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En marge des faits internationaux En passant 

Un four d'horizon 
Le front germano-russe, par sa gigantesque 

mêlée autour de Kharkov, les raids aériens mas
sifs sur l'Allemagne et l'Angleterre, l'offensive 
Kommel en Libye, ont fait passer au 4me plan de 
l'actualité la guerre qu'a lancée le Japon en Ex-
trême-Orien: et dans le Pacifique. 

Si donc en Europe, les événements se réveillent, 
là-bas, par contre, la guerre « éclair » aurait pas
sablement ralenti son allure depuis quelques jours. 

Par exemple, le morceau chinois autour duquel 
les forces de Tokio se démènent depuis cinq ans, 
se maintiendrait de plus en plus coriace, tandis 
que l'Australie s'avérerait aussi moins facilement 
abordable que ne le laissaient présumer, il n'y a 
pas très longtemps, certains communiqués. 

On annonce, en effet, que l'offensive japonaise 
•progresserait plutôt lentement dans le Yunnan et 
en Birmanie du nord. Toutefois, comme on si
gnale d'impor antes concentrations de troupes 
nippones dans ces différents secteurs de guerre, 
on peut conclure que le Japon se prépare à tenter 
un grand coup contre les forces de Tchank-Kai-
Chek et qu'il envisage également une action con
tre les Indes. 

Mais tout ceci ne nous a pas l'air d'être pour 
aujourd'hui. At'endons donc pour voir et savoir. . 

En ce qui concerne les opérations du côté de 
l'Australie, les communiqués nous paraissent in
diquer l'absence d'événements sensationnels. Ici 
encore, il y a accalmie et seul l'avenir nous dira 
si les armées nippones pourront réaliser le but 
qu'elles se sont assignées de conquérir le 5e Con
tinent, comme furent conquis les Indes néerlan
daises, la Malaisie, la Birmanie, le Tonkin, etc. 

En l'absence de nouvelles saillantes relatives à 
ces lointains fronts, revenons pour aujourd'hui en 
Europe où le fameux second front dont on parle 
depuis, des mois semble démontrer que les An
glais et les Américains ont adopté la méthode des 
raids aériens massifs, ceci comme moyen d'aider 
les Russes. 

Nous assisterions ainsi aujourd'hui aux premiè
res opérations de ce second front réclamé avec 
tant d'insistance par Staline. 

Le dernier raid sur Essen suivant presqu'immé-
diatement celui sur Cologne nous donne un avant 
goût des prochaines destructions prévues. 

Or, il est incontestable que ces bombardements 
systématiques de centres industriels allemands 
constitueront une menace extrêmement grave 
pour le ravitaillement en matériel lourd -de la 
Wehrmacht opérant sur le front oriental. D'autre 
part, l'Allemagne se trouve pour cette raison dans 
l'obligation de distraire de son effectif d'aviateurs 
destinés au front russe les escadrilles indispensa
bles pour la protec'ion des villes menacées à 
l'ouest. 

Elle est ainsi en' train de perdre la suprématie 
de l'air qu'elle détenait jusqu'ici et elle n'a jamais 
pu parvenir à conquérir la maîtrise navale. 

Le jeu des forces en présence arrive donc à un 
tournant où se fait ressentir de façon de plus en 
plus accentuée l'entrée de l'Amérique dans la 
guerre. 

* » • 

Quant à la bataille de Kharkov, qui a mis aux 
prises plusieurs centaines de milliers d'Allemands 
et de Russes, si elle nous a.démontré que la ma
nœuvre de Timochenko tendant d'encercler les 
Allemands a échoué, elle aurait aussi sa signifi
cation qu'elle n'a pas abouti non plus pour ces 
derniers qui ne sont pas parvenus à briser.totale
ment les armées de Timochenko et à passer le 
Donetz. 

D'après Moscou, le résultat de cette bataille 
qui a duré environ un mois, serait que la Wehr
macht est désormais hors d'état de déclencher 
avant plusieurs semaines l'offensive générale que 
M. Hitler avait annoncée pour les premiers jours 
de ce printemps. 

Mais à entendre Berlin sur ce même sujet, ce 
serait tout autrement. Les plans du grand état-
major allemand ont abouti ; toutes les opérations 
entreprises ont été couronnées de succès et l'on 
est sûr à Berlin que les Soviets seront liquidés, 
cette année encore. 

Qui aura raison ? En tout cas, on peut être sûr 
d'une seule chose : c'est que nous allons au devant 
d'événements si terribles et si graves qu'on n'en 
peut imaginer l'ampleur et la portée. On a le 
pressentiment que les faits qui décideront de cet
te guerre approchent. R-

Le Ciou 
Un humoriste de Lausann? qui devait mourir 

tragiquement exprimait dans une pièce de théâtre 
aujourd'hui oubliée et qui s'intitulait « La Ligue 
contre la bêtise », celte pensée désabusée qu'à for
ce de donner des coups d'épée dans l'eau on finit 
pas se faire du biceps ! Eh ! oui, il y a des efforts 
qui n'ont pour seul résultat que de tremper l'é
nergie de celui qui les tente avec le sentiment que 
tout est vain... 

Faut-il écrire encore un article — un de plus ! 
— sur ce théâtre à moitié délabré qui déconsidè
re aux yeux de nos Confédérés la cité sédunoise ? 

Tant de malheureux ont frappé avant nous sur 
ce clou sans réussir à l'enfoncer, que c'est sans 
grand espoir, vraiment, qu'on se livre à ce travail 
qui exige un robuste optimisme. 

Il y a quinze ans, quand nous nous livrions à 
cet exercice épuisant, c'était avec l'illusion de 
réussir un tour de force, et à présent l'élan nous 
manque. 

Pourtant, nous défendons une cause à la fois 
juste et logique, avec l'appui de la majorité de la 
population. 

On doit peser ses mots : n'est-il pas honteux, 
vraiment, que la capitale ait pour théâtre une 
grange alors qu'on découvre à Saxon, par exem
ple, une salle où jouer la comédie ? 

Sion, centre d'études, se devrait de remédier à 
cet état de choses. 

Le théâtre appartient, paraît-il, M la ville et à 
l'Etat. Chacun d'eux attend que l'autre apporte au 
bâtiment des améliorations, et pendant ce temps, 
les murs menacent ruines. 

Cela a pu durer plus de cinquante ans, il n'y a 
pas de raison pour que la situation s'améliore. 

De temps en temps, un groupement prend l'i
nitiative de relancer les autorités et leur réclame 
honnêtement de prendre une décision. 

Alors, l'éternel débat recommence : 
Veut-on tenter des réfections au théâtre ou 

construire une grande salle ? 
Sur ce thème ardu, complexe et délicat, c'est à 

celui qui brodera les variations les plus ingénieu
ses. On convoque inévitablement M. l'architecte 
Alphonse de Kalbermatten, qui tient tout prêts 
dans ses carions de séduisants projets agrémentés 
de devis. De graves Messieurs se penchent sur 
ces plans, dodelinent de la tête, échangent de sa
vants propos, puis se prononcent en connaissance 
de cause : 

— Moi, dit l'un, j'opte pour la réfection du 
théâtre. 

— Et moi, déclare un autre, je penche pour l'é
dification d'une grande salle. 

Chacun défend sa thèse en s'appuyant sur de 
beaux arguments, chacun entraîne à sa suite un 
nombre important de partisans et voilà Sion par

tagée en deux clans également convaincus de la 
valeur des deux thèses opposées. 

Il n'y a plus qu'à se séparer après avoir vidé le 
verre inépuisable de l'amitié et à se réunir dere
chef à la première occasion pour retomber dans 
le même conflit stérile ! 
' Tout le monde est d'accord sur le principe : il 
faut un théâtre à Sion, mais sur les moyens de 
réaliser ce rêve étoile, l'accord ne se fait pas. 

Il ne se fera, d'ailleurs, vraisemblablement ja
mais. 

L'autorité sait à merveille exploiter ces diffé
rends pour demeurer dans une passivité complète. 

Un jour, toutefois, elle lança la « Loterie Pro 
Sion » qui devait servir à la construction d'une 
grande salle et qui permit de constituer un fonds 
important. Mais, cet argent fut affecté, en partie 
du moins, à l'aménagement de la nouvelle salle 
du Grand Conseil où nos députés nous donnent un 
spectacle assez monotone trois ou quatre fois par 
année ! 

Cela ne suffit guère à développer, dans le pu
blic, le goût du théâtre. 

Pour nous, le problème est maintenant clair : 
Ce n'est pas seulement la guerre et ses réper

cussions qui nous empêcheront de construire un 
théâtre, c'est aussi la période de troubles écono
miques et sociaux qui suivra la conflagration ac
tuelle. 

Ce que nous n'avons pu réaliser en temps de 
paix, nous ne le réaliserons pas en temps de guer-
r&'ou de perturbations. 

Parlons franchement : le projet de créer un 
nouveau théâtre est enterré pour des dizaines 
d'années. Il n'y a donc plus qu'une solution possi
ble et qui soit en rapport avec les disponibilités 
du budget : la réfection du théâtre actuel. Elle 
pourrait s'opérer par tranches. 

On éviterait ainsi de multiplier les frais dans 
un moment difficile et l'on empêcherait le bâti
ment de se délabrer davantage. 

Il nous paraît qu'une somme d'une vingtaine 
de mille francs qu'on prélèverait sur les bénéfices 
de la « Loterie Pro Sion » • suffirait à apporter à 
la salle et à la scène une amélioration sensible. 

Alors, on pourrait attendre avec confiance et 
bonne humeur des temps moins sombres. 

Cette suggestion, nous la publions d'autant plus 
volontiers qu'elle paraît raisonnable à de nom
breux citoyens qui sont humiliés de voir Sion per
dre insensiblement son rang de capitale alors que 
des cités de moindre importance accusent, au 
contraire, un essor réjouissant. 

Frappons donc sur le clou, le malheureux clou 
qui résiste à toute pression, et peut-être un jour, 
notre effort commun recevra-t-il sa récompense. 

C'est la grâce que nous nous souhaitons ! 
A. M. 

Contrôle plus sévère 
des assemblées frontistes 

On nous écrit : S'appuyant sur le résultat de la 
conférence des directeurs de la police cantonale 
du 17 avril 1942 et après avoir pris connaissance 
des rapports de police sur la journée de la « Eid-
genôssische Sammlung » (Réunion fédérale) du 19 
avril 1942 dans la halle de la ville de Zurich, la 
Direction de la police de ce canton a pris la dé
cision suivante, en application de l'art. 1 de l'ar
rêté du Conseil fédéral du 9 juillet 1940 concer
nant le contrôle des assemblées politiques : 

« Il n'est plus permis jusqu'à nouvel avis, à la 
« Réunion fédérale » et ses dirigeants d'organiser 
dans le canton de Zurich que des assemblées clo
ses, auxquelles ne pourront prendre part que les 
membres de la « Réunion fédérale » pouvant se 
légitimer comme tels ». 

Cette décision devient d'autant plus importante 
par le fait que les frontistes ont actuellement une 
section « Les amis de la rénovation » qui ne sont 
formellement pas membres de la « Réunion fédé
rale », et dont les noms ne sont connus que du co
mité du parti, de sorte qu'il ne sera plus possible 
à ces membres, de même qu'aux intéressés, de 
prendre part aux assemblées de la « Réunion fé
dérale ». Nous sommes d'avis que cette décision 
de la police zurichoise devrait être étendue à tou
te la Suisse. 

Si, par arrêté fédéral, toute organisation com
muniste est interdite, il n'est que logique qu'il en 
soit de même pour des organisations qui combat

tent ostensiblement nos institutions démocratiques. 
En tolérant ces organisations en faveur des 

mouvements de rénovation on donne du courage 
aux promoteurs pour leurs sombres agitations 
dans les coulisses. Ainsi nous citons à l'appui de 
notre opinion le cas du jeune Dr jur. Wolf Wirz 
de Sarnen, traître à sa patrie, et d'autres sujets ab
jects. L'incarcération de Wirz et de quelques-uns 
de ses acolytes eut lieu dernièrement parce qu'on 
a pu les accuser d'avoir donné des renseignements 
politiques et militaires à une nation étrangère. 

Or, ce sieur Dr Wirz est membre dirigeant de 
la « Réunion fédérale », c'est-à-dire de cette sor
te de réédition du « Front national », lequel der
nièrement demandait au Conseil fédéral le droit 
de réunion, prétendant avoir une opinion natio
nale ! Nous rappelons d'ailleurs que Wirz a sou
vent défendu ses nationaux-socialistes ou socialis
tes nationaux (!) dans des procès d'espionnage. 

Il est ainsi très singulier de constater que tous 
ces héros de la rénovation se servent de leur pro
fession pour essayer de faire mettre en liberté 
leurs complices, afin que ceux-ci puissent recom
mencer 'leur sale besogne contre notre Patrie. 

C'est pourquoi la grande majorité du peuple 
suisse demande d'urgence que nos autorités fédé
rales agissent avec énergie et sévérité contre ces 
agitateurs, afin d'obtenir la paix dont la Suisse a 
tant besoin. Vox popularis. 

A travers le monde 
© Le Requin et la Baleine volante. — Deux 

nouveaux types d'avions viennent d'être présentés 
aux journalistes américains. Il s'agit du Requin et de 
la Baleine volante. Le Requin est destiné à remplacer 
avec une vitesse accrue et un armement perfectionné, 
les meilleurs appareils de chasse en service actuelle
ment. La Baleine volante sera le plus gros des avions 
de transport de troupes et pourra éventuellement 
prendre à son bord des canons et des chars légers. Ces 
2 appareils sont déjà fabriqués en grande série. 

® Le tracé de la frontière italo-suisse. — La 
commission législative de politique extérieure de la 
Chambre italienne a adoppé quelques projets de lois, 
dont un sur le tracé de la frontière entre l'Italie et la 
Suisse, du Cima Garibaldi au mont Dolent. 

® Un don du duce. — On mande de Rome que 
M. Mussolini a reçu M. Ugo Donati, écrivain d'art 
tejsinois, qui lui a offert son récent livre intitulé : 
« Les artistes lessinois à Rome ». Cette publication a 
été éditée avec le concours du Conseil d'Etat lessinois. 

® Un journaliste français tué à Paris. — Mar
di soir, M. Albert Clément, rédacteur en chef du 
journal Le cri du peuple, a été tué de trois balles de 
revolver dans la tête, à l'angle de la rue Vivienne et 
de la rue St-Marc, par un cycliste qui a pu prendre 
la fuite ; il était 19 h. 50 lorsqu'un cycliste jeta brus
quement sa machine contre un homme qui passait, ac
compagné d'une femme, et lui tira trois balles de re
volver dans la tête. Tandis que la victime s'affaissait, 
Vagresseur enfourcha sa bicyclette et s'enfuit rapide
ment, en direction de la rue Mont?nartre, poursuivi 
par quelques personnes qui furent bientôt distancées. 

Tandis que la foule se réunissait autour de la victi
me, la police arriva sur les lieux et fit transporter le 
corps à l'hôpital où le décès fut constaté. Mme Clé
ment a été légèrement blessée ainsi qu'un passant qui 
fut atteint par ricochet à la cheville. 

L'agresseur a pu prendre la fuite. Le Cri du Peuple 
est l'organe du parti populaire français que préside 
M. Doriot. 

® Après deux raids meurtriers. — Prenant la 
parole mardi à la Chambre des Communes de Lon
dres, M. Churchill a relevé le complet succès des deux 
formidables raids de plus de mille avions sur les vil
les allemandes de Cologne et d'Essen, qui sont de très 
grands centres industriels. L'orateur dit : « Je ne dési
re pas qu'on suppose que tous nos raids, dans un ave
nir immédiat, se feront avec la participation de plus 
de mille avions. La méthode de l'attaque sera conti
nuellement modifiée selon les circonstances. D'autre 
part, ces deux grands raids nocturnes de bombarde
ment marquent l'introduction d'une phase dans l'of
fensive aérienne britannique contre l'Allemagne et sa 
puissance s'accroîtra de façon marquée dès que l'avia
tion des Etals-Unis se joindra à nous comme elle le 
fera bientôt. De fait, je puis dire qu'à mesure que 
l'année avancera, toutes les villes, ports, centres de 
production de guerre allemands seront assujettis à une 
épreuve jamais encore subie par un pays quelconque 
quant à sa continuité, sa sévérité et son ampleur. » 

® La guerre de Libye. — Puis M. Churchill a 
donné lecture d'un rapport du général Auchinleck di
sant que « dans la soirée du 26 mai, le général Rom-
mel lança à l'attaque VAfrikakorps allemand ». Rom-
mel s'efforça d'expliquer dans l'ordre du jour distri
bué à tous les soldats allemands et italiens sous ses 
ordres qu'au cours des grandes opérations que l'Axe 
allait livrer, une attaque décisive contre les forces bri
tanniques serait livrée en Libye et qu'il l'avait prépa
rée avec des forces numériquement supérieures, avec 
un armement perfectionné et de puissantes forces aé
riennes: Rommel conclut par ces mots : « Vivent le roi 
d'Italie et empereur d'Ethiopie et le Duce de l'empire 
romain et le Fuhrer du Grand empire allemand. » 

® Un échec. — L e rapport Auchinleck commente 
comme suit l'offensive Rommel en Libye : 
« Nous avions prévu celte attaque et nous étions prêts. 
Les documents capturés indiquent clairement que son 
but était la défaite de nos forces et la prise de To-
brouk. Un violent combat est encore en cours et la 
bataille n'est en aucune façon terminée. On doit s'at
tendre à d'autres lourds combats, mais quel que soit le 
résultat, il n'y a pas l'ombre d'un doute que les plans 
de l'offensive initiale de Rommel sont allés tout de 
travers et que cet échec coûta cher en hommes et en 
matériel. » 

® Les pertes ont été grandes. — Le général Au
chinleck dit qu'au 1er juin le nombre des chars de 
l'Axe détruits ou capturés s'élève à 260. (Les Alle
mands disent avoir détruit 451 chars anglais et fait 
3000 prisonniers). 

l*e rapport du général anglais dit encore : « Notre 
organisation de récupération fonctionne très bien. 
Toutefois, une chose est certaine, nous avons conservé 
le contrôle du champ de bataille et nous pouvons ainsi 
récupérer nos chars. L'ennemi ne peut pas sauver 
beaucoup des siens qui doivent être perdus pour lui de 
façon permanente. Nos perles aériennes ne furent pas 
légères, bien que dans certains cas nos pilotes rentrè
rent sains et saufs et que l'on put recouvrer quelques 
avions. La bataille n'est pas encore terminée et l'issue 
reste encore à décider, mais le moral de nos hommes 
en Libye, à la fois dans l'armée et dans l'aviation, 
qu'ils viennent de l'Inde, de l'Afrique du sud ou d'ail
leurs dans l'empire, et celui de nos plus vaillants al
liés les Françai'., est magnifique. » 
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Chronique montheysanne 
A la Ciba 

M. Adolphe Rossier, machiniste, a fêté lundi le 25e 
anniversaire de son entrée à l'usine de Monthey. Tout 
comme les autres jubilaires, il s'est vu remettre la tra
ditionnelle montre en or en même temps qu'il recevait 
les compliments et ^félicitations de la direction. Nous 
y ajoutons les noires avec nos bons vœux. 

f Mme Colliard 
Dans la nuit de lundi à mardi est décédée à l'âge 

de 56 ans Mme Colliard, épouse de M. Marius Col
liard, chef des ateliers de l'usine de Monthey de la 
Ciba, qui a pris tout récemment sa retraite. Mme Col
liard avait été victime il y a quelques années d'une 
attaque dont elle ne s'était jamais bien remise. 

Nous présentons nos condoléances à M. M. Colliard. 

La soirée de la « Gentiane » 
Ceux qui ont essayé de lancer la femme dans la 

pratique des sports violents se sont grossièrement trom
pés. Ils ont eu heureusement le mérite de le recon
naître et, à l'exception des attractions de anusic hall, 
d'ailleurs toujours extrêmement pénibles, le rôle de la 
femme boxeur, lutteur, cycliste (cyclisme de compéti
tion, bien entendu) est révolu. Il faut s'en réjouir car 
la femme est un être trop fragile et trop délicat pour-
se livrer à des exercices qui détruisent l'harmonie ins
tinctive de sa nature sensible, portée tout naturelle
ment vers la 'beauté du geste et des attitudes. 

A cet égard la gymnastique rationnellement prati
quée procure à la femme tout ce qu'elle est en droit 
d'attendre du sport. Nous l'avons constaté dimanche 
31 mai à la soirée de notre section" féminine si genti
ment dénommée la «Gentiane». Ce fut, d'un bout à 
l'autre, un véritable enchantement. Préliminaires, 
exercices individuels, danses rythmiques, danses-étoi
le, ballets, fantaisies gracieuses permirent à nos da
mes gymnastes de faire étalage de leurs connaissances 
et de leurs moyens qui sont grands et qui touchent, 
pour quelques-unes d'entre elles, à la virtuosité. Rien 
de plus charmant que les exercices d'ensemble dans la 
tenue classique comportant la tunique grecque et le 
petit pantalon ! Rien de plus plaisant que les produc
tions successives de 3 jeunes filles, Mlle Borra, Coppex 
et Massmunster, en tunique rouge, dénotant un entraî
nement fouillé et des dispositions étonnantes ! 
vA chaque soirée de la « Gentiane », Mlle Charlotte 

Dudhoud qui demeure l'ornement du bel écrin, fait 
valoir ses dons de danseuse. Il nous faut bien dire ici 
que si ces dons sont réels, ils n'étaient pas toujours 
très bien utilisés. Nous ne savons pas qui a, cette fois, 
conseillé notre danseuse-étoile, niais nous devons à la 
vérité de dire que ce fut très bien tant au point de 
vue de l'inspiration que de l'exécution. « Etoile de 
Rio » a restitué pour un instant l'atmosphère un peu 
énervante des dancings de l'Amérique du Sud. Tout 
contribuait à entretenir cette illusion jusque et surtout 
la présence sur scène du violoniste-accompagnateur en 
costumé ad hoc. 

La « danse de l'éventail », en même temps qu'elle 
mettait à contribution l'esprit d'ensemble de la sec
tion, procura à Mme Mischler et à Mlle Duchoud l'oc
casion de mettre en évidence leur gracieuse souplesse. 

Il faut souligner aussi le bon goût qui présida à la 
présentation des nombreux numéros : il n'y eut pas 
une faute. On doit également louer ces dames pour la 
fraîcheur de leurs costumes. Présentée ainsi une sec
tion de gymnastique de dames est un plaisir pour les 
yeux. Quant au côté pratique, à savoir le développe
ment physique, il a été largement atteint. 

Si l'on doit en féliciter les auteurs directs, c'est-à-
dire les membres de la société dont on devine qu'elles 
ont fourni un gros effort, il faut en complimenter sans 
réserve l'excellent et dévoué moniteur qu'est M. Wirz. 

L'orchestre local « Merry Boys » a agrémenté la 
•soirée de nombreuses productions se muant quand il 
le fallait en orchestre-accompagnateur soucieux de 
respecter le rythme. La tradition veut qu'il y ait une 
pièce de théâtre à chaque soirée de la « Gentiane ». 
On avait choisi cette année la pièce en un acte bien 
connue « La paix chez soi » de Courteline. Mlle Du-

. choud. et M. Miglioretfi l'interprétèrent dans la note. 
Nous leur reprochons, tout simplement de manquer 
d'audace et de ne pas s'imposer suffisamment. Le res
te" ils le possèdent et c'est leur faire un beau compli
ment. 

Les hautes écoles en voyage d'études 
Sous la conduite de M. le prof. Dr Eder, dir. de la 

section et de MM..les prof. Dr Fluck et Buchi, la sec
tion de Pharmacie de l'Ecole polytechnique fédérale 
vient d'accomplir un voyage d'études et d'excursions 
qui l'a conduite en Valais où elle s'est notamment 
•vouée.aux joies de la botanique. La troupe des ex
cursionnistes comprenant, outre les 3 professeurs déjà 
cités, une trentaine d'étudiants, a visité mercredi l'u
sine de Monthey de la Ciba où elle fut reçue par M. 
le directeur Dr Comtesse. 

rz 
•À, : 

N'attendez pas que vos rhumatismes s'aggravent 
Si vous êtes arthritiques, nous vous conseillons de faire 

un usage régulier du Gandol. Vous apaiserez ainsi vos dou
leurs et éviterez toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de 
maux de reins, de goutte, de sciatlque, de douleurs musculai
re» ou de névralgies.- Le Gandol doit son action à ses compo
sés llthinoquiniques, qui combattent la surproduction de l'acide 
urique dans l'organisme. Faites donc votre traitement au Gan
dol. La boite 3 Fr. Ttes Phles. 

> , ...; 
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i l ' l'apéritif apprécié 
se trouve dans tous les bons 
Etablissements du Valais. 

" D I T . S. A." Slcm 

MUTUELLE CHEVALINE SUISSE Lausanne 
Fondée en IBOI 

toutes assurances des chevaux, unes et mulets. 
Assurances spéciales temporaires couvrant les risques de : 
Poullnage (Jument et poulalm. Opérations, Castration, Hivernage, 
Estivage. Assurance à l'année des taureaux reproducteurs. 

Albert R o u l e t „ » Sion ^ ^ . K g 

On ei^pffre ank amis 
Ou ne craint pa^T'offrir aux aSffis un veèè^flw'vln for

tifiant préparé en versant simplement le contenu d'un flacon 
de Quintonine dans un litre de vin. Ce vin fortifiant (qui peut 
compter parmi les meilleurs) est en effet agréable au goût ; 
il réveille l'appétit et facilite la digestion. Le flacon de Quin
tonine coûte seulement 1 fr. 95 dans toutes les pharmacies. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux,. Incendie, Vol 
Nombreux agents J , , L 0 N Q Agent^ B E X > ffl gg 2Q 

Nouvelles du Val 
Le Valais 

aux Chambres Fédérales 
Nous venons de nous procurer l'Annuaire de la 

Confédération suisse de 1942 grâce à l'amabilité 
de la Chancellerie fédérale. Parmi les indications 
pleines d'intérêt qu'il con'ient nous relevons en
tre autres en ce qui concerne le Valais que quel
ques-uns de nos concitoyens occupent des postes 
d'une certaine importance dans l'administration 
fédérale. Il est seulement regrettable qu'ils ne 
soient pas plus nombreux. Mais la faute doit-elle 
être toujours recherchée hors de chez nous ? Nous 
ne le croyons pas. 

Au sujet de la représentation de notre canton 
au Parlement fédéral, les lecteurs du Confédéré 
apprendront non sans intérêt que le doyen de cet
te représentation est M. le conseiller aux Etats 
Raymond Evéquoz, né en 1863, tandis que le ben
jamin est M. Camille Crit'in, conseiller natio
nal, né en 1888. 

Voici encore comment notre canton est repré
senté dans les commissions permanentes du Con
seil national : 

1. Commission des pleins pouvoirs (25 mem
bres) : M. Crittin, qui en fut le rapporteur lors
que le Conseil national adopta l'arrêté accordant 
les pouvoirs extraordinaires au Conseil fédéral à 
la séance solennelle d'août 1939 en laquelle fut 
nommé le général. 

2. Commission des finances (13) : M. Escher. 
3. Commission des affaires étrangères (13) : M. 

Troillet. 
4. Commission des douanes (29) : MM. Peirig 

et Kuntschen. 
5. Commission des CFF (13) : M. Crittin, rap

porteur. 
6. Commission des grâces (9) : M. Dellberg. 
Comme on le voit, notre canfon n'est pas, sur 

le terrain parlementaire, une seconde zone. 
R. 

Sur l'épilogue du crime de Liddes. 
— A propos de l'étonnement manifesté dans no
tre journal du fait que l'appartement du meurtrie> 
à Fontaine-Dessus n'ait pas été fouillé, la gendar
merie d'Orsières nous téléphone pour nous prier, 
de préciser que cette opération n'était pas dictée 
en la circonstance et cela pour le motif que Dar-
bellay ayant été arrêté, son évasion n'avait pas été 
prévue. En effet, aussitôt la nouvelle du meurtre 
connue, le gendarme s'est présenté au domicile 
d'Ernest Darbellay dont le seuil ne fut même pas 
franchi puisqu'il fut répondu au représentant de 
la loi que Darbellay travaillait en forêt où effec
tivement l'arrestation eut lieu. 

L'évasion explique donc le fait que Darbellay 
ait pu venir chercher une arme au domicile de 
ses beaux-parents, ce qu'il s'empressa d'ailleurs de 
faire aussitôt évadé. A noter aussi qu'il aurait 
également fort bien pu se procurer une arme de 
toute autre façon et sans que la police ait pu l'en 
empêcher. C'est pourquoi nous n'avons pas cru 
devoir refuser de nous faire l'écho de ce point de 
vue à la décharge de la Gendarmerie. Cette mi
se au point nous donne l'occasion de rendre une 
fois de plus hommage à tous ceux qui furent char
gés de la dangereuse et délicate mission de re
chercher et d'arrê'er le coupable. En effet, cha
cun a rempli strictement son devoir au plus près 
de sa conscience et, ainsi que nous l'avons déjà 
relevé dans le Confédéré, l'usage des armes par 
la police n'a été fait que dès l'instant où l'état de 
légitime défense était clairement posé. Or, il y a 
même lieu de préciser que c'est vraiment un mira
cle qu'Ernest Darbellay, dans la folie de son éga
rement, n'ait pas ajouté à son père une ou plu
sieurs nouvelles victimes. 

Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tour
ner la page sur ce crime affreux et à oublier ces 
événements si tragiques. Plaignons surtout ceux 
qui restent de cette malheureuse famille et qui 
n'en peuvent rien, entre autres une femme et des 
enfants atterrés devant un si grand malheur. 

R. 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat homologue divers règlements, 
statuts et plans. 

— M. Gaston Biderbost est nommé à titre dé
finitif chef du Contentieux au Dépt des finances. 

M. Jules Perraudin ayant été admis au bénéfice 
de Ja retraite avec remerciements, pour les servi-» 
ces rendus au cours de 35 années d'activité, file 
Conseil d'Etat nomme comptable au service des 
contributions M. Paul Spahr, à Sion. 

Mlle Andrée Walpen est nommée dactylogra
phe au service Industrie et Commerce. 

M. P. Arnold, professeur, est nommé censeur-
suppléant de la Banque, cantonale valaisanrie. 

— Le sergent S. C. Tean Ruppen est nommé 
Cdt. dét. chrfer 18 V. S. 

— Le Conseil d'Etat adopte le principe de la 
création d'un .service cantonal de l'esthétique • et-
dc la protection des sites. * 

S a x o n . — L'assemblée du Syndicat des pro-
duc'eurs de fruits étant fixée à demain samedi, la 
réunion familière mensuelle des adhérents du par
ti radical est renvoyée à samedi prochain 13 c|t., 
à 20 h., local 1er étage Café du Chalet. 

V e r s d e l a v iç jne , première général'on.'— 
Nous rappelons les traitements contre ces parasi
tes à 1 % d'arsôniate de plomb ou 1 % de Niro-
san additionné de 0,5 % de bouillie bordelaise. 
Bien mouiller les grappes. 

Apprenez l'allemand !, 
Cours de vaeanees août et sept. 

Cours trimestriels et»semestriels 
Section de commerce er d'administration 

Enseignement indi^idugl et efficace 
É C O L E W I O E M A M N, B A L E 

aiais 
Chez les Valaisans de Berne. — Lors 

de sa dernière assemblée générale, le Cercle va-
laisan de la ville fédérale, après avoir épuisé les 
questions à l'ordre du jour, a renouvelé son comi
té comme suit : président, Francis Guéron ; vice-
président, Rodolphe Pont ; secrétaire, Fritz Ro
bert ; secrétaire-adjoint, Otto Kœnig ; caissier, 
Georges Frachebourg; caissier-adjoint, Léon Gor-
satt ; membre, Arnold de Kalbermatten. 

En passant en revue la liste des membres gros
sie de nombreux Haut-Valaisans et compatriotes 
du beau sexe, nous avons constaté que les Valai
sans de Berne avaient enfin réussi à grouper des 
ressortissants de toutes'les régions de notre can
ton. Nous avons appris aussi avec plaisir qu'au 
cours de ce dernier exercice, M. Edgar Mottier, 
fils d'Alfred, de Sion, a été nommé adjoint au 
chef de la division de justice du Dépt fédéral de 
jus ice et police, et M. René Vallon, secrétaire au 
service commercial de la direction des CFF. 

Nous n'oublions pas non plus notre ami Joseph 
Florio, abonné au Confédéré depuis une trentaine 
d'années, qui a fêté ses 25 ans de service à l'ad
ministration des téléphones. 

A signaler encore que les deux fils de notre 
compatriote François Kuntschen, ingénieur-chef 
de section au service fédéral des eaux, ont réussi 
avec beaucoup de succès leurs examens pour la li
cence en droit de l'Université de Berne en sor
tant respectivement 2e et 4e sur 30 candidats. 

Nos félicitations à tous ces compatriotes qui font 
honneur à notre beau Valais. G. A. 

L a F ê t e - D i e u . — Cette grande solennité 
religieuse, favorisée par le beau temps, s'est dé
roulée partout dans notre canton selon le cadre 
imposant des traditions. La gravité des temps que 
nous traversons rendit cette fête plus émouvante 
que jamais. 

On sait par exemple qu'à Sion, Savièse et dans 
le Haut-Valais en particulier (Lœtschental, Vis-
perterminen, etc.), la Fête-Dieu revêt une am
pleur et un caractère de solennité vraiment parti
culiers. 

D i m a n c h e : t r a i n d e n u i t Marti 
g n y - S ï o n . — Nous rappelons à nos lecteurs 
qu'un train de nuit circule tous les 15 jours, le 
dimanche soir, entre Sion et Martigny et retour, 
avec arrêts habituels. Ce train circule après-de
main dimanche 7 juin. Départ de Martigny à 23 
h. 30. 

T o m b é d a n s u n e c r e v a s s e . — Dans la 
journée d'hier un alpiniste faisant partie d'un 
groupe de 3 alpinistes qui revenaient de l'ascen
sion du Grand Combin est tombé dans une cre
vasse à environ une heure du sommet. Il s'agit de 
M. Bettex de Lausanne, 47 ans, et qui était ac
compagné de MM. Claude Chappaz, fils de M. 
l'avocat Chappaz de Martigny, et de M. Cheval-
ley, fils du directeur des Mines de Bex. 

MM. Chappaz et Chevalley sont indemnes. La 
caravane n'était malheureusement pas encordée. 

Une colonne de secours est partie hier au soir 
de Fionnay accompagnée de MM. Chappaz et 
Chevalley afin de retirer le malheureux dont la 
mort est fort probable. En tout cas, au moment où 
ces lignes s'impriment, nous apprenons par le bu
reau de poste de Fionnay qu'on n'a encore aucu
ne nouvelle sur les résultats des recherches. 

Office central suisse du tourisme.— 
Nous apprenons avec plaisir que M. le Dr Pierre 
Darbellay, directeur de l'Union valaisanne du 
tourisme, a été nommé membre du comité de l'Of
fice central suisse du tourisme. Nos félicitations. 

Visite de mines de charbon. — Une 
quarantaine de journalistes bernois ont fait ces 
jours derniers une excursion en Valais. Ils ont vi
sité les mines de charbon de Chandoline, sous la 
direction des ingénieurs de l'entreprise. A l'issue 
de la visite, M. le conseiller d'Etat Anthamatten 
salua nos hôtes au nom du gouvernement, et M. 
Schaffner, directeur de l'Office central fédéral 
pour l'économie de guerre, félicita les autorités 
valaisannes pour l'heureuse initiative qu'elles ont 
prise afin d'exploiter les richesses du sous-sol du 
canton. 

Ordre des notaires suisses. — Nous 
nous sommes fait l'écho dans notre dernier No de 
rassemblée annuelle de l'Association des notai
res suisses qui vient de se tenir, à Genève. ... 

Or, c'est aujourd'hui seulement que nous appre
nons que M. le notaire Maurice Gross, de Marti-
gny-Ville, y a été appelé à faire partie du nou
veau comité central comme représentant de l'As
sociation valaisanne. 

Nous avons donc tenu à compléter notre infor
mation et cela tant par esprit d'objectivité qu'à 
titre de témoignage qu'il n'est pas dans notre li
gne de conduite de vouloir laisser ignorer à nos 
lecteurs toute nomination flatteuse qui pourrait 
intéresser notre canton. 

Rallye cantonal des éclaireurs. — 
Comme nous l'avons déjà annoncé les éclaireurs 
valaisans auront la joie de se retrouver tous à 
Sierre samedi et dimanche 6-7 juin. Près de 300 
scouts et routiers installeront leur camp à l'entrée 
du bois.de Finges Tous ensemble, dans la belle 
fraternité scoute, .ils goûteront les joies saines de 
là vie en plein air. Non pas de l'auto-camping ! 
mais de la vie simple et rude des campeurs. Voici 
quelques points principaux du programme : 

Samedi : 20 h. 45, feu de camp. 
Dimanche : 6 h. 30, diane, toilette, gym ; 7 h. 

30, culte protestant ; 8 h. 30, messe-sermon ; 10 h. 
inspection des troupes ; 13 h., jeux-concours sur 
la place.du.camp ; 15 h., réunion des anciens ; 17 
h.,,conseil de chefs ; 17.h. 30, clôture. 

Chacun peat.visiter le camp et assister aux 
jeux-concours^fev dimanche. Durant ce rallye, nos 
scouts s'efforceront d'être toujours prêts pour 
mieux servir Dieu, l'Eglise et la Patrie. 

Aux chanteurs et aux amis de la 
Société fédérale de chant. — Les 27 et 
28 juin, la Société fédérale de chant célèbre son 
centenaire. Sœur de la Société suisse des Carabi
niers, promotrice de notre défense nationale, et 
de la Société fédérale des gymnastes, créatrice 
d'une jeunesse saine e forte, elle occupe une pla
ce 'prépondérante parmi les associations patrioti
ques de notre pays. cf ••• z 

Rien ne saurait illustrer mieux l'esprit dont el
le est animée que les paroles chaleureuses pro
noncées par ses fondateurs : « les actes de ' ceux 
qui servent leur pays avec amour et dévouement 
portent bonheur à la patrie. Et qui est mieux i n 
tentionné à l'égard de la patrie que le chanteur ?» 

Fidèle au but qu'elle s'est fixé : développer., le 
chant d'hommes et exalter l'amour de la patrie, 
k Société fédérale se propose d'élargir son rayon 
d'activité en favorisant le chant à l'école, en .fa
mille, au service militaire. Aussi envisage-t-elle 
de publier des recueils de chants, d'instituer. !im 
dimanche fédéral de chant annuel, d'embellir par 
ses productions les fêtes du premier août et. ,1e di
manche du jeûne fédéral. Elle désire également 
encourager nos compositeurs suisses à créer.> des 
œuvres et soutenir ceux parmi eux qui sont tom
bés dans la nécessité. 

Pour réaliser ces beaux projets, il faut dq l'ar
gent. Le comité central constitue, à l'occasion du 
centenaire, un Fonds de jubilé dont le rendement 
servira à créer une base matérielle suffisante 
pour entreprendre sans tarder les tâches propo
sées La force spirituelle du chant ne s'adresse,pas 
à la raison pure, mais surtout à notre cœur., ,Les 
qualités du cœur et de l'âme sont essentielles dans 
la vie humaine, elles le sont surtout dans la ?vie 
d'une démocratie où la collaboration de tous ,. est 
la clef du bien-être de l'individu et de la prqspé-
ri'é du pays. > 

Chanteurs et amis du chant ! laissez parler .vo
tre cœur et aidez à réaliser une belle œuvre. ,'. 

Les chœurs d'hommes de Martigny et deïSion, 
tous les deux affiliés à la Société fédérale, se fe
ront un plaisir de recevoir les dons et de leg ver
ser au comité central. - X'. 

La revue valaisanne sera jouée à 
M o n t h e y . — La 2e grande revue valaisanne 
Attends... Sion ! Souris... Sierre ! — 3 actes et 14 . 
tableaux de MM. André Marcel et Albert Vérly, 
— sera jouée pour la dernière fois à Monthey, 
dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf. Trois^re-
présentations, les dernières irrévocablement, sont 
prévues pour permettre au public du Bas-Valais 
d'assister à ce spectacle d'une folle gaîté. - ' 

La revue sera jouée samedi et dimanche en. soi
rée à 20 h. 30 et dimanche en matinée à 15 h. 

Elle fut accueillie partout avec faveur et sa
medi, soir à Sion, il fallut refuser du monde. 

La distribution est assurée par les « Compa
gnons des Arts » de Sierre et les « Artistes sédu-
nois », avec le concours de deux fantaisistes lau
sannois bien connus : Mlle Georgette Rossi et M. 
Charly Delac. Un orchestre dirigé par M. Prior 
de Lausanne conduit le spectacle à un rythme en
diablé. Enfin, sept décors nouveaux de Chavaz et 
des caricatures de Wicky vous surprendront par 
leur charme ou leur piquant. 

La revue comprend une soixantaine de chansons 
sur des airs connus et des sketches d'actualité d'u
ne cocasserie inattendue. Vous assisterez, aux 
épreuves de l'insigne sportif qui déchaîne chaque 
fois le fou-rire, au trafic du marché noir, à un 
déménagement politique qui fit beaucoup de bruit, 
aux avatars d'un fameux bataillon valaisân 'en 
Suisse allemande, etc. Tous nos hommes politi
ques en prennent de la graine, mais les scènes et 
les couplets, sans manquer de rosserie, visent sur
tout à la bonne humeur. Pendant trois heures 
d'horloge on se divertit follement. 

Vous pouvez retenir vos places au Bazar de 
Monthey, chez Mlle Arlettaz, tél. 61.41. Prix des 
places 4, 3, 2 et 1 fr. (droit des pauvres en sus). 

A l'issue de la représentation de dimanche soir, 
un train spécial circulera de Monthey à Champéry 
pour les spectateurs de la région. 

Association romande des directeurs 
d e c i n é m a s . — L'Ass. suisse romande des di
recteurs de cinémas s'est réunie dernièrement à 
Lausanne en assemblée générale. Une centaine 
de membres étaient présents lorsque M. Martin 
(cinémas Yverdon), président, ouvrit la séance. Le 
protocole était tenu par Me Rey-Willef, avocat à 
Lausanne. D'importants problèmes furent débat
tus : les actua'lités suisses, la Chambre du cinéma, 
la nouvelle société des droits d'auteurs la Suiza, 
le marché des films. . - l 

Le remplacement de M. Brum, directeur des 
cinémas Capitole à Lausanne et Rialto à Genè
ve, membre du comité démissionnaire, fut l'objet 
d'une lutte serrée. Le groupement genevois, pré
sentait la candidature de M. Al'lenbach, dir. 'du 
Rialto à Genève ; la délégation du Jura réclamait 
également un siège au comité ; le groupement va
laisân, par l'intermédiaire de M. Darbellay de 
Martigny, présenta la candidature de M. Mayor, 
dir. des cinémas de Sion, et prés, du groupement 
valaisân, en insistant sur 'le fait que le Valais n'a
vait jamais été présenté au sein de l'Ass. Le re
présentant du Valais fu' brillamment élu par 85 
voix et M. Allenbach fut également nommé, l'é
lection au bulletin secffit l'ayant désigné à la pla
ce d'un aufte membre.*' 

'^'"Gette nomination sera accueilie avec plaisir en 
Valais Le groupement valaisân a confié récem-
men' à M. Buri, du Cinéma-Casino de Montana, 
le soin de mettre sur pied un cinéma ambulant, 
qui donnera, de temps à autre, des séances ciné-
mafographiques dans les villages qui sont privés 
de spectacles. M. Buri qui est un homme du mé
tier et qui possède une installation portative de 
oualité, présentera prochainement des spectacles 
de valeur. Nous sommes persuadés qu'il sera ac
cueilli avec ferveur et que son initiative sera sou
tenue par les autorités et par les populations. 

. 
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« L E C O N F E D E R E » 

S i e r r e . — f Colonel Cantillon. — Aujour 
d'hui a été enseveli à Sierre le colonel re t rai té de 
l ' In tendance belge Léopold Canti l lon, comman
deur de l 'Ordre de la Couronne de Belgique, d é 
cédé à l ' âge d e 77 ans après une longue malad ie . 

Le défun t avai t fait la guerre de 1914 et avait 
été capturé à Liège. Comme interné, il vint à 
Sierre et il épousa Mlle Char lo t te Baur . C'est ,un 
ami sincère de notre pays qui s'e^ est allé.,.,, 

M. Cant i l lon souffrait- beaucoup du sort cruel 
subi pa r son pays na ta l . Que sa famille agrée 
l 'expression de notre sincère sympathie . 

Moto-club, section du Rhône. — La 
section d u Rhône du Moto-club vala isan a tenu 
son assemblée annuelle d imanche 31 mai au Café 
df . ' la Bel le -Ombre à Bramois , sous la présidence 
dé M. François Schlotz. Dans son rappor t le p r é 
sident a souligné la nécessité de rester unis et de 
main ten i r le club alors que tant d 'autres sociétés 
sportives n 'existent plus à cause de la gue r r e et 
la mobil isat ion ; un jour v iendra où nous pour
rons reprendre nos chevaux d'acier pour par t i r à 
la découver te de notre pays . 
• Il faut noter que sur tous les membres du club, 

'plus aucun n 'est autorisé à rouler ; ma lgré cela, 
la section ma in t i end ra son activité, 'mais doréna
van t les sorties se feront en vélos et ceux qui ont 
trop d 'embonpoint reviendront à l a l igne. . . 

Après la lecture des comptes, nous assistons à 
la lecture du résultat d u concours de tourisme : 
l 'heureux gagnan t du chal lenge est M. Quar roz 
H e n r i , laitier à Bramois , qui touche d e u x m o u l a 
ges représentant une allégorie de Faust et de 

1 Marguer i te . L a par t i e officielle é tant te rminée , le 
comité organise une sortie bicyclet te >Bramois-
Sioh. Notons que c'est M. Gaschnang qui, ma lg ré 
son embonpoint , mais en-, suant à grosses gouttes, 

1 est : arr ivé le premier au pon t du Rhône ! 
T o u t a été pour le mieux sauf que le secrétai

re a ma in t enan t u n genou qui lui t ient la j ambe , 
à là suite d 'une chute d e bicyclette. 

E n résumé, une jolie journée sportive. 
• ' • Le secrétaire, Luyet. 

Société des Hôtels Seiler, Zermatt . 
— Les actionnaires de la Sté des Hôtels Seiler à 
^ e ç m a t t se sont réunis , sous la présidence d e M. 
W . Per r ig , en assemblées ordinai re et ext raordi
naire , samedi 30 mai , à Brigue. L 'assemblée or-

. d ina i re a pris connaissance des comptes de l 'exer-
'; ç lce ,au 30 nov. 1941 qui boucle pa r un excédent 

de . r ece t t e s sur. les dépenses, d 'exploi tat ion de 39 
. m i l l e 057 'fr., contre une perte de 11.223 fr. en 

l'940. Déduct ion faite des intérêts sur les dettes 
courantes, il .reste un bénéfice net de 14.615 fr. qui 
a été utilisé à des amortissements sur les immeu
bles, 8945 fr., et sur le mobil ier , 5379 fr. 85, le 
solde, 291 fr., é tant repor té à compte nouveau. 

U n t r a i n d e m a r c h a n d i s e s e n p a n 
n e . — Mercredi soir, le train de marchandises 
descendant qui par t de Sion vers 18 h. 30 et qui 
comprend un wagon d e Voyageurs, est resté en 
p a n n e à quelques cents mètres de la gare d ' A r 
don. Comme la charge était très lourde en raison 
du nombre extraordinai re de wagons que comp
tai t le t ra in , on dut revenir en arr ière, après avoir 
at teint la ga re d 'Ardon , ceci afin de pouvoir re 
p rendre la marche en avan t sur un t rajet moins 
incliné. Mais la m a n œ u v r e ne réussit pas et les 
quelques voyageurs présents durent gagner à 
pied la gare d ' A r d o n où l 'omnibus qui suivait 
dans la direction de Mar t i gny -S t -Maur i ce ac
cueillit ces rescapés d 'un nauf rage peu grave , il 
est vrai ! 

Au groupe radical des Chambres 
fédérales 

Ce groupe a tenu une seconde séance très im
por tante , mercredi , consacrée un iquement aux 
trois questions capitales suivantes : créat ion d e 
possibilités de t rava i l , allocations aux mili taires 
et a ide aux chômeurs. C o m m e il s'agit d ' une p o 
litique d u t ravai l pendan t et après guerre, le 
Conseil fédéra l a créé une section spéciale à la 
tête de laquelle il a placé M. Zipfel , ancien direc
teur chez Saurer , avec t i tre de « délégué pour la 
création de possibilités de t ravai l ». Bien inspiré, 
le président du groupe radical avai t fait appel à 
M. Zipfel qui lui exposa d 'une façon très r e m a r 
quable l 'é labprat ion du p l a n généra l du t rava i l 
et son mécanisme futur. 

( A leur tour, deux rappor teurs par lementa i res , 
M M . Keller et Crittin, firent un compte rendu des 
dél ibéra t ions qui eurent lieu au sein de la com
mission des pleins pouvoirs et présentèrent leurs 
observat ions personnelles. 

Après cela, une ample discussion s'institua à 
laquelle par t ic ipèrent entre autres M. le conseil
ler fédéral Kobelt et divers représentants du 
monde industriel et ouvrier . Il est à. présumer que 
les 'pa r lementa i res radicaux approuveront les p ro 
jets d u Conseil fédéral . Ils ont, toutefois, expr i 
mé le désir de cont inuer la discussion dans une 
a u b e séance. 
' 
E S S A Y E Z , V O U S S E R E Z C O N V A I N C U ! 

Comme apéritif : „UN DIABLERETS" sec. 
' Comme digestif : „CN DIA BLEUETS" sec. 

Comme désaltérant : „UN DIABLERETS"-cassis à 
l'eau. 

Chronique J e Martigny 

Conce r t à M a r t i g n y - B o u r g 
La Fanfare municipale de Martigny-Bourg, forte 

d'une cinquantaine d'exécutants, a donné un concert 
mercredi soir, sur la Place Centrale à Mar'igny-Bg, 
sous la direction de M. Don. Un nombreux public as
sistait à cette première manifestation musicale d'été, 
par une soirée vraiment magnifique. Au programme 
figuraient notammen1 divers morceaux de choix, com
me La fille de Madame Angot, valse de Lecocq, et la 
Marche de Rienzi, de Wagner. De chaleureux ap
plaudissements ont salué les productions de notre ex
cellente phalange instrumentale. Selon la tradition, la 
Fanfare de Martigny-Bourg accompagnait la proces
sion de la Fête-Dieu qui s'est déroulée avec éclat et 
une nombreuse assistance. 

Les conscr i t s d u B o u r g 

Ces jours se déroulent dans notre canton les opéra
tions du recrutement des conscrits de la classe 1924. 
Ainsi mercredi passèrent notamment leur « conseil de 
revis:on » au Collège de M.-Ville, les conscrits de M.-
Bourg au nombre de 11 dont les résultats dans les 
épreuves de gymnas'ique sont, à ce qu'on nous assure, 
très brillants. En effet, outre que tous ces jeunes gens 
ont été déclarés aptes au service, la moyenne de leurs 
notes est excellente. Tous font d'ailleurs une excel
lente impression au point de vue de développement 
physique. Aussi d'emblée s'aperçoit-on ici des effets 
salu'aires de l'ense-gnement de la gymnastique prépa
ratoire au recrutement qui est certainement pratiqué 
à MarMgny-Bourg, comme cela devrait l'être dans 
toutes les autres communes du canton. 

A noter que sur les 11 recrues bordillonnes, 5 ont 
obtenu la mention fédérale, soit la note très bien dans 
les 4 épreuves de gymnastique : saut, jet du boulet, 
lever d'haltère et course. C'est très bien et très beau ! 

Vo'ci' les noms, par ordre alphabétique, de ces cinq 
conscrits : Abbet Camille, Bochatay Jean, Chambovet 
Gilbert, Gay-Crosier Adrien. Rosset René. 

Félicitations aux conscrits bordillons de 1942 ! 

« Rebecca » est p r o l o n g é à l 'Etoi le 
REBECCA a battu, pulvérisé, comme on dit en ter

mes sportifs, tous les records de recettes à New-York 
au Roxy. C'est là la plus grande salle de cinéma du 
monde et qui contient 7000 places:' Or, Rebecca est 
demeurée six semaines à l'affiche du Roxy, qui, de
puis sa création, a projeté 260 films dont 20 seulement 
réussirent à atteindre ïe cap des 3 semaines. Une seu
le fois, cette cote fut dépassée et ce fut avec Blanche-
Neige. Pareille performance ne semblait évidemment 
plus devoir être réalisée lorsque enfin Rebecca parut, 
dépassa les 3 semaines, atteignit les 5 et fait unique 
tint 6 semaines. 

En Suisse, le phénomène s'est renouvelé et la Scala 
de Zurich, un des plus beaux cinémas de la cité de la 
Limmat, a enregistré des records d'entrée avec Rebec
ca. A Lausanne, à Genève, partout, le succès fut tri
omphal. A Martigny, il fallait de l'audace pour pas
ser un film pareil en cette saison avancée. Le succès 
est très vif et depuis mardi tout Martigny se presse à 
l'Etoile. Hier soir, jeudi, de nombreuses personnes 
durent s'en retourner faute de places. Aussi, pour don
ner satisfaction aux personnes qui n'ont pas encore 
pu: voir ce film, 4 séances supplémentaires auront en
core lieu, ce soir vendredi, samedi et dimanche (14 h. 
30 et 20 'h . 30). 

Attention : dimanche soir train de nuit. 

A u P a r c des S p o r t s 
Le Parc des Sports sera dimanche le théâtre de 3 

matefies intéressants : dès 13 h. 15, les juniors de 
Martigny rencontreront Sierre juniors qu'ils veulent 
battre pour être sacrés « champions valaisans » sans 
avoir connu la défaite. A l'issue de la partie, ils re
cevront le challenge de l 'AVF, mis en compétition 
chaque année, et une coupe gagnée définitivement, en 
récompense de leur bel effort. 

A 15 h., s'aligneront les 1res équipes du C. S. Inter
national Genève, champion du groupe I de Ile ligue, 
et de Martigny, aux ordres de M. Coderay de Lausan
ne. Les Genevois en profiteront pour parfaire leur 
entraînement et mettre au point leur onze en vue des 
finales romandes. C'est dire qu'ils présenteront au 
grand complet l'équipe qui a remporté d'inégalables 
succès cette saison et pourrait bien les conduire en le 
ligue. Martigny, désireux de faire oublier les matches 
de moindre attrait joues récemment sur son terrain 
contre des équipes plus faibles, pourra faire valoir ses 
qualités et, avec le courage et la ténacité déployés il y 
a 8 jours à Renens, produire un effort méritoire pour 
résister aux assauts que lui livrera son adversaire. 

Puis Fully I sera opposé au F. C. St-Léonard. 
P. S. — Le iMartigny-Sports, qui s'est mis en frais 

pour organiser cette rencontre, annonce que toutes fa
veurs seront supprimées. Seules les cartes de suppor
ters et de membres ayant une activité sportive au sein 
du club donneront droit à l'entrée gratuite. 

P h a r m a c i e d e service 

Dimanche 7 juin : Pharmacie Lovey. 

Les v ie i l la rds q u i s 'en v o n t 
Un de nos braves vieillards de moins ! En effet, on 

ensevelira dimanche M. Jules Cretton du Broccard, 
un des doyens de la région décédé à l'âge de 80 ans. 

Nos condoléances à la famille. 

P a r o i s s e d e Mar t igny : Avis important. 
Les parents des enfants inhumés dans les années 

1916, 1917 et 1918, qui désirent entretenir encore les 
tombes, sont invités à s'inscrire, pour le 15 juin crt, 
au plus tard, auprès du président de la commission du 
cimetière, M. Ch. Gérard, conseiller, à Martigny-Vil-
le. A ce défaut, les tombes seront désaffectées sans au
tre formalité ni avis ultérieur. La commission. 

Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso 
commence ce soir vendredi 

Vendredi, samedi et dimanche, allez au CORSO. 
Son nouveau programme est formidable. Malgré l'été, 
2 grands films. Mandat d'arrêt, un film policier sen
sationnel comme seuls les AngJais savent les conce
voir. Interprètes Valérie Hobson et Barry Barnes. Et 
un nouveau film comique français réalisé à Paris et 
dans lequel notre compatriote Max Lerel joue le rôle 
désopilant du soldat « Latuile » : Trois jours de perm ! 

C'est à se tordre de rire !!! 
Attention : dimanche soir train de nuit. N'attendez 

pas à dimanche soir si vous voulez avoir de bonnes 
places. 

La j o u r n é e d u c h a n t 
Dans toute la Suisse le 7 juin sera la journée con

sacrée au chant. Le Chœur d'Hommes de Martigny 
se produira à 9 heures à La Bâtiaz, à 11 h. sur la 
Place Centrale de la Ville, à 12 h. à l'Hôpital, à 17 
h. au Bourg et à 18 h. à la Croix. 

Les sports 
T i r : c o n c o u r s f édé ra l d e sect ions e n c a m p a g n e 

A MONTHEY. — Il y eut une grande animation 
samedi et dimanche au Stand de Monthey, où les sec
tions de Bouveret, Champéry, Monthey, St-Gingolph, 
Val d'Illiez, Vouvry et Vionnaz disputaient le con
cours fédéral de sections en campagne. 

Fusil : concours de sections, Ire cat. : 1. Vouvry, 
moyenne 71.418 ; 2. Monthey 68.921 ; 3. Bouveret, 
68.453 ; 4. St-Ginigolph 62.303. 

I l le cat. : 1. Val d'Illiez 68.130 ; 2. Champéry, 
66.812 ; 3. Vionnaz 65.178. 

Distinctions fédérales : Bussien René, Bouveret 80 ; 
Yersin Alfred, Monthey 80; Vuadens Hyacinthe, Vou
vry 79 ; Avanthay Alfred, Champéry 78 ; Dufaux Ls, 
Monthey 78 ; Grenon Emile, Champéry, Métayer 
Jean, Vouvry et Rey-Mermet Antoine, Val d'Illiez, 
76 ; Foretay Joseph, St-Gingolph 75 ; Baruchet Jean 
et Décastel Maurice, Bouveret, Delaloye Pierre et 
Mettan Louis, Monthey, 74 ; Caillet-Bois Michel, II-
liez, Grenon Armand, Champéry, Marclay Adrien, 
Monthey, 73 ; Dr Hans Burkhardt et Devanthéry 
Georges, Monthey, Gex-Fabry Robert, Illiez, Leutwy-
ler Robert et Pot Alfred, Vouvry, Seydoux William, 
Bouveret, 72. 

Pistolet, concours de sections, Ile cat. : 1. Vouvry, 
78.717 ; 2. Monthey 76.612 ; 3. Champéry 74.290 ; 4. 
St-Gingolph 69.257. 

Distinctions fédérales : Coppex Jean, Vouvry, 83 ; 
Coppex Henri, Vouvry, 82 ; Pot Alfred, Vouvry, 81. 

ST-MAURICE. — Environ 190 tireurs des Stés de 
Martigny, Evionnaz, Salvan, Vernayaz et St-Mauri-
ce participèrent au concours organisé par le Noble 
Jeu de Cible de St-Maurice les 30 et 31 mai. 

Eusil, Ire cat. : Carabiniers, St-Maurice, moyenne 
69.138 ; l'Aiglon, Vernayaz 67.706 ; Société de tir de 
Martigny 66.66. 

I l le cat. : La Cible, Salvan 67.884 ; Noble Jeu de 
Cible, St-Maurice 66.652 ; Guillaume Tell, Evionnaz 
54.048. 

Distinctions fédérales : Andrey Robert, Vernayaz, 
79 ; Charles Henri, Martigny 78 ; Germanier Fer-
nand, Martigny et Uldry Louis, Vernayaz 77 ; Selz 
Charles 75 ; Addy René, Girard Denis, Martigny et 
Apothéloz Edouard, St-Maurice 74 ; Derivaz Victor, 
et Revaz Marius, Salvan, Gallay Paul, St-Maurice, 
Gaechter Louis, Lavanchy Emile et Stragiotti Marcel, 
Martigny, 73 ; Coppex Théodule et Coutaz Joseph, 
St-Maurice, 72. 

Pistolet: Noble Jeu de Cible 80.16; Société de tir 
de Martigny 71.800; L'Aiglon, Vernayaz 69.136. 

Distinctions fédérales : Jotterand Paul, St-Maurice 
86 ; Chablais François, St-Maurice 85 ; Chanoine Fu-
meaux, Collonges, vétéran, 81 ; Uldry Louis, Ver
nayaz, 81. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooocoo 
LE GRAND VIN ROSÉ 

TRALEPUY 
est en vente dans les meilleurs hôtels et restaurants de Suisse. 

EXCLUSIVITÉ DE BLANK & C°, VEVEY 

ooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxra 

CORSO ÎÎÏB ÉTOILE Tél. 
61410 

Dès ce soir VENDREDI n o u v e a u p r o g r a m m e 

Un film p o l i c i e r captivant comme seuls les Anglais 
savent les faire 

Mandat d'Arrêt 
et un grand film comique français avec notre compatriote 

M a x L e r e l 

Trois Jours de Permission ! 

IRRÉVOCABLEMENT 
4 dernières séances du chef-d'œuvre 

REBECCA 
Vendredi, Samedi, Dimanche 14 Va - 20 >/2 

ATTENTION I Dimanche soir TRAIN DE NUIT. Louez vos places 

Une bonne nouuelle pour la jeunesse sportiue 
Depuis quelque temps, on travaille à développer, 

en Valais, la culture physique en organisant ou en 
encourageant les épreuves sportives. Les résultats ob
tenus sont déjà excellents, mais de nouveaux progrès 
doivent être réalisés afin de permettre à la jeunesse 
de vivre une vie saine et de se livrer à des exercices 
au grand air. Plut : la guerre ise prolongera avec , ses 
dangers d'épidémies et plusiiïttte action deviendra 
nécessaire. G . 

Les organisateurs de la Loterie romande ont songé 
à ce problème et d'entente avec nos autorités ils ont 
arrêté les meilleurs moyens de le résoudre. Favoriser 
la vie au grand air, telle est leur préoccupation du 
moment. Il faut engager les jeunes gens à partir pour 
de grandes randonnées à travers ce pays, l'un des plus 
beaux du monde, et leur apprendre à l'aimer dans ses 
aspects (multiples. 

De tous les sports en honneur dans le canton, le 
plus populaire est certainement le slci, parce qu'il s'a
dapte à merveille aux conditions particulières du Va
lais, et c'est ce sport qu'il importera de développer. 

On constituera donc à cet effet un fonds de 201000 
francs dont disposera le Dépt de l'Instruction publique 
afin de favoriser la pratique du ski dans les écoles et 
un fonds de 13.000 fr. qui permette de poursuivre une 
action analogue dans les écoles primaires où l'on don
nera une nouvelle ampleur à la culture physique! 

Ces sommes importantes seront prélevées sur" la 
part du canton aux bénéfices de la Loterie romande. 

Voilà pour notre jeunesse sportive une excellente 
nouvelle, et qu'elle accueillera d'enthousiasme/ ' ! 

L'organisation de cours de ski en collaboration avec 
l'Ass. val. des clubs de ski, l'achat du matériel, l'ins
truction d'instituteurs, tout cela occasionnera des frais 
d'une certaine importance et l'on doit se féliciter des 
efforts de la Loterie romande pour assurer le succès 
d'une campagne qu'encouragent à la fois nos groupe
ments sportifs, les ligues antituberculeuses et tous 
ceux qui ont à cœur l'avenir de la jeunesse. 

Dans les villes, les écoliers sont plus ou moins "pri
vilégiés quant aux sports, mais il faut songer aux en
fants de la campagne ou de la montagne qui Sont 
soumis à une existence plus rude et qui sont souvent 
livrés à eux-mêmes. On les initiera à la pratique des 
sports d'hiver d'une façon méthodique et rationnelle 
en mettant à leur disposition les moyens de réaliser 
leur rêve et à leur tour ils braveront plus facilement 
la maladie. A l'instar de leurs compagnons des cités, 
ils développeront de façon harmonieuse leur corps en 
évitant de tomber dans les- excès de certains sportifs 
qui cherchent uniquement à battre des records au dé
triment de l'équilibre général de leurs forces. 

Les organisateurs de ia Loterie romande et nos au
torités ont pris ainsi une initiative qui aura dans le 
pays un certain retentissement et qui rompt avec la 
routine. A ses effets, nous constaterons bientôt qu'elle 
donne à la jeunesse un nouveau courage et qu'elle 
l'anime d'une joie saine. 

f 
Mademoiselle Delphine CRETTON, au Broccard ; 
Madame veuve Jules CRETTON fils et,ses enfants, 

au Borgeaud ; • ••• * . : • . : .-• >.:• 
Les enfants et petits-enfan's de feu Benjamin BESSE, 

au Broccard, Martigny-Croix et Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées SAUDAN, 

PUIPPE, BOURGEOIS et CRETTON, 
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien

nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jules CRETTON 
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, on
cle et cousin, décédé le 4 juin 1942, à l'âge de 80 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche le 
7 juin 1942, à 9 heures 10. Départ de l'Hôpital à 
8 heures 50. 

Profondément touchés des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
Monsieur Maurice PASGHE et famille, à Bagnes, re
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui; de 
près ou de loin, y ont pris part. 

• PROFITEZ de vos 
vacances pp per
fectionner votre ALLEMAND; 

Cours d e v a c a n c e s de 1 et 2 mois. Enseignement le plus 
individuel ! Conditions les plus avantageuses 1 Prospectus, 

Dr Rohner, Lucerne 
Ecole de Langues, Murbacherstr. 29. '•(' 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é 

BAS P R I X 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Michel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

A l o u e r à V e r n a y a z 

de 4 pièces. S'adr. sous chiffres 
672 à Publicitas,*Martigny. 

ALLEMAND f £ f £ £ 0 " 
garanti en 2 mois parlé et 
écrit. (Nouveaux cours tous 
les 15 jours). Diplômes, lan
gues, secrétaire, sténo-dac
tylo, interprète et comptable 
en 3,4,6 mois. Prép. emplois 
fédéraux en 3 mois. Classes 

de 5 élèves v.! 

ECOLES TAMÉ 
Lucerne 14 Neuchûtel 14 
Zurich, Schutzengasse 10 

Réclamez partout le Confédéré 

• i - : \ • i . 
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• # » ; •::>•<, l 
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- LE CONFEDERE . 

' 

Ouvrières 
SOllt d e m a n d é e s P°ur entrée vers 15-fin juin. 

Bons gages suivant apti
tudes. S'INSCRIRE DE SUITE. 

Fabrique de Conserves, Saxon 

LE CARNET D'ÉPARGNE 
const i tue un p lacement a court 
ternie qui permet a n déposant , 
tout e n l e faisant bénéf ic ier d'an 
r e v e n u in téres sant doublé du 
pr iv i l ège l éga l , de ret irer chaque 
m o i s la s o m m e n é c e s s a i r e a s e s 

b e s o i n s normaux 

Nous dé l ivrons d e s C A R N E T S 
D ' É P A R G N E nominati fs ou au 

porteur 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSU1T & C1E S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue tous genres <#e 
prêts aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORSIÈRES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot 
SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

Mobilier 
à v e n d r e . Belles occasions 
Jo l i e s chambres à coucher chêne et noyer, avec 
grands lits complets, lavabos-commodes marbres et gla
ces, tables de nuit, armoires à glai es à 2 et 3 portes. 
Chambre à deux lits et à un lit d'une place, en par[ait 
état de neuf, matelas crin animal. 

Sa l l e s a m a n g e r c o m p l è t e s . Canapés, fauteuils, 
divans, tables rondes, ovales et carrées, dessertes, gla
ces, jolies armoires à glaces Ls XV noyer poli à 1 et 
2 portes glaces biseautées, bureau plat, bureau-secré
taire noyer, meubles de salons, pendules, lustres, Jolis 
l i ts Z p l a c e s parfait état, armoires. Environ 50 l its 
bo is c o m p l e t s divers modèles. 2» lits noyer 
simples pareils à 1 pi. Lits métalliques à 1 et 2 places, 
50 tables de nuit noyer avec et sans marbres, 5 tables 
noyer pour cafés, chaises bois, 8 bancs, 1 lot de bois 
de lit divers à débarrasser bon marché. 4 lits bois la
qués blanc et lavabos, chaises-longues rembourrées. 
Divers meubles pour chambres à coucher. 2 p ianos 
droits à 180 et 250 fr. Qramophone, radio, etc. B e a n 
dres so i r style anglais. B e a u bureau-secrétaire 
ancien Ls XVI marqueté. Salon doré Ls XVI. 2 Belles 
Bergères dorées. Jolis fauteuils et chaises de salons 
acajou. Bahut n o y e r sculpté . Pendules bronze 
avec candélabres. Glaces dont 3 grandes très belles. 
B e a u Bahut-Argent ier "Boule" belle incrustation 
et bronzes. 

Même adresse, grand c h o i x d e m e u b l e s neufs . 

(On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-vous) chez 

Jos . Albini, Montreux 
18, Avenue des Alpes (Téléphone 6.22.02) 

MARTIGNY 

Villa à vendre 
10 pièces, dépendances et ga
rage ; jardin arborisé, de plein 
rapport, situation idéale près 
centre de la ville. Fr. 75.000.—. 

Agence immoD. Roduit André 
Av. de la Gare, SION, tél. 21346 

A VENDRE 
d'occasion un 

Filtre à Vin 
amiante, système SEITZ Kam-
mer-kommet, avec 3 plaques fil
trantes ; état de neuf, marche 
garantie. Pr ix in téressant . 

Adr. F. Deladoey-Obrist, cour
tier en vins, à Sion, tél. 2.11.23. 

JEUNE FILLE, robuste, en 
bonne santé, c h e r c h e pour 
le 15 juin, place comme 

fille de maison ou 
femme de chambre 
en Valais. 19 ans. Désire ap
prendre la langue française. 
Salaire à convenir. 

Offres à Hedi Siegrist, Frie-
degg,arOningeo.(Ct.deZch) 

Couvées 
12 poussins 15 jours avec mère 
Fr. 45.—. 15 poussins avec mère 
Fr. 52.50. 20 poussins avec mère 
Fr. 65.—, c a n e t o n s 15 jours 

Fr. 4.— pièce 

Parc Avicole Clament, Renens 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de ch. post. Il o 1000 

C A P I T A L ET R É S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

- TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCULE 

Nos comptes sont contrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Le 

Nicotox «20 » 

fc*»Ii£i* 

Bonnes occasions 
Très belle chambre à coucher, 
literie neuve", bon crin, 350 fr. 
les 5 pièces. Belles salles à 
manger noyer 8 pees 350 fr. Lits 
Louis XV bon crin, literie neuve 
100 fr. Lits en fer complets 70 fr. 
Armoires glace 140 fr. Armoire 
1 porte 30 fr. Tables ronde et 
carrée 20 fr. Tables de nuit 10 fr. 
Commodes 4 tiroirs 40 fr. Cana
pés moquette 60 fr. Buffets de 
cuisine 70 fr. Lavabos marbre 
25 fr. Tables de cuisine 10 fr. 
Dressoirs 60 fr. Duvets 2 places 
35 fr. Grand choix d'habits et 
enaussureti bas prix. 

Aux véritables occasions 

A. Dela loye 
MEUBLES "LA BATTEUSE" 

Martigny-Bourg 

(nicotine «sandovitée», 
exempte de savon) 

'<? employé à la dose de 3 décilitres seulement 
par 100 litres 

DÉTRUIT TOUS LES P U C E R O N S 

EN VENTE : Fédération Valalsanne dés Producteurs de Lait, Sion 
A. Veuthey, fers, Martlgny-Vllle 
et leurs dépositaires. 

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

Dépôts 
A X _ carnets d'épargne, 

comptes à vue et 
à terme, 
obligations. Prêts hypothécaires, 

crédits de construction, 
comptes courants. 

Escompte d'effets 

le tout aux meilleures conditions 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

LO 

Changement 
des noms 

PALMINA et 
PALMIN 

Madame, 
Par nos premières publications nous vous avons 
fait connaître les raisons pour' lesquelles nous 
avons remplacé les noms Palmina, Palmin, etc. 
par le nom .SAÏS* de notre raison sociale. Ci-
contre nous vous donnons une reproduction 
des nouvelles étiquettes portant toutes le nom 
.SAIS*. 

S A I S O l a n C h e . graisse de coco 

SAÏS jaune . . . . C ^ ««««M» tau.» *» 

SAÏS au beurre lete^ttf e av~ 10°'° 
r l U l l e „2>A12> . . . huile comestible surfine 

La qualité et le prix restent les mêmes. Seul le 
nom a changé. Vous retrouverez toujours dans 
nos produits la même qualité caractéristique et 
de choix que celle que vous avez reconnue et 
approuvée dans nos produits Palmina, Palmin, etc. 

Le nom „SAÏS" 
le symbole 

d'une qualité de choix 
et de confiance 

/COMESTIBIÉ| mm sans 

«ne., 

"""'et 
>^4/5J 

Huileries SAÏS Zurich 

281 £2£* 

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

S I O N 

Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables 
REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON 

La C H I C O 

HEUREUSEMENT 

est rare 

le Wletsuc 
la remplace avantageusement ; Il peut mê
me s'employer seul pour le café au lait. 

DAN8 LE8 ÉPICERIES 

Salle de l'Hôtel do Cerf 
Monthey Samedi 6 juin, à 20 h. 30 

Dimanche 7 juin, à 15 h. 
Dimanche 7 juin, à 20 h. 30 

La Grande Revue valaisanne 

Attends, Sion !... 
Souris, Sierre! 

3 actes et 12 tableaux 
d'André Marcel et Albert Verly 

7 décors nouveaux d'Albert Chavaz. Caricatures 
inédites d'Alfred Wickv. — Arrang. musical de M. 
Prior, pianiste. O R C H E S T R E « B a n y - B o y s " 

sous la direction de M. Prior 
Le spectacle est présenté par les « Compagnons des 
Arts » de Sierre et les « Comédiens Sédunois », avec 
le concours des fantaisistes lausannois bien connus : 

Georgette Rossi et Charly Delac 
PRIX des places fr. 4—, 3.—, 2 — et 1 — (droit des pau
vres en sus). Location : Bazar de Monthey Mlle Arlettaz 
(tél. 61.41). Vu la longueur du spectacle, les représenta
tions commenceront à l'heure exacte. A l 'Issue de 
l a représenta t ion d e d imanche so ir nn train 
spée ia l c irculera d e Monthey a Champéry 

pour l e s . spectateurs de la r é g i o n 

Société suisse d'assurances sur la vie 
Département : Assurance populaire, e n g a g e r a i t 

AcQnisiteur - Encaisseur 
Situation d'avenir pour candidat ayant les prédispositions 
nécessaires pour le service extérieur. Salaire fixe et 
frais de voyage. 

Adresser offres détaillées avec curriculum vitœ sous chiffres 
673 à Publicitas, Martigny. Discrét ion a s s u r é e . 

MADAME, 
Nous avons le plaisir de vous in
former que le si apprécié succé
dané de café 

FIGOR 
qui contient 20 % de café colonial 
est à nouveau en vente dans les 
épiceries. 

Chicorée S. A., Renens. 

Mayens de Sion, 1400 m. 
H ô t e l d e l a D e n t d ' H é r e n s . situation magnifi
que. Cure et repos. Excursions et tennis. Ouverture : comm. de 
juin. Pension depuis Fr. 9.— à 12.—. Arrangements pr familles, 
forfaits. Mme A. M. BONVIN (de l'Hôtel Montana, Londres] tél. 2.19 49 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité — 

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de 
l'Hôpital Cantonal du 15 mai au 15 juin 1942 pour le 

Cours d'élèves SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1942. Pour tous ren
seignements, s'adr. au Directeur de l'Hôpital cantonal 

PARENTS ! 
La santé d e v o s enfants 

vous préoccupe. Confiez-les à 

LA MAISON D'ENFANTS 
« GAI MATIN >, CHESIÈRES (1250 m.) 

o ù i l s pourront poursuivre l eurs é t u d e s . 
Traitement spécial de l'ASTHME 

S P O R T S . Médecin consultant : 
Dr Iludaii, spécialiste F. M. H. 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 




