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En passant... 

Jeux de vacances 
Il ne faut pas s'étonner si, par ces chaleurs, la 

politique, elle aussi, semble en sommeil. Le dépa-t 
de M. le conseiller d'Etat Oscar de Chaston;iy 
avait suscité dans le pays une vive agitation, mais 
tout se tasse à la longue et le candidat officiel 
à sa succession, M. Wilhelm Ebener a pu démé
nager sans ameuter l'opinion publique. Il n'y a 
plus autour de lui que des gens souriants, les uns 
par courtoisie et les autres par malice. 

C'est en plein mois de juillet qu'aura lieu l'é
lection au Conseil d'Etat, à une époque où l'on 
organise entre amis des jeux de vacances, et ce
lui de la politique aura certainement ses amateurs. 

Déjà dans certains milieux de savantes combi
naisons s'élaborent. 

Il serait amusant d'en dévoiler quelques-unes, 
mais le secret professionnel nous contraint à la ré
serve ; quoiqu'il en soit on peut affirmer d'ores 
et déjà que l'opposition n'a pas désarmé. 

Il y a, tout d'abord, M. le conseiller national 
Dellberg qui tient à tenter sa chance et, sans mi
ser sur son nom qui nous paraît voué à un échec, 
on peut penser que le leader socialiste obtiendra 
les faveurs de nombreux mécontents, même en de
hors des milieux ouvriers. 

De leur côté les jeunes conservateurs du Haut-
Valais ont l'intention de patronner une liste dis
sidente. Idée astucieuse au ©lus haut point, mais 
dont la réalisation nous semble assez difficile. Il 
ne suffit pas. en effet, de se jeter dans la bagarre 
à corps perdu, il faut encore avoir un candidat 
d'envergure à opposer au candidat officiel. 

Quel homme en vue accepterait ainsi de jouer 
les francs-tireurs, au mépris de la discipline de 
parti ? 

M. Schnyder ? Il serait mal venu de le faire 
après avoir été évincé dans plusieurs assemblées. 

On parle, à mots couverts, de M. Petrig qui 
n'est certainement pour rien dans ces rumeurs. 
On se souvient que le jour où M. Ebener triom
pha devant les délégués de son parti, M. Petrig 
considéra le combat comme terminé et que le 
Nouvelliste aussitôt mit un empressement signi
ficatif à publier la déclaration que le fougueux 
conseiller national fit à cette occasion. M. Hae-
gler évoqua même ouvertement le témoignage de 
plusieurs personnalités. 

Il sentait bien que M. Petrig, s'il consentait à 
se prêter à une manœuvre, entraînerait hors des 
sentiers battus, une partie au moins des moutons 
conservateurs et que cela pourrait alarmer les ber
gers... ' 

M. Haegler brandit donc sa houlette afin de 
ramener — si l'on peut s'exprimer ainsi — tout le 
troupeau dans le droit chemin. 

On saura prochainement si les jeunes conserva
teurs dénicheront un candidat assez fort et assez 
connu pour mettre en péril M. Ebener. 

Il y a un autre aspect du problème et l'on en
tendra reparler de la « notion du domicile ». 

Nous n'avons pas qualité pour porter un juge
ment sur ce point de droit et nous devons, par 
conséquent, nous borner à enregistrer des faits, 
à titre d'information, tout en nous gardant bien 
d'en tirer des conclusions hasardeuses. 

Or, il nous revient que la candidature Ebener 
fera, vraisemblablement, l'objet de plusieurs re
cours. Reste à savoir quel sort leur sera réservé. 

Quelqu'un qui ne manque pas d'humour, nous 
tenait dernièrement un raisonnement cocasse et 
subtil : « Puisque, disait-il, M. Ebener a l'intention 
de s'installer dans le Haut-Valais, en dehors de 
toute préoccupation politique, il se devrait de louer 
l'appartement qu'il possède à Sion, afin de remé
dier patriotiquement à la pénurie des logements 
qui sévit dans la capitale ». Et notre interlocu
teur ajoutait même : « On devrait,, d'ailleurs l'o
bliger à le faire. » 

Décidément, plus le moment de l'élection ap
proche et plus l'opposition à la candidature Ebe
ner se fait ingénieuse. 

Peut-être aurons-nous, au cours du mois de 
juillet des occasions de rire. 

Franchement le Conseil d'Etat a eu une fichue 
idée en dérangeant au gros de l'été le corps élec
toral pour désigner un Chef du Département des 
Finances. 

Nombreux seront les électeurs qui, absents ou 
fatigués, s'abstiendront de mettre un billet dans 
l'urne et ce sera tout profit pour les brouilleurs de 
cartes qui, eux, ne chômeront pas. 

Et puis, c'est une erreur psychologique, à notre 
avis, que d'arracher les gens à leurs loisirs pour 
mieux les replonger dans les soucis de l'heure. 

Lettre de Berne 

La Piiuie dorée 
(De notre correspondant particulier.) 

Il est plus facile de critiquer que de bien faire, 
aphorisme vieux comme le monde, que semblent 
méditer quotidiennement les hauts fonctionnaires 
de l'Office fédéral de l'Economie de guerre, qui 
ont, heureusement pour eux, bon dos et bonnes é-
paules. Leur tâche, il faut bien en convenir, n'est 
pas des plus faciles et s'ils oeuvrent pour sauve
garder nos intérêts économiques essentiels, bon 
nombre de leurs décisions, fatalement, ne sont pas 
de nature à stimuler l'enthousiasme et à atténuer 
l'amertume des pauvres administrés que nous som
mes. On doit reconnaître en toute objectivité que 
cet organisme aux raffinements innombrables, 
qui va prochainement centraliser ses Services dans 
de vastes baraquements du quartier du Marzili, 
s'efforce de concilier nos ressources et nos besoins 
sans exiger du consommateur suisse des priva
tion superflues ou des sacrifices inutiles. Ses chefs 
font d'ailleurs preuve de scrupules 'psychologiques 
louables, en renseignant très loyalement le pu
blic sur les causes des mesures restrictives plus ou 
moins dures que, sans malin plaisir aucun, ils sont 
amenés de par les circonstances à édieter dans 
l'intérêt supérieur du pays. Le cas échéant, ils 
s'emploient assez habilement à préparer les es
prits à un nouveau « coup dur » inéluctable. C'est 
un art souvent ingénieux que de savoir dorer cer
taines pilules. Les augures de l'économie de guer
re ont acquis, dans cet art, une adresse qui leur 
fait grand honneur. (On nous permettra, avec 
tant d'autres confrères, de faire une exception 
pour le communiqué relatif aux besoins nutritifs 
spéciaux des intellectuels ou des cérébraux, le doc
te professeur qui fut chargé de cette démonstration 
« scientifique » ayant confondu la paperasse ad
ministrative avec les monuments de l'esprit hu
main et mis sur le même pied, avec une cande'ir 
désarmante, Socrate, Aristote et Cicéron... et les 
barbouilleurs de formulaires.) 

Quoiqu'il en soit, point n'est besoin d'être gravid 
prophète pour prévoir une hausse prochaine (ou 
ultérieure) des prix de certaines denrées qui, de 
toute éternité, ont passé pour être de première né
cessité. L'amertume né manquera pas d'être cui
sante, et pour cause, autour des tables modestes, 
où l'on a aujourd'hui déjà toutes les peines du 
monde à nouer les deux bouts et où l'on se de
mande, avec une compréhensible angoisse, de 
quoi demain pourra bien être fait. Mais nécessi
té, si cruelle soit-elle, ne connaît pas de loi et c'est 
ici qu'intervient la paternelle et prévoyante sol
licitude de nos édiles économiques. Ils soulignent 
que notre ravitaillement -de l'extérieur se heurte 
à des difficultés redoublées, s'amenuise progressi
vement et qu'en ce qui concerne notamment nos 
importations d'outre-mer, les frais de transports 

et d'acheminement ont plus que triplé depuis 
l'heureux mois d'août 1939. Qu'est-ce à dire si
non qu'il va bien falloir s'attendre à payer plus 
cher ce que nous obtenons au compte-goutte, au 
prix de tels efforts et moyennant des frais acces
soires si considérablement accrus? Reste l'augmen
tation entrevue de produits alimentaires, de « pre
mière nécessité» eux aussi, qui nous provienneit 
du marché intérieur. Ici, le problème économique 
et commercial se double d'un problème de politi
que nationale et sociale et il appartiendra sans 
aucun doute au Conseil fédéral d'intervenir, le 
moment venu, afin que soit sauvegardé le prin
cipe de l'égalité dans l'effort commun et dans 
l'esprit de sacrifice. Il ne suffira pas, en effet, de 
gagner la bataille des champs, mais aussi celle 
des cœurs et des cerveaux. Les appels se feront en
core plus pressants et plus persuasifs que ceux des 
bureaux de l'Economie de guerre. Et comme il 
s'agira de tenir et de subsister, nous avons la cer
titude qu'ils seront entendus 

* • * 

Le comité qui avait lancé l'initiative en faveur 
de la majoration de sept à neuf du nombre des 
membres du Conseil fédéral vient d'annoncer sa 
décision de renoncer à poursuivre la cueillette d.-s 
signatures. Celle-ci marchait au ralenti depuis 
que la majorité du corps électoral avait manifesté 
sa répugnance à procéder, tout au moins dans les 
cîïeonstances actuelles, à des transformations or
ganiques du régime. 

Il faut aussi convenir que le dit comité n'a guère 
été encouragé dans sa tâche, d'abord par le Con
seil fédéral lui-même, qui laissa officieusement 
entendre qu'il estimait suffire à la besogne, si 
écrasante fût-elle, du gouvernement central, en
suite par les milieux socialistes et syndicalistes, 
auxquels on voulait offrir un cadeau ministériel 
qui fut manifestement dédaigné par ces Messieurs. 
On était dès lors en droit de se demander s'il va
lait la peine de se mettre en frais de propagande 
pour une cause dont les premiers bénéficiaires 
faisaient mine de se désintéresser... Le fait est 
qu'une telle réforme n'eut pas facilement ralHé 
une majorité du peuple et des Etats en l'époque 
actuelle. Toute l'affaire va donc momentané
ment rester en sommeil. 

» * * 

Encore un mot des communistes zurichois dont 
la police fédérale a saisi les « catéchismes », en 
même temps qu'elle mettait les personnes en lieu 
sûr. Comme en sus de celui du pain, on laisse en
trevoir la hausse du prix de certaines denrées es
sentielles à l'alimentation des classes modestes, 
on ne veillera jamais assez à entraver l'action 
souterraine des entrepreneurs professionnels de 
chambardement. P. 

•fr Albert Gos 
Nous recevons encore d'une personnalité amie 

du Confédéré les touchantes lignes suivantes à la 
mémoire du grand artiste disparu et qui fut un 
ami si fidèle de notre Valais : 

L'hommage rendu par le Confédéré au peintre 
alpin décédé la semaine dernière à Genève était 
attendu et a fait plaisir aux amis et connaissances 
qu'il s'était faits durant ses séjours en Valais. Nous 
remercions « A. M. » qui a su si bien exprimer 
les sentiments que nous ressentions tous envers le 
défunt. 

M. Gos connaissait le Valais tout entier, mais 
plus particulièrement Zermatt et Salvan-Finhaut 
ainsi que le Val Ferret. 

Il avait fait des centaines de toiles du Cervin, 
ce géant des Alpes ; de même le Tour Noir le 
hantait et il ne pouvait rester longtemps sans re
venir à La Fouly le peindre une nouvelle fois. 

Son violon ne le quittait pas ; il savait jouer de 

Agacés par les moustiques, brisés par la chaleur, 
énervés par l'orage ils risquent de faire tomber 
leur mauvaise humeur sur tout homme assez in
génu pour briguer un fauteuil gouvernemental 
pendant le temps du repos. 

M. Ebener va, sans le vouloir, assombrir les va
cances des électeurs. Pourvu que les électeurs ne 
ne se vengent pas, à leur tour, en assombrissant 
les siennes ! 

A. M. 

mémoire toutes nos vieilles danses. Il m'a raconté 
en 1910 déjà, qu'étant arrivé à Salvan le mardi 
de Carnaval, entendant de la musique dans un 
grand café, il entra, écouta le « violoneux », puis 
s'approchant de celui-ci lui proposa de le rempla
cer un moment. Sa proposition acceptée, il esca
lada la table du « joueur » et se mit aussitôt à 
jouer les danses d'autrefois. Son violon rendait 
tout un autre son et enthousiasmait les villageois. 
On lui fit promettre de revenir dans la soirée. 
Entre temps le bruit du merveilleux artiste se ré
pandit jusqu'aux Marécottes et le soir toute la jeu
nesse de ce hameau quittait la salle de bal de l'en
droit pour venir danser à Salvan-Ville. Une jeu
ne fille voulant le remercier n'hésita pas à mon
ter sur la table pour embrasser le talentueux vio
loniste... 

Il y a quatre ans, lors de son dernier séjour au 
Grand Hôtel de la Fouly, malgré ses 86 ans, cé
dant aux sollicitations des montagnards, il fit dan
ser toute une soirée jeunes et vieux. Un alerte 
vieillard de 75 ans en écoutant les airs du temps 
passé, voulut encore faire une dernière valse avec 
sa fille et un haut magistrat judiciaire conduisit 
le bal jusqu'à la fermeture. 

Nous garderons de ce grand et aussi fervent 
admirateur de notre canton, le meilleur des sou
venirs. Z-

© Manifestation antinazie en Suède. — Une 
manifestation anti-nationale-socialiste a eu lieu diman
che, à Raetlwik, en Suède. Plus de 1000 personnes ont 
emhêché une réunion nationale-socialiste et couvert la 
voix des orateurs en chantant l'hymne national sué
dois. La réunion a dû être annulée. 

A travers le monde 
© Après la bataille de Midway. — Un communi

qué de la marine américaine annonce : 

L'étude de tous les rapports permet maintenant de 
publier une liste plus complète des pertes infligées 
aux Japonais au cours de la bataille de Midway. La 
liste est la suivante : Quatre porte-avions, Akagy, Kri-
ga, Soryu et Kiryu ont été coulés avec leurs avions, 
totalisant environ 275 appareils perdus et tous les équi- % 
pages d'avions, à l'exception d'un petit nombre. Ces 
derniers furent probablement recueillis par leurs pro
pres navires de surface. Deux, probablement trois cui
rassés, furent endommagés dont un gravement. Deux 
croiseurs lourds, probablement le Mogami et le Mi-
kuma furent coulés. 

Trois croiseurs lourds ou plus furent endommagés. 
Un croiseur léger fut endommagé, trois destroyers cou
lés, un autre destroyer peut-être coulé. Quatre trans
ports ou cargos furent atteints par des bombes ou des 
mpilles et l'un fut probablement coulé. On sait que 
les pertes infligées aux équipages des navires coulés 
furent extrêmement lourdes et les équipages des na
vres atteints par les bombes subirent probablement de 
lourdes pertes aussi. 

De source non officielle on estime à au moins 18,000 
le nombre des Japonais qui périrent dans la bataille 
de Midway. Les 'Japonais perdirent des centaines de 
pilotes bien entraînés, qui se trouvaient à bord des 
quatre aéronefs coulés par les Américains. 

© Raid massif sur un port finlandais. — On 
annonce de Leningrad que plus de mille bombardiers 
russes ont attaqué samedi le port finlandais de Kotka, 
à 145 km. au nord-ouest de Leningrad, et par de 
nombreux coups directs, ont coulé plusieurs bateaux 
allemands affectés au transport des troupes. 

® Deux généraux italiens tués. — On annonce 
de Rome que les généraux italiens Etlore Baldassare, 
commandant d'un corps d'armée, et Guido Piacenza 
trouvèrent la mort sur le front nord-africain. 

© Des renforts de police en Norvège. — Selon 
le Bergens Tidende, de Stockholm, de nouveaux ren
forts de police ont été envoyés à Oslo et dans les vil
les côtières de Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsô 
et Kirkenes. 

© Gandhi se ravise. — Gandhi a publié dans son 
journal Harijan, au sujet de son invite aux Britan
niques de quitter l'Inde, la déclaration suivante : « Je 
ne voudrais pas me rendre coupable de demander aux 
Alliés de prendre une mesure qui entraînerait leur dé
faite certaine.. Je ne pourrais garantir que la non-vio
lence s'avérerait à toute épreuve ou qu'elle tiendrait 
les Japonais à l'écart. Le départ brusque des troupes 
alliées pourrait avoir pour résultat l'occupation ipar 
le Japon et la chute certaine de la Chine. Je n'ai pas 
la moindre idée de susciter par mes actes une telle ca
tastrophe. » 

© Condamnation d'une époque. — Un journa
liste genevois, qui a assisté à Chiasso, à l'arrivée des 
enfants serbes venus récemment pour être hospitalisés 
en Suisse, conte en ces termes ses impressions : 

« Ils sont arrivés 453, abrutis de fatigue par un voya
ge de plus d'une semaine. Il a fallu tout d'abord soi
gner ceux qui étaient blessés et lès médecins convoqués 
à cet effet, ont vite été débordés. Puis on a lavé ces 
pitoyables épaves humaines, on les a tondues et habil
lées de neuf, car leurs vêtements se trouvaient en si 
mauvais état qu'il était inutile de songer à les con
server. 

» Quand il s'est agi de les nourrir, il en était de n 
fatigués qu'ils trouvaient à peine la force de mangir, 
à tel point qu'une fillette s'est endormie malgré les ef
forts de l'infirmière qui essayait de lui faire avaler sa 
soupfi. 

» Jamais, jamais encore les assistants n'avaient vu 
de spectacle aussi désolant : Des enfants d'une mai
greur effroyable, au regard fixe et résigné, dont les 
yeux avaient dû être témoins de scènes si terribles 
qu'Us en étaient encore marqués. » 

® Arrestation d'agents étrangers aux Etats-
Unis. — Huit agents étrangers, débarqués aux Etals-
Unis par des sous-marins allemands, ont été arrêtés 
par les officiers du Bureau fédéral d'investigation. 
Quatre d'entre eux débarquèrent le 13 juin à Long-
Island. Les autres prirent pied sur la plage de Jack-
sonville, en Floride. Tous traversèrent l'Atlantique à 
bord de submersibles allemands qui partirent de la 
France vers la fin mai. Ils atteignirent le rivage à bord 
d'embarcations en caoutchouc, après avoir quitté les 
submersibles à 400 mètres de la côte. Ils étaient en 
possession d'explosifs pouvant leur suffire pour mener 
une campagne de sabotage pendant deux ans. Ils pos
sédaient notamment des bombes à retardement res
semblant à de gros morceaux de charbon. 

Au cours de leur interrogatoire, ils ont donné la 
liste des usines de guerre, voies ferrées et ponts qu'ils 
avaient mission de détruire. 

— Commentant Varrestation d'agents étrangers, M. 
Hoover a dit que le premier groupe de ces agents avait 
90,000 dollars et le second, 58,000 à leur disposition 
pour corrompre diverses personnes. Tous avouèrent 
avoir travaillé à un plan de sabotage dont le simulacre 
d'exécution eut lieu dans une école spéciale de Berlin. 
Un de ces agents est un Allemand naturalisé Améri
cain ; un autre, un Américain de naissance. 



« LE- C O N F E D E R E » 
•^gr-r -i 

Chronique de Martigny 

Voyage à Genève avec l'« O c t o d u r i a » 
L'« Octoduria » participera les 11 et 12 juillet pro

chains à la fête intercantonale de gymnastique à Ge
nève. 

Les personnes désirant accompagner notre brillante 
Société dans la cité du bout du lac sont priées de 
s'inscrire à la Lîbr'airie Gaillard1 jusqu'au mardi 7 
juillet où tous les renseignements leur seront donnés, 
soit pour l'horaire, le prix du train ou de la carte de 
fête complète. 

2 9 a n s d a n s les P o s t e s 
Nous apprenons que M. Louis Troillet, facteur bien 

connu à Martigny-Ville, vient d'être admis à la re
traite pour cause de santé après 29 ans de bons et 
loyaux services. 

Chacun à Martigny-Ville aura pu se rendre compte 
avec quel tact et quelle disrétion ce fontionnaire s'est 
toujours acquitté de sa délicate tâche. 

En particulier les abonnés du Confédéré qu'il a dis
tribué pendant 29 ans en Ville se souviendront long
temps de la façon si serviable et si courtoise que M. 
Troillet mettait à assumer son service. 

C'est pourquoi ce journal ne saurait laisser passer 
cet événement saris adresser à ce fontionnaire ses bons 
vœux de longue et heureuse retraite et sans le féliciter 
pqur son activité qui peut être citée en exemple. 

ïVftïï. 41 • U n n o u v e a u c h a r d e la voi r ie . 
Le service de la voirie municipale de Martignv-

Ville vient d'être doté d'un nouveau char tout pim
pant neuf, monté sur roues à pneus. La benne est 
constituée d'un alliage de métal léger d'un joli effet. 

Le char qui provient de la maison Ochsner de Z > 
rich est de dimension estimée au double supérieure à 
l'ancien, lequel vraiment ne cadrait plus avec la ville 
moderne qu'est Martigny. 
* Nos félicitations à l'Administration communale et 
en particulier1 au service de l'édilité publique pour cet
te initiative heureuse. 

Conce r t S t r a u s s 
C'est par l'exécution de quelques-unes des valses 

célèbres de Johann Strauss que l'Harmonie clôturer.!, 
demain soir samedi, à 20 h. 30, sur la Place Centrale, 
la saison de ses concerts populaires. 

Programme: l.Mon Régiment, marche; 2. Vie d'ar
tiste, valse ; 3. Légende de la forêt, valse ; 4. Honneur 
à l'Oberland, marche ; 5. Sang viennois, valse ; fl 
Rêve de printemps, valse. 

•Dernière répétition générale ce soir vendredi à 20 
h\ 15. Dimanche, procession de la fête patronale. 

A l 'Etoi le 
« Le retour de Frank James » . — Les journaux an

noncent : « Jesse James « le brigand bien-aimé » a été 
assassiné traîtreusement d'une balle dans le dos par ies 
frères Ford, se disant ses amis. » 

L'histoire — en couleurs naturelles — de Frank 
James et sa lutte pour venger le meurtre de son frère 
Jesse « le brigand bien-aimé » fait revivre l'époque où 
lés hommes et non pas la loi faisaient respecter le 
droit. 

Allez voir à l'Etoile Le retour de Frank James, un 
ifilm d'aventures excitant, mouvementé, avec Henri 
Fonda,. Jacquie Cooper, John Carradine. 

; Dimanche soir : Train de nuit Martigny-Sion, avec 
arrê's habituels. Départ Martigny 23 h. 30. 

Noces d ' o r sace rdo ta le s 
M. le chanoine Joseph Dallèves de la communauté 

du Grand Sf-Bernard, vient clé fêter ses nocesd 'or sa
cerdotales au milieu de ses collègues. Il a été tour 
à tour auxiliaire à Mart ;gny, vicaire à Illiez, curé de 
Trient et de Vouvry, avant d'assumer les fonctions 
de procureur de la maison du Grand St-Bernard. 

P r e m i è r e messe . 
Le 5 juillet, jour d e l à fête patronale, un enfant de 

la paroisse, M. le chanoine Maurice Lonfat, de la Vil
le, célébrera sa première Messe. 

A u Corso 
Le nouveau programme du Corso présente à nou

veau deux grands films. 
-LeJZorso présente à partir de ce soir vendredi une 

des dernières nouveautés américaines : L'homme fait 
monstre. 

En 2me partie: La fugue de M. Patterson avec l'é
tonnant comédien Hans Albert. 

Connaissez-vous Monsieur P. P. autrement dit Per-
cival Patîerson ? C'est un gentleman suédois appar
tenant à la haute finance, qui, pour servir ses intérêts 
et, ceux de quelques-uns de ses amis, disparaît u'i 
beau matin, sans laisser d'adresse. Cette fugue ist 
bien la plus Joyeuse aventure que puisse vivre un 
homme au tournant de sa vie. Elle donne le sujet de ce 
film aux situations extravagantes, qui vous enchante
ra par sa gaîté et son entrain. 

Ce film est en version française. 
Attention : Dimanche soir train de nuit. 

A u x t i r e u r s d e M a r t i g n y 
Les exercices de tir (entraînement) prévus pour di

manche prochain 5 juillet sont renvoyés au diman
che 19 juillet, à cause de la fête patronale. 

Le Comité. 

» Classe 1 9 2 2 
Les contemporains de 1922 sont priés de se trou

ver samedi 4 et., à 20 h. 30, au Café de la Place, à 
Martigny-Ville. 

ë • C. S. F . A. 
Samedi et dimanche 4 et 5 juillet, course à 'la Creu-

saz, arête de la Colette, Luisin. Réunion des partici
pantes vendredi à 20 h. 15. Les clubistes qui ne peu
vent venir à la réunion sont priées de s'inscrire jus
qu'au samedi à 12 h. au tél. 6 11 16. 

P h a r m a c i e d e service 
Dimanche 5 juillet : Pharmacie Morand. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869* vous assure favorablement 

Bris des glaces? Défais des -eaux, Incendie, Vol 

^IT '^Tn/LONG 2n£ / t a , tél. 50.20 

A D O S E S M O D É R É E S . . . 
" L'apéritif sain "DIABLERETS" agit de façon bien

faisante sur l'organisme et le moral. 

1 ASalvan 
visitez le C a r n o t z e t d e 
l 'Hôte l d e s , G o r g e s d u 
T r i è g e — Tél. 6.59.25 

Sa raclette — Ses VINS et spécialités du pays 

Nouvelles du Valais 
Ceux qui s'en vont. 

•]• Mme Vve Berthe Tornay. — C'est avec beau
coup de pe ine et surprise que nous avons appris 
mercredi mat in la nouvelle du décès au cours de 
la nuit, à l 'Hôpi ta l de Mar t igny , de M m e Vve 
Ber the T o r n a y , née Genet t i , la propriéta i re bien 
connue de l 'Hôte l de la Gare , à Char ra t , et de 
l 'Hôtel du Vélan au Col des Planches . 

M m e T o r n a y s'en va après une longue et péni
ble malad ie courageusement supportée. 

Originaire d 'Ardon et mariée j eune à M; Jules 
T o r n a y de Cha r r a t dont elle eut trois enfants , la 
regret tée défunte a assumé p e n d a n t environ 40 
ans l 'exploitat ion de l 'Hôtel de la Gare , à Char 
rat et de l 'Hôtel du Vélan alors que son époux 
s'occupait plus spécialement du domaine agricole 
et de l ' impor tante scierie de ce nom à Char ra t . 

Devenue veuve, il y a une douzaine d 'années 
et cela au moment où sa maison de Cha r r a t était 
en complète t rans format ion de modernisat ion, 
M m e T o r n a y fit p reuve d 'un courage remarqua
ble et se révéla une femme de tête et maîtresse de 
famille dans toute l 'acceptat ion du t e rme . 

Aussi laissera-t-el le le souvenir d 'une excellen
te personne, comme d 'une commerçante très qua
lifiée qui sut s 'a t t i rer l 'estime et la sympathie de 
la nombreuse et f idèle clientèle des deux établis
sements qu'elle dir igeai t avec tan t de délicatesse 
et de doigté. 
F e m m e de méri te , chari table, elle a surmonté avec 
un g rand courage les nombreuses épreuves qui 
n 'ont p a s manqué de s 'abattre sur elle et, elle 
s'en va dans sa 64me année au moment où elle 
aurai t pu jouir d 'un repos bien méri té et d 'une 
vieillesse heureuse. 

U n e nombreuse assistance l'a accompagnée ce 
mat in à sa dernière demeure , ma rquan t ainsi l 'es
time et la considérat ion dont elle jouissait. 

A la famille en deuil, en part icul ier à M m e "t 
M. Henchoz -Tornay , à M a r t i g n y — M. Henchoz 

nan t de p e r d r e son père il y a cinq semaines — 
va ,1'expression de notre cordiale sympathie dans 
cette nouvel le épreuve. 

Radio-Lausanne dans la vallée du 
T r i e n t . — Dimanche mat in , au moment où les 
cloches se mettaient à sonner, la voi ture de Rad io -
Lausanne , t ranspor tan t sa tonne d 'apparei ls p r é 
cis et délicats, ar r ivai t à F inhau t à bord d 'un train 
spécial. 

On sait en effet que depuis plusieurs années — 
et bien avant qu 'un slogan fameux ait conseil1 é 
à chacun de pa r t i r à la découverte de son pays 
— le studio de Lausanne a entrepris de constituer 
comme un « musée sonore » des tradit ions roman
des. Chaque fois qu 'une fête ou une cérémonie lui 
en a donné l'occasion, il a envoyé un repor ter pour 
en cap te r les scènes les plus pit toresques ou les 
plus émouvantes . 

Mais la vie d 'un pays n'est pas faite seulement 
d 'une succession de Jetés — M. de la Palisse lui-
même l 'aurait admis ! — Il faudrai t , dans un re
por tage , pouvoir faire place aussi aux métiers ft 
aux peines des gens, au lieu de n'assister qu 'à 
leurs moments de joie. C'est pour essayer de réa
liser ce p ro je t que, pendan t deux jours , reporter 
et techniciens du studio ont parcouru la va l lée du 
Tr i en t . 

C'est pourquoi une par t ie des disques enregis
trés à cette occasion ont été présentés pa r Rad io-
L a u s a n n e hier soir jeudi , dès 19 h. 30, au cours 
d 'un repor tage de M. Pierre Cordey, intitulé : 
« Fêtes et travaux d'une vallée valaisanne ». 

Il est heureux que grâce à la collaborat ion de 
la radio et de toute la populat ion de la région, 
grâce aussi à l 'obligeance de la Cie du M a r t i g n y -
Châte lard , dont le directeur, M. Sauthier , a suivi 
toutes les opérations d 'enregis t rement , une émis
sion semblable ait p u être réalisée. Ca r son seul 
but est de faire mieux connaî t re le visage de no
tre pays. 

(Réd.) Le manque de place nous oblige à remettre 
au procham No un article de notre collaborateur M. 
V. D. sur le repor'age à la radio de M. Pierre Cordey. 

Cinéma « Rex », Saxon 
La Direction du Cinéma de Saxon a le plaisir de 

présenter, le vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juil
let, dimanche 'matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 45, un 
spectacle extraordinaire, une soirée que vous n'ou
blierez pas de Sitôt. 

1. Tarzan l'Intrépide, l'inoubliable Tarzan, ses a-
ventures merveilleuses, des scènes uniques avec Bus-
ter Crabbe. 

2. Voici Les Indiens, un court-sujet sans égal avic 
la charmante Shirley Temple. 

3. Un génie inconnu, la plus désopilante des his
toires comiques où la gaîté est distribuée sans coupon. 

4. Pour terminer, actualités suisses et américaines. 
Les enfants sont admis pour ce programme bien 

choisi. 

D e u x m o t s a u r é d a c t e u r d e l a « P a 
t r i e ». — (Corr.) Bon ! le voilà qu'il p r e n d '.a 
défense du rédacteur du Nouvelliste. Celle-ci est 
bonne ! Si v ra imen t M. Ch . S t -Maur ice lui a "pas
sé la p l u m e en pensant qu'elle serait tenue pa r 
une main p lus habi le , nous avons l ' impression 
qu'i l s'est rudement t rompé. 

Bref, nous ferons s implement r emarquer au ta
lentueux rédacteur sierrois qu'i l incombe à celui 
qui soulève une question d 'éclairer ensuite le lec
teur surtout q u a n d il s'agit d 'une affaire obscure. 
M. Haeg le r n ' ayan t pu le faire, nous n 'avons pas, 
quant à nous, la pré tent ion de le surpasser. Peu t -
être la Patrie y réussira-t-el le ? 

C'est ce que l 'avenir nous dira . 
Mais pourvu qu 'avec ses lumières nous ne nous 

trouvions pas dans l 'obscurcissement le plus com
plet ! P. R. 

(Réd.) Nous n'avons pas cru devoir refuser de pu
blier les lignes ci-dessus comme droit de réponse à lu' 
Patrie bien que nous estimons que notre correspond 
dant P. R. a bien tort de rélever les rodomontades de 
la pudique feuille sierroise. 

P r i x d u p a i n . — Le prix du pa in augmente 
à pa r t i r du 6 juil let prochain . Dès cette date , le 
nouveau prix ne pourra dépasser 58 et. par kVo 
pour ce qui est des miches rondes et du p a i n m i -
long (depuis le 11 avri l 1942 il est interdi t de fa
briquer du pain long). 

Dans les endroits où l'on accorde habi tuel le
ment des rabais ou des ristournes, l ' augmenta t ion 
du prix net payé jusqu'ici ne pour ra excéder en 
aucun cas 5 et. pa r kilo. Le pa in vendu actuelle
ment 52 et. se payera 57 dès le 6 jui l let . L a haus
se nette de 5 et. ne peut également pas être dé
passée p a r une réduction des rabais ou bonif ica
tions. 

Dans des cas spéciaux et sur requête d û m e i t 
motivée, le service fédéral du contrôle des prix 
peut accorder des exceptions. Les demandes y re
latives devront être adressées par écrit à l'Office 
cantonal du contrôle des pr ix qui les t ransmet t ra 
au Service fédéral compétent . 

Pour les articles de la petite boulanger ie , le ser
vice fédéral du contrôle des pr ix a fixé les pr ix 
m a x i m a suivants : 

1. Petits pains, croissants, 50 % farine fleur, 50 % 
farine bise, 36 gr., 10 et. 

2. Petits pains, croissants, en ifarine fleur, 30 gr., 
10 et. 

3. Bcdlons (Pûrli), en farine bise, 75 gr., 10 et. 
4.Petits pains à l'eau, ballons, petits pains, 50 % 

•farine fleur, 50 % farine bise, 50 gr., 10 et. 
5. Petits pains à l'eau, farine fleur, 40 gr., 10 et. 
6. Taillaidcs, 750 gr. de farine ifleur, 250 gr. de fa

rine bise, 100 gr., 30 et. 

On entend pa r poids du pa in frais le poids 
moyen min imum qu'accuse le produi t duran t les 
premières 24 heures après avoir quitté le four, les 
prix des autres articles de la petite boulanger ie 
doivent être proport ionnés aux divers poids et 
pr ix sus-mentionnés. 

Pour ce qui est des détails, on voudra bien con
sulter la presse professionnelle. 

Les infractions doivent être signalées sans re
tard au service fédéral du contrôle des prix, à 
Montreux. (Comm.) 

Bourse des fruits de Saxon. 
Le Service fédéral du contrôle des prix, sur proposi

tion de la Bourse suisse des fruits ef d'entente avec 'a 
S^c'ion du ravitaillement en fruits de l'Office fédéral 
de gt-erre pour l'alimentation a fixé, pour le territoire 
de la Bourse de Saxon, les prix maxima suivants : 
(Valables dès le 30 juin compris, jusqu'à nouvel avis.) 

Fra i se s d u Vala is 
(Le 1er prix est le prix payé à la production'; le 2me, 
prix départ Valais ; le 3me, prix de détail en Valais ) 
Fraises de table, plaine, le kg. fr. 1.40, 1.50, 1.80-2.—. 
Fraises de table, montagne, fr. 1.40, 1.52, 1.80-2.—. 
Fra:ses à confiture, plaine, fr. 1.20, 1.30, 1.60-1.80. 
Fra ies à confiture, montagne, fr. 1.20, 1.32, 1.60-1.80. 

La marchandise est facturée brut pour net. 

Cer ises et b i g a r r e a u x d e tab le . 
Classe A et B le kg. net fr. 0.80, 0.88, 1.20-1.25. 
Groseilles rouges (raisinets) et cassis le kg. fr. 0.S0, 

0.90, 1.15-1.20. 
Groseilles le kg. net fr. 0.70, 0.80, 1.05-1.10. 
Framboises, le kg. net, fr, 1.65, 1.75, 2.20-2.30. 

La marchandise est facturée net. 
Les emballages sont à facturer au prix coûtant. 
Les prix départ Valais s'entendent pour livraisons 

aux grossistes et gros détaillants. 
Les prix maxima ci-dessus ne peuvent en aucun cas 

être dépassés. 
La qualité des fruits doit être conforme aux •pres

criptions de la « Fruit-Union-Siiisse ». 

C h a m p e x . — Nous apprenons que le célèbre 
duo E d d y Hugge l du Kulm Hôte l à St-Mori tz et 
du T a b a r i n de l 'Esp lanade de Zur ich est engagé 
pour la saison à Champex , au Signal . 

(Voir aux annonces.) 

T r a i n d e n u i t Mar t igny-S ion . — Nous rappe
lons à nos lecteurs que le train de nuit entre Sion et 
Martigny et retour (qui circule tous les 15 jours le 
dimanche soir), circulera cette semaine, dimanche 5 
juillet. Départ Martigny 23.30 h. Ce train est toujours 
de plus en plus fréquenté et rend de grands services 
aux villages environnant Sion et Martigny. 

T r i s t e f in d ' u n P o l o n a i s . — On a découvert, 
dans la région au-dessus 'de St-GiragoLph, le corps d'un 
Polonais qui vraisemblablement avait tenté de rega
gner la frontière française et qui dans 'le couranr de 
l'hiver, avait été surpris par une avalanche. Les for
malités légales accomplies, on ramena le corps de la 
victime à Collombey. 

T e r r i b l e acc iden t d e t rava i l . — Une équipe d'ou
vriers de la fabrique de plâtre à Granges, travaillait 
dans un tunnel et les hommes avaient fait sauter plu
sieurs coups de mine pour obtenir des matériaux. Ce 
travail accompli, ils se rendirent sur place, mais tout 
à coup un énorme bloc de rocher se détacha de la pa
roi et s'abattit sur M. François Tissonier, âgé de 3S 
ans, qui eut le ventre écrasé et les jambes brisées. Re
levé dans un é'at désespéré, le malheureux fut trans
porté à l'Hôpital de Sierre où il succombait à ses bles
sures quelques heures après l'accident. Le défunt, céli-
bata're. était originaire de Granges et jouissait, dans 
les milieux ouvriers, d'une estime méritée. 

Ors i è re s . — Incendie de forêt. — Un incendie q'ii 
dure depuis environ deux jours est signalé à la forît 
de Montachuaz sur Orsières, non loin des Usines des 
Forces motrices de la Ciba. 

Les pompiers d'Orsières alertés par le tocsin et ai
dés de la population s'efforcent de circonscrire le feu 
qui serait dû, croit-on, à une imprudence d'un bûche
ron en quête de bois mort. 

Les dégâts sont assez importants. Tintin. 

St -Maur ice . — L a Jeunesse radicale organise, le 
dimanche 5 ert, une sortie à Champex. 

Les membres du parti qui désirent se joindre aux 
jeunes voudront bien s'inscrire auprès de M. Léonce 
Baud, président, jusqu'à samedi 4 courant 

Le Comité. 
' — A Salquenen est décédé, à l'âge de 85 ans, M. 
Louis Montani, qui était bien connu dans la région. 
Dernièrement, il avait fêté ses noces d'or, entouré de 
ses six enfants et de ses 33 petits-enfants. 

G e n d a r m e r i e . — Le gendarme Rey, du poste de 
Bagnes, a été promu au grade de caporal, et le gen
darme Delasoie, du poste de Sion, a été versé dans le 
service de la Sûreté cantonale. 

Vernayaz . — -J- Henri Gay-Balmaz. — Samedi 
sera enseveli à Vernayaz, M. Henri Gay-Balmaz,'.un 
excellent citoyen, décédé à l'âge de 74 ans. '" ,'"' 

A la famille èh;deuil, en particulier à ses fils, nos 
bons et fidèles ' amis, nos condoléances l e s P^us sin
cères. &UrM 

•• •••} 

A p r o p o s d u t é l é f é r i que R iddes - I sé rab le s . — 
A propos de cette œuvre inaugurée récemment et' dont 
le service est assuré désormais de façon régulière, des 
personnes du district de Martigny qui eurent l'occa
sion d'utiliser ce moyen de transport, nous manifes
tent leur surprise du fait que le tarif indigène leur a 
été refusé, n'étant, paraît-d, appliqué qu'aux domici
liés dans les communes d'Isérables et Riddes. 

Or, il est inadmissible autant qu'incompréhensible 
que les habitants du district de Martigny ne soient pas 
traités sur le même pied que ceux des deux commu
nes précitées. 

Chacun dans le district de Martigny se souvient en 
effet que les Compagnies tant du Martigny-Châtelaid 
que du Martigny.-Orsières, lors de la mise en service 
de ces ré:eaux alpes'res, ont immédiatement appliqjé. 
le tarif indigène pour les ressortissants et domiciliés 
dans les districts des régions intéressées. 

Pourquoi donc n'en serait-il pas de même en ce 
qui concerne le téléférique Riddes-Isérables ? 

Question que nous nous permettons humblement de 
poser à qui de droit. 

Bien mieux, on nous apprend même qu'un magis
trat d'Isérables, atuellement dans l'exercice de ses 
fonctions, mais habitant Martigny, et qui fut un des 
grands promoteurs de la construction de ci- télé, do:t 
payer la taxe pleine !.... 

Alors, comprenne qui pourra !.... 
Il est vrai, toutefois, que ce serait l'Etat du Valais 

qui a pris en mains la direction et l'administration du 
téléférique. 

Dans ce cas tout s'expliquerait... 

Spcousse s i s m i q u e . — Notre correspondant de 
Mon'hey parle dans la chronique montheysanne d'* 
cette secousse. 

Ajoutons qu'elle a été aussi ressentie dans le Cen
tre du Valais, à Ghamoson notamment, où des gens 
ont été réveillés en sursaut, se demandant s'il s'agis
sait d'un bombardement ou d'une explosion ! 

C'est pourquoi ceux qui liront ces lignes auront l'ex
plication du mystère. 

La radio d!hier jeudi a d'ailleurs confirmé fe chose 
dans son émission de 12 h. 45. 

L'apéritif apprécié 
se trouve dans tons les bons 
Etablissements du Valais. 

Vous avez besoin 
de vos bras et de vos jambes 

Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se 
servir de ses membres. A tous ceux qui souffrent nous con
seillons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les 
douleurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux 
de dos, car, grâce à ses composés lithinoquiniques, il possède 
la propriété de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

n i uieisshom 
s. St-Luc 
(VAL D'ANNIVIERS)Ait.2300m. 

réserve aux VA
LAIS ANS meilleur 
accueil et prix spé
ciaux. 
Propr. H. Tosello, 
chef de cuisine. 

UNE EAU IÏIMÉRALE... 
naturelle donc saine... 

Désaltérante et agréable 
HENNIEZ-LITHINÉE la 
boisson de toute heure. 

Même prix, même qualité. 

Un litre de vin fortifiant pour 2 Francs 
En versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon 

de Quintonine (vendit seulement 1, fr, 95 dans toutes les phar
macies), vous obtenez instantanément un litre entier de vin 
fortifiant, actif et -de goût agréable. Dose à qrendre : un verre 
à madère avant chaque repas. Essayez la Quintonine. Toutes 
pharmacies. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXX30003Q 
LE GRAND VIN ROSÉ 

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

EXCLUSIVITÉ DE BLANK & C°, VEVEY 

ooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



* LE CONFEDERE » 

Transformation de la Pla ine du R h ô n e dans 
le district de Monthey. — Le manque de place nous 
oblige à remettre à lundi un intéressant article de no
tre correspondant de Monthey sur la transformation 
de la Plaine du Rhône dans le district de Monthey. 

Tir-chal lenge du Centre à Ardon. — Dimanche 
prochain aura lieu au stand d'Ardon un tir, dit « tir-
challenge du Centre» et qui mérite une mention par
ticulière pour son importance, car il groupera l'élire 
des tireurs de Sion à Martigny. 

On y prévoit, en effet, la participation d'environ 
220 tireurs appartenant à 12 sociétés, savoir : Ardon, 
Bramois, Chamoson, Charrat, Isérables, Leytron, Nax, 
Nendaz, Saillon, Saxon, Sion La Cible et Sion Sous-
Officiers. 

Ce tir comprendra un tir-challenge de section avec 
challenge individuel ; il constitue la continuation du 
tir-challenge du Centre qui se disputait ces années 
dernières mettant aux prises les sociétés de tir d'Ar
don, Chamoson, Leytron, Saxon et Isérables. 

On constatera donc que le challenge s'est agrandi 
de façon réjouissante et on sera surtout redevable 
de ce développement à MM. les capitaines Clemenzo 
(Ardon), Mayor (Bramois), André Roduit (Leytron) et 
Henri Robert-Tissot (Sion) qui se sont dévoués pour 
la propagation du tir dans le Centre. 

La direction des tirs est confiée à MM. H. Robert-
Tissot, Mayor et Roduit, tandis que M. Clemenzo, pré
sident de la Société de tir d'Ardon et un des princi
paux promoteurs du challenge est chargé de l'orga
nisation. 

Nul doute donc que cette compétition sera très dis
putée et cela tant pour l'obtention du challenge de 
société que pour l'individuel, car on prévoit la pré
sence au stand d'Ardon, dimanche, de tous les meil
leurs guidons du Centre, à commencer par les Roduit, 
Robert-Tissot, Rebord, Schmidt, Germanier, Studer, 
Michellod et de nombreux autres « outsiders »... 

Le rationnement de la viande 
Vente interdite du 8 au 22 juillet. 

Récemment, dans un communiqué de presse, on a 
annoncé à la population que la ration de viande de 
la carte entière de denrées alimentaires de juillet a été 
réduite à 750 points et celle de la demi-carte à 375 p. 

Pour rendre plus effectives les conséquences de ces 
prescriptions et en vue d'assurer un ravitaillement nor
mal en viande, l'Office fédéral de guerre pour l'ali
mentation a interdit, le 30 juin 1942, l'abatage des 
anim'aux des espèces bovine, caprine, ovine, porcine 
et chevaline, du 3 juillet à 0 heure au 20 juillet 19-12 
à 5 heures. Font exception les abatages qui doivent 
être effectués pour des raisons majeures, tels qu 'abî-
tages d'urgence. En outre, il est interdit, du 8 juillet 
à 0 heure au 22 juillet 1942 à 5 heures, de céder et 
d'acquérir de la viande et des produits carnés de tous 
genres, conserves de viande comprises, des espèces men
tionnées. 

D'autre part, il est rappelé la possibilité qu'il y a 
d'acquérir davantage de fromage avec les coupons en 
blanc K et .K K des cartes alimentaires. 

Malgré l'interdiction momentanée de cession et 
d'acquisition, les coupons de viande de la carte de 
juillet restent valables jusqu'au 5 août 1942, à l'ex
ception du coupon de 500 points invalidé de la carte 
entière de juillet et de celui de 250 points invalidé de 
la demi-carte. De plus, la validité des coupons de juin 
est prolongéeJusgjj^a_u_5 .août 1942. ̂ ^ ^ ^ 

Les sports 
TENNIS. 

Mlle Carrupt f inaliste aux championnats 
nat ionaux. 

Nous avons relaté mardi le succès de Mlle Carrupt 
de Sierre aux championnats nationaux de tennis à 
Berne. 

Dans les épreuves de demi-finale qui se sont dispu
tées lundi, notre jeune raquette sierroise s'est brillam
ment qualifiée pour la finale en battant sans trop de 
difficultés Mlle Martin de Lausanne (6-2, 6-2) ; puis 
après un très long match, elle battait encore Mme 
Fischbach, laquelle avait éliminé Mlle A. Gansser de 
Bâle en 3 sets. 

L a partie Carrupt-Fischbach donna le résultat sui
vant qui démontre la valeur de la partenaire opposée 
à notre représentante : 6-8, 6-1, 6-4. 

A propos de ce match ardemment disputé, le chro
niqueur sportif de la Feuille d'Avis de Lausanne écrit 
ceci : «Mme Fischbach présenta un jeu très ouvert rt 
appuyé, mais succomba à son 8me set de la journée 
contre sa jeune adversaire Mlle Carrupt dont la force 
réside dans son impassibilité, son revers et ses inter
ventions au filet ». 

• » » 

Nous relevons dans les résultats des championnats 
valaisans de tennis à Viège : 

Simple dames série A : Mlle Spagnoli bat Mine 
Pittet par 6-3, 3-6, 6-1 et devient championne valai-
sanne pour 1942. 

Double mixte (finale) Mlle Spagnoli-Schôchli bat
tent Mme de Werra-Aymon par 7-5, 2-6, 6-2. 

Nos félicitations à Mlle Clairette Spagnoli pour 
avoir si bien représenté le Tennis-Club de Martigny. 

Le champion valaisan est pour la 5me fois M. A. 
Imboden. Nos félicitations 

Libéraux-radicaux. — N'oubliez jamais que 
«Le Confédéré» est propriété du parti et le 
seul journal de langue française qui soutien
ne vos idées. 

f 
Madame et Monsieur Angelin TERRETTAZ et leurs 

filles Janine et Edith, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Robert GAY-BALMAZ et leur 

fils Roger, à Vernayaz ; 
Mademoiselle Henriette GAY-BALMAZ, à Miéville ; 
Madame et Monsieur René BRAGHINI et leur fils 

Charly, à Martigny ; 
Messieurs Julien et César GAY-BALMAZ, à Mie-

ville ; .... ..,, ' , j , 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri GAY-BALMAZ 
leur regretté père, grand-père, beau-père, oncle et 
cousin, survenu à Vernayaz, le 1er juillet 1942, à l'â
ge de 74 ans, muni des Secours de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le samedi 
4 juillet 1942, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

L'Egypte menacée 
Nous nous sommes fait l'écho mardi de la déclara-

lion Roosevelt et Churchill par laquelle ces deux hom
mes d'Etat prétendent que les avantages momentanés 
de l'Axe n'ont pas affaibli leur confiance dans la 
cause des Alliés... 

On veut bien le croire, mais on est porté au scepti
cisme lorsque ces Messieurs viennent soutenir que la 
situation leur est en tout cas plus favorable qu'en août 
ou décembre de l'an dernier. 

Non, à rester objectif, il faut bien convenir que tout 
cela n'est que bel optimisme yankee mélangé à ce 
flegmatique laisser-aller ou cette légendaire impré
voyance britannique et rien de plus... 

En tout cas, en fait de candeur cela pourrait désar
mer beaucoup de gens à l'exception toutefois des en
nemis des puissances démocratiques. 

En effet, on peut se demander comment de pareil
les déclarations peuvent concorder avec les événements 
actuels d'Egypte ou de la Méditerranée. C'est qu'ici 
le maréchal Rommel ne perd pps son temps ; il pour
suit sa campagne victorieuse et ne tardera pas à me
nacer Alexandrie si on le laisse continuer à celte 
allure. 

El voici VAngleterre dans le risque de perdre l'E
gypte sans compter les dangers imminents qu'elle en
court relativement à Malte et Gibraltar qui pour
raient bien y passer du train où vont les choses... 

Car on sait que des bombardiers italiens ont attaqué 
récemment avec un certain succès la fameuse forte
resse de Gibraltar. 

Evidemment pour la conquérir il ne suffira par 
d'une attaque d'une nuit, mais l'intention y est et il 
n'est pas exclu que les Allemands, eux, n'aboutiront 
pas. 

Enfin, la Méditerranée pourrait bien dans un avenir 
rapproché être fermée complètement aux Anglais et 
cela tant du côté de l'Egypte que de Gibraltar. ^ 

Verrons-nous donc se réaliser une pareille hypothè
se que la tournure actuelle de la guerre permet d'en
visager ?.... 

• » » 
Pour ce qui concerne le front germano-russe, les 

rapports des belligérants sont toujours d'une singu
lière contradiction. 

Alors que de Berlin on annonce me dans le secteur 
nord (entre Leningrad et le lac Illmen) trois armées 
russes ont été anéanties, que sur le front de Kharkhoy 
l'offensive Limochenco a été brisée, que devant 6e-
bastopol les défenses de la ville sont conquises les u-
nes après les autres, et que toutes les opérations ont 
laissé aux Allemands un matériel énorme sans compter 
des centaines de mille prisonniers, du côté russe par 
contre, on dément purement et simplement les alléga
tions allemandes! - . . . 

Toutes ces victoires seraient de la pure invention. 
Les Allemands, selon les Russes, auraient perdu dans 
ces mêlées au moins 30.000 hommes, tandis que du 
côté russe on n'a à enregistrer que 10.000 morts et 
18.000 disparus, probablement faits ,Pru
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Moscou dément encore que son front de fharkJJ 
soit rompu mais veut bien *Jonnf™tj0l< 
lents aux Germano-Roumains devant Sébastopol 

Comme on le voit, il est donc une fois de plus très 

La société suisse de préhistoire à Monthey 
Dans son annonce de la parution de la brève chro

nique qui va suivre, la rédaction du « Confédéré » 
nous décerne un brevet d'érudition. Hélas ! que n a-
t-elle raison? Contentons-nous d'essayer d'être dé
voué, serviable et utile à quelque chose. C'est déjà 
bien beau lorsqu'on y parvient. 

Or donc, les membres de la Société suisse de pré
histoire ont été lundi les hôtes de notre ville. Vena i t 
de St Maurice où ils avaient passé la nuit, ils se ren
dirent immédiatement sur l'emplacement des terrains 
archéologiques à Marendeux non sans admirer au 
passage l'aspect riant de Monthey décidément sédui
sant sous le soleil brillant de ce jour de St. Pierre. 

Leur dévoué secrétaire, Mr. Keller-Tarnuzzer, ar
chéologue cantonal de Thurgovie leur fit un expose 
des découvertes faites au cours des travaux dont il r.-
vait surveillé l'exécution avec l'éminent anthropolo
gue genevois, Mr. Sauter, privat-docent et ass is tâ t 
de Mr. le professeur Pittard, recteur de 1 Univers^e 
de Genève. On admira les fragments de poterie ro
maine et une petite lampe à huile de la même époque 
pour ainsi dire intacte. Ces objets ont été empor.es 
par le conservateur du musée de Bâle charge de leur 
identification et de leur inscription, après quoi ils se
ront retournés à l'Association du « Vieux Monthey » 
qui les exposera dans son musée. 

En ce qui concerne les fondations de la villa romaine 
Mr le professeur Laur-Belart de Dâle, le connaisseur 
suisse le plus compétent en matière d'archéologie ro
maine, expliqua l'importance de cette découverte pour 
la science préhistorique. En effet, ces fondations sont, 
avec celles d'Alpenach-Stadt, les seuls vestiges suis
ses d'établissements romains du IVème siècle. Un con
çoit donc l'intérêt suscité par les trouvailles de Mr. 

Keller 
Mr ' le professeur Laur-Belart n'eut garde d'oublier 

Mr ïules Trottet de Monthey qui, depuis de nom
breuses années déjà, ne cessait d'émettre 1 avis qu il 
devait y avoir des vestiges de l'époque romaine sur 
le plateau de Marendeux. Il lui adressa des remercie
ments pour sa constance. 

Les congressistes visitèrent ensuite le musée au 
« Vieux Monthey » sous la conduite de son président 
M Louis Borgeaud. Ils furent vivement intéressés par 
les quelques témoignages de l'histoire montheysanrie 
que révèle ce modeste sanctuaire du souvenir, ht M. 
le professeur Laur félicita le « Vieux Monthey » de 
son intelligente initiative. 

Il y eut ensuite un banquet à l'Hôtel du Cerf, dont 
la préparation valut à cette maison la reconnaisance 
des convives. Au dessert, M. le professeur Laur SL-
lua ses hôtes MM. Maurice Delacoste, président de 
Monthey et chanoine Dupont-Lachenal, président de 
la Société d'Histoire du Valais romand. Il témoigna sa 
reconnaissance et celle de sa société aux autorités 
communales et à la population de Monthey, ainsi qu a 
l'association du « Vieux Monthey » pour l'intérêt avec 
lequel elles ont suivi les fouilles et la sympathie qu el
les ont témoignée à ceux qui les dirigeaient. M. Dela
coste répondit à cet aimable toast avec l'élégance qu'on 
lui connaît. Il assura la Société suisse de préhistoire 
de l'apui de l'autorité communale pour ses entreprises 

difficile de chercher à disséquer la vérité « toute nue » 
dans cet amas de contradictions. 

Bornons-nous donc à les enregistrer sans autre en 
laissant à l'avenir le soin de soulever le voile qui re
couvre tant de tragiques mystères. R. 

Peti tes nouvelles 
® La bataille d'Egypte. — Des informations re

çues à Londres annoncent que de violents combats 
sont actuellement en cours en un point situé à 90 km. 
à l'ouest d'Alexandrie. 

Selon Reuter une grande bataille était en cours 
jeudi après-midi, mais elle n'a pps été décisive jus
qu'ici. 

Il devient évident que les Allemands se concentrent 
pour lancer une grande offensive contre la position 
d'El Alemein. 

Les troupes néo-zélandaises ont déclenché une con
tre-attaque contre la 90me division allemande moto
risée. 

Les observateurs militaires du Caire déclaraient 
jeudi soir que, jusqu'à présent, les troupes de l'Axe 
étaient contenues. Les chars et l'infanterie ennemie 
transportée par camions s'élancèrent maintes fois à 
l'assaut des positions britanniques dans l'entonnoir 
côtier. Défendant un front entier d'une soixantaine de 
kilomètres entre l'escarpement et la mer, les Britanni
ques ont repoussé toutes les attaques allemandes, sauf 
une : il s'agissait de chars qui réussirent à percer tem
porairement mais qui furent bientôt refoulés. Les for
ces adverses exécutèrent derechef sans arrêt des atta
ques qui demeurèrent vaines jusqu'ici. 

® M. Churchill sur la sellette. — Aux Commu
nes, le Premier Anglais a répondu aux interpellations 
déposées contre la politique militaire du Gouverne
ment et donné des explications sur la défaite de Libye. 

La Chambre a refusé la motion de blâme proposée 
contre le Gouvernement par 475 voix contre 25. 

® Chute de Sébastopol. — Le Q. G. du Fuhrer 
annonce dans un communique spécial que Sébastop )l 
est tombée mercredi après-midi. 

— D'autre part, l'agence Extel a confirmé la nou
velle par le communiqué suivant : 

L'armée allemande de Crimée est entrée à Sébasto
pol. De nombreuses fortifications sont tombées. Le ré
sultat de la bataille de Sébastopol est ainsi décidé. Il 
est cependant inexact de dire que toute résistance soit 
brisée car des combats de rues sanglants sont encore 
en cours. Les Allemands utilisent des lance-flammes 
pour détruire les derniers nids de mitrailleuses des 
Russes. 800 hommes d'un régiment allemand sont en
core lombes au cours des combats de la journée. Les 
Russes se sont retirés dans la forteresse de Chersones 
et ont refusé de se rendre. Cinq attaques de Panzer 
lancées samedi contre la forteresse ont été repoussêes. 

La flotte soviétique s'est retirée sur la base de No-
vorossirsk. 
Sur le front de Koursk, les Allemands n'ont pas réus
si à remporter des succès décisifs. A minuit des con
tre-attaques russes étaient en cours. 

Plus au sud, les Allemands ont lancé une nouvelle 
offensive dans le secteur de Taganrog. 

futures puisqu'aussi bien les fouilles seront reprises 
lorsque les circonstances le permettront, c'est-à-dire 
lorsque l'on pourra fouiller le sol sans préjudice pour 
l'alimentation du pays, laquelle figure maintenant au 
premier plan de nos préooeupations. 

Les découverts de Monthey et l'éclatante consécra
tion qui leur a été donnée le 29 juin 1942, ont cer
tainement enrichi l'histoire de notre cité. Il n'est pas 
désagréable pour une ville de se voir attribuer un ti
tre de noblesse auquel elle ne s'attendait pas, car c'en 
est un que d'apprendre tout d'un coup que l'on remon
te loin dans l'antiquité. A. F. 

Une éclosion de jubilaires à la CIBA 
Pas mo ;ns de 4 ouvriers de l'Usine de Monthey 

viennent de recevoir la montre en or des 25 ans de 
service. Ce sont MM. Robert Médico, Monthey, Jo
seph Barman, Massongex, Denis Turin, Muraz et Ju
les Lugon, Evionnaz. 

La remise du cadeau patronal si apprécié s'est ac
compagnée comme de coutume des remerciements de 
la direction. Nous y joignons nos voeux et félicitations. 

Une première messe. 
Mr. Philippe Bussien, fils de Mr. François Bussien 

à Monthey a célébré dimanche sa première messe. Il 
avait fait son noviciat au grand séminaire de Sion. 

Conformément à l'usage, un cortège comprenant le 
clergé, la chorale et des enfants dont de nombreuses 
jeunes filles en blanc portant des lys dans leurs mains, 
est allé prendre le nouveau prêtre à la maison patei-
nelle pour le conduire, entouré de sa famille, à l'égli
se paroissiale pleine de fidèles. De toutes parts des 
voeux de fécond ministère sont arrivés à l'adresse du 
nouveau prêtre. 

I Secousse sismique. 
Jeudi matin, peu avant 2 heures une assez forte, 

mais brève secousse sismique s'est faite sentir à Mon
they. 

Les sismographes suisses ont enregistré cette secous
se dont l'épicentre se trouvait entre Martigny et Vil
leneuve, donc probablement à Monthey même. On 
comprend dès lors qu'elle ait été si nettement ressen
tie dans cette localité où des objets ont été jetés à ter
re. 

Nouvelles suisses 
Le cortège historique du deuxième millénaire 

de Genève. 
Les organisateurs de la commémoration du Urne 

^millénaire de Genève ont porté un de leurs principaux 
efforts sur le grand cortège historique qui se déroulera 
dans les rues de la ville, samedi et dimanche pro
chains, en retraçant tout le passé de la cité. Grâce à 
cette fresque mouvante, Genevois et Confédérés, ainsi 
que nos hôtes étrangers, pourront se rendre compie 
des différentes phases par lesquelles passa Genève. 
Les notions de l'espace vont soudain se situer dans 
l'epace, se vêtir de coloris et s'incruster pour long
temps dans la mémoire des spectateurs admiratifs par 
la vie qui les animera. 

Trois mille hommes, femmes et enfants de chez no.is 
formeront La longue théorie de l'immense cortège. Ils 
apporteront à cet acte patriotique non seulement leur 
personne, mais leurs pensées et leur cœur. 

f 
Madame et Monsieur René HENCHOZ-TORNAY et 

leurs filles Michèle et Gabrielle, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Marc GIROD-TORNAY, à 

Berne ; 
Monsieur et Madame. Edouard TORNAY-GAY et 

leur fille, à Charrat ; 
Les familles GENETTI et STRITTMATTER et leurs 

enfants, à Montreux, Vevey, Ardon et Vétroz ; 
Les familles TRAVELLETTI-GENETTI , CALPINI-

GENETTI, REYMOND-GENETTI et leurs en
fants, à Genève, Sion et La Tour de Peilz ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la grande douleur de faire part de la perte ir
réparable qu'ils viennent de faire en la personne de 

Madame Berthe TORNAY 
n é e GENETTI 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre af
fection, le 1er juillet, dans sa 64e année, après une 
longue et pénible maladie. 

L'ensevelissement a eu lieu le vendredi 3 juillet 
1942 à 10 heures. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
aux si nombreux témoignages de sympathie qu'elle 
a reçus de près et de loin, la Famille de GERARD 
DEFAGO, très profondément touchée, exprime sa 
sincère gratitude à tous ceux qui l'ont si affectueuse
ment entourée dans sa cruelle épreuve. 

Cinéma ETOILE Tél. 6.14.10 • 
Vendredi — Samedi — Dimanche 

Dimanche, matinée populaire à prix réduit 
Dimanche soir TRAIN DE NUIT 

UN FILM D'AVENTURES 
EN TECHNICOLOR 

mouvementé 
passionnant 
émouvant 

Le RETOUR de 
Franck JAMES 
Version originale — Sous-titres français, avec 

Henri Fonda, Jackie Cooper 
L'histoire de Franck James 
et sa lutte pour venger le meurtre de son père 
Jesse "Le .brigand bien-aimé" vous passionnera. 
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B L O U S E S D ' É T É 

M O U C H O I R S D É T Ê T E 
B E A U X B A S 

CORSO, tél. 6.14.22 • 

A partir de c e so ir VENDREDI déjà. 
SAMEDI et DIMANCHE 
Dimanche soir TRAIN* DE NUIT 

UN NOUVEAU PROGRAMME 
de classe à ne pas manquer 

L'HOMME FAIT MONSTRE 
une des dernières nouveautés américaines, et 

La FUGUE de M. PATTERSON 
_ — — — — — » 
avec le grand comédien HANS ALBERT. 
En voyant ce film, vous vivrez la plus joyeuse 
aventure qu'ait vécue un homme au tournant de 
sa vie. PARLÉ FRANÇAIS 

A remettre centre du VALAIS, 
artère principale, 

Petit Commerce 
lingerie, bas, etc. ^m 
Affaire intéressante. - Offres par écrit sous 
chiffres P 4381 S Publicitas, Sion. 

PERDU 
une carte de légitimation 

de chemin de fer 
entre Vemayaz-Sierre. Prière de 
la rapporter contre récompense 
à M. Angelin Veuthey, Dorénaz. 

PERDU 
4M.«„y m o n t r e ,»eç n e 
médaille militaire, 2 clefs. 

Prière de rapporter au Confé
déré contre récompense. 

Ardoises 
Quelques mil le à vendre, 

No 3 rondes. Faire offres à V. 
Schtunegger, ferblantier, Rond-
Point 16, tél. 2.73.20, à Lau
sanne. 

Sommelière 
pour café-restaurant, cherche 
p laee pour de suite ou date 
à convenir. Certificats à dispo
sition. JVJ; 

S'adresser sous chiffres 683, 
à Publicitas, Martigny. 
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LE CONFEDERE » 

Chronique viticole 

Etan t du métier depuis 50 ans, nous avons lu 
avec beaucoup d ' intérêt , dans Le Confédéré de 
vendredi dernier , un article venan t de Sierre in
titulé : « Sulfate pe rdu ». 

Du poin t de vue scientifique et théorique ce 
que nous dit M . M. est par fa i tement exact. Mais 
en pra t ique c'est autre chose. Bien des vignerons 
et nous-même aussi, avons, il y a nombre d 'an
nées déjà , essayé ce système de sulfater la v igne, 
mais nous avons dû vite revenir à notre système 
habituel , en faisant , comme on dit, la passe et la 
contre-passe sans oublier de sulfater de iflanc ^ s 
lignes d'à côté et en ayan t soin de bien mouil ler 
le tout. 

L a g r ande question qui se pose est, d 'une par t , 
d 'avoir une bouil l ie bien dosée et bien préparée et, 
d 'aut re par t , d 'être toujours en avance pour les 
t ra i tements , c ' e s t - à -d i r e : faire le 1er sulfatage 
avan t la I r e a t tache, le second 8 à 10 jours après , 
le 3me 15 jours après et le 4me 15 jours après , et. 
en cas de réussite, un 5me plus tard . E n (procédant 
ainsi nous pouvons d i re , car l 'expérience nous l 'a 
démont ré , qu 'en ce qui concerne le mi ldiou l 'on 
se défend carrément . 

Pa r ailleurs l 'on entend souvent répéter p a r des 
théoriciens : Pour b ien sulfater une vigne, il faut 
que toutes les feuilles en reçoivent, mais pa r gout
tes sans que ça coule. Encore ici, en théorie, c'est 
exact, mais en pra t ique ce n'est pas du tout p ra 
tique, nous dirons même impossible. E n par lan t 
de l 'économie du sulfate nous disons ceci : Si l 'on 
doit sulfater une mesure de vigne avec une boil-
lée alors qu'il en faut 3 ou 4 pour faire un bon 
travail , l 'on risque beaucoup d 'en avoir pour son 
compte l ' automne, à la vendange . 

Disons pour te rminer qu' i l faut voir les vignes 
belles, bleues du pr in temps à l ' au tomne et alors 
la récolte est quasi assurée. 

Amis vignerons vala isans prenez exemple sur 
le vignoble de M a r t i g n y et vous vous en t rouverez 
bien. M. le Dr Wui l l oud a dû le dire en son temps 
et c'est un témoignage qui compte. 

P.R. 

Un grand progrès clans la lutte 
contre les vers de la vigne 

LE NIROSAN 
Depuis plusieurs années en Allemagne et pendant 

la campagne 1941 en Suisse, le Kirosan fut employé 

en grand et avec plein succès, contre les vers de 'a 
vigne. 

Nirosan a le grand avantage de ne pas être '.oxique 
pour l'homme et les animaux à sang chaud. Il s'=st 
montré dans le v :gnoble et les essais officieL, supé
rieur aux produits arsenicaux et nicotines employés 
jusqu'à présen . 

En Valais, les essais officiels furent effectués ..iu 
Doma ne du Grand Brûlé par la S ation fédérale de 
Lausanne. En voici les résultats publiés dans la Terra 
Vaudoise, Nos des 23 e 30 mai 1942 : 

Prodwt employé: 2 traitements les 6 et 18 juin 1941: 

Vers vivant pour 100 grappes 
Nirosan pour pulvérisation 2 
Nirosan pour poudrages 7 
Arséniate 10 
Nicotine avec mouillant 24 
Témo'n sans traitement 82 

D'autre part, au domaine fédéral de Pully et à l'E
cole d'agriculture de Marcellin un seul traitement au 
Nirosan a donné de meilleurs résultats que deux tra ;-
tements à l'arséniate. 

A Cressier (Neuchâtel) l'efficacité du Nirosan fut 
supérieure à celle de la boullie arsenicale addition • 
née de nicotine. 

La Sta'ion de Waedenswil a publié dans le No 9 
de la Schweizerische Zeitschrift fur Obsl- und Wein-

bau les résultats de :es essais avec différents produits. 

Voici ceux qui concernent la 2me généra ion : 
Traitement le 6 août. — Contrôle le 10 septembre. 

Produit employé : Vers vivant par 100 grappes : 
Nirosit 5 
Nirosan 3 
Gcsarol (Geigy) ] 5 
Grapol 36 
Témoin 118 

Ces essa's fuient effectués LUT le Pino. de Bourgo
gne très suje à la pourriture et il est curieux de con
stater que le Nirosan, en dehors de ses propriétés in
secticides protège efficacement les raisins contre la 
pourriture grise. Le contrôle de 300 raisins a donné les 
résulta's suivants avec : 

Nirosit 89.3 % de raisins sains 
Nirosan 90 % » 
Grapol 81.7 % » 
Ge arol 78.3 % » 
Témoin 57 % » 

De tout ce qui précède on peut conclure que le Ni
rosan est un produit de grande valeur qui assurera 
aux vignerons une récolte saine et abondante. 

Lire « L, e Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 

LE CARNET D'ÉPARGNE 
const i tue un p lacement a court 
t e r m e qui p e r m e t a n déposant , 
tont e n l e fa isant bénéf ic ier d'un 
r e v e n u Intéressant doublé du 
pr iv i l ège l éga l , d e ret irer c h a q u e 
m o i s l a 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 n o r m a u x 

Nous dé l ivrons d e s C A R N E T S 
D ' É P A R G N E nominat i fs o u a u 

porteur 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & C1E S, A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue tou* genres <fo 
prêts aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORS1ÈRES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot 
SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

CHAMPEX Le Signal 
A partir du 4 juillet : 

Thés et Soirées dansants 
tous les jours. Samedis et dimanches jusqu'à 2 heures. 

Se recommande pour ses spécialités au fromage 
= EUGÈNE MORET. 

Cinéma REX Saxon 
Vendredi S, S a m e d i 4 , D imanche 5 juillet 

CETTE SEMAINE UN SUPER PROGRAMME : 

1. Tarzan l'Intrépide 
Ses aventures merveilleuses 

VOICI LES INDIENS 
Un court sujet avec 8HIRLET TEMPLE 
UN GÉNIE INCONNU aae.pcom1dïe°spllan,e 

Pour terminer : Actual i tés s u i s s e s e t 
a m é r i c a i n e s . 

ENFANTS ADMIS 

AVIS 
La soussignée a le plaisir de porter à la con
naissance du public de Martigny et des en
virons qu'elle a repris le 

CAFÉ de LAUSANNE 
à Martigny-Ville 

Par des consommations de 1er choix, elle espère 
mériter la confiance qu'elle sollicite. 

Mme Galli. 
Le soussigné avise le public de Martigny et des 
environs qu'il a remis son établissement à Mme 
Galli. Il le remercie de la confiance témoignée 
et le prie de la reporter sur son successeur. 

C. BOCHATAY, Café de Lausanne, Martigny. 

INSTITUT HELVETIA 
LUCERNE 

Cours de vacances allemand et répétition 
PROSPECTUS par la Direction I II II I III 

On cherche 

Mineurs, boiseurs, 
manœuvres 1===== 

Pension de montagne 
cherehu pour de suite 

Sommelière-
Fille de salle 

Faire offres avec prétentions 
et photo sous chiffre P 4334 S 
Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE 
pour entrée immédiate : 

Sommelière 
capable et connaissant le ser
vice de salle, pour bon café-
restaurant dans le Centre du 
Valais, ainsi qu'une 

fille-aide de cuisine 
Bons gages et bons soins. 

Offres sous P 4345 S Publici
tas, Sion. 

A Champex 
ON DEMANDE 

à louer pour trois semaines, à 
partir du commencement d'août 

2 chambres meublées 
à 1 et 2 lits, avec droit de par
tager la cuisine. Adresser offre 
avec prix à A. Schwegler, Strass-
burgerallee 124, Bâle. 

pour entrée immédiate Mines d e Fer d u Vala i s . 
S'adresser : Mines du Mont-Chemin à Chemin sur Mar-

tuTrnvJél^i14^4Martigny. 

A U T O -
O C C A S I O N 

A VENDRE 
une voiture M e r e é d è s . der
nier modèle, 9 HP, conduite in
térieure, 5 places, comme neuve. 

Garage Lagon, Anton 
Tél. 4.12.50 

2 CHALETS 
A VENDRE 

à Champex d'En Haut 
Tout confort, eau, électricité et 
mobilier, avec terrains. Prix : i 

13.000 fr. et 18.000 fr. 
Pour tous renseignements, I 

s'adresser à l'Etude Camille et i 
Charles Crittin, avocats, à Mar
tigny-Ville. 

ALLEMAND fiSSSSr o u 

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 

ECOLES T AMÉ 
Lucerne 14 Neuchâtel 14 

Zurich, Limmatquai 30 

A vendre 
6 Voitures 
de diff. modèles, ainsi qu'une 
quinzaine ^ { m en bon 

S'adresser à Auguste Borgeaud, 
Café de l'Etoile, Vionnaz. 

A VENDRE 
u n grand cho ix d e 

Chauffe-Bains 
au gaz, système automatique et 
système simple, de fr. 35.— à 
fr. 70.—, le tout en parfait état. 

Louis Dupont, installateur, rue 
Mlcheli-du-Crest 11 bis, Genève. 

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

C A P I T A L ET R E 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 : À VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

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

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. BON VIN (du l'Hôtel Montana, Londres] tél. 2.19.49 

A irnnHrD d a n s l e s Mayens 
VclIUI C de Bovemier 

un CHALET 
avec 12.379 m2 de terrain : pré, 
pâturage et forêt. S'adresser à 
Sarrasin Ulrich, Bovernier. 

Une véritable spécialité: le 
•"S^NDO1, 

Nicophytane 
hui le minéra le « s a n d o v i t é e » contenant d e la n icot ine 

DETRUIT LE PUCERON LANIGÈRE 

EN .VENTE : Fédération Valais, des Producteurs de Lait, Sion, 
A Veuthey, fers, Martlgny-Ville, 
et leurs revendeurs. 

Impôt fédéral pour la défense nationale 
Au 1er juillet 1942 est arrivé à écb/a 

férent à l'exercice 1941. Les contribuable 
dereau. 

Afin d'éviter des récramations inutiles, 
ten'.ifs aux points suivants : 

l . L a fortune et le produit de la fortune, 
unis à cet impôt ; 

2. Dans la règle, la taxe cadastrale est ad 
des immeubles. Elle est cependant maj 
sons de rapport, les vignes, les vergers, 
ges, fraises, etc.) 

3. Le revenu agricole de 1940, base de I'i 
sable des immeubles, aux taux ci-après 
nances : 

nce l'impôt pour la défense nationale af-
s recevront ces prochains jours leur bor-

l'Administration cantonale les rend at-

y compris le revenu agricole sont sou

mise pour déterminer la valeur imposable 

orée de 10 à 20% pour les villas, les mai-

les champs à cultures spéciales (asper-

mposition, est calculé sur la valeur impo-
, fixés par le Département fédéral des Fi-

a) Chez le propriétaire exploitant : 
Prairies et champs 
plus fr. 20.— par tête de gros bétail (vaches et génisses) 
Vignes 
Vergers et cultures spéciales 
Forêts 

b) 

10—15 % 

10—13 % 
12—15 % 

10% 

Chez le propriétaire non exploitant ces taux, sauf pour les forêts, sont rédui's 
aux 2/3. 

4. L'impôt spécial cantonal est prélevé pour 1941 : au 25 % de l'impôt fédéral; 
pour 1942 : au 40 % de l'impôt fédéral. 

5. Les contribuables sont priés de vérifier leur bordereau en relisant les « instruc
tions » qu'ils ont reçues annexées à la formule de déclaration d'impôt pour la dé
fense nationale. 
6. Le paiement de l'impôt pour la défense nationale de 1941, échu le 1er juillet 1912, 
doit intervenir dans les 30 jours dès la notification du bordereau (p. ex. un borde
reau notifié le 10 juillet doit être acquitté pour le 10 août). 

Sion, le 1er juillet 1942. 

Administration Cantonale du 
Sacrifice e t de l'Impôt pour la Défense nationale 

a donné les meilleurs 
résultats au cours des 
essais officiels en 1941 

contre les 

VERS DE LA VIGNE 

n'étant pas toxique, est 
particulièrement recom

mandé contre les 

Vers de la 2me Génération 

Très efficace contre 
la pourriture grise 
des raisins-

| PRODUITS BAYER | 

En exlusivité 
pour le Valais : Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 

et s e s r e v e n d e u r s 

I PROFITEZ de vos 
vacances pr per
fectionner votre ALLEMAND! 

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

Dr Rohner, Lucerne 
Ecole de Langues, Murbacherstr. 29. 

Dr Gh. Seltz 
Chirurgie - Médecine générale 

reçoit dès le 1er juillet 1942, de 9 h. à 
11 h., à son cabinet de consultation -
Maison Morand, Martigny-Ville - Avenue 
de la Gare, tél. 6.12.14. 

ON D E M A N D E D E S 

Mineurs, Maçons 
et Manœuvres 

S'adresser à la S o c i é t é Energ ie Ouest S u i s s e , 
à Mart lgny-Bourg. 

Abonnez-vous au Confédéré 




