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En passant. .. 

Battements de cœur 

Il arrive à tous les chroniqueurs de recevoir des 
fleurs ou des pommes cuites. 

Ce sont là les plaisirs et les inconvénients d'un 
métier qui vous met rudement en rapport avec le 
monde. En général, on accepte en souriant les 
compliments, on prend acte, avec bonne humeur 
des griefs, et l'on jette au panier les lettres ano
nymes. 

Mais, M. Haegler, lui, vient de publier dans le 
Nouvelliste un touchant billet de jeune et rom
pant avec la tradition, il se laisse encenser douce
ment par ce correspondant occasionnel qui n'y va, 
d'ailleurs, pas à petits coups : 

Quelle fumée et quel parfum ! 
Le nez dilaté, les yeux mi-clos, la main sur la 

poitrine, et non pas sur l'estomac, notre confrère 
hume en se recueillant ces effluves délicieux. 

« Cette lettre, écrit-il, est le reflet exact de la 
politique présente ». 

Pour nous qui cherchons à démêler le vrai du 
faux dans les discours des politiciens, les papiers 
des journaux et le déroulement des événements, 
sans y parvenir toujours, nous avons lu cette phra
se avec admiration : 

Un jeune allait nous expliquer la situation ! 
C'était le moment ou jamais de tirer les rideaux 

de la chambre et d'ouvrir le Nouvelliste après a-
voir fermé la porte. 

La solitude est nécessaire, en effet, aux longs 
recueillements. 

Eh bien ! faut-il l'avouer ? ce jeune auquel 
nous reconnaissons volontiers de la sincérité, ne 
parvint guère à nous plonger dans le vertige pas-
calien. 

Ce qu'il dit est naïf, charmant, curieux, ?nais 
enfin le sentiment y a plus de part que la raison. 

C'est exactement le menu qui convient à M. 
Haegler. 

« Kous sommes de cœur avec vous » écrit ce 
jeune, et plus loin : « Le cœur de la jeunesse n'a 
jamais cessé de battre avec le vôtre. » 

On le voit, il est, dans tout cela, beaucoup plus 
question du cœur que de la tête. 

De cœur avec vous... 
C'est la formule en honneur dans le monde aus

sitôt qu'il s'agit d'exprimer des vœux ou des con
doléances. 

Le parti conservateur a bien mérité les uns et 
les autres. 

Mais ce jeune, après avoir encouragé M. Hae
gler à « relever les esprits et les fronts » se risque 
à un jugement sommaire et mordant sur nos poli
ticiens de droite, et ma foi, là non plus il ne mâ
che pas ses mots. 

Qu'un blanc bec ait cette verdeur d'expression, 
voilà qui ne saurait nous étonner, car cet âge est 
sans pitié, mais que M. Haegler sanctionne im
médiatement ces propos vengeurs, nous trouvons 
cela du plus haut comique. 

Ce jeune, en effet, lance au nez des dirigeants 
conservateurs deux ou trois vérités qui, pour être 
éprouvées, n'en sont pas moins cruelles : 

« Si nous nous étions un peu plus tenus sur le 
terrain des principes, avoue-l-il, si nous n'avions 
pas abandonné à peu près tout idéal, la politique 
ne subirait pas aujourd'hui les éoreuves qui la tra
versent et qui sont générales d'un bout de la Suis
se à l'autre. » 

Et encore : « Nous ne demanderions pas mieux 
de mettre nos vigueurs, notre temps, notre allant, 
nos enthousiasmes en faveur de la cause que nous 
aimons, mais de grâce ne traînez pas cette cause, 
si belle et si noble en elle-même, dans les bas-
fonds de l'intrigue et des rivalités personnelles. 
Revenez aux principes qui, autrefois, caractéri
saient nos belles luttes électorales, et vous nous 
trouverez au premier rang des lutteurs et des com
battants. » 

Cet abatage du parti conservateur, dans son 
propre journal, sous la plume de l'un des siens, 
et présenté par dessus le marché par M. Haegler 
en personne, a quelque chose à la fois d'énorme et 
d'inquiétant. 

L'article est modestement intitulé : « Le retour 
à la source » alors qu'on assiste à un débordement 
de cascade, au roulement d'un fleuve, au mouve
ment de la mer pour apercevoir, à la fin, un océan 
de sottises ! 

Car enfin, si l'on connaît les défections du par
ti conservateur, ses manquements et ses faiblesses, 
ce n'est pas à lui tout de même à les ênumérer 
avec une complaisance à ce point saugrenue. 

Qu'il ail « abandonné à peu près tout idéal » et 
qu'il « ait traîné sa cause dans les bas-fonds de 
l'intrigue et des rivalités personnelles », c'est pos

sible, après tout, mais au plus fort de la polémi
que, on aurait retenu cette accusation capitale et 
tourné dix fois sa plume au bout des doigts afin 
de se donner le temps de la réflexion. 

Il y a d'abord le mot « bas-fonds » qui nous 
semble un peu fort de tabac : 

Il ne faut pas apparenter un homme public à 
une femme publique... 

Et puis, il y a cet aveu peut-être assez risqué 
que le parti conservateur ne se tient plus à ses 
principes. 

Devant cette confession qui comporte autant 
d'ingénuité que de désespoir on est tenté d'appor
ter la consolation suprême : 

Mais non, voyons, ne vous faites pas plus... 
noirs que vous n'êtes ! 

Qui n'a pas quelque chose à se reprocher — 
quel homme ou quel parti ? — quand il se livre à 
un sévère examen de conscience ? 

On peut reconnaître objectivement ses torts sans 
pour cela tomber dans la neurasthénie. 

Oui, bien sûr, si le parti conservateur n'avait 
pas abandonné son idéal, la collaboration existe
rait encore et la paix régnerait dans le pays, mais 
à quoi bon chercher un plaisir sauvage et malsain 
dans une déchéance ? 

M. Haegler donne raison à son jeune corres
pondant. 

Nous voulons espérer, malgré tout, qu'il a tort : 
Si le parti conservateur a déserté les hauteurs, 

nous nous refusons à le voir déjà dans les bas-
fonds ! A. M. 

Lettre de Berne 

Sur le plan sénatorial 
(De notre correspondant particulier) 

Deux nouveaux conseillers aux Etats ont été 
élus dimanche passé, après des campagnes électo
rales que l'on aurait qualifiées d'homériques dans 
des temps moins mouvementés. Aujourd'hui, on 
éprouve une espèce de pudeur à faire usage d'ex
pressions empruntées au vocabulaire guerrier, 
quand tout se borne à des salves d'artillerie... jour
nalistiques et à des bombardements à coups de... 
bulletins de vote. Faisons preuve d'une certaine 
modestie. 

A Schaffhouse, où il s'agissait de donner un 
successeur à un parlementaire radical (le second 
siège détenu par le parti agrarien), l'extrême-gau-
che avait mis en lice un de eses personnages les 
plus débordants, les plus dynamiques, pour em
ployer un terme à la mode, le conseiller national 
Bringolf, maire de la pittoresque capitale des 
bords du Rhin, rhéteur d'une faconde toujours vé
hémente, grand enfonceur de portes ouvertes dans 
notre édifice social, transfuge du communisme le 
plus pur qui, on le voit, ne manque pas d'un cer
tain sens des présentes réalités. On opposait à 
grands renforts de propagande démagogique ce 
fougueux pontife du grand soir au candidat radi
cal officiel, M. le Dr Buhrer, directeur d'une im
portante industrie métallurgique, homme aux vues 
sociales étendues, compréhensif des besoins « de la 
masse », au surplus grand connaisseur, voire spé
cialiste des problèmes économiques à l'ordre du 
jour. Qui donc allait l'emporter, dans un canton 
qui compte parmi les plus industrialisés de notre 
Confédération, de l'homme qui tonitrue ou de 
l'homme qui agit ? C'est avec un véritable soupir 
de soulagement que les bons citoyens apprirent 
que la victoire avait souri aux nationaux, que le 
sens de l'intérêt général l'avait emporté sur les 
appels à la haine stérile des classes. M. Buhrer dé
passa de quelques centaines de voix la majorité 
absolue des votants, dont le nombre dépassa le 
80 % du corps électoral, preuve éloquente, par 
les temps qui courent, de l'intérêt extrêmement 
vif que suscita cette compétition. 

A Sarnen, c'est le candidat conservateur-catho
lique qui l'a emporté sur son concurrent libéral. Il 
nous sera bien permis de regretter que, du fait de 
cette désignation, l'ensemble de la Suisse primiti
ve se voie une fois de plus frustrée de toute re
présentation des minorités au sein du Conseil des 
Etats. On nous répondra peut-être que nous a-
vons, tout récemment encore, défendu la thèse 
diamétralement contraire, à l'occasion de la dési
gnation du successeur du colonel Chamorel. Nous 
avions en effet soutenu que, face à l'exemple don
né par la Suisse primitive, Fribourg et Valais, il 
se justifiait parfaitement que le canton de Vaud. 
où le parti radical dispose comme à Soleure de la 
majorité absolue au sein du corps électoral, délé
guât au Conseil des Etats une députation politi
quement homogène. En Suisse centrale, la situa
tion se présente tout autrement. Les cinq cantons 
de la Suisse primitive disposent de dix mandats 
sénatoriaux, tous conservateurs, bien que la mino
rité libérale soit très forte dans le canton de Lu-
cerne, dont la capitale est en majorité radicale. A 
Zoug, les minorités réunies parviennent régulière
ment à la majorité absolue chaque fois qu'il s'a
git de se prononcer sur un problème d'intérêt fé
déral. Les minorités libérales d'Uri. Schwyz et 
Unterwald représentent le tiers des électeurs et sur 
quatre mandataires fédéraux dans ce dernier can
ton, la majorité conservatrice s'adjuge très chari
tablement la totalité des fauteuils. On est en droit 
de se demander, en toute objectivité et sans le 
moindre atome de parti pris, si la Droite ne serait 
pas bien inspirée, dans l'intérêt même d'une ins

titution parlementaire à laquelle nous sommes 
tous attachés, en apportant spontanément, à l'oc
casion, un correctif à un état de déséquilibre ma
nifeste, qui vraiment a tendance à se prolonger 
indéfiniment. 

On relèvera, au surplus, l'évolution qui s'est 
faite dans les esprits, depuis quelque temps, à l'é
gard de ce Sénat helvétique longtemps considéré 
avec quelque dédain par « ceux de la Chambre 
d'en face », qui avaient une légère tendance à le 
traiter en mouche du coche, ou en cinquième roue 
du char parlementaire, ou en asile de vieillards 
~f\w% respectable que vraiment utile à la bonne 
marche de nos affaires législatives. Tout à coup, 
changement de décor : les plus bouillants hyppo-
griffes de la représentation nationale brûlent de 
déserter cette arène pour aller piaffer dans l'en
ceinte des vénérables. On a fait du chemin depuis 
les temps, pas si anciens que cela, où la Chambre 
haute était traitée d'aréopage de vieilles barbes, 
à éliminer une fois pour toutes de notre système 
constitutionnel. 

* * * 

La' 27e Foire suisse d'échantillons de Bâle s'est 
ouverte sous de triomphales auspices, le nombre 
des exposants étant en sensible augmentation et 
les derniers recoins de la Foire occupés, ce qui 
nécessita le refus de nombreuses demandes. Soit à 
''occasion de la traditionnelle journée de la pres
se, soit lors de la journée officielle, de brillants 
discours ont été prononcés, exaltant le génie in
dustrieux du peuple suisse, sa conscience au milieu 
des tribulations de l'heure et sa ferme résolution 
d'offrir toutes ses ressources et toute son âme aux 
nations meurtries par la guerre, au jour béni où 
retentira le signal de la cessation des feux. 

P. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Des avertissements 

La commission de presse de la division presse et 
radio a adressé un avertissement public aux ré
dactions de la 'Tribune de Lausanne et du Volk 
à Olten pour grave violation des dispositions en 
matière de presse sur la protection de la neutralité. 

J ne arme : le silence. 
Confiez-vous à n'importe qui le chiffre de vos 

impôts ? Proclamez-vous devant quiconque vos 
soucis familiaux ? Si vous briguez une place, un 
poste, une fonction, si vous entreprenez une affai
re, allez-vous en avertir vos concurrents, vos ri
vaux ? Non, n'est-ce pas ! La vie est une lutte 
dans laquelle le silence est une arme. Alors, met
tez le même silence que vous savez observer pour 
vos affaires privées au service de la sécurité du 
pays. 

Les nouveaux horaires d'été 
— La direction des CFF publie Yhidicateur officiel 

pour l'horaire d'été qui entrera en vigueur le 10 mai. 
Cet indicateur très complet coûte 2 fr. ; son format est 
pratique, il coniient toutes les relations suisses par che
min de fer, bateaux et automobiles postales avec taxes. 

— Le Guide Gassmann est le plus petit des grands 
horaires et est très apprécié pour son format pratique. 
Il ne coûte que 8.5 et. relié et 75 et. broché. 

— « La Palelte » a toujours connu un très grand 
succès. Un enfant s'y reconnaîtrait, tellement sa lectu
re est pratique, simple et claire. Prix 80 et. 

— L'horaire « Le Rapide » coûte 75 et. et est re
cherché pour son système particulier de répertoire dé
coupé et de classification des lignes. 

À travers le monde 
® Encore des traîtres condamnés en Suisse. — 

Les tribunaux militaires viennent de prononcer de 
nouvelles condamnations pour espionnage, violation 
des secrets militaires, insubordination, etc. Ils ont donc 
condamné : 

A être fusillé le trompette Reutlinger Henri, 1906, 
jardinier à Zurich ; 

à être fusillé le S. C. Grœbli Hans, 1910, voyageur 
à Zurich, anciennement caporal ; 

à être fusillé (par contumace) le fus. Klee Robert-
Johann, 1909, de Heiden, commerçant, actuellement à 
l'étranger ; 

aux travaux forcés à perpétuité et à l'exclusion de 
l'armée le sergent-major Wiederkehr Adolf, 1887, 
fonctionnaire municipal à Zurich ; 

aux travaux forcés à perpétuité et à l'exclusion de 
l'armée le S. C. Engel Fritz, 1901, encadreur à Bien-
ne ; 

à 12 ans de travaux forcés et à l'exclusion de l'ar
mée le jus. Weber Hans-Rudolf, 1906, à Zurich ; 

à 10 ans de travaux forcés et à l'exclusion de l'ar- • 
mée le milr. Lœffel Hans, 1916, à Douanne (Berne) ; 

à 6 ans de travaux forcés et à l'exclusion de l'armée 
le fus. Meyer Gotlfried, 1905, serrurier à Zurich ; 

à 540 jours de prison et à l'exclusion de l'armée le 
S. C. Gutherz Jakob, 1908, commerçant à Zurich ; 

à 365 jours de prison Bruellmann Jakob, 1883, li
béré du service, employé à Zurich. 

® lin appel à l'armée rouge. — Diverses agen
ces se demandent si l'on ne se trouve pas à la veille 
du réveil du front oriental. De grands préparatifs se 
font de part et d'autre ; toutefois, ce ne seraient pas 
les Allemands qui semblent vouloir passer les premiers 
à l'offensive, mais bien les Russes. Mais ce ne sont là 
pour le moment que suppositions, bien que Radio Mos
cou ait diffusé mercredi soir l'appel suivant : « Com
battants de l'armée rouge, préparez-vous pour les ba
tailles offensives qui viennent. Exécutez à la lettre les 
ordres de notre commandant Staline. » 

C'est assez significatif ; toutefois, nous faisons tou
tes les réserves, car jusqu'à maintenant les Etats-ma
jors belligérants n'ont pas pris l'habitude d'aviser 
l'ennemi à la veille d'une grande attaque. 

Il faut quand même reconnaître que les Russes sont 
partis à l'offensive dans le Kouban, en vue de chasser 
les Allemands du port de Novorossisk qui serait puis
samment fortifié ; les Soviets arriveront-ils à leurs 
fins ? On ne sait, ?nais pour l'instant ils ont occupé la 
ville de Krimskaya cl poursuivent leur avance. 

© Les promesses de Staline. — M. Staline a for
mellement déclaré au. correspondant du Times à Mos
cou, qu'il entendait la paix venue reconstituer une 
Pologne forte et indépendante ; il se dit prêt à con
clure avec la Pologne une alliance défensive contre 
toute agression allemande. 

On sait que Moscou demande, pour reprendre les 
relations diplomatiques, un remaniement radical du 
gouvernement polonais de Londres. 

® Vers une grande rencontre. — Le correspon
dant à Washington du New-York Times rapporte de 
source autorisée que M. Joseph Davies, ancien ambas
sadeur à Moscou, est sur le point de partir pour la ca
pitale soviétique comme envoyé spécial du président 
Roosevelt pour avoir des conversations avec M. Stali
ne. Le journaliste américain dit que toute une série de 
problèmes concernant la conduite de la guerre aussi 
bien que divers problèmes de l'après-guerre, seront 
probablement discutés, mais le plus important aspect 
de la mission sera la remise d'une invitation au chef 
du gouvernement soviétique, de rencontrer M. Roose
velt au cours d'une conférence spéciale. Cette invita
tion pourra peut-être être élargie et inclure M. Chur
chill. 

® Acte de banditisme. — Près du passage à ni
veau de Labarasse, près de Marseille, un facteur fut 
attaqué par quatre individus, venus en automobile et 
qui lui dérobèrent 600.000 fr., destinés à une usine de 
la localité. Les bandits ont disparu. 

© La bataille pour Bizerte. — La bataille de Tu
nisie prend une tournure imprévisible. En effet, alors 
que l'on s'accordait à voir la 8me armée britannique 
jouer le rôle principal dans cet assaut du dernier bas-
lion axisle en Afrique, ce sont au contraire les troti' 
pes françaises cl américaines — sur lesquelles ont 
comptait assez peu — qui sont à l'honneur et ont ob
tenu jusqu'ici les résultais les plus probants. Mais ce 
ne doit être là qu'un fait momentané et nous ne dou
ions pas qu'au moment venu, la Ire et la 8me armées 
anglaises joueront leur rôle décisif. 

Car la stratégie actuelle des Alliés consiste à isoler 
— ou peut-être même à prendre — Bizerte, jjour se 
tourner ensuite contre Tunis. 

Pour l'instant, l'offensive contre Bizerte se poursuit 
avec succès. Le grand port tunisien se trouve menacé 
entre deux armées alliées. Les Français ont atteint 
dans le secteur côtier septentrional un point situé à 
10 km. seulement de la ville. Quant aux Américains, 
ils poussent de Moteur en direction de Ferryville dont 
ils ne sont plus distants que de 8 km. : ils sont ainsi à 
moins de 20 kilomètres de Bizerte. 

Comme on peut le voir, le territoire occupé par les 
troupes axistes s'amenuise en Afrique du Nord et la 
prédication du général Giraud selon laquelle la Tu
nisie sera libérée ce mois encore pourrait bien se réa
liser. 



« L E C O N F E D E R E » 

LE TIR EN VALAIS 
L e rappor t de gestion pour l 'année 1942 de la 

Société suisse des Carabiniers , paru récemment , 
contient diverses indications touchant notre can
ton. A u moment où s 'ouvre la saison de tir 1943, 
qui sera forcément restreinte, quelques chiffres 
extrai ts d é ' c e rappor t ^ 'permettront de mesurer 
l 'effort d é nos tireurs et les résultats obtenus. 

Le Valais comptait, en 1942, 176 sociétés, avec 
13.326 membres ; 170 d 'entre elles, avec 9402 ti
reurs, ont effectué le « tir mil i taire » à 300 mè
tres, et 18 sociétés, avec 250 membres, le tir à 50 
mètres (pistolet et revolver) . 

L e nombre des mentions fédérales obtenues par 
des tireurs vala isans est en augmentat ion constan
te et passe de 621 en 1939 à 702 en 1942. 

Quan t au concours fédéral de tir en campgne à 
300 m., il a réuni en 1942, 167 sociétés (88 de plus 
qu 'en 1941) et 4144 tireurs (2276 de plus qu 'en 
1941). Au pistolet et revolver, la part icipation de 
14 sociétés avec 260 tireurs marque aussi une bel
le augmenta t ion , mais est loin de représenter nos 
possibilités. 

C'est pourquoi nous adressons un appel à tous 
les tireurs valaisans , en insistant pour que chacun 
d 'eux se fasse un devoir d 'accomplir les seuls tirs 
possibles cette année : le « tir hors service » et le 
«concours en c a m p a g n e » . 

E n plus du plaisir qu'ils y trouveront, ils au
ront conscience d'assurer, dans ce domaine, une 
place en vue à notre canton en expr imant sa vo
lonté de défense. C a r on a un peu trop tendance 
à oublier, au moment où l ' indépendance de notre 
pays court main t danger , que le nombre des ti
reurs suisses est un des indices de notre volonté 
et de notre capaci té de défense. 

Et il suffit de penser aux Français , obligés de 
monter la ga rde de leurs voies ferrées, armés de 
bâtons, parce que les autres armes leur ont été 
retirées, pour apprécier, à la comparaison, le p r i 
vilège que nous avons de conserver nos armes. 

.•Mais ce privilège, il faut le méri ter en respec
tan t son arme et en ne manquan t pas une occasion 
de s'exercer. S. 

Chronique monttieysanne 
Le grand concert de l'Harmonie 

C'est samedi 15 mai que l'Harmonie de Monthey 
exécutera le grand concert qu'elle offre- chaque année 
aux autorités, à ses invités, membres honoraires et pas
sifs, ainsi qu'à tous les amis de la musique. Nou^ en 
publierons le programme dans un prochain No. Qu'il 
nous suffise de dire que c'est un programme très riche 
et qu'en dépit d'obstacles renouvelés et qui parais
saient insurmontables, nos musiciens ont mis sérieuse
ment au point l'exécution des œuvres très difficiles 
qu'ils n'ont pas craint d'aborder. 

A la Ciba 
.^. L a direction de l'Usine de Monthey de la Ctba-a1 ré

compensé ces jours la première représentante du beau 
sexe qui a accompli 25 ans d'activité. Il s'agit de Mlle 

• Ida Santandrea qui a reçu à cette occas'on une superbe 
montre-bracelet en or et qui a été dûment félicitée 
pour ses fidèles services. 

Côté hommes, M. Emile Peter a reçu la monlre en 
or qui marque la même activité. Tout comme Mlle 
Santandrea, il se fit féliciter et remercier par la direc
tion pour son long dévouement à la société. 

A ces deux nouveaux jubilaires nous adressons à 
notre tour nos compliments et nos vœux. 

Une automobile tourne fond sur fond 
.L'automobile de MM. Trottet frères, conduite par 

M.' Joseph Trottet, venant du Valais central, a capoté 
et a versé fond sur fond dans la traversée du Bois-
Noir. On suppose que le dérapage cause initiale de 
l'accident est dû au freinage pratiqué sur l'asphalte 
mouillé. Le véhicule avec sa remorque ainsi que les 
marchandises qu'ils transportaient ont passablement 
souffert et les dégâts »ont relativement élevés. 

Fort heureusement M. Trottet et un jeune employé 
de la maison qui avait pris place à ses côtés dans 'la 
voiture n'ont eu aucun mal. Ils ont dû sortir de l'au
tomobile par une des fenêtres latérales. 

U n g r a n d m a t c h de p r o m o t i o n 
Club Sportif Chênois-St-Maurke. — L'annonce de 

cette rencontre a suscité chez tous les sportifs de la ré
gion un bel enthousiasme, car ceux-ci ne voient pas 

~sans plaisir l'équipe de St-Maurice persévérer dans des 
efforts qui s'étaient montrés vains ces deux dernières 
années. On veut croire que le vaillant « onze » de la 
petite cité abbatiale aura davantage de chance cette 
fois-ci. Et c'est pour l'applaudir et encourager ses 
joueurs que l'on se rendra en foule sur le terrain agau-
nois ce prochain dimanche 9 mai. 

L'arbitre sera M. Dùcret de Vevey, ce qui est 'ur. 
gage que les opérations se dérouleront le mieux du 
monde. A 13 h. 30, les juniors de Martigny feront tout 
pour prendre leur revanche sur les jeunes locaux, qui 
sont les seuls cette saison à avoir réussi de prendre le 
meilleur sur la formation octodurienne. 

Grande journée donc pour le football agaunois, et 
pour le sport valaisan ; on verrait avec plaisir St-
Maurice se hisser au niveau de Sierre, Chippis, Sion 
et Martigny, qui défendent avec brio les couleurs va-
laisannes en 2me ligue. 

G y m n a s t i q u e 
Le Comité central de la Société fédérale de gym

nastique a siégé samedi dernier à Sion, pour la Ire 
fois en Valais. A l'issue des délibérations, eut lieu une 
réception au cours de laquelle prirent successivement 
la parole MM. Fama, président du Conseil d'Etat, Al-
let, conseiller, Schmid, président de l'Ass. val. de gym
nastique. M. Schreiber, président de la S. F. G., re
mercia- au-nom des participants. Le lendemain no, 
hôtes se rendirent à Siérré et après une courte visite 
prirent le chemin d'Anniviers pour se rendre à Gri-
mentz. Le temps maussade ne gêna pas trop nos gym
nastes qui s'en retournèrent en gardant un excellent 
souvenir des quelques instants passés en Valais. 

Cours d'athlétisme léger. — iLes gymnastes athlètes 
auront leur premier cours d'instruction dimanche 9 
mai à Sierre. La direction en est confiée à d'excellents 
moniteurs qui sauront inculquer à nos jeunes athlètes 
tous les secrets d'une technique appropriée aux diffé
rentes disciplines. Après le cours ces derniers se réu
niront en assemblée et discuteront de questions ayant 
trait à la prochaine fête cantonale de Monthey. 

F. W. 

N O T R E R U B R I Q U E D U V E N D R E D I 

La voix du Valais en», échos 
On répète 

la troisième revue valaisanne 

Le hasard qui fait bien les choses nous a perràii 
de rencontrer dernièrement le dramaturge Albert 
Verly qui vient d'écrire avec nous la troisième 
revue valaisanne : 

« A trac Sion... trac à Sierre ! » 

Notre collaborateur qui a passé dans le travail 
dès jours noirs et des nuits blanches revenait d'u
ne répétition : 

— Ça marche ? 
— Oui, je crois, les « Compagnons des Arts » 

de Sierre et les « Comédiens sédunois » rivalisent 
d'entrain, de verve et de bonne humeur, mais 
quels tracas ! 

— C'est toujours Delac qui tient la vedette ? 
— Parbleu ! Il a tourné un quart d'heure autour 

de la « Catherine » à Sion pour mieux se mettre 
dans la peau du rôle. 

— C'est vrai qu'il doit personnifier le monu
ment de la Planta. 

— Oui, et à lui seul il vaudra le voyage ! 

Les scènes de la revue 

Tout à coup, nous avons saisi Verly par le bras: 
« Figures-toi, mon vieux, que je ne parviens plus 
à me remémorer les scènes principales de la re
vue... » 

— C'est pourtant bien simple : il y a un acte 
entier — le premier — que nous avons consacré à 
Sion. Après une scène où nous nous gaussons dou
cement de la censure, nous décochons quelques 
traits au Gouvernement, aux employés d'Etat aux
quels les acteurs chanteront une berceuse, aux gen
darmes qui abandonnent le poste pour une place, 
aux fonctionnaires à la retraite, et même aux 
journalistes. 

— Ah ! oui, vous me blaguez dans la chanson 
du « crampon ». 

— C'est pour faire plaisir au rédacteur de la 
« Patr ie vala isanne ». 

— Et après ? 
— Après, il y a la grande scène de la « Cathe

rine » qui s'achèvera par une valse langoureuse à 
souhait, puis nous évoquerons, pour finir, l'ébou-
lement d'une maison à la rue des vaches. 

— Un peu corsé le sketche... 
— Oui, mais on ne pouvait passer cet événe

ment sous silence, ni oublier la crise des logements! 
— Et le deuxième acte ? 

— Eh ! bien, souviens-loi que nous l'avons dé
dié à Sierre où le professeur Piccard, que Ton 
verra en chair et en os, a trouvé son paradis. M. 
François de Preux ayant invité la population, dans 
un retentissant article, à fleurir la cité, nous cou
vrirons de fleurs les magistrats, les politiciens,, les 
peintres, les artistes, afin de répondre à ce -ùœu. 
Il y aura aussi, bien sûr, quelques épines dans les 
bouquets... 

— Et le « IJodleur-club » ? 
— La scène est au point, maintenant, et nos 

gaillards sont impayables dans leur ballet final 
dont il ne faut rien révéler, car nous tâcherons 
d'« avoir » le public par la surprise. 

— A-t-on supprimé la scène du musée du fol
klore ? 

— Non, ce présent offert à Sierre par une ad
miratrice et repris, c'est vraiment une chose à met
tre en relief ! Nous ne pouvions pas, non plus, 
n'est-ce pas ? ne pas chansonner le ski-lift de 
Montana ! Enfin, l'acte s'achèvera au stand de 

Provins au Comptoir de Lausanne oit nous retrou
verons le Consul Elie Roux au milieu de la cour 
des àfnbassadrices de nos vins, et des Valaisans 
qui font leurs achats au dehors du canton ! 

— Passons au troisième acte. 

— Comme dans l'acte précédent, les malheurs 
de nos politiciens — sans distinction de clans ou 
de partis — nous feront passer, enfin, un bon mo
ment et une « citoyenne » tirera l'enseignement 
logique et irrévérencieux des faits ! Deux Vaudois 
auxquels se joindra le pompier qui l'an dernier 
interrompit le spectacle à Sion, traiteront les «su
jets oubliés » en leur donnant de... l'accent. La 
« scène de charme » dédiée aux « petits Français » 
nous amènera à une discrète évocation de la paix. 
Le sketche des hôtels en transformation fera un 
contraste énorme avec le précédent et les avatars 
des clients qui n'ont plus de chambre où se loger 
dérideront les plus vieux messieurs. La revue 
prendra fin par l'apparition de deux interdits de 
séjour — la « Parisienne » et « Boubouroche » — 
que la censure a malmenés et qui convieront le pu
blic à un grand finale 1900 dans les costumes de 
l'époque et sur les airs fameux de « Viens pou-
poule » ou « Caroline ». 

Les chansons, les décors 

et les interprètes 

A ces renseignements que Verly nous a donnés 
pour vous, on peut en ajouter d'autres : 

La revue qui comprend une soixantaine de chan
sons inédites, des sketches courts, des scènes im
prévues, vise à la bonne humeur et non point à la 
méchanceté. 

Les auteurs, en abordant des sujets politiques, 
ont tenu la balance égale entre conservateurs, ra
dicaux et socialistes, mais nos magistrats ne font 
pas seuls les frais du spectacle, et des hôteliers aux 
gendarmes en passant par les commerçants, les 
sportifs, les chanteurs, les amateurs du « Sporl-
Toto », tout le monde est de la revue. 

Les six nouveaux décors de Chavaz seront évo-
cateurs, et celui du stand « Provins » comme celui 
de la rue des vaches à Sion vous surprendront par 
leur cocasserie. 

Comme Van dernier, ce sera l'excellent pianis
te lausannois Prior auquel on doit l'arrangement 
musical qui conduira l'orchestre trépidant de la 
revue. 

Le caricaturiste Wicky croquera les têtes des 
auteurs et des interprètes dans le livret. 

La régie sera confiée à M. Bayard-Thuillard et 
la mise en scène à M. Albert Verly. 

Quant à l'interprétation, elle groupera les meil
leurs éléments des « Compagnons des Arts » de 
Sierre et des « Comédiens sédunois ». 

Il riappartient pas à un des auteurs de la revue 
de porter sur elle un jugement, mais au public. 

On 7wus permettra bien, cependant, de rendre 
hommage à nos collaborateurs qui en rivalisant de 
courage et d'entrain ont permis de mettre au point 
un spectacle qui se heurtait aux pires difficultés 
matérielles. 

Et maintenant attention aux trois coups : 

Les premières représentations de la revue au
ront lieu à Sierre le vendredi 14, le samedi 15 mai 
en soirée, et le dimanche 16 en matinée. 

C'est un spectacle de famille, agréé par la cen
sure : Les enfants peuvent donc y conduire leurs 
parents ! A. M. 

NOUVELLES DU VALAIS 
C h a r r a t . — Concert de l'Indépendante. — 

Dimanche prochain 9 mai à 20 h. 30 à la Hal le 
de gymnast ique, la fanfare l'« Indépendan te » 
donnera son concert annuel offert aux autorités, 
à ses membres honoraires, passifs et invités, sous 
la direction de M. J . Monod. Voici le p rog ramme: 

1. Barcelone, marche de concert F r iedemann 
2. Fêodora, ouverture, Tchaïkowsky 
3. Sérénade, Heykens 
4. Karl Kupfer, marche, Th . Fur ter 
5. Comique. (Entr 'acte) . 
6. A l'attaque, marche, Blankenburg 
7. Cortège et Carillon, fantaisie, Barat 
8. Clair de lune sur l'Alster, valse, O. Fétras 
9. Comique. 

10. Neutralité, inarche, G. Stalder 
En complément de ce concert, la soirée fami

lière aura lieu dans la même salle d imanche 16 
courant dès 14 heures. 

B oissons exquises, 
A vec musique choisie, 
L ' en t ra in , la joie, la gaîté. Le Comité. 

E x a m e n s d ' a p t i t u d e s p h y s i q u e s de 
fin de scolarité. — Tous les jeunes gens de nat io
nalité suisse, nés en 1928, doivent subir les exa
mens d 'apt i tudes physiques de fin de scolarité qui 
se dérouleront du 10 au 17 mai dans le Valais ro
mand (voir Bulletin officiel de ce jour) . 

Les élèves qui ne se présenteraient pas à ces 
examens sont passibles des pénalités prévues aux 
art. 68 et 69 de la loi sur l 'enseignement p r i m a t e 
du 1er juin 1907 et à l 'art. 105 du règlement (Ses 
écoles primaires du canton du 5 novembre 191^. 

VERMOUTH t 
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P l a n t s d e l é g u m e s . — Liste des reven
deurs autorisés en 1943 pour le commerce des 
plants de légumes en Valais : Paccard J . - Jacques , 
primeurs, Monthey ; Mme Poitout Louise, St-
Maurice ; Duroux Marcel et Grosso Joseph, pr i 
meurs, S t -Maur ice ; Mme Darbel lay Lydie , Col-
longes ; Mme Chabloz Marie , Dorénaz ; Claivaz 
Alexis, Maurice Guex, Mme Vve Maurice Moret, 
Mar t igny-Vi l le ; Mme Bollenrucher Antoinet te , 
Mar t igny-Combe ; Mme Perr ier Gaston, Gai l lard 
Georges, Cheseaux Marcel , Saxon ; Schrœter A., 
Knubel Pierre, Eckert L., M m e Vve Sartoret t i , 
Mme Vve Machoud, Nançoz Alphonse, Sion ; 
M m e Vve Dela loye-Germanier , Vétroz ; Besse 
Alber t , Versegères-Bagnes ; Ruffinel Raph. , Loè-
che ; Wil l isch Ludwig , Stalden ; Arno ld Simon, 
Simplon-Dorf. ; Collomb A., Vil leneuve ; Richard 
Adrien , Bex ; Matzinger C , Aigle . 

Selon les prescriptions de l'Office fédéral de 
guerre, les revendeurs autorisés dont la liste pré
cède sont engagés à ne vendre que des plantons 
provenant d 'exploitat ion contrôlées. 

— Complément à la liste des exploitations con
trôlées de product ion de plants de légumes parue 
dans le 'Bul le t in officiel du 23 .4 .1943 : 

Région Mar t igny : Saudan Pierre, Frœhlich 
Adolphe, Mar t igny-Vi l le ; région Charrat-Sion : 
Robert Romy, Saxon. 

Station cantonale d'horticulture. 

D a n s l e s O F F . — Sont promus ou nommés: 
Direction g é n é r a l e : commis de Ire classe à Ber
ne : Idaenni Frédéric. 

1er arrondissement : cantonnier à St-Maurice : 
Vuadens Edouard ; ouvrier de gare à Loèche : 
Meichtry Victor ; commis aux marchandises de 2e 
classe à Granges-Lens : Albergant i René, à Ver-
nayaz : Mottas Paul , au Bouveret : Pessina Pier
re, à Sion : Rey A n d r é : conducteur de locomoti
ve de I re classe à Brigue : Zurk inden René. 

Mise à la retraite : Mercier Léon, mécanicien, 
St-Maurice. 

M. John Chappuis , chef de station de Ire classe 
à Montreux, a reçu la gratification d'usage pour 
ses 40 ans de service. 

La 2e vice-présidence du Grand 
C o n s e i l . — Nous apprenons avec plaisir par la 
voie d'un quotidien lausannois que le par t i con
servateur d 'Ent remont a décidé de revendiquer le 
siège qui revient au Bas-Valais, et de présenter 
comme candidat au poste de deuxième vice-prési
dent du Grand Conseil, M. Joseph Moulin, prési
dent de la commune de Vollèges. 

Nous ne saurions qu 'approuver le choix de cet
te candidature , car M : Moulin qui est un pa r l e 
mentai re dont les interventions sont appréciées 
nous para î t posséder toutes les apti tudes requises 
pour assumer la future présidence du Par lement 
valaisan. 

A r d o n . — t Mme Angélique Delaloye. — 
Hier mat in est décédée à Ardon dans sa 74e an
née Mme Angél ique Delaloye née Pont, épouse de 
M. Joseph Delaloye. L a défunte qui avait élevé 
une nombreuse famille et qui laissera le souvenir 
d 'une épouse, et mère exemplaire était originaire 
de Chamoson. C'était la sœur de M. Joseph Pont, 
ancien président de cette commune à Saint -Pier re-
des-Clages. 

Nous présentons aux proches en deuil l'assu
rance de notre sincère sympathie dans leur épreu
ve. 

S u b v e n t i o n n e m e n t à l a r e c o n s t i t u 
t i o n d u v i g n o b l e . — Nous rappelons aux in
téressés que le dernier délai pour l ' inscription des 
demandes de subsides à la reconstitution du vi
gnoble est fixé au 10 mai prochain. Les formulai
res y relatifs ont été adressés aux communes au
près desquelles on voudra bien les retirer. Pour 
tous renseignements complémentaires , on est prié 
de consulter l 'arrêté publié au Bulletin officiel du 
30 avril . Par ailleurs, nous tenons à préciser que 
les pépiniéristes qui ont fourni des plants de Dôle 
(Pinot noir) à leurs clients doivent clairement fai
re ressortir, dans leurs déclarations, la mention 
« Pinot noir ». Service cant. de la viticulture. 

C h a m p é r y . — Conférence des transports. — 
Sous la présidence de M. le conseiller d 'Éta t An-
thamat ten , une conférence s'est tenue mardi ma
tin à Champéry afin d 'étudier les problèmes fer
roviaires de la région de Monthey. 

Assistaient également à cette conférence M. Cy
rille Pit teloud, conseiller d 'Etat , M. Cottier, di
recteur de l'Office fédéral des t ransports , M. Stei-
ner, ingénieur au Dépt fédéral des chemins de 
fer, des délégations des compagnies du M C M et 
de l ' A O M et du téléférique de P lanachaux, ainsi 
que des représentants des communes intéressées. 

L a m o r t t r a g i q u e d ' u n r é f u g i é . — 
U n jeune israélite de 22 ans qui avai t réussi, a-
près plusieurs vaines tentatives, à franchir la fron
tière franco-suisse entre Port-Valais et S t -Gin-
golph, a fait une chute mortelle au bas d 'une pa
roi de rochers qui domine les carrières de Fenalet . 

Son corps a été relevé d imanche matin et sa 
dépouille mortelle t ransportée à Lausanne où l e 
malheureux jeune homme avait des parents. 

A u t o r i s a t i o n d ' a c h a t d e f o i n o u r e 
g a i n . — A par t i r du 8 mai 1943, aucune autori
sation ne sera accordée aux propriétaires dont 
l 'exploitation principale se trouve en plaine en 
dessous de 700 m. d 'al t i tude. La petite quanti té 
de fourrages secs dont nous disposons doit être 
réservée pour les cas urgents des propriétaires de 
la montagne. Office cant. des fourrages. 

T r a i n d e n u i t Martigny-Sion. — Nous ren
dons attentifs nos aimables lecteurs que le train 
de nuit Mar t igny-Sion circule dimanche 9 mai. 
Dépar t de Mar t igny à 23 h. 25. 

E m p l o y é s d e c o m m e r c e . — Le com
muniqué de l'Office cantonal des apprentissages, 
relatif aux examens de fin d 'apprentissage d 'em
ployés de commerce, indiquait au 6e rang : Gloor 
Wal le r . 1.9, Banque Populaire , Sion ; M. Gloor 
est apprenti à la Banque Populaire de Sierre. 

Téléférique Riddes - Isérables. — 
Voici l 'horaire d'été valable du 10 mai au 3 oct. : 
05.30 06.30 06.40 07.20 07.40 08.30 0900 
09.30 11.00 11.30 12.00 13.00 13.30 1500 
16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.20 19.40 
20.20 21.20. 

Dimanches et fêtes, courses supplémentaires. 

Ol vous tenez à la 
qualité, ne demandez 
pas un cocktail, mais 

Seuls fabricants : 
Distillerie Valaisanne 
"DIVA" S. A., SION 

LUY 
l ' apér i t i f r e n o m m é 
à base de VIN du VALAIS 

Dans les familles 
On peut préparer soi-même un vin fortifiant, actif et 

agréable au goût, en versant le contenu d'un flacon de Quin-
tonine dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
à madère avant chaque repas. Ce vin tonifiant relève l'appétit, 
facilite la digestion, tonifie l'organisme. Son prix est modique 
puisque le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 dans 
toutes les pharmacies. 

E. JOLY 
SAXON 

HORLOG E RlE 
Réparations soignées 
a des prix modérés 

T " 

Rhumatisants soulagés assurez vos positions ! Vos dou
leurs rhumatismales, goutte, sciatique, maux de reins, seront 
apaisées par l'emploi du Qandol. Le Gandol est un dépuratif 
décongestionnant des arthritiques et vous vous féliciterez de 
son emploi. La cure de dix jours de cachets Qandol coûte 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

LA MEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agent, J,, m{> Afl.nt^ g ^ t é l . 5.21.20 



« LE CONFEDERE » 

Cours cantonal pour 
chefs de camp de travail 

Hier — ainsi que le Confédéré l'a annoncé mercre
di — s'est ouvert à Châteauneuf un cours cantonal 
poi;r chefs de camps de travail. Ce cours durera jus
qu'au 15 mai. 

On sait que la guerre peut nous réserver d'un jour 
à l'au re les pires surprises. Une mobilisation générale 
peut survenir em.pleine période de travaux agricoles 
et qui priverait la campagne — la mère nourricière du 
pays — des bras indispensables à assurer les récoltes 
(foins, fenaisons, etc.). D'autre part, l'activité de nos 
industries peut être interrompue également par suite 
de circonstances imprévisibles, ce qui jetterait une 
foule énorme d'ouvriers sur le pavé, sans gagne-pain. 

Bref, tout en espérant que la divine Providence 
épargnera à notre cher Pays ces malheurs, il convient 
cependant de prendre toutes les dispositions possibles 
et utiles afin de n'être pas pris trop au dépourvu dans 
le cas où la Suisse serait entraînée dans le conflit. 

Or, une nouvelle mobilisation générale suisse appel
lerait cette fois beaucoup plus d'hommes sous les dra
peaux et il s'agira d'assurer que ceux qui restent puis
sent accomplir les travaux agricoles indispensables à 
la vie économique du pays. 

C'est donc pour parer à cette éventualité que le 
Conseil fédéral en vertu des pleins pouvoirs a décrété 
le service obligatoire du travail en vue de l'affecta-
ton de la main-d'œuvre indigène au service de l'agri
culture. 

Partout en Suisse doivent être organisés des camps 
ou groupes de travailleurs qui seraient appelés à sup
pléer dans les communes agricoles aux agriculteurs 
mobilisés. 

En prenant pour exemple le Valais qui compte 7000 
ouvriers environ occupés dans l'industrie, on estime à 
près de 2000 le chiffre de ceux qui seraient « sur le 
pavé » et pour lesquels il est nécessaire de procurer du 
travail si on ne veut pas que des mouvements subver
sifs se créent pouvant mettre en danger nos libertés 
démocratiques. 

C'est pourquoi la décision du Conseil fédéral d'af
fecter le cas échéant cette main-d'œuvre à l'agricul
ture est des plus heureuses et l'organisation des camps 
et des chefs de groupe de travail nous paraît le moyen 
tout indiqué parce que d'un intérêt éminemment su
périeur au point de vue social. 

Il s'agit en somme d'un grand mouvement d'en-
tr'aide nationale au moment de grand danger. Toutes 
les communes de plus de 1000 habitants ont reçu l'o
bligation de répondre dans une certaine niesure à l'or
donnance fédérale et cela en créant chez elles ces 
camps ou groupes de travailleurs. 

Aussi c'est pour répondre à ce but qu'hier, devant 
une trentaine de chefs de ces camps, M. Roger Bon-
vin, chef de l'office social valaisan et représentant le 
Département de l'Intérieur, ouvrit le cours dont il ex
posa le but en termes intéressants et suggestifs. 

MM. Francis Morand et Berclaz fournirent ensuite 
les directives d'ordre administratif quant à son orga
nisation, laquelle donna lieu aussi à un exposé de M. 
Rochat, chef romand, sur le but des groupes et camps 
de travail. 

/Le cours se poursuivra selon le programme annon
cé et nous ne saurons que lui souhaiter plein succès, 
car on ne peut se rendre compte maintenant combien 
nous serons heureux au moment du danger d'avoir 
pris toutes les mesures sociales possibles et indispen
sables pour parer dans toutes la mesure possible aux 
effets imprévisibles que peut nous causer la guerre ; le 
calme social apparent dont nous jouissons actuelle
ment, ainsi que le souligna fort judicieusement M. R. 
Bonvin, peut n'être que provisoire et disparaître d'un 
instant à l'autre. 

Ne l'oublions pas, soyons sur nos gardes en ne né
gligeant rien de ce qui peut aider à sauver le Pays. 
L'ordonnance du Conseil fédéral à cet égard et qui 
tend à protéger l'agriculture en assujetissant à son 
service la main-d'œuvre disponible est une de ces me
sures de prévoyance indispensable. R. 

o 

Jeunesse radicale, Fully. — Appel à 
nos jeunes. — Avec le nouveau comité, une acti
vité nouvelle se manifeste dans notre giron. L a 
preuve en est que notre dern ier appel n 'est pas 
resté lettre morte. Nombreux sont nos jeunes qui 
portent l ' insigne de la Jeunesse radicale suisse et 
se sont acquittés de leur cotisation 1943. C'est un 
précieux encouragement pour le comité. 

En effet, le vaste p rogramme aussi urgent qu 'ac
tuel étudié par le Comité demande l'effort et l 'ap
pui de tous. L'esprit jeune radical vivifie à nou
veau nos adeptes et crée de l 'enthousiasme chez les 
indifférents. Le citoyen libre ose lever la voix et 
réclame les réformes utiles au progrès social, in
tellectuel et moral . Il veut voter l ibrement, sans 
contrainte et sans user des cabales avinées, stupi-
des et surannées. 

La Jeunesse radicale veut l 'affranchissement de 
tous les citoyens et pour a t te indre ce but elle pous
sera encore beaucoup plus que par le passé l 'édu
cation civique de ses membres. Les temps présents 
sont durs et l 'avenir incertain. C'est pourquoi 
seuls les citoyens conscients de leurs responsabili
tés civiques pourront affronter avec sang-froid les 
difficultés tan t politiques qu'économiques. 

L 'œuvre à accomplir est donc grande, un effort 
commun est nécessaire. Votre Comité compte sur 
votre volonté et idée d ' ini t iat ive pour perfection
ner et rendre plus vivace ces plantes sacrées que 
sont la Liberté, la Vérité, la Justice et le Droit . 

Jeune radical de Fully, accomplis ton devoir de 
sociétaire dans toute la force du terme et ton in
signe bril lera d'un éclat nouveau. 

Jeunesse radicale. 

Pensez à vos vacances 
Le retour des beaux jours nous incite à penser aux 

vacances, mais dans les plans que nous établissons, 
pourquoi ne réserverions-nous point la part de l'im
prévu, du hasard, de la chance ? Or la tranche de juin 
de la Loterie romande sera précisément la tranche des 
vacances. Elle permettra aux heureux gagnants de 
prolonger leur séjour ou d'agrémenter leurs voyages... 

Pourquoi ne seriez-vous pas du nombre ? 

L ' h o r a i r e d ' é t é . — Nous joignons au pré
sent No le nouvel horaire d'été qui entrera en vi
gueur dans la nuit de samedi à dimanche et sur 
lequel nous att irons l 'at tention de nos abonnés et 
lecteurs afin qu'ils ne se t rompent pas quant aux 
neures des trains.. . 

S O Y E Z D É C I D É . . . 
Au restaurant, si vos amis sont hésitants : proposez 
résolument un "DIABLERETS", l'apéritif sain. 
Chacun sera satisfait. 

Chronique de Martigny 
Le Jo l i C h œ u r à Mar t igny 

Une main experte et légère a brossé quelques affi
ches chatoyantes qui ne manqueront pas d'adirer tous 
les regards. Elles illustrent d'une façon très vivante 
quelques chansons tirées du vaste répertoire du Joli 
Chœur. C'est l'armailli des Colombettes lançant son 
« liauba » sonore par delà les forêts et les pâturages. 
Ce sont les trois petits tambours rutilants et fiers s'en 
revenant de guerre. C'est le vigneron montant à sa 
vigne d'un pas pesant et tranquille. C'est toute la grâce 
d'une jeune fille descendue dans son jardin pour y 
entendre les confidences du rossignol. 

En mai 1940, le régiment fribourgeois se trouvait à 
Bercher, petit village du Gros de Vaud. Pour égayer 
leurs loisirs, pour oublier aussi la tristesse de l'heure, 
quel moyen d'évasion plus complet à la fois et plus ré
confortant que la musique en général et la musique 
vocale en particulier ? Ainsi, de la collaboration de 
quelques soldats du régiment de Fribourg et d'une di
zaine de dames de Bercher naquit un ensemble qui, a-
près trois ans seulement d'existence, a été salué comme 
un des meilleurs chœurs mixtes romands. Genève, 
Lausanne, Fribourg, Berne et d'innombrables villes et 
villages ont accueilli avec enthousiasme cette jeune 
phalange que dirige le cap. aum. Kaelin. La beauté 
des voix, la richesse du répertoire, la perfection tech
nique, tout concourt à faire du Joli Chœur l'interprète 
idéal de l'art populaire français et romand. 

Pour la Ire fois donc, le Joli Chœur donnera quel
ques concerts en Valais. Il s'en réjouit, car il sait com
bien le Valais est attaché à ses traditions folkloriques ; 
il sait combien la chanson populaire / est en honneur, 
et connaît le renom que s'est acquis la Chanson va-
laisanne » qui, sous la direction de M. G. Haenni, 
poursuit le but qu'il s'est assigné lui-même. Ainsi, de 
ce contact les liens qui unissent les différents membres 
de la famille des chanteurs romands s'en trouveront 
resserrés et fortifiés. Nous reviendrons sur le pro
gramme qui sera offert au profit d'œuvres militaires, 
dont les besoins deviennent de plus en plus urgents. 

Les auditeurs qui assisteront aux concerts du Joli 
Chœur éprouveront non seulement une réjouissance 
artistique rare, mais manifesteront une solidarité de 
plus en plus nécessaire. 

Mar t igny-Spor t s . 
Pour son dernier match de championnat suisse sur 

son terrain, notre Ire locale rencontrera la formation 
de Forward-Morges. C'est la Ire fois que les specta
teurs de Martigny auront le plaisir de voir évoluer le 
« onze » morgien, qui l 'an passé officiait encore en Ire 
ligue et dont on connaît les efforts fournis par cette 
équipe pour reprendre sa place dans cette ligue. Après 
la rencontre de dimanche passé à Sion tous les espoirs 
sont permis à Martigny de prendre une belle revan
che pour effacer l'échec du 1er tour. 

Afin que le public puisse assister à cette rencontre 
et pour ne pas concurrencer le meeting de boxe Vaud-
Valais qui débutera à 14 h. 30 environ, le Comité du 
Martigny-Sports a fixé le commencement du match 
Martigny I-Forward 1 à 13 h. précises. 

Ti r s mi l i t a i res 
Rappelons que les tirs militaires auront lieu au stand 

de Martigny : samedi 8 mai de 14 à 18 h. ; dimanche 
9 mai de 8 à 12 et de 14 à 18 h. 

Au Corso 
Cette semaine, 2 grands films d'action : NICK CAR

TER, détective, avec Walter Pidgeon, le héros de 
Mrs Miniver, et La Vallée de la mort, avec Wallace 
Berry. Ce soir vendredi, relâche. Dernières, samedi et 
dimanche. Ne manquez pas ce beau programme. 

At ten t ion ! 
Pour permettre aux fervents du football d'assister 

dimanche 9 mai dès 13 heures, au terrain du Marti
gny-Sports, à un match des plus intéressants entre 
Forward et Martigny, nous avons retardé le meeting 
de, boxe d'une demi-heure, soit 14 h. 30. 
. A f i n d'éviter une trop grande affluence à la caisse, 
il est recommandé de bien vouloir retirer ses places à 
l'avance. (Tél. 6 14 44). 

Boxing-club Martigny. 
— La grande foule des,sportifs de la région se ren

dra donc dimanche à la grande salle du Nouveau Col
lège de Martigny-Ville pour assister à l'importante 
rencontre intercantonale Vaud-Valais, placée sous le 
contrôle de la Fédération sui.se de boxe. 

P u n c h i n g - B A L 
Samedi soir, 8 mai, veille du grand meeting Vaud-

Valais, le Comité du Boxing-club vous invite à sa 
soirée récréative animée par un orchestre de premier 
ordre. Donc, tous demain soir à 20 h. 30 à la Halle 
de Gymnastique de Martigny. 

. Martigny-Combe : une décision inattendue. 
(Corr.) La municipalité vient de décider la mise en 

chantier prochaine de la trop fameuse route de la Da-
gne. Cette décision est la résultante d'une intervention 
ferme et autoritaire de l'Etat, obligeant la commune 
à utiliser d'ici au 31 décembre 1943 le montant des 
subsides de 1938 en faveur du gel, soit environ 47.000 
francs. Voila une farce de taille, mais aussi une pilule 
dure à avaler pour les contribuables. Ce ne peut en 
tout cas pas être, n'est-ce pas, le souci des finances pu
bliques qui orienta votre décision précédente, car nous 
ne pensons pas que vous reverrez de soumissions aussi 
avantageuses ! Et que pensez-vous de l'attitude de 
l'Etat et de l'envoi par ce dernier de cet ultimatum en 
règle ? Désagréable, n'est-ce pas ? 

Et maintenant, permettez-nous de vous souffler un 
petit conseil : prévoir un plan d'extension du village 
de la Croix, justifié par l'augmentation continuelle des 
bâtiments industriels aux Crosats. Ne manquez pas le 
coche une deuxième fois, en adoptant une politique de 
demi-mesures qui a pour résultat l'à-peu-près, plus du 
tout de mise actuellement et ne satisfaisant jamais 
personne. " L'œil et l'oreille. 

Un grand cirque. Danielle Darrieux acrobate ? 
L'arrivée du cirque Rander dans cette petite ville 

méridionale fait d'autant plus sensation que la vedet
te de la troupe, l'acrobate Liliane, la propre fille du 
directeur, est fort jolie. Elle émerveille les amateurs 
autant par la maîtrise de ses tours que par la beauté 
radieuse de son visage. Les membres de la fameuse 
équipe de football s'empressent chaque soir sur les gra
dins, car le bruit court que leur capitaine a eu la bon
ne fortune de faire agréer ses hommages par la belle 
acrobate... 

C'est Danielle Darrieux qui interprète ce rôle inat
tendu dans son dernier film « La fausse maîtresse », 
qui passe cette semaine à l'Etoile à partir de ce soir 
vendredi. 

C'est un film gai, original, plein de verve et d'en
train. 

IMPORTANT : ce film est interdit aux jeunes gens 
en dessous de 18 ans. Contrôle sévère. 

Dimanche soir : train de nuit. Louez d'avance, tél. 
6 14 10. 

P h a r m a c i e d e service 
Dimanche 9 mai : Pharmacie Morand. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Nouvelles de Si ion 
Société s éduno i se d ' ag r i cu l t u r e 

Les membres de la Société Sédunoise d'agriculture 
sont convoqués en assemblée générale demain samedi 
8 mai à 20 h., grande salle du Café Industriel. Ordre 
du jour : protocole ; comptes ; conférence de M. Fra-
chebourg sur la manière de remplir la déclaration 
d'impôt pour la défense nationale ; exposé d'un délé
gué de FVPL sur les possibilités de ravitaillement en 
produits agricoles ; divers. Le Comité. 

Club acco rdéon i s t e s é d u n o i s 
Demain soir 8 mai à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Paix 

à Sion, le Club accordéoniste sédunois, sous la direc
tion de Mlle M.-Th. Fessier, donnera sa soirée fami
lière. Le Club a mis au point un programme de 1er 
ordre qui ravira tous les auditeurs. A part les produc
tions du CluB accordéoniste, on applaudira les «Co
médiens sédunois » dans des sketches de MM. André 
Marcel et H. Forestier. 

Nouvelles Je l'étranger 
La menace contre Tunis 

La Ire armée anglaise a déclenché hier une violen
te offensive contre Tunis ; un premier succès a été 
obtenu par la prise de Massicault et d'un grand nom
bre de prisonniers. La progression continue et les An
glais ne se trouvent plus qu'à 12 km. de Tunis. 

Le siège de Bizerte se poursuit et les Alliés ont oc
cupé le Djebel Achkel et le Djebel Cheniti. 

— La loi martiale a été proclamée sur le territoire 
côtier bulgare de la Mer Noire. 

— M. Elmer Davis, chef de l'office de l'informa
tion de guerre des Etats-Unis, a déclaré : « Nul doute 
qu'il y aura des opérations alliées sur le continent eu
ropéen, cet été ». Il exprima sa confiance que les Al
liés pourront nettoyer l'Afrique du nord assez tôt pour 
que cette invasion puisse se faire. Mais il croit que les 
Allemands tenteront une dernière résistance à Bizerte. 
• — Un détachement militaire turc est parti pour 
l'Egypte, où il se familiarisera avec le matériel de 
guerre britannique que Londres a promis de livrer à 
l'armée turque. 

— Les Russes s'approchent toujours davantage du 
port de Novorossisk, dont ils ne sont plus distants que 
de 8 kilomètres. 

Les h o r a i r e s d 'é té 
— L'Indicateur Burkli se présente avec des perfec

tionnements très sensibles qui en font un horaire de 1er 
ordre ; il est très complet et paraît pour la 209e fois. 

— L'horaire Zénith est présenté avec goût, il est 
très lisible, d'une impression soignée. Il renferme avec 
le maximum de clarté et un sens pratique exception
nel, tous les renseignements utiles. 

La Fabrique de Draps, à Bagnes 
informe sa clientèle qu'elle a toujours 
l'autorisation de travailler à façon, en 

PURE LAINE 
DU DRAP, 

COUVERTURE OU LAINE FILÉE 

La QUALITÉ répond ; 
nous sommes satisfait. 

C'est ce que notre clientèle se plaît à nous répéter 
concernant nos produits 

ÏÛÛt ET Wetsuc 
2 succédanés qui remplacent le café et la chicorée. 

Chicorée S. A. Renens 

H Grande Vente aux Enchères j j j 
Casino de Montbenon Lausanne 

Mardi 11 et mercredi 12 mai, dès 9 h. 
Chambres à coucher, lits bois et fer, duvets, 
oreillers, salles à manger, tables, chaises, armoi
res, vaisselier, etc. Plusieurs centaines d'objets 
divers. 

Par ordre : A. Vœgelin, Commissaire-priseur 
, . 41, Av. de la Qare, Lausanne r j g 

f 
Monsieur Jo.-eph DELALOYE-PONT, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Anselme DELALOYE-DELAr 
LOYE et leurs enfants Marie-Rose et André, à Ardon; 
Monsieur et Madame Gustave DELALOYE-BROC-

CARD et leurs enfants Marie-Louise, Myriam, Ber
nard, Marie-Antoinette et Marguerite, à "Ardon ; 

Monsieur et Madame Paul D E L A L O Y E - G X I L L A R D 
et leurs enfants Marie-Gabrielle et Jean-Joseph, à 
Ardon ; 

Madame et Monsieur Henri DELALOYE-DELA-
LOYE et leurs enfants Henriette et MicheMè, à Ardon; 
Madame et Monsieur Paul PUTALLAZ-DELALOYE 

et leurs enfants Paulette, Gabrielle et Jacqueline, 
à Saint-Pierre-des-Clages ; 

Madame et Monsieur Albert GAILLARD-DELA-
LOYE et leur fils Jean-Paul, à Ardon ; 

Monsieur Marius DELALOYE, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Gabriel DELALOYE-DELA-
LOYE et leurs enfants Juliane et Jean-Pierre, à Saxon; 
Madame et Monsieur' Joseph GAILLARD-DELA-

LOYE, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Joseph PONT-FAVRE et famil

le, à Saint-Pierre-des-Oages ; 
Madame Vve Delphine LUISIER-PONT et famille, à 

Sion ; 
Monsieur Alexis MAYE-PONT et famille, à Champ-

son ; 
Les enfan's de feu Jule* MOULIN-PONT, à Saillon; 
Les enfants de feu Maurice MOULIN-PONT, à Sail-

lon ; 
Les enfants de feu François GIROUD-PONT, à Saint-

Pierre-des-Olages ; ; -- , 
La famille de feu Eugène DELALOYE-BERARD ;. 
La famille de feu Jules DELALOYE-DUC ; 
La famille de feu Jean DELALOYE-DELALOYE ~; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Angélique DELALOYE-PONT 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, pieusement décédée le 6 
mai 1943, dans sa 74me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, samedi le 8 
mai 1943, à 10 h. 30. 

R. I. P. 

Madame Eglantine MORET et Famille, à Trient, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil. 

Horaire Mural 
COMPLET DE 

Tous les départs et arrivées 
des trains, trams et postes. 

EN VENTE AU 

Magasin de l'imprimerie nouvelle 
A. Nlonilorl - M a r i n e - Tél. 

(Nouvel arrivage) 
le kg. : 

Fr. 1.15 
VOCILLOZ & MORET 
MARTIGNY 

MEUBLES 
Toujours en stock : buffets de 

cuisine, armoires 2 portes. Prix 
avantageux, un salon occasion 
moquette laine. 

MAISON FASOLI 
A n c i e n s A b a t t o i r s , S ion . 

Prêt 
Fr. 5 à 6000 fr. sont à placer 

contre bonne garantie ou hy
pothèque — Ecrire sous chiffre 
P 3643 S Publicitas, Sion. 

Occasion 
unique 
A VENDRE 

bassin roulant avec 2 claies ju
melées, d'une contenance de 
40 à 45 brantées de vendange, 
chacune approximativement ; 

un pressoir américain 
bassin en acier étiré, 3 vitesses, 
contenance de la claie de 60 à 
70 brantées de vendange;; 

Le tout à l'état de neuf* Prix 
intéressants. 

Adr. F . D e l u d œ y , Sion, 
tél. 2.11.23. 

A VENDRE 
de suite, un 

moteur électrique 
2 CH monophasé, avec acces
soires, en parfait état de marche. 

S'adresser au journal. 

Lisez et faites lire 
t e Confédéré 

LA FAUSSE MAITRESSE avec 
DANIELLE 
DARRIEUX 

passe cette semaine à IÉTOILE — IMPORTANT FILM INTERDIT aux jeunes gens en dessous de 18 ans. Dimanche TRAIN DE NUIT 

http://sui.se


LE CONFEDERE » 

• Dimanche, à Martianv ^ GRAND MEETING DE BOXE 

ARBORICULTEURS ! ! LUTTEZ 
contre la Tavelure 

avec 

POMARSOL 
Efficacité et adhérence remarquables sans ad» 
jonction de cuivre. 
Pas de brûlures, feuillage magnifique, fruits sans 
taches. 
DOSE : 750 gr. à 1 kg. pour 100 litres. 

En vente à la 

Fédération valaisanne des Producteurs 
de Lait, à Sion, et ses dépositaires. 

A u Premier I 

# 

o et:™--*.: "-"""• 

£ N V E ^ C H £ 2 ; 

^ e u r s . e f c ' ' 

MAISON DE GROS cherche 

sérieux, pour fruits et légumes. 
Ecrire sous chiffres T. 58303 x. Publicitas-Qenève. 

yuuiufai 

Compagnie d'assurances 

Z U R I C H 

cherche un 

Inspecteur professionnel 
pour acquisition d'assurances Branche-Vie. Le candidat-
débutant sera introduit par personnel qualifié et expé-
rlffiifîrifé. Fixe, frais et commission. — Adresser offres 
évêt curriculum vitœ et photo, à FORTUNA, Compa
gnie d'assurances, Zurich, Bureau pour la Suisse ro
mande, case postale transit, Berne. 

, ^ Br. Mont 10 
Le Chef d e l'Artillerie 

T/Ql 
E. C, le 30 avril 1943. 

PUBLICATION DE 
D'ARTILLERIE 

Des tirs au canon auront lieu 

lundi 10 mai 1943 I 
mardi 11 mai 1943 de 0800-i900 h. 
et éventuellement mercredi 12 mai i 

POSTES D'OBSERVATIONS : 

1. Village de Chemin sur Martigny. 
2. Signal de Champex. 
3. Village de Champdonne. 

REGIONS DES BUTS : 

1. Pentes Nord du Catogne jusqu'à la Dranse. 

2. Toute la région entourant les rochers du 
Grand Perray limitée par Plan Monnay -
Tessura - Praz de Fort (exclus) - Issert (ex
clus) - Plan Bœuf (Val Ferret). 

3. Toute la région entourant l'alpe de Ver-
dette limitée par Torrent d'Arron - Combe 
de Mille - Bec de l'Aigle - Mt. Rogneux -
Pte de Boveyre - Le Cœur - Liddes (non 
compris) (Val d'Entremont). 

4. Combe d'Orny (oente Nord du Châtelet). 

Les régions des buts sont dangereuses et le pas
sage en est interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé aux postes d'observation. 

Les personnes trouvant des projectiles non écla
tés ou parties de projectiles pouvant contenir des 
matières explosives doivent en aviser immédiate
ment le soussigné qui fera le nécessaire (téléphone 
05.45 à Lavey-Village). 

Il est défendu de toucher à ces projectiles. 

DANGER DE MORT 
Le Directeur des tirs. 

A V E N D R E 

Fûts de 650 litres 
ENV. 

BON ÉTAT - CHATAIGNIER - POIDS ENVIRON 
llO KILOQS — Ayant fait UN SEUL VOYAGE. 

S'adresser B. C. Nachimson, 2 Rue du Commerce 
Genève Tél. 4.37.93 

Pour vous, c'est un problème 

Aujourd 'hu i , habil ler les enfants de façon durable 

et convenab le , c 'est un vér i table problème pour es 

parents. PKZ , encore une fois, s'est mis en quatre 

Dour vous y aider. Mieux vaudra toujours que vous 

veniez avec vos garçons faire une visite à notre 

rayon spécial . 

Il y a auss i quelques affaires 
i n té ressantes qu i vous éco
nomiseront vos coupons! m 
Lausanne, Grand Pont 8 et 10 

Banque Populaire Valaisanne 
A g e n c e a MONTHEY S I O N 

Traite toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions ! 

Sion, té l . 2,13.74 
Monthey, té l . 4.22.12 Ch. post . II e 21 Se 

Location compartiments de coffres-forts 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

LOTERIE ROMANDE 
; ( 2 GROS LOTS DE Frs.25.00,0 ) 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

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 Ô S O U S T O U T E S F O R M E S 

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

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

CAMION 
3 tonnes 

Martini, à vendre . En parfait 
état de marche. Pneus 50 °/o, 
plateforme 4 m. x 2 m. 

F. Pasche, Bonne-Espérance 4, 
Lausanne. 

Je prêterais appui 
à personne en difficultés par 
agent d'affaires autorisé. Dis
crétion assurée. 

Ecrire sous chiffre 29 B. V., 
poste restante, Martigny. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. Bas à 

var iées avec ou sans caout
chouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt NlCHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

OCCASIONS 
Beaux lits Louis XV remis à 

neuf, 150 fr. ; duvets 25 fr. ; buf
fets de cuisine 60 fr. ; salle à 
manger noyer, 10 pièces, 390 fr. ; 
chambre à coucher noyer, grand 
lit, armoire à glace, lavabo glace, 
table de nuit, 500 fr., bonne li
terie, remis à neuf ; armoires à 
1 et 2 portes, depuis 50 fr. ; ca
napés moquette 45 fr. ; lavabos 
marbre 25 fr. ; pousse-pousse 25 
et 40 fr. ; vélo ; dressoirs noyer 
100 fr, ; machines à coudre à 
pied et à main dep. 35 fr. ; ta
bleaux 2 fr. ; glace 4 fr. ; pota
gers, calorifères, 30 fr. ; com
plets 35 fr. ; chaussures 5 fr. ; 
habits bas prix. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

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

\fjV[ÏF7 nDS Brands magasins à l'Avenue de la Gare. 
V ' J ' " - ^ à BRIGUE. I T Prix très avantageux 

Li 
A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU 

FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

• M B 

$*x 
PAX, Société suisse d'assurance sur ta vie 

engagerait 

inspectenr-acqnisiteur 
Rémunérations adaptées aux dispositions de la loi sur 
les conditions d'engagement des voyageurs de commerce. 

Débutant serait formé par personnel qualifié. 
Adresser offres — discrétion absolue — à M. J. Tercler, 

agent général, Lausanne, Gd-Pont 2 

/ 

APPRENEZ L'ALLEMAND 
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. 
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière. 
Cours de vacances. Enseignement individuel très 
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à 

Ecole de Commerce Gademann, Zurich 
LIVRAISON DE 

Turbines et Pompes 
de tous systèmes ; également "Béliers" 
A. sEBISCHER, BRIGUE "°""era lous 

les conseils. 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitaa » 

inventaire des pneus et chambres à air 
— « — _ 

Par ordonnance No 14 K du 4 mai 1943, l'Of
fice de guerre pour l ' industrie et le travail a pres
crit l 'exécution, à la date du 10 mai 1943, d 'un 
inventaire portant sur tous les pneus et toutes les 
chambres à air de dimensions pour motocyclettes, 
voitures automobiles et voitures de livraison. 

Cet inventaire devra être dressé pa r toutes les 
personnes et entreprises qui disposeront à la date 
susdite de pneus neufs, usagés ou regommés ou de 
chambres à air neuves ou usagées, ayant les di
mensions visées ci-dessus. Y seront inscrits les 
pneus et chambres à air montés sur les roues por
teuses et roues de réserve de véhicules à moteur, 
ainsi que tous les pneus et chambres à air en stock, 
qui ont les dimensions visées ci-dessus. Sont seuls 
exceptés les pneus et chambres à air montés sur 
ies roues porteuses et roues de réserve des véhi
cules à moteur servant à l 'agriculture et des ma
chines-outils, ainsi que les pneumatiques montés 
sur des véhicules à traction animale. 

L ' inventaire devra être dressé sur la formule <>f-
licielle qu'on pourra se procurer gra tu i tement à 
tous les bureaux de poste suisses. Cette formule 
sera remplie complètement et véridiquement, puis 
envoyée, au plus tard le 15 mai 1943 au soir, au 
« bureau de recensement des véhicules à moteur 
et pneumatiques, à Zurich ». 

Cet inventaire est de la plus haute importance ; 
il constituera la base des mesures qui devront être 
prises à l 'avenir en matière de réglementat ion des 
pneumatiques. Aussi les possesseurs de véhicules 
sont-ils invités à remplir la formule officielle dans 
le délai imparti et de façon complète et véridique. 

C P. No 39 - 6 mai 1943. 
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informations de l'économie de guerre 
Comme par le passé, nous en sommes réduits à 

l'importation pour notre ravitaillement en graisses 
et huiles comestibles. En vue de faire durer ces 
matières grasses importées, des graisses comesti
bles, avec adjonction de beurre, de première qua
lité, paraissent sur le marché. Il résulte de cette 
modification dans la composition des graisses mé
langées que les détaillants ne sont plus toujours à 
même de satisfaire tous les désirs de la clientèle 
et qu'ils ne peuvent lui livrer que les matières 
grasses dont ils disposent. Nous prions donc les 
ménagères de ne pas insister pour obtenir la qua
lité à laquelle elles sont accoutumées. 

Une attribution supplémentaire réduite de four
rages a été faite ce printemps aux détenteurs de 
volaille pour la période de la ponte et de la cou
vaison. Pour des motifs d'ordre technique, la vali
dité des coupons qui donnent droit à ces fourra
ges (coupons « froment fourrager » et « fourrage 
pour poussins») qui prenait fin le 30 avril 1943 a. 
été prolongée jusqu'au 31 mai 1943. 

Le Département fédéral de l'Economie publi
que a autorisé, par son ordonnance du 21 avril 
1943, à ajouter du plasma sanguin à divers pro
duits carnés. Il est ainsi possible de faire mieux 
servir sa valeur nutritive à l'alimentation de 
l'homme, tout en augmentant les possibilités d'em
ploi du sang, car on a constaté que les boudins 
étaient peu demandés durant les fortes chaleurs. 

Le 1er mai 1943 est entré en vigueur un nou
vel arrêté du Conseil fédéral sur l'approvisionne
ment du pays en fourrages secs et en litières. A la 
même date, une nouvelle ordonnance de l'Office 
fédéral de guerre pour l'alimentation concernant 
l'approvisionnement du pays en fourrages secs et 
en litières entre en vigueur. Elle contient les pres
criptions relatives à l'emploi et à la transforma
tion de fourrages secs et de litières, ainsi que la 
distribution, la livraison, l'acquisition et le com
merce de ces produits. Contrairement aux pres
criptions en vigueur jusqu'ici, les nouvelles pres
criptions ne concernent pas seulement la litière et 
les fourrages secs, mais également les fourrages 
verts. 

Des chaussures à semelles en matière de rem
placement (bois, simili cuir) pourront être livrées 
et acquises sans point du 1er mai au 30 septembre 
1943, parce que ce sont là des articles dont la fa
brication demande peu de cuir. Abstraction est 
faite des socques servant principalement à des 
usages professionnels et des sandalettes en liège à 
semelles en simili cuir. La livraison sans point ne 
concerne que les consommateurs. 

Pour réagir contre une opinion erronée qui est 
encore trop répandue, on rappelle que les pres
criptions sur le rationnement du bois de feu s'ap
pliquent aussi au bois de souche et aux racines 
qui peuvent être récupérés au cours des défriche
ments opérés pour l'extension des cultures. Comme 

le bois de feu dans son ensemble, y compris les 
branches et les déchets industriels, on ne peut donc 
ni livrer ni acquérir du bois de souche et des ra
cines, si ce n'est contre la remise de permis d'ac
quisition. 

En présence des restrictions imposées par les 
difficultés économiques actuelles, il apparaît dé
sirable de tenir à la disposition de l'industrie des 
liants les scories de hauts fourneaux qui sont en 

slock ou qui restent en cours d'exploitation. C'est 
pourquoi l'office de guerre pour l'industrie et le 
travail, par une nouvelle ordonnance (No 6), a 
prescrit l'inventaire des stocks- de scories de hauts 
fourneaux et de trass à la date du 30 avril 1943. 
La section des matériaux de construction est au
torisée à donner à ces matériaux une affectation 
répondant aux nécessités actuelles. 

B. h. No 14 - 4 mai 1943. 

L'œuvre du Fonds national pour 

L'extension des cultures dans le canton du Valais 
Quand les abricotiers fleurissent dans la plaine 

du Rhône, le temps est venu pour les habitants 
des hauts villages de se mettre à leurs travaux des 
champs, après le long hiver passé presque unique
ment à s'occuper du bétail et du bois. La neige a 
commencé par disparaître des parcelles les mieux 
exposées. Saupoudrée de terre ou de cendres, elle 
a fondu plus rapidement partout où les paysans 
ont désiré avancer leur travail et pousser la vé
gétation. Les seigles semés en automne sont appa
rus chaque jour plus verts au soleil printanier. On 
a épandu le fumier dans les prés où les crocus ve
naient de fleurir tous à la fois. Et voici qu'on se 
hâte de tourner des coins de terre, de labourer des 
champs nouveaux pour semer encore, pour planter 
des pommes de terre. 

En bas, dans la vallée, le plan d'extension des 
cultures a touché souvent de grandes surfaces de 
terrain ; de puissantes pelles mécaniques les ont 
défrichées, des mâchoires d'acier ont arraché les 
racines des arbres qu'on avait abattus, des trac
teurs ont tiré les charrues et les herses qui fouil
laient profondément le sol et l'égalisaient. Ces 
opérations se sont déroulées au rythme régulier 
des moteurs. Mais dans le haut pays, c'est une tout 
autre affaire ! Les petits morceaux de terre aux
quels est confiée la semence se superposent sur les 
pentes ; ils sont accrochés aux rochers et suspen
dus souvent en des lieux d'un accès difficile. Que 
de peine a exigée leur mise en cultures ! 

— L'effort des montagnards pour contribuer 
mieux que jusqu'ici au ravitaillement du pays, 
nous disait à ce propos le chef de l'Office canto
nal valaisan pour la culture des champs, mérite 
d'être souligné. On ne se représente pas toujours 
exactement les difficultés de ces gens, mal équi
pés pour les cultures qu'ils font aujourd'hui. Au
trefois, ils faisaient généralement leur pain de 
leur propre seigle et les champs de céréales étaient 
nombreux aux abords des villages. Mais, entre la 
guerre précédente et celle qui dévaste aujourd'hui 
le monde, les montagnards ont délaissé de plus 
en plus les cultures et se sont spécialisés toujours 
plus dans l'élevage du bétail et l'industrie laitiè
re. 'Aussi, quand on leur a demandé de prendre 
part à la bataille des champs, n'avaient-ils sou
vent pas les moyens de le faire. 

— L'apport de ces petits cultivateurs est-il suf

fisant pour qu'on l'encourage ? 
— Les petits ruisseaux font les grandes riviè

res.. Toute parcelle ouverte aux cultures est une 
contribution précieuse à l'effort d'ensemble. Et ne 
pensez pas qu'un nouveau champ de blé ou de 
pommes de terre prenant la place d'un morceau 
de pré soit utile au seul paysan qui le cultive. 
C'est un champ gagné pour toute la communauté 
suisse. Certes, la récolte servira d'abord à l'ali
mentation de ce paysan, mais c'est autant qu'il 
n'aura pas besoin de demander aux réserves du 
pays. Savez-vous que 52.000 familles paysannes 
de plus qu'il y a trois ans ont tiré en Suisse leur 
pain de leur propre sol en 1942 ? Quel allégement 
pour notre ravitaillement ! 

— Et pour cette contribution, utile en effet au 
pays tout entier, vous disiez donc qu'on n'avait 
pas partout les moyens nécessaires ? 

?— l\ faut évidemment d'abord du courage et de 
la .volonté. Les défoncements notamment sont pé
nibles dans des terrains qui n'ont pas été cultivés 
depuis longtemps ou qui ne l'ont jamais été. Mais 
l'effort exigé n'entre pas seul eh considération. 
Des outils sont indispensables pour ce travail et 
ils manquent souvent. D'autre part, une fois le 
terrain prêt, il faut l'ensemencer et le nourrir 
d'engrais pour que la récolte promette. Il y a des 
petits paysans pauvres auxquels les ressources suf
fisantes manquent pour faire ces différents achats 
au moment voulu. Même s'ils ont la bonne volon
té d'entreprendre la tâche qu'on leur soumet, ils 
sont arrêtés dans leur travail par des considéra
tions qui nuisent finalement à tout le monde, 
puisque nous n'avons jamais été aussi solidaires 
les uns des autres qu'aux temps présents. 

— Pour certains cultivateurs une aide s'impose 
donc ? 

— Oui, et c'est là qu'en complément de ce que 
peut faire l'Etat, intervient l'œuvre du Fonds na
tional pour l'extension des cultures dont l'insigne, 
bien connu maintenant dans toute la Suisse, l'épi 
de fer à la croix fédérale, va être vendu cette an
née les 8 et 9 mai prochains. Par ses subsides, le 
Fonds national a rendu déjà de grands services et 
il faut vivement souhaiter que la future vente 
d'insignes lui assure les moyens de poursuivre son 
œuvre. Combien de petits paysans dans la gêne 
ont pu en Suisse faire tout de même face à leur 

tâche grâce à elle ! En voulez-vous quelques 
exemples particuliers à notre canton ? Voici une 
famille nombreuse d'un de nos hauts villages ; des 
17 enfants, la plupart sont en bas âge et le père, 
travailleur, consciencieux, arrivait difficilement à 
s'en sortir l'an dernier ; le prêt que le Fonds na
tional lui accorda, lui permet d'acheter ce dont il 
avait besoin pour cultiver sa terre. Ici un subside 
fut donné pour l'achat d'une charrue qui faisait 
grand besoin et là pour la remise en état d'un 
four banal qui assure dorénavant le ravitaillement 
en pain de tout un village haut perché. Dans la 
plupart des cas, ce sont des prêts ou de petites 
contributions à fonds perdu à des familles nom
breuses et pauvres, à des personnes âgées et sans 
ressources, pour l'achat de semences et d'engrais. 

— Sur quelles données se font les interventions 
du Fonds national pour l'extension des cultures ? 

— Les requêtes, adressées directement au Secré
tariat de Berne, reviennent à notre Office qui est 
chargé de préaviser. Chaque cas est l'objet d'une 
enquête spéciale, basée sur les indications de per
sonnes de toute confiance. L'aide financière est_ 
accordée seulement à ceux qui en ont vraiment 
besoin, et il y a là toute garantie. Comme nous 
l'avons dit, ce n'est pas un secours sans aucune 
compensation pour ceux qui l'accordent, c'est-à-
dire ceux qui donnent au Fonds national .ses 
moyens d'action en achetant son insigne, puisque 
le moindre champ cultivé augmente de sa récolte 
les réserves alimentaires dont dispose la commu
nauté en un temps où menace la disette. Il y a 
bien des petits paysans, pauvres montagnards, qui 
ne demandent pas cette aide, parce qu'ils n'ont 
pas l'habitude de demander. S'ils renoncent alors 
à étendre leurs cultures parce qu'ils n'ont pas 
d'argent disponible pour acheter semences et ou
tils, c'est un tort qu'ils font au peuple suisse tout 
entier. 

— C'est ainsi un appui précieux que le Fonds 
national apporte à la réalisation du plan Wahlen 
en faisant comprendre ces choses ! 

— Certainement. Et surtout pour un canton 
comme le nôtre où la plupart des petits paysans 
sont à la montagne, vivant sur des domaines peu 
étendus qui ne leur accordent que de maigres res
sources. Ils vivent simplement, frugalement, des 
produits de leur terre et de leur petit troupeau, 
mais ils manquent d'argent pour orienter diffé
remment leur activité, comme on'le leur demande 
en partie aujourd'hui. Le Fonds national qui est 
intervenu déjà dans plusieurs dizaines de cas dans 
notre canton, a fait de même dans tous les cantons 
suisses, et les régions situées dans les montagnes 
ont particulièrement bénéficié de ses secours... 

En définissant en ces termes le but du Fonds 
national et les- résultats obtenus, le chef de l'Of
fice cantonal valaisan pour la culture des champs 
nous a donné des précisions sur cette belle œuvre 
de solidarité. Il importe qu'elle continue à se dé
velopper, tandis que tant de problèmes nouveaux 
se posent à l'extension des cultures, avec le prin
temps refleuri de la vallée aux mayens. 

, : • ' • 
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ST-MAURICE, PARC des SPORTS 
Dimanche 9 mai, à 15 h. 
Ascension en lime Ligue 

Club Sportif Chênois I -
Si-Maurice I 

A 13 h. 20 : Martigny-Junlors — St-Manrioe Juniors 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

J ' O F F R E 

Plantons de Légumes 
provenant de plantation saine. 
Spécialités pour régions de mon
tagne. — Marchandise de qualité 
garantie aux prix officiels. repiques 

Oignons à planter - Semenceaux de pommes de terre 
ainsi que toutes semences 

I " " J U b b Marchand gralnler O l G I T Ô 5.13.36 

Assurances 
Société accidents et responsabilité civile 
engagerait pour le canton du Valais 

inspecteur ~ acquisiteur 
qualifié. Fixe, commissions. Discrétion assurée. 

Faire offres avec états de service sous chiffre P. 43H-4 L. à 
Publicttas Lausanne. 

G R A N D C H O I X E N 

sacs de Dames 
TROUSSES DE VOYAGE, MANUCURES, 

PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE 

reseruoir 
DE 5 A 40 FR. 

LIVRES DE MESSE, ETC. 

Aitt de BniH 
E T D ' É C O L E S 

FABRIQUE OE 

ERCUEILS 
A G E N T S 
des Pompes funèbres gé
nérales S. A., dans le 
CANTON DU VALAIS : 

J u l e s P a s s e r l n i , tél. 2 13 69 
A l b . D I R A C , tél. 2I9 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 
J o s . A M O O S , tél. 5 I0 I6 
P h l l . I T E N , tél. 6 II 48 
C u s t . M A Y E N C O U R T 
M . B R U N N E R , tél. 43 

R I D D E S : Aug. D E L H E RS E, menuls., tél. 4.I4.76 

S I O N : 
S X - M A U R I C E 
M O N T H E Y : 
S I E R R E : 
M A R T I G N Y : 
S A X O N : 
B R I G U E : 

AU 

M A R T I G N Y Tél. 6.11.19 

Foire d'Echantillon Bâle 1943 

Buffet de la Gare CFF, Bâle 
Jos. A. Seller 

le rendez-vous des Valaisans ! 

Jules Passerini 
se charge de toutes for
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
Cercueils, Couronnes 

Vente aux enchères 
Mme Chérie Collet-Lebrun exposera en vente 

par la voie des enchères publiques qui auront 
lieu au Café du Midi, à Riddes, sa-
medi soir prochain, O mai, à 20 h. 30, 

un jardin fruitier 
de 3000 m2 environ, sis aux Morands, sur la 
route Riddes-Saxon. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
P. o. Luc Produit, notaire. 
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1122 
11" 
1112 
1106 
1056 
1050 
10** 
1035 
1026 
1020 
1 0 " 
1005 

957 
949 
937 

goo 

750 
415 

912 

Q3S 

1e19 

H*6 

1355 
1338 
1329 
1 3 " 
1308 

! 
1259 
1252 
1248 

1234 
1232 

1224 

1214 

12°7 
12°5 

1152 

11*1 

1124 
1115 

10™ 
g37 

, , 0 8 I 

ï S 5 5 

: 17°8 [Sa 

11! 
| 5 0 5 

4-48 

?13*5 
1333 

1 3 " 
1 3 " 

; 1300 
: i 2 5 2 

1233 
1226 

!:i2« 
:;12°8 

X i 150 

356 

3*5 

328 
318 

S/2*2 

-JJBO 
goo 

f / 2 3 8 

zgeo 

KO30 

19°e 

I800 
1733 
17'5 

I702 
1648 
1640 
1635 
1628 
1620 
16'3 
1608 
1602 
1559 
1554 
1548 
15*° 
I535 
I530 
1525 

1520 
I51 5 

I509 
15°* 
1456 
1448 
1442 
1435 
1430 
1424 
H'5 

1405 

13e2 

1126 

Sa20*> 
120" 
'[2026 

il 850 
11833 
11824 
J1812 
J1802 

Il 753 
11746 
11739 

1725 
1723 

; i 7 03 
11700 

116*6 

! I 
11635 

;16i8 
11608 

15e8 

US30 

1959 
1928 
1911 
1857 
18*2 

183* 
1829 

1822 
18'2 

18°5 

18oo 
1754 
1751 
17*6 
17*0 
1733 
1729 
172*1 
1720 
1715 
165' 
16*5 

16*0 
163C 
1623 
1 6 " 
1609 
1 604 
1 5 5 8 
1550 
15*0 

•21*3 

'2238 

\2126 

12020 
12003 

J1954 

|1939 
h 930 
11923 

11919 

i19°5 

190 3 

il 8*3 
11841 

11827 

!18'6 

h 759 
11750 

in3° 
•1638 
122° 

\2321 

2225 
2159 
2144 
2 1 33 
2118 

21'° 
2105 
2058 
2047 
20 4 0 

2035 
2029 
2024 
2019 
2012 
2005 
2000 
1955 
1950 
1944 
1937 
1931 
1926 
1 9 ' 8 

1909 
1903 
1856 
1849 
18*3 

1835 

1825 

18°° 
1413 

24°° 

2255 
2240 
223i 

I 
2 2 " 

2209 
2204 
2203 

2150 
2149 

12049 
12040 

20" 
•1733 

Huit dlm. 
et fêtes 

fi29 

2154 
2148 
2143 
2 1 36 
2130 
2123 

2 1 " 
2112 
2107 
2059 
2050 

a) C o r r e s p o n d a n c e via Chexbres . 

Martigny-Chatetard-Chamonix 
715 
7" 
727 
752 
758 
804 
816 
826 
830 
832 
8« 

935 
937 
9*7 

1012 
lO ' 8 

102* 
1036 
10*6 

1050 
1082 
1103 

t S n 50 
»1152 

\<% 12°2 

^MZ1 

™ 1233 
''•3 1239 
: i 1252 
11302 

ti13°6 
— 

H50 
1152 
12°2 

arr. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1330 
1332 
13*5 
H'5 

1422 
1429 
14*2 
1452 
1456 
15°0 
15" 

1535 
1537 
15*7 
16' 2 

16'8 

1624 
1 6 36 
16*6 

1660 
1652 

1703 

1700 
17°2 
17'2 

arr. 

— 
— • 

— 
— 
— 
— 

1906 
1908 
19' 8 

19*3 

1949 
1955 
20°7 
20" 
202i 
— 

¥ nep. martigny G. F. F. arr. 
La oatiaz (halte) uep. 
uernayaz 
uâlUSÏI (Les Granges) 

lïiarecottes 
Tretien 
Finhaut-Bietroz... 
cnateiard-Gietroz -

arr. cnateiard-Trient dep. 
ÛÉP. cnateiard-Trient arr. 
arr. uallorcine . . . dep. 

[ Pour les corresDondances 
voir l'horaire SNCF 

k 

A 

6*2 
6*0 
630 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

740 
738 
728 
700 
652 
6*6 
634 
623 
618 
— 
— 

— 

1052 
1Q50 
10*o 
10'3 

1Q06 

10°o 
9*8 
937 
932 
925 
915 

— 

13" 
1315 
1305 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 

— 

1355 
1 3 5 3 

13*3 

1316 
I309 
I303 
1251 
12*0 
1235 
1230 
1220 

— 

1654 
1652 
16*2 

16'* 
1606 
16oo 
15*8 
1537 
1532 

1526 
15'6 

— 

18*2 
18*0 
1830 
18°2 
1754 
17*8 
1736 
1725 
1720 
1716 
1706 

— 

2022 
2020 
20'o 
1 9 * 3 

j s 1935 
1928 
1 9 ' 6 

19°5 
1900 

Martigny-OrsièrGs 
700 
705 
708 
712 
720 
722 
734 
7*2 
749 

935 
9*0 
9*3 
9*7 
955 
957 

1009 
10" 
102* 

1330 
1335 
1338 
13*2 
1350 
1352 
140* 
H'2 

1419 

1533 
1538 
15*' 
15*5 
1553 
1555 
1607 
1615 
1622 

1758 
18°3 
1806 
181° 
1818 
1820 
1832 
18*0 
18*7 

19'3 

19'8 
1921 
1925 
1933 
1935 
19*7 
1955 
2Q02 

t e 2152 
I l 2157 

0 22°° 
1 220* 
s 2212 

I 22'* - 2226 
; c 223* 
4. ™ 2 2 * ' 

w a 

> f 

dép. Martigny C.F.F. arr. 
. . . Martigny-Ville — 
. ' . . Marlïgny-Bourg . •. 
. . . Martigny-Croix — 
. . . Les Valettes 
. . Bovernier 
. . . Sembrancher 
. . . La Douay 
arr. Orsières dép. 

t 

A 

3 

s 

s s 

6io 
605 
603 
559 
550 
5*9 
538 
530 
525 

904 
859 
857 
853 
844 
842 
830 
821 
815 

1219 
12'* 
1212 
1208 
1159 
1157 
11* 5 

1136 
H30 

15'* 
1509 
15°7 
1503 
1454 
1452 
1440 
1431 
1425 

1712 
1707 
1705 
1701 
1652 
1650 
1 6 38 
1629 
1623 

1842 
1837 

1835 

183 ' 
1822 
1820 
1808 
1759 
1753 

t 

l 
| 
<t 

ï 
7 

| 
\ 
t 

c 21 3* 
= 2129 

S 2 1 " 
« 2123 
s 2 i t 4 
| 2 1 i 2 
Z 210° 
c 2051 
m 2Q45 

M) Train de marchandises sans garantie 
pour l'observation de l'horaire. Bouveret - St-Maurice f Dimanches et fêtes gén. 

î î Jours ouvrables seul. 

J*513 
' 520 

526 
J 5 3 2 

537 
5*7 
549 
554 

x6°° 
7*° 

t6*"|Xt7*' 

7 2 * 
730 
735 
7*i 
745 
764 
802 
807 
813 

825 

9*9 

m42 

X1203 

J 1 2 " 
h 2*3 
1250 
13' 2 

1338 

13** 
x135 2 

1333 

1532 

IIS" 
Î16*7 

i l 258 
130* 
1310 
13'5 

132* 
1325 
1330 

t13 3 G 

13*» 
1532 

f1349 

fis50 

t i6 '5 
162« 
1627 
1632 

16*2 

16*3 

16*8 

t 1 6 5 * 
\n*3 

XI830 

/ 7 0 7 

19" 

XI700 
H 7°7 
; 1 7 ' 3 

! 17 ' 9 

; i 7 3 3 

I753 
| l 759 
Jî180 6 

1822 

1939 

1829 

20*s 

183* 
18*2 
arr . B. 

— 
— 

— 

— 
19*0 

19*6 

I953 
1958 
2008 
2016 
202i 
2027 

2033 

222B 

•2032 

12J59 

¥ dép. St-Cingolph s. arr. A 
dép. Bouveret dép. 
. . . Evouettes • • • 
. . . Vouvry 
. . . Vionnaz. . • • 
arr. Monthey. dép. 
dép. Monthey. arr. 
• . . Massongex . . 
arr. St-Maurice dép. 
défi. St-Maurice . . arr. 
arr. Lausanne . . .dép. 

défi. Si-Maurice . arr. 
Y arr. Brigue . . . . dép. f\ 

X 5 " 
X503 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

723 
X715 

655 
650 
6*6 
637 
635 
630 

«622 
618 

452 

— 
— 

— 
918 
912 
907 
902 
853 
851 
8*6 
838 
1805 

: 7 " 
819 

6iJ 

X1334 
' 1 3 2 9 

1310 
1303 

| 1 2 3 7 
1225 
1224 

il2i6 
x12°8 

xiioi 

RIO07 

,2pi 

931 

Î1355 
1350 
1344 
1338 
1333 
132* 
1322 
13'8 

t 1 3 ' 2 

13°" 
,205 

12is 

11iB 

1832 
1826 
18'9 

18'* 
1807 
1758 
1753 
1749 

17*2 

1658 

15i0 

n39 

16°» 

21*8 
21*3 
2135 
2130 
21 25 
2116 
2115 
2 1 " 
2103 

•2023\f20ss 

! / J? 2 2 | t / 9 J 1 

20" 
1825 

Aigle-Ollon-Monthey-Champéry 
Ht- Aigle CFF arr ' 

Ï
OHon f 
St-Triphon CFF. 

Collombey-Muraz ^ 

716 
726 
734 
740 
746 

910 
920 
928 
934 
9*° 

1Q59 
1109 

11" 
1123 
1129 

1310 
1320 
1328 
1 3 3 * 
13*o 

1510 
1520 
1528 
1 5 3 * 
15*o 

17°8 
I718 
1726 
1732 
1738 

1856 
1906 
19'* 
1920 
1926 

20 ' 5 

2025 
2033 
2039 
2Q45 

2145 
2155 
2203 
2209 
22 ' 5 

arr. 

643 
634 
625 
619 
613 

828 
819 
809 
802 
756 

1028 

10'9 

lO ' 0 

1004 
958 

1245 
1236 
1227 
1221 
1215 

1450 
1441 
1432 
1426 
1420 

1633 
162* 
16'5 

1609 
1603 

1744 
1735 
1726 
1720 
1714 

1924 
19'5 
1906 
1900 
1854 

205i 
2042 
2033 
2027 
2021 

737 
750 
808 
816 
823 
830 
833 
846 

940 
955 

1013 
1021 
1028 
1035 
1038 
1Q51 

f «i 
• s ; . : 

i Ï!' 
1 
52 

È 
E r1' 

1133 
1151 
1159 
12°6 
1213 
1216 
1230 

1335 
1342 
1400 
1408 

H'5 

1422 
1425 
1437 

o •> . 

N O» |. 

= ~ ' 
= É ) 
s, s ., 
S « 1, 
S É ' 
S R S 

1550 
1608 
1616 
1623 
1630 
1633 
1645 

1758 
18°4 
1822 
1830 
1837 

1844 
1847 
1900 

2016 
2047 
21°5 
2113 
2120 
2127 
2130 
2142 

Vdôp. Monthey C. F. F. arr. 
.. Monthey-Ville . . .arr. 
. . Chemex (halte] 
. . Troistorrents 
.. Fayot (halte] 
.. Val d'Illiez 
.. La Cour (halte] — 

yarr. Champéry . . . . dép. 

747 
741 
722 
716 
709 
703 
700 
650 

IO00 
954 
935 
929 
922 
gi6 
913 
903 

12'6 
12io 
1151 
1146 
1139 
1133 
H30 
1120 

1714 
1708 
1649 
1643 

1636 
1630 
1627 
1 6 " 

| | 1841 
I l 1822 

3 S 1 816 

|180 9 

1 i 18°3 

18oo 
1750 

2008 
2 0 0 2 

19*4 

1938 
19 3 ' 
1925 
I922 
I912 

Brigue-Lœtschberg-Berne 
BRIGUE dép. 
Spiez dép. 
Thoune dép. 
BERNE arr. Y 

3ss 

J20 

7*° 

Q34 
832 

igSO 
îgis 

839 
l030 
\10i6 

lu13 

12" 
•12*3 

\13°8 

Xl,B5ft,2l5 
1421 
15°° 
15*8 

144B 
1623 

Ï1638 

\j703 

1630 
1823 

18*° 
19°s 

18°* 
1930 

Î2006 

•SO31 

19°3 

2035 
2106 
21*9 

19S2 
22o8 
2232 

23ls 

BERNE 
Thoune 
Spiez 
BRIGUE 

dép. S 
défi. 
dép. 
arr. \ 

6 

\ 

— 
b5°s 

53° 
7u 

635 
710 
729 
012 

•S53 

•92B 

au 
1108 

: 930 

HO23 

flO*5 

)1238 

1126 

11" 
1222 
1332 

•1330 

H420 
1438 
1538 

I41B 

15" 
1622 

18°° 

-1753 

•182* 
18*2 

20" 

2S33 

023 
O*5 

255 

b) T h o u n e - S p i e z les d i m a n c h e s du 13 juin au 12 s e p t e m b r e 

Brigue-Glacier-du-Rhône 

Brigue ÛÉP;1 

morei . . . 
Fiescn . . . 
munster. 
ODerwald . 
eietscn arr.Y 

Gietscn dep. 
ooeruiald 
munster .. 
Fiescn . . . . 
lïlûrel 
Brigue arr. 

Du -10 mal au 14 Juin 

740 
757 

t825 
905 
922 

xg3o; i 4101703 
1000 
1050 
11« 

14241721 
14521752 
a 1530 1834 

5̂ 1206|{ 154711852 

625 
645 X 
724925 
755955 
810IO10 

t | « 1 — 
11101305 a |600 
1128[1335j}l618 
I207;1434| 1653 
IZ35JI523 1 723 
1251|154l|l735 

a) Circule en t re Muns te r et O b e r w a l d du v 

Î1750 
181° 
1850 
1 9 ' 9 

1935 

x i 735 
'1803 

1903 
1956 

au lundi . 

Brigue-Viège-Zermatt 
Y * 

te 2 0 ge30 e S30 / 7 3 0 d /4 3 0 /c?35 rs*° dép. Brigue, arr. 550 9°° J /O3 7133 8 5 le03 1830 

ie35 h*3 S 9SS 1143114iS 16s0 1955 arr. Viège . dép. ô33 s*3 \ 1022 1323 \ 1550 1833 

îessi.ffsst g*s 11491,i45oi653 _ djp_ viège . arr. — 839\l01913"\l5i6 IS^MO30 

Jes6]i72oW006 / 207Ji/5io/7ii _ dép. Stalden dép. \— 82i\10oi 13°2\l53l18i2\\2013 

\8l3\8i3\l12° 13i9\1623 182S — yarr. Zerraatt dép.^|— 70S e 85° 11isAH15 IS50^ 19°° 
d) Du 1er juin au 10 sept, e) Du 1er juillet au 10 sept , f) Les d imanches du 16 au 
30 mai et du 12 sept , au 3 oc tobre ; journe l l ement du 1er juin au 10 sep t embre . 
g) Jours ouvrab le s du 10 a u 31 mai et du 11 s e p t e m b r e au 2 octobre , i) Le s d iman

ches du 4 juillet au 5 sep tembre . 

Loèche • Loèche"les"Bains 
8ii 
9 " 

1Q35 
1140 

H3 5 0 | l6 3 7kl9 0 6 ! fLoecllB C. F. F . j l t t 5 0 

h45o|i737lte006| vLoeche-les-Bainsg? !?650 
1015 

915 
1337 

1237 
16i0|18*5 

151011745 
a) Du 20 juin au 31 août . b) Du 1er juin au 15 sep tembre . 

Tramway de Martigny-Bourg à Martigny-Gare 
Départs de Martigny-Bourg 20 et. la course 

630 743 845 910 1000 1040 1120 © n 3 9 1220 1305 13501420 
1510 154516'° 1645 1710 1737 1835 «1854 1915 2010 203 4 

Départs «#e Martigny-Gare 
647 800 900 924 1013 1Q55 © 1 1 3 4 1 145 1233 1321 1407 1433 

1 5 2 6 1 6 0 0 1 6 3 5 1 6 5 5 1727 1752 « 1 8 4 8 19°4 1 9 3 0 2024 2 0 4 5 
*0 N e circule qu'entre Martigny-Gare et le Quartier de Plaisance et yice versa 

Slerre 
Montana-V. 

dép. 
arr. T 

Funiculaire Sierre-Montana 
Seuls les trains effectuant la course complètement sont indiqués 

\>618\ 723\ b 8°°\823\9°°\ b 1010\ 103t\ b1110\ 12*6\ 1322\ b /4° ' j 1426\153S\ 16"\/70S! 1752\ 18*3\79*>|2010 

< 7 " I 73i\ ] ^ J S 5 6 ] ^ ' ! j 10*°\l10i\ ] / / " l / S ^ j / c ? 5 * ! ] 1438\l43e'l612\l6*7\l74S\l837\l922\20°4\20*2 

| 7 ° ' | b 7" \8**\ b 919\1032\1223\13°3\ b 13t2\1408\ b 1520o\16°°\1633\ b 17u\1733\1823\19l°\1932\i203° 
Sierrè . . arr. t | 7 3 7 | J S « \9U\ ) 102t\l12*\l3°°\l33e\ ] f 4 2 0 | / 4 « ' | ] 153 {le31^19] ) / 7 " | / S 0 6 | / S * s | ; 9 " | 2 0 a < [ ] 21°° 
Montana-V. dép. M 

a) Du 10 mai a u 3 oc tobre . b) D i m a n c h e s et fOtes du 1er juillet a u 10 sep tembre . 

Régie exclusive de la publicité : P u b l i c . t a s S. A., S i o n e t M a r t i g n y . Imprimerie Nouvelle, A. Montfort, Martigny 




