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Lettre de Berne 
Hommage à 

Bataille 
des champs 

(De notre correspondant particulier.) 

En déclenchant une gigantesque offensive con
tre la Russie soviétique, le haut commandement 
allemand avait certainement ses raisons d'entre
prendre une telle opération stratégique à une épo
que où les moissons de l'Ukraine, (ce grenier de 
l'Europe) devaient susciter les plus naturelles con
voitises. Cette ruée vers l'Est, ce « Drang nach 
Osten » projeté depuis des années donnent aux 
hostilités un caractère de plus en plus excentri
que, en ce qui nous concerne et si nous devons re
noncer, pour le moment du moins, à une part du 
gâteau ukrainien, nous avons le droit de considé
rer que la tournure actuelle des événements nous 
autorise à un certain optimisme. La Suisse n'est-
elle pas, d'ailleurs, une fourmilière que nos puis
sants voisins ont le plus grand intérêt à laisser ac
complir dans la paix son labeur quotidien ? 

Or, certains gouvernements cantonaux, ceux de 
Fribourg, Vaud et Valais en particulier, avaient 
formulé des doléances et entrepris de pressantes 
démarches afin que leurs soldats appelés sous les 
drapeaux soient rendus provisoirement à leurs 
foyers, afin de pouvoir vaquer aux travaux agri
coles en pleine saison de fenaison et de moisson. 
Ils s'étonnaient, apparemment non sans d'excellen
tes raisons, que des régiments composés presque 

^exclusivement d'agriculteurs soient mobilises pour 
des services de relève précisément au moment où 
leur présence chez eux se trouve être de la plus 
impérieuse utilité. Comment, disait-on, entrepren
dre la fameuse bataille des champs dans des con
ditions favorables et assurer l'exécution intégrale 
de la première tranche du plan Wahlen, si les 
meilleurs bras font défaut sur le pré et à la gran
ge . On sait qu'avec la meilleure volonté du mon
de, un chômeur de la ville ne s'improvise pas 
planteur et faucheur et qu'une main-d'œuvre au
xiliaire est inapte à fournir le rendement produit 
par le laboureur né sur sa terre et entraîné depuis 
toujours aux durs travaux de la campagne. Et l'on 
sait aussi que pour tenir, selon la consigne géné
rale qui nous est donnée, il ne suffit pas de mon
ter à la frontière une garde vigilante de tous les 
instants, mais aussi d'assurer à l'arrière ce mini
mum de ravitaillement indispensable à la nourri
ture du pays. 

C'est dans ces conditions particulièrement pres
santes et eu égard aux conjonctures que nous men
tionnions ci-haut que le Général Guisan, très con
scient des nécessités actuelles de notre économie 
nationale, a décidé la mise en congé d'un certain 
nombre de troupes pour une durée prolongée, a-
daptée aux besoins de cette économie. Il faut d'ail
leurs souligner qu'un grand nombre de soldats 
mobilisés avaient déjà été appelés à fournir à nos 
agriculteurs débordés une aide bienvenue. 

Les autorités des cantons agricoles auront cer
tainement accueilli avec une ardente satisfaction 
la décision que vient de prendre le haut comman
dement de notre armée. Ceci d'autant plus que, 
ainsi qu'il convient de l'ajouter et de le souligner, 
toutes les mesures ont été prises afin que notre 
dispositif défensif ne soit en aucune manière af
faibli et que nous demeurions, comme par le pas
sé, à l'abri de toute désagréable surprise. Les trou
pes provisoirement démobilisées seront rappelées 
en service à tour de rôle pour une courte période 
d'instruction et d'exercices et des corps de volon
taires civils sont actuellement constitués en vue 
de la garde et de l'.entretien de nos fortifications 
et spécialement instruits et entraînés à cet effet. 
Nous n'avons donc aucun motif quelconque de 
concevoir des inquiétudes à propos de la décision 
qui vient d'être prise. En revanche, elle va four
nir à notre grande et vaillante armée agricole les 
moyens de mener la bataille des champs avec le 
maximum d'ardeur. Chacun s'en réjouira et sera 
reconnaissant au Général Guisan de son heureuse 
initiative, puisque dans les circonstances calami-
teuses que nous traversons, c'est de la victoire des 
champs, victoire complète et décisive, que dépend 
le sort même du pays ! P. 

S t a t i s t i q u e v a l a i s a n n e en 1940. — Il y 
a eu en Valais en 1940 3100 naissances (3096 en 
1939) 1907 décès (1836) et 862 mariages (878). 

(Tiré du rapport de gestion de la Chambre va
laisanne de commerce.) 

Victor Cottagnoud, Président de Vétroz 
MM. Pierre et Lucien Cottagnoud, vers qui va 
notre attendrissement ému, aient trouvé dans la 
commisération de toute une population, l'assistan
te et le réconfort dans leur douleur. Qu'ils veuil
lent bien recueillir l'hommage et le souvenir im
périssables que nous vouerons à ce cher Victor, 
notre président. ' F. G. 

Kous avons encore reçu cet autre touchant ar
ticle : 

Le temps s'envole à travers les âges et cause 
parfois des blessures si profondes que même les 
pansements les plus efficaces sont impuissants à 
les soulager. Ainsi, telle est la situation des pa
ient, amis et connaissances de notre cher et re
gretté président, Victor Cottagnoud. 

Le triste sort est ainsi jeté sur notre commune 
où la terrible visiteuse frappe aveuglément et avec 
une méchanceté cruelle les êtres qui nous sont les 
plus chers et les plus indispensables. 

La tombe de notre regretté caissier Armand Pe-
non est à peine fermée et nos cœurs meurtris par 
Ce choc brutal ne sont même pas remis qu'une nou
velle déchirure redoublant de force et d'intensité 
vient de ravir à l'affection de sa tendre épouse, 
de son enfant chéri, de sa parenté, de ses amis et 
connaissances celui que tous avec des regrets sin
cères, mêlés à la tristesse la plus angoissante, 
pleurent aujourd'hui amèrement. Victor Cotta
gnoud emporte avec lui dans la tombe une vie 
pleine de labeur, de courtoisie et de serviabilité. 
-aJLa.commune de Vétroz en perdant son cher et 
dévoué président a vu partir un magistrat d'une 
valeur inappréciable. 

Pendant le temps passé au sein de l'administra
tion il s'était acquis par son expérience et sa droi
ture sans réserve la confiance de ses administrés. 

Le travail le plus marquant dû à son initiative 
et à son labeur s'étale tout au long de notre terri
toire communal. Depuis notre beau vignoble jus
qu'au fond de la plaine, rien n'a été mis en oubli. 
D'un côté de nouveaux chemins viticoles ont été 
mis en chantier, de l'autre, de superbes et magni
fiques champs de blé remplacent les taillis et buis
sons d'épines. 

Entré très jeune au Conseil communal — en 
1924, donc à 26 ans — il ne tarde pas à acquérir 
par ses aptitudes, sa perspicacité clairvoyante et 
ses interventions pleines de bon sens, l'estime et 
la confiance qu'il a reçues de tous les citoyens qui 
le reconnaissaient digne et capable de les diriger. 

Vétroz connut en une certaine période mouve
mentée, les luttes politiques -les plus ardentes, les 
combats les plus acharnés et les passions les plus 
vives. Mais dès son arrivée à la présidence, Vic
tor Cottagnoud s'efforça par tous les moyens de 
calmer les esprits en faisant comprendre aux plus 
exaltés que le bon sens et la charité chrétienne 
ne consistaient pas à se quereller entre frères d'u
ne même patrie et cela pour de motifs vraiment 
futiles ; aussi en vrai pacificateur il réussit à per
suader ses administrés que les divergences d'opi
nions ne devaient pas être un mobile de désunion 
mais devaient au contraire, entre citoyens de la 
grande famille communale, nous apprendre à 
mieux nous aimer, nous connaître et nous respec
ter. Dans ce domaine si délicat, comme dans tant 
d'autres, il a réussi admirablement bien et si à 
Vétroz, le calme d'antan est revenu à la place des 
zizanies et des procès qui mènent à la ruine, notre 
cher disparu d'aujourd'hui fut le principal pion
nier de cet esprit d'apaisement. En effet, il ne se 
lassait de répéter : « Pour qu'une commune pros
père et grandisse, la collaboration loyale de tous 
les citoyens est nécessaire ». D'ailleurs son élection 
présidentielle par acclamations en décembre 1940 
est bien la meilleure preuve de l'estime et de la 
reconnaissance de toute la population de Vétroz. 

Orphelin de père, encore très jeune, il se voua 
tout d'abord à l'agriculture et il comprit très vite 
qu'il ne suffisait pas de labourer la terre, mais 
qu'il fallait également la connaître. Sorti de Cer-
nier la réputée Ecole d'agriculture de Neuchâtel 
il compléta ses connaissances supérieures à l'école 
de Châtelaine à Genève. Partout où il a passé il a 
laissé le souvenir d'un élève assidu et d'un ami 
toujours prêt à rendre service. 

Ses conseils ne restèrent pas sans fruits, car 
nombreux sont ceux qui profitant de son ex
périence en arboriculture surtout, ont créé de su
perbes jardins fruitiers qui leur procurent en ce 
moment de jolis revenus. 

Toute sa vie il s'occupa très activement d'œu-
vres philantropiques et accorda son aide aux so-

f M. Victor Cottagnoud. 

Une foule impressionnante sur laquelle planaient 
le deuil et la tristesse, a tenu à rendre au prési
dent de Vétroz un dernier hommage, alors que 
par un destin des plus insondables, il nous a quit
tés en laissant peser sur nous la lourde meurtrissu
re de la séparation, et la masse des afflictions qui 
sont le partage continu des humains. 

Nous savions que sa maladie déconcertait de
puis deux mois les médecins empressés à son che
vet, mais pour qui connaissait Victor Cottag*ioud, 
robuste et plein de santé, il n'était pas à croire qu'à 
43 ans, en pleine activité, la mort eut pu le ravir. 

Hélas ! il a passé et avec lui un homme de bien, 
à l'étoffe de chef, un administrateur zélé et clair
voyant, consciencieux à l'extrême, ne se préoccu
pant que du bien général sans égard au parti pris 
politique ou au favoritisme de clan, le mal le plus 
redoutable dans nos communes valaisannes. 

Homme intelligent et doué, M. Cottagnoud 
était entré comme vice-président au Conseil com
munal en 1924. Lors des luttes politiques passion
nées qui amenèrent le parti conservateur au pou
voir en 1928, il demeura dans la nouvelle admi
nistration comme conseiller, et en 1936, le parti 
radical reconnaissant en lui le pionnier de la vic
toire, l'élut président. 

C'est la vie politique agitée et funeste de toute 
une période qui fut malheureuse pour Vétroz, 
qu'il faudrait ici retracer pour suivre le radical 
convaincu qu'était M. Cottagnoud dans son acti
vité débordante. Homme de cœur et loyal, il ne 
pouvait admettre que son village natal, dont il 
connaissait la mentalité de bon aloi, fut sapé par 
les haines politiques et ravagé par les procès en 
tribunal, suite de stupides querelles. La commune, 
qui venait de faire les frais d'assainissement de 
la plaine, se devait d'être unie pour s'attaquer à 
de grandes réalisations, telles qu'adduction d'eau 
potable, chemins dans les vignes, défrichement de 
50 ha de terrains incultes. 

Dès le début de sa présidence, ses adversaires 
durent reconnaître en lui l'homme impartial qui 
allait mettre à chef l'apaisement et l'union de la 
commune dans le travail. Et les élections de 1941 
virent se réaliser le choix du président par accla
mation à main levée de tous les citoyens de Vé
troz, chose inouïe dans nos annales et à jamais 
inespérée. En quatre ans, la grandeur morale de 
ce président avait ramené la réconciliation, et sur 
ces bases nouvelles, il allait construire. Pour nous 
qui l'avons suivi et secondé pas à pas dans son 
activité politique, c'est à ses convictions que nous 
avons souvent retrempé notre ardeur, et si dans 
le complet désarroi nous le pleurons, c'est qu'in
tensément nous éprouvons cette cruelle lassitude 
de l'homme perdu dans le désert, et qui élève sa 
voix au milieu du ravage, à la fois lassé et im
puissant, terrifié devant l'abîme ouvert. 

Membre du Comité central du P. R. V., il était 
l'exemple vivant de ce que vaut la droiture et 
l'honnêteté politiques, et nous savions ses avis 
très appréciés. 

L'estime et l'affection que chacun lui portait 
rendaient ce deuil encore plus tragique, et ses ob
sèques furent des plus émouvantes. L'assistance 
recueillie et compatissante de la foule de ses amis 
mit quelque baume sur la plaie douloureuse ou
verte avec son tombeau. 

Que Madame Cottagnoud et son fils, ainsi que 

A travers le monde 
© Le nouveau chef du Moyen-Orient. — Le 

général Auchinleck, qui vient d'être nommé comman
dant des forces britanniques dans le Moyen-Orient, di
rigeait les troupes alliées qui prirent Karvick au cours 
de la campagne de Norvège. 

Né en 1884, le général Auchinleck commença sa 
carrière militaire aux Indes en 1904. Au cours de la 
dernière guerre, il servit en Egypte, à Aden, en Irak 
et dans le Kurdistan méridional. Avant d'être nom
mé commandant en chef des Indes au début de cette 
année, il assumait le commandement du secteur mé
ridional à! Angleterre. 

Les obsèques de M. Paderewski. — La dé
pouille de Paderewski est exposée aujourd'hui à l'am
bassade de Pologne à Washington et sera enterrée au 
cimetière de Arnington demain. La dépouille sera 
amenée en Pologne à la fin de la guerre. 

® Un vapeur turc coulé. — On signale que le 
cargo turc Vatan de 3490 tonnes a heurté une mine 
flottante dans la mer Noire. Le vaisseau a coulé mais 
on déclare que l'équipage est sauf. 

© Un observatoire flottant capturé — L'Ami
rauté anglaise communique qu'un chalutier allemand 
employé pour fournir des informations météorologi
ques aux Allemands a été coidé et l'équipage de 22 
hommes fait prisonnier. Le chalutier fut intercepté 
par les forces britanniques au cours d'opérations pé
riodiques au nord de l'Islande. 

© Staline lance un appel au peuple russe — 
Dans des déclarations radiodiffusées par tous les pos
tes russes, Staline a déclaré que « malgré la résistan
ce héroïque de l'armée russe et malgré la destruction 
des meilleures forces de l'ennemi, ce dernier continue 
de pousser en avant. Il a occupé la Lithuanie, la plus 
grande partie de la Lettonie, la partie occidentale de 
la Russie blanche et une partie de l'Ukraine occiden
tale. 

L'armée du chancelier Hitler sera battue comme le 
fut celle de Napoléon. Tout doit être subordonné à 
l'intérêt du front et à la tâche d'écraser l'ennemi. Il 
faut produire plus de canons, plus de fusils, plus de 
mitrailleuses, d'obus et mobiliser tous les moyens de 
transport. Cette guerre est une guerre pour la patrie 
et aussi une guerre de libération pour les autres peu
ples asservis ». 

Staline conclut en demandant à tous d'appuyer l'ar
mée et la marine rouge en vue de leur victoire. 

© « Plutôt se faire sauter avec un fortin que 
de se rendre — Tous les communiqués du front et 
tous les reportages des correspondants de guerre s'ac
cordent pour témoigner que le soldat russe résiste a-
vec âpreté et courage. Berlin même reconnaît que les 
qualités du soldat russe sont admirables. Il utilise cha
que repli du terrain, chaque ferme, chaque bois afin 
de mener à bout une résistance qui ne connaît pas de 
pardon. Il ne s'agit plus d'un soldat, mais plutôt d'un 
fanatique qui préfère plutôt se faire sauter en l'air 
avec son fortin que de se rendre. Certes, ce grand cou
rage du soldat soviétique ne pourra pas retarder les 
effets de l'offensive allemande, pourtant il permet de 
remarquer que la guerre est très sanglante et que lès 
pertes sont sérieuses. On se demande maintenant dans 
les milieux militaires allemands si dans cette seconde 
phase de l'offensive, l'état-major russe saura mettre 
à exécution les plans qu'il a préparés depuis long
temps et s'ils se révéleront efficaces. 

ciétés locales par de sages avis et de judicieux 
conseils. L'émouvant cortège funèbre de lun
di dernier où l'on notait de nombreuses au
torités ecclésiastiques et civiles est bien le 
meilleur témoignage d'amitié dont jouissait 
ce magistrat intègre et loyal, car jamais 
Vétroz n'a vu un ensevelissement aussi imposant. 
La fanfare l'Union qu'il avait tant à cœur ou
vrait la marche et sur le cimetière ses accents 
graves et lugubres mêlés aux innombrables larmes 
ruisselantes de l'assistance, semblaient monter vers 
le Tout-Puissant pour demander le courage et la 
force nécessaires de supporter une si dure épreuve. 

Aujourd'hui sa disparition semble encore irré
alisable, tant la maladie a miné rapidement sa ro
buste santé, malgré tous les soins dévoués dont il 
a été l'objet.' 

Hélas notre ami Victor ne sera désormais plus 
là, pour nous guider, dans les décisions difficiles 
et importantes. 

Maintenant que tu dors de ton dernier sommeil 
à l'ombre des cyprès, au cimetière de Vétroz, com
mune que tu as tant aimée, et à laquelle tu as con
sacré le meilleur de ta vie, pour l'embellir et la 
faire prospérer, toute la population avec tes pa
rents et tes amis consternés s'incline humblement 
devant ta tombe prématurément ouverte. 

Repose en paix, Cher Victor, que la terre te soit 
légère, car si nous ne reverrons plus jamais ton 
sourire, nous garderons de toi le meilleur et le 
plus tendre souvenir. Et toi du haut du Ciel aide-
nous à terminer ton œuvre si bien commencée et 
qui restera pour toi ,1a meilleure récompense de 
tes efforts et de ton travail. Des amis 
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Efi C O N F E D E R E 

Pour notre pain quotidien ! 

Collecte nationale 
des 5 et 6 juillet 1941 

en faveur du 

Fonds national pour l'extension 
des cultures 

Le Fonds national pour l'extension des 
cultures veut soutenir les efforts déplo
yés pour tirer de notre sol notre propre 
subsistance. Ceux de nos petits paysans 
et montagnards qui ne disposent pas de 
moyens suffisants recevront des subsides 

„ qui leur permettront d'acheter les se
mences et les outils indispensables à la réalisa
tion du plan d'extension des cultures, l'automne 
et le printemps prochains. 

C'est en faveur de ce fonds qu'un insigne sera 
vendu dans toute la Suisse les 5 et 6 juillet pro
chains. 

Samedi et dimanche prochains chacun portera 
l'épi à la croix fédérale symbole de la volonté 
d'un peuple résolu à favoriser de son mieux l'aug
mentation de la production agricole et désireux 
d'assurer l'alimentation nécessaire au pays. Le 
blé de demain sera notre pain ! 

Pour le Conseil de surveillance du Fonds na
tional pour l'extension des cultures : 

R. Minger, ancien conseiller fédéral. 

Pour la Section de la production agricole et de 
l'économie domestique de l'Office fédéral de guer
re pour l'alimentation : Dr F. 7. Wahlen. 

Nous appuyons chaudement cet appel à la po
pulation du canton du Valais et vous prions de 
réserver bon accueil aux vendeurs et vendeuses 
des insignes qui mettent bénévolement leur en
thousiasme au service de notre agriculture. 
Département de l'agriculture du canton du Valais, 

Le Chef du Département : M. Troillet. 
Office cantonal pour la culture des champs, 

Le chef : / . Delaloye. 

Nouvelles du Valais 

Chronique Je Martigny 
Un cirque à Martigny 

On nous annonce l'arrivée à Martigny la semaine 
prochaine du Cirque Nock qui est actuellement ins
tallé sur la Place de la Planta, à Sion. 

Dans nos cinémas 
Deux heures de détente à d'Etoile avec le Paradis 

des célibataires, un film parlant français follement 
amusant. Au même programme, 3 actualités interna
tionales. 
: AU CORSO : Un gosse en or avec Larquey et Ai-

mos et les deux enfants « Chouchou » et le petit Ga
briel Farguette. Le programme est complété par un 
far-west L'homme cyclone. 

Enfants admis en matinée à 14 h. 30 (60 et.) 
Pharmacie de Bervice 

Du 5 au 12 juillet : Pharmacie Lovey. 
MOT DE LA FIN 

Chien . . . ou lion , . . . 
On nous écrit : Grand émoi, un jour de cette semai

ne, dans les rues de Martigny où l'on vit circuler un 
chien à longs poils taillés d'une façon très bizarre. Ce 
chien ressemblait à s'y méprendre à un jeune lion. 
Une centaine de femmes et enfants épouvantés, aler
tèrent la police locale qui partit immédiatement en 
campagne... l'arme au poing !... 

Le pauvre toutou aurait passé un triste quart d'heu
re sans l'œil exercé de notre policier C. S. qui tran-
quilisa tout le monde. C'était le chien d'un chasseur de 
notre ville. L'on se demande si ce fut bien l'intention 
de ce chasseur d'épouvanter femmes et enfants en don
nant un air de bête féroce à son... Finaut. 

Nouvelles de Si ion 
TJ' assermentation des préfets 

Hier a eu lieu, au Palais du Gouvernement, à 
Sion, l'assementation des préfets et sous-préfets 
du canton. La cérémonie s'est déroulée en présen
ce du Conseil d'Etat et du Chancelier de l'Etat 
qui lut la formule du serment. 

Un banquet a ensuite réuni les assermentés à 
l'Hôtel de la Paix où M. le conseiller d'Etat Pit-
telôud a prononcé une allocution à laquelle ré
pondit au nom des préfets M. Bayard de Loèche. 

lia construction des nouvelles 
casernes 

Les travaux de construction des nouvelles ca
sernes de Sion viennent de débuter à Champsec. 

Les adjudications suivantes ont été faites : bâ
timent de la caserne, à MM. Meyer et Dubuis, 
avec M. Antonioli ; cantine : à MM. Vadi et Bes-
son ; écuries No 1 : à M. Filippini ; écuries No 2 : 
à MM. Clapasson et Dubuis ; halle aux pièces, à 
M. Filippini. 

Les autres travaux, aménagements intérieurs, 
toitures, gypserie et peinture, ne sont pas encore 
adjugés. 

Un grave accident à Sion 
A la route de l'Hôpital, à Sion, devant le garage 

Luginbuhl, Mme Costa a été happée par un camion 
appartenant à M. Maître, d'Evolène, et si violemment 
projetée sur le sol que, dans sa chute, elle s'est fait de 
graves blessures et contusions. Elle a été transportée 
dans un triste état à l'hôpital où elle a reçu les soins 
de M. le Dr de Preux. 

NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6-14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

Un avocat neuchâtelois se tue au 
L u i s i n . — Dans la journée de mercredi, accom-' 
pagné par MM. R. de Coulon et les Drs de Meu-
ron et de Merveilleux, M. André Wawre, avocat 
et notaire, à Neuchâtel, avait fait l'ascension du 
Luisin, dans la région de Salvân. 

A la descente, alors que la petite caravane se 
trouvait sur un névé, M. Wavre glissa sur la nei
ge, roula jusqu'au bas de la pente neigeuse et' 
vint s'assommer sur une pierre. La mort fut ins
tantanée. 

M. André Wavre était une personnalité très 
en vue dans le canton de Neuchâtel, où sa mort a 
causé une vive émotion. 

Né en 1874, il avait fait des études de droit à 
l'Université de Neuchâtel. Il conquit, à Berne, 
le grade de docteur. Avocat en 1899, notaire en 
1902, il s'établissait à Neuchâtel, dans une étude 
de famille à laquelle il donna un grand renom. ; 

Dans l'armée, M. Wavre avait obtenu le grade 
de lieutenant-colonel d'artillerie. Lors de la mo
bilisation de 1939, il répondit encore à l'appel du 
pays et fit partie d'un état-major territorial. Il y 
exerçait entre autres les fonctions de chef de pres
se. ' ' 

U n c h e v a l s ' e m b a l l e . — Mardi, aux E-
vouettes, un attelage monté par M. Emile Cour-
tinet descendait la rue du village lorsque le che
val s'étant emballé fit buter le char contre un 
mur. M. Courtinet fut relevé avec une fracture du 
crâne et de l'épaule et transporté sans connais
sance à son domicile. 

Un sort tragique s'acharne sur cette famille. 
Il y a quelques années, le frère de M. Courtinet 
est décédé écrasé par un arbre. Son père mourut 
aussi accidentellement. 

A t t e n t i o n a u x e s c r o c s ! — Un individu 
s'est présenté chez un marchand d'une localité bas-
valaisanne afin de louer un vélo. Au cours de 
l'entretien, il raconta qu'il ne possédait plus d'ar
gent suisse et qu'il accepterait de négocier cinq 
billets de 50 dollars chacun, d'une valeur de 1250 
fr. environ, pour une somme de 1000 francs. Le 
marchand conclut le marché, mais quand il se 
présenta dans une succursale de la Banque can
tonale pour changer cet argent, il apprit que les 
billets étaient faux. L'escroc était un monsieur 
d'apparence très distinguée, aux cheveux coupés 
courts, habillé avec élégance et qui s'exprimait en 
fiançais. Son signalement a été donné aux autori
tés policières et la gendarmerie valaisanne re
cherche activement l'audacieux coupable. 

L e p r i x d u s e l . — Il est fixé dès le 1er 
juillet comme suit : 

Sel de cuisine, le kilo fr. 0.35. 
Sel de table ordinaire, la boîte ,fr. 0.65. 
Sel industriel ou fourrager, par quantité de 100 

kilos au moins, sacs compris, le kilo, fr. 0.28. 

La clôture du Collège de St-Mauri-
c e . — Le Collège de St-Maurice qui vient de fer
mer ses portes sur l'année scolaire 1940-41, a été 
fréquenté durant cette période par 525 élèves 
dont 236 du Valais, 285 d'autres cantons et 4 
étrangers. 

Le fait que le nombre d'étudiants Confédérés a 
dépassé celui des Valaisans nous démontre le re
nom que cet établissement s'est acquis dans toute 
la Suisse. 

Voici les noms des élèves les plus méritants ex
traits du palmarès de fin d'année que la Direction 
du Collège, assumée par M. le Chanoine J. Mon-
ney, a bien voulu nous adresser : 

Rhétorique A (6me année) : Note 5 : Ruedin James, 
Favre Louis, de Chastonay Bernard, Salamin Victor, 
Thurre Francis, Bourquin François, Défago Gérard. 

Rhétorique B (6me année) : Note 6 (prix) : 1. Rouil
ler Alexis ; 2 ex-aequo : Coquoz R. et Coquoz O ; 3. 
Repond André. 

Humanités A (5me année) : Note 6 (prix) : Comte 
Jean-Louis. 

Humanités B: Note 6 (prix) : 1. Buchlin Pascal ; 2. 
Rey-Bellet J. 

Syntaxe (4me année) : Note 6 (prix) : 1. Galetti 
Pierre-M. ; 2. Rywalski Léopold. 

Grammaire A (3me année) ; Note 6 : (prix) : Zum-
ofen Edouard. 

Grammaire B : (prix) : Prince Henri. 
Rudiments (2me année) : Note 6 (prix) : Veuthey Ger
main ; 2. Ackermann José ; 3. Coppex Roger ; 4. 
Athanasiadès G. 

Principes (Ire année) : (prix) : Crittin Jérôme et 
Tinguely Alexis (égaux). 

Ecole de commerce (2?ne année) : (Note 5) : Kaestli 
Georges, Cretton Maurice et Moret Georges (égaux). 

Ire année B (prix) : Boson Fernand. 
Ire année A (prix) : 1. Rion Pierre ; 2. Berra An

dré. 
Ire année Aa (prix) : Porcellana J.-P. 
Cours spéciaux de français (section A) (prix) : Brun-

ner Jules. (Section B) : (prix) : Gauch Rodolphe. 
Cours de français : Note 5 : Morand Claude. 
Calligraphie (principes) (prix) : Morand Louis. 
Cours de français (prix) : Bourguignon Ch. 
Ire Commerciale A (prix) : Clerc Yvan. 
Ire Commerciale Aa (prix) : Luy Edouard. 
Prix de chant : Crittin Jérôme (principes) ; Atha^ 

nasiadès G. (rudiments) ; Zumofen Ed. (grammaire 
A) ; Klopfenstein René (hors concours grammaire B); 
Monachon Gabriel (grammaire B) ; Galetti Pierre 
(syntaxe) ; Carnat Grégoire (rhétorique) ; Morarid 
Claude (cours de français). 

Chœur mixte (hors concours) : Bessero Charles et 
Grognuz Marcel. Prïx : MéljjSSller René, Michetti 
Franco. * ,. '"> / | j 

Prix : Allet François, Ooeytàux Bernard, Jobin 
André, de Ribaupierre Luc, Ackermann José, Salina 
Joseph. 

Accessit : Athanasiadès G., Béard Claude, Ducre^ 
Jean-Claude, Rey Alexandre, Gard Etienne. 

L'ouverture des cours pour la saison scolaire 1941-
42 aura lieu Je 4 septembre. 

C h a m o s o n . — L'inalpe de Chamosentze. — 
C'est toujours une date attendue avec impatience 
par nos amateurs de reines que celle de l'inalpe 
de cette montagne réputée depuis des décades 
comme possédant du bétail de choix et des lots de 
lutteuses de grand renom. •-__ 

Aussi, cette année et déjà depuis quelques se
maines, se chuchotait-on à Chamoson les noms 
des prétendants au titre de propriétaire de la rei
ne de cet alpage. 

Serait-ce la « Lion » de M. Carrupt, buraliste, 
la titulaire du ti'.re ces années précédentes et qui 
cumule en outre le mérite à notre avis encore 
beaucoup plus envié de « reine » à lait !... 

Seraient-ce les nouveaux «blocs» à M. Carruzzo, 
instituteur, à Chamoson, ou M. Paul Maye, à St-
Pierre-des-Clages ou encore un outsider sorti d'un 
lot d'une dizaine d'autres concurrentes ? 

Or, l'inalpe qui a eu lieu hier jeudi par un 
temps splendide dans ce site incomparable nous 
donne la solution du problème. 

Disons que l'inalpe avait attiré à Chamosentze 
de nombreuses personnalités parmi lesquelles M. 
le conseiller national Crittin, enfant de la com
mune qui avait tenu à revoir les lieux où il fut 
berger dans son enfance. 

On y a noté aussi plusieurs autres amateurs de 
combats de reines venus de différentes localités 
du canton, voire... du canton de Fribourg. 

On nous assure que les lu*tes furent des plus 
palpitantes. Un propriétaire de Chamoson qui suit 
assidûment depuis plus de 40 ans ces manifesta
tions de nos Alpes aurait déclaré n'avoir encore 
jamais vu à Chamosentze des luttes aussi dispu
tées !... 

Voici donc le palmarès de l'alpage qu'on nous 
communique ce matin et qui est susceptible de mo
dification, les combats pouvant se poursuivre au 
cours de la saison : 

1. Reine de l 'alpage: « Reinon » à M. Paul 
Maye, à St-Pierre-des-Clages ; 

2. Reine à M. Pascal Carruzzo, conseiller, à 
Chamoson. 

L'ordre des « viennent ensuite » n'est pas défi
nitivement établi mais on peut le considérer ap
proximativement comme suit : 

MM. Marcel Carrupt, buraliste, Chamoson ; 
Ulysse Putallaz, St-Pierre-des-Clages ; Robert 
Crittin, St-Pierre-des-Clages, Henri Putallaz, 
Chamoson, Aimé Crittin (Grugnay), Aimé Rieder, 
Chamoson, Henri Carruzzo et Léonce Biollaz, 
Chamoson. 

Notre correspondant nous attire l'attention sur 
la performance spéciale réalisée par la reine de M. 
Rieder qui fut jusqu'ici reine d'Anzeindaz et qui 
affrontait pour la Ire fois une montagne fertile 
en grandes lutteuses. Néanmoins la reine de Rie-
deer s'est très habilement comportée et l'on fonde 
sur cette vache un certain espoir. 

Quant à l'inalpe pour Loutze (montagne basse) 
qui a eu lieu lundi, elle a vu le troupeau de MM. 
H. et J. Carrupt Frères, négociants, s'adjuger la 
reine, laquelle détenait déjà le titre l'année der

nière. 
On nous annonce encore que la reine des génis

ses pour les deux montagnes est la propriété de M. 
Albert Biollaz, commerçant en vins, la seconde 
appartient à M. Jules Juilland, agriculteur. 

Terminons en disant que les deux beaux alpa
ges de Chamoson sont administrés par une com
mission présidée par M. Pascal Carruzzo, conseil
ler, représentant le conseil communal et par les 
deux administrateurs respectifs de la montagne 
de Loutze, MM. Joseph Boven, ancien conseiller, 
et Henri Carrupt, ancien vice-président et de la 
montagne de Chamosentze MM. Louis Reymon-
deulaz, député-suppléant, et Léonce Carrupt, con
seiller. 

Les membres de cette commission ont droit à 
toutes nos félicitations pour la belle tenue des deux 
alpages. 

D u v i n p e r d u . — Mercredi après-midi un 
vagon-réservoir d'une maison vaudoise, qui dé
bouchait sur la voie de garage près de Bouveret, 
a été télescopé par un vagon de gravier des car
rières Bussien qui arrivait par une voie adjacente. 
Le vagon-réservoir qui contenait environ 15,000 
litres de vin rouge provenant d'Algérie fut ren
versé et eut la moitié de son contenu répandu sur 
le sol. Très endommagé il fut remis sur la voie 
par un vagon de secours arrivé peu après, aidé 
par le personnel de la voie. 

Les perceptions des receveurs de 
d i s t r i c t s en 1940. — Le rapport de gestion de 
la Chambre valaisanne de commerce pour 1940 
publie le tableau complet des perceptions enregis
trées par nos receveurs de district durant l'année 
précitée. 

Ce tableau nous paraît des plus intéressants et 
des plus suggestifs. 

Sur un total de rentrées d'impôts s'élevant pour 
le canton à 4 millions 800 mille 928 francs 50 
(4,800,928.50) nous en extrayons ci-dessous la 
répartition pour chaque district. Il s'agit des im
pôts des personnes physiques et des sociétés ano
nymes, centimes additionnels, assistance, chasse, 
pêche, taxes militaires, amendes judiciaires, pro
cès-verbaux, inventaires au décès, taxes phylloxé-
riques, amendes fiscales, intérêts de retard, formu
laires, timbres. {, -, 

1. Sierre : 1,438,418.25 ; Martigny : 662,511.35 ; 
3. Sion : 538,038.35 ; 4. Monthey : 495,913.60 ; 
5. Brigue: 347,617.40; Loèche: 306,318.60; 7. 
St-Maurice : 264,047.50 ; 8. Viège : 203,884.80 ; 
9. Conthey : 178,372.95 ; Entremont : 146,782.— ; 
11. Hérens 91,777.20; 12. Conches : 57,630.15; 
13. Rarogne: 44,897.90; 14. Mœrel : 24,718.45. 

C h a r r a t . — Suite mortelle d'un accident. —• 
A Charrat, M. Jean Moret, âgé de 51 ans, céliba
taire, a fait une chute d'un char de foin. 

Transportée à l'Hôpital de Martigny, la victime 
y est décédée des suites de ses blessures. 

Nos condoléances à la famille. 

Le téléférique disérables. — Le 
Confédéré a tenu régulièrement au courant ses 
lecteurs des divers pourparlers, tractations, etcc,r 
relativement au projet de construction du téléfé
rique Riddes-Isérables. 

Si nous pouvons annoncer aujourd'hui que cet
te construction est maintenant définitivement cer
taine il n'est toutefois pas encore possible de dire 
quand les travaux commenceront vu que leur mise 
en soumission n'a pas encore eu lieu. 

Ceoendant les expropriations de l'emnlacement 
supérieur et de son chemin d'accès ont déjà reçu 
un commencement d'exécution. 

Chronique montheysanne 
Pensionnat Saint-Joseph. 

On nous écrit : Connaissez-vous Monthey, la jolie 
cité bas-valaisanne, sa vue splendide sur les Dents du 
Midi et les Alpes vaudoises ? Connaissez-vous son ex
cellent Pensionnat où l'on enseigne un si bon fran
çais, où nos jeunes filles peuvent suivre les études se^i 

condaires préparant la maturité, les cours commer
ciaux complets avec diplômes de l'Etat ? Connaissez 
vous l'Ecole ménagère qui lui est annexée ? C'est d'el
le dont je veux plus spécialement vous parler : Elle 
vient d'avoir son exposition annuelle qui fut un réel 
succès. Les visiteurs affluèrent durant les deux jours. 
Et, pour la première fois, j 'y ai entraîné mon mari. Il 
fut ébloui par la quantité et la qualité du travail. Tan
dis que j'admirai les diplômes portant tous la men
tion « très bien », ses yeux s'arrêtèrent longuement 
sur le bel étalage « confiserie et conserves de fruits et 
légumes ». « Ah ! je comprends maintenant, me dit-il', 
où tu as appris à faire de si bonnes choses, c'est bien, 
à Monthey que tu t'es préparée à faire l'heureux mari 
que je suis ! Bien sûr, je ne m'en retournerai pas sans 
avoir dit ma reconnaissance à tes bonnes maîtresses 
de jadis. » Eblouis aussi avons-nous été par les tra
vaux d'agrément, le fini de la confection, du raccom
modage et surtout par l'adresse avec laquelle ces jeu
nes filles ont su tirer parti d'anciens objets remis à 
neuf. Actuellement plus que jamais, la chose est ap
préciable. Qui ne s'est pas arrêté sur la ravissante robe 
et gilet portant l'inscription suivante : « Reconnaissez-
vous le vieux manteau de ma grand'mère ? » et sûr 
une charmante combinaison-princesse : « Je fus 'une 
vieille robe de bal. » Et sur cette autre robe : « Quand 
elle est défraîchie à l'endroit, on la tourne à l'envers. » 
Cela, c'est de l'économie et, dit le proverbe : « Femme 
économe vaut son pesant d'or. » Moins de fortune, 
plus d'ordre et d'économie », voilà quelle devrait être 
la devise de tout jeune homme sensé recherchant une 
jeune fille en mariage. Et comme je comprends ces 
jeunes gens disant : « Si nos jeunes filles ne fréquen
tent pas une école ménagère, nous irons en choisir ail
leurs. » Bravo ! chers jeunes gens, vous nous prouvez-
que vous comprenez qui vous prépare vos épouses de 
demain. A l'Exposition de Monthey, nous avons ad
miré les travaux artistiques et pratiques, ,mais ce,que 
nous n'avons pu voir, ce qui se fait plus discrètement 
et profondément, c'est la formation morale de celles 
qui seront plus tard des mères et des épouses. Si une 
jeune fille s'est laissé bien former, elle élèvera des en
fants qui lui ressembleront. « C'est sur les genoux de 
Ta mère que se forme ce qu'il y a de plus excellent 
dans le monde : Un honnête homme et une honnête 
femme », a dit l'illusfre comte de Maistre. 

Il y a un mot de Napoléon 1er remarquable dans sa 
brièveté : « L'avenir des enfants est l'ouvrage des mè
res. » .;• 

Buffon n'avait-il pas exprimé la même idée : « C'est 
la mère qui transmet aux fils les qualités de l'esprit 
et du cœur. » 

L'expérience apprend qu'il y a peu d'hommes qui ne 
doivent ce qu'ils sont à l'éducation maternelle. Que 
de mères l'histoire nous cite, dont le nom est insépa
rable de celui d'un fils placé parmi les grands hom
mes. De tout cela, l'on doit conclure que la mission de 
la femme est d'une importance capitale pour l'avenir 
de la société. C'est donc à la jeune fille d'acquérir, 
dans le jeune âge, les connaissances, l'aptitude et les 
qualités dont elle aura besoin plus tard pour remplir 
dignement la grande mission dont elle sera chargée; 
Toutes les œuvres, toutes les carrières demandent une 
préparation. Celle de la femme, la plus noble de tou
tes n'en comporterait point ? Nos autorités cantonales 
l'ont compris, puisqu'elles encouragent et créent des è-
coles ménagères. Mais les parents... le comprendront-
ils jamais assez ? Les miens en ont saisi l'importance; 
j'apprécie de plus en plus ce qu'ils ont fait pour moi 
et ne saurait trop les en remercier. 

Tout n'était pas fini avec l'Exposition. Au sortir 
de la salle une agréable surprise nous attendait. De 
gracieuses jeunes filles nous offraient des billets d'en
trée au théâtre ; les élèves du pensionnat avaient or
ganisé, en sourdine, une charmante séance récréati
ve. Le drame intitulé « MARCIA » et des plus émou
vants, fut parfaitement interprété. Nous ne savions 
qu'admirer davantage de la parfaite diction, de la 
fraîcheur des décors où de la beauté des costumes dont 
l'harmonie des couleurs trahissait un goût des plul 
fins. 

Merci, chères Maîtresses ! Merci petites cadettes dç 
la délicieuse journée que vous nous avez procurée. A 
l'année prochaine, n'est-ce pas ? • « 

Une ancienne .4 

L'insigne sportif suisse à Monthey 
Nous avisons les sportifs inscrits que les épreuves 

athlétiques des groupes I, II et III, ainsi que là course 
cyclis'e 1 km. se courront dimanche 6 juillet prochain, 
selon le' programme suivant : 

Cyclisme 1 km. : Rendez-vous à 6 h. 45 au passage 
à niveau de Massongex. Départ de la course à 7 h. 

Sauts longueur et hauteur, jets de boulets et jets de 
pierre : A 8 h. sur le terrain près de la Halle de gym
nastique. 

Course 80 et 100 m. : Emplacement route du Thovex. 
Course 80 m., 100 m. et 400 m., disque, javelot: 

Emplacement terrain du F.-C. Monthey. 
Les courses de 80 et 100 m. peuvent être courues sur 

route ou sur terrain. Les 400 m. doivent se courir sûr 
terrain. 

Nous prions les sportifs de se présenter à l'heurt 
afin que le programme établi puisse être tenu, j 

Le Comité local de l'insigne sportif. 
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• EH CONBEITERB» 

Nouvel! ouveiies suisses 
Un crime à Allschwil 

Lundi à l 'aube, M. Ernes t Bossardt, né en 1887 
célibataire, m a n œ u v r e , était découvert dans la 
buanderie d 'un domaine de Neu-Al l schwi l , avec 
une grave blessure à la tête. L e médec in a o rdon
né le transfert du blessé à l 'hôpi ta l de Bâle , où ce
lui-ci est mort ma rd i mat in . 

On a établi que Bossardt s'était r e n d u d iman
che soir dans un res tauran t et il avai t mont ré à 
des consommateurs une somme d 'a rgen t se montan t 
à'95 fr. Comme Bossardt qui avai t été f rappé d 'un 
coup au moyen d 'un ins t rument con tondan t , ne 
portait sur lui ni por temonnaie , ni portefeuil le au 
moment de sa découverte , un communiqué de la 
police déclare qu'il s 'agit sans doute d 'un cr ime 
qui avait le vol pour mobile . 

Lia jeunesse radicale 

Le" congrès de la jeunesse radicale suisse s'est 
tenu à St -Gal l . I l a adopté les thèses suivantes : 

Développement de l ' enseignement ménager , 
constructions nouvelles, a l légements fiscaux pour 
les familles nombreuses , protection de la vieilles
se,., réforme fondamenta le de l 'assistance, alloca
tions- de renchérissement aux familles nombreuses 
par le moyen des caisses de compensat ion, a ide 
aux mili taires nécessiteux e t al location au m a r i a 
ge, pour les domestiques de campagne , suppression 
de l'a douane sur le b lé et des surtaxes sur l 'huile 
ef la graisse et organisat ion de l 'a ide aux vieil
lard p a r les cantons. 

U n e résolution a été adoptée , disant que la j eu
nesse radicale suisse voit dans la p ré tendue in i 
tiative pour la réforme de l 'Etat une tentat ive qui 
ne vau t r ien pour créer un ordre nouveau dans la 
Confédérat ion et la repousse, mais elle en reste 
toujours à ses revendicat ions pour une revision to
tale' de la constitution. 

Lies congés dans l'armée 

Voici le communiqué complémenta i re du com
mandement de l ' a rmée sur la mise en congé des 
troupes : 

D'entente avec le Conseil fédéral , le généra l a 
mis en vigueur un nouveau règ lement dans le do 
maine des relèves et des congés. Ce règ lement a 
pour but, tout en tenant compte des nécessités mi 
litaires, de p r e n d r e toujours d a v a n t a g e en consi
dération les intérêts économiques du pays, n o 
tamment en ce qui concerne l 'agricul ture. E n ou
tre, de nouvelles mesures sont envisagées afin d 'é
viter toute dépense mil i ta i re qui ne serait pas u r 
gente. 

Afin de donner aux t roupes en service l ' instruc
tion la plus accomplie possible, il ne sera accordé 
de congés que dans des cas tout à fait exception
nels. Pa r contre, les t roupes seront levées pour des 
périodes plus brèves et moins fréquentes. 
-^•Les bat . ter. astreints à moins de service n ' as 
sumeront que des missions de survei l lance. 

L 'exécut ion des autres mesures se r appor t an t à 
la défense na t ionale sera poursuivie. D a n s la me
sure du possible, les t r avaux de construction se
ront confiés à des entreprises privées. 

Les Suisses à l'étranger et le 1er août 

Dans le m o n d e entier, les colonies suisses s 'ap
prêtent à commémorer d ignement le 650ème an 
niversaire de la Confédérat ion. L à où les circons
tances le permet ten t , elles ont p révu de g randes 
manifestations ; ai l leurs, comme à Par is , elles d e 
vront se contenter de services rel igieux dans les 
églises. Textes de discours, part i t ions musicales, 
pièces de théâ t re , films, disques de g ramophone 
ont été fournis e n abondance pa r le Secrétar ia t des 

§ Suisses à l 'é t ranger de l a Nouvel le Société H e l 
vétique, qui a édité, d ' au t re par t , pour être dis
tribuée gra tu i tement à tous les Suisses de l ' exté
rieur une feuille commémorative, art istement con
çue, por tan t un message du Prés ident de la Con
fédérat ion et un message du Généra l . E n Suisse, 
le Secrétariat des Suisses à l ' é t ranger organisera , 
comme de coutume, une Journée des Suisses à l'é
tranger, qui aura lieu à la mi-septembre. El le se
ra placée elle aussi sous le signe de notre anni
versaire national. Elle fera suite à celle de 1939, 
à l'Exposition nationale de Zurich. 

Les faillites diminuent 
Le nombre des faillites ouvertes, qui comprend 

aussi les cas où, faute d'actif, la clôture a i m m é -
| , diatement suivi l 'ouverture, s'est élevé, les cinq 

premiers mois de 1941, au total de 157, contre 233 
en 1#40 et 310 en 1939. Les faillites ordinaires fu
rent au nombre de 97 p e n d a n t le même laps de 
temps (contre 140 en 1940 et 187 en 1939) et l 'on 
a compté 35 concordats homologués (contre 42 en 
1940 et 63 en 1939). 

RÉVEILLEZ LABELE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

H faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
n'atteint nas la cause. Xes PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos Intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 

. Pharmacies. Frs 2.25. 

Essayez, vous serez convaincu!.., 
Comme apéritif : „ UN D I A B L E R E T S " sec 
Comme digestif: „UN D I A B L E R E T S " sec 
Comme désaltérant: „UN DIABLERETS"-Cassis à l'eau. 

Nouvelles Je l'étranger 
L'avance a l lemande sur le f ron t 

russe. 
D'après le DNB presque tous les territoires polonais 

et baltes sont occupés en ce moment par les armées 
allemandes. 

Celles-ci poursuivent encore leur 'àvance au sud et 
au nord des marais du Pripet. 

Riga étant tombée aux mains des Allemands il en 
résulterait que des forces ioviétiques sont encerclées 
au sud du golfe de Riga. 

Un communiqué du haut commandement de l'ar
mée allemande déclare à ce propos que « la bataille 
destructive qui a eu lieu à l'est de Byalistock a appor
té une décision d'une portée mondiale. Un chaos in
imaginable règne dans les armées soviétiques qui 
avaient pris position dans ce secteur pour tomber 
dans le dos de l'Allemagne et apporter le bolchévis-
me en Europe. Il peut se passer encore des semaines 
jusqu'à ce qu'on ait dénombré les prisonniers et le 
matériel de tout genre abandonné par les forces so-
viéfiques. Selon les chiffres connus jusqu'ici, les for
ces allemandes ont pris ou détruit, du 22 juin au 1er 
juillet, 5774 chars d'assaut, 2330 canons et canons 
antiaériens, quatre trains blindés, sans compter des 
quantités innombrables de mitrailleuses et de fusils. 

Durant la même période, l'aviation soviétique a 
perdu 4725 avions, dont 1392 abattus en combats aé
riens, 112 par la DCA et 3221 détruits au sol. Jus
qu'ici plus de 160,000 prisonniers ont été dénombrés. 

Du fait de l'opiniâtreté de la défense russe et des 
tentatives soviétiques de rompre le cercle de fer, les 
pertes ennemies en tués et blessés sont de beaucoup 
supérieures au nombre des prisonniers. 

Dans l'ensemble nos propres pertes sont minimes. 
Toutes les tentatives des troupes soviétiques cer

nées dans le sud de la Lithuanie, tentatives appuyées 
par les chars et les armes lourdes, ont été repoussées 
avec des pertes extrêmement élevées pour les forces 
russes. Les restes de ces détachements battus se sont 
retirés dans la profondeur des forêts. Les positions 
qu'ils abandonnèrent dans le secteur d'Olita, au sud 
de Kaunas, présentent un aspect terrible. Les bois, des 
deux côtés des routes principales, sont brûlés, coupés 
de tranchées et d'entonnoirs creusés par les bombes 
et les grenades. Des centaines de chars blindés, brû
lés, troués de balles et cabossés, des tracteurs et des 
camions et des transports de munitions gisent un peu 
partout. Le chemin est parsemé de quantités immen
ses de munitions et d'armes abandonnées, de cada
vres d'hommes et d'animaux. 

L u t t e d é s e s p é r é e d 'un i t é s sovié t iques encerc lées 

Le DNB ajoute aussi que des unités soviétiques 
ont encore essayé de rompre le cercle dans lequel el
les sont enfermées à l'est de Bialystock. Quatre as
sauts furent repoussés par les Allemands, avec de lour
des pertes pour les Russes. Le cercle s'est encore res
serré et de nombreux prisonniers ont été faits. Le 
fait que les prisonniers proviennent de toute une série 
d'unités laisse supposer que la capitulation de ces 
troupes, en partie privées de leurs chefs, ne tardera 
pas ». 

Voici maintenant le .... . . . . . . ,•„-. 

Communiqué russe 
Mardi après-midi les troupes opérant en direction 

de Lutzk ont livré un combat, durant la nuit, contre 
des unités motorisées ennemies, leur infligeant des 
pertes. 

Dans les autres secteurs du front, des coups de 
main d'éclaireurs, une fusillade et un tir de mitrail
leuses et d'artillerie eurent lieu pendant la nuit. 

Malgré les conditions atmosphériques mauvaises, et 
même en certains endroits empêchant tout vol, notre 
aviation a opéré avec succès, le 1er juillet, contre des 
troupes de chars ennemis en direction de Dvinsk et 
de Minsk, détruisant du matériel et dés appareils en
nemis dans les airs et sur terre, entravant le transport 
du carburant, des munitions et contenant le mouve
ment d'avance de l'infanterie motorisée ennemie. 

Après la vérification des calculs, 101 avions enne
mis, et non pas 56, furent abattus au cours de com
bats aériens le 30 juin. En outre, sur des aérodromes 
ennemis, notre aviation a attaqué avec succès environ 
cinquante avions qui n'avaient pas réussi à s'envoler. 
Le 1er juillet, 54 avions ennemis furent abattus dans 
des combats aériens. 22 de nos avions ne sont pas ren
trés à leur base. 

Les destroyers de la marine militaire du secteur 
nord et une vedette rapide, qui appuyaient par leur 
feu les troupes de l'armée rouge, furent attaqués par 
18 avions de bombardement en piqué. Les unités na
vales russes abattirent trois de ces avions. Aucune 
bombe n'atteignit les navires. 

Un important détachement de parachutistes enne
mis fut jeté sur l'arrière de l'une des unités russes et 
occupa une petite localité. Ce détachement fut exter
miné par une attaque à la baïonnette. 

Une unité se trouvant en marche fut brusquement 
attaquée par un groupe de chars ennemis. L'attaque 
ennemie fut repoussée. 

Les artilleurs de la marine ont coulé un transport 
allemand avec une cargaison militaire importante. 

Trois chasseurs allemands furent mis en flammes 
par des chasseurs russes. Ces même chasseurs détrui
sirent encore trois chasseurs ennemis. 

La re t ra i te générale de l 'armée russe 
L'état-major de l'armée rouge a ordonné la retrai

te générale sur tout le front. Trois recommandations 
impératives ont été données aux commandants des di
vers secteurs : 

1) La retraite doit être opérée sous la protection de 
détachements de protection qui maintiendront leurs po
sitions d'arrière-garde jusqu'au bout. 

2) Tout le matériel de guerre qui ne pourra pas ê-
tre emmené sera détruit. 

3) Toutes les installations immobilières, les cons
tructions, les récoltes et les outils agricoles devront 
être également détruits1. 'Des détachements spéciaux 
devront être constitués à cet effet dont les chefs se
ront responsables de l'exécution de cet ordre. L'enne
mi ne doit trouver aucun butin utilisable des troupes 
en retraite. 

Dans le secteur roumain, les Allemands ont réussi 
à franchir le Prut'h sur deux points. On considère que, 
par suite de la retraite générale, les troupes soviéti
ques évacuent, elles aussi, peu à peu leurs positions 
sur le front roumain. 

® Bombardement d'Alexandrie — On annonce 
de source allemande que dans la nuit du 1er juillet, 
une puissante formation d'avions de combat allemands 
a bombardé Alexandrie. Des incendies et des objec
tifs militaires ont été atteints. 

® En Syrie — De. source britannique on déclare 
que les renforts de troupes alliées auront pour résul
tat, espère-t-on, l'accélération de la campagne des Al
liés en Syrie. Dans le secteur de Palmyre, les forces 
alliées ont pris Essukhne, situé à une ^soixantaine de 
kilomètres au nord-est de Palmyre. Dans la région de 
Jezzine, elles ont occupé 2 postes français à environ 
2 kilomètres de cette localité. Délogées d'une piste 
par le feu des mortiers ,les troupes allemandes la réoc
cupèrent. 

Dans la région côtière, les Alliés sont maintenant 
près de Damour. 

® La prise de Palmyre par les Britanniques. 
— La ville de Palmyre est tombée entre les mains des 
Britanniques le 3 juillet, à la suite d'une puissante at
taque menée par des engins blindés. Ce poste a été dé
fendu pendant 13 jours par un détachement de 300 
homme annonce Vichy. 

®Le général Wavell reçoit un nouveau com
mandement. — On annonce officiellement que le gé
néral Wavell a été nommé commandant en chef des 
Indes, en remplacement du général Auchinleck, qui 
devient commandant en chef des forces britanniques 
dans le Moyen-Orient. 

; La nouvelle que le général Wavell cessera d'exer
cer le commandement en chef des forces du Moyen-
Orient est accueillie par la presse avec étonnement. 
Mais les journaux sont généralement d'avis que la 
raison de cette mutation est le besoin dans lequel se 
trouvait le général Wavell d'avoir un poste moins 
dur après l'effort énorme qu'il a dû fournir. 

Le successeur de Wavell est arrivé au Caire venant 
des Indes. 

© L'aide britannique à la Russie — Le minis
tre de la production aéronautique, colonel Brabazon, 
a répondu par l'affirmation aux Communes, mercredi, 
à la question lui demandant si des dispositions seront 
prises pour permettre à l'industrie aéronautique russe 
de bénéficier de l'activité des opérations de la R. A. 
F. et de Vexpérience acquise par l'industrie aéronau
tique britannique dans le domaine de la production. 
Le ministre a ajouté que les détails de ces disposi
tions n'ont pas encore été arrêtés, mais toute l'aide 
sera donnée à la Russie. 

® La R. A. F. en action — Selon le DNB des a-
vions britanniques ont attaqué au cours de la nuit de 
mercredi à jeudi quelques villes allemandes. Leurs 
attaques ont échoué. En quelques endroits seulement 
des dégâts ont été causés aux maisons. Un civil a été 
tué. Plusieurs bombes incendiaires et explosives ont 
été lancées d'une grande hauteur sur une ville du 
nord de l'Allemagne, mais elles n'eurent aucun effet 
sur les objectifs militaires. Quelques maisons ont été 
détruites ou endommagées et il y a quelques morts et 
blessés parmi la population. Deux des appareils ont été 
abattus par des chasseurs nocturnes. 

® Un pétrolier coulé — Le pétrolier norvégien 
Regina de 9545 tonnes, battant pavillon anglais, et 
naviguant entre les Etats-Unis et la Grande-Breta
gne, a été coulé. 

® Choung King rompt avec l'Axe. — Les re
présentants diplomatiques de la Chine en Allemagne 
et en Italie ont reçu par câblogramme Tordre de ren
trer à Choung King. 

® Mort de Vex-international Adam — On man
de de Java que l'ancien international suisse et hol
landais de football Law Adam est mort à l'âge de 32 
ans, des suites d'une maladie de cœur. Adam est en
tré au Grasshopper-club en 1928 et, l'année suivante, 
les dispositions du règlement de la coupe d'Europe le 
permettant, il avait fait partie de l'équipe nationale 
suisse. Après un long séjour en Suisse, Adam était re
tourné en Hollande, où il a joué de nombreux matches 
internationaux avec le team néerlandais. 

® La conscription à Malte — Conformément au 
plan de service obligatoire de Malte, d'autres classes^ 
ont été appelées, de sorte que tous les hommes de 19 à 
29 ans inclusivement sont astreints au service à par
tir du 7 juillet. 

® Libérations de prisonniers français — D'a
près des renseignements parvenus de l'ambassade 
d'Allemagne, 4 nouvelles catégories de prisonniers 
vont être libérées : 

1. Tous les prisonniers de race blanche qui sont en
core sur le territoire français. 2. Tous les officiers de 
réserve, anciens combattants de l'autre guerre. 3. Tous 
les prisonniers nés avant le 1er janvier 1900, à l'ex
ception des militaires de carrière. 4. ,Un millier de 
fonctionnaires des P. T. T. 

® Le président Roosevelt parlera au peuple 
britannique — On annonce que le président Roose
velt adressera une allocution au peuple britannique au
jourd'hui, jour de l'Indépendance américaine, 4 juil
let. 

® Les parents nains, le fils géant — A Madrid 
vit depuis un certain temps une famille de phénomè
nes qui peut hardiment déclarer qu'elle est unique au 
monde. Les parents sont des nains, des nains vérita
bles et non pas de grandes personnes contrefaites. Le 
père a 78 cm. et la mère 76 cm. de haut. Leur fils est 
devenu géant. Il est actuellement âgé de 15 ans et me
sure exactement 2 m. Il fut d'abord assez petit et ce 
n'est qu'à partir de sa 10e année qu'il a commencé à 
pousser comme une asperge. Les médecins qui s'occu
pent de ce cas fort curieux assurent que le jeune hom
me grandira encore. 

Passez le week-end ou un beau dimanche 

ÊVOLENE 
1400 m. Alt. — Cars postaux depuis Sion 

Se recommandent : 

Hôtel Dent Blanche, Hôtel Ermitage, Hôtel Eden 
RESTAURATION A TOUTE HEURE 

® Champion skieur allemand tué au front. — 
Le premier jour de la campagne germano-russe, Rudi 
Cranz, champion de ski d'Allemagne pour les disci
plines alpestres est tombé au front alors qu'il servait 
comme appointé dans un régiment de chasseurs alpins. 

® Le commandant italien de Debra-Tabor se 
rend. — On annonce officiellement que le comman
dant italien de Debra-Tabor (Abyssinie) a accepté de 
se rendre. 

® Un sous-marin français coulé. — On ap
prend de Beyrouth quun sous-marin français vient d'ê
tre coulé au large de la côte syrienne. 

® Prisonnier allemand tué au Canada — Les 
autorités canadiennes d'internement des prisonniers de 
guerre annoncent que le lieutenant Muller, prisonnier 
de guerre allemand qui s'était évadé il y a quelques 
jours, a été tué d'un coup de feu en résistant au mo
ment où l'on voulait le capturer. • 

® Le Danemark va fermer les consulats amé
ricains. — Le ministère danois des affaires étran
gères a publié jeudi soir la note suivante : -

Le développement de la guerre rend nécessaire une 
coopération toujours plus étroite entre les Etats euro
péens, notamment pour faire face à la dure pression 
économique résultant de l'arrêt du commerce. Le gou
vernement danois s'est vu obligé, pour cette raison, de 
s'occuper de la position des représentants consulaires 
américains au Danemark. Le gouvernement danois ne 
peut non plus ne pas tenir compte du fait que le gou
vernement américain empêche les fonctionnaires des 
consulats danois reconnus de poursuivre leur activité 
aux Etats-Unis. En conséquence, le gouvernement da
nois, suivant l'exemple d'autres gouvernements euro
péens, a invité le gouvernement américain à rappeler 
les fonctionnaires des consulat américains au Dane
mark. 

Extase... 

A une lectrice du Confédéré. 

O, Muse à nulle autre pareille, 
Toi qui m'invites en ces lieux 
Pour boire à ta lèvre vermeille 
Le breuvage enivrant des dieux ; 

Vois, dans l'écrin de ma pensée, 
Comme un collier de diamant, 
Les vers que ma voix cadencée 
Dépose sur ton cœur aimant. 

Ecoute les mots qui scintillent 
Dans la nuit profonde du cœur : 
Ce sont des étoiles qui brillent 
Dans l'inaccessible bonheur ... 

Jean Broccard. 

E n t r e m i o c h e s . . . 
— Mon papa est riche ! Il va faire ajouter une vé

randa à la maison... 
— Le mien est bien plus riche. Il a couvert notre 

maison d'hypothèques ! 

f 
Monsieur Valentin MORET, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Adrien MORET-TERRETTAZ 

et famille, à Martigny ; 
Monsieur Joseph TERRETTAZ-MORET et famille, 

à Charrat ; 
Madame et Monsieur Maurice RARD-MORET et fa

mille, à Sion ; 
Monsieur Marcelin MORET, à Charrat ; 
Madame et, Monsieur Hermann GIROUD-MORET 

et famille, à Charrat ; 
Monsieur Valentin MORET Fils, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Félix MORET-CRETTON et 

famille, à Charrat ; 
ainsi que les familles-parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean MORET 
leur fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, sur
venu accidentellement à l'âge de 51 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 6 juil
let, à 9 heures. 

Départ de l'Hôpital à 8 h. 45: 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f Couronnes mortuaires en 
FLEURS n a t u r e l l e s 

/ § n m i u i m i fleuriste, PLACE DU MIDI 
» fcee«IUnn Martigny, tél. 6.13.17 

Les premières chaleurs sont les plus pénibles 
Les premières chaleurs sont épuisantes. Notre organisme 

a du mal à s'adapter et cela se traduit la plupart du temps 
par une perte de l'appétit, un sommeil agité, une lassitude 
générale persistante. Pour supporter facilement cette période 
pénible, on recommande de faire une cure de Quintonine. 
Les résultats en sont merveilleux. Le Uacon, pour faire un 
litre de vin fortifiant : seulement 1 fr. 95. Toutes Pharmacies. 

OE^^^H 

KS^EasSiïEQ 
Bocaux pour conserves et confitures 
Toupines grès — ™ — Caoutchoucs 

A V E N D R E 
u n e o u d e u x 

vaches laitières 
à choix. S'adresser chez Isaac 
Chappot, Martigny, tel, 6,10,78. 

GRAND CHOIX DE 

SACS DE DAMES 
Magasin de 
L'Imprimerie Nouvelle 



« L E C O N F E D E R E » 

Chemins de fer fédéraux, gare de Martigny ÛÎTBEAU VOYAGE* ' * " 

Martigny ~Les Brenets 
via Lausanne-Neuchûtel-La Chaiix-de-Fonds. Dép. de Mgny 6 h. 22, ret. à Mgny 21.48 
P r i x e~ f a J D A au lieu de fr. 26.20 — S'inscrire pour le 11 juillet à 
réduit « m.RmmOm» / a gare de Martigny, tél. 8.11.21 ou 6.1338. 

r ^ 

s o n s tontes formes 

Toutes opérations de banques 

aux meilleures conditions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

k Sierre et Martigny A 

On cherche A VENDRE 
dans l'Entremont 

BATIMENT 
comprenant 2 appartements et 
commerce d'épicerie mercerie, 
très bien situé et de rapport. 

Pour traiter, écrire sous chif
fres OF10705 S à Orell Filssli-
Annonces, Sion. 

Pèse * Lait 
plusieurs occasions, parfait 
état, à liquider, 20 et 40 kg. 

Balaneer i e S c h e n k e l 
Moiry (Vaud) 

Derriphytol 
Huile minérale mouillante, contenant de la roténone 
n o n t o x i q u e e t s t a b l e à effet radical contre 

Pucerons, Poux de Terre, Chenilles, Mouches Blanches, Acariens (du fraisier), etc. 

© MiPOTflY "Ofl" n i c o t i n e sandovitée, e x e m p t e de savon , contre 
l l l u U I U / V JL\j les insectes suceurs. 

Fédérat ion Vala i sanne d e s Producteurs de Lait, S ion, té l . 2.14.44. 
Alfred Veuthey, Martigny, té l . 6.11.27. 

Banque Cantonale du Valais, Sion 
€ Capital e t R é s e r v e s i Fr. 9,372,000.— 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS :i 
AGENCES à Br igue , V iège , S ierre , Martigny, SUMaurice , Monthey. 
COMPTOIRS à Montana, Salvan, Champéry. 
REPRÉSENTANTS : Chalais t Camille Martin. — Orône i Qillioz Alfred. — Lens i 
Lamon Pierre. — V i s so i e i Solioz Denis. — Ayent t Chabbey Casimir. — Evo lène : 
Anzévui Marius. — H é r é m e n e e t Bourdin Emile. — St-Martin i Beytrison Joseph. — 
V e x i Pitteloud David. — Grimisuat i Balet Alphonse. — S a v i è s e s Varone Cyprien. — 
Ardon : Lampert Marius. — Chamoson i Biollaz Albert. — Conthey i Papilloud 
Albert. — Nendaz i Glassev Marcellin. — Fully : Dorsaz Henri. — Leytron i Gau-
dard Joseph. — R iddes t Delaioye Gustave. — S a x o n : Vernay Albert. — B a g n e s : 
Vaudan-Carron Alfred. — Ors ières i Pouset René. — Vernayaz s Coquoz Jean. — 
Trois torrents i Ecœur Fridolin. — Val d'Uliez : Défago Adolphe. — Vonvry t 
Curdy Gratien. 

me~ ON C H E R C H E ~ w 

mineurs, boiseurs, manœuures 
pour ENTRÉE IMMÉDIATE mines de fer en Valais. — Offres 
avec références sous chilfres H 60048 X Publicitas Genève. 

^\U&zZ Z— P o u r v o s g a r ç o n s 
^=rjér\£7c^>~^^ Vacances sportives 
jztmL. ~ Ji~^/^*~^rr! d'été à la montagne < 

* y « ï « iLPin 
L%Mr^^^M. cnampery (1070 m.) 

Tennis - Piscine - Gymnastique - Cours facultatifs de 
répétition. P. Honegger, dir. 

On demande 
DE SUITE 

aides - manœuvres, 
manœuvres et pe

tits manœuvres 
S'adr. à Jean Bessero, Fully. 

On prendrait 

une VACHE 
en location pendant l'été (dans 
la plaine). S'adresser à Publici
tés Sion sous P 4034 S. 

1 PRETS1 
sans caution, rapides et discrels, 
timbres-réponse. Case Mont-
Blanc 2137, Genève . 

• NICOPHYTOL mouillante, contenant de la huile minérale 
nicotine. 

Destruction rapide et certaine des 
PUCERONS LANIGÈRES 
P O U X FARINEUX 
COCHENILLES 

l U I f ï f l T ' O l ^ " 2 î l " (nicotine sandovitée). Insecticide de con-
**M*J:%W * *M*m. « a u tact, à haut rendement, pour traitements 

généraux. 

S A r V I N I V I T mouillant synthétique ; augmente l'efficacité des 
* * * * * • » • • * * ' w MM solutions insecticides courantes. 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tél. 2.14.44 
Alfred Veuthey, Martigny, tél. 6.11.27 

S t-Maurice 
TRANSFERT 

Le soussigné avise la population de St-
Maurice et des environs qu'il a transféré son atelier 
dans la cour du Café du Simplon [centre de la ville]. 

Victor B r o u c h o u d , St-Maurice. 
serrurler-apparei l leur , té l . 130 

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 

à la SOCiSltJ fjB SGCOlirS IlllIiUGlS de votre localité. Elle vous protégera 

efficacement contre les conséquences de la maladie et de l'accident. 

Renseignements auprès de la 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle) 

(Service de la mutualité) 
ou auprès de votre Société locale. 

Place du Midi, & S i o n 

Crédit Sierrols 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.454.000.-

Dépôts 
carnets d'épargne, 
comptes à vue et 
à terme, 
obligations. Prêts hypothécaires, 

crédits de construction, 
comptes-courants. 

Escompte d'effets 
l e t o u t a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

Sandovlt 
MOUILLANT ET ADHÉSIF SYNTHÉTIQUE 

Par son emploi dans le traitement de la pomme de terre 
v o u s é c o n o m i s e r e z 
v o t r e p r é c i e u s e bou i l l i e c u p r i q u e . 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tél. 2.14.44. 
Alfred Veuthey, Martigny, tél. 6.11 27. 
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Une boisson alimentaire rafraîchissante 
pour les jours de chaleur accablante. 

.Quand il fait très chaud, il n'y a rien de plus délicieux 
que rOvomaliine froide,* 

voilà ce que nous écrit un consommateur enthousiaste. 

Les fortes chaleurs coupent l'appétit et ralentissent 
l'ardeur au travail. L'Ovomaltine froide fortifie l'orga
nisme et lui permet de mieux supporter les grandes 
chaleurs. 

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine 
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/A de lait 
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et 
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement 
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet. 
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Gobelets très pratiques: -> 
forme ronde pour le ménage à fr. 1.— 
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40 
Ovomaltine en boites à 2 frs 20 et 4 frs 

En vente partout 
Di A. Wander S. A.. Berne 

99 Cet "épi à la croix 
est le symbole de la lutte que nous menons pour 
obtenir de notre sol le pain quotidien. Il est l'ex
pression sensible de l'appui que le peuple suisse 
tout entier doit accorder au vaste plan d'extension 
des cultures. Les 5/6 juillet, à la ville comme à la 
campagne, chacun portera l'épi à la croix. Grâce 
à ce geste de solidarité, il sera possible au Fonds 
national pour l'extension des cultures d'aider les 
petits paysans nécessiteux à remplir les lourdes 
tâches qu'exige d'eux la « bataille des champs ». 
L'épi à la croix veut rappeler à tous que le blé de 
demain sera notre pain ! 
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CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
S O C I É T É M U T U E L L E 

S I O N 

Tontes opérations de banque aux conditions les pins favorables 
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

ON DEMANDE 
pour de suite, ane 

Apprentie* 
Coiffeuse 

S'adresser au salon de coif
fure R. Eichenberger, Place de 
l'Eglise, Martigny-Ville. 

JEUNE HOMME 
demande 

l eçons d'anglais 
2me degré. — Faire offres sous 
chiffres 573, à Publicitas Martigny 

Abannsz-vous au ..Confédéré" 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

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




