
tagne en juillet 1947. Le père de la victime remit le 
bâtiment au Club alpin académique de Genève. Les 
autorités valaisannes ainsi que les représentants des 
diverses sections du C.A.S. assistaient à la cérémonie. 

Le Valais 
et la Société suisse des hôteliers 

Après M. Hermann Seiler, c'est M. le Dr Franz 
Seiler qui préside cette importante association éco
nomique et touristique. 

Mais, depuis quelques jours, la représentation va-
laisanne au sein de celle-ci se trouve renforcée par 
la nomination comme membre de son comité central 
de M. Joseph Escher-Quennoz à Sion. C'est un heu
reux événement pour notre canton et le Confédéré 
adresse au nouvel élu ses félicitations et ses vœux. 

Voici ce, qu'entre autres relate de lui la Revue 
Suisse des Hôtels : 

M. Joseph Escher-Quennoz qui vient d'être élu au 
Comité central est le quatrième descendant d'une fa
meuse lignée d'hôteliers, puisque son arrière grand-
père exploitait déjà l'Hôtel Couronne et Poste à Bri
gue. Il est donc né et a grandi dans l'hôtellerie dont 
tous les problèmes lui sont familiers. Après des étu
des classiques et commerciales faites à Brigue, Fel-
dkirch, Si-Maurice et Schwytz, M. Escher suivit les 
cours de l'Ecole hôtelière, à Lausanne, dont il obtint 
le diplôme en 1918. 

M. Escher, hôtelier entreprenant et aimant son mé
tier, a toujours pris une part active à la vie écono
mique et touristique du pays. Est-il besoin de rappe
ler encore qu'il est l'un des promoteurs du Pro Sem-
pione, qui veille au développement de la route du Sim-
plon ; qu'il est membre de plusieurs organisations tou
ristiques, qu'il a été député et vice-président de la 
bourgeoisie de Brigue ? Il est certain que l'hôtellerie 
petite et moyenne que M. Escher représente dès à pré
sent au Comité central de la S.S.H. aura en lui un 
porte-parole énergique et avisé. 

A nos lecteurs de Collombey 
et à nos correspondants occasionnels 

Nous avons publié, dans un récent numéro, un bref 
compte rendu de l'inauguration du drapeau du Chœur 
mixte paroissial. Seul le manque de place nous a em
pêché d'insérer la longue relation que nous avons re
çue de cette manifestation. Ceci pour éviter tout ma
lentendu et pour prier nos correspondants occasion
nels de condenser le plus possible leurs articles. Cer
tains de ceux-ci rempliraient seuls le peu de place 
dont nous disposons, d'où notre désagréable obliga
tion de les résumer. (Réd.). 

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS 
Dimanche les huit sociétés de musique de la vallée 

de Zermatt se sont réunies à Stalden pour leur festi
val de printemps. 

X X X 

Les communes du district de Conches ont décidé 
de créer à Fiesch une école secondaire dès l'automne 
prochain. C'est aussi à Fiesch qu'a eu lieu la réu
nion annuelle des 53 caisses Raiffeisen du Haut-
Valais. 

X X X 

A Zermatt, 40 nouveaux abonnés au téléphone at
tendaient avec impatience leur raccordement à la 
Centrale téléphonique. Il a fallu, pour y arriver, 
poser des câbles le long de la rue principale de cette 
siation touristique, travail qui s'est terminé ces jours. 
à la grande satisfaction de tous. 

X X X 

A Grâchen, jolie station d'étrangers qu'on n'atteint 
qu'à pieds ou à dos de mulet depuis Kalpetran, un 
consortium vient d'acheter la villa de feu M. Wagnère, 
ancien ministre de Suisse à Rome. On croit qu'elle 
est destinée à recevoir un pensionnat de jeunes filles. 

La Fête de l'air de Sion 
Encadrant l'arrivée du Rallye international aérien, 

une fête de l'air avait été organisée samedi et di
manche à l'aérodrome de Sion. 

Dès les premières heures de l'après-midi de same
di, le ciel sédunois était sillonné d'appareils de tous 
genres et de toutes nationalités qui s'en allaient 
franchir le mont de Lens, ligne d'arrivée du Rallye 
du Cervin. 

C'est un Français, M. N. Bruchon, sur un appa
reil Norécrin, qui sortit vainqueur de cette compé
tition originale créée par le prince Bernhard de 
Hollande, un familier de l'aérodrome de Sion. Les 
places d'honneur reviennent à un autre Français, M. 
Arnaud et à un Hollandais, M. Van Dam Merret. 

Dimanche, les spectateurs massés autour de l'aéro
drome purent assister aux démonstrations du Fiese-
ler-Storch, « l'avion des Alpes », comme on l'appelle, 
qui peut atterrir sur une très courte distance. 

Un incident, dû à une perte de vitesse, se produi
sit lors d'un atterrissage. Il n'y eut heureusement au
cun accident de personne et seul l'appareil a subi 
des dégâts. M. Walthi donna le frisson par ses au
dacieux exercices au trapèze volant, qui exigent une 
bonne dose de courage et surtout une grande sûreté 
de gestes. 

Profitant du premier jour de beau temps depuis 
près d'un mois, nombreux furent les spectateurs qui 
s'inscrivirent pour un baptême de l 'air.sur un appa
reil de nos compagnies de transport. Ceux dont l'émo
tion avait été particulièrement forte avaient tout loi
sir, après leur vol, de s'adonner aux joies plus 
« terrestres » d'un bon verre de vin pris à la can
tine ou d'un pas de danse sur le plancher aménagé 
à proximité de la place. 

Nous ne doutons pas que cette manifestation réus
sie aura animé plus d'un spectateur d'un intérêt accru 
pour l'aviation, ce qui est nécessaire en Valais au mo
ment où notre principal aérodrome, grâce aux tra
vaux en cours, deviendra le troisième de Suisse pour 
la longueur de la piste d'envol. 

R- r. 

f 
Monsieur Edmond CRETTENAND et son fils Ger-

vais, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Maximin CHESEAUX-DENIX; 
Monsieur Armand CHESEAUX ; 
Monsieur et Madame Théophile CRETTENAND-

H U G U E T ; 
Monsieur et Madame Marius RODUIT et leurs en

fants, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Isaac CHESEAUX ; 
Monsieur et Madame Charly CRETTENAND et leur 

fils, à Chamoson ; 
Monsieur Narcisse CRETTENAND ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Louise Crettenand 
née CHESEAUX 

leur très chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, 
belle-sœur, nièce et cousine', que Dieu a rappelé à Lui, 
après une courte maladie, à l'âge de 31 ans, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, jeudi le 16 
juin, à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

S i G i n g o l p h . — La remise de la croix de 
guerre. — L a remise de la croix de guer re à St-
Gingo lph -France a donné lieu d imanche à une 
manifestat ion devan t le monument aux morts en 
présence de personnali tés suisses et françaises. 

On remarqua i t no tamment la présence du gé
néral Colignon, représentant le ministre de la 
guerre , le colonel-br igadier Schwarz, de M M . Ca-
net, préfet de la Haute -Savoie , de Courten, p ré 
fet de Monthey , Duxhoud, Chaperon et Maxi t , 
députés valaisans. 

C'est le général Colignon qui lut la citation et 
remit la Croix de guer re à M. Zenoni , maire de 
la ville. Des fanfares suisses et françaises jouèrent 
l 'hymne helvét ique et celle du 27e batai l lon de 
chasseurs alpins exécuta la Marseillaise. 

Au cours de la par t ie oratoire, M . Canet re
mercia la Suisse et ses chefs mili taires dont l ' in
tervent ion auprès des A l l emands lors des heu
res t ragiques de 1944, évita à S t -Gingolph la pire 
des catastrophes. Il évoqua également la mé
moire de M. Cheval lay , ancien maire , mor t en 
déporta t ion. 

Assemblée annuelle 
de la société suisse de microbiologie 

Les 25 et 26 juin 1949 aura lieu à Sion, l 'as
semblée annuel le de la Société suisse de Micro
biologie. Le corps médical est invité à par t ic iper 
à cette manifestat ion, où l ' impor tan t sujet de la 
tuberculose sera trai té . De nombreuses conféren
ces sont inscrites à l 'o rdre du jour et nous pou
vons par t icul ièrement citer les exposés suivants 
qui seront donnés par des professeurs é t rangers : 

Ueber die Typen humaner und boviner Tuber-
kelbazïllen (Prof. Jensen (Kopenhagen) . 

La Chimiothérapie expérimentale de la tuber
culose (Prof. Dr Levadi t i , Paris) . 

Die Chemotherapie der Tbc unter Ausschluss 
der Antibiotica (Prof. D r Domagk, W u p p e r t a l -
Elberfeld) . 

Pour assurer la réussite de cette journée, un 
comité d 'organisat ion s'est formé. Il est composé 
de M M . les docteurs de Courten, spécialiste des 
poumons, Mon tana , Venetz, Chimiste cantonal , 
Sion, T. Lugon, bactériologue, Sion, Calpini , chef 
du service- de l 'hygiène, Sion et R. Taugwa lde r , 
pharmacien , Sion. 

L'écu du Tir fédéral 
Le plus beau souvenir de l'année devrait sans doute, 

être l'écu du tir en souvenir du Tir fédéral de Coirç 
1949 à Coire. 

Cet écu est frappé en or et argent par la Mùnzstattc, 
à Berne. De tous temps ces écus souvenir ont été très 
demandés. Il est donc recommandé de ne pas troc at
tendre pour la commande ceci étant donné qu'il n'y 
aura pas de seconde frappe. 

Ces écus sont en vente auprès de toutes les Banques 
Suisses. 

En marge de l 'affaire Paderewski 
A Genève se déroule actuel lement le procès qui 

oppose Mme Giron à M. Boven, procureur , au su
jet de graves accusations portées contre ce der
nier. Les témoins défilent à la ba r re et c'est ainsi 
que le t r ibunal en tendra de nombreuses person
nes, mêlées de près ou de loin à l 'affaire de l'hé
ri tage du maî t re polonais Paderewski 

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE 

V I N S DE TABLE 
de 1er choix, garantis authentiques, (Prove
nance Algérie, Italie, Espagne) en litres scellés 
et fûts dès 50 litres. 

Tél. 2 1177 D i v a S A. S i o n 

VALS 
Vous avez mal au foie, des 
digestions lentes, difficiles 
prenez chaque soir 
un Grain de Vais 
laxatif et dépuratif. : 
O.I .CM. 1499* 

Andrews se prononce comme on veut 
Dites : Endrouz, Endriouze, Androuse si vous pré

férez. De toutes façons, votre pharmacien saura vous 
servir ces sels de santé que l'on dilue dans un verre 
d'eau pour en faire une boisson fort agréable, dé
licieuse au goût, qui facilite la digestion, stimule 
le foie, purifie l'intestin. 

Ecole Lémania 
Etudes classiques, 

scientifiques et commerciales 

- Maturité fédéra le 
Ecoles Polytechniques -
B a c c a l a u r é a t s , français 
Tochnicum 

-Dip lômes de c o m m e r c e 
S t é n o - D a c t y l o g r a p h e 
S e c r é t a i r e - C o m p t a b l e 
B a c c a l a u r é a t c o m m e r c i a l 

a»" Clcascs préparatoires 
dès l'âga da 12 ans 

Tél..3 05 12 làiisàhne 



L E C O N F E D E R E 

L e y t r o n . — Le tirage de la Loterie romande. — 
C'est à la grande salle de la Coopérative que Dame 
Fortune était convoquée samedi soir pour distribuer 
ses faveurs aux heureux gagnants de la 80e tranche 
de la Loterie romande. Reçus au Grand Brûlé par 
les autorités cantonales, communales et du district, les 
membres de la Loterie eurent l'occasion de déguster 
les meilleurs crûs du domaine de l'Etat avant de se 
retrouver à la Coopérative pour entendre une allo
cution de M. Simon, président de la Loterie, et d'as
sister aux opérations du tirage qui donna les résul
tats suivants : 

Les billets se terminant par 1 gagnent 10 fr. 
Les billets se terminant par 29 gagnent 25 fr. 
Les billets se terminant par 253, 309, 381, 523, 741 

gagnent 40 fr. 
Les billets se terminant par 1343, 1456, 2763, 2870, 

3561, 3590, 3860, 4568, 5731, 6147, 6625,, 6789, 7250, 
7804, 7820, 8070, 8246, 8719, 9185, 9196 gagnent 100 fr. 

Les billets se terminant par 2427, 3213, 7272, 8217, 
9918 gagnent 200 fr. 

Les billets se terminant par 3494, 3634, 7062, 7459 
gagnent 300 fr. 

Les billets portant les numéros 363842, 371285, 
373518, 374779, 379842, 380940, 384690, 388127, 
392430, 393772, 396540, 402665, 419816, 422940, 430706, 
432647, 435955, 442179, 444359, 
446540, 456238, 458622, 

460369, 461521, 465032 gagnent 500 fr. 
Les billets portant les numéros 368732, 385235, 

387853, 391783, 400098, 422599, 423889, 425222, 
425740, 431053, 437926, 441573 gagnent 1000 fr. 

Les billets portant les numéros 362448, 419075 ga
gnent 2500 fr. 

Les billets portant les numéros 368592, 399343 ga
gnent 5000 fr. 

Le billet portant le numéro 408247 gagne 10.000 fr. 
Le gros lot de Fr. 30.000.— est gagné par le billet 

portant le numéro 459821. 
Les deux lots de consolation de Fr. 400.— sont 

gagnés par les billets portant les numéros 459820, 
459822. 

.e <«*P é avec 

EcfcAw 
est à m° il»« \ * . 
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La famille de 

Madame Veuve Marie Delseth-Vannay 
très touchée des nombreux témoignages de sympa
thie reçus à l'occasion de son deui l . e t . dans l'im
possibilité de répondre à chacun prie tous ceux qui 
y ont pris part de recevoir ici l'expression de sa 
profonde reconnaissance. 

Vionnaz, le 13 juin 1949. 

iikm^^^^m&^^^^ 

INAUGURATION 
DU PARC DES SPORTS DE LEYTRON 

Jeudi 16 juin 

Grands matches de football 
dès 15 heures 

Equipe des 1 0 0 kg-Vétérans Leytron-Sail lon 

16 h. 15 : Juniors Martigny-Juniors Leytron. 

17 h. 45 

Lausanne-Sports 
Equipe cantonale valaisanne 

avec les Contât, Gollut, Schnydrig, etc. 

Service de cars Riddes-Leytron à tous les trains 
dès 13 heures. 

Pour vos fillettes 
Gracieuse robette 
en jolie cotonne à carreaux, col Claudine 
souligné d'un volant nouveau 

Gr. 75 80 85 90 95 

Fr. 17.90 18.90 19.80 20.50 21.50 

Pimpante robette 
en vistra uni, coloris mode, façon très 
seyante avec col chemisier, jupe à plis 

Gr. 65 70 80 90 

Fr. 25.- 27.50 29.50 32.50 

Jolis choix de jupes légères et 

blouses fantaisie. 

%klm 
Saxon M A R T I G N Y Sion 

Même maison à Monthey hoirie Pernollet S.A. 

Les troubles de la circulation du sang 
se manifestent souvent dans les jambes. 
Une cure de CIRCULAN vous aidera à 
les prévenir. Grâce à une 

circulation renouvelée 
vous vous sentirez beaucoup mieux et 
vous travaillerez plus facilement. Com
mencée à temps, une cure de CIRCULAN 
vous évite bien des douleurs et favorise 

votre santé 
Chez votre pharmacien et droguiste 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de a r e 19.75 

(Economie Fr. 4.-) 
Recommandé par le 

Corps médical 

confre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis 

WÊÊHÊÊKÈÊËm 
Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Ets. R. Barberot S. A., Genève 

ON C H E R C H E 

Jeune fille 
hors de l'école. Bonne oc
casion d'apprendre la cui
sine et la langue alleman
de. Congé réglé. Vie de 
famille. 

Faire offre avec pré
tention de salaire à Alfr. 
Chapuis, Willisau/LU. 

Tél. 5 22 32. 

A vendre dans la ré
gion de Crans s. Sierre 

Chale t 
de 3 chambres, cuisine, 
salle de bains, garage, ha
bitable hiver et été. 

Ecrire sous chiffres P 
29 S, à Publicitas, Sion. 

A vendre entre Sierre et 
Sion 

IMMEUBLE 
LOCATIF 

de 3 appartements, cons
truction neuve. 

Ecrire sous chiffre 28, 
Publicitas, Sion. 

SO 20 

Porte-monnaie 

Trousses 
de voyage 

Liseuses 
Papeteries 

Clv.) Cil). 

Superbe choix 

Imprimerie Nouvelle 
A. AAONTFORT 

M a r t i g n y Tél. 6 n 19 

* * * * * 0iW> 

CASINOÎ 
ETOILEj 

V 
Dès M a r d i 

Un drame bouleversant, mystérieux, 
tourné dans les magnifiques décors du 
Maroc 

BETHSABÉE 
d'après le fameux roman de Pierre Be
noît de l'Académie française 

avec 

Danielle DARRIEUX 

l'héroïne de « Mayerling » 

Paul MEURISSE 

Jean MURAT 

et la révélation de la saison 

Andrée CLEMENT 

— AU CORSO 
Mercredi et jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30 

BAS-FONDS DE M EXICO 
Film fort 

Avis- — Train de nuit Martigny-Sion 
avec arrêts habituels Jeudi Fête-Dieu. 

CAFÉ-BAR 
DU 

Nos spécialités : 

"Cassata Sicilienne" 

"Fluettes au fromage' 

ETOILE " C a n a P é M a i s o n " 
"Les 4 heures valaisans'' 

un vin fameux 
un café ,,spécial" 

ADRIEN DARBELLAY & RAPHY LERYEN 

* NOUVEAUX TENANCIERS 

/trtÛj? V o us savez que l'aluminium est natu-
"" * Tellement brillant. 

Avec JEX vos casseroles scintillent parce 
qu'elles sont méticuleusement propres 
dehors et dedans. JEX atteint et 
«déloge» toutes les petites saletés qui 
s'Incrustent dans les casseroles. 

ClGSG eât-tuie laine dàcÙ2/,/uu* 
•fui'KA'effrjéefutid; ne/iau&nai. 

UN TAMPON JEX EN VAUT DEUX 
. . . E T IL NETTOIE BIEN MIEUX! 

Vacances d été 
Famille d'instituteur et institutrice prendrait di

zaine d'enfants en pension dans chalet tout confort 
à Versegères. Bains, goûter, courses. Prix très bas. 

Ami LUISIER, inst., Versegères/Bagnes. 
Tél. 6 63 62 

Maison TItOTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 
I M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M » * » » . . M M M M M M M M * M M » 

Par grosses quantités, beaux 

PLANTONS 
de choux-fleurs, choux blancs, choux rouges, etc., 
traités (variétés commerciales).. 

Grand choix de : pétunias, géraniums, Reines-
Marguerite, zinias, œillets, etc. 

Etablissement Horticole F. MAYE, Chamoson. 
Tél. 4 71 42 

A VENDRE 
Camion BERLIET, 2 tonnes, mod. 1939, 13 CV. 

4 vitesses en parfait état. Prix Fr. 4600.—. 
Camionnette CITROEN, 9 CV, 1000 kg. entière

ment revisée moteur et carrosserie, vendue avec 
garantie. Prix Fr. 2800.—. 

Camion CHEVROLET, modèle 1936, 3 tonnes, bas
culant A. R. en parfait état. Prix Fr. 3200.—. 

Camionnette PEUGEOT, dernier modèle, frein 
hydraulique comme neuve. Fr. 4600.—. 

Pompe d'arrosage BUCHER complète avec tuyau et 
jet tournant. 

S'adresser à Georgis GAY, Garage du Simplon, 
Charrat. Tél. 6 30 60. 



1 E C O N F E D E R E 

RUF 

D'UNE PIERRE 
DEUX COUPS! 

de moyenne I J » ' » « p M r t * 

^^.'^u..^—t 
chine comptable. .-u-idUHv 

su—•-̂ —^ 
COMPTABILITE RUF 

u—- »•• "-Tï52; »*>» 
lurlch. LoweMtrasse 1 « ^ ^ ^ M 

Plantons de choux-fleurs 
Plants sains et traités, dans les meilleures varié

tés : Marché de Bâle (récolte octobre), Lecerf (rec. 
septembre), Saxa, Succès, Roi des Géants, d'origine 
(Rec. août-sept.). Prix au cours. Arrangements par 
quantités. 

Domaine de la Printanière, L. NEURY-CHEVAL-
LEY, Saxon. Tél. 6 23 15. 

Vente aux enchères 
publiques 

Le notaire Gustave DEFERR, à Monthey, pour les 
hoirs de Lina BERTHOLET, à St-Gingolph, mettra 
en vente aux enchères publiques, qui auront lieu à 
St-Gingolph, au Café du Commerce, le 25 juin 1949, 
dès 14 heures, l ' immeuble. ci-après désigné, situé au 
bord du lac, à St-Gingolph, et comprenant : 1 villa 
de 8 pièces et dépendances, parc, jardin arborisé de 
2140 m2. 

Mise à prix : Fr. 24.000.— 
Pour visiter, s'adresser à M. François DERIVAZ, 

forestier, St-Gingolph. 
p. o. Gustave DEFERR, notaire, Monthey. 

NOUVEAUX ARRIVAGES - NOUVEAU SUCCES 

„La maison qui va en Orient' 

3, Rue Etraz LOUBET 
b w w b i LAUSANNE 
vend des tapis de qualité à des prix avantageux 
Chiraz 120 X 78 78.-
Chiraz 125 X 80 85.-
Ghiordès 140 X 70 70.-
Hamadan 126 X 72 90.-
Karadja 118 x 69 90.-
Karadja 116 X 69 90.-
Bélouchistan 125 X 76 98.-
Serabend 131 X 77 115.-
Serabend 124 X 78. 115.-
Bélouchistan 132 X 78 110.-
Bélouchistan 148 x 81 115.-
Bélouchistan 164 X 89 140.-
Chiraz 154 X 112 145.-
Chiraz 160 X 108 150.-
Karadja 140 X 104 140.-
Kirman-Afshari 182 X 147 275.-
Karadja 192 X 139 275.-
Kaschgai 200 X 146 290.-
Serabend 198 x 127 290.-
Serabend 197 X 132 290.-
Ghiordès 249 X 166 295.-
Chiraz . . . . . . . . 266 X 166 350.-

Chiraz 
Chiraz 
Chiraz 
Hériz 
Hériz 
Hériz 
Mahal 
Mahal 
Mehriwan 
Mehriwan 
Mehriwan 
Serabend 
Serabend 
Sparta 
Sparta 
Sparta , 
Afghan . . ' . ' . . . . . . . . . . , 310 X 239 
Afghan 310 x 236 
Tebriz 318 x 214 
Ghiordès 403 X 303 

TOUS IMPÔTS INCLUS 

291 X211 
311 X 210 
348 X 238 
276 X 200 
331 X 244 
343 X 268 
320 X 203 
334 X 234 
329 X 220 
301 X 232 
337 X 249 
325 X 222 
311 X216 
308 X 213 
312 x 197 
331 X 238 

„Un choix qui engage à des prix qui décident" 

A VENDRE 

rablonneuse 
marque Rapid à l'état de 
neuf. 

Téléphoner au 6 23 61 à 
Saxon. 

L'Entreprise Rossier, 
chantier Cergnat/Le Se-
pey, engage des 

Maçons 
ayant l 'habitude de la 
pierre. 

Ecrire au bureau à Lau
sanne, Ch. Boston 3, télé
phone 2 65 66. 

On demande à acheter 

3 0 tôles 
ondulées 

bon état 
Faire offre avec prix au 

bureau du journal. 

Appartement 
deux pièces, hall, cuisine, 
salle de bains 

A LOUER 
Eau chaude, pas de chauf. 
central. 

Ecrire sous H.P. 1907, 
Poste restante, Martigny. 

A VENDRE 
prix avantageux 

Cadres à fraises 
Guigroz Frères, fabri

que de caisses, Bagnes. 
Tél. (026) 6 6180. 

J'achèterais d'occasion 
une 

Machine à coudre 
ELNA et 2 petits ba
huts anciens en bon état. 

Offres sous P 7475 S 
Publicitas, Sion. 

D R O I T COMME 
U N i 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie LAUSANNE 

T I R F E D E R A L DE C O I R E 1 9 4 9 

Eeu de Tir 

E n o r Diamètre 33 mm. 27 gr. 900/1000 Fr- 2 0 0 — 
E n a r g e n t Diamètre 33 mm. 15 gr. 900/1000 5 — 

Commandes auprès de : 

T o u t e s les b a n q u e s suisses et l e u r s succursa les 
Comité des finances du Tir Fédéral de Coire 1949 à Coire 

Matériel ** broyage 
Soit : 1 moteur triphasé 
60 CV, 1 concasseur No 4, 
1 granulateur, 1 broyeur à 
rouleaux, 4 silos, 1 éléva
teur, 1 tamis, installation 
poulies et transmission. 
La vente aux enchères 
aura lieu le mercredi 15 
juin à 15 h., à Brigue, 500 
m. entrée du tunnel Sim-
plon, entrepôt entre Rhône 
et voie C.F.F. 

STENO
DACTYLO 

diplômée et ayant de la 
pratique, cherche place 
dans bureau région St-
Maurice-Sion. Event. pour 
la saison d'été ou à la 
demi-journée. 

S'adresser sous chiffre 
P 7556 S Publicitas, Sion. 

A louer à Martigny pour 
1950 

ferme 
comprenant, habitation, 
grange et écurie et 40 
mesures de terrain. 

S'adresser à Alexis 
PIERROZ, route du Sim-
plon, Martigny-Ville. 

Les Drogueries du Rhône 
H. Gross & J.-P. Eggimann 

SION 
(anc. Droguerie des Remparts, H. Gross) 

avisent leur fidèle clientèle que leur Droguerie A E X E 

X I I A I V S F E U E E de la Rue des Remparts à 

l'Avenue du Midi 
(Maison de Werra) ancien Bureau de la Caisse Nationale 

Tirs 
d'Artillerie 

au nord de Sion 

c o m m e 

0800—2000. 
0800—2000. 

Grand Champ Sec (E. 

Sec (E. 

0800—2000. 
0800—2000. 
Grand Champ Sec (E. 

(Carte nationale suisse 1: 50'000 Montana) 

Des t i r s d ' a r t i l l e r i e s e r o n t exécu tés 
su i t : 

a) Vendredi 17.6.49 
Event. samedi 18.6.49 

Pos i t i on des ba t t e r i e s 
Sion) 

R é g i o n des b u t s : Praz Roua - Pt. 2174 - Prabé -
La Loué (excl.) - Ineron (excl.) - Le Drahin (ait. 
1800). 

b) Lundi 27.6.49 0800—2000. 
Event. mardi 28.6.49 0800—2000. 
Pos i t i on des ba t t e r i e s : Grand Champ 

Sion) et Savièse. 
c) Mardi 28.6.49 
Event. mercredi 29.6.49 

Pos i t i on des ba t t e r i e s 
Sion), Grimisuat, Arbaz. 

R é g i o n des b u t s (pour b et c) : 1. Praz Roua -
Pt. 2174 - Prabé - La Loué (excl.) - Ineron (excl.) -
Le Drahin (ait. 1800). 

2. Chamossaire - Pas de Maimbré - Turin - Pt. 
2362. - Pt. 2115,3 - Pt. 2263. 

P o s t e d e c o m m a n d e m e n t : Près des batteries. 
La région des buts et la zone devant les posi

tions des batteries sont dangereuses et le passage en 
est interdit. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou 
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc..) 
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser en
core après plusieurs années. 

La poursuite pénale se.on l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in
diquer au soussigné ou au poste de destruction de 
l'arsenal de Sion (Tf. 2.10.02). 

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu'à 
20 francs suivant Péloignement du lieu où gît le pro
jectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller 
montrer l'endroit. 

Sion, le 10.6.49. Place d'armes de Sion, 
(Tf. 2.21.13). Le Commandant : 

ht. Col. E.M.G. RUNZI. 

OFFICE MODERNE 
t. o u m i ^ i r . S I O N 

Le progrès le plus sensa t ionne l 

en matière de fumure 

FUMURAL0 
Engrais complet pour 

fumure au pal. 

pour a r b r e s f ru i t i e r s , vigne, h o r t i c u l t u r e 

Succès prouvé par deux années 

de pratique 

Notice, renseignements et prix : 

Manufacture d'engrais organiques 
CHARRAT 

Bourgeois Frères & Ci° S.A. à Ballaigues 




