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1540-1940 
Chaque année, en décembre, Genève fête l'Escala

de pour rappeler la tentative déjouée du duc de Sa
voie de reprendre la ville. Chaque année, nos bons 
voisins vaudois commémorent par des discours, des 
conférences, des banquets, soit le sacrifice du major 
Davel (24 avril), soit la réunion de leur premier Grand 
Conseil. Le Valais, moins expansif, moins sentimen
tal, mais non moins patriote, n'a célébré jusqu'ici que 
trois centenaires d'événements marquants dans son 
histoire : la bataille de Finges (1799), l'entrée du Va
lais dans la Confédération (1815), la mort du cardinal 
Schiner (1522). L'honneur de deux de ces initiatives 
revient à la Société d'histoire du Haut-Valais ; M. le 
Dr de Cocatrix, président de celle du Bas-Valais, a-
vait envisagé avec l'auteur de ces lignes l'évocation 
en toute objectivité des principales étapes de la régé
nération bas-valaisanne ; sa mort empêcha la réali
sation complète du projet. 

Car, si dans la vie courante les petits cadeaux en
tretiennent l'amitié, si les manifestations intimes à 
l'occasion d'anniversaires ou de patrons raniment pé
riodiquement l'affection au sein des familles, le rap
pel des fastes mémorables de l'histoire nationale est 
de nature à développer l'esprit civique, à réchauffer 
le patriotisme : il y a autre chose que de la poussiè
re d'ossements dans les tombeaux, il y a autre chose 
que du parchemin noirci d'encre dans les archives 
privées ou publiques. Malheur à ceux qui ne savent 
découvrir dans le passé de leur pays et en dégager 
enseignement, réconfort, espérance surtout en pério
de critique. 

M. Butticaz écrivait avec raison, dans le dernier 
fascicule de la Revue historique vau/loise : « Un peu
ple qui ne veut plus vivre de traditions ou qui les re
nie est un peuple barbare, c'es-à-dire sauvage et gros
sier ». De grandes nations sont en train, par le mépris 
absolu de toute valeur spirituelle, de nous donner la 
douloureuse illustration de cette vérité.. Inspirons-nous 
de l'exemple de telle petite qui puisa son héroïsme à 
la source du pur idéal : défense du foyer, de la civi
lisation, de la religion. 

Or, l'année 1940 marque pour les Valaisans le cen
tenaire d'événements d'une portée capitale. Rappe
lons-en sommairement le cours. 

La Constitution cantonale de 1815, élaborée moins 
par le peuple auquel elle était destinée que par les 
trois empires vainqueurs de Napoléon, rétablissait 
partiellement la triséculaire suprématie du Haut sur 
le Bas-Valais en fixant la représentation à la Diète 
cantonale par dixains. Ainsi aux 28 voix des VII di-
xains supérieurs, additionnées par surcroît des 4 voix 
accordées à l'évêque, les VI dixains inférieurs n'en 
pouvaient opposer que 24 alors que leur population 
respective était de 27.000 et 36.000 âmes. Par ailleurs, 
les charges militaires ou fiscales étaient proportion
nées à la population effective. L'Entremont avec 8300 
habitants devait fournir un contingent de 165 hommes 
et payer une taxe militaire de 2775 fr. ; Brigue, par 
contre, avec 3000 habitants, livrait 57 hommes et 
payait 1097 fr. Et tout le reste était à l'avenant. 

La Révolution française de juillet 1830 eut sa ré
percussion dans plusieurs Etats européens et en parti
culier en Suisse où la plupart des cantons renversè
rent leur régime olygarchique pour le remplacer par 
des institutions démocratiques. Le Bas-Valais fut ga
gné à son tour par cet esprit de rénovation et dès 1834 
pétitionnait pour la révision de la malencontreuse 
charte de 1815. 

Il eut recours d'abord à la persuasion, puis l'insuc
cès répété de sa démarche l'amena à conquérir lui-
même, par deux scrutins populaires auxquels le Haut 
resta étranger, l'égalité politique, en adoptant une 
nouvelle constitution (3 août 1839). Pendant 7 mois on 
assista à ce spectacle peu banal d'un peuple de 75.000 
habitants régi par deux constitutions, par deux gou
vernements, l'un à Sion, et l'autre à Sierre, par deux 
corps législatifs. A trois reprises, le Vorort fédéral dut 
y envoyer des commissaires pour empêcher une scis
sion, comme à Bâle. La question se compliquait du 
fait qu'au sein de certains dixains du centre, des 
communes restaient attachées à l'ancien gouvernement 
et d'autres étaient ralliées au nouveau. La capitale 
même avait évolué dans ce' dernier sens. Toute con-
cilition s'avérant impossible devant l'intransigeance 
des deux parties et devant l'attitude inexcusable du 
Vorort qui revint sur une décision adoptée par sa ma
jorité, un conflit armé devenait inévitable. Une rixe 
survenue à Evolène le 23 mars 1840 au sujet de la 
vente du sel mit le feu aux poudres. 

Des deux côtés furent mobilisés milices et volontai
res mais l'enthousiasme, et ce qui est plus grave, les 
vivres et les munitions faisaient défaut dans le con
tingent oriental, sous les ordres des colonels Taffiner 
et de Courten. La troupe occidentale, commandée par 
Maurice Barman, Alexis Joris, Casimir Dufour, n'eut 
pas de peine à le refouler des environs de Sion sur 
Sierre après deux rencontres à St-Léonard et Grimi-
suat (1 avril). On ne compta en tout que 6 morts et 
17 blessés. Le seul membre de l'ancien Conseil d'Etat 
resté à Sierre, M. Taffiner (ses collègues ayant dû 
s'enfuir pour échapper à la fureur de leurs propres 
administrés) signa sa soumission entre les mains de 
Maurice Barman (2 avril) puis à Loèche le 3 et à 
Tourtemagne le 4 les représentants des autres dixains 
vinrent apporter la capitulation de ceux-ci. 

(suite en 2me page) 

Après un grand débat En passant 

La Chambre anglaise des Communes s'est 
réunie mercredi pour poursuivre les débats sur les 
événements de Norvège. Elle a pris connaissan
ce de la décision du parti travailliste demandant 
un vote. 

On demande des démissions 
M. Herbert Morrisson, député travailliste, ou

vre le débat. Parlant de la campagne de Norvè
ge, il relève que le fait d'avoir dispersé les forces 
destinées à la Finlande lui apparaît des plus inop
portuns. Il relève que tous les partis avaient ma
nifesté leur volonté de voir la Grande-Bretagne 
donner une aide effective à la Norvège. Puis il 
indique que le groupe travailliste a décidé de 
demander qu'un vote intervienne à la fin du dé
bat. II. critique âprement MM. Chamberlain, Si
mon et Hoare et il émet l'opinion que si ces hom
mes et d'autres encore restent au pouvoir, on ris
que de voir l'Angleterre perdre la guerre. 

La riposte (le M. Chamberlain 
Le Premier anglais déclare : « Aucun de nous 

ne voudrait rester un instant de plus en fonctions 
sans la confiance de la Chambre. Or, comme je 
l'ai dit hier, nous vivons en un temps de danger 
national. Nous nous trouvons en face d'un enne
mi inflexible et nous devons l'abattre, par l'action 
conjuguée des forces du pays. C'est, certes, un 
devoir de critiquer le gouvernement et je ne sau
rais me dérober à ces critiques. Je tiens à dire que 
j 'ai des amis à la Chambre des Communes, et 
qu'aucun gouvernement ne peut poursuivre effi
cacement la guerre s'il n'est appuyé par l'opinion 
publique et le parlement. J'accepte le défi de l'op
position. Je l'enregistre même avec satisfaction, 
car nous saurons, pour le moins, qui est avec nous 
et qui est contre nous. Je fais appel à mes amis, 
pour nous soutenir. » 

Ce que fut le rôle de l'aviation 
Sir Samuel Hoare, ministre de l'air, prend la 

parole après M. Chamberlain. Il relève de quelle 
façon l'aviation britannique fut gênée dans son 
action, du fait qu'elle devait parcourir des cen
taines de kilomètres, survolant la Mer du Nord à 
l'aller et au retour, avant d'être à pied d'oeuvre, 
tandis que l'aviation à croix gammée disposait 
de bases aériennes en Norvège même. 

Tout a été mis en œuvre pour réduire la puis
sance des attaques aériennes allemandes contre 
la flotte. La R. A. F. a procédé à des bombarde
ments intensifs, non seulement en Norvège, mais 
encore sur une importante base aérienne danoise 
et sur une autre en Allemagne. Jour après jour, 
nuit après nuit, les attaques furent renouvelées, 
malgré de trè mauvaises conditions atmosphéri
ques. En fait, la R. A. F. fut en mesure de rédui
re très sensiblement la portée des attaques de l'a
viation allemande sur les bases des troupes bri
tanniques. 

Dès le début de la campagne de Norvège, nous 
nous aperçûmes que nous ne pourrions opérer avec 
succès, si nous ne disposions d'une base aérienne 
pour nos appareils de chasse et de combat. En 
résumé, on peut dire que rien n'a été négligé. Les 
conclusions que l'on peut tirer des événements 
sont les suivantes, ajoute sir Samuel Hoare : 

« La force aérienne allemande n'est pas invin
cible. L'histoire de ces huit mois de guerre a dé
montré la supériorité des appareils de combat 
britanniques sur les bombardiers allemands. En 
outre, la force aérienne britannique doit jouer un 
rôle de premier plan. La qualité des appareils 
britanniques est insurpassable. C'est dans le do
maine de la quantité que des efforts doivent être 
faits. Le ministre de l'air doit penser nuit et jour 
à la production aéronautique. Le fait essentiel de 
la campagne de Norvège fut que nous man
quions, ou plutôt que nous n'avions pas de bases 
aériennes. Il s'agit pour nous, maintenant, d'ac
croître la production. Celle-ci est déjà très consi
dérable ; elle s'améliore constamment. Ce sera là 
la tâche à laquelle je m'attellerai. » 

Vertes critiques de M. Lloyd George 

Puis M. Lloyd George se livre à une violente 
attaque contre la politique gouvernementale, a-
vant et pendant la guerre : 

« Les hommes envoyés en Norvège auraient dû 
être triés sur le volet. Or, la Grande-Bretagne a 
envoyé une brigade de territoriaux. Les hommes 
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manquaient certainement d'entraînement. La co
ordination entre l'armée et la flotte a fait défaut. 
La condamnation la plus sérieuse de l'action gou
vernementale en Norvège est que le Cabinet sa
vait parfaitement que les Allemands préparaient 
un coup contre un pays voisin. 

» Durant la dernière guerre, alors que j'étais 
premier ministre, je n'ai jamais essayé d'amoin
drir les désastres. Il faut regarder les faits en fa
ce, si l'on veut rétablir la situation. Il n'y a au
cune cause de panique. Il s'agit, au contraire, de 
serrer les rangs. Les deux immenses empires fran
çais et britannique sont, en quelque sorte, fédé
rés dans cette lutte pour la liberté. Notre position 
n'est pas plus grave qu'avant la guerre. Le prin
cipal avantage stratégique que nous avons donné 
à Hitler, c'est lorsque s'en alla le million de sol
dats tchécoslovaques. La Tchécoslovaquie était 
comme une épée dirigée sur le cœur de l'Allema
gne. Le second avantage stratégique perdu fut 
l'alliance germano-russe. Le premier ministre 
doit donner un exemple de sacrifice en donnant 
sa démission. » 

il/. Churchill clôt le débat 

« Dans cette guerre, dit M. Winston Churchill, 
on nous demande souvent pourquoi nous ne pre
nons pas l'initiative. La raison de ce désavantage 
sérieux ne peut être supprimée rapidement et fa
cilement. Nous avons eu tort, au cours des cinq 
dernières années, de ne pas chercher à obtenir ou 
à rétablir la parité avec l'Allemagne dans le do
maine de l'aviation. Notre infériorité numérique, 
en dépit de notre supériorité en ce qui concerne 
ht équipages et le matériel, nous a condamné et 
nous condamnera encore un certain temps à sup
porter des difficultés et des risques que nous de
vons envisager avec fermeté et persévérance, jus
qu'à ce que des conditions plus favorables exis
tent, ce qui ne manquera pas d'arriver. On ne 
peut comparer cette guerre à la dernière. La puis
sance de l'aviation a tout modifié. Elle a influ
encé d'une manière décisive les opérations nava
les et terrestres. » 

« M. Alexander a demandé pourquoi nous ne 
tentons pas d'interrompre les communications en
nemies dans le Skagerrak, vu que notre supério
rité navale est assez grande pour couper ces com
munications de façon durable., La force de l'avia
tion ennemie qui attaqua nos bateaux patrouil
leurs, répond M. Churchill, rend de telles métho
des trop coûteuses. Il aurait fallu mettre en ligne 
d'importantes forces navales et les pertes que l'a
viation ennemie aurait infligées à ces forces na
vales auraient été telles qu'elles auraient rapide
ment tourné à la catastrophe. 

Pour ces raisons, l'Amirauté décida de recou
rir au blocus par les sous-marins. C'était la seule 
méthode à disposition des Anglais. Elle a suivi 
les conseils des experts maritimes. » 

« Le résultat de l'opération de Norvège fut 
très mauvais et causa une déception. La question 
reste ouverte : si nous avions effectué une attaque 
navale directe les événements auraient-ils pris 
une autre tournure ? J'aurais volontiers assumé 
la responsabilité de tenter une attaque navale di
recte sur Trondhjem si cette tentative avait été 
recommandée par les experts militaires et navals. 
Mais même si cette tentative avait réussi et si nous 
avions pu nous emparer de Trondhjem ou de ses 
ruines, autour du 25 avril, il n'est pas certain que 
notre armée débarquée au sud de cette ville aurait 
suffi pour repousser l'ennemi. » 

Lie vote de confiance 
Tard dans la soirée, on procéda au vote de 

confiance. 281 députés ont voté pour le gouverne
ment et 200 contre ; on compte 60 abstentions. 

Les travaillistes refusent de colla
borer avec M. Chamberlain 

Les libéraux expriment les mêmes vues 
On apprend que le premier ministre a deman

dé hier jeudi aux chefs du parti travailliste, au 
cours de leur visite, s'ils étaient disposés à faire 
partie d'un Cabinet présidé par lui-même. Dans 
le cas contraire, le premier ministre leur deman
da s'ils étaient prêts à coopérer à la gestion des 
affaires du pays, sous la direction d'un autre 
membre du parti conservateur. 

Les chefs du parti travailliste auraient répon
du qu'une telle collaboration avec le premier mi
nistre actuel était impossible. 

Le parti libéral, qui constitue également l'op
position, aurait exprimé les mêmes vues. 

(Suite en dernières nouvelles) 

Averse sur un parapluie 
Le premier ministre anglais, M. Chamberlain, 

l'homme au parapluie, a reçu une terrible averse. 
Attaqué violemment par les chefs de l'opposition 
travailliste et libérale, il sort amoindri du débat 
qui vient de se dérouler aux Communes. 

L'impuissance où s'étaient mis les Alliés de 
porter secours à la Finlande avait déjà affaibli 
le cabinet Chamberlain alors qu'elle avait entraî
né le cabinet Daladier à sa chute. 

L'échec des Alliés en Norvège apporte un 
nouveau sujet de mécontentement à l'opinion pu
blique. Il apparaît bien maintenant que M. Cham
berlain ne parviendra plus à se maintenir long
temps au pouvoir et qu'il devra démissionner 
dans un avenir prochain. 

Da?is un parlement où la mesure et la modéra
tion sont de règle, il a entendu les paroles les plus 
dures. « La campagne de Norvège, a déclaré le 
major Attlee, a marqué le point culminant d'une 
série d'insuffisances. Le gouvernement n'a été à 
la hauteur de sa tâche ni dans l'affaire de Tché
coslovaquie, ni dans celle de Pologne, ni mainte
nant en Norvège », et il conclut de façon lapidai
re : « Dans la lutte du peuple anglais pour son 
existence, le destin ne peut pas être confié à des 
gens qui ont besoin de repos. » 

On n'est pas plus aimable... 
Quant à M. Lloyd George — il n'est donc pas 

mort celui-là ? — il signifia à M. Chamberlain 
qu'il ne lui restait qu'un moyen d'assurer la vic
toire de son pays : la démission. 

Que M. Chamberlain, par une prudence extrê
me, ait commis des erreurs, c'est un fait qu'il 
convient d'enregistrer froidement, mais est-ce à 
M. Lloyd George à les relever ? 

M. Lloyd George a joué, après 1918, un rôle 
inquiétant. Si l'Allemagne a pu se relever, c'est 
d'abord à lui qu'elle le doit : cet homme a ouvert 
largement la voie à Hitler, par son opposition à 
Clemenceau, puis par sa mansuétude à l'égard des 
vaincus. Alors qu'il ose aujourd'hui donner des 
leçons à M. Chamberlain, c'est tout de même un 
peu comique ! 

Il n'en est pas moins vrai que la situation de
vient de jour en jour plus tendue en Angleterre. 

Peut-être en faut-il imputer la responsabilité 
moins aux dirigeants de la nation qu'au régime. 

Pour répondre aux coups foudroyants d'un dic
tateur qui détient un pouvoir absolu, un gouver
nement que surveille un parlement n'a pas la li
berté d'action nécessaire, et le temps qu'il consa
cre à étudier les questions, l'ennemi le met à pro
fit pour lancer une nouvelle offensive. 

On en viendra fatalement en Angleterre com
me en France à la constitution de « cabinets de 
guerre » et par conséquent à une sorte de dicta
ture. 

Hitler ainsi contraint les pays démocratiques à 
sortir de la démocratie aussitôt qu'il s'agit pour 
eux de se défendre avec plus de mordant. 

M. Chamberlain prétendait, il n'y a pas long
temps, que les Alliés allaient prendre la direction 
des opérations au lieu de laisser constamment 
cette initiative à Hitler. 

Un peu plus tard, ils posaient des mines dans 
les eaux norvégiennes. 

On vit le résultat de cet exploit : la Norvège 
et le Danemark étaient envahis du jour au lende
main par VAllemagne et les Alliés qui n'avaient 
pas prévu une riposte aussi vive en restaient pour 
leurs frais d'imagination. 

La vérité, c'est qu'Us n'ont pas la possibilité de 
prendre effectivement la direction des opérations 
et cela pour plusieurs raisons : 

En s'interdisant de violer des traités de neutra
lité, ils se mettent vis-à-vis du Reich qui n'a pas 
ce scrupule, en état d'infériorité. 

Puis leurs procédés de combat ne sont pas ceux 
d'Hitler et ne peuvent pas l'être. 

Enfin, l'attitude de l'Italie et celle de l'URSS 
les tiennent en perpétuelle alerte. 

Comme Mussolini peut jeter son pays dans le 
conflit d'un instant à l'autre, il fait planer sur les 
Alliés une menace qui les entrave. C'est la raison 
pour laquelle ils n'ont pas pu s'engager à fond en 
Norvège alors que la situation dans les Balkans 
s'avérait peu sûre. 

On a trouvé en M. Chamberlain un bouc émis
saire, un bouc que l'on va sacrifier sur l'autel de 
la patrie. 

Et après f Par qui le remplacera-t-on ? 
Un autre ferait-il vraiment un meilleur emploi 

du pouvoir limité dont il dispose ? 
On en doute... A. M. 



« 4$E C O N F E D E R E 

1840 1940 

(Suite de la 1ère page) 

Le vainqueur n'abusa pas de son succès et se mon
tra pondéré et humain ; personne ne fut molesté, et le 
gouvernement de Sion, enfin reconnu par l'ensemble 
du canton, prit à sa charge et les dettes de son concur
rent de Sierre (33.000 fr.) et les frais de la campagne 
(30.000 fr.). La charte du 3 août 1839 qui prenait 
ainsî  force de loi pour tous consacrait le principe de 
la réprésentation par tête et non plus par dixain sur 
la base d'un député par 1000 habitants et supprimait 
les 4 suffrages de l'évêque, remplacés par 2, l'un at
tribué au clergé du Haut, l'autre au clergé du Bas. La 
députation bas-valaisanne se trouva ainsi portée de 
24 à 47 membres, l'on pourrait dire sans hérésie à 
55, car les nouveaux députés de Sierre étaient exclu
sivement des romands et la frontière linguistique et 
culturelle était définitivement fixée à la Raspille. 

Une des principales innovations de la Constitution 
de 1839 était la substitution à l'ancienne Diète prési
dée par son Excellence le grand Baillif, d'un Grand 
Conseil dans sa forme actuelle, avec députés élus di
rectement par le peuple et non plus par les conseils 
des dixains. La première session du corps ainsi ra
jeuni et démocratisé commença le 18 mai. La prési
dence fut laissée à M. Joseph Barman et celle du 
Conseil d'Etat attribuée à M. Joseph Burgener, l'un 
des seuls Haut-Valaisans qui avait osé adhérer à la 
cause du Bas-Valais. 

Il n'y fut question que d'oubli du passé, d'union et 
de collaboration. Un bal et un banquet scellèrent la 
tardive et plus ou moins sincère réconciliation ; les 
graves et parfois sanglants dissentiments qui se pro
duisirent en 1843 et 1844 entre la Jeune et la Vieille 
Suisse se localisèrent au Bas-Valais. 

Sous ces heureux auspices, le canton bénéficia d'un 
développement rapide dans tous les domaines et fit 
dès lors figure honorable dans la Confédération. 

En un mot, l'année 1840 marqua, par le rétablis
sement de l'unité et de la paix, un tournant décisif 
de notre histoire. Et cela, n'est-ce pas ? méritait d'être 
rappelé à l'occasion de la session du Grand Conseil 
qui s'ouvrira mardi 14 mai. B. 

IC 
Société de la Cible 

(Inf. part.) Les membres de la Société de la Ci
ble de Sion ont tenu, selon la tradition, leur as
semblée générale annuelle hier au soir jeudi, 
dans la grande salle du Café Industriel, sous la 
présidence de leur capitaine le Dr Edmond Gay, 
avocat. 

L'ordre du jour statutaire fut liquidé dans la 
meilleure harmonie. 

M. le Dr Gay présenta un intéressant rapport 
sur l'exercice écoulé de la Cible dont l'activité fut 
plutôt maigre ensuite de la guerre mais a toute
fois été marquée par un événement important 
pour les tireurs sédunois : la construction du nou
veau stand qui leur fait grandement honneur. 

Le programme d'activité pour 1940 demeure 
restreint. Des tirs sont prévus pour l'utilisation de 
la munition accordée par la Confédération. On 
prévoit aussi des tirs au petit calibre à titre de 
compensation. 

M. Henri Robert-Tissot, le caissier dévoué de 
la société depuis de longues années, a présenté les 
comptes de la construction du stand et ceux de 
l'exercice. 

L'ordre du jour prévoyait aussi le renouvelle
ment du Comité. A ce sujet, c'est non sans un vif 
regret que l'assemblée, malgré de pressantes sol
licitations, dut accepter la demande de démission 
de M. le Dr Gay, qui dirigeait la société avec 
tant d'allant. 

En effet, les nombreuses charges de M. Gay ne 
lui permettent plus de vouer toute l'activité qu'il 
désirerait pour sa chère cause du tir ; aussi M. 
Gay a-t-il préféré passer son mandat à un de ses 
collègues que l'assemblée a désigné ensuite en la 
personne du capitaine Meytain. Ce dernier ne 
manquera certainement pas de continuer dans la 
voie de ses prédécesseurs. 

M. Crescentino a été élu membre du comité en 
remplacement de M. Meytain, de sorte que le co
mité des tireurs sédunois est formé pour une nou
velle période comme suit : 

Capitaine-président : François Meytain ; vice-
président- 1er lieutenant, Joseph Fiorina ; secré
taire, Alphonse Sarbach ; caissier, Henri Robert-
Tissot ; membres, Karl Schmid, François Cardis 
et Crescentino. 

liycée-Collège de Sion 
Elèves ayant obtenu le certificat de maturité en 

1940 : 
Type A : 1er degré : Barras Gabriel, Marclay Ro

bert ; Ile degré : Koller Emile, Follonier Pierre, Pat-
taroni Georges ; Hle degré : Rieder Pierre, Gauye 
Joseph, Aguet François, Moret André, Barbey René, 
Curchod Jean, Bonvin Amédée. 

Type B : Ile degré : Gross Jean, Mayoraz Marcel-
lin ; Ille degré : Georgi Walter, Bertarione Pierre, 
Freymond Pierre, Monod Daniel, Mariéthod Jean, 
Valentini François, Gabioud Louis. 

Type C : 1er degré : Cleusix René ; Ile degré : 
Balmer Ernest, Richiger Marcel, Favre André ; Ille 
degré : Giovanola Henri, de Lalancy Guy, Du Pas-
quier Roland, Lutscher Georges. 

S a l v a n . — Réunion des producteurs de frai
ses. — Les producteurs de fraises de la commune 
sont priés de se rencontrer dimanche 12 mai crt, 
sitôt après les criées publiques à la salle électo
rale en vue de prendre certaines dispositions pour 
l'écoulement de la récolte prochaine. 

: On obtient des légumes 
plus sains en employant 
L'ENGRAIS COMPLET LONZA 

Nouveiies du Valais 
C h u t e d'une o c t o g é n a i r e . — Mme 

Vve Esther Bovier, grand'mère de nos amis MM. 
Aristide et César Pélissier, à St-Léonard, est si 
malencontreusement tombée dans les escaliers de 
l'immeuble qu'elle habite qu'elle s'est brisé la 
hanche. La malheureuse, âgée de 80 ans, a été 
transportée d'urgence à l'hôpital régional de Sion 
où elle a reçu les soins dévoués de M. le Dr Ed. 
Sierro. 

Nous souhaitons le meilleur rétablissement pos
sible à cette brave aïeule. 

Le n o u v e a u p r é s i d e n t du Grand 
C o n s e i l . — On sait que d'après la rotation, 
c'est à M. Bernard de Lavallaz, actuellement vi
ce-président du Grand Conseil, qu'échoit l'hon
neur d'assumer la présidence de la Haute As
semblée pour la prochaine période législative 
1940-41. 

En cette occasion, le Grand Conseil confirmera 
certainement mardi matin cette nomination ainsi 
que celle de M. Emile Bourdin, d'Hérémence, se
cond vice-président, qui passera à la 1ère vice-
présidence. 

A ce sujet, nous apprenons que la Municipalité 
de Collombey-Muraz, que préside M. de Laval
laz, a prévu une cérémonie de réception pour 
mardi 14 crt, à l'arrivée du train à Collombey, 
vers 17 h. 30. 

P o n t d ' A p r o z . — Le public est informé que 
la circulation sur le pont du Rhône à Aproz sera 
rétablie pour les véhicules à partir du mardi 14 
mai prochain. 

Nouveau capitaine-aumônier. — M. 
le prieur Simon Fournier, curé de Val d'Illiez, 
vient d'être nommé au grade de capitaine-au
mônier. 

A u x C. F . F . — Sont promus ou nommés : 
commis de gare de première classe à Brigue : M-
Jean Richard ; à Bex : M. Lucien Borloz ; ouvrier 
de dépôt à Brigue : M. Paul Gilomen. 

Vous pouvez faire coup double... — 
Les organisateurs de la Loterie romande, tou
jours soucieux de stimuler l'intérêt du public, ont 
lancé pour le tirage de la quatorzième tranche, 
une innovation sensationnelle : ils ont renoncé à 
mettre un gros lot en compétition, mais ils en 
mettront deux ! 

Le premier est de 50.000 et le second est éga
lement de 50.000 fr., si bien que la chance ai
dant, vous pouvez gagner sur les deux tableaux. 

Cette formule originale a été accueillie avec 
joie dans tout le pays romand et le départ de la 
nouvelle tranche a été marqué par des achats im
portants de billets. 

Les _gens prévoyants qui aiment à faire, un 
choix n'attendent pas au dernier moment pour ti
rer les bons numéros. Ils prennent l'habitude d'a
cheter chaque semaine des billets ou des cinquiè
mes de billets et ainsi le jour du tirage ils en ont 
toute une série à leur disposition. 

Ils ont dépensé de l'argent sans s'en apercevoir 
et celui qu'ils gagnent leur cause un double plai
sir. La Loterie romande, par le nombre élevé de 
ses lots moyens qui n'excluent pas deux gros lots 
de 50.000 fr. chacun, est une loterie vraiment po
pulaire : elle permet à chacun de tenter la fortu
ne avec cinq francs et elle octroie aux cantons 
romands des sommes importantes qui sont tout 
entières affectées à des œuvres d'utilité publique 
ou à des œuvres de secours pendant la mobilisa
tion. Achetez des billets, c'est favoriser une bel
le entreprise humaine. 

Avec les tireurs valaisans 
Sous la présidence de M. le cap. Pignat s'est 

tenue dimanche 5 mai à Loèche l'assemblée an
nuelle des délégués de la Société cantonale des ti
reurs valaisans. Rehaussée par la présence de 
MM. les colonels Schmid et Zen-Ruffinen ainsi 
que par celle des autorités municipales de Loè
che, cette assemblée fut fréquentée par 56 délé
gués représentant 33 sections. 

Après avoir rendu un dernier hommage aux 
tireurs du canton décédés durant la mobilisation, 
les délégués adoptent le protocole de la dernière 
séance, le rapport de gestion 1939 ainsi que les 
comptes de l'exercice écoulé accusant un déficit 
de 872 fr. 10. Le budget 1940 qui prévoit un lé
ger déficit est également admis par l'assemblée. 

M. le président délivre la médaille de mérite 
de la Société suisse des Carabiniers à M. Henri 
Robert-Tissot de Sion, les médailles de maîtrise 
fédérales à MM. de Vanthéry et Vuadens de 
Vouvry. Le challenge cantonal pour, le meilleur 
résultat au tir militaire au fusil est attribué à M. 
Henry Charles de Martigny et 'le second challen
ge pour le meilleur résultat au pistolet est obtenu 
par M. Henri Coppex de Vouvry. Ces tireurs mé
ritants sont vivement applaudis. 

M. Levet de St-Maurice est nommé vérifica
teur des comptes en remplacement de M. Cachât 
du Bouyeret sortant de charge. MM. Blôtzer de 
Viège et Bonvin de Sierre restent en fonction. 

Il est décidé d'organiser cette année le concours 
fédéral de sections en campagne, le Service de 
l'Infanterie ayant accordé 18 cartouches gratui
tes qui seront mises à disposition par les sociétés 
organisatrices. La date de ce concours décentra
lisé sera fixée ultérieurement par le comité can
tonal. Deux concours de jeunes tireurs auront 
également lieu en juin et septembre aux dates que 
le comité jugera opportunes. 

Le montant de la cotisation annuelle ne subit 
aucune modification et il est fait appel à l'esprit 
d'entr'aide des sections afin qu'elles s'en acquit
tent ponctuellement. 

C'est dans un bel esprit patriotique que les dé
bats se déroulèrent, dirigés à la perfection par le 
président M. Pignat qui se plut à adresser ses re
merciements aux délégués qui ont répondu à l'ap
pel du comité, ainsi qu'aux sections et autorités 
de Loèche pour leur charmant geste et la parfaite 
organisation de la manifestation. 

La prochaine assemblée annuelle aura lieu à 
Martigny. Pg. 

C h a m o s o n . — On achève en ce moment les 
travaux de réfection (élargissement et goudron
nage) du tronçon de la route formant l'entrée sud 
du village. 

Ces travaux, commencés à la fin du mois d'août 
dernier, avaient dû être interrompus à cause de 
la mobilisation. 

Repris quelque temps après, ils ne purent ce
pendant être poursuivis avec toute la célérité 
désirée par suite des nombreux jours de mauvais 
temps de cet hiver. 

Mais aujourd'hui, pour l'agrément de tout le 
monde, l'entreprise est à point et l'entrée du vil
lage présente un aspect vraiment coquet et gra
cieux. 

En outre, le nouvel édifice des postes, proprié
té de M. M. Carrupt, et qui vient de se construi
re précisément au bord de la route en cet en
droit, jette une note tout à fait marquante d'es-
thétisme dans cette partie du village. 

La We a Martigny 
En faveur de la Croix-Rouge 

(Comm.) Dimanches 12 et 19 crt, à 20 h. 30 et jeu
di 16 à 14 h. 30, à la Salle communale de Martigny-
Bourgi aura lieu une manifestation dont la recette 
sera attribuée à la Croix-Rouge. 

Le programme comprend des chants, de la musi
que et piano, ainsi qu'une jolie pièce théâtrale. 

Le prix des places est de 1 fr. 50 et 1 fr. ; enfants 
0 fr. 50. 

Nul doute que le public de Martigny y assistera 
nombreux, vu le but philantropique de cette manifes
tation qui vaudra en outre pour ses participants le 
plaisir de passer d'agréables instants. 

Concerts militaires à Martigny et Orsières 
Le dimanche 12 crt, un bat. de fus. de montagne, 

actuellement en campagne, fera donner par sa fan
fare les concerts suivants : 

A Martigny-Ville, de 11 à 12 heures, 
A Martigny-Bourg, de 14 à 15 heures, 
A Orsières, de 16 à 17 heures. 
A cette occasion, des jeunes filles vendront des 

timbres au profit des oeuvres du bataillon (aumône-
rie, infirmerie, dons à l'occasion de naissance, etc.). 

Chacun voudra bien contribuer, dans la mesure de 
ses moyens, à la pleine réussite de ce concert et ainsi 
venir en aide aux familles de nos soldats nécessi
teux, xx. 

A propos d'un film spécial 
Après avoir passé pendant près de 3 mois consécu

tifs au « Bourg » de Lausanne, à raison de 3 séances 
par jour, le film Les Hauts de Hurle-Vent va être 
prochainement présenté à Martigny. Après treize 
tours de ballottage, les critiques de New-York vien
nent de nommer le meilleur film présenté pendant 
l'année 1939. Il s'agit, vous l'avez deviné, du chef-
d'œuvre Les Hauts de Hurle-Vent, d'après le roman 
d'Emilie Bronte. 

Pharmacie de service 
Du 11 au 18 mai: Pharmacie Morand. 

C. S. F. A. 
Réunion vendredi à 20 h. 30. 
Course aux Ecoteaux-Surfrête. 

î ac Harmonie 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 80. 

Tir 
La Société de tir de Martigny reprendra ses entraî

nements au Stand dimanche 12 crt dès 14 h., pour le 
tir à 300 m. et le tir au petit calibre. 

LE CORSO :v « Je suis un criminel » 
Quel sujet, quel film et quel succès ! Il fallait se 

trouver au « Corso » ces soirs pour juger de l'accueil 
réservé à « Je suis un criminel ». Effectivement, les 
spectateurs n'imaginaient pas que la classe de ce film 
fût aussi exceptionnelle. John Garfield a conquis no
tre ville. Quant aux 6 Gosses de l'Ecole du Crime, par 
leur dynamisme, ils donnent une vie intense à la moin
dre scène. Ann Shéridan, la belle actrice américaine, 
est la vedette féminine de ce film. 

Paris-Soir : « Je suis un criminel est tout à fait re
marquable. Parfois on est tenté de quitter sa place 
pour se rapprocher de l'écran. Ah ! les attitudes des 
spectateurs ! les cous tendus, les mâchoires contrac
tées ! ». Le Merle : «Les films qu'on peut voir debout.» 

/ Avis 
Les détenteurs de cartes de distillation 1939-1940, 

dépendant de l'Office de Surveillance des distilleries 
de Martigny, sont priés de déposer les dites cartes au 
bureau du soussigné pour la fin mai crt. 

Office de surveillance des distilleries de Martigny. 
ETOILE : Danielle Darrieux dans 

« Battement de cœur » 
Enjouée, espiègle, émouvante et plus adorable que 

jamais, Danielle Darrieux nous revient dans Batte
ment de cœur. Elle est entourée de l'élégant et spiri
tuel Claude Dauphin, André Luguet, au jeu sûr et 
sobre, du fin comique Jean Tissier, Junie Astor, 
Carette et Caturnin Fabre. Vous serez intrigués et 
charmés par l'aventure troublante et imprévue de 
cette jeune « pensionnaire » échappée d'une maison de 
relèvement d'Amiens et qui, par un concours de cir
constances extraordinaires, fait sa rentrée dans le 
monde des diplomates, où elle vivra le plus beau ro
man d'amour. Le film est émaillé de scènes spirituel
les et amusantes, et la délicieuse musique de Paul 
Misraki permet à Danielle Darrieux de détailler à 
ravir la nouvelle chanson « Connaissez-vous cette de
vinette ». . - i7--'V 

IfHEY 
Avec le Conseil Général 
(Corr. part.) On se souvient que les dernières as

semblées de notre Conseil général avaient été révéla
trices d'un état d'esprit, disons fâcheux. Après une 
assez longue période de loyale collaboration, le grou
pe conservateur de ce petit et utile parlement local 
«était confiné dans une opposition systématique qui 
1 avait amené deux années durant à refuser d'accep
ter les comptes et le budget. Il avançait pour cela des 
arguments qu'il serait oiseux d'énumérer ici et qui 
ne parviendraient d'ailleurs pas à convaincre tous les 
lecteurs du Confédéré. Le fossé que des bonnes volon
tés réciproques ava:ent comblé jadis allait s'élargis-
sant et les citoyens soucieux de la bonne entente com
munale, par dessus les partis, s'en attristaient. 

On vient de s'apercevoir heureusement que le mal 
n était pas si profond ni la brouille bien envenimée 
puisqu'il a suffi de la menace qui pèse sur le pays 
pour ramener la bonne entente indispensable à la sai
ne conduite des affaires publiques. En effet, au cours 
de son assemblée de lundi 6 crt, réunie dans la salle 
de l'Hôtel de Ville pour l'approbation des comptes de 
1939 et l'adoption du budget de 1940, le porte-parole 
de la minorité conservatrice a fait savoir qu'en rai
son des circonstances qui rendent hautement désira
ble l'union entre tous les citoyens de notre bonne ci
té, le groupe conservateur du Conseil général voterait 
les comptes de 1939 et le budget de 1940 en dépit de 
quelques divergences d'appréciation sur l'un ou l'autre 
point. 

M. Edouard Delmonté qui préside avec finesse et 
affabilité aux destinées du Conseil général accueillit 
cette déclaration avec la bonne grâce.qui était de ri
gueur et nos représentants du peuple de suivre à l'in
vite du rapporteur de la commission de gestion, M. 
Alfred Yersin, en acceptant les comptes et le budget 
tels qu'établis par l'administration et adressés 15 
jours à l'avance à chaque membre du Conseil général. 

La balance générale des comptes s'établit comme 
suit: dépenses, 494.540 fr. 17; recettes, 488,156 fr. 
70 ; soit un déficit de 6.383 fr. 47 ; auquel il faut a-
jouter un montant de 3000 fr. prélevé après coup sur 
le bénéfice du service électrique pour la constitution 
d'un fonds du réseau, ce qui porte donc le déficit to
tal à 9383 fr. 47, contre un déficit budgété de 20.000 
francs en chiffres ronds. 

Le fin et disert président communal. M. Maurice 
Delacoste, quî  prodigue toujours avec une inépuisa
ble bonne grâce les renseignements que lui deman
dent les conseillers généraux et qui en fournit d'a
bondance même lorsqu'on n'en sollicite pas, en ma
gistrat ayant horreur de la lumière mise sous le bois
seau, souligna que si l'administration avait voulu 
s'offrir la coquetterie de transformer le déficit en un 
boni — bien mince il est vrai — il lui eût été facile 
de le faire. Elle n'avait pour cela qu'à laisser dans les 
comptes de 1939 le montant budgété de 25.000 fr. 
comme part annuelle à la construction de la route des 
Giettes au lieu de porter cette annuité à 35.000 fr., 
ainsi qu'elle a eu la sagesse de le faire sur le vu du 
bouclement favorable des comptes. 

Quant au budget pour 1940, il révèle un déficit de 
9226 fr. On imagine aisément ce qu'un orateur de la 
valeur de notre président a pu broder sur ce thème de 
l'incertitude de telles prévisions par les temps qui 
courent. D'explications en explications, de déductions 
en déductions, M. Delacoste a été amené à parler de 
ces temps angoissants et de l'obligation morale qu'ils 
font à chaque citoyen de penser de la même façon sur 
la question de l'indépendance et de la liberté de no
tre chère patrie. 

Après avoir ratifié une décision du Conseil commu
nal relative à la vente aux enchères de portions de 
bois taillis sises à la « Barmaz », le Conseil général 
liquida en un tournemain un chapitre « Divers » d'ail
leurs réduit à sa plus simple expression, ce qui ne 
l'empêcha pas d'être intéressant. 

Ainsi M. Charles Bertrand eut le loisir de féliciter 
l'administration de l'embellissement réalisé par elle 
à l'entrée de Monthey du côté de St-Maurice, par l'é
rection de la splendide fontaine monumentale de no
tre artiste-sculpteur Jean Casanova, œuvre qui fait 
honneur au talent de ce maître de l'art plastique, dont 
d'aucuns discutent peut-être certaines hardiesses mais 
qui ne laisse insensible personne tant il est vrai que la 
beauté séduit et enchante toujours. Lorsqu'on parle 
de l'œuvre de Casanova il convient d'y associer le 
nom de notre jardinier-décorateur Jaccard qui a su 
lui ménager un cadre digne d'elle, ce que ne manqua 
pas de faire M. Bertrand. 

On entendit encore M. Wunderli parler du rap
port dressé par M. le conseiller national Vallotton 
à son retour de Finlande et demander ce que la com
mune de Monthey compte faire dans le domaine des 
abris contre les bombardements aériens, M. Bertrand 
lui répondre avec toute son autorité de chef de la D. 
A. P. et M. Clovis Donnet-Descartes de Choex remer
cier l'administration d'avoir procédé à la réfection 
des façades de la maison d'école de Choex tout en 
lui demandant de parachever son œuvre en éclairant 
l'entrée de cette maison tout comme le local des pom
pes du délicieux coteau. 

Demander de la lumière à Monthey c'est deman
der de l'eau au Rhône ! 

On peut donc être certain qu'elle inondera bientôt 
la façade refaite de l'Ecole de Choex et la porte du 
local des pompes d'icelui. C'est ce qu'a promis M. De
lacoste au sympathique groupe du coteau. 

Ayant épuisé l'ordre du jour beaucoup plus tôt que 
d'habitude, grâce à l'heureux abandon des querelles 
byzantines qui ne faisaient pas avancer plus vite ni 
mieux Je char de notre petit Etat, les conseillers gé
néraux pouvaient quitter la salle des séances à 21 h. 
30 déjà non sans avoir au préalable entendu les re
merciements bien sentis et les vœux très chers de M. 
Delmonté quant au prochain avenir et à l'avenir tout 
court de notre cher pays. 

Concert de l'Harmonie 
L'Harmonie municipale a donné hier soir jeudi son 

premier concert de l'année, en plein air, dans les jar
dins du Café de la Place. Un très nombreux public 
a applaudi avec sympathie les bonnes exécutions de 
nos musiciens qui, obéissant à la direction vraiment 
vivante et prenante de M. le professeur Duquesne. 
ont interprété avec brio un attrayant programme. 

Le concert se terminait par « La Valaisanne » sa
vamment harmonisée par M. le professeur Duquesne 
et qui eut les honneurs d'un bis impérieux. 

Comme on le voit, malgré la guerre l'Harmonie 
continue d'affirmer sa belle vitalité pour le plus 
grand plaisir de ses nombreux admirateurs et amis. 

Qu'elle en soit vivement félicitée et remerciée. 



. «i . LE C O N F E D E R E » 

Un terrible accident à Friboura 

C'est une épreuve pour le parti radical 

Mercredi après-midi , quatre députés radicaux 
fribourgeois circulaient en auto sur la route de 
Fr ibourg à Grangeneuve ; arr ivée un vi rage dan
gereux du château de Froidevil le , l 'auto se trou
va face à face avec deux véhicules venant de sens 
inverse. Le conducteur, M. le député Lucien Des
pond, fit opérer à sa machine un brusque redres
sement, mais celle-ci fit une violente embardée et 
al la s'écraser contre un a rbre voisin ; outre M. 
Despond, l 'auto t ransporta i t M. l 'avocat Bartsch, 
M. Henr i Bardy, secrétaire de la Chambre fri-
bcurgeoise de commerce et conseiller municipal à 
Fribourg, ainsi que notre excellent confrère M. 
Pierre Sudan, rédacteur de La Gruyère et prési
dent du Cercle radical des arts et métiers. 

De l 'auto ensanglantée, on ret ira le x journal is te 
Sudan qui fut t ransporté à son domicile à Bulle. 
M M . Despond et Ba rdy furent emmenés à la Cli
nique S te -Anne à Fr ibourg et M. Bartsch conduit 
à l 'Hôpi ta l Daler , à Fr ibourg également . 

M. Henr i Bardy, après avoir été pansé, put 
être r amené à son domicile ; son état n ' inspire pas 
d ' inquiétude. Not re confrère Pierre Sudan est 
doublement fracturé aux chevilles ; son nez et 
diverses parties du corps ont été sérieusement con
tusionnés. M. Despond a de multiples contusions 
et des blessures d 'une certaine importance dans la 
région frontale et au genou droit. M. l 'avocat 
Bartsch est dans un état a l a rman t : il a une bles
sure profonde au-dessus de l'œil gauche, les deux 
bras fracturés, plusieurs ecchymoses aux paupières 
et aux lèvres. 

A ces citoyens éprouvés et à leurs proches, nous 
tenons à présenter l 'expression de nos chaleureux 
souhaits de prompte et complète guérison. 

Ecrasé par ttn transformateur 
A la sous-station électrique de Puidoux, un 

employé, Wi l l i am Ducret, 41 ans, marié , sans en
fant, demeuran t à Puidoux, était occupé à net
toyer le couvercle d 'un t ransformateur qui devai t 
être repeint . La chaîne d ' amar rage ayant cédé, 
le couvercle, pesant 2400 kilos, est tombé sur D u 
cret qui eut la nuque brisée et fut tué sur le coup. 

Un recours rejeté 
L'état-major de l'armée communique : 
« Le 4 mai 1940, la commission fédérale de 

recours en mat ière de presse et radio a rejeté le 
recours déposé par M. Georges Ol t ramare , rédac
teur et propr ié ta i re du Pilori, et confirmé la dé 
cision de la division presse et radio de l 'état-
major de l 'armée, interdisant la publication du 
Pilori pour une durée de trois mois. » 

La fête des mères 
C'est donc d imanche la fête des mères. Quelle 

joie infiniment douce pour ceux qui, g rands ou 
petits, ont encore le bonheur de posséder une ma
man ! Quelle allégresse dans le cœur à la pensée 
de témoigner à celle devant laquelle un enfant 
s'incline toujours les sentiments de la délicate re
connaissance. Oh ! qu'est-il ici-bas de plus im
mense et d'aussi plus émouvant que le nom de 
« m a m a n » ! Dimanche , elles seront à l 'honneur, 
les mamans , et leur cœur qui ne fit j amais que de 
donner ba t t ra plus fort sous la caresse des petits 
comme au baiser bien tendre des plus g rands ! 
Ca r les enfants n 'ont pas d 'âge pour une maman . 
Ils demeurent toujours les « petits » qu'elle dor
lota au berceau. Oh ! qu'il fait bon ainsi sentir 
l 'a tmosphère bien chaude du nid familial renaî
tre tout à coup d 'un éclair de pur bonheur. 

Dans la famille du général 
Mercredi , pour la deuxième fois, le général 

Guisan est devenu grand-père . Sa fille, qui est 
mariée à Berne, a mis au monde une fille. 

SPDICTS 
S ion I -Mart igny I 

Dimanche 12 crt dès 14 h. 30, Martigny I recevra 
au Parc des Sports Sion I pour le championnat valai-
san. Les matches entre ces deux belles formations ont 
toujours passionné les fervents de la balle ronde et 
nous ne doutons pas que dimanche un nombreux pu
blic se pressera autour du « ground » martignerain. 

Le comité du Martigny-Sports invite les specta
teurs à faire preuve de sportivité et de ne se laisser 
aller à aucune manifestation déplacée, cela pour con
server la bonne renommée que le public de Marti
gny s'est acquis au dehors. 

Journée cantonale des pupil les 
Cette manifestation annuelle — qui a remporté un 

si grand succès l'an dernier, à Sion — se déroulera le 
19 mai, à Uvrier. Malgré les difficultés de l'heure, 
on compte avec une participation d'une douzaine de 
sections, groupant quelque 300 pupilles. Leur travail 
consistera en un groupe d'exercices à mains libres, un 
saut, un jet de boulet (3 kg.) et une course de vitesse 
(50 m.). A part cela, on disputera une course d'esta
fettes dont l'enjeu sera le challenge offert par un 
fervent de la gymnastique. 

Les exercices d'ensemble termineront les produc
tions qui seront interrompues un instant pour la cé
rémonie de la remise du fanion cantonal. Cet emblè
me — qui a été inauguré l'année dernière — sera 
confié par la classe des pupilles du chef-lieu à la sec
tion organisatrice de la manifestation. Celle-ci, est-il 
nécessaire de le dire, sera simple, comme l'exigent les 
circonstances. Mais malgré la gravité des temps pré
sents, le besoin de mouvement, l'ardeur et l'enthou
siasme de la jeunesse subsistent, de sorte que la jour
née du 19 mai nous réserve tout de même un délas
sement sain et réconfortant. M. 

I Lucien Nicolay ttSUSUST 
ENCAISSEMENTS - VENTE, ACHAT de TERRAINS et 
IMMEUBLES - ASSURANCES. Tél . 6.14.28 

Les événements se précipitent 
La mobilisation générale en Suisse 

Aujourd'hui vendredi restera une journée des 
plus troublantes pour notre cher pays. 

En effet, la radio vient de nous annoncer à mi
di 30 qu'en raison des modifications profondes 
survenues depuis ce matin sur le front occidental 
le Conseil fédéral, sur proposition du général et 
en vue de sauvegarder notre neutralité suisse, ve
nait de décréter la mobilisation générale de l'ar
mée suisse pour demain 11 crt, à 9 heures. 

Tous les mobilisables sont priés de se confor
mer aux instructions contenues dans leur fiché 
rouge ou verte. 

L'horaire de guerre entrera en vigueur cette 
nuit vendredi à minuit. 

A 13 h. 30, cet après-midi, M. Pilet-Golaz, 
président de la Confédération a causé à la radio 
au peuple suisse dans les trois langues nationales. 

L'Allemagne envahit la Hollande 
la Belgique et le Luxembourg 

Cette nuit, l'agence allemande DNB communi
quait : « Le gouvernement du Reich vient de don
ner aux troupes allemandes l'ordre d'assurer la 
neutralité de la Belgique et de la Hollande par 
tous les moyens militaires du Reich. Cet ordre 
s'étend également au Luxembourg. » 

Peu après le gouvernement allemand adressait 
à ces trois gouvernements un mémorandum dans 
lequel il déclare être en possession de documents 
et d'informations prouvant d'une façon irréfuta
ble que l'attaque anglo-française dirigée contre 
l'Allemagne est imminente et que cette attaque 
contre le bassin de la Ruhr devra passer par les 
territoires belge et néerlandais. Afin de prévenir 
ces attaques imminentes, les troupes allemandes 
ont reçu l'ordre, dit le mémorandum, d'assurer la 
neutralité des ces trois pays. » 

La Belgique fa i t appel aux All iés 
A 6 h. 25, on apprend que des bombes ont été 

jetées sur l'aérodrome d'Evère, près de Bruxelles. 
Les tirs d'artillerie eurent lieu à la frontière bel-
go-allemande. La Belgique, s'estimant attaquée, a 
fait immédiatement appel à la France et à l'An
gleterre, en vertu des accords existants. Cette ai
de fut immédiatement accordée, ainsi qu'aux 
Pays-Bas qui avaient fait une démarche analo
gue. L'autorité militaire a aussitôt donné des or
dres pour que l'armée alliée destinée à porter as
sistance à la Belgique se mette immédiatement en 
marche. 

Le Luxembourg a été envahi par les troupes al
lemandes. Le prince régent s'est enfui du terri
toire du grand duché. Les Allemands ont égale
ment franchi la frontière belge et néerlandaise en 
plusieurs points et rencontrent la résistance achar
née des armées belge et hollandaise. 

L'aviation allemande a fait preuve d'une acti
vité énorme cette nuit et les bombardiers à croix 
gammée ont lancé des bombes sur de nombreuses 
villes de France (dont Lyon, Lille, Colmar, Nan
cy, où on compte de nombreux morts), de Belgique 
et de Hollande. L'Hôpital militaire d'Anvers est 
détruit et l'aérodrome d'Evère, près de Bruxelles, 
fortement endommagé. 

Gardons tout notre sang-froid ! 
En raisons des brusques événements, que nous ré

sumons plus haut, dont la nouvelle ne nous a été con
firmée qu'au moment où le présent No allait être mis 
sous presse, la Division presse et Radio de l'armée 
nous communique ce qui suit : 

1. Rester calme et garder son sang-froid ; 
2. Notre surprise est certes douloureuse, aussi no

ire profonde sympathie va aux trois pays envahis. 
3. Que la réaction soit ferme, mais surtout pas 

d'injures. 

Un vi l lage jurassien bombardé 
On confirme que ce malin notre frontière suisse a 

été violée. Des bombes ont été lancées sur le village 
de Courrendelin dans le Jura bernois. Des dégâts sont 
à enregistrer. Nous ne savons s'il y a des victimes hu
maines à déplorer. 

La circulation ferroviaire n'a pas été interrompue. 
Que nous réservent donc les prochaines heures ? 
Suisses, soyons unis plus que jamais. Nous sommes 

prêts. Tous nous répondrons s'il le faut à l'appel de 
notre Patrie. Que Dieu protège notre cher pays ! 

Football : Le douzième Belgique-Suisse. 
Cette rencontre, qui se disputera le 19 mai, à la 

Pontaise à Lausanne, est attendue avec impatience 
par les sportifs. Jusqu'ici, les matches opposant les 
équipes des deux pays ont plutôt tourné en faveur de 
nos adversaires, puisque sur ces 11 compétitions il y 
eut cinq victoires belges, deux victoires suisses et qua
tre matches nuls. Mais ce match aura-t-il vraiment 
lieu, si l'on en juge par les nouvelles alarmantes qui 
nous parviennent ce matin ? 

Gymnastique préparatoire 
Le nombre des sections de gymnastique préparatoi

re annoncés jusqu'à ce jour est de 85. Elles groupent 
quelque 1700 jeunes gens, âgés de 16-20 ans. On at
tend encore l'inscription d'une quinzaine de sections. 
Le Comité cantonal espère donc arriver à une cen
taine de cours et à un effectif total de deux mille par
ticipants. Partout où les leçons ont déjà commencé, 
les élèves s'adonnent avec entrain aux exercices phy
siques. Naturellement, on s'exerce de préférence au 
saut, au jet, au lever et à la course, épreuves impo
sées aux examens de recrues qui, pour la classe 1922, 
débuteront le 14 mai prochain, à Sierre. Nos cons
crits feront certainement l'effort qu'on attend d'eux 
pour que les résultats de ces examens marquent un 
nouveau progrès pour notre canton. • : : . 

M. Chamberlain et l 'opposition 
(Suite de la 1ère page) 

La question de savoir si le parti travailliste est 
disposé ou non à coopérer avec un gouvernement dans 
lequel les trois partis seraient représentés sera réso
lue par le conseil exécutif du parti, qui se réunira à 
Bournemouth, cet après-midi. 

On interprète les questions qui furent posées par 
,1e premier ministre aux chefs du parti travailliste 
comme indiquant que M. Chamberlain serait disposé 
à démissionner si une telle action en vue de former 
un nouveau gouvernement national était approuvée 
par tous les partis. 

Démission presque certaine 
Le rédacteur parlementaire de l'agence Reuter an

nonce que les discours prononcés jeudi aux Commu
nes prouvent que les sentiments d'hostilité envers le 
Cabinet actuel n'ont rien perdu de leur force et que 
la démission de M. Neville Chamberlain est pour 
ainsi dire certaine. 

Les successeurs probables 
Jeudi soir, on considérait que les personnalités ayant 

le plus de chances de succéder à M. Chamberlain, si 
celui-ci démissionne, étaient lord Halifax, M. Wins
ton Churchill et M. Lloyd George. On présume que 
le poste de premier ministre finira par être confié à 
M. Churchill. 

Bien que le parti travailliste n'ait pas encore pris 
de décision, on croit qu'il est prêt à collaborer avec 
un Cabinet que présiderait le premier lord de l 'Ami
rauté. En ce qui concerne lord Halifax, il convient 
de souligner que le chef du Foreign-Office est mem
bre de la Chambre des lords et non de la Chambre 
des Communes. 

L'Angleterre redoute une invasion ! 
Le rédacteur militaire du Daily Express annonce 

que les autorités britanniques ont pris des mesures 
spéciales pour parer à toute invasion par mer et par 
les airs. Dans tous les aéroports, on monte la garde 
pour empêcher toute descente par surprise d'avions 
transportant des troupes allemandes. Des plans ont 
été établis pour protéger les routes sur tous les points 
stratégiques. En cas d'alerte, les obstacles seraient 
prêts à être mis en position, rendant impossible toute 
avance. 

La guerre navale et aérienne 
Des convois allemands torpillés 

Les sous-marins britanniques viennent de rempor
ter de nouveaux succès contre des transports et des 
navires de ravitaillement ennemis. Au cours d'une 
attaque contre un convoi de dix vaisseaux ennemis, 
six torpilles ont touché leur objectif. Des navires d'un 
autre convoi ont été touchés par trois fois et ceux 
d'un troisième convoi par deux fois. Un navire qui 
naviguait seul a été torpillé et coulé. Un autre a été 
contraint de s'échouer et a été ensuite détruit par 
l'artillerie et par une torpille. 

Trois avions allemands abattus 
Deux avions allemands ont été abattus hier au lar

ge de la côte nord-est de l'Ecosse par des avions de 
chasse britanniques. Le total des avions allemands a-
battus en Grande-Bretagne depuis le début des hos
tilités s'élève à 70. 

Un avion allemand a fait un atterrissage forcé dans 
un champ du territoire de la commune d'Asy, hier 
matin. Les 4 occupants ont mis le feu à l'appareil, ils 
furent arrêtés par les fermiers qui les remirent aux 
mains des autorités militaires. 

EN FRANCE 
Arrestat ion du secrétaire du t ra î t re 

Thorez, chef communiste 
De nombreuses filatures et surveillances ont permis 

à la police d'arrêter à Nantes, où il s'était fait em
baucher comme chasseur dans un hôtel, Georges Pou
pon, secrétaire de Maurice Thorez. Cet individu, l'un 
des plus dangereux militants du parti communiste, 
s'était réfugié en Loire-Inférieure au mois de mars. 
La police avait eu connaissance de sa présence à Batz 
chez sa maîtresse. Mais lorsque les policiers arrivè
rent, Poupon avait disparu. On sut qu'il avait été 
alerté par un mystérieux coup de téléphone. Quelques 
jours après, on décelait sa présence à Saint-Nazaire. 
Une fois de plus, Poupon échappait aux policiers et 
aux gendarmes lancés à ses trousses. C'est sous l'in
culpation de participation à une « association de mal
faiteurs » qu'il a été écroué à la prison de Nantes. 
Une perquisition dans sa chambre a amené la décou
verte de documents intéressants. 

D'autre part, la police mobile de Montpellier a ar
rêté, à Aies, Gard, des militants communistes émet
teurs et distributeurs de tracts. Parmi les individus 
appréhendés se trouve le nommé Louis Contiès, an
cien gérant d'un journal communiste de la localité. 

EN NORVEGE 
Notre moral est inébranlable, 

proclame le roi Haakon 
Mercredi soir, le roi Haakon de Norvège a lancé 

cet appel à son peuple : 
« Nous occupons, a déclaré le roi, de fortes posi

tions dans le nord de la Norvège et, avec les secours 
qui sont actuellement demandés, nous parviendrons à 
reconquérir le pays tout entier. Notre retraite a été 
déterminée par la supériorité des troupes ennemies, 
tant du point de vue du nombre que du matériel, sur 
terre et surtout dans les airs. Nous avons toutes rai
sons de croire que la situation changera. Ce n'est pas 
une guerre, mais un meurtre auquel les Allemands se 
sont livrés jusqu'à présent en Norvège. Cependant, 
le moral de la population est inébranlable. Mon gou
vernement et moi-même, conclut le roi, sommes fer
mement décidés à persévérer jusqu'à la victoire. » 

3 Vorochi lof est mis au vieux fe r 
La présidence du Soviet suprême a nommé le ma

réchal Vorochilof comme vice-président du conseil 
des commissaires du peuple et président du comité 
de défense du même conseil, en le libérant de ses 
fonctions de commissaire du peuple à la défense na
tionale. Le nouveau commissaire du peuple à la dé
fense nationale est le maréchal Timochenko qui, de 
££. fait, quittera ses fonctions de commandant de 1 ar
rondissement militaire de Kief. .. . j t , 3 

Préparat i fs f iévreux en Hollande 
Les précautions militaires sont fiévreusement 

poussées en Hollande. Le gouvernement a décidé que 
des mesures complètes devaient être prises pour fai
re-face à une attaque aérienne. Une ordonnance vient 
d'être lancée qui met les propriétaires en demeure de 
construire des abris. Dès aujourd'hui vendredi, une 
commission entrera en action pour mettre en œuvre 
les mesures envisagées. 

On garde un silence d'autant plus absolu sur l'af
faire d'espionnage découverte à Harlem que celle-ci 
semble avoir pris des proportions considérables. 

Les autorités militaires affirment qu'il ne s'est rien 
produit qui puisse laisser supposer qu'une attaque de 
grand style doive être lancée ces prochains jours 
contre la Hollande. Mais la situation générale est 
telle, explique-t-on, qu'il est nécessaire de se tenir 
prêt à faire face au pire. 

La famille François DETIENNE-MORAND, à 
St-Pierre-des-Clages, profondément touchée des mar
ques de sympathie reçues à l'occasion du décès de leur 
chère fille Hélène, remercie sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à son grand deuil. 

Un grand merci à la classe 1922 de Chamoson et 
Riddes. 

Les malaises de printemps 
Contre la dépression printanlère et les troubles qu'elle 

provoque : manque d'appétit, lassitude, nervosité, insomnies, 
le traitement le plus efficace consiste à prendre avant chaque 
repas, un verre à madère du délicieux vin fortifiant que vous 
faites vous-même en versant dans un litre de vin de table le 
contenu d'un flacon de Quintonine. La Quintonine triomphe 
de toutes les dépressions et coûte seulement 1 fr. 95. Ttes Phies. 

I Mon Coiffeur : F r . K l â y g F f i S S P 
Messieurs, tél. 6.23.52, Saxon , Place de la Oare 

STIMULANT 
A p é r i t i f au v in et q u i n q u i n a 

CAMION 
7 0 0 à 5 0 0 0 k g . d e c h a r g e 

IL E S T P R O U V É Q U E LA 

Peugeot 2 0 2 em» 
est économique, robuste, rapide, confortable. La conduite 
intérieure, tout ac ier , ne coûte que 4500 fr. et... 
c'est une voiture França i se . Exclusivité pr le Valais : 

»m- GARAGE RAOUL LUGON, ARDON, tél. 4.12.50 

Pourconcl„unl ASSURANCE sur la VIE, 
popula ire ou de r e n t e - v i a g è r e , adressez-vous à 

Edouard Pierroz, à Martigny 
agent général pour le Valais de la S o c i é t é S u i s s e 
d'Assurances g é n é r a l e s sur la v i e humaine 

IJlSssgrTTffîÏÏffii 
Bas teintes mode 

Une affaire, le prix vous épatera 

Les établissements soussignés 
de la place de Martigny 

avisent leur clientèle, que 
leurs bureaux seront fermés 
le lundi de Pentecôte 13 mai, 

toute la journée 

Banque Cantonale du Valais 

Banque de Martigny, Closuit & Cie 

Banque Populaire de Martigny S. A. 

Banque Tissières Fils & Cie 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 

Banque Maurice Troillet 

ï 

A VENDRE 

Potager à bois 
4 trous, avec bouillotte, en 
parfait état. 

S'adr. à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 

3 VEAUX 
pour finir d'engraisser. 

I>—S'adresser—à- Isaac Chappot, 
Martigny-Ville. 

Jour des Mères ! 
fc * 2 „ Jour des fleurs 

" Pour ce Jour, vous 
trouverez un grand choix de 
f leurs coupées» paniers , 
e t c , c h e z Jean LEEMANN 
fleuriste, Rue de l'Hôpital 
MARTIGNY - VILLE 

Lisez et faites l i re 

LJ Confédéré 



« LE C O N F E D E R E » 

A VENDRE 
à S I O N e t S I E R R E 

SIOM t Bâtiment locatif et commercial à l'Av. de la Gare. 
CONDÉMINES : Ht bâtiment, 3 app. 2 chambres, cui
sine, combles et cave, remis à neuf, fr. 24.000.—. 
Bâtiment île 3 app. 3 chambres, cuisine, confort, jardin. 

SIERRE i 3 bâtiments locatifs à l'Avenue du Marché. Bon 
placement. Dans la Noble Contrée, ait 800 m., maison 
avec Café-Restaurant, jeu de quilles, 12 chambres. Plu
sieurs cha le t s à vendre à St-Luc, Vissoie, Montana, 
Mayens de Sion, Vercorin. 

SIERRE t Bâtiment de 7 pièces, avec Atelier et Garage, 
4 Boxes. 

Agence Immobilière Henri Savioz, Sierre, tél. 51.0.80 

XEX 
pour traitements de prin
temps et d'été 
produits antiparasitaires 
contre les insectes et maladies 
des arbres fruitiers 

BORDOXEX 
ARSENIATE 
BOUILLIE 

ARBOXEX 
OLEOXEX 

oxychlorure de cuivre en poudre 
Ht à 1 »/o 

de plomb triple en pâte Ht à 1 °/o 

sulfocalcique à 22" Be 1 à 2 »/0 

contre le court-noué de la vigne 
10-15 o/„ 
contre l'acarien des fraisiers 2 % 

liquide à base de nicotine 
(pucerons) 1 Ht à 2 °/0 

huile émuls. d'été 
(cochenilles) 1 à 2 % 

FABRIQUE FLORA, DUbendorf. 
Service de renseignements gratuit 

DÉPÔT GÉNÉRAL pour le Valais : 

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion 

En vue de réorganisation de son service extérieur, 

Compagnie Assurance Accidents CHERCHE des 

Inspecteurs qualifiés 
pour les districts : Brigue, Sierre, Sion, Martlgny et Monthey. 
Affaire très sérieuse, amateurs s'abstenir, 

Ecrire sous P 3000 S à Publicitas Sion. 

A V P n i f v o à Monthey, Martlgny, Sion, Sierre, 
ÉM. w c u u r c st-Léonard, Réchy, Lens 

Domaines et Cafés-Restaurants 
A SIERRE : p lus ieurs terrains a bfttlr 

Agence immobilière 
HENRI SAVIOZ, Sierre, tél. SI.O.BO 

Cyprieo Varone , r , . Sion 
RUE DE LAUSANNE Se recommande pour 
recouvrements, litiges, ventes et achats, assurances vie 
et accidents = Aux meilleures conditions 

Confie» toutes vos annonces 

à « Public i tas » 

U N P L A C E M E N T S U R E T A V A N T A G E U X : 
N O T R E C E R T I F I C A T D E D É P Ô T A 4 u/0 

(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT) 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
S O C I É T É M U T U E L L E 

S I O N 
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Contre les VERS DE LA VIGNE 
et le CÂRPOCAPSE des fruits, 

U T I L I S E Z 

L'arséniate 
DE PLOMB EN 

POUDRE 

SIEGFRIED 
EMPLOI 0,4 O/Q 

Efficacité éprouvée - Suspension incomparable 

Prix très avantageux. Se mélange à toutes les bouillies 

D É P O S I T A I R E S G É N É R A U X : 

Fédération Valais, des Prod. de Lait, Sion 
Edm. Roten, Droguerie Sédunoise, Sion 

JE BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1 .030.000.-

CRÉD1TS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME | 
GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE § 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

A vendre à Martigny-Gare 

Villa 
avec propriété arbor i s ée 
de 6500 m.2. Prix avantageux. 

S'adr. à L. NICOi,AV, agent 
d'affaires, Martigny, tél. 6.14.28. 

péril- déjeuner 
pour „ 

tenir bon 

ON D E M A N D E 

Jeune FILLE 
de 16 à 18 ans, pour la cam
pagne et pour aider au ménage 
et magasin. 

S'adresser à l'Epicerie Nico-
let, Crêt sur Villeneuve. 

Viticulteurs et Arboriculteurs ! 
EXIGEZ LE 

Mouillant * Ortho 
produit contrôlé de CALIFORNIE. 
AJOUTEZ-LE A TOUTES VOS BOUILLIES, 
dose : 3 cuillerées à soupe (60 gr.) 
24 et. a u x ÎOO l i tres , 
Sachet de 450 gr. : Fr. 1.80. 

P h a r m a c i e s Ross ler , Sion, Riborriy, Ardon, 
Gaillard F r è r e s et J u l e s Gaillard, Saxon , 

et vos FOURNISSEURS HABITUELS. 
GROS : Théoba ld Pîgnat , S ierre , 

de Barbezat & Cie, Fleurier . 

Détruisez les p u c e r o n s au moyen de 
l'insecticide mouillant 

NICOTOX "20" 
EFFICACE — ÉCONOMIQUE — FACILE A EMPLOYER 

Fédérat ion Vala l sanne 
d e s Producteurs de Lait, 
S ion , t é l . 2.14.44. 

ALFRED VEUTHEY, Fers 
Martigny-Ville 
Tél . 6.11.27 

Maison de gros c h e r c h e 

Comptable 
actif et débrouillard, connais' 
sant à fond français et allemand. 
Place stable. 

Faire offre détaillée, en in
diquant prétentions sous P. 
3052 S. à Publicitas Sion. 

A louer à SION 

Café-restaurant 
bien situé. Très bonne affaire. 

Henri Sav ioz , Agence Im
mobilière, Sierre, tél. 51.0.80. 

A louer à SION 

HOTEL - C A F É -

R E S T A U R A N T 
affaire très intéressante. Se ren
seigner auprès de l'Agence Im
mobilière HENRI SAVIOZ, 
Sierre, tél. 51.0.80. 

A vendre a Martlgny 

Maison 
de 4 pièces et dépendances. 
Jardin, soleil, bien située. 

Offres écrites sous P 2930 S 
Publicitas, Sion. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Michel!, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Fêtez votre bonne Maman 
en lui offrant un joli coffret de 

Pralinés 
de la Confiserie P ierroz 

ALLEMAND 
ou italien garanti en deux mois. 

Diplôme 
commercial en six mois (com
pris allemand et italien écrit 
et parlé). Emplois fédéraux 
trois mois. Diplôme langues, 
interprète, correspondant, sté
no-dactylo et secrétaire, en 
trois et quatre mois. 

Ecole TaméiS^Î 

BEAU CHOIX 
DE 

AINSI QUE 

Robes 
pour F 

Brassards - Utiles 
couronnes 

FRÈRES 

martigny 

Sacs 
de dames 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 

Produits viticoles 
Pour su l fa tages , contre l e mildiou 

Sulfate de cuivre 99/100 °/„ de pureté neige et 
cristaux, 

Chaux viticoles, simple et caséinée. 
Bouillies cupriques, simple et soufrée. 

Pour soufrages , contre l'oïdium 
Soufre cuprique 6%, 
Soufre mouillable, 
Poudre cuprique 12°/0. 

Trai tements insec t i c ides 
Nicotine "CUPRA" titrée 15%, 
Soufre nicotine. 
Vert de Schweinfurth. 

Tous autres produits a dispos i t ion. 
PRIX LES PLUS RÉDUITS. En vente partout. 

Société des Produits Cupriques S. A. 
Cortaillod Renens 

Maison de confiance 

U m i l M I I M l U t l I l M I M I M I I I I I I I l I M m i M M I I i m i l H . I I M I I I » 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

d^<# 

En v e n t e c h e z tous l e s 
négoc iant s , e n s a c s de 
to i le à l inge gratuite , d e 

|! lO, 25 et 50 kg . .J 

L'OVICOLA contient tous les éléments 
nécessaires à la format ion de l'œuf. 
La poule, même en captivité, nourr ie 
avec I OVICOLA pond davantage que 
celle en l iberté à qui I OVICOLA n'est 

pas servi. 

i MEUBLES I 
de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES. 

Visitez nos grands magasins à l'A/enue de la Gare, à 
Brigue. flsF" Prix très avantageux "9& 

H Tél-
S * nos in 

A. GERTSCHEN Fils ftuBÏKf 

P^.&ÏÏSd«.Y...n.. NATERS-BRIGU J 
A nos Abonnés 
^«F S i vous ne recevez pas réguliè

rement L e Confédéré ; 

^tF o ï vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^ P ' S J vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI s adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
du «Confédéré". Tél . 6.10.31. Chèq. II c 58 




