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Lettre de Berne 

Circonspection 
indispensable 
{De notre correspondant particulier.) 

Tous renseignements utiles ont déjà été fournis 
sur les modalités du nouvel impôt fédéral sur le 
chiffre d'affaires, contribution qui entrera en vi
gueur le 1er octobre prochain. Certes, on ne sau
rait dire que cette charge arrive à son heure. Le 
prix de la vie a augmenté dans des proportions 
considérables depuis le début des hostilités et si 
nos commerçants, comme nos industriels, se voient 
dorénavant contraints de prélever une partie, mê
me légère, de leurs bénéfices annuels pour satis
faire aux nouvelles exigences du fisc central, ils 
seront fatalement amenés à augmenter leurs prix. 
Une fois de plus, c'est le consommateur, l'éternel 
tondu, qui devra supporter le plus clair de cette 
charge. Mais peut-on récriminer et, comme le 
font certains, maugréer contre le fait que la déci
sion définitive, en cette affaire, est soustraite une 
fois de plus au verdict du souverain . 

Ainsi que l'a fait remarquer le Chef du Dépar
tement militaire fédéral, dans une harangue qui a 
eu du retentissement dans le pays, nos frais de 
mobilisation et d'économie de guerre se sont éle
vés, depuis septembre 1939, à la coquette somme 
de trois millions et demi par jour, ce qui, pour 
700 jours de mobilisation, représente une dépense 
de deux milliards et demi, sans compter les som
mes engagées pour la constitution des stocks de 
guerre. Et si, lors de la dernière conflagration 
mondiale, notre dette s'éleva à un milliard et de
mi, nous disposions alors de réserves qui nous 
font défaut aujourd'hui. Bon gré mal gré, une po
litique de orudence s'avère plus que jamais indis
pensable si nous ne voulons pas que le fardeau de 
la dette publique accable les générations futures. 
En prenant dès aujourd'hui les mesures adéqua
tes, le Conseil fédéral pratique donc une politi
que de circonspection qui doit être approuvée 
sans réserves, quelles que soient les répercussions 
que le nouvel impôt ne manquera pas d'exercer 
sur l'ensemble de notre économie nationale. 

On fait tout ce qu'il est possible de faire, d'ail
leurs, en haut lieu, pour atténuer les effets de plus 
en plus sensibles du renchérissement de la vie. 
Des mesures viennent d'être édictées, afin d'em
pêcher une hausse intolérable du prix des huiles 
végétales. Et l'Office fédéral du contrôle des prix 
s'efforce héroïquement, bien que sa tâche devien
ne de plus en plus malaisée, d'enrayer des ascen
sions de prix qui, s'ils font le bonheur des uns, ne 
sont pas sans exercer des ravages dans le budget 
du consommateur modeste. 

Répétons-le en guise de consolation : nous ne 
sommes malgré tout de loin pas les plus malheu
reux, en regard de ce qu'on peut observer partout 
ailleurs. Nous jouissons encore de l'inestimable 
bienfait de la paix et si nos garagistes, comme nos 
marchands d'automobiles, souffrent cruellement 
de la pénurie de carburants liquides, nos chemins 
de fer, pour leur part, en tirent un profit momen
tané qui n'est pas sans soulager la dette ferroviai
re. Au cours du mois passé, les bénéfices du servi
ce voyageurs ont dépassé de deux millions et plus 
ceux du mois correspondant de l'année passée, 
(ceux du service marchandises de quatre millions 
et plus), et si l'on voyage beaucoup par les temps 
qui courent, compte tenu des fêtes jubilaires, qui 
ont amené au cœur de la Suisse un nombre inac
coutumé d'enfants du pays, ces pérégrinations 
prouvent quand même qu'une moyenne aisance 
subsiste chez nous. C'est là une constatation de"na-
ture à nous réconforter et à nous induire à accep
ter les nouveaux sacrifices et restrictions que le 
gouvernement central est obligé d'exiger de cha
cun de nous. P. 

D é c è s d'un ancien Conseiller national 
vaudois 

Mercredi est décédé à Vevey à l'âge de 85 ans 
M. Emile Gaudard avocat, ancien conseiller na
tional, ancien président du Grand Conseil et an
cien président du parti radical vaudois qu'il pré
sida pendant 12 ans. 

Avec le défunt s'en est allée l'une des person
nalités politiques les plus éminentes du canton de 
Vaud, l'une de celles qui ont joué le rôle le plus 
marquant et le plus utile pour notre canton voisin 
et notre pays au cours de ces soixante dernières 
années. 

M. Gaudard représenta la Suisse à la Société 
des nations. 

En passant. 

Le Grand-Pont sur le bisse ! 
(Chronique des Miiyens de Sion) 

Le ciel est en train de mettre un peu d'eau dans j 
notre vin, et ce bel été qui s'en va finit sous la 
pluie. 

Le mauvais temps nous donne assez de loisir 
pour nous permettre enfin de penser aux jours de 
soleil, et nous allons, si vous le voulez bien, y pen
ser ensemble... 

Ce sera une évocation au courant de la plume. 
Qu'il fait bon vivre à Sion, quand les gens sont 

aux Mayens ! La ville a repris d'un seul coup un 
air d'abandon qui la rend plus humaine. 

Ces Messieurs que leur travail dans les admi
nistrations retient autour des jeux de jass dans les 
petits cafés, se mettent en bras de chemise et de 
cette main qui sert à timbrer des lettres ou à frap
per d'un coup de tampon des pièces officielles, ils 
abattent les cartes : atout ! 

Au tremblement du mobilier on sent que ces 
gens-là ont l'habitude de taper du poing sur la ta
ble et qu'ils feront leur chemin dans la vie. 

Quelques-uns, d'ailleurs, l'ont déjà fait. 
L'on passe ainsi des moments charmants qu'é

gaie à l'occasion le bruit d'avion d'un moustique 
que les personnes de la bonne société appellent 
« cousin ». 

Le gracieux insecte de la famille des culcidês 
lie alors connaissance avec d'autres familles : les 
de Z. ou les von Zj., par exemple 

Ceux de nos lecteurs qui ont fait des études su
périeures ou qui posssèdent le grand Larousse il
lustré —ce qui revient au même ! savent qu'il 
existe une trentaine d'espèces de cousins. 

Ils passent de l'état de larve à celui de nymphe, 
de l'état de nymphe à l'état d'insecte parfait et de 
l'état d'insecte parfait à l'Etat du Valais où les 
fonctionnaires les ont pourtant, dans le nez. 

Le Grand Larousse illustré vous apprendra aus
si que les cousins nous sucent le sang. 

Hélas ! ils ne sont pas les seuls. 
Quelques fortes têtes n'aiment pas les cousins. 

C'est évidemment leur affaire, et nous n'allons 
pas les contrarier. Mais, nous n'avons jamais com
pris la raison pour laquelle un individu qui veut 
punir un moustique impertinent s'inflige une cor
rection à lui même en se donnant des gifles ou en 
se frappant les cuisses. 

Il y a là un raisonnement qui nous échappe. 
Tout au long de la semaine, les messieurs qui 

ont placé leur famille en pension ou dans un cha
let usent leurs vieux vêtements dans la capitale 
déserte. 

Ils mangent dans un café, boivent dans tous et, 
le soir, ils restent de grandes heures immobiles sur 
le Grand-Pont à contempler les Mayens avec des 
yeux rêveurs. 

C'est du moins ce qu'ils racontent à leurs épou
ses quand elles leur demandent s'ils se sont en
nuyés d'elles. 

Les mauvaises langues prétendent, au contraire, 
que ces veufs de paille s'enflamment facilement ! 

Rien n'est plus faux, et c'est tout au plus si l'un 
ou l'autre après avoir noyé son cafard dans le vin, 
semble un peu « allumé ». Ils sont, par ailleurs, 
d'une sagesse exemplaire, et quand l'un d'entre 
eux parle à l'écart avec une sommelière, on peut 
être assuré qu'il l'entretient... (attendez la fin de 
la phrase, voyons !) qu'il l'entretient de l'amour 
qu'il a pour sa femme. Il choisit ainsi, par un raf

finement de délicatesse et de tact, quelqu'un qui 
l'écoute avec compréhension et qui n'a pas la vul
garité de l'homme. 

Le samedi, ces messieurs gagnent les mayens 
à pied, tant ils sont pressés de retrouver leurs fa
milles. 

Le car, lui, les ferait languir trop longtemps. 
Ceux qui l'ont pris, nous comprendront... 

Ils escaladent la montagne et les voilà dans les 
bras de leurs femmes : 

— Chat! 
— Lapin ! 
— Chou ! 
— Canard ! 
Tous ces petits mots pour exprimer de grands 

sentiments. La nuit se referme sur les couples et 
ces messieurs s'appliquent à justifier ce que les 
journalistes diront plus tard dans des nécrolo
gies, de leurs excellentes qualités de père et d'é
poux. 

Ils ont fermé les volets. Tirons le rideau, 
voulez-vous ? 

» » » 
Le dimanche après-midi ces messieurs se font 

gourmander parce qu'ils n'ont pas songé à pren
dre leur smoking. Il faut dire, en effet, qu'on ne 
va" pas aux Mayens pour se reposer ou pour se 
« mettre à l'aise ». 

C'est là haut que les dames étrennent leurs plus 
belles toilettes et que les jeunes filles exposent 
leurs plus jolies robes, c'est même en les exposant 
qu'elles s'exposent... 

Mais passons, sapristi ! passons. 
L'après-midi il y a danse et le soir, pour chan

ger, il y a bal. 
Les premiers orchestres du monde ont été en

gagés par le truchement de la radio. Dans la salle 
enfumée on tourne,, on tourne inlassablement et 
l'on est persuadé en redescendant plus tard que 
l'air de la montagne vous a fait du bien ! 

Des ombres glissent le long du- bisse : un lapin 
de garenne ou un chien perdu, probablement. Mi
nuit sonne... 

— Onze heures ! s'écrie le propriétaire de l'hô
tel, il faut fermer. 

Une heure plus tard, c'est chose faite. 
Alors, tout le monde se retire et s'engouffre aus

sitôt dans la nuit. 
Aux petites lumières qui brillent dans la plaine 

on repère Sion en plein obscurcissement. 
Le lendemain, après les adieux déchirants, les 

messieurs redescendent en prenant le car. Ils au
ront une excuse ainsi pour arriver en retard au 
bureau. 

Le lundi, pendant qu'à Sion le travail repren
dra de plus belle, aux Mayens, la jeunesse fémi
nine arpentera le bisse en s'imaginant qu'elle est 
sur le Grand-Pont. 

Les jeunes filles de la bonne société qui de
vraient pourtant connaître la politesse ne salueront 
pas les plus modestes et l'on verra pleurer dans 
un coin une pauvre enfant qui n'aura pas songé 
à prendre dix-neuf robes avec elle pour passer son 
été à la montagne ! 

Mais on se console un beau jour de n'être pas 
aussi vaine et aussi sotte que les autres... et tout 
finit par des sourires, même quand on n'y répond 
pas ! A. M. 

M. Roosevelt et la durée de la guerre 
» J m » J 

Lors d'un conférence de presse tenue à la Maison-
Blanche, le président Roosevelt a déclaré que la guer
re se poursuivrait en 1943 s'il était nécessaire et que 
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis examineraient 
les besoins et la production concernant cette année-
là. Le président indiqua que ce fut là l'un des sujets 
discutés au cours d'un entretien avec lord Beaver-
brook. 

M. Roosevelt répondant à un journaliste, a assuré 
qu'il croyait que sa conférence avec M. Churchill au
ra pour effet de donner plus de mordant à l'aide aux 
démocraties du monde. Un journaliste demanda en 
outre à M. Roosevelt : « Le premier ministre britan
nique sembla-t-il avoir confiance que la Grande-Bre
tagne pourrait gagner la guerre sans notre aide ? » M. 
Roosevelt répondit qu'il ne voyait pas l'utilité de cet
te sorte de question et s'expliqua pourquoi il ne pouvait 
pas donner de réponse spécifique. 

M. Roosevelt déclara que lui-même et lord Beaver-
brook discutèrent des problèmes généraux des besoins 
et approvisionnements et ajouta qu'il dit à lord Bea-
verbrook qu'il fasse procéder auprès de l'armée et de 
la marine de guerre à un examen des besoins et des 

livraisons s'étendant à l'année 1943. 
Le président Roosevelt ordonna également, il y a 

quelques semaines ,dans les services de l'armée et de 
la marine américaines de faire une telle investigation. 
Il faudra probablement faire quelque chose en ce qui 
concerne certains besoins des Chinois et des Russes. 
Un tel examen fut fait déjà il y a un an. Il est temps 
qu'on en fasse un autre. Ce fut à ce moment-là que le 
président Roosevelt dit que la guerre continuera en 
1943 si cela était nécessaire. 

Parlant des arrangements qui précédèrent la ren
contre Roosevelt-Churchill, M. Roosevelt déclara que 
la grande préoccupation des Etats-Unis fut d'assurer 
la sécurité de M. Churchill et de son état-major. Il 
ajouta que le plaisant de l'affaire fut de constater que 
la majeure préoccupation des Anglais fut la sécurité 
du président des Etats-Unis et de ceux qui l'accompa
gnaient. 
Le secret fut bien gardé, mais la presse avait de bon
nes raisons de remarquer l'absence de certaines per
sonnalités de premier plan de Washington. Les jour
naux, pensa M. Roosevelt, devraient être félicités de 
leur réserve pendant ce qu'il a appelé « la semaine 
d'obscurcissement ». Il ajouta que même maintenant, 
le jour et l'endroit de la rencontre ne pouvaient être 
révélés. Ils ne pourront peut-être pas même l'être 
avant la fin de la guerre. 

A travers le monde 
© Un jeune bandit. — Une femme âgée de 73 

ans, Mme Marie Witzig, qui tient une- épicerie à Alt-
nau, près de Kreuzlingen, a été victime d'une agres
sion. Un jeune homme ayant pénétré dans le magasin 
sous le prétexte d'acheter quelque chose, attaqua la 
malheureuse et la blessa sérieusement. Souffrant d'un 
ébranlement nerveux, l'êpicière n'a pu donner aucune 
explication. Elle a été conduite à l'hôpital. La police 
est sur les traces du jeune bandit. 

® Le port d'Odessa bombardé. — Le D. K. B. 
communique : 

Des appareils de combat allemands attaquèrent à 
nouveau le 20 août le port d'Odessa. Ils coulèrent un 
bateau de commerce de 6000 tonnes et endommagè
rent un autre navire de même tonnage, ainsi qu'un 
paquebot de 15,000 tonnes. Plusieurs bombes atteigni
rent les quais, où des troupes soviétiques étaient mas
sées en attendant leur départ. Les Russes subirent de 
lourdes pertes. En outre, un nombreux matériel de 
guerre a été détruit. 

® Un premier arrivage. — Les journaux russes 
annoncent que le premier envoi de matériel sanitaire 
des Etats-Unis est attendu ces jours prochains. 

® Les Etats-Unis prêteront de l'argent à VU. 
R.S-S. — M. James Jones, administrateur des prêts 
fédéraux, a annoncé qu'il a pris des dispositions pour 
prêter de l'argent à la Russie pour financer ses achats 
de matériel de guerre aux Etats-Unis: 

Selon certaines informations, les demandes soviéti
ques de matériel américain sont estimées à plus d'un 
milliard de dollars. 

® Un appel de Vorochilof. — Le maréchal Vo-
rochilof a lancé un appel à tous les citoyens de Lenin
grad, leur demandant de défendre la ville jusqu'au 
bout. « L'armée rouge défend, dit-il, valeureusement 
les approches de la ville de Leningrad. » De nouveaux 
détachements de la milice nationale se constituent 
pour aider l'armée rouge et préparer la défense de 
Leningrad, le fusil à la main. 

® La bourse de New-York hésitante. — La 
Bourse est alourdie. Presque pas de fluctuations. Les 
Bons de l'Etat et les matières premières étaient fai
blement soutenus. La tension croissante en Extrême-
Orient et l'insécurité de la politique financière et fis
cale font hésiter. L'allure des textiles a été plutôt 
lourde ; les aviations sont sans changement, par con
tre, les charbons et les chemins de fer faiblissent. Les 
valeurs industrielles ont perdu 5% en quatre semai
nes. Les dépôts en banque ont augmenté de 50 % sur 
août 1940. 

® Incidents à Djibouti. — On mande de Djibou
ti que mardi une petite embarcation a été canonnée à 
courte distance d'Obok par un avion britannique. Mer
credi deux navires de guerre anglais ont pénétré pro
fondément dans le golfe de Djibouti sans qu'une rai
son ait été donnée pour cet acte. 

® Une statistique anglaise. — Les milieux offi
ciels annoncent que le total des pertes en navires mar
chands des puissances de l'Axe jusqu'au 16 août s'é
lèvent à 4,007,000 tonnes ; ce chiffre comprend les na
vires coulés, sabordés et saisis, et se décompose com
me suit : navires allemands, 2,321,000 tonnes, italiens, 
1,533,000 tonnes ; finlandais, 34,000 tonnes ; navires 
à disposition de l'ennemi, 119,000 tonnes. 796,000 ton
nes ont été coulées depuis le 10 juin. Ce chiffre com
prend 51 navires représentant un total de 200,000 ton
nes que les Russes ont annoncé avoir coulé. 

® Nouvelle ville en Mozambique. — L'Afrique 
orientale portugaise comptera bientôt une ville nou
velle, située à 60 km. de Mozambique. Ele se nomme
ra Nacala et remplacera Lumbo comme tête de che
min de fer. Construite au fond de la baie de Fernao-
Veloso, elle est appelée à jouer un rôle considérable 
dans la vie économique des colonies portugaises. 

® Des tiges gigantesques. — Dans les ruines des 
villes Incas dans l'Amérique Centrale, on a découvert 
des campanides dont la tige peut atteindre une hau
teur de trois mètres. 

® Les fleurs sont-elles sensibles à la musique ? 
— Un étudiant en botanique vient de déclarer que, 
quand un certain volume de son se fait entendre cons
tamment pendant plusieurs heures, certaines fleurs 
sensitives se penchent dans une direction opposée à 
celle d'où vient la musique. Des décorations florales 
entourant une estrade où jouent des musiciens sont 
affectées à un degré étonnant. Après quelques heures, 
on a constaté que toutes les fleurs ont délibérément 
détourné la tête de la source musicale. Des œillets pla
cés face à l'estrade ont tôt fait de changer complète
ment de position. Bien que ces phénomènes soient en
core peu connus, U est hors de doute que des fleurs de 
toute sorte sont affectées par les vibrations causées 
par la musique. 

® L'auto dernier cri, une nouvelle Ford... sans 
métal ! — Les usines Ford viennent de sortir une 
nouvelle construction dont les axes sont en matière 
plastique, sans métal. L'utilisation des produits plas
tiques est aussi économique que celle des métaux. Ce
pendant, pour arriver à une production en série, on es
time qu'il faudra organiser l'industrie des matières 
plastiques, ce qui serait d'ailleurs avantageux, vu la 
rareté des métaux aux Etats-Unis en ce moment. 
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Singulière attitude ! 
A-t -on assez r ecommandé de Berne et de Sion 

de tout faire p o u r réaliser le p lan W a h l e n , no tam
men t en ce qui concerne le rav i ta i l l ement du pays 
en blé. D 'où la réjouissante augmenta t ion des 
emblavures . Mais , le blé mûr i , encore faut-i l le 
bat t re avan t de le me t t r e en lieu sûr. E h bien, qui 
le croirait ? L 'admin i s t ra t ion de l 'une de nos plus 
importantes communes rurales de la p la ine a tant 
et si bien fait qu'elle a empêché un groupement 
de cul t ivateurs à l 'esprit ouvert , peu t -ê t re t rop 
ha rd i aux yeux d 'aucuns , de ba t t re le blé d 'un 
g r a n d nombre de producteurs de la localité au 
moyen d 'une bat teuse mécanique tout à fait mo
derne. Ce groupement avai t pris l 'heureuse ini t ia
t ive de se procurer cette bat teuse l ' année dern iè re 
dé jà et l 'expérience a idant , il avai t été amené à 
former une association avec le propr ié ta i re d 'un 
ancien bat toi r de façon à pouvoir t ravai l ler le 
plus ra t ionnel lement possible. 

I m m é d i a t e m e n t branle-bas dans l ' admin is t ra 
tion. U n tel état de choses était à son sentiment 
intolérable, car elle avai t le devoir d 'évi ter aux 
quelques habi tants du quar t ier les incommode-
ments du bruit , les inconvénients et même. . . le 
dange r de la poussière, le trouble de la circula
tion. Et puis , que serait devenue avec tout cela 
l 'esthétique, c 'est-à-dire la bel le a l lure du vi l lage 
qui doit l ' emporter avan t tout ! 

Or, chose ahurissante, la batteuse mécanique, 
insolite, est munie d 'un aspi ra teur à poussière, 
elle est installée dans le bâ t iment du vieux bat toir 
qui fonctionne depuis de nombreuses années avec 
l 'assent iment exprès de l 'adminis t ra t ion commu-

' nale , qui, sauf erreur , ne s'est pas fait faute d e 
percevoir un impôt industriel . Que va la ien t dès 
lors les motifs d ' interdict ion tirés du brui t , de la 
poussière, des empêchements à la circulat ion et 
de... l 'esthétique ? 

L e g roupement lésé ne se laissa pas faire. I l r e 
courut au Conseil d 'Eta t en dénonçant l 'abus de 
pouvoir commis p a r l 'autori té communale . No t r e 
H a u t , très H a u t Conseil d 'Eta t eut le courage de 
déclarer que l ' adminis t ra t ion communa le n ' ava i t 
pas quali té pour interdire l 'uti l isation de la bat 
teuse mécanique. Mais , à son tour, il eut à se p r o 
noncer sur la d e m a n d e d 'autor isat ion présentée 
p a r ses propriétaires . Que fit-il ? I l tergiversa p lu 
sieurs semaines et au moment où le ba t t age des 
blés avai t commencé, que les producteurs deve
naient impat ients , i'1 pr i t v i r i lement la décision 
de refuser l 'autorisation. On nous dit q u ' à la der
n ière minute l 'autori té communale fit valoir que 
la nouvel le bat teuse était de t rop, ce qui est tout 
à fa i t contestable. 

E n effet, il y a lieu de préciser ici que l ' année 
dern iè re on comptai t pour le service de ba t tage 
des blés de la commune en question, quatre bat
teuses. Mais cette année , p a r suite de la fusion 
dont il est question plus bas , le nombre d e celles-
ci était réduit à trois, tandis que l ' interdict ion in
tervenue rédui t tout s implement ce chiffre à d e u x ! 

Et ce qui est encore plus significatif dans tout 
ceci c'est que ma in tenan t les propr ié ta i res des deux 
seules bat teuses restantes appa r t i ennen t au m ê 
me clan poli t ique ! 

Il faut noter en outre que la bat teuse qu 'on 
suppr ime avait dé jà fonctionné l ' année dern iè re 
dans la pla ine de la même commune et cela au 
moyen d 'un t racteur à mazout . 

P a r suite d ' u n arrê té de l 'Autor i té fédérale in-
. terdisant le mazout p o u r ce genre de t ravai l l 'as

sociation qui exploi ta i t cette machine s'est vue 
dans la nécessité de se réuni r avec les intéressés 
du vieux battoir où la force électrique dé jà ins ta l 
lée aura i t permis de l'utiliser d ' au tan t plus que 
la product ion de 1941 est assurément p lus 
élevée, grâce au p lan W a h l e n et q u ' e n outre, 
dans les circonstances actuelles, les pouvoirs p u 
blics ne doivent avoir qu 'une préoccupat ion : F a 
voriser l ' approvis ionnement du pays en blé . N o n 
pas s 'accrocher à des broutil les de quatorzième 
ordre . 

C o m p r e n d r a donc qui pourra . . . Mais , c'est au 
contraire très compréhensible , nous di t -on. I l y a 
dans la région une Eminence grise qui a profi lé 
son ombre sur la décision du Gouvernemen t . Vive 
l 'égali té devan t la loi ! 

Quoiqu ' i l en soit, on conviendra que l ' in terdic
tion qu'i l a pr i se est pour le moins regre t table . 

Epi... doré. 

Socié té c a n t o n a l e d ' h o r t i c u l t u r e et d e p o m o -
logie . — L'assemblée ordinaire d'été aura lieu le 24 
août prochain à la Salle de gymnastique du Collège, 
à Saxon, dès 14 h. 30. 

Ordre du jour : : 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière as

semblée. 
2. Conférence de M. Hermann Gaillard, traitant la 

question fumure et préparation des terrains, résul
tant des dernières expériences pratiques. 

' 3. Conférence de M. Anet : Nouvelle technique des 
traitements avec utilisation des faibles doses ; la 
relation et la fumure des arbres avec brûlures et 
accidents. 

4. Réception de nouveaux membres. 
5. Apport sur le bureau. 
6 Propositions individuelles. 
7. Divers. 

Chaque conférence sera suivie de discussions. 
Pour le Comité : 

Le président : A. Goy. Le secrétaire : S. Thêodoloz. 
> 

Socié té v a l a i s a n n e des pép in ié r i s t e s . — Nous 
apprenons que ce groupement que préside M. Hubert 

• Réduit de Saillon tiendra aussi dimanche prochain ses 
assises annuelles à Saxon. 

Nouvelles du Val aiais 

INICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

lies obsèques des victimes des Mi-
schabel.— Mercredi matin s'est déroulée à Sier-
re la première phase des obsèques des 3 victimes 
du drame alpestre des Mischabel. 

Un culte eut dieu à la -â/iapelle protestante en 
l'honneur des deux défuntsuappartenant à cette re
ligion soit MM. Itten et Leuenberger, puis les cer
cueils furent transportés à la gare pour être diri
gés à Oberburg et Lausanne. 

Au cours de la matinée eurent lieu également 
à Brigue les obsèques de M. Alexandre de 
Stockalper en présence d'une assistance particu
lièrement nombreuse, parmi laquelle on remar
quait M. Jean Ruedin, président du Monle-Rosa 
ainsi que des délégués de toutes les sections valai-
sannes du Club alpin suisse, Brigue, Viège, 
Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey 
avec leurs fanions. 

Le cortège funèbre était rehaussé de la partici
pation de la société de musique « La Saltina » de 
Brigue. 

L'é ta t de M. Eidenbenz. 

M. Eidenbenz, le plus mal en point des blessés 
se trouve à l'hôpital de Sierre, où son état conti
nue à susciter de vives inquiétudes. Le malheu
reux, qui souffre d'une fracture du crâne, est res
té dans le coma depuis le jour de l'accident et il 
n'a pas encore repris connaissance. 

Quant aux autres victimes elles se remettent 
graduellement de leurs épreuves et elles parais
sent toutes hors de danger. L'une ou l'autre pour
ra quitter l'hôpital dans quelques jours. 

E n l i e u s û r . — U n individu qui avai t sou
lagé un commerçan t de la ville de Sion d 'une som
me de 160 francs a été identifié pa r les agents de 
la police cantonale et appréhendé . Il se trouve ac
tuel lement en lieu sûr, à la disposit ion du juge 
instructeur. 

Encore des enfants jouant avec des 
a l l u m e t t e s . — U n incendie a éclaté dans un 
immeuble a p p a r t e n a n t aux usines de la Lonza à 
Viège. Grâce à l ' in tervent ion des pompiers , ce si
nistre put être rap idement maî t r isé . Les dégâts 
sont cependant appréciables . 

D 'après les résultats de l 'enquête, l ' incendie 
est dû à l ' imprudence d 'enfants qui joua ien t avec 
des al lumettes. 

Bourse des fruits, Saxon. — Confor
mément aux prescriptions N o 538 les pr ix suivants 
ont été fixés ( valables à par t i r du 19 août 1941 
compris, jusqu ' à nouvel avis) : 

Fruits de table Prix au prod. Prix de gros 

Abricots de montagne (provenant des mayens) 
Qual i té A (extra), grosseur 1-40 mm. 1.— 1.08 
Qual i té A , grosseur 1-40 m m . fr. 0.90 0.98 
Qual i t é A , grosseur 11-33 m m . 0.70 0.78 
Qual i té C 0.40 0.48 

L a marchand i se doit être facturée b ru t pour net 
pour la quali té A grosseurs I et I I et net pour la 
qual i té C. 

N e peuvent être classés dans la qual i té A (ex
tra) que les beaux fruits ayan t l 'éclat part icul ier 
qui caractérise les abricots de montagne . Les fruits 
de cette catégorie doivent être net tement désignés 
p a r des étiquettes spéciales. 

Il est bien entendu que les abricots de mon ta 
gne ne pouvan t être classés dans cette catégorie, 
sont assimilés à ceux p rovenan t d 'autres régions 
et doivent être cotés comme tels. 

L a quali té des fruits doit être conforme aux 
prescriptions de la Fru i t -Un ion Suisse. 

Les prix ci-dessus sont valables pour le canton 
du Valais . Dès qu 'on veut acheter dans le rayon 
d'activité d 'une aut re bourse, il y a lieu de s'in
former des prix de cette région. De toute façon 
l'Office central de la « Fru i t -Un ion Suisse » don
nera les rense ignements nécessaires. Té léphone : 
Z o u g 4 15 12. 

T a v e l u r e t a r d i v e . — Tra i t emen t avec un 
sel de cuivre (oxychlorure de cuivre, Cupromag , 
Cryptocide) sur les variétés tardives de p o m m e s et 
de poires. T r a i t e m e n t indispensable. 

Plantes maraîchères. — Choux, po i reaux , at
tent ion aux chenilles, t ra i te r avec une poudre de 
derris — non poison pour l 'homme. 

Mildiou. — N e pas négl iger les jeunes p lan ta 
tions. 

Fraisier. — Employer des p lan tons désinfectés 
pour les nouvelles cultures. 

Station cantonale d'Entomologie, Châteauneuf. 

A la c a b a n e d u S k i - C l u b d e Saxon . 

— Allô ! voilà les Mayens de Saxon ! c'est Ray
mond ! 

— Oui, c'est Marc ! Salut, ça va par là-haut ? 
— Et bien chaudement, tu sais. 
— Dis donc, qu'est-ce que ce sera cette fête à la 

cabane du Ski-Club ? 
— Vaut-il la peine de monter ? 
— Ah ! écoute, n'hésite pas d'y venir si tu veux 

passer une excellente journée ; tu auras tout ce que tu 
voudras : de la musique, de l'entrain, tu pourras t'é-
tendre et te reposer après le dîner sur l'herbe ; ne 
trouves-tu pas cela beau ? 

— Mais, c'est la montée à pieds, or, tu sais, je ne 
suis pas fort pour cela. 

— Eh bien, monte samedi soir après le boulot, puis
que la cabane est ouverte gratuitement à tous. On peut 
aussi y passer de belles soirées à la montagne et le ma
tin on se lèvera juste pour laj/messe. Ensuite on dînera 
et il y aura de quoi se restaurer ; tu n'auras pas be
soin de prendre ton sac. Et puis je me réserve avec 
toi une passe de tir au flobert car les prix sont aussi 
superbes que ceux que tu as vus à la vitrine à Klay 
pour la tombola. Tu sais, il n'y aura peut-être plus de 
billets là-bas, mais je t'en garderai, quoique j ' a i en
core ici deux chaînes. Alors, c'est entendu, tu montes ! 

— Oui, cette fois je suis décidé et si je ne suis pas 
là samedi, je monterai avec la musique dimanche 
matin. 

— Bon alors, salue bien tous par là-bas<et à diman
che ! - S \ 

— Salut Raymond. 

L ' o u v e r t u r e d e la chasse . — Elle est fixée au 8 
septembre pour la chasse générale qui prendra fin au 
15 novembre ; La chasse au chamois et à la marmotte 
du 8 septembre au 22 septembre ; La chasse au che
vreuil du 8 septernbre au 10 octobre ; La chasse au 
faisan du 8 septembre au 31 octobre ; La chasse au re
nard dès le 1er décembre 1941 au 15 janvier 1942. 

Prix du permis : 1. Chasse générale : a) pour les ci
toyens suisses domiciliés dans le canton : fr. 55.— ; 
non domiciliés dans le canton : fr. 250.—. 

2. Chasse au chamois et à la marmotte : fr. 38.—. 
Ce permis n'est délivré qu'aux citoyens suisses domi
ciliés dans le canton. 

3. Chasse au gibier d'eau : a) pour les porteurs en 
possession du permis principal : fr. 20.— ; pour les 
autres, fr. 40.— ; b) chasse sur le lac Léman : pour les 
porteurs en possession du permis général : fr. 10.— ; 
pour les autres fr. 20.—. 

(Pour plus amples renseignements les intéressés sont 
priés de consulter le Bulletin offiieel de ce jour.) 

U n e m i n e d ' o r ! — Le Bulletin officiel de ce jour 
nous apprend que M. C. E. Leuthold, domicilié à Bien-
ne, a fait une demande de concession pour l'exploi
tation d'une mine d'or sur le territoire des communes 
d'Ayer et de Grimentz, dans la zone Fêta d'août, 
pointe d'Arpitta, col de Millon, arête et crête de Mo-
ming, col de la Lex. 

A n t h r a c i t e et a m i a n t e . — Le Conseil d'Etat a 
accordé à M. Roger Multone, technicien à Monthey, 
la concession d'une mine d'anthracite à Beuson sur 
Nendaz. 

D'autre part, la Société Eternit S. A. à Niederur-
nen a fait la demande de concession d'une mine d'a
miante sur le territoire de la commune de Grimentz. 

Contravention a été dressée !.. — 
Au-dessus de Th ion , un garde-aux i l i a i r e a pris 
en f lagrant délit de chasse un hab i tan t de la ré 
gion. Il était a rmé d 'un mousqueton mil i ta ire . 
Contravent ion a été dressée. 

En déchargeant du bois. — M. Jean 
Cerutt i , menuis ier à Chippis , était en t ra in de dé 
charger du bois à Chala is quand tout à coup il fut 
atteint pa r une bille de bois et je té à terre . Re le 
vé avec de graves blessures, le malheureux a été 
transporté à l 'hôpi ta l régional de Sierre. 

Accident de la circulation. — Le fils 
de M. Henr i Pancha rd , à Bramois, a été renversé 
à la sortie du vi l lage pa r une camionnet te . L e con
ducteur continua sa route sans s'occuper des sui
tes de l 'accident. L 'enfant blessé a été t ranspor té 
pa r un témoin au domicile de ses parents . L a gen
da rmer ie , p révenue de ces faits, se mit à la r e 
cherche du camion qui fut retrouvé.. . renversé fond 
sur fond dans les marais bordant la route. L e 
chauffeur qui ne paraissai t pas tout à fait de sang-
froid, avai t manqué le vi rage. Le propr ié ta i re de 
la machine , frère d u conducteur, était for tement 
blessé à l 'épaule droite. Il souffre en outre de 
contusions. U n e enquête est ouverte. 

Des a igles e n ébu l l i t i on !.... — On nous écrit 
pour nous signaler que le 15 août, soit le jour de la 
Fête de l'Assomption, vers midi, quatre aigles ont évo
lué sur la plaine du Rhône dans la région qui sur
plombe la Dent de Fully, l 'Ardévaz et le Haut-de-
Cry. 

On a entendu nettement de Martigny, de Chamo-
<on et de Leytron les siflfements des rapaces. 

On suppose qu'ils ont été dérangés dans leurs re
paires par des touristes ! 

(87) Le rade effort 
de nos paysannes 

Les travaux des champs sont pénibles et mettent à rude 
épreuve les organismes les plus solides. Si vous maigrissez, 
si vous perdez l'appétit, si vous n'arrivez plus à faire tout vo
tre travail, prenez de la Quintonine. Vous mangerez tout de 
suite de meilleur appétit et, en peu de temps, vous vous sen
tirez plus forte et plus alerte que jamais. Le flacon de Quin
tonine pour faire un litre de vin fortifiant 1 fr. 95. Ttes Phies. 

BANQUE TROILLET 
MARTIGNY-VILLE 

BAGNES, ORSIÈRES, SALVAN, LEYTRON, SAXON 

Rachat d'obligations 
et certificats de dépôt 

jusqu'à 100 % 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aux meilleurs taux 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
ET DE BOURSE 

V. -/ 

"LUY 
additionné de s i p h o n ou d'eau m i n é r a l e , apéritif 
idéal et boisson rafraîchissante. "DI™" S ™ . 

Caisse d'Epargne du Valais 
clété mutuelle SION 

DÉPOTS EN COMPTES COURANTS 
A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARQNE av. garantie légale 

aux meilleurs taux. C o n t r ô l e officiel p e r m a n e n t 

Passez le week-end ou un beau dimanche a 

EVOLENE 
1400 m. Alt. — Cars postaux depuis Sion 

Se recommandent : 

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

Le dixième anniversaire 
de la Colonie de Vacances de Saxon 

Pour accéder au chalet de la Colonie de vacances 
de Saxon il faut prendre la route qui conduit à Sapin-
Haut où l'on s'enfonce dans la forêt par un chemin re
couvert de « dazzon » au bord duquel un ruisseau fait 
entendre sa musique monotone. Puis, après 15 minutes, 
de marche, soit à environ 1000 mètres d'altitude en
tre Charrat et Saxon, un grand drapeau suisse, nous 
signifie que nous sommes entré dans un petit coin 
de notre pays que, malheureusement, tous ne connais
sent pas. 

A travers la forêt touffue, le son d'un accordéon et 
des cris d'enfants sont déjà parvenus à nous, lors
qu'une affiche attire nos regards : Les colons 1941 sa
luent fraternellement leurs aînés ». Nous continuons 
notre montée et nous voici à la Colonie de vacances. 

Ce magnifique chalet qui fut jadis la propriété de 
la famille Fama, a été acheté par la municipalité qui 
le prête gracieusement au Comité de la Colonie. 

Nous y sommes reçu par Mlle Céline Mermoud, la 
grande animatrice de l'œuvre et qui veut bien nous 
donner d'intéressants renseignements sur l'activité de 
la Colonie, depuis sa fondation en 1931. 

En ce moment musique et chants donnent un air de 
fête au chalet. En effet, tout est décoré avec goût aux 
couleurs suisse, valaisanne, vaudoise, et genevoise, car 
c'est dimanche, alors que déjà depuis vendredi on pou
vait dire que l'on y fête le lOème anniversaire de la 
Colonie. 

A la cuisine, cela va grand train ; il est 11 h. 30 
Mmes Lydia Farinet et Odette Dalberto ne craignent 
pas les grandes marmites. 

— Quel menu aujourd'hui demandons-nous ? 
— Potage, viande, purée de pommes de terre, hari

cots et compote aux abricots. 
— Eh bien ! ils sont gâtés vos enfants ! Combien en 

avez-vous ? 
— Actuellement ils sont au nombre de 85, sans 

compter le personnel, ce qui ferait en tout près de la 
centaine. 

— En avez-vous eu plus ? 
— Oh ! oui, nous sommes arrivés à 106 enfants. 
— Tous de Saxon ? 
— Non, les 3/4 de Saxon, le reste nous venant dt 

canton de Vaud, voire de Genève et d'autres localité 
du Valais. 

Nous visitons l'é'ablissement accompagné de Mlltî 
Mermoud. Tout y reluit de propreté ; il y a 8 cham
bres avec 70 places. Tout est occupé ; on a même dûa 

cette année, louer un chalet à Sapinhaut pour loger 
le reste. 

A notre ques.ion touchant les difficultés du ravi
taillement, Mlle Mermoud est heureuse de répondre 
en termes rassurants. Les denrées arrivent régulière
ment. Le lait on va le chercher à la montagne du 
Tronc, soit à 3 heures de marche, aller et retour. Il 
en faut 60 litres par jour. 

Un coup de sifflet retentit alors. Ce sont Mlles Bornet 
de Lausanne et Reymond, infirmière, deux Vaudoi-
ses qui réunissent toute cette marmaille, (le plus jeu
ne à 3 ans et le plus vieux 13) pour un chant à notre 
intention. Puis, une grosse cloche se fait entendre; 
c'est l'appel de la grande famille pour la soupe. 

Quel beau spectacle ! Cela nous rappelle nus belles 
journées passées là-haut, car nous fumes aussi, en 
son temps, un jeune colon. Et quel appétit ont ces 
nroches ! Tous reluisent de bonheur et de santé. Il y 
a la table des tout petits auxquels il faut encore don
ner à manger. Mais tout est propre et gai. 

L'accordéon joue ; tout ce petit monde auquel se 
sont joints quelques parents, se rassemblent sur îa pla
ce devant le chalet. Mme Bornet que nous tenons à 
féliciter chaleureusement, a préparé un programme 
pour la fête d'anniversaire. Programme charmant. Il 
y avait des rondes, des monologues, de petites saynet 
tes, des chants, dont celui que nous avons le plaisir 
de reproduire ci après nous a plu tout particulière 
ment : 

Sur l'air : 3 petits Allemands dans un berceau : 

Merci à nos autorités (bis) 
D'avoir bien voulu nous aider (bis) 
A fonder la Colonie, oui bien, 
A fonder la Colonie et vous m'entendez bien. 

Elles nous ont prêté le chalet (bis) 
Et de l'argent sans intérêt (bis) 
Pour fonder la Colonie, oui bien... 

Et chaque année encore depuis (bis) 
Elles nous ont prêté leur appui (bis) 
Pour aider la Colonie, oui bien... 

Nous leur disons un chaud merci (bis) 
A ces Messieurs de tous partis (bis) 
Qui aidèrent la Colonie, oui bien... 

A notre conseiller d'Etat, qui était président Fama, 
Nous lui disons merci tout bas (bis) 
Pour toute la Colonie, oui bien... 

Voilà donc qui dit bien tout ce que nos autorités ont 
fait pour soutenir cette œuvre, et qui témoigne en outit 
la reconnaissance due à tous ceux qui s'occupent ave 
un dévouement sans borne, de la Colonie de Vacances 
Certes, il y aurait encore beaucoup de choses à faire 
là-haut, mais petit à petit, nous le ferons, nous dit 
Mlle Mermoud. 

Et c'est sur cette note réjouissante que nous quit
tons ce chalet où tant de doux souvenirs d'enfance 
nous lient, et cela non sans avoir adressé un chaud 
m.erci à Mlles Céline et Jeanne Mermoud et Rosset 
celle-ci nous ayant servi dans un charmant costumt 
de — Valaisanne — pour tous les égards qu'elles nous 
ont témoignés. 

C . V . 

Des soldats français à Leysin. 

Depuis quelque temps, des négociat ions étaient 
en cours entre Berne et Vichy q u a n t à l'hospitali
sation, en Suisse, de pr isonniers de guer re fran-
çais récemment libérés et atteints de tuberculose. 
U n accord vient d 'être conclu à ce sujet aux ter
mes duquel not re pays accepte de faire hospitali
ser dans les sanator ia et cliniques d e l a région d« 
Leysin un mill ier à la fois d 'anciens militaires 
tuberculeux. Ces hospitalisés seront placés sous 
l 'autorité du commissaire fédéral à l'internement 
et à l 'hospitalisation. U n premier convoi est at
tendu dans quelques jours . 

I L F A U T S A V O I R . . . 
que l'apéritif populaire „DIABLERETS", 
consommé avec de l'eau gazeuse fratche, 
est un désaltérant qui réconforte. 



* LE C O N F E D E R E • 

Chronique J e Martigny 

Ce que nous verrons 
eeî hiver 

au Ciné~€asîno Etoile 
Pensant intéresser noi lecteurs, nous résumons ci-

dessous la conversation que nous avons eue avec la 
Direction du Ciné-Casino Etoile. Nos nombreux lec
teurs qui sont pour la plupart de fervents adeptes des 
spectacles liront avec intérêt les projets du Casino 
pour la prochaine saison. 

C inéma . 
Les grands succès cinématographiques qui ont tenu 

l'affiche pendant de longues semaines sur les écrans 
de Genève et de Lausanne étaient en majeure partie 
en version originale, c'est-à-dire parlés anglais avec 
sous-titres français. Le public valaisan, à son tour, 
devra voir ces films dans cette version, puisqu'il n'est 
pas possible, en cette période de guerre, de doubler en 
français. Ces films américains, nous voulons parler 
entre autres de Rebecca, de Pinocchio, de Wal t Dis
ney, de Notre-Dame de Paris, de La Femme sans loi, 
avec Marlène Dietrich, de Ninotchka, avec Greta 
Garbo, de Balalaika, la triomphante opérette avec 
Nelson Eddy, du film Le ciel et toi, le dernier succès 
de Charles Boyer et Bette Davis, du Magicien cl'OZ, 
une fantaisie en couleurs naturelles qui enthousiasme
ra tous ceux qui ont au cœur une éternelle jeunesse, 
de Manon Lescaut, d'après l'œuvre célèbre de l'abbé 
Prévost. 

L'Etoile présentera à la population de Martigny et 
environs, en version originale, sous-titres français, les 
films ci-dessus mentionnés qui sont parmi les plus 
marquants de la saison, et cela pour autant qu'ils au-
iont été autorisés par la censure. 

Les films français reviennent heureusement sur le 
marché. Si aucun événement fâcheux ne vient contre
carrer les efforts des studios, les écrans des grands ci
némas repasseront bientôt leurs nouveaux films, alors 
que maintenant ils ne peuvent programmer que des 
films en version originale, ce qui ne plaît pas à tout 
le monde. 

Les studios Marcel Pagnol à Marseille tournent 
sans interruption et nous pourrons applaudir cet hi
ver : Le Soleil a toujours raison, avec Tino Rossi, La 
neige sur les pas d'Henry Bordeaux, dans une nou
velle version de Berthomieu, Une femme disparaît de 
Jacques Feyder. 

A Paris, la UFA annonce Le Club des soupirants, 
avec Fernandel, Péché de jeunesse, avec Harry Baur, 
Caprices et Le premier rendez-vous, avec Danielle 
Darrieux. 

Nous applaudirons Viviance Romande dans La 
Vénus aveugle, Raimu et Fernandel dans Les petits 
riens, Le duel, avec Pierre Fresnay, 6me étage, de no
tre compatriote Alfred Gehri, l'énorme succès de Rai
mu et Fernandel, La fille du puisatier ; Le siège de 
l'Alcazar, La lutte héroïque (la vie mouvementée du 
Dr Koch, le vainqueur de la tuberculose), avec l'éton
nant Jannirags, dont le bénéfice de la « première » sera 
versé aux ligues antituberculeuses du district, grâce 
à la générosité de la Direction de l'Etoile. 

Nous verrons aussi les films suisses qui ont fait une 
très belle, carrière ce printemps : Marguerite et ses 
soldais, avec l'orchestre Teddy Stauffer, Gilberte de 
Courgenay, un souvenir de la Mob de 1914. 

Dans le genre policier et aventures, nous verrons au 
« Corso » principalement toute la gamme des films à 
la mode : Les Mollo, les Charlie Chan, les André 
Hardy, avec Mickey Rooney. 

Les films américains de 1942 sont tous annoncés en 
version originale, avec sous-titres. Ceux qui triom
phent actuellement à New-York sont : La roulotte 
rouge, en technicolor, Le secret des Mormons, , L'é
trange Cargo, avec Clark Gable ; Le pont de Wa
terloo, Cœurs brûlés, avec Gary Cooper ; Le voleur 
de Bagdad, nouvelle version en technicolor. 

Verrons-nous cet hiver le fameux film américain 
qui passe à Londres depuis 1939, sans interruption, 
Autant en emporte le vent ? Il faudra certainement 
attendre la fin de la guerre pour le voir en Suisse. 

Comme nous pouvons le constater par cette énumé-
ration de titres de films — et encore très incomplète 
— la saison 1941-42 s'annonce sous les meilleurs aus
pices et promet au public de belles et palpitantes soi
rées. 

T h é â t r e . 

Il est encore trop tôt pour dévoiler les projets en 
cours. Disons cependant que l'effort de l'hiver passé 
sera poursuivi. La saison débutera vraisemblablement 
en octobre déjà. La scène du Casino rayonnera pen
dant tout l'hiver de l'esprit français. 

Conférences , conce r t s . 
Le Casino se propose d'inscrire à son programme 

d'activité, comme la saison dernière, une eu deux 
conférences. Avec l'appui des milieux artistiques, un 
essai sera tenté dans l'organisation de concerts et ré
citals avec le concours d'artistes de renom. Nous se
rions particulièrement heureux de voir notre public 
soutenir ces manifestations purement artistiques, dont 
nous sommes trop rarement gratifiés. 

Des séances d e s tud io . 
L'Etoile se propose de passer cette saison, en séance 

^spéciale, des films de studio. Pour débuter ce sera le 
— film Sonate au clair de lune, avec Paderewski, en 
"hommage au grand artiste décédé dernièrement. Du 
— succès de ce film dépendra l'organisation de séances 
" d e même genre. 
- Le Casino compte sur l'appui de toute la popula
t i o n pour ces divers spectacles. On sait que l'organi-
- sation de certains d'entre eux comporte de gros ris-
* ques. Nous sommes tranquilles à ce sujet ; nous ap-
• précierons et soutiendrons avec tous les amis du spec-
!" lacle le programme nouveau de la saison. Ces specta

cles apportent tant de vie et d'animation à notre cité 
que nous ne saurions à l'avenir nous en passer. C. 

I n s i g n e spor t i f suisse 
Dimanche 24 août, sur le terrain de la Société de 

Gymnastique, à Martigny (rue des Hôtels) se dispu
teront les épreuves des groupes I, II et III . Dès 7 h., 
inscriptions et estampillages des feuilles de concours. 
8 h. Début des épreuves. 

Les candidats inscrits pour les épreuves de nage, 
soit 100 m. et 1 km. sont informés que ces dernières 
auront lieu le dimanche 24 août également. Rendez-
vous des participants à 14 h. 30 sur le pont du canal 
de Fully (avant la montée de Brançon). 

Contrairement au communiqué paru dans Le Con
fédéré de lundi 18 août les inscriptions et estampilla
ges des feuilles de concours auront lieu, non pas au 
Casino Etoile mais sur le terrain de la Société de Gym
nastique. 

i.m . P h a r m a c i e d e service 
Du 23 au 30 août : Pharmacie Morand. 

Nouvelles de l'étranger 
L'effort américain de guerre 

Après l'entrevue Roosevelt-Churchill qui a porté 
sur les multiples questions que l'on connaît telles que 
l'aide à la Russie, la situation ;jen Extrême-Orient, 
la bataille de l'Atlantique — cela sans compter d'au
tres que l'on ne connaît pas — il est assez intéressant 
de savoir ce qui se fait au-delà de la « grande gouil-
le » en vue d'aider les démocraties dans la « lutte 
apocalyptique » qu'elles ont à soutenir contre les puis
sances de l'Axe. 

Certes, on peut comparer l'Américain à l'Anglais. 
Ces deux peuples sont lents à la détente ; de tempé
rament flegmatique, ils ne sont jamais pressés. Eux 
ne voient pas la guerre « façon éclair ». Cependant 
dès que ces gens sont en branle, ils sont tenaces et ce 
qu'ils entreprennent, ils ne le font pas à la légère et 
entendent le mener à bonne fin. 

Il reste donc à savoir toutefois si trop de lenteur ne 
leur sera pas fatale et si le temps continuera vrai
ment à travailler favorablement pour l'Angleterre. 

En attendant, jetons un regard sur l'état du réar
mement américain depuis la guerre. 

Cela nous permettra, par la même occasion, de nous 
faire une idée de la force des Etats-Unis pour le cas 
où ils seraient entraînés dans le conflit. 

D'après les données publiées le mois dernier par le 
« W a r Office », soit le département de la guerre, l 'ar
mée américaine disposerait actuellement de 18 divi
sions ordinaires, 4 divisions cuirassées, 1 division mo
torisée, 2 divisions de cavalerie et diverses troupes spé-
calisées dans d'autres domaines. 

L'aviation, dont les cadres ne sont pas encore au 
point, comprendrait 167,000 hommes. Or, pour utiliser 
tous ces « hommes de l'air » on aurait commandé 74 
mille avions — rien que cela — tous évidemment de 
type ultra-moderne. La dépense affectée rien qu'au 
qu'au budget aérien ascende au chiffre colossal — 
même pour les Allemands — de 638 millions de dol
lars, soit à près de 30 milliards de francs suisses au 
cours du change actuel. 

Toutefois, selon les évaluations les plus optimistes, 
seulement 21,000 avions pourront être prêts pour la 
fin de ce'te année bien que les fabriques d'armements 
aient engagé six millions de nouveaux ouvriers. 

L'activité de ces fabriques est néanmoins des plus 
intenses, puisqu'on évalue déjà maintenant à un mil
lion de livres d'explosifs par jour leur rendement. 

2 fabriques ont triplé cette année leur production 
de 1940 et on estime leurs livraisons quotidiennes à 
1000 fusils automatiques, chiffre qui sera encore con
sidérablement augmenté le mois prochain. 

Rien qu'une des fabriques Chrysler à Détroit four
nit 15 tanks de 25 tonnes par jour ; une autre de la 
même ville, 15 de 12 tonnes. 

Et il y a lieu de noter que c'est à la fin de ce mois 
seulement que doit commencer la production en mas
se selon l'échelle prévue ! 

« En 27 mois, a déclaré M. Khudsen, ancien directeur 
de la General Motors et grand chef du réarmement, 
nous aurons dépensé 30 milliards de dollars pour les 
armements. » 

Cela représente plus de cent milliards de francs 
sui-ses. Une paille ! 

Tandis que chez nous, en Valais, il faut regarder 
à quelques sous près ! 

La si tuat ion sur le f r on t 
germano-russe 

Ce matin les nouvelles touchant les batailles en 
cours sur le front germano-russe nous apprennent que 
les Allemands continuent plus particulièrement d'a
vancer en Ukraine, mais la résistance qu'ils rencon
trent se maintient plus opiniâtre que jamais. 

Les Russes continuent à tout détruire dans les sec
teurs qu'ils doivent abandonner. 

Ainsi on apprend que le maréchal Boudjenny aurait 
obtenu de Staline l'autorisation de faire placer des 
tonnes de dynamite au pied des barrages du Dniepr, 
près de Zaraporoje. Les digues sautèrent privant ainsi 
toute l 'Ukraine centrale de force motrice. Il faudra 
donc des années avant que les installations puissent 
être remises en état, mais ces destructions empêche
ront les Allemands d'utiliser les ressources industriel
les du pays. 

Ce qui précède nous donne une nouvelle idée du fa
natisme avec lequel les Russes se défendent. 

Or c'est aujourd'hui, vendredi, que s'ouvre le 3me 
mois de la campagne germano-russe ! 

R. 

Une défaite russe à Gomel. 
Le haut commandement de l'armée allemande com

munique : 
« Une ba faille qui s'est terminée par une grave dé

faite de l'armée russe a eu lieu dans le secteur de Go
mel et au nord de cette ville. 

Des parties de dix-sept divisions • de carabiniers, 
d'une division motorisée, de deux divisions blindées et 
de cinq divisions de cavalerie, ansi que deux brigades 
de parachutistes ont été battues, détruites ou faites 
prisonnières. Les troupes allemandes se sont emparées 
de 78,000 prisonniers et d'un matériel de guerre con
sidérable. » 

Réd. Gomel est une ville sise sur une branche af-
fluente du Dniepr au sud de Smolensk et au nord de 
Kiev. 

Situation grave à Téhéran. 
Vers de graves événements. 

Le correspondant diplomatique d'Exchange Tele-
graph apprend à Downingstreet qu'à la suite du re
fard apporté par le gouvernement de Téhéran à don
ner sa réponse à la note anglo-soviétique, les relations 
se tendent de plus en plus. 

Toute une série d'indices semblent indiquer que 
cette réponse ne sera pas de nature à donner satisfac
tion au gouvernement britannique. A Downingstreet, 
on souligne qu'à Moscou comme à Londres on est dé
cidé à ne pas tolérer que plusieurs milliers d'Alle
mands puissent accomplir en Iran la besogne qu'ils 
avaient commencée à accomplir en Irak lorsque l'in
tervention britannique y mit fin. 

L'influence allemande à Téhéran constitue un gros 
danger pour l'Angleterre comme pour l'URSS. Lon
dres et Moscou sont donc décidées à prendre toutes 
les mesures nécessaires, même les plus énergiques pour 
y parer. Une entente complète existe à cet égard entre 
les deux gouvernements. 

Si la réponse de l'Iran n'est pas satisfaisante — 
comme on s'y attend à Londres — les événements se 
précipiteront rapidement. On souligne cependant d'o
res et déjà à Londres que les mesures qui seront prises 
alors n'auront qu'un caractère provisoire car, ni 
l'URSS ni la Grande-Bretagne n'ont aucune visée ter
ritoriale sur la Perse. 

Petites nouvelles 
® Pour la défense du continent. — Le prêsi-

. dent Roosevelt a signé une loi autorisant les îles Ha-
j wai, Porto-Rico et la zone du canal de Panama à or-
I ganiser des unités militaires propres, en dehors de la 

garde nationale américaine. 

® Des renforts canadiens. — Un nouveau con
tingent de l'armée canadienne est arrivé dans un port 
britannique. Il comprend des unités du service du ma
tériel, du service de ravitaillement, de l'artillerie an
ti-aérienne et lourde et des ambulances de campagne. 

® Le porte-avions anglais « Illustrions » en 
Amérique. — Le porte-avions Illustrious est actuelle
ment dans un chantier américain pour réparations. 

L'Illustrions fut l'objectif principal visé par les 
avions de bombardement en piqué de l'Axe, le 10 
janvier lorsque des navires de guerre britanniques es-' 
cortaient un grand convoi pour la Grèce. A cette épo
que, VAmirauté avait annoncé qui'l avait été atteint 
par 7 grosses bombes qui rendirent plusieurs de ses ca
nons inutilisables et causèrent plusieurs incendies à 
bord. En marchant par ses propres moyens et escorté 
de contre-torpilleurs, il atteignit Malte. 

® Le Pérou adhère aux « huit points ». La 
Chambre péruvienne des députés a voté une motion 
proclamant l'adhésion du Pérou aux principes conte
nus dans les huit points de la déclaration Roosevelt-
Churchill. 

® L'armée de l'air australienne. — Vingt-trois 
escadrilles de 'l'aviation australienne seront en service 
à l'étranger en juin 1942 au plus tard. Les hommes pi
loteront des avions ultra-modernes. 

D a n s n o s c i n é m a s 
C'est ce soir vendredi que s'ouvre à l'Etoile la sai

son d'hiver 1941-1942, qui nous promet de très belles 
soirées. Au programme, cette semaine : Les trois Co-
donas, un film de cirque à la mémoire du célèbre trio 
qui créa « le triple saut de la mort », le numéro de cir
que qui fit frémir les foules. 

Au Corso, programme habituel, varié et de choix : 
lace au fantôme ,avec Joë E. Brown. Film comique, 
et Mon fils a tué, film policier. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Trois alpinistes se tuent 

M. Fri tz Hof fmann , droguiste à G a m s , 24 ans, 
or ig inai re de Ragaz , qui faisait une course de mon
tagne dans les Kreuzbergen, a fait une chute, une 
p ier re sur laquel le il se trouvait ayan t cédé. L e 
cadavre a été re t rouvé et r a m e n é dans la val lée . 
L a vict ime passai t pour un excellent alpiniste. 

— E n faisant, avec deux camarades , l 'ascen
sion du Bietstock, dans la val lée d 'Engelberg , M. 
Alphonse Meier , de Birmenstorf (Argovie) , a fait 
une chute morte l le . U n e pierre s 'é tant détachée, 
l 'a lpiniste s 'abat t i t à une quaran ta ine d e mètres 
plus bas. L a mort fut instantanée. 

— M. Gus tave Pfister, propr ié ta i re d 'une agen
ce de j o u r n a u x à Win te r t hou r , qui, comme chef 
de course, s'était rendu d imanche pa r temps bru
meux faire l 'ascension du Gaiïffiberg, en compa
gnie de deux autres grimpeurs s*se sépara soudain 
de la cordée. Ses compagnons l ' a t tendi rent en 
vain. C o m m e il n 'étai t pas revenu dans la soirée, 
une colonne de secours par t i t à sa recherche. M e r 
credi mat in , son corps fut re t rouvé près de l 'en
droit où il avai t quitté ses deux camarades . M. 
Pfister avai t fait une chute d 'une centaine de mè
tres. 

On c h e r c h e à louer à 1 a n n m i t i t l M U n f 
S a x o n ou dans les environs l «|»piU ICIUCUI 
de 3-4 chambres, pour le plus tôt possible ou date à convenir. 

S'adresser sous chiffres 584 à Publicitas, Martigny. 

Un arrêté fédéral sur la chasse 

Le Conseil fédéral a pris un a r rê té concernant 
l 'exercice de la chasse en 1941. L ' a r rê té ent re en 
vigueur le 21 août, donne droi t aux cantons d ' au
toriser les ressortissants suisses à chasser en 1941 
conformément à la législation fédérale sur la chas
se et la protect ion des oiseaux avec les restr ic
tions suivantes : 

Pour la dél imitat ion des zones de fortification 
où la chasse doit être interdi te , les cantons doi
vent, avan t l 'ouver ture de la chasse, s 'entendre à-
yec les commandan t s militaires compétents , à sa
voir : pour la région frontière, les commandan t s 
de b r igades frontières ; pour les régions fortifiées, 
les commandan t s des fortifications du S t -Go tha rd , 
de St -Maurice et de Sargans ; pour l ' in tér ieur d u 
pays, les commandants ter r i tor iaux. Ces com
mandan t s peuvent modifier en tout temps les zo
nes fermées à la chasse et ordonner que celle-ci 
soit interdi te dans d 'autres régions encore. 

lie rationnement en septembre 

En septembre , le ra t ionnement des denrées a l i 
mentaires restera le même q u ' e n août. I l y aura 
donc de nouveau 750 gr. de sucre, 250 gr. de p â 
tes, 250 gr . d e riz, d 'avoine ou d 'o rge , 500 gr. de 
farine, de semoule ou de maïs , 150 gr. de sain
doux ou 1 V-2 d l . d 'hui le , 50 gr . de graisse, 250 gr. 
de beurre , 200 gr. de b e u r r e ou de graisse, et les 
mêmes quant i tés de café, de thé, d 'extrai ts de café 
ou de cacao. Les courions donnan t droi t à l 'achat 
de café, de thé ou dé'-cacao, ne sont plus désignés 
par les lettres A. et B., mais por tent les numéros 
200. Rappelons à cette occasion que ces deux cou
pons de la carte du mois d 'août ne sont valables 
que jusqu ' à la fin du mois, alors que tous les au
tres coupons peuvent être échangés contre de la 
marchandise jusqu 'au 5 septembre. 

On appréciera le coupon spécial donnan t droit 
à 1500 gr. de sucre p o u r confitures, coupon qui fi
gurera éga lement sur les cartes d 'enfants . Ce su
cre ne doit servir qu 'à la confection de confitures 
ou de conserves. 

Mort d'un conseiller national 
tessinois 

A Bell inzone, vient de décéder à l 'âge de 64 
ans, après une longue malad ie , M. Ca r lo Magg in i , 
ancien conseiller na t ional . Le défunt était avocat 
et rédacteur . Il dir igea en dernier lieu le Dovere, 
l 'organe des radicaux tessionis. De 1901 à 1912, 
M. Magg in i avai t fait par t ie du G r a n d Conseil 
et de 1912 à 1921 du Conseil d 'Eta t tessinois. I l 
appar t in t aussi au Conseil na t iona l de 1922 à 
1925. Il fut aussi p e n d a n t de longues années syn
dic de Bell inzone. 

Monsieur Emilien COPPEX et familles, à Vouvry, 
St-Maurice et Sion, ainsi que les familles parentes et 
alliées, remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui, de près ou de loin, leur ont témoigné tant 
de sympathie et ont pris part au grand deuil qui les 
a frappés en la personne de 

Madame Isabelle COPPEX 
sage-femme à Vouvry. 

Monsieur Marcel POCHON et familles remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui, de près ou 
de loin, ont pris part à leur grand deuil, spécialement 
les Sociétés de Secours Mutuels, de Jeunesse et de 
Chant de Collonges. 

Madame Vve Gabriel DARBELLAY et famille, 
profondément touchées des innombrables témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur grand 
deuil, expriment à toutes les personnes qui ont pris 
part à leur chagrin, et en particulier aux officiers, 
sous-officiers et soldats de son unité et aux sociétés 
valaisannes de Genève, leurs sincères remerciements. 

* 
Couronnes niortuaires cii 

FLEURS nature l l e s 
/ - Leemann fl?urlst.e. PLAt?.E ?"- «_">'. Martigny, tél. 6.13.17 

Compagnie suisse d'assurances sur la vie CHERCHE 

Placements 
auprès de Communes du Valais et sur hypothèques en 1er 
rang de bâtiments. Conditions très avantageuses. 

Demandes étudiées sans engagements à soumettre par 
écrit sous chiffres P 4685 S Publicitas, Sion. 

. 

Coupons pour rideaux -.40 et -.80 
= = Coupons SOIERIES = = 

E M P L O I S V A C A N T S : 
Portiers 
Garçons d'office 
Cuisinières 
Aides de cuisine 
Femmes de chambre 

Fiiies de cuisine et d'office 
S'adresser S t é d e s E t a b l i s s e m e n t s H é l ï o t h é r a p i -
q u e s , L e y s i n . 

Pour vos achats de fllWmitioM 

adressez-vous à la Maison 

Pf eff erlé & C 
Sion 

ie 

Dépôt fédéral des Munitions 
et Poudres, tél. 2.10.21 

FUSILS DE CHASSE - CARABINES - ACCESSOIRES 
Expéditions par retour du courrier. 

CIRE d'abeille 
SOMMES ACHETEURS au meilleur prix. 
Payement comptant. — Bazar PHILIBERT, Martigny 

MIEL 
e s t d e m a n d é a a che ter . 

Offres avec prix à A. Racle, 
rue Couchlraid 14, Lausanne. 

Coiffeurs, attention ! 
Agencement complet (dames) 

3 pi., à s a c r i f i e r . Réelle oc
casion à saisir. Mudespacher, 
r. Crlssier 2, Renens (Vd). 

Léon Délaie 
D E N T I S T E 
MARTIGNY 

ABSENT jusqu'au 24 août 



« LE CONFEDERE w 

La mazze 
Des superbes toiles qui décorent le salon du gouver

nement valaisan à Sion celle qui représente la « Maz-
ze » est la plus caractéristique. Son auteur, le talentu
eux peintre valaisan Raphaël Ritz, a évoqué dans cet
te ébauche l'histoire du vieux pays éclaboussée de 
sang, enifiévrée des rumeurs populaires. 

Un château, flanqué de donjons et de tours ; de
vant le .porche du château, que dominent les armoi
ries du sire de Rarogne, la 'foule est assemblée. Au 
haut des escaliers, un patriote tient dans ses rudes 
mains un énorme tronc dans lequel est taillée une tê
te humaine à l'expression morne et triste. A côté un 
tribun harangue la foule en désignant d'un doigt ven
geur le château tandis qu'un patriote enfonce un clou 
dans le tronc. Tout autour des hommes, des femmes, 
des enfants qui brandissent des haches et des massu
es. Leurs visages expriment la haine ; et dans cette 
foule un aristocrate, que l'on reconnaît à son panache, 
tente de fuir au milieu des poings levés. 

C'est le soulèvement des patriotes valaisans contre 
le sire de Rarogne. Nous sommes en 1414. Guichard 
de Rarogne est capitaine du pays et son neveu Guil
laume est assis sur le trône épiscopal. Hautains et durs 
envers le peuple, ces seigneurs ont commis la lourde 
erreur de s'allier aux Savoisiens. Ceux-ci n'ont-ils pas 
combattu aux côtés du duc de Milan pour chasser de 
la Léventine les Confédérés des cantons primitifs, al
liés aux patriotes valaisans. 

C'est une trahison, et la fureur populaire gronde. 
Le temps est venu, déclarent les gens de Brigue, de 
mettre un frein et un mors aux seigneurs de Rarogne. 
Ils adressent au peuple un appel d'une naïve et sai
sissante originalité. Ils prennent une énorme souche 
d'arbre, lui donnent la forme d'un visage humain qu'ils 
entourent de verges et d'épines, et dressent sur le 
pont de la Saltine cette image de la justice endolorie, 
appelée la « Mazze ». Quand la foule'se fut assemblée, 
le chef des insurgés demanda solennellement à la 
« Mazze » de nommer l 'auteiy des souffrances du peu
ple. Est-ce Asperling ? est-ce Silinen ? la « Mazze » 

reste silencieuse. Est-ce Rarogne ? A ce nom la Maz
ze s'inclina et aussitôt tous les patriotes vinrent l'un 
après l'autre planter un clou dans le tronc en signe 
d'adhésion à la sentence. Puis la Mazze fut promenée 
de village en village, et, lorsque le nombre des adhé
rents fut assez fort, on la porta devant le château de 
Beauregard, demeure de la famille de Rarogne. Là, un 
tribun exposa les revendications du "peuple et exhor
ta celui-ci à raser le château au niveau du sol et à 
expulser du pays les sires de Rarogne. La Mazze avait 
fait son œuvre. Le châ'eau fut rasé, les soldats de la 
garde massacrés et le sire prit le chemin de l'exil. 

Pendant longtemps les historiens ont affirmé que 
la Mazze était apparue pour la première fois lors de 
l'insurrection relatée ici dessus, et le peintre Ritz s'est 
fait l 'interprète de cette tradition. Aujourd'hui il est 
établi que les insurgés de 1414 portaient comme sym
bole de la révolte une bannière sur laquelle était pein
te une chienne de chasse entourée de nombreux chiens. 
Ce n'est que vers la fin du 15e siècle que la Mazze de
vant l'arbre de la liberté que le peuple en courroux 
dressa au dessus de la tempête. Selon toute probabi
lité c'est contre l'évêque Jos. de Silinen, prélat aux 
mœurs détestables et allié aux Savoyards, que pour 
la première fois les espoirs de la plèbe meurtrie mon
tèrent vers le symbole de justice. Depuis cette date, la 
Mazze fut levée à plusieurs reprises. Les grands du 
jour, le cardinal Mathieu Schiner et Georges Super
saxo connurent la puissance vengeresse de la Mazze 
dont le manteau difforme s'ouvrit avec orgueil à la 
morsure des clous. 

Spectacle grandiose, impressionnant, mais barbare 
que ce cortège de milliers de patriotes marchant au son 
d'un air rythmé pour la circonstance sous l'égide de 
cette figure hideuse et menaçante que l'on portait 
comme une simple bannière. Sans pitié la Mazze ne 
connut ni seigneurs laïcs ni prélats. Tous elle les hu
milia. A tous elle arracha lambeau après lambeau les 
franchises, les droits et les prérogatives, et, comme el
le exigeait que l'évêque ne fût pour les patriotes que 
leur élu et leur guide spirituel, elle s'attaqua au man
teau de pourpre et d'hermine. 

Mais quand elle eut pendant plus d'un siècle pro
mené sa figure sanguinaire de Sion à Brigue, quand 

elle eut abaissé les puissants et fortifié l'âme popu
laire elle s'arrêta. Le Landrat, sous l'épiscopat de Jor
dan, interdit à tout jamais l'usage barbare de la Maz
ze dont le seul souvenir est une sculpture de 1600 qui 
se trouve sur le portail nord de l'église de Glis. 

P. de R. 

• a a M » * * 

Contrôle et autorisation des pépinières 

Les pépiniéristes qui désirent être mis au béné
fice du contrôle officiel et de l 'autorisat ion pour 
le commerce de leurs a rbres fruitiers sont invités 
à s ' inscrire auprès d e la Stat ion soussignée jus
qu'au 15 septembre prochain, au plus tard. 

L'ar rê té can tona l du 28 j anv i e r 1930 indique 
les prescript ions relat ives aux pépinières autor i 
sées. Nous les rappelons c i -après : 

1. Les pépinières doivent être établies selon les 
principes cul turaux actuels. 

2. Elles doivent avoir une impor tance suffisan
te pour pe rme t t r e une sortie annue l le d 'au moins 
500 sujets hautes et demi- t iges , ou 1000 sujets, y 
compris les basses-tiges. Tous les sujets doivent 
appar ten i r aux meil leures espèces et variétés com
merciales. 

3. Elles doivent êtres propres et exemptes de 
mauvaises herbes, de toute malad ie ou paras i tes , 
par t icul ièrement du puceron lanigère . Les sujets 
mal conformés ou ceux qui sont envahis pa r des 
parasites doivent être éliminés et brûlés. Ils ne 
seront, en aucun cas, mis en vente . 

4. L 'authent ic i té des variétés devra être garan
tie sur facture. Cette ga ran t i e sera donnée pour 
toute vente d 'arbres en pépinières ou en dehors . 

5. Il n'est pe rmis de vend re que des arbres de 
choix et de belle venue . 

6. Le pépiniéris te doit justif ier d 'un apprent i s 
sage professionnel ou d 'une formation acquise 

dans une Ecole d 'agr icul ture ou dans les Cours 
Cen t raux d 'arbor icul ture . 

7. Les pépiniér is tes remplissant les conditions 
prévues par l 'a r rê :é sus-ment ionné sont seuls au
torisés à faire le commerce d 'a rbres fruitiers. 

8. Les pépinières sont visitées et contrôlées par 
les soins des Services Agricoles du Canton. 

Lors de la visite des pépinières , soit à par t i r du 
15 septembre prochain , chaque pépiniéris te indi
quera, sur une feuille qui lui sera envoyée pa r la 
Station d 'Arbor icu l ture , immédia temen t après 
son inscription, le nombre d 'a rbres prêts à la ven
te. 

Station cantonale d'arboriculture. 
Châteauneuf 

L'é lec t r ic i té a u p r o c h a i n c o m p t o i r su isse 
Les stands de l'électricité du Comptoir Suisse qui, 

chaque année, connaissent une vogue grandissante 
présenteront cette fois-ci un attrait tout particulier. 
Sans notre houille blanche, beaucoup de nos difficul
tés économiques actuelles seraient insurmontables et 
l'accroissement de la consommation que l'on constate 
depuis la guerre prouve bien toute l'importance de 
cette « matière première », l'une des rares dont le 
prix, depuis 25 ans, a constamment baissé. Aussi le 
résultat ne s'est-il pas fait attendre : les chauffe-eau 
à accumulation et les cuisinières électriques se propa
gent avec rapidité, d'autant plus que leurs avantages 
sont maintenant connus de chacun. Le four de la cui
sinière électrique en particulier est d'un précieux se
cours pour sécher et stériliser les fruits et les légumes 
et, cette année surtout, nombreuses sont les ménagè
res qui ont pu constituer ainsi des réserves pour l'hi
ver prochain. 

Les personnes que cette question intéresse pourront 
assister chaque jour, dans la Halle de l'Electricité du 
Comptoir Suisse, à des démonstrations et se rendre 
compte des avantages de ce nouveau procédé. 

BANQUE POPULAIRE 
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 T E R M E 
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 

COMPTOIR 
SUISSE 

Lausanne 13-28 septembre 1941 
Billets simple course valables pour le retour 

Les coupons de repas seront exigés = = 

Jeune Homme 
es# demandé 

comme domestique de campa
gne. Entrée de suite. 

S'adresser Arnold F o r e s 
t ier, Tb lerrens . 

Ecole Cantonale d i n c u l t u r e 
et Ecole Professionnelle d'Horticulture 

de Châteauneuf 

OUVERTURE DES COURS EN NOVEMBRE 
Enseignement théorique et pratique 

S'inscrire auprès de la Direction en produisant 
les pièces suivantes : livret scolaire ou certificat 
d'étude, certificat officiel de bonne conduite, 
certificat médical (formulaire de l'établissement) 

ON DEMANDE 
pour hô te l d e s a i s o n 

Homme de maison 
ou Portier 

Téléphoner de suite au 21949 
Mayens-de-Sion. 

Cabane du Ski-Club 
La Luy s. Saxon 

Fête d'Eté 
Musique champêtre — Divertissements — LOTERIE 
BUFFET chaud et froid — Vins 1er choix 

Bons 
gages. 

machines à écrire 
A. Gardel, Montreux 

MielCim 
Suis acheteur 

Constantin Genoux, a martigny 

POUR UNE SOLIDE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE, 
aujourd'hui indispensable, inscrivez vos fils à 1' 

Eco te Cantonale 
«te Commerce, Sion 

Haute surveillance de la Confédération — Diplôme d'Etat 

Section technique avec maturi té fédérale 
R e n t r é e 1er s e p t e m b r e 1941 . 

Pour prospectus et tous renseignements, écrire au 

DIRECTEUR D' MANGISCH, SION. 

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

i f iç iTp7 nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
V I J I I E * . à BR|6|JE ^ ^ pr ix t r è j aïantageux 

A. GERTSCHEN Fils 
NATERS-BRIGU 

FABRIQUE DE 
MEUBLES 

TÉL. 55 — Demandez 
nos prospectus et dessins J 

STENO-DACTYLO 
COMPTABiUTÉ-LANGUESl 

COURS TRIMESTRIEL 
Ouverture des cours le 10 septembre. 
Méthode éprouvée, rapide, pratique. Pré
parations individuelles. Arrangements 

Jl spéc. et avantageux. Diplômes. Placement. 

LAUSANNE 

i 
• i 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

Banque Populaire de Sierre S 
CAPITAL ET RÉSERVES 

1.062.000 — 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux II c 

I 
(70 M 

Collège Ste-Marie 
MARTIGNY 

CLASSES PRIMAIRES et INDUSTRIELLES 
COURS préparatoire à l'ECOLE NORMALE 

RENTRÉE : Pensionnaires lundi 15 s e p t e m b r e 
Externes mardi 16 s e p t e m b r e 

Réouverture de la ft ^ ^ IndUSMelIe 

Direction. 

Soutenir le commerce, c'est contri
buer à la défense du pays. 

ATTENTION ATTENTION 
A vendre avantageusement, pour cause de difficultés d'expor-

^•oM'ls Montres-bracelets 
(Marchandise destinée à l'Angleterre). Montres-bracelets pour 
hommes, verre incassable, botte en métal chromé, cadran lu
mineux, seulement fr. 10.50 et 12.—. De belles montres de 
poche fr. 12.—. Montres -braee l e t s pour dames , belle 
petite forme et joli bracelet, seulement fr. 14.50. Envoi contre 
rembours. Pour chaque montre, une année de garantie par 
écrit. En cas de non convenance, échange dans les 4 jours 
permis. Profitez de l'occasion et commandez tout de suite di

rectement à 
Uhrenversand B e d a Bader-Holderbank (Solothurn) 

S I O N , Avenue de la Gare, Ch. Post. Il c 1800 

Dr B. Zimmermann 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 

DE RETOUR 
Bon et bon marché 

Pieds de porcs 
frais ou salés, fr. 0.40 pièce 

Tripes, coupées fin 
1er choix, fr. 1.25 le »/« kg-

Servi» soigné contre remboursement. 

Port en plus. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

S U T E R MONTREUX 6 

UNIVERSITÉ 
DE LAUSANNE 

Le PROGRAMME DES COURS DU SEMES
TRE D'HIVER 1941-42 sera envoyé à toute 
personne qui en fera la demande au Secré
tariat. Prix : Fr. 1.—. 

LE SEMESTRE D'HIVER s'ouvre le 15 OCTOBRE 1941 

Pour SSS A REMETTRE 

Salon de 
eoiffure 

Messieurs et Dames, centre ville. 
Petit loyer. Bonne clientèle dans 
la colonie valaisanne de G e 
n è v e . — G. Darbellay, rue de 
Berne 22, Genève. 

Bureau de Placement 
HENRI WOUILLOZ 

r M a r t l g n y - B o u r g ^ 
Tél. 6.14.30 

demande de suite : 
bonnes à tout faire, sommeliè-
res pour cafés et restaurants, 
filles de cuisine, filles d'office, 
casseroliers et une gouvernante 

pour lingerie 

Je suis aelroteur régulier de toute quantité de 

MIEL d'abeilles suisse 
pur et contrôlé, au plus haut prix autorisé, 
contre paiement au comptant. — Offres à 
H. WETTSTEIN, Bâckerstr. 52, ZURICH 4, tél. 31.210 

Ml M I I I I I I 1 I I M I I I ! I I I I I I I I M I 1 II 

C h a m p é r y HOTO m.) Ecole Alpina 
Institution alpine pour 
garçons. Collège et école 
cie commerce (sous con
trôle officiel du Dép. de 
l'fnstr. Publ. du Canton 
du Valais) 
ÉDUCATION SPORTIVE i la monlagne. 
Début de l'année scolaire : 15 sept. 

P. Honegger, Dlr. 
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VISITEZ _ _ . _ _ 

ma nouvelle E x p O S l t l O O d e | 

MEUBLES 
Chambres a coucher — S a l l e s à m a n g e r 
Meubles de cuisine — Petits meubles en tous genres 
Linoléums — Rideaux — Tapis — • Poussettes 

Pousse-Pousse (Marque : Royal-Eka). 

EMILE MORET 
MARTIGNY-VILLE Téléphone 6 12 12 

Rue de l'Hôpital 

Confiez toutes vos annonces à « Publïcïtas » 




