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En passant. . . 

impressions d'audience 
A suivre une audience au Tribunal militaire, 

on voit souvent dans un raccourci saisissant quel
ques-uns des aspects de la comédie humaine, et si 
le spectacle est divertissant il laisse une impres
sion d'amertume. L'autre jour, le capitaine Marc 
Héritier qui fut président de la commune de Sa-
vièse et intendant de l'arsenal de Sion, se trouvait 
sur la sellette et pendant qu'il se défendait les 
uns souhaitaient sa libération, alors que d'autres... 

Mais ceux-là, n'en parlons plus : l'acquittement 
de leur adversaire équivaut à leur condamnation 
morale, et ils sauront s'en souvenir. 

Quant un homme a joué un rôle en vue il y a 
des gens que ses revers comblent d'un plaisir se
cret, comme s'ils voulaient se venger de l'autorité 
qu'ils devaient lui reconnaître, et alors, ils atten
dent sa chute en souriant. Par bonheur, on décou
vre à l'occasion, dans la jungle humaine, un hom
me, un vrai, qui n'obéit qu'à sa conscience et qui, 
sans parti pris, apporte hautement son témoignage. 

Quiconque a entendu la déposition du colonel 
Pittel, au procès Héritier, a compris la valeur du 
courage. Cet homme aurait pu se montrer prudent, 
réservé, hésitant ; mais, au contraire, il ne mâcha 
pas ses mots. 

On reprochait au capitaine Héritier d'avoir, au 
moment où il partait au service, engagé deux ou
vriers de l'arsenal pour son propre compte afin 
qu'Us accomplissent un travail urgent dans ses vi
gnes. 

— C'est exactement ce que j'ai fait moi-même, 
affirmait le colonel Pittet qui dirige les arsenaux 
de Marges. J'estimais qu'il était plus opportun 
d'envoyer. des hommes rentrer mes foins que d'é-
pousseter des capotes. 

— Le capitaine Héritier a payé ses deux ou
vriers avec l'argent de l'arsenal, faisait-on obser
ver au témoin. 

— Eh ! bien, moi aussi ! répliquait celui-ci. On 
rembourse ensuite la somme et je ne vois pas où 
est le mal. Pour ma part, je ne changerai pas de 
méthode. 

— Et si le capitaine Héritier n'avait pas resti
tué les 28 fr. 50 qu'il devait à l'arsenal f 

Le colonel Pittet eut ce mot d'une netteté tran
chante : « A l'arsenal de Sion, il aurait pu rem
plir ses poches d'argent sans qu'on s'en aperçoive 
et vous pensez qu'il aurait tenté de soustraire 28 
fr. 50 à la caisse ? » 

Il ne fallut, d'ailleurs, pas pousser beaucoup le 
témoin pour qu'il s'en prît au système en honneur 
dans la capitale : « Le capitaine Héritier qui avait 
de lourdes responsabilités ne jouissait pas de com
pétences suffisantes. C'était inadmissible et je 
trouve qu'il a témoigné de beaucoup de patience 
en acceptant aussi longtemps un pareil état de 
choses. » 

On essaya de demander au colonel Pittet si les 
congés qu'il octroyait à ses subordonnés nécessi
taient une pièce écrite. Il se récria immédiate
ment : « Mais non ! voyons, nous sommes suffi
samment inondés de paperasses ! » 

Enfin, quand il eut terminé sa déposition, il 
lendit spontanément la main au capitaine Héri
tier qu'il avait toujours considéré comme un hon
nête homme, un bon officier et un excellent ca
marade. Ce geste suffit à juger un homme. Il y a 
tant de lâches qui se détournent d'un ami aux heu
res de peine ou de combat qu'il fait bon rencon
trer des êtres assez loyaux pour ne pas renier 
leurs sentiments devant un tribunal. 

Le colonel Pittet est. paraît-il, un campagnard, 
un terrien auquel les longs travaux des champs 
ont appris une certaine philosophie. Il a le bon 
sens du paysan vaudo;s qui s'attache à l'esprit des 
lois plus qu'à la lettre et qui ne s'embarrasse pas 
de subtilités de langage. Cet homme, on le voyait 
pour la première fois et instantanément on l'ai
mait pour sa rude franchise et son cœur généreux. 

Il ne cachait pas son 'êtonnement de voir tout 
l'appare'l judiciaire mis en branle à propos d'u
ne somme de 28 fr. 50 et à regarder ses réactions 
on songeait à Courteline que cette histoire eût en
chanté pour tout ce qu'elle révélait au fond de 
sottise ou de méchanceté. 

On en rit, mais dans ce rire il y a de la tristes
se. Cet officier que M. Louis Couchepin, juge fé
déral, et le colonel Edmond Giroud qualifiaient 
brillamment se débattait dans une aventure absur
de et que d'aucuns prenaient plaisir à grossir. 

A Lausanne on ne parlait plus des 28 fr. 50, 
mais de 28.000 fr., nous apprit le jeune défenseur 
de l'inculpé et on soupçonnait par ailleurs le capi
taine Héritier d'avoir dérobé des instruments pour 
former une fanfare à Savièse et d'avoir soustrait à 
l'arsenal de Sion un... tenez-vous bien vous allez 
recevoir un coup!... un canon! 

De ces débats, une impression demeure : 
C'est que le système de l'arsenal de Sion doit 

être amélioré et qu'il est grand temps de s'inspirer 
des conseils du colonel Pittet si l'on tient à éviter 
de nouveaux ennuis. Il conviendrait aussi de payer 
normalement le personnel : M. Marc Héritier 
était moins bien rétribué que certains de ses su
bordonnés : 

On a flanqué des coups de balai à l'arsenal ! 
Qu'on ouvre encore les fenêtres : la maison man
que d'air... Et maintenant, tournons la page. 

Le capitaine Héritier est complètement réhabi
lité, aucun des chefs d'accusation prononcés con
tre lui n'a été retenu par le Tribunal, qui vient de 
l acquitter, et c'est très bien ainsi : Tant pis si les 
mouchards s'estiment remouchés ! A. M. 

A travers le monde 

Biiiet sédunois 
Je n'ai pas eu le privilège d'assister à la der

nière assemblée primaire, et le regrette beaucoup, 
d'après ce qu'on m'en a rapporté. 

Il y avait des choses intéressantes à discuter, 
mais l'habile prestidigitateur qu'est M. Kuntschen 
a réussi à les faire passer sans soulever la discus
sion véhémente qu'il redoutait sans doute... et 
avec raison. Il s'agissait, comme on l'a peut-être 
appris, de l'augmentation du taux de l'impôt. 

Il est vrai que rien ne signalait cette question à 
l'attention des citoyens : les chiffres des recettes, 
au budget 1942, étaient légèrement supérieurs à 
ceux du budget 1941, car l'augmentation entrera 
en vigueur celte année déjà, et nos lecteurs ont pu 
lire que les 5 conseillers de la minorité s'étaient 
opposés à cette décision que la majorité du Con
seil a ainsi prise sur lui. 

Mais dans « l'aperçu de l'activité au Conseil 
communal », il y a, sur cette question, des choses 
si jolies qu'on ne peut résister au plaisir de les re
produire ici. A la rubrique «Gestion financière» 
on lisait : 

« A noter également qu'avec le taux actuel, la 
perception des impôts manquait de l'élasticité né
cessaire. Le taux nouveau permettra plus facile
ment aux organes fiscaux de tenir compte des si
tuations particulières. » 

Que c'est joliment dit, et comme les gens de 
Sion sont privilégiés d'avoir une administration 
pleine d'atten'ion, qui cherche l'élasticité néces
saire, afin de pouvoir tenir compte des situations 
particulières ! 

Dans la bouche, ou plutôt sous la plume du po
liticien-né qu'est M. Kuntschen, ces expressions 
prennent tou'e leur valeur ! 

Pensez donc ! Quel désagrément de devoir trai
ter également les contribuables, de ne pouvoir 
faire les « petites différences » indispensables à 
qui veut contenter « son » monde... et maintenir 
sa majorité et sa position ! 

J'avoue que je ne comprends pas... à moins de 
comprendre trop bien. Un taux d'impôt est ap
plicable à tout le monde. Et il faudra bien que 
ceesse une fois le scandale qui existe chez nous, où 
l'on demande au contribuable de faire une décla
ration d'impôt, dont on ne tient pas compte. Nous 
aimerions cent fois mieux un système plus strict, 
mais plus juste. 

M. de Chastonay s'était courageusement atta
ché à la réforme fiscale, mais il a dû se convain
cre qu'il était difficile et ingrat, en Valais, de 
vouloir imposer une réforme dans le sens de la 
netteté et de la simplification. Il aurait dû aller 
demander à M. Kuntschen à quoi sert « l'élastici
té nécessaire » et comment et pourquoi on doit 
« tenir compte des situations particulières ». 

Quant à vous, gens de Sion, vous saurez qu'il 
faut augmenter le taux de l'impôt pour pouvoir 
demander en plus aux uns ce qu'on demandera en 
moins aux autres. Et vous verrez à vos bordereaux 
si vous ê<es de ceux dont « la situation particuliè
re » est digne d'intérêt... oui ou non. 

Et vous comprendrez alors qu'une politique 
partisane laisse un compte à régler assez lourd 
pour qu'il n'y ait plus qu'un moyen : augmenter 
l'impôt, après avoir augmenté les taxes cadastra
les. 

Mais ce n'est pas tout. A un citoyen qui se plai
gnait de l'inobservation des règlements commu
naux en matière de police des constructions, le 
président Kuntschen répondit en déplorant publi
quement, et avec mélancolie, l'esprit d'indiscipli
ne de ses administrés. 

Figurez-vous ! Des citoyens osent bâtir sans ob
server les conditions qui leur ont été imposées 
par la commune ! 

Mais il faut leur appliquer des sanctions, direz-
vous ? Hélas ! trois fois hélas ! le règlement com
munal sur la matière prévoit, paraît-il, comme 
sanction maximale... tenez-vous bien : 15 fr. d'a
mende !!! C'est du moins ce qu'a invoqué le «syn-
d:c » pour excuser la triste mentalité de ses ad
ministrés. Et dire qu'il n'a pas encore songé à mo
difier ce règlement Que voulez-vous ! quand on 
a tant d'autres choses à faire ! Est-ce sa faute si 
ses conci'oyens l'ont instamment .prié de les. re
présenter au Grand Conseil, et mieux encore, au 

Conseil national ! Il faut bien assister aux ses
sions... et aux commissions. 

Et puis, il est encore rapporteur de district, puis 
membre de la commission fhodanique, et le Rhô
ne menace souvent de déborder, il faut faire des 
inspections sur place. 

Sans compter la Société du gaz du Valais cen
tral dont il est président, et qui risque de ne plus 
« gazer ». 

Ne parlons plus des commissions militaires 
d'internement, qui siègent en Thurgovie, et où M. 
Kuntschen a dû longtemps fonctionner, 
i C'est rudement méritoire de sa part de trouver 

encore le temps de venir à l'assemblée primaire, 
et l'on ne saurait pourtant exiger qu'il soit en per
manence à la Maison de Ville... quand même le 
trai'ement, lui, est permanent. 

Aussi ne venez pas lui parler de la nécessité, 
pour Sion, d'avoir un théâtre, ou au moins de ré
parer l'ancien ! On a fait une Loterie « Pro Sion» 
destinée à la construction d'une grande salle ! Que 
peut-on réclamer de plus ? Qu'on emploie cet ar
gent dans ce but ? Patience, vous êtes bien pres-
•ses. L'argent est là, il figure dans les comptes, que 
désirez-vous d'autre comme réalisation ? 

Non vraiment, il faut être un « étranger » cu
rieux comme M. A. M. pour oser soulever de pa
reilles questions. Et on le lui fera bien voir... Il' 
ne verra rien du *out, et ce sera bien fait pour 
lui... et pour vous tous gens de Sion qui osez trou
ver que tout ne va pas pour le mieux. ** 

Les origines 
de la Cathédrale de Sion 

Depuis des mois on parle de l'agrandissement, 
devenu nécessaire, de la cathédrale de Sion. Pen
dant que nos architectes couvent et mûrissent 
leurs projets, feuilletons une page d'histoire de ce 
vénérable monument. L'un des derniers historiens 
de chez nous qui ont parlé de Notre-Dame du 
Glarier, c'est le regretté chanoine Tamini (Anna
les valaisannes, juin 1940). 

D'après lui, c'est en 1162 seulement que les do
cuments mentionnent l'existence des deux églises 
de Valère et du Glarier (en ville), avec le titre de 
cathédrales. Le beau clocher de style roman qui 
flanque l'édifice actuel doit donc dater de la fin 
du X l e ou du début du X l l e siècle. La construc
tion de la cathédrale actuelle semble plus récente. 
Il sied dès lors d'admettre qu'il y eut une église 
an'érieure dans le style roman du clocher. 

Cet édifice souffrit du feu à la prise de la ville 
par le Comte Vert, le 6 novembre 1352, après une 
vive résistance. Pillée, la cathédrale fut ensuite 
livrée aux flammes. A s'en tenir aux pièces de 
nos archives, remarque le chanoine Tamini, la ca
thédrale actuelle fut réédifiée dans le cours du 
XVe siècle Dans l'ensemble gothique on remar
que quelques res'es romans de l'ancien édifice, 
notamment un tracé de porte au nord, des fenê
tres et soubassements au midi et à l'ouest. Ce qui 
porte à croire que, lors de la réfection, on conser
va ce qui pouvait être utilisé. Dans les vieux murs 
exhaussés, des fenêtres gothiques furent ouvertes 
et l'on édifia des voûtes et des colonnes dans le 
même style. Les troubles et les difficultés de l'é
poque forcèrent sans doute les évêques de Sion à 
restreindre les proportions du plan primitif et à 
simplifier les détails du monument. 

C'est ainsi que' les dimensions du cœur ne ca
drent pas avec l'ensemble, d'où l'on peut conclu
re que cette partie du sanctuaire, assurément pro
visoire, res'a inachevée. Ce qui pouvait demeurer 
inachevé il y a 500 ans, alors que la paroisse était 
plus de 5 fois moins peuplée, n'est plus admissi
ble aujourd'hui. Chaque solennité religieuse révè
le l'insuffisance de notre cathédrale. 

Il reste donc à achever nofre édifice sacré. C'est 
à cette tâche ardue mais indispensable que s'em-
nloVnt notre nouveau curé et ses collaborateurs. 
Le devoir de leurs paroissiens est de les seconder 
de leur mieux. D. 

® Le statut de la Martinique. — Le corresppn-
dant diplomatique d'Exchange Telegraph annonce 
que les pourparlers engagés avec l'amiral Robert pour 
définir le statut de la Martinique ont abouti à une en
tente. Celle-ci sera prochainement signée. 

® Le procès d'Ankara. — Le verdict du procès 
d'Ankara (à la suite de l'attentat manqué contre M. 
von Papen)*a été rendu mercredi. Les deux accusés 
russes se sont vus condamner à 20 ans de prison tan
dis que leurs complices turcs se sont vus infliger 10 
ans. Les quatre accusés ont la possibilité de recourir 
à la cour suprême. 

® La « politique des otages ». — M. Cordell 
Hull, ministre américain des affaires étrangères, a dé
claré à propos de la destruction de la ville tchèque 
de Lititz, ordonnée comme sanction de l'attentat con
tre le général Heydrich, que le gouvernement améri
cain considérait que la punition de ces crimes était 
l'un de ses principaux buts de guerre. Les Etals-Unis 
ne déposeront pas les armes avant que les responsa
bles de tels actes aient été appelés à en rendre compte. 

Le gouvernement américain considère le cas de Li
titz comme particulièrement grave et caractéristique de 
cette «politique des otages » qu'on*considère comme 
particulièrement odieuse. On apprend à ce propos 
qu'à Varsovie, 5000 personnes ont été récemment dé
portées pour une destination inconnue et quelles se
ront astreintes à des travaux forcés ; qu'en Slovaquie, 
250 otages ont été tués ces derniers jours, dont la plu
part habitaient à Marienbourg. Enfin en XJougosla-
vie, 48 localités ont été incendiées. 

® Un fort de Sebastopol conquis. — L'agence 
DKB dit que devant Sebastopol, les troupes alleman
des, passant à une attaque téméraire, ont enlevé le 
fort « Sibérie » malgré l'âpre résistance ennemie, et 
les Russes ont été délogés de positions fortifiées. 

Les Russes, dont la situation empire de jour en jour 
en Crimée, ont fait intervenir la flotte de la Mer Noire 
pour appuyer les défenses terrestres de la garnison de 
Sebastopol. 

® Les ailes américaines en Méditerranée. — 
Dep,uis le début de la nouvelle bataille de Libye, la 
Luftwaffe a démontré sa supériorité numérique sur la 
RAF, qui a un besoin urgent de renforts. C'est pour
quoi de lourds bombardiers de la RAF viennent d'ar
river en Afrique, qui ont un très grand rayon d'ac
tion et une charge de bombes particidièrement impor
tante. D'autre part, des escadrilles lourdes américai
nes coopèrent avec ces bombardiers. Il s'agit pour la 
plupart de bombardiers quadrimoteurs « Liberator », 
qui peuvent rester 19 heures dans les airs et emporter 
quatre tonnes de bombes à 6000 km. de distance. Leur 
vitesse est de 500 km. à l'heure. (On sait que des bom
bardiers américains ont déjà attaqué des objectifs en 
Roumanie ; un avion a même dû faire un atterrissage 
forcé en Turquie et son équipage a été interné.) 

® Le thé de guerre. — La raréfaction du thé en 
France a imposé la création d'un mélange qui sera 
composé de 20 % de thé de qualité moyenne ou infé
rieure et de 80 % de succédanés qui seront des écor-
ces d'oranges amères et douces, des feuilles de noyer, 
de frêne, de bouleau, de cassis, etc. 

® La mort de Lucien Boyer. — Le chansonnier 
français Lucien Boyer est mort à Paris à 66 ans ; il 
était d'origine bordelaise et d'une rare fécondité : c'est 
quelque 2000 chansons qu'on lui doit, dont « La Ma-
delon de la victoire », « Valencia », « La vie en rose », 
«• Paris, mon village », « Ça c'eJ Paris ». L'an passé, 
Mistingiiett avait créé les ultimes couplets de « C'est 
la fleur de Paris ». Lucien Boyer avait publié des re
cueils de poèmes sentimentaux et joliment cocardiers. 

® L'« affaire Jouvet ». — La nouvelle annoncée 
de l'arrestation au Brésil de l'acteur français Louis 
Jouvet, qui effectue une tournée en Amérique du sud, 
est entièrement dénuée de fondement. Le correspon
dant de l'agence Havas-Ofi est en mesure d'affirmer 
que Jouvet ne quitte pas le plateau depuis un mois et 
qu'il obtient le maximum de facilités par les autorités 
brésiliennes pour tourner des films au Brésil. 

® Le premier tramway à type unique. — C'est 
sur la ligne Bochum-Gelsenkirchen qu'a été mise en 
circulation la première voiture construite d'après les 
plans des tramways à type unique du Reich. Cette 
voiture, qui peut transporter de 60 à 80 voyageurs, 
dispose de portes s'ouvrant et se fermant automatique
ment et de vitres de presque une seule pièce, ce qui 
donne plus de clarté et une meilleure visibilité. Elle 
est munie d'un haut-parleur, au moyen duquel le con
ducteur annonce les stations, et d'installations moder-
nees d'aération qui renouvellent l'air sans cesse. 

® Fiançailles royales. — Un journal londonien, 
Z'Evening Standard, annonce les fiançailles non of
ficielles du roi Pierre de ZJougoslavie avec la princes
se Alexandra, âgée de 20 ans, fille de la princesse 
Aspasia et du feu roi Alexandre de Grèce. La princes
se Alexandra e t cousine de la duchesse de Kent. On 
escompte que la nouvelle officielle sera publiée au re
tour des États-Unis du roi George des Hellènes. Le 
roi P'erre, âgé de 18 ans, est étudiant à l'Université 
d" Cambridge ; la princesse Alexandra est infirmière 
de la Çroix-Rouge et demeure à Londres avec sa mère. 



« LE CONFEDERE » 

Chron ique de Mar t igny 

Paroisse protestante 
Une vente aura lieu dans les locaux de la chapelle 

et de l'école, dimanche prochain 21 juin. Dès 14 h., 
comiptoirs de lingerie, lainage, poterie. A 16 h., thé, 
tombola, jeux, partie théâtrale. 

Un film sur la Légion étrangère à l'Etoile 
Si jamais j'avais l^fa^re un classement des meilleurs 

films français de ces dernières années, je n'hésiterais 
pas à mettre en tête de liste l'œuvre de Duvivier « La 
Bandera», écrivait le critique de la Tribune de Lausan
ne, Pas de décor en carton-pâte. L'action se passe à 
Dar-Riffien, dépôt de la Légion espagnole, avec le 
concours même des hommes de la 5e bandera (batail
lon). Il y a là une poignée d'acteurs .français dont le 
jeu est d'une vérité remarquable. Jean Gabin, Anna-
bella, Pierre Renoir, Viviane Romance, Aimos, Gran-
val, etc. C'est un grand spectacle que l'Etoile vous 
présente cette semaine à partir de ce soir, vendredi. 

Attention! dimanche soir 21 juin, train de nuit 
Marligny-Sion, départ Martigny 23 h. 30. Retenez vos 
places à l'avance (tél. 6 14 10). Location gratuite. Vous 
éviterez une longue a'tente devant les guichets. 

Classe 1911 
Nous avisons les contemporains de la classe qu'ils 

peuvent verser leurs cotisations au compte de ch. post. 
II c 2329. Prière d'en prendre note. 

Le programme du Corso est passionnant 
La loi du ranchero, avec Bob Livingstone, far-west 

animé, violent, avec de magnifiques chevauchées. En 
2e partie : La 13e enquête de Grey, une aventure po
licière .française avec Raymond Cordy. Avec des hom
mes comme l'inspecteur Grey, on peut dormir tran
quille. Si avant de commettre leurs forfaits, les mal
faiteurs pensaient à Grey, ils resteraient dans le droit 
chemin. Dernières séances : samedi et dimanche. Ven
dredi : relâche. Dimanche soir, train de nuit. 

Pharmacie de service 
Dimanche 21 juin : Pharmacie Morand. 

GhronigEte montneysanne 
Un geste généreux et utile de la Ciba 

Le Conseil d'administration de la Société pour l'In
dustrie chimique à Bâle vient de .faire un don de 
25ÇK000 fr. destiné à la création d'un fonds en faveur 
deŝ  cultures maraîchères. 

Â ce.sujet signalons que M. le Dr J. Brodbeok-
Sandreuter, président de ce Conseil d'administration, 
vient de recevoir de l'Université de Bâle le titre de 
docteur « honoris causa» à l'occasion de son soixan
tième anniversaire. Le personnel de l'usine de Mon
they de la Ciba a envoyé au distingué jubilaire une 
adresse de félicitations, de compliments et de vœux en 
cette circonstance. 

Un malaise 
Jeudi matin pendant le marché, un vieillard, pen

sionnaire de la maison de repos, s'est trouvé mal sur 
la place et a dû être transporté chez des parents qui 
lui pnt -donné_.des soins. :Ge n'était heyreusement ,qu';un 

simple malaise et:il pouvait regagner - l'hospitalière' 
maison par ses propres moyens. 

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

dans le jardin du Café de la Place son 2me concert de 
la saison. Elle a exécuté avec la maîtrise dont elle est 
maintenant capable le beau programme suivant : 

1. Franz, marche ; 2. Sigur, ouverture de Reyer ; 3. 
5e Symphonie, 1er mouvement, de Beethoven ; 4. Sou
venir de Chimay, mazurka, X. ; 5. Euryanthe, ouver
ture dé Weber ; 6. Marignan, marche de Daetwyler. 

Ajoutons que Marignan fut bissée et le concert clô
ture par une .marche américaine. 

Prenez un litre de vin 
"Ç. Prenez un litre de vin de table. Versez-y le contenu 

d'un flacon de Quintonine. Instantanément, vous obtenez un 
litre entier de vin fortifiant, de goût agréable, qui réveille l'ap
pétit, donne dès forces et combat heureusement fatigue, fai
blesse et surmenage. Le flacon de Quintonine coûte seulement 
1 fr. 95 dans toutes les pharmacies. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOQCXXXXXXX^O 

LE GRAND VIN ROSÉ 

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

EXCLUSIVITÉ DE BLANK & C , VEVEY 
oooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Apprenez l'allemand! 
Cours de vacanees août et sept. 

Cours trimestriels et semestriels 
Section de commerce et d'administration 

Enseignement individuel et efficace 
É C O L E W I D E M A N N , B A L E 

U N I Q U E ! ! ! 
L'apéritif de marque „DIABLERETS" est une Iiqueu r 
bienfaisante, agréable, sans excès d'alcool, qui rafraîchit 
sans débiliter. 

LA NEUCHATELOISE 
:; • fondée en 1869, vous assure favorablement 

t r i s des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Imbreux agent, J h > L Q N G A & j j ^ ^ grĵ Q 

• » 

Vieilles douleurs 
'i; Quand les doulewaisont anciennes, c'est l'indication 

certaine d'un état arthù^u^-Il ne fc^BJjPjJes négliger, sinon 
le mal empirera et le' rrralnatlsrrie âevrenara 'chronique avec 
toutes ses complications • douloureuses. Kappèlorïs'â tous ceux 
qui souffrent, que Qandol combat goutte, sciatique, névralgies, 
maux de reins. Le Qandol, en effet, par ses composés lithino-
quiniques, possède la propriété de combattre la surproduction 
de l'acide urique et de soulager les; reins. Le Gandol' en ca
chets vaut 3 fr. pour une cure. de. dix jours. Ttes Phies. 

l'apéritif apprécié 
' se trouve :dans :tfais' les bons 
Etablissements du Valais. , 

" D U . S. A." Slan 

«M«M«*-jxr-

JOURNÉE VALAISANNE 
de Gymnastique, Vîège 

| DIMANCHE le 21 JUIN | 

B I E N V E N U E ] T T 

L'Association cantonale valaisanne de gymnas
tique fut constituée il y a environ 50 ans /par les 
représentants des sections de Sion, Martigny et 
Monthey. La première manifestation cantonale 
fut organisée à Sion en 1901. Des fêtes eurent en
suite successivement lieu à Martigny, Saxon, 
Monthey, Sierre, Viège, Brigue etc. 

La section de Viège fit toujours preuve d'une 
grande activité et prit part, dès sa fondation, à 
toutes nos manifestations cantonales. La prochai
ne Journée de Viège sera une nouvelle preuve de 
sa vitalité et de celle de l'Association valaisanne. 

La petite mais noble cité des bords de la Viège 
se fait un grand honneur de recevoir les gymnas
tes valaisans et se prépare à les fêter dignement. 
Toutes les dispositions ont été prises par le Co- : 
mité d'organisation, que préside avec compétence 
M. Alex. Mengis, président de la Municipalité^, 
pour satisfaire les gens épris de gymnastique ain
si que pour le plaisir des visiteurs, même les plus 
exigeants. On sait que l'active population de Viè
ge, de son côté, fait toujours tout son possible pour 
développer et faire connaître la cité. C'est dire 
qu'elle réserve sa plus jolie parure et l'accueil le 
plus empressé à tous ceux qui lui rendront visite 
le 21 juin. 

Faisant preuve d'une discipline vraiment 
exemplaire, pour laquelle le comité d'organisation 
les remercie et les félicite sincèrement, 19 sections 
se sont faites inscrire dans le délai fixé. C'est donc 
400 gymnastes au moins, dont 200 pour les con
cours individuels, qui se retrouveront à Viège en 

une joute pacifique, 400 gymnastes, accompagnés 
naturellement de nombreux parents et amis, qui 
viendront aussi manifester leur attachement à 
l'Association et leur sympathie à la courageuse 
section locale. 

C'est parce que la première Journée de gym
nastique de Viège lui laissa le meilleur souvenir 
et en l'honneur du 25me anniversaire de sa sec
tion que l'antique Vespia Nobilis a le privilège de 
reecevoir une nouvelle fois dans ses murs les bel
les cohortes blanches des gymnastes valaisans. 
Tenant compte- des circonstances présentes, ces 
derniers seront reçus avec simplicité, sans doute, 
mais avec une cordialité d'autant plus chaude et 
plus grande. En tout cas, ils peuvent être certains 
que nous ferons en sorte que cette journée de pur 
patriotisme soit profitable ,à tous. 
• Il reste aujourd'hui à Viège la Noble maints si
gnes de sa grandeur passée, édifices vénérables, 
vieux murs marqués par l'histoire. Cet ensemble 
garde un charme fait d'un peu d'austérité et de 
beaucoup de grâce méridionale. Celui qui visite 
la ville ne doit pas manquer de gagner la place St-
Martin, dominée par sa tour carrée. C'est un bas
tion de roc qui plonge vers la Viège grise, char
gée du limon des glaciers ; c'est la clé de la val
lée qui s'ouvre, verdoyante, vers le Balfrin enca
puchonné de neige et de glace... 

A tous les gymnastes et à tous ceux qui les ac
compagneront à Viège dimanche, nous disons 
donc : « Soyez les bienvenus ». 

Le Comité de presse. 

Nouvelles du Val aiais 
A c c i d e n t m o r t e l . — Sur la ligne des C. 

F. F., entre Brigue et Domodossola, au-dessous de 
la station d'Iselle, est survenu un grave accident 
qui a coûté la vie à un employé italien. Celui-ci 
était préposé au contrôle des passeports et passait 
d'un wagon à l'autre pour assurer son service. A 
un moment donné, il tomba du train et personne 
ne s'aperçut de sa disparition. Quand elle fut con
nue, on se mit à sa recherche et ce n'est qu'après 
des heures d'investigations qu'on retrouva sur la 
voie le cadavre du malheureux. 

S a i l l o n . — f M. Louis Luisier. — (Corr.) 
Le 14 juin on a enseveli à Saillon M. Ls Lui-'1 

sier,- décédé à l'âge de 72 ans. C'est un type ma-'"' 
gnifique de valaisan qui disparaît. On admirait 
cet homme, à la haute stature, fortement charpen
tée, aux gestes énergiques et à la parole coupan
te, ardent, et d'un remarquable bon sens. 

Il fut un grand travailleur. D'une rare puissan
ce physique, il bouleversa des terrains que d'au
tres méprisaient, mais où son instinct sûr de la 
terre avait pressenti le trésor caché. Il établit de 
beaux domaines, bâtit des maisons, créa pour sa 
belle famille de sept enfants une situation solide 
et aisée. Il fut appelé à diverses charges publiques, 
présidence de la chambre- pupillaire, vice-prési
dence du conseil, qu'il présida de fait pendant un 
certain temps, apportant dans ces fonctions le mê
me courage, l'indifférence à l'opinion et aux cri
tiques, la hauteur de vue et la rectitude de juge
ment qui conduisaient ses affaires personnelles. 

C'était aussi un artiste, un poète. A 20 ans, il 
fonda la fanfare « La Lyre », qu'il dirigeait d'ins
piration naturelle. Doué d'une voix de stentor, il 
chanta toute sa vie, à l'église, aux processions, à 
la maison, à la campagne. A plus de 65 ans, il ac
complit des performances de courses, en haute 
montagne, ou à moto sur les grandes routes de 
Suisse et de l'étranger — jusqu'à 1600 km. d'une 
fois — ce qui, on le comprend, déconcertait les 
paysans de son âge... 

C'est qu'à Louis Luisier, la fantaisie, la poésie 
ec l'idéal étaient aussi nécessaires que le pain. 

Mais les années s'envolent. Cet homme éclatant 
de vie ne pouvait passer par la décrépitude. Lors
que la pleine forme lui échappa, il quitta la scène. 
Il regarda venir la mort, serein, indompté, vivant 
sa Foi simple et sans fissure. ' 

Il nous semble qu'un lambeau de nous-même" 
fut enterré avec cet homme. Mais le temps, qui '[ 
n'a jamais failli, guérira la blessure, et Louis Lui-1 

sier continuera à nous aider à vivre. Son ami. *, 

f A b b é H e i m o z . — Mardi ont eu lieu à St-
Maurice de Laques les obsèques de M. l'abbé Ben
jamin Heimoz, âgé de 85 ans. Originaire de Mol-
lens, le vénérable défunt fut tour à tour vicaire 
d? Conthey (1883), curé d'Isérabres (1884) et de 
Fully de 1890 à 1919 ; atteint dans sa santé, il se, 
retira alors à Mollens. L'abbé Heimoz se distin
gua par sa piété et sachante . . 

E c r a s e s o u s d e s b i l l e s . — M. Raymond 
Berclaz, de la scierie de Glarey, déchargeait du£ 
bois à la gare de Sierre. Tout à coup, il fut pris j, 
et écrasé sous une bille de bois. La mort fut i n s - | 
tarita'née. Nos condoléances à la famille en deuil, f 

Autour de l'affaire des explosifs 
d ' I l l s e e . — L'enquête sur les explosifs trouvés i. 
près d'Illsee continue. On sait qu'elle a été con-' 
fiée à la justice militaire qui travaille avec le ;> 

concours de la gendarmerie valaisanne. L'un des-
engins a été découvert au pied d'un rocher près •'• 
du lac. Il porte une inscription indiquant qu'il ̂  
provient d'ùrie fabrique suisse d'explosifs. I l ' 
porte r en- outre, la date de •février 1939.- Mais-orr- • 
ne sait encore.comment cfj<fijtplQsifs.sQht patv£ïî 
nus à cet endroit.;,. it.MT ... ? u r-v :-- - -••'•••.* 

La « Chanson valaisanne » à Zurich. 
— L'hommage qui vient d'être offert à « notre 
Chanson valaisanne » et qui a été signalé par tou-
t? la presse suisse a passé inaperçu en Valais. Ce
pendant, il faut qu'on sache qu'après les Semaines 
Internationales de Musique à Lucerne l'an der
nier, c'est aujourd'hui le Stadttheater qui invite 
officiellement nos chanteurs valaisans à partici
per aux Zurcher Juni-Theaterwochen. Cet excep
tionnel hommage suffit à classer la Chanson va
laisanne sur un plan artistique de première valeur. 

A l a P o s t e d e C h a r r a t . — (Corr.) Nous 
apprenons avec plaisir que l'Administration des 
Poses vient de confier la place de buraliste- et 
facteur à Charrat, en remplacement de Mme Vve 
Robert Moret, qui se retire pour raison d'âge et 
avec remerciements pour les services rendus, à 
M. Marcien Cretton, secrétaire communal à Char
rat. 

D'autre part, elle a appelé M. Ulrich Gaillard,__ 
égalemen' de Charrat, à la place d'aide facteur' 
postal. Ulrich Gaillard fonctionnait jusqu'à main
tenant comme aide facteur privé. 

Nous souhaitons une longue retraite à Mme 
Moret, ainsi que nos félicitations aux heureux élus 
e: nos souhaits pour une longue et féconde carriè
re Des amis. 

(Réd.) Le Confédéré s'associe de tout cœur aux 
vœux et souhaits exprimés, à Mme Moret pour une 
longue et heureuse retraite et adresse ses félici
tations aux deux élus qui ont toutes les aptitudes 
pour remplir à la satisfaction générale les fonc
tions qui leur ont été confiées. 

E v a d é ! — Nous avons relaté en son temps 
les exploits du sujet fribourgeois Germain Lan
dry, auteur de nombreux vols dans les églises du 
Valais et d'autres cantons romands. Le Tribunal 
de Martigny l'avait condamné à trois ans de ré
clusion et sa complice, sa femme, à un an d'em
prisonnement. Landry avait interjeté appel et 
mercredi le Tribunal cantonal devait trancher le 
cas. Mais Landry, qui avait été conduit il y a 
quelques jours à l'Hôpital de Sion pour y subir 
un traitement, s'était enfui ! 

Le Tribunal jugea tout de même et confirma 
le premier jugement. 

D e s v o l s i m p o r t a n t s . — Les nommés A. 
D- et A. B. avaient été arrêté il y a quelque temps 
pour vols et soustractions frauduleuses au préju
dice de la Manufacture de caractères sur bois 
d'Ardon. Après avoir passé quelque temps en pri
son, ces individus furent mis en liberté provisoire. 
Ils en profitèrent pour commettre de nouveaux dé
lits et dérobèrent, à l'aide d'un camion, des wa
gonnets, rails de chemin de fer et diverses mar
chandises sur des chantiers du Centre. D. a été 
à nouveau arrêté. Quant à B., il aurait quitté la 
Suisse pour... l'Allemagne. 

U n i o n r o m a n d e d u t o u r i s m e . — L'as
semblée générale de Pro Lemano s'est tenue le 10 
juin à Lausanne. M. le directeur Chaud et souli
gna la nécessité pour nos cantons romands de s'u
nir toujours plus étroitement pour la défense de 
leurs intérêts ferroviaires et touristiques. La sup
pression du passage de l'Orient-Express par Lau
sanne, l'activité du comité franco-italien pour 
l'autostrade Bordeaux-Odessa, qui ignorerait la 
Suisse romande, sont d'inquiétantes constatations 
qui doivent préoccuper nos autorités et organisa
tions économiques. Les comptes de l'exercice bou
clent par un léger déficit couvert par le fonds de 
réserve ; ils sont admis après rapport des vérifi
cateurs présenté par M. Petitmermet, chef d'ex
ploitation du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey. 
' jiLes yéri'ficateuns des comptes pour 1942 seront 
MM. Petitmermet,., c^ef d'exploitation A. O. M., 
et J. Meillând, hôtelier à Champex. 

S a x o n . — Gymnastique féminine. — Diman
che 14 juin a eu lieu notre seconde journée de 
gymnastique où nous avons pu juger les pFOgrès 
de nos gymnastes. Je me permets de les féliciter 
ainsi que les pupillettes pour le travail qu'elles,ont 
exécuté. Cela grâce beaucoup au dévouement de 
notre moniteur M. Veuthey, qui s'est dépensé sans 
compter pour organiser à Saxon une société fémi
nine de gymnastique. Il a .bjen tracé et déblayé 
le chemin ; ne nous en écartons pas !... 

Allons de l'avant ! Que cette magnifique jour
née sportive soit pour toutes un stimulant, un en
couragement à poursuivre notre bel idéal. Cette 
journée nous incite à prévoir à l'avenir une réa
lisation plus étendue de la gymnastique. Il faudra 
une place plus large au programme pour les 
échanges de vues. Nous y travaillerons avec soin 
car nous sommes persuadées que ces rencontres 
avec nos sections amies sont pour nous des jour
nées fructueusees. Pour que notre société aille de 
l'avant il faudra que nous travaillions dans la 
compréhension, nécessaire dans toutes les socié
tés ; nous rencontrons beaucoup de difficultés, 
beaucoup d'obstacles ; eh ! bien, aujourd'hui nous 
prenons la résolution de surmonter tout cela ; nous 
saurons faire de petites concessions et notre sec
tion ira de l'avant. 

Au nom de la société, j'envoie un chaleureux 
merci à toutes les personnes qui ont bien voulu as
sister à notre réception et en particulier â M. Gué-
ron, président de la société « Espérance », qui est 
venu nar ses bonnes paroles nous donner un bon 
réconfor'. L. H. 

A p r è s u n e t r a g i q u e p a r t i e d e v a 
r a p p e . — Nous avons relaté succinctement dans 
notre dernier No le tragique accident qui a coûté 
la vie au jeune peintre Léon Darbellay d'Orsiè-
res, tué dimanche sur les flancs du Catogne, côté 
d'Orsières, en faisant de la varappe avec son ca
marade René Marcoz du même village. Marcoz 
resta accroché à une saillie du rocher par ses 
pantalons et il dut certainement à cette circons
tance d'avoir échappé à la mort. 

Blessé, il put cependant descendre jusqu'au ha
meau de Verlonnaz d'où l'on téléphona à Cham
pex et d'où partit immédiatement une colonne de 
secours formée des guides Nestor Crettex, Fernand 
Droz, Henry Duay, Emile Rausis, de Champex, 
accompagnés de M. le Dr Luder de Sembrancher. 

Léon Darbellay qui, dans sa chute au bas du 
couloir, a dû être tué sur le coup, a été retiré du 
précipice par le guide Nestor Crettex, lequel s'e-
tant fait encorder a pu saisir le corps. 

Il n'est pas nécessaire d'ajouter que ce doulou
reux événement a causé un vif émoi à Orsières 
touL spécialement, où Léon Darbellay, jeune hom
me plein de vigueur et de santé, comptait beau
coup d'amis. Les blessures de René Marcoz con
sistent dans les 2 chevilles foulées, des blessures 
aux mains et au bras gauche ainsi que des ec
chymoses sur tout le corps. 

S o i g n e z l e s e m b a l l a g e s à f r u i t s . — 
A plusieurs reprises nous avons recommandé aux 
producteurs de soigner les emballages et de s'as
surer qu'ils soient rendus immédiatement à leur 
propriétaire dès qu'ils ne sont plus utilisés. 

Au début de la saison qui commence avec la 
récolte des fraises, nous leur rappelons ce devoir 
élémentaire en attirant leur attention sur le fait 
que le prix de revient des emballages a sensible
ment augmenté par suite du renchérissement et 
de la rareté de la matière première. 

Les paniers ou cageots ne doivent pas être lais
sés épars dans les champs où ils se défraîchissent 
rapidement. En ou're, ils ne doivent pas servir à 
d'autres usages qu'à ceux auxquels ils sont desti
nés. Union valaisanne pour la vente des 

fruits et légumes - Office central. 

L e f r a n c s u i s s e passe à juste titre pour la 
monnaie la plus sûre. Il le restera aussi longtemps 
que le crédit de l'Etat demeurera intact et que la 
Confédération disposera des capitaux nécessaires 
pour tenir économiquement et militairement. 

Le devoir national exige que chacun souscrive 
aux nouveaux emprunts fédéraux. Ce serait par 
ailleurs faire un calcul dangereux que de conser
ver son argent en vue de le placer plus tard à 
l'étranger dans l'espoir d'un rendement plus éle
vé, mais combien aléatoire. Combien d'argent 
suisse a déjà été perdu à la suite de raisonnements 
de ce genre ! 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Le 
tiain de nuit entre Martigny et Sion, avec arrêts 
habituels, circule cette semaine, dimanche 21 
juin. Départ de Martigny à 23 h. 30. Il circule, 
rappelons-le à nos lecteurs, tous les quinze jours, 
le dimanche soir. 

L o t e r i e d u D o n n a t i o n a l . — Les lots 
suivants sont sortis lors du tirage, le 15 juin, de 
H loterie de l'Exposition d'Arts du Don national 
suisse, opéré sous contrôle officiel à Berne : 

Le lot d'une valeur de 3800 fr. est gagné par 
le No 282058 ; lot val. 2500 fr. : No 01446.0 ; lots 
val. 2000 fr. : Nos 060222, 201268 et 151278 ; lots 
val. 1500 fr. : Nos 199668 et 153490 ; lots val. 
1200 fr. : Nos 206186, 153^35, 224508 et 262381; 
lots val. 1000 fr. : Nos 109597 et 250871. 

Les 81 lots, val. de 480 à 900 fr.. sont gagnés 
par les Nos se terminant par 00358 07351 09566 
11964 16084 17026 18521 22782 28989 35967 
36979 40051 42024 55863 56848 59728 60074 
64005 66904 69243 74032 75315 89061 90280 
90808 98100 5*7425. fn 

Les 120 lots, val. de 200 à 450 fr., sont gagnés 
par les Nos se terminant par 6094 6565 6982 
7500 7608 8765 9294. 

Les 300 lots, val. 10 à 200 fr., sont gagnés par 
les Nos se terminant par 1499 2163 2730 3667 
4288 5513 6174 6678 7519 7766. 

Les 30.000 lots, val. 20 à 50 fr., sont gagnés par 
les billets se terminant par 07 16 24 32 48 
50 63 79 81 95. 

Les lots sont à retirer jusqu'au 20 décembre 
1942 à la Kunsthalle à Berne. 



«. LE C O N F E D E R E •> 

Liste des logements de vacances, 
Oberland bernois et Haut-Valais. — Cette bro
chure de 108 pages (en allemand), qui vient d'être 
éditée pour la sixième fois, contient plus de 1900 
adresses de logements meublés. On peut se la pro
curer chez l'éditeur : Service de publicité du che
min de fer du Lœtschberg, Genfergasse 11, à 
Berne (joindre un timbre-réponse). 

S t - M a u r i c e . — Classe 1882. — Les con
temporains de 1882 de la ville et du district de St-
Maurice, désireux de célébrer en commun leur 
soixantième anniversaire, sont invités à se ren
contrer au Café de la Croix Fédérale à St-Mau
rice, dimanche 21 juin à 16 h. 30. Il ne sera pas 
envoyé de convocation individuelle. 

Pour les mamans pauvres et leurs nourrissons 
Nous recommandons l'œuvre de l'aide aux pauvres 

mères et nourrissons du canton, en achetant les cartes 
artistiques vendues au profit de cette œuvre, pour le 
prix de 1 .fr. 50 la pochette de 5 cartes. Cette vente 
est autorisée par le Conseil d'Etat du Valais et a été 
confiée à une dame âgée à laquelle tous nos foyers 
charitables réserveront un accueil favorable. 

Le camp de voU voile de Crans 
(Corr.) Le temps a brusquement changé et le 

début de la semaine a été peu favorable. Au lieu 
des belles journées chaudes de juin, qui «rôtis
sent » les pentes rocheuses et donnent naissance 
aux beaux nuages blancs, aux cumulus de beau 
temps, qui font les délices des pilotes de vol à voi
le, ce furent des journées singulièrement froides 
et couvertes. La neige est tombée jusqu'à 1600-
1800 .m. Mais, malgré tout, le camp de vol à voile 
n'a pas été frappé d'inactivité, loin de là ! 

Lundi. Les planeurs ont tenu l'air pendant plus 
de 12 heures, au total. Notre pilote sédunois Gei-
ger a réussi, avec 2 h. 20', le plus long vol de ce 
jour-là et Schachenmann (Zurich) put atteindre 
l'altitude de 3000 m. 

Mardi. Ce fut encore mieux. La durée des vols 
fut, au total, de 20 h. Vonwiller (Bâle) y contri
bua par un vol de 4 h. Walthard (Baden) et Gei-
ger (Sion) firent aussi de très jolis vols. Plusieurs 
planeurs descendirent se poser à Pramont-Chippis 
et St-Léonard, ces deux jours-là, mais sans dégâts 
aucun, et furent ramenés à Crans par les équipes 
de secours qui étaient organisées d'avance. 

Mercredi, il n'y eut que 4 h. de vol, mais 
Jeudi, premier beau jour, les beaux oiseaux, si 

giacieux, se sentaient dans leur élément : 19 dé
parts et 30 h. de vol, en ce seul jour. Schachei-
raann (Zurich) réussit, en 4 vols successifs, à s'é
lever chaque fois à 3000 m. Geiger (Sion) fit de 
même, en deux vols. Vonwiller, Walthart, Sal-
laz, Schreiber et d'autres encore rivalisèrent éga
lement. Golaz (Genève) tint l'air 2 h. 30 et gagna 
1000 m. d'altitude. 

Bref, ce fut du beau sport. De Sion, on pouvait 
à l'œil nu voir 3 ou 4 grands oiseaux évoluer fine
ment au-dessus du Mont de Lens, croisant leurs 
orbes gracieux, tantôt montant, tantôt descendant 
dans la lumière de ce bel après-midi. 

Vendredi promet d'être une aussi belle journée. 
Mais la fin approche. Samedi déjà, quelques pi-
1» tes viendront se poser à Pramont ou Sion, les 
p.utres les suivront dimanche, pour se rapprocher 
du chemin de fer qui les ramènera chez eux. 

La semaine prochaine, nous pourrons résumer 
!'act:.vi>é du camp, dont l'utilité se confirme par 
les résultats très encourageants. S. 
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L'œuvre antî~ alcoolique 
s'organise 

Nouvelles de l'étranger 

Nous avons déjà fourni des précisions sur les 
efforts tentés jusqu'ici en Valais en faveur du re
lèvement des victimes de l'alcoolisme. Nous avons 
acheté une ferme et des terrains pour une valeur 
de 100.000 fr. au nom de l'« Association valaisan-
ne de relèvement et préventorium anti-alcooli
que » constituée à Sion dans ce but. 

Des réparations indispensables sont entreprises 
au bâtiment (Maison Blanche) où tout s'organise 
pour le mieux et rapidement. Là aussi nous bé
néficions dans une large mesure des expériences 
de nos devanciers. Après avoir visité les instituts 
similaires de Murimoos (Argovie) et de Von der 
Fiuh (Sarnen), nous nous sommes entretenu lon
guement avec M. Gret, le très méritant directeur 
de la « Sapinière » et des « Vernes » près Sugiez, 
qui nous a fait profiter de ses connaissances multi
ples et de ses sages conseils, en nous promettant 
son appui. Entre-temps, un directeur du domaine 
s'installe à la « Maison Blanche ». Il aura, pour le 
seconder auprès des pensionnaires, un jeune et ar
dent apôtre de la Croix d'Or. Enfin, une infir
mière-diplômée prendra soin des malades, prépa
rera les régimes et, avec l'épouse du directeur, 
tiendra la maison en ordre. 

Les victimes de l'alcoolisme ne sont pas à trai
ter comme des criminels, mais comme de pauvres 
hommes dont toute la méchanceté est d'être fai
bles. Redresser leur volonté en la fortifiant et leur 
rendre l'assurance qu'ils pourront à nouveau oc
cuper leur place en tout honneur et dignité dans 
leur famille et dans la société, telles sont les gran
des lignes du programme qui nous est tracé. 

Afin de nous munir dq toutes les connaissances 
utiles à cet apostolat et mériter la confiance de 
ceux qui seront commis à nos soins, nous avons 
suivi le cours que des médecins spécialisés dans 
ces questions viennent de donner à Montreux. 
Ainsi, nous serons bientôt prêts à accueillir nos 
gens. Il nous manque encore des draps, couvertu
res, linges de toilette, vêtements pour hommes. 
Les dons en argent peuvent être versés au compte 
de ch. II c 294, Maison Blanche, institut de thé
rapie anti-alcoolique, Sion. Les dons en nature se
ront reçus par le Père Paul Marie, au couvent des 
Capucins, Sion. 

Nous parlerons prochainement de l'œuvre de 
rééducation des mineurs délinquants. P. P.-M. 

En marge des faits internationaux 

Lequel des belligérants 
se sera trompé ? 

Selon le député jappnais Toshio Shiraori, initiateur 
du Pacte tripartite, la guerre ne fait que commencer 
dans le Pacifique. Pour ce grand stratège, l'année dé
cisive de la guerre sera 1943. 

« A cette époque, écrit-il, l'Angleterre s'écroulera. 
Les opérations militaires cesseront et la guerre de
viendra simplement idéologique, la dernière résistance 
de l'ancien monde étant localisée aux Etats-Unis. » 

Son de cloche tout autre, par contre, dans le camp 
des démocraties où l'on persiste à affirmer que les 
puissances de l'Axe seront vaincues. 

Encore une fois, qui croire ? 
Car, du côté des Alliés, il n'est question que de mo

bilisation générale des dollars, des livres sterling, des 
roubles ainsi que du maximum d'hommes et de capa
cité de production. A cet égard, une information de 
Washington transmise par l'agence Reuter nous ap
prend que le président Roosevelt aurait déclaré au 
Congrès « que le moment approche où le réservoir des 
ressources des nations unies sera si plein qu'il débor
dera ». M. Roosevelt a poursuivi : 

« La prochaine mesure sera pour nos experts des 
domaines militaire, industriel et maritime, pour diriger 
toute la force de ce débordement contre le centre de 
la puissance ennemie. La Grande-Bretagne et les E.U. 
ont établi en commun des organismes mixtes d'experts 
pour s'occuper de celte tâche, en collaboration étroite 
avec la Russie, la Chine et les autres nations unies. On 
entreprend une action conjointe pour transporter hom
mes et armes sur quoi que ce soit qui puisse flotter ou 
voler aux endroits d'où pourront être déclenchées les 
offensives... Le concept des nations unies ne périra pfls 
sur les champs de bataille de cette terrible guerre. Il 
vivra pour poser la base de l'entente mondiale dura
ble, dont dépend l'humanité pour sauvegarder sa paix 
et sa liberté. » 

Tout ceci app.araît, certes, bien mirifique, mais on 
conviendra qu'il n appartient encore qu'au domaine 
des réalisations à venir !... 

D'ailleurs, la presse nazie et fasciste n'hésite pas à 
ironiser sur ce thème. Un journal alsacien se moque 
même des chiffres de production que publie la propa
gande américaine. Voici ce qu'écrit ce journal : 

« 400 millions d'individus travaillent en Europe et 
environ 100 millions au Japon pour les pays de l'Axe, 
alors que les Alliés ne disposent que de 135 millions 
aux Etats-Unis, de 55 millions en Angleterre et au 
Canada, soit en tout 190 millions. Ce n'est pas avec la 
magie des chiffres, conclut la feuille, que Roosevelt 
battra ses ennemis. Mais, même s'il réussissait à pro
duire tout ce qu'il dit, où est le front sur lequel ce ma
tériel de guerre pourrait être engagé contre les pays 
de l'Axe, et où sont les bateaux avec lesquels il fau
drait le transporter en Europe et en Asie ? » 

Quant au Popolo di 'Roma, il résume son opinion 
comme suit : 1. Il est normal que les Anglo-Saxons 
cherchent à sotdager les Russes ; 2. Annoncer que l'on 
va faire quelque chose encourage et stimule l'opinion 
publique ; 3. Les flottes alliées ne semblent pas assez 
fortes pour assurer le transport en quantités suffisan-

Nouvelles suisses 
~Léconomie de guerre à l'ouvrage 
Depuis près de 3 ans, au fur et à mesure que la 

pénurie se fait plus gravement sentir, l'économie 
de guerre dirige la production et la consomma
tion. Elle édicté des règles sur la fabrication et la 
vente de certains produits. Elle en contingente ou 
elle en rationne d'autres. Parallèlement, elle af
fecte la main-d'œuvre aux travaux les plus ur
gents et se préoccupe de venir en aide à tous ceux 
qui ne peuvent supporter par leurs propres moyens 
les effets du renchérissement. Elle a enfin effica
cement secondé l'industrie privée dans son adap
tation aux circonstances présentes. 

Mais on ne connaît pas, d'une manière généra
le, le fonctionnement de cette immense machine 
dans tous ses détails. On ignore trop communé
ment comment l'industrie de la chaussure réussit 
à poursuivre son activité en dépit de la pénurie de 
cuir, à quels résultats surprenants est parvenue la 
branche des textiles avec l'adoption de la fibran
ne et de la rayonne, etc., etc. 

Il est désormais possible de jeter un coup d'œil 
sur tous les aspects de cette œuvre où se manifes
tent les plus belles qualités d'entr'aide et de soli
darité. Il est possible de voir nos laboratoires et 
nos ateliers au travail et de surprendre les secrets 
de cette réussite. A cet effet, les autorités de l'é
conomie de guerre ont organisé, du 26 juin au 6 
juillet à Genève, une exposition intitulée « Initia
tives économiques en temps de guerre » qui pas
sionnera tous ses visiteurs. Il ne s'agit pas d'une 
entreprise de propagande officielle. Il s'agit beau
coup plus simplement de rendre compte du travail 
accompli, de montrer comment l'on surmonte dans 
le domaine technique les pires difficultés et de 
dire que la Suisse, même au milieu de l'adversité 
générale, reste le pays du travail créateur et de la 
ténacité persévérante. 

Des heureux 
Le gros lot de la Loterie romande, tranche tirée 

à Morat le 6 juin, a été touché ces jours passés à 
\v Banque cantonale vaudoise à Lausanne. Chose 
curieuse, les cinquièmes gagnants étaient répartis 
dans plusieurs cantons. Les heureux bénéficiaires 
se sont donc partagés 50.000 fr. qui, sans nul dou
te, ont été les bienvenus dans plusieurs foyers 
modestes. 

Timbres de la fête nationale 
L'un des deux timbres de la fête nationale qui 

sont émis à fin juin se rapporte au bimillénaire 
de la ville de Genève, l'autre représente un sym
bole de notre liberté et de notre indépendance, le 
monument aux soldats, à la Forch près de Zurich. 
Le premier est d'une valeur d'affranchissement de 
10 et., le second de 20 et. La surtaxe est au béné
fice du Don national suisse et de l'Alliance suis
se des Samaritains. La vente durera jusqu'au 15 
août et ces timbres seront valables jusqu'au 30 
novembre 1942. Utilisez donc ces timbres ! 

les d'hommes et d'armements ; 4. Les troupes qui dé
barqueraient en Europe n'auraient plus aucune possi
bilité de regagner leurs bases de départ. « On ne peut 
donc les sacrifier sans être sûr de la victoire ». 

Ainsi, d'après ce qui précède, chaque belligérant 
paraît sûr de sa victoire. Le plus sage donc est de pa
tienter pour savoir. Qui vivra verra... et saura lequel 
des belligérants se sera trompé. R. 

M. Churchil l est aux Etats-Unis 
De Londres, on annonce officiellement que M. W. 

Churchill est arrivé aux Etats-Unis. Le premier mi
nistre britannique est accompagné de sir Alan Brooke, 
chef d'état-major général impérial, et du major géné
ral Ismay, secrétaire du comité des chefs des états-
majors britanniques. 

Une conférence était convoquée à la Maison Blan
che pour minuit, jeudi soir. 

Cette conférence, à laquelle les principaux chefs de 
l'armée et de la marine ont pris part, a pour but de 
déterminer les moyens d'intensifier la participation 
des forces américaines, de constituer le plus tôt un se-
i ond front en Europe et de mettre tout en œuvre pour 
obtenir la vic'oire cette année encore. 

Petites nouvelles 
® En Libye, la lutte se poursuit avec acharnement 

et au net avantage des troupes de l'Axe. En effet, l'ar
mée britannique continue de se replier et a dû se re
tirer d'El Adem et Sidi-Rezegh. Tobrouk est actuel
lement presque complètement encerclé par les soldats 
du général Rommel qui ne vont pas tarder à lancer 
l'assaut suprême. On émet à Londres l'hypothèse que 
ce port ne serait pas défendu, mais ceci n'est pas offi
ciel. En tout cas, tant à Berlin qu'à Rome, on assure 
que la Ville armée britannique est coupée en deux et 
se trouve dans une situation désespérée. Les prochains 
coups de boutoir de l'Axe pourraient bien, y dit-on, 
donner le coup de grâce à l'armée Ritchie. 

® D'après les informations parvenues hier soir à 
Moscou, la situation de Sébaslopol en Crimée est des 
plus graves. Les Allemands viennent de prendre d'as
saut le fort Maxime Gorki, le plus puissant et le plus 
moderne de toute la forteresse. La centrale de radio 
de Sébastopol a été démolie par des obus, si bien qu'on 
ignore depuis hier au soir le sort de la ville. 

® La guerre de guérilla continue dans toute la XJou-
goslavie et les insurgés donnent la vie dure aux trou
pes d'occupation. C'est ainsi qu'au cours d'une récen
te rencontre avec les forces de l'Axe, les troupes du 
général serbe Michailovitch auraient fait 1500 prison
niers et auraient capturé une batterie. 17 divisions 
italiennes seraient retenues ainsi en XJougosldvie. 

® DNB annonce que les meurtriers du suppléant du 
protecteur du Reich à Prague Heydrich ont été décou
verts, dans la matinée du 18 juin, à la suite des re
cherches étendues de la police d'Etat, direction de 
Prague, dans une église de Prague dans laquelle ils 
avaient trouvé abri pendant longtemps et ont été fu
sillés au moment de leur arrestation. En même temps 
l'on parvint à anéantir leurs complices les plus pro
ches. Tous sont d'origine tchèque et ont été descendus 
par des avions britanniques. 

Les sports 
Tir : Concours inter-rêgional des matcheurs. 

Nous apprenons qu'un concours aux 2 distances au
ra lieu dimanche 2 août (évent. samedi après-midi) 
entre les 3 régions du Valais, soit le Haut jusqu'à 
Sierre non compris, le Centre de Sierre à Martigny 
non compris et le Bas de (Martigny au Léman. 

Les places de tir sont Viège, Sion et St-Maurice 
avec respectivement comme chefs de tir MM. Alph. 
Egger à Viège, Henri Robert-Tissot à Sion et Fernand 
Dubois à St-Maurice. Le programme du tir comprend 
30 coups sur cible match. Aussi le comité de la Sté 
valaisanne des matcheurs espère-t-il que nombreux 
seront les tireurs qui tiendront à participer à ce con
cours afin que l'on puisse se rendre compte des possi
bilités de notre canton dans le tir de match, ce con
cours constituant par la même occasion un excellent 
entraînement. 

Au championnat cantonal bernois 
Nous nous sommes fait l'écho dans notre dernier No 

du succès d'un groupe de la Sté de tir de St-Maurice 
au championnat cantonal bernois de tir en campagne, 
dimanche. A ce propos, pour la bonne règle nous de
vons rectifier qu'il s'agit de René et non de Maurice 
Wuilloud qui a totalisé le joli résultat de 50 points. 

Tous les résultats "du groupe sont d'ailleurs dignes 
d'être soulignés, car ce tir comportait des difficultés 
vraiment spéciales. Ainsi les 12 coups sur cible B de
vaient être tirés cojnme suit : 1er coup en une minu
te ; 2 coups suivants en 1 minute ; puis 4 coups en 90 
secondes et 6 coups en 60 secondes. 

Les tireurs, au nombre de 3500 environ, exécutaient 
leur tir par escouade de 120 membres, sous le com
mandement énergique d'un chef à la voix de stentor. 

Aussi un tel spectacle devait-il être particulière
ment impressionnant. 

Quant à la moyenne réalisée par les tireurs saint-
mauriards, qui est de 50 sur un maximum de 60, el
le donne donc 3,16 par coup, soit plus de 3. Or, le 3 
est déjà un coup bien centré dans un mannequin à 
300 m. dont le 4 est le résultat maximum. 

JOURNÉE VALAISANNE DE 

GYMNASTIQUE 

à VIÈGE 
B 21 JUIN 1942 g 
CONCOURS DE SECTION 

CONCOURS INDIVIDUELS, ARTISTIQUES, 

N A T I O N A U X ET ATHLÉTIQUES 

19 SECTIONS, 400 GYMNASTES 
_j ^ _ 

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

Monsieur et Madame Auguste AUBERT, à Charrat, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le regret de faire part du décès de 

Mademoiselle Lina AUBERT 
leur chère fille, tante, nièce et cousine, ravie à leur 
tendre affection dans sa 37me année après une courte 
maladie. JJ;-, ,\ ,;, 

L'ensevelissement aura lieu à.Martigny, dimanche 
21 juin, à 9 h. 15. Départ de l'Hôpital de Martigny 
à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Vve Joseph MOUTHE et ses enfants, à 
Martigny, très touchés des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, re
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui de 
près et de loin y ont pris part, en particulier la classe 
1892, le Secours mutuel et le personnel enseignant de 
Martigny-Ville. 

L'Agence Immobilière concessionnée 

Henri Savioz, Sierre Tél . 
5.10.80 

OFFRE A VENDRE 

à Giétroz-Finhaut : Hôtel SnffiS2Wïï£JSS 
et terrain. Affaire très intéressante, bas prix. Pressé. 

9 GjflH • près de la ville, b â t i m e n t Ioeatif de 5 app. 
d ulUIl • et jardin arborisé. Bon rapport. 
d a n s l e canton t vignes, domaines et plusieurs cafés-rest. 
a G e n è v e i magnifique b â t i m e n t Ioeatif, rapport S %. 

CINÉMA REX, SAXON 
Vendr. 19, Samedi 20, Dimanche 21 Juin 

FERNANDEL £8Sffî 
Fernandel nous revient dans son plus 

formidable spectacle : 

Un de la Légion 
Un film profond, humain, dont vous em
porterez un souvenir inoubliable, avec : 
L E V I G A N - S U Z Y P K I M 

INSTITUT HELVÉTIA 
LUCERNE 

Cours de vacances allemand et répétition 

PROSPECTUS par la Direction H a S S E B S ^ W — 

-S--. _ _ Tél. 6.14.10 

J K ï t f l l i l * " L a Mandera" 
i ^ * V * M % / avec JEAN GABIN, AHNABELLA 

Tél. 6.14.22 
LA LOI DU RANCHERO 
La 13°" Enquête de Grey 

Corso 
Dimanche soir t rain de nuit 

JJnx 
P A X , Société suisse d'assurance sur la vie 

Les membres de l'arrondissement de Lausanne sont 
convoqués en 

assemblée d'arrondissement 
au Restaurant Bock, Grand-Chêne 1, Lau

sanne, vendredi le 26 juin, à 20 h. 30 

Affaires à l'ordre du jour : 
1. Rapport sur la gestion et les comptes de 

l'exercice 1941 ; 
2. Election des délégués et des suppléants pour 

une durée de fonctions de 3 ans. 

Les membres qui ne sont pas connus du Président de 
l'assemblée doivent justifier le droit de participer à l'as
semblée. Des cartes de légitimation seront délivrées par 
l'agence générale de Lausanne. 

Jules Passerini 
charge de toutes 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 

formalités. Tous transports. Cercuei ls , couronnes 

P A R E N T S ! . 
La santé de vos enfants 

vous préoccupe. Confiez-les à 

LA MAISON D'ENFANTS 
« GAI MATIN », CHESIÈRES (12S0 m.) 

où Us pourront poursuivre leurs études. 
Traitement spécial de l'ASTHME 

S P O R T S ; ! Médecin consultant : 
Dr Dudan, spécialiste F. M. H. 
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LE CONFEDERE 

Confédération S o i s s e 

Emission de trois nouveaux emprunts fédéraux dest inés à al imenter la trésorerie d e la Confédérat ion 

Emprunt fédéral 3 U 1942, de fr. 150000000 
' • : 

à 15 ans de terme 
Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 VK% ; coupons semestriels aux 1er janvier et 1er juillet. 

Remboursement de l'emprunt au pa i r : le 1er juillet 1957. Droit de dénonciation anticipée pour le 1er 
juillet 1952 réservé au débiteur. 

Prix d ' émi s s ion x ÎOO % 
+ 0 ,60 % t i m b r e f é d é r a l d ' émiss ion . 

Emprunt fédéral 3 U 1 9 4 2 , de fr. 75000000 
à 3 0 a n s d e t e r n i e (tirages au sort) 

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 K % ; coupons semestriels aux 1er janvier et 1er juillet. 
Remboursement au pair : a) de la moitié des obligations au moyen de 20 annuités, dès la l i m e année. Les 
obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort. Remboursement du solde des obligations le 
1er juillet 1972. Echéance moyenne de l'emprunt : 25 Vi ans. b) des créances inscrites : le 1er janvier 1968. 

Droit de dénonciation anticipée pour le 1er janvier 1957 réservé au débiteur. 

P r i x d ' émi s s ion : 101.40 % 
+ 0 ,60 % t i m b r e f é d é r a l d ' émiss ion . 

Les obligations et créances inscrites afférentes à l ' e m p r u n t f é d é r a l 3 H% 1 9 0 9 seront admises à la 
c o n v e r s i o n en obligations et en créances inscrites des nouveaux emprunts 3 Y*% et 3 Y>%. 

Bons de caisse fédéraux 2V| 0 1942 
de fr. 150000000 

à 7 ans de tern ie 
(souscription contre espèces seulement) 

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt : 2 % % ; coupons semestriels aux 1er janvier et 1er juillet. 
Remboursemen* des bons de caisse au pa i r : le 1er juil let 1949. 

Prix d'émission : ÎOO % 
+ 0 ,42 % t i m b r e f é d é r a l d ' émiss ion . 

Les d e m a n d e s d e c o n v e r s i o n et les s o u s c r i p t i o n s c o n t r e espèces seront reçues du 1 5 a u 2 2 
j u in , à m i d i , par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. 

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des emprunts si les souscriptions dépas
sent les montants prévus. 

L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites. 

Les groupes de banques contractants : 

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses. 

i£Sfc 

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" d e notre raison sociale. Ci-
contre nous vous donnons une reproduction 
des nouvelles étiquettes portant toutes le nom 
.SAÏS*. 

S A I S b l a n c h e . gnia . de coco 

SAÏS jaune . . . . K£E «n-ubb m» »». 

SAÏS au beurre &££%£*• •—,0,/-
t l U t l e „•> A I S . . . huile comestible nnfine 

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 

#&? miÊxm 

huile ni 

•rs.'ï»J\ 9 r a l s s e 

Huileries SAIS Zurich 

281 % 4 

A VENDRE 

une Propriété 
de 3088 m2, arborisée en abri
cotiers, espaliers, fraises. 

S'adresser au journal. 

ON CHERCHE 

Sommelière 
pour petit café marchant bien 
à Mar t i gny -Vi l l e . Vie de 
famille. 

S'adresser à Publicitas, Mar-
tigny. 

Plan Wahlen ^ 
Pour vous rendre à votre jardin, une 

remorque nous est nécessaire 
Demandez une offre du nouveau M O D È L E 
P O P U L A I R E à 

Clovls Meynet, cycles, Monthey 
Marcel Wuillcmln, cycles, Slerre 
Schalbetter, cycles, Sion 
Proz frères, cycles, Pont-de-la-Morge 
Balma, cycles, Martlgny. 

L. CHICO 

HEUREUSEMENT 

est rara 

Wletsuc 
le romplaoe avantageusement | Il peut mô
me s'employer eeul pour le oaf* au lait. 

DANS LE8 ÉPIOKRIK8 

I PROFITEZ de vos 
vacances pr per
fectionner votre ALLEMAND 

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

Dr Rohner, Lucerne 
Ecole de Langues, Murbacherstr. 20. 

La 

Personne 
qui a été vue prendre un i 
t e n u d e p l o i e dimanche soir, 
au Café Chappot, à La Bâtiaz, 
est priée de le rapporter au plus 
vite à cet établissement. 

Jeune FILLE 
e s t d e m a n d é e dans petite 
pension, service de table et les 
chambres. Bonne nourriture. 

Ecrire sous chiffres OF6850L 
à Urell Fu8sll-Annonces, lau-
sanne. 

A VENDRE 
d'occasion un 

Filtre à Vin 
amiante, système SEITZ Kam-
mer-kommet, avec 3 plaques fil
trantes ; é t a t d e neuf, marche 
garantie. P r i x i n t é r e s s a n t . 

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

Ouvrier 
Appareil leur 
connaissant bien son métier, 
e s t d e m a n d é chez Gremaud, 
appareilleur à Fully. 

Réclamez partout le Confédéré 

Pour l'alpage 

TOUS les articles 
de fromagerie 
Agence Agricole Delaloye & Joliat, Sion 

Henri Ciiland 
médecin-dentiste diplômé fédéral 

CABINET DENTAIRE DE RIVAZ 
Rue de la Dent Blanche, 
vis-à-vis de la Banque Cantonale SION 

La Fabrique de Draps à Bagnes 
avise son honorable clientèle qu'elle 
est autorisée, comme par le passé, 
à travailler à façon 

La laine du pays 
en drap, couverture ou laine filée. 

i 

DENTIERS d'apparence naturelle selon procédé moderne. 
Maladies gencives — Redressement des dents , 

Renseignements et devis gratuits sans engagement. Tél. 2 1 1 1 2 

Café-Restaurant 
A VENDRE 

Le tout moderne, dans principale ville industrielle du canton. 
Chiffre d'affaires Fr. 50 à 60.000.—. EXCELLENTE situation. 
Offres écrites sous chiffres P 93-15 S à Publicitas Sion. 

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 
]uln. Pension depuis Fr. 9.— à 12.—. Arrangements pr familles, 
forfaits. Mme A. M. BONVIN (de l'Hôtel Montana, Londres] tel 2.19 49 

Ouvrières 
sont d e m a n d é e s es 2£X$% 
" " f t S S à t a FABRIQUE de CONSERVES, SAXON 

Le voyage circulaire 

Oberland Bernois - valais 
par le chemin de fer du 

LOETSCHBERG 
offre une variété infinie de paysages. 

VITICULTEURS! TIREZ UN RENDEMENT MAXIMUM 
de votre bouillie bordelaise à faible teneur en cuivre en lui 

ajoutant, dans les trois premiers sulfatages, le 

SANO^ SOUFRE MOUILLANT ET SUSPENSIF 

B O N N E R ÉP AR ÏÎTVI Ô N -^ A m \ É R EJtf <£È 
E F FI Ç &Ç0£''^tâONb0\ë^:^. 

Demandez une démonstration gratuite par un assistant technique 

de la maison S A N D O Z , en vous adressant à nos dépositaires: 

Fédération Valalsar.ne des Producteurs de Lait, Sion 
Alfred Veuthey, fers, Martigny-VUle 
et leurs dépositaires. 

VOS COUPONS ^ / ^ / * / * / l / Ï O 
e n a c h e t a n t d e s M ^ l / V W & i i l 

S O C C O L I S on bois pyrogravé, avec bride en cuir, 
seulement 10 points, tous les Nos 

SOCCOLIS e n l ) o i s Pyr°Hravi>' a vec bride en ruban 
fantaisie. VENTE LIBRE. Nos 23 à 34 

idem Nos 35 à 41 

K A r V D A I j E T T E s e m e " e l )o i s ' l a l o n bottier bride et 
contrefort en tissu 
Nos 36 à 40 depuis 

GO 
v \ A G A 

N 
S I N S 

S ET 

3.75 
3.90 
4.90 
8.99 

mariiony 




