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Lettre de Berne 

Les mauvais Suisses 

(De notre correspondant particulier) 

Lorsque l'idée fut lancée, pour la première fois 
chez nous, d'investir les pouvoirs publics du droit 
de priver un de nos concitoyens indigne de son 
indigénat, certaines objections furent formulées 
aussi bien dans la presse qu'au sein des commis
sions parlementaires chargées de l'examen préa
lable du projet. N'allait-on pas imiter l'étranger 
dans une façon d'agir contraire à une tradition 
considérée comme intangible chez nous ? N'allait-
on pas enfreindre une loi tenue pour sacrée, selon 
laquelle un Suisse reste un Suisse et sera toujours 
reçu et hospitalisé dans sa commune d'origine, 
quels que soient les avatars qui purent marquer le 
cours de son existence ? Les auteurs du projet 
durent déplorer la dialectique la plus convaincan
te pour arriver à surmonter les scrupules et les 
hésitations des parlementaires. Aujourd'hui, c'est 
chose faite et le Conseil fédéral vient de prendre 
un arrêté accordant au Département fédéral de 
Justice et Police le droit de retirer à un citoyen 
suisse résidant à l'étranger la nationalité de sa 
patrie, s'il a porté une atteinte grave, en Suisse 
ou à l'étranger, à la sécurité du pays ou à son in
dépendance politique et s'est rendu ainsi indigne 
de cette nationalité. L'arrêté spécifie que le re
trait de la nationalité ne s'étend à la femme et 
aux enfants que si la décision le prévoit expres
sément. Au surplus, avant de prendre une déci
sion aussi grave, le canton d'origine de l'intéres
sé devra être consulté. Le canton et la commune 
d'origine, de même que celui qui aura fait l'objet 
d'yne telle mesure auront un droit de recours au 
Conseil fédéral, dans les trente jours à compter 
de la date de notification ou de publication de 
l'arrêté intervenu. Comme on le voit, de sérieuses 
garanties d'objectivité ont été prévues et le Suis
se ainsi atteint dans son honneur, comme ses con
citoyens cantonaux et communaux, pourront en 
appeler, s'ils le jugent opportun, du pape moins 
renseigné au Concile mieux renseigné. Rien ne 
sera laissé au hasard ou abandonné à l'arbitraire 
d'une autorité administrative jugée trop zélée. 

Certes, les objections les plus dignes d'attention 
et de respect doivent tomber devant l'évidence de 
certains faits proprement inconcevables de la part 
de citoyens suisses. Mais on peut toucher du 
doigt, aujourd'hui, l'erreur que l'on a trop sou
vent commise, dans certains cantons ou certaines 
communes avides de battre monnaie à bon comp
te, en accordant à tours de bras la naturalisation 
suisse à des allogènes exclusivement préoccupés 
de se mettre à l'abri de nos institutions, tout en 
conservant tout leur attachement, toutes leurs 
sympathies, tout leur, cœur pour leur patrie réel
le. On créa ainsi, très, imprudemment, une cohor
te massive de mauvais concitoyens, attachés par 
des liens purement apparents à leur patrie d'élec
tion. Figurant parmi ces « Papierschweizer », ces 
Suisses sur le papier, la fournée de dévoyés et de 
traîtres qui, de l'autre côté de la frontière, pro
clament leur fidélité à la race et ont le front de 
représenter notre pays comme une vulgaire pro
vince germanique (comme si, entre parenthèses, 
les Suisses romande et italienne n'existaient pas 
à leurs yeux ou devaient être rayées d'un trait de 
plume de la carte de l'Europe centrale, telle que 
la conçoivent ces inqualifiables renégats). La Cro
atie, avec laquelle notre pays entretient de cor
diales relations, vient de mettre un terme aux a-
gissements scandaleux d'un de ces Suisses-façon, 
le triste Burri, afin de ne pas porter ombrage aux 
bons rapports entre les deux pays. On pourrait 
multiplier les cas de ce genre. La mère-patrie, la 
Suisse authentique, la Suisse de toujours entend 
rejeter de son sein ces fils adoptifs indignes. El
le s'octroie pour deux ans ce droit d'exception. 
Etant donné toutes les garanties dont sont entou
rées les décisions qui seront prises dans le cadre 
du nouvel arrêté fédéral, il n'y a plus aucune rai
son de ne pas approuver sans réserves cette me
sure de défense contre ceux qui renient si outra
geusement leur patrie d'élection. P. 

M é d e c i n e . — Les candidats du Valais dont 
les noms suivent ont passé avec succès leurs exa
mens fédéraux à la session de printemps de l'Uni
versité de Lausanne : 

Sciences naturelles des médecins : MM. Modes
te Charbonnet, Pierre Carruzzo, Roland Zufferey. 

Sciences naturelles des pharmaciens : Mlle G. 
Lovey et M. Louis Meichtry. 

Assistant-pharmacien : M. Joseph de Lavallaz. 

En passant... 

Que se passe-t-ii dans nos mines ? 
Au cours de ces derniers temps, plusieurs jour

naux du Valais ont mis l'accent sâr les difficultés 
croissantes que rencontrent les exploitants de mi
nes. 

Il s'agit d'un problème extrêmement délicat que 
nous n'essayerons pas de résoudre. 

Il faudrait, en effet, pour s'y risquer, des com
pétences qui nous font défaut. 

Néanmoins, on nous permettra bien, puisque no
tre économie est en jeu, d'exposer certains faits, 
quitte à laisser à nos autorités le soin de les éclair-
cir. 

En voici un particulièrement brutal : 
La mine de charbon de Basse-Kendaz et celle 

de Nendaz ont congédié dernièrement 90 ou
vriers. 

La mine de pyrite d'Aproz, faute d'obtenir à 
temps le ciment nécessaire à son exploitation, a 
licencié environ 80 hommes. 

La mine de plomb de Praz-Jean en a licencié 
70. Ainsi, quelque 250 ouvriers ont dû abandon
ner le travail. Pourquoi f 

Les dernières ordonnances fédérales, parait-il, 
entraîneraient une mévente, et par conséquent, un 
fléchissement de la production. 

Les clients brimés par des dispositions dracon-
niennes seraient entravés dans leurs marchés. 

Est-ce vrai ? Nous posons la question. 
La production minière en Valais aurait baissé 

d'un cinquième au mois d'avril et d'un tiers au 
mois de mai. 
. Si nos renseignements sont exacts, on convien
dra que la situation s'aggrave au moment préci
sément où l'importation devient de plus en plus 
problématique. 

Par ailleurs, on a abandonné les recherches 
da?is certaines exploitations afin de ne pas enga
ger des capitaux nouveaux à l'heure où se multi
plient les entraves. 

Là encore on n'aurait pas rencontré à Berne 
une compréhension suffisante des conditions d'ex
ploitation en Valais. 

C'est du moins ce que l'on prétend dans les mi
lieux intéressés. 

On serait heureux d'enregistrer un démenti sur 
ce point, ou du moins des explications. 

* * * 
Autre chose : 
Sous le litre « L'importance de l'industrie mi

nière suisse », M. H. Fehlmann, chef du bureau 
des mines, a publié un article intéressant qui a 
fait son petit tour de presse. 

Or, il y a dans cet article un ou deux argu
ments qui nous étonnent. 

Par ailleurs, on y trouve aussi des renseigne
ments qui semblent discutables. 

« A côté du minerai de fer, écrit M. Fehlmann, 
notre sous-sol nous fournit aujourd'hui, bien qu'en 
faibles quantités, des minerais de plomb et de 
zinc, des minerais de cuivre, de la dolomite et des 
pyrites. » 

Ce tableau ne correspondrait guère à la réalité 
des choses. 

On vient de préciser en effet que les seules 
mines de plomb, de zinc et de pyrite qui se trou
vaient en exploitation durant la présente guerre 
en territoire valaisan ont toutes suspendu leur 
exploitation. 

Pourquoi donc M. Fehlmann, poursuivant son 
exposé, déclare-l-il : « Tous les gisements sont mis 
en état d'exploitation ou déjà exploités, même si 
leur importance économique est restreinte ». 

Cette affirmation est-elle exacte ? 
Plus loin il « considère comme exclu que l'ex

ploitation de nouvelles entreprises minières, pen
dant cette guerre, puisse conduire à un accroisse
ment de la production » et il ajoute aussitôt : «Du 
point de vue de l'économie de guerre, il est beau
coup plus important d'intensifier l'exploitation 
des mines déjà en activité. » 

Ce raisonnement nous surprend. 
Comment M. Fehlmann peut-il savoir ce que 

contient le sous-sol du pays ? 
Si l'on décourage l'initiative en s'avouant vain

cu d'avance, immédiatement il faudra abandon
ner les recherches et de nouveaux gisements ris
quent de nous échapper. 

Quant à intensifier l'exploitation des mines en 
activité, c'est un plan raisonnable et sensé, mais 
par malheur, dans la pratique, il s'avère inopé
rant puisqu'on vient de fermer des chantiers, d'u
ne part, et que de l'autre, un fléchissement de la 
production se manifeste. 

M. Fehlmann nous annonce une bonne nouvel
le : « La première installation de flottaison vient 
d'être mise en activité dans le canton du Valais.» 

Où ça ? 
Il ne le révèle pas, et tous les recoupements ne 

nous ont pas permis de découvrir cette installa
tion. 

C'est même à se demander si elle existe ailleurs 
que sur le papier et nous penchons fort pour celle 
hypothèse. 

En tout cas, si M. Fehlmann veut bien nous dé
signer l'endroit où s'accomplit ce travail de flot
taison, c'est avec le plus grand plaisir que nous 
nous y rendrons. 

Pour l'instant, nous avons de bonnes raisons d'i
maginer que cette installation ne fonctionnera pas 
avant des mois ! 

* * * 
Les magistrats du Conseil fédéral dont on ne 

saurait trop louer la clairvoyance et le patriotis
me ont dit, en plusieurs discours, la nécessité de 
lutter contre le chômage. 

Ils ne doivent pas se réjouir de voir, en Valais, 
plusieurs centaines d'ouvriers congédiés. 

Ils nous ont aussi démontré que l'intensification 
de la production s'imposait de façon lancinante. 

Or, celle du charbon diminue. 
Ce sont là des faits inquiétants dont il faut re

chercher la cause. 
Nous les signalons à l'autorité compétente avec 

l'espoir quelle essayera d'y remédier. 
Quelque chose, en effet, ne joue plus dans ce 

domaine. A. M. 

P. S. — Une commission d'experts miniers vient 
de siéger à Sion afin de se prononcer sur le pro
jet d'arrêté du Conseil fédéral relatif à la protec
tion des travailleurs occupés dans les mines. Cette 
commission qui comprend des représentants de 
plusieurs cantons, des délégués des patrons et des 
ouvriers, de géologues et des représentants du Bu
reau minier, a visité une importante mine de la 
région du Centre. 

Nouvel! ouveues suisses 
Un coup aux hôtels écartés 

La Revue automobile nous apprend que les 
Postes se retirent de l'abonnement de vacances qui 
est pourtant une source de recettes indispensables 
aux hôtels des régions éloignées du chemin de 
fer, permettant d'utiliser le V2 tarif sur les corres
pondances d'automobiles postales. La Féd. suisse 
du tourisme et la Sté des hôteliers ont eu beau in
tervenir auprès de la direction des Postes, rien n'y 
fit : la pénurie d'essence et plus encore de pneus 
oblige à des mesures radicales pour diminuer le 
trafic, et il faut commencer par le trafic d'agré
ment, qui précisément a pris depuis la guerre une 
extension telle que les restrictions pratiquées dans 
l'horaire n'ont pas empêché le nombre des voya
geurs d'augmenter sans cesse. Espérons malgré 
tout que le dernier mot n'est pas dit dans cette 
affaire et qu'un moyen se trouvera de préserver 
notre hôtellerie de ce nouveau préjudice. 

La mesure en question s'étend aux lignes d'au
tomobiles des autres entreprises participant au ta
rif. L'emploi de voitures supplémentaires doit être 
fortement réduit. Aussi, seules les personnes qui 

ont réservé leurs places avant leur départ auront 
la certitude d'être transportées. 

f François Tauxe 
Hier a été incinéré à Lausanne un citoyen des 

plus populaires, M. François Tauxe, enlevé à l'â
ge de 72 ans. Le défunt ouvrit un atelier de ser
rurerie, à Lausanne, qu'il développa en créant la 
fabrique de coffres-forts bien connue. C'était un 
fervent gymnaste, souvent couronné fédéral, ar
dent chasseur, major de table accompli lors de 
soirées de sociétés. M. Tauxe était très connu en 
Valais ; c'est un type représentatif de l'esprit 
lausannois qui s'en est allé. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

Après une affaire de marché noir 
On se souvient de l'affaire de marché noir qui 

éclata à Estavayer-le-Lac. Le directeur d'un ins
titut de jeunes gens revendait d'importantes quan
tités de marchandises rationnées en Suisse alle
mande. On avait trouvé dans les caves de l'éta
blissement des produits en partie avariés. L'an
cien directeur Lorenz vient d'être condamné à 12 
mille fr. d'amende et à 1 mois de prison avec sur
sis. Quant à l'administration de l'institut, elle a 
été mise hors de cause. 

Petites nouvelles 
® Libéré ! — L'avion allemand qui avait atterri le 

17 mai sur l'aérodrome de Birsfelden-Bâle, a été libé
ré avec son équipage, après que l'enquête eut incon
testablement prouvé qu'il s'agissait d'un avion-école 
désarmé. 

® M. Davies à Moscou. — M. Joseph Davies, en
voyé spécial de M. Roosevelt, qui est porteur d'une 
lettre personnelle du président à M. Staline, est arrivé 
à l'aéroport de Moscou mercredi à 17 h. Il a eu des 
entretiens avec MM. Staline et Molotov. 

® Les barrages italiens seront-Us attaqués ?— 
Sous le titre « Le bombardement aérien de barrages 
peut paralyser l'Italie », le correspondant aéronauti
que du journal londonien Evening Standard, le ma
jor Oliver Stewart, écrit : « Ce ne serait pas exagérer 
la valeur du bombardement des barrages que de dire 
qu'il doublerait la puissance des Alliés pour battre l'I
talie, jusqu'au point de la mettre hors de la guerre. 
Les grands barrages italiens, à arches multiples, sont 
plus vulnérables que les barrages de la Ruhr ». 

Après avoir fait remarquer que l'industrie italienne, 
en particulier dans le nord du pays, dépend surtout de 
l'énergie fournie par les centrales hydro-électriques, 
le correspondant affirme que si les barrages italiens en 
question étaient troués, l'industrie de guerre de l'Ita
lie « mourrait rapidement de soif ». 

® L'occupation de G alite. — Un communiqué du 
Q. G. français en Afrique du nord annonce que-le 18 
mai des unités navales françaises occupèrent l'île de la 
Galite à 40 km. du Cap Serrât. 

® Le cas de M. Pucheu. — Le groupe des parle
mentaires adhérant à la « France combattante » à 
Londres a adopté à l'unanimité un ordre du jour de
mandant la mise en jugement immédiate de M. Pu
cheu, l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement 
français, actuellement en résidence surveillée à Alger. 

D'après ces parlementaires, « c'est à M. Pucheu que 
l'on doit l'institution des tribunaux spéciaux chargés 
de juger, en dehors de toute garantie légale, les ad
versaires de la politique de Vichy. C'est le Tribunal 
spécial de Lyon qui est responsable de la mort et de 
l'emprisonnement de nombreux patriotes. C'est le 
Tribunal spécial de Paris qui condamna à mort et fit 
exécuter, au mépris de toute justice, Jean Cattela, dé
puté de la Somme. C'est M. Pucheu qui porte l'écra
sante responsabilité d'avoir ordonné au préfet du dé
partement de la Loire-Inférieure de dresser la liste 
des otages de Chateaubriand qui, peu après, furent 
mis à mort par les Allemands. » 

® La politique italienne. — M. Bastianini, sous-
secrétaire d'Etat italien aux affaires étrangères, a fait 
des déclarations, soulignant l'importance des princi
pes fondamentaux auxquels l'Italie et le Reich enten
dent rester fidèles pour jeter les bases du nouvel or
dre mondial. Les petits Etats ne seront soumis à aucun 
régime d'oppression de la part des grandes puissan
ces, leur individualité nationale ne sera ni supprimée 
ni limitée et leur libre développement ainsi que la col
laboration spontanée de toutes les nations seront assu
rés. 

® Le nouveau bey de Tunis. — La réorganisa
tion de la Tunisie dans l'ordre matériel et politique 
est rapide. Déjà la vie économique repart et le ravi
taillement s'améliore considérablement. 

L'intronisation du nouveau souverain a permis à 
celui-ci d'affirmer son attachement à la France. La 
France, déclara Sidi Lamine bey, connaît de longue 
date 7non admiration et ma reconnaissance à l'égard 
de la nation protectrice. Vous pouvez être assuré de 
ma volonté sincère et inébranlable de poursuivre une 
collaboratio7i loyale et dévouéç pour resserrer encore 
les liens indissolubles entre les deux pays et assurer 
dans l'avenir la souveraineté indivisible que la Fran
ce et la famille husseinite n'ont cessé en plein accord 
d'exercer sur la Tunisie. Je resterai un observateur 
scrupuleux de la foi jurée et consacrerai mes efforts à 
la tâche de reconstruction et de redressement du pays 
et à l'œuvre de développement matériel, moral et so
cial que la France a entreprise depuis plus d'un demi-
siècle en faveur du peuple tunisien. 

® Prescriptions pour pêcheurs (découpé dans, 
une vieille gazette). — Pauvre pêcheur persévérant 
persiste patiemme/it pour prendre petits poissons pen
dant période permise par préfet. Par précaution, 
prends paletot, pardessus, pliant, parapluie préservant 
parfaitement. Par prudence, prends panier point per
cé pour pas perdre petites perchetles. 

Pour pitance, pain, pâté, par7nesan, poires, pommes, 
pêches, pruneaux, plus petit pot parfaite piquette. 

Poches pleines par pâtes pectorales, poudres pour 
pituites. Puis, pars pédestrement par prairies, perdant 
pourtant pas pipe pendant parcours. 

Prévoyant passer par pintes, prends plusieurs peti
tes pièces pécuniaires pour payer picholettes. 

Paid Perret père, pêcheur patenté, 
Pompaples près Proz-Pêraz. 

® Aide à la Chine. — Dans le discours qu'il a pro
noncé mercredi à Washington, M. Churchill a décla
ré qu'il était partisan d'une aide à la Chine partant 
des Indes et d'attaques aériennes sur le Japon. On sait 
que le maréchal Wavell assiste aux entretiens de Was
hington avec les chefs militaires des deux pays. 



« L E C O N F E D E R E » 

Chronique montheysanne 
Le grand concert de l'Harmonie 

Avant tout une constatation s'impose : les difficul
tés de l'heure semblent avoir agi sur l'Harmonie de 
Monthey à la manière d'un aiguillon. Rarement en 
tout cas elle aura servi la musique avec plus de dis
tinction. Le concert qu'elle offrait samedi soir à ses in
vités, membres honoraires et passifs et qui suivait à 
deux mois d'intervalle un concert de gala d'une tenue 
élevée lui aussi, était de taille. 

L'Harmonie a fourni un bel effort et a confirmé 
ses qualités de souplesse, sa justesse impeccable, son 
excellente sonorité et son aisance à vaincre les difficul
tés techniques. 

Qu'il s'agisse de l'ouverture de « Rienzi » de Wag
ner, de la Marche de concert de Doret, du « Finale de 
la Symphonie italienne » de Mendelssohn ou du «Bal
let des deux .pigeons » de l'aristocrate Messager, elle 
donna de ces pages une interprétation vivante et colo
rée. Quant au fameux scherzo de Dukas l'« Apprenti 
sorcier », M. Duquesne n'a pas caché qu'il aurait pré
féré ne pas le diriger samedi soir du fait qu'il n'a pas 
pu consacrer à sa mise au point le temps voulu (ensui
te de sa grave maladie et de son grand deuil.) Mais voi
là ! L'Harmonie ayant annoncé à son dernier concert 
qu'elle l'exécuterait à la prochaine occasion, le Comité 
a estimé qu'il fallait tenir cette promesse. 

Qui a eu raison du chef qui aurait aimé reculer pour 
mieux sauter ou de ses exécutants qui s'estimaient liés 
par une promesse ? Nous nous garderons bien de tran
cher le débat. Bornons-nous à dire que l'Harmonie a 
donné de cette œuvre magistrale et d'une exécution 
hérissée de difficultés une interprétation qui se tenait 
fort bien. 

Les musiciens valaisans qui lisent le Confédéré sa
vent que M. le prof. Duquesne a en matière d'instru
mentation et d'interprétation des conceptions que tout 
le monde n'est pas obligé de partager bien sûr. Mais 
ceux qui sont sincères reconnaissent qu'elles aboutis
sent à des résultats parfois surprenants. On l'a vu 
lorsque l'Harmonie, muée en orchestre accompagna
teur, soutint avec douceur et souplesse les exécutions 
du soliste, M. Helaerts, basson solo de l'orchestre de 
la Suisse romande, qui interpréta le célèbre concerto en 
si bémol de Mozart et le « concerto en fa » de Weber. 
On ne pouvait attendre, de la part d'instrumems à 
vent, accompagnement plus discret, plus délicatement 
nuancé. Quant au soliste il fit valoir ses exiraordinai-
res qualités montrant ce qu'un virtuoie de talent peut 
tirer d'un instrument aussi difficile. 

Chef, soliste et musiciens furent ovationnés chaleu
reusement. Les uns et les autres le méritaient pour le 
talent, la conviction et la sincérité qu'ils mirent à ser
vir l'art musical. Décidément l'Harmonie de Monthey 
reste fidèle à son idéal. 

Après le concert, les invités et délégués furent reçus 
à la salle à manger de l'Hôtel par M. Borgeaud, pré
sident de l'Harmonie, qui leur adressa des paroles de 
bienvenue. Puis une partie officielle animée se dérou
la sous la direction de M. Franc qui salua tous les 
participants et donna successivement la parole à MM. 
Mce Delacoste, président de la commune de Monthey, 
chanoine Revaz de l'Abbaye de St-Maurice, capi'aine 
Mce Rouiller, vice-président de l'Harmonie de Marti
gny, Jos.-Marie Detorrenté, président de la « Lyre » 
de Monthey, et Bernard de Lavallaz, député, président 
de la commune de Gollombey-Muraz. 

Tous les orateurs s'accordèrent à louer le bel effort 
des musiciens montheysans et tous rendirent hommage 
au talent de M. le professeur Duquesne et à sa grande 
conscience professionnelle. M. le capitaine Rouiller, 
qui nous apportait en outre un peu d'air et beaucoup 
de tempérament de Martigny, fit allusion avec esprit 
à ce que l'on pourrait appeler le s'yle « duquesnien ». 

La soirée prit fin par la traditionnelle sauterie que 
conduisait l'orchestre local « Merry Boys ». Elle mar
quait la fin d'une nouvelle étape du corps de musique 
municipal de Monthey, étape qu'il peut contempler 
avec fierté. 

Pour les enfants victimes de la guerre 

L a Croix-Rouge suisse entreprend une action à la
quelle nul n'a le droit d'être indifférent. C'est celle qui 
concerne le secours aux enfants, victimes innocentes 
de la plus atroce des guerres.'Êt M. Regard, chef du 
service de propagande de la Croix-Rouge suisse, est 
venu nous parler mardi de l'œuvre qu'il a pour mis
sion de faire mieux connaître et mieux aimer afin 
qu'elle soit mieux soutenue. 

Entouré de Mmes Bernard de Lavallaz de Collom-
bey et Elie Zwissig de Sierre, deux collaboratrices at
tentives et dévouées, il parla d'abord dans le courant 
de l'après-midi aux élèves des grandes classes qu'il 
n'eut pas de peine à convaincre de la beauté et de l'u
tilité de sa tâche. Le soir c'était au tour des grandes 
personnes d'entendre ce plaidoyer émouvant illustré 
de clichés et de films suggestifs. Ces séances avaient 
lieu dans la salle du Cinéma Mignon. 

Présenté par M. Alexis Franc, le distingué confé
rencier rappela le but pour.uivi par- la Croix-Rouge 
suisse, secours aux enfants, et la nécessité de continuer 
à le poursuivre en l'intensifiant tant sont nombreuses 
les détresses et les infortunes des enfants dans les 
pays en guerre o'u occupés. Après avoir entendu M. 
Regard on est convaincu qu'on n'a pas assez fait pour 
ces pauvres petites victimes et on se rend compte que 
pour bien mériter le sort véritablement providentiel 
qui est le nôtre il faudra dorénavant répondre avec 
plus d'empressement encore aux sollicitations de la 
Croix^Rouge suisse, secours aux enfants. 
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HORLOGERIE 
Réparations soignées 
à des prix modérés 

A D O S E S M O D É R É E S . . . 
L'apéritif sain „DIABLERETS" vous donne faim 
son action bienfaisante est indiscutable. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux a0en,« J,, ^ ( J Agen,^ g ^ t é | . 5.21.20 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En 
prenant un cachet de Gandol matin et soir, on réalise une 
cure anti-rhumatismale sous l'influence de laquelle l'état ar
thritique s'améliore rapidement, en même temps que les états 
douloureux s'espacent et souvent même disparaissent. Pour 
dix jours de traitement, le Gandol, sans ennui pour l'estomac, 
coûte 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Par la petite porte 

L'autre jour, plusieurs journalistes que condui
sait M. François Crettaz, de Sion, se glissaien', en 
tapinois à l'Hôtel Bellevue à Sierre, en passant 
par la petite porte : celle de la cuisine, et là, on les 
vit se gaver de gâteaux au fromage... 

Il ne s'agissait pas, empressons-nous de le pré
ciser, d'un vol avec effraction ! 

Simplement, M. Arnold avait convié aimable
ment la Preste à assister au cours des futurs cafe
tiers. Des dames et de<s messieurs du Haut-Valais, 
sous le regard expert de deux professeurs, M. 'Tul-
ler de Payerne et Kuonen de Viège, faisaient sau
ter des omelettes dans la poêle d'abord et dans no
tre estomac ensuite avec une dextérité remarqua
ble. Ils fabriquaient sous nos yeux des mets au 
fromage aussi variés que succulents. 

Le nez dans leurs cahiers, les mains sur la queue 
des casseroles, les pieds à vingt endroits, les élè
ves s'agitaient autour des fourneaux, dans le coup 
de feu des suprêmes batailles. 

Auront-ils remporté la victoire ? 
En tout cas, après avoir goûté à tant de bonnes 

choses, personnellement nous nous avouons vain
cu, moulu, désarmé, et heureux. 

La théorie 

Un instant plus tard, les journalistes qui res
semblaient à des convalescents alanguis s'éten
daient dans les fauteuils du jardin, le verre à la 
main, afin de connaître par le menu — c'est le cas 
de le dire ! — ce qui leur était arrivé. 

M. Arnold leur apprit donc, dans un exposé 
aussi substantiel que le repas de tout à l'heure, 
qu'ils venaient d'assister à un cours de cuisine : 

Examen délicat pour les candidats, mais qui 
7ious parut, à nous, une bien douce épreuve... 

Désormais, le premier venu ne peut plus ou
vrir un café en Valais sans satisfaire à plusieurs 
exigences. Il doit produire un certificat de bonnes 
mœurs, puis un certificat médical, et enfin il doit 
en gagner un troisième : le certificat de capacité. 

Celui-là n'est pas le moins difficile à obtenir ! 
L'initiative en revient à M. François Crettaz, 

qui n'eut de cesse et de repos que l'Etat l'adoptât 
à son tour. 

M. Charles Favre, chef de service au Départe
ment des finances, élabora un règlement qui per
mit d'organiser les examens professionnels. 

Les cours placés sous la direction de M. Arnold 
englobent toutes les branches de l'hôtellerie : ser
vice de table, comptabilité, restauration, législa
tion, soins à la bière, principes d'hygiène. 

On accorde une attention spéciale à la vérifica
tion. Plusieurs experts initient les futurs cafetiers 
à leur travail, et les incompétents sont éliminés. 

Le cours des cafetiers dure trois semaines. 
Les chroniqueurs les auraient volontiers suivis 

de bout en bout, eux qui ont passé une matinée 
agréable à apprécier les résidlats des examens ! 

Assainissement de la profession 

Mais, trêve de plaisanteries... 
Ces examens des cafetiers ont'pour but d'assai

nir une branche de notre économie qui, jusqu'à 
présent, ne semblait pas suffisamment protégée. 

Trop de gens qui ne savaient plus à quel saint 
se vouer ouvraient un estaminet stins rien connaî
tre à la profession. Leur incompétence inévitable
ment causait deux victimes : le cafetier et sa cli

entèle. L'un mangeait son argent et l'autre ne 
mangeait pas grand'chose ! 

Aujourd'hui encore, il y a des endroits en Va
lais où le passant ne parvient pas même à obtenir 
un mqrceau de pain et de fromage. 

La restauration la plus rudimentaire est inexis
tante. A l'avenir, cette anomalie disparaîtra. 

A la longue, tous les cafetiers auront subi des 
examens avant d'entrer en contact avec le public, 
et une sélection s'opérera dans leurs rangs, atdo-
matiquement. Il ne suffit pas, en effet, qu'un ca
fetier soit au bénéfice d'un certificat pour qu'il 
n'ait plus qu'à se tourner les pouces. 

L'Etat a prévu le cas de celui qui ne mettrait 
pas la théorie en pratique et qui retomberait dans 
la routine, après avoir passé ses examens. 

On exerce une surveillance active à travers le 
pays, et les négligences sont sanctionnées. 

Ainsi, l'examen des cafetiers, loin de devenir 
une formalité sans lendemain, contribue au con
traire à rehausser une profession que d'aucuns 
prenaient trop à la légère. 

L'Etat pourrait fermer les établissements pu
blics qui ne répondraient pas aux exigences de la 
loi et remettre au pas les délinquants. 

Au fond, si nous avons bien compris, un cafetier 
doit être à da fois sain de corps et d'esprit, initié à 
sa branche et consciencieux dans ses affaires. 

S'il vend du vin, et s'il en boit, il n'en doit pas 
moins marcher droit ! 

A propos d'une réception 
Sa?is y mettre trop de malice, nous avons ra

conté dernièrement, dans ce journal, le voyage à 
Bâle du Conseil d'Etat valaisan. 

Alors qu'une délégation l'attendait le samedi 
sur le quai, le Gouvernement se présenta l'après-
midi à une réception officielle. 

M. Pitteloud était parti le jeudi déjà, M. Troil-
let le vendredi et M. Anthamatten le samedi par 
la ligne du Lœtschberg. 

Ce chassé-croisé nous parut drôle, mais comme 
on pourrait mal l'interpréter dans le public, nous 
devons à la vérité de faire état de nouveaux ren
seignements qui nous parviennent. 

Nos magistrats du pouvoir exécutif ne sont pour 
rien, en effet, dans cette mésaventure. 

On les attendait le samedi après-midi à Bâle. 
Mais, le comité d'organisation de cette ville, a-

près avoir adressé l'invitation, voulut se montrer 
plus aimable encore et il décida d'envoyer une dé
légation le samedi matin à la gare. 

Il avertit le comité d'organisation du Valais de 
ses intentions et celui-ci se mit en devoir d'entrer 
en pourparlers avec les membres du Gouverne
ment. Hélas ! pour les motifs que nous avons évo
qués plus haut, il était trop tard. 

C'est ainsi que les dispositions prises au de) nier 
moment ne jouèrent plus. 

Ce malentendu pour amusant qu'il soit n'est 
donc pas imputable au Gouvernement valaisan. 

Quant au comité d'organisation de Bâle, il n'a 
péché que par excès de gentillesse et à ce titre, on 
peut le remercier d'avoir trop bien fait les choses. 

Quand le Conseil d'Etat balois sera reçu par 
celui du Valais, le petit incident que nous venons 
de rappeler sera sans doute oublié, puisque le fer
vent accueil de nos Confédérés n'a laissé que de 
bons souvenirs aux visiteurs du canton. 

A. M. 

Nouvelles du Val aiais 
S t - M a u r i c e . — Rappelons que c'est d iman

che à 14 h. 30 et 20 h. 30 que sera donnée à St-
Maurice l 'exquise pièce de Benedetti Deux dou
zaines de roses êcarlates, interprétée par la trou
pe du Théâ t r e de Lausanne . Location au Bazar 
Agaunois, tél. 5 41 54. Le train du cinéma part i ra 
ce soir-là de St-Maurice . 

N e n d a z . — Enigme fatale. — On nous écrit : 

Il n'est plus un secret pour personne que l 'EOS 
a l ' intention de capter les eaux de la H a u t e Pr in t -
ze et de les amener au ba r rage de la Dixence. 
Beaucoup d 'encre a déjà coulé à ce sujet dans les 
journaux et pourtant il subsiste une énigme. 

A u pr in temps 1942, l 'assemblée primaire- a re
fusé à l 'unanimité de continuer les tractat ions en
gagées pa r le Conseil communal sous la distin
guée présidence de M. Jules Lathion. Ce dernier 
déclara prendre note de ce fait nouveau et inat
tendu et de tenir les citoyens au courant . 

Que s'est-il passé depuis ? L ' E O S a commencé 
la percée du tunnel par les deux bouts et les t ra
vaux sont déjà sensiblement avancés et notre pré
sident est devenu.. . muet. Il est vrai qu'il est fort 
occupé : gérer la commune, deux entreprises pos
tales et assurer le t ransport du matériel nécessai
re à la construction du tunnel destiné à capter les 
eaux de la Pr intze . Aussi les citoyens de Nendaz 
at tendent-i ls avec patience que M. le président 
trouve enfin une minute de répit pour leur parler 
de la Printze. Mais il est une limite à tout et com
me il n 'y aura plus d'élections tacites, hâtez-vous, 
M. le président, courez, non pas à Cleuson, mais 
à la prochaine assemblée primaire. Un citoyen. 

R a d i o d i f f u s i o n s c o l a i r e . — U n e mani-
lestation sera organisée au cinéma Capitole, Sion, 
mercredi 26 mai à 14 h. 30, à l'occasion du lOme 
anniversaire de la radioscolaire en Suisse roman
de. On en tendra des causeries de M M . Maxime 
Evéquoz et Mayor de Rham, ainsi que de Mlle 
Merminod ; puis les acteurs du radio- théâtre in
terpréteront « La farce du cuvier ». 

D a n s l ' i n d u s t r i e d e s c o n s e r v e s . — 
(Corr.) La pénurie de charbon contraint les ex
ploitations industrielles à la plus g rande écono
mie possible dans la consommation de combusti
ble. Elles reçoivent aujourd 'hui encore un contin
gent de 25 % des quantités précédemment em
ployées. Cette proportion est, pour la Fabrique de 
conserves de Saxon, comme du reste pour tant 
d 'autres entreprises, notoirement insuffisante pour 
lui permet t re de manufacturer comme jusqu'ici les 
produits du Valais. 

C'est pourquoi son Usine ne commencera à fa
briquer qu 'au moment de la récolte des abricots. 
Les fraises habi tuel lement fabriquées à Saxon se-

i ront acheminées à Lenzbourg, où il sera possible 
de les manufacturer avec une consommation plus 
restreinte de combustible, par le fait de l 'activité 
déjà en cours pour les autres produits. 

Tel le une ménagère prévoyante et prudente, il 
sera fait en sorte, avec tous les moyens qui restent 
encore aujourd 'hui à disposition, que les princi
paux articles nécessaires à notre al imentat ion 
soient mis en conserves. Les produits du Valais y 
auront leur place privilégiée qui leur revient. 

Ces mesures sont les conséquences de l ' adapta
tion aux conditions et prescriptions actuelles, aux
quelles nous nous soumettons volontiers dans l ' in
térêt général . 

M i l d i o u e t v e r s d e l a v i g n e . — Il est 
temps de commencer le premier sulfatage contre 
le mildiou. Emploi : comme ces années précéden
tes, 0,7-1 % bouillie bordelaise ou alors 0,3 % de 
cuivre Sandoz. Les papil lons de la vigne s'obser
vent déjà et des œufs se trouvent sur les grappes. 
Ii est donc indiqué d 'ajouter à la bouillie indi
quée un insecticide contre les vers, soit 1 % d 'ar-
séniate de plomb ou de Gésarol ou de Nirosan. 

Trai tez ainsi l 'ensemble du cep et particulière
ment bien les grappes. Un second t ra i tement sur 
la g rappe deviendra probablement nécessaire a-
près ce sulfatage. 

Station cant. d'entomologie. Châteauneuf. 

A r c h i t e c t e s d u V a l a i s . — (Connu.) Di 
manche, à l 'Hôtel Kluser à Mar t igny , s'est réunie 
en assemblée générale la Société des architectes du 
Valais , S.A.V. Après avoir l iquidé la par t ie ad
ministrat ive, un débat intéressant s'ouvrit sur la 
situation de la profession. Aujourd 'hu i presque 
toutes les professions ont leur réglementat ion, les 
architectes et les ingénieurs a t tendent toujours la 
leur. Est-ce normal ? 

L 'E ta t a pris une initiative excellente en créant 
le poste de la protection des sites. Mais comment 
celui-ci pourra- t - i l agir efficacement si l 'on per 
met à n ' importe qui de s'intituler architecte ? Jus 
qu'ici aucun certificat n'est demandé de ceux qui 
sont chargés d'édifier la cité de demain, pas mê
me le plus élémentaire , c*elui de dessinateur ! Ne 
faudrait- i l pas exiger de ceux qui ont la mission 
de meubler le beau pays que Dieu nous a donné, 
un minimum de formation ? 

Aussi la Société des architectes du Valais for-
mule-t-el le le vœu que, suivant l 'exemple des au
torités du pays du Léman , notre H a u t Conseil 
d 'Etat prenne, sans t a rder , les mesures propres 
d 'assurer une « meilleure préparat ion de nos ar
chitectes et la réglementat ion de cette profession 
difficile et lourde de responsabilités ». 

T r a i n de nuit Martigny-Sion. — Nos 
lecteurs voudront bien p rendre note que le train 
de nuit habituel Mar t igny-Sion , avec dépar t à 23 
h. 25, circule d imanche 23 mai . Impor tan t : ex
ceptionnellement d imanche 23 mai , le dépar t se
ra retardé d 'une demi-heure, le t rain par tan t de 
St-Maurice. Passage à Mar t igny à 23 h. 56. 

G y m n a s t i q u e 

Dimanche s'est réunie à Martigny la commission 
cantonale de presse et propagande que préside M. F. 
Waser de Sierre. Cette commission sera dorénavant 
formée de 7 membres. 

Le Comité cantonal de gymnastique se réunissait 
également ce même jour à Martigny ; on y parla spé
cialement de la Fête cantonale de Monthey qui pren
dra une ampleur toute spéciale, des sections de Vaud, 
Neuchâtel, Berne et même Tessin y participant. 

Bonne nouvelle pour ces journées des 24 et 25 juil
let : grâce à l'amabilité de M. J. Dionisotti, l'Ass. pos
sédera un magnifique challenge qui sera mis en com
pétition pour la course d'estafettes. Un 2e challenge, 
offert par la maison Paul Kramer de Neuchâtel, est 
destiné à la section de gym qui fournira le plus d'é
lèves à l'examen de l'IP avec succès. 

L'in.truction préparatoire demande un énorme tra
vail de la part de nos dirigeants, car il faut plus que 
jamais se vouer corps et âme à cette croisade qu'est la 
gymnastique. C. V. 

F U M E U R S ! 
Demandez le t imbre du Secours a u x Enfants 
de la Croix-Rouge Suisse. 

Agriculteurs - Commerçants 
Industriels Artisans 

Le rôle de la Banque est de 
collaborer au développement de 

vos entreprises 

Avant de traiter vos affaires de 
crédit, consultez-nous 

Nos services spécialisés sont à 
votre entière disposition 

Banque Cantonale du Valais 

VIRMOUTH t 

NOBLESS 
0(ftW 

C I R AV f 6 N A a Cl' S. A. GENEVE 

Les métiers pénibles 
Si votre métier est pénible, si vous vous sentez parfois 

fatigué, surmené, vous ferlez bien de prendre de temps a autre 
un bon vin fortifiant. Cela est coûteux, dites-vous ? Mais non... 
puisque vous pouvez faire vous-même, pour 2 fr. 25, un litre 
entier de vin fortifiant actif et de goût agréable, en versant 
simplement le contenu d'un flacon de Quintonine dans un litre 
de vin. La Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. 
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« LE CONFEDERE 

Chroniqne de Martigny 
U n e expos i t ion a m b u l a n t e 

Une exposition ambulante parcourt la Suisse roman
de. Elle fait ces jours-ci la tournée du Valais. Placée 
sous le haut patronage du comité international de la 
Croix-Rouge, elle présente avec goût et clarté tou'e 
activité du Service populaire d'entr'aide aux prison
niers de guerre. Son but est de dire la souffrance des 
prisonniers, la détresse de ceux qui, depuis des an
nées, attendent derrière une clôture de barbelés l'heu-# 

re imprévisible de la libération ; dire aussi ce qui a 
été entrepris pour leur venir en aide et enfin appor
ter un premier merci de ces milliers de captifs mena
cés chaque jour davantage par l'ennui, le décourage
ment et, peut-être, le désespoir. 

Des tableaux frappants, des panneaux émouvants, 
des lettres poignantes sont là, sous nos yeux, comme 
un appel discret, mais angoissé, appel au secours de 
ces hommes qui nous demandent de leur aider à sup
porter l'épreuve pour en sortir mûris et décidés à re
prendre avec une ardeur nouvelle la place laissée li
bre depuis si longtemps. 

Après Sion et Sierre, Martigny reçoit cette exposi
tion. Elle y connaîtra le même succès, s'en ira ensuite 
porter son pathétique appel à travers tout le pays ro
mand, forte de l'accueil que nous aurons su lui faire. 

Elle aura lieu dans la grande salle de l'Externat 
Ste Jeanne-Antide. L'ouverture officielle est fixée à 
samedi 22 mai à 20h.30. Dimanche 23, ouverture à 
11 h., fermeture à 22 h. ; lundi 24, ouverture 9 h., 
fermeture 21 h. Entrée libre. 

Répéti t ion d e l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 
Concert sur la Place Centrale mercredi 26 mai. Pré

sence rigoureusement indispensable. 

A L'ETOILE : « La g r a n d e dés i l lus ion » 
L'Etoile présente cette semaine la plus sensationnel

le aventure d'espionnage vécue : la lutte acharnée des 
deux célèbres espionnes de la « Grande Guerre » : 
Marthe Richard contre Mata Hari. 

Vous serez bouleversés par ce drame vécu, palpi
tant entre tous, interprété par Erich von Stroheim, Ed
wige Feuillère, Marcel André, Jean Galland. 

Attention, ne pas Confondre ce film avec « La gran
de illusion ». 

Séances : du vendredi au dimanche. Dimanche ma
tinée à 14 h. 30. Dimanche soir : Jrain de nuit Marti-
gny-Sion, dép. exceptionnellement retardé à 23 h. 56. 

C i n é m a p o u r en fan t s 
Dimanche 23 mai à 17 h., à l'Etoile, cinéma pour 

enfants. Au programme : Laurel et Hardy, les grands 
comiques américains, dans Bons pour le service. Une 
heure et demie de fou-rire ! 

LES CONFERENCES 
E n f a v e u r d e s en fan t s v ic t imes d e la g u e r r e 
M. Pierre Regard, membre du comité de propagan

de de la Croix-Rouge internationale, a donné jeudi 
soir une conférence sur le « Secours aux enfants victi
mes de la guerre » dans la grande salle de l'Institut 
Ste Jeanne-Antide. Des projections lumineuses sug
gestives et impressionnantes ont illustré cette causerie 
d'une manière saisissante, en montrant à quel degré de 
maigreur ont pu arriver des enfants grecs, par exem
ple. On aurait dit des squelettes vivants ! Une époque 
qui permet de telles horreurs n'est plus une époque ci
vilisée. La Croix-Rouge a pris cette cause en mains 
et elle a apporté à d'innombrables enfants, vic'imes 
innocentes de la guerre, les moyens de restaurer leur 
santé, en leur donnant à manger et en leur permettant 
de bénéficier en Suisse des forces vives de la nature. 
Après un séjour de trois mois chez nous, ces enfants 
retournent dans leur pays complètement transformés. 
L'œuvre de la Croix-Rouge est admirable et a le droit 
d'être soutenue. Si l'on a trouvé des milliards pour les 
œuvres de mort et de misère, il n'y a aucune raison 
de n'en pas trouver autant pour les entreprises dont le 
but est de prodiguer la santé et la joie. L'émouvante et 
intéressante conférence de M. Pierre Regard, présenté 
par M. l'abbé Chatelanat, fut vivement applaudie. 

v. d. 
P. S. — Ajoutons que cette conférence fut donnée 

l'après-midi pour les enfants des écoles primaires qui 
purent se rendre compte par eux-mêmes de la détresse 
extrême dans laquelle se trouvaient leurs petits con
disciples des autres pays et du privilège inouï dont ils 
jouissent. Par solidarité, nos écoliers ainsi que leurs 
maîtres et maîtresses apporteront leur aide et leur 
appui à la réalisation de l'œuvre de la Croix-Rouge. 

Au Cinéma CORSO : « T o u t e la ville d a n s e » 
Le souvenir de la présentation de ce film à l'Opéra 

de Paris restera longtemps. Rares sont les films qui 
ont eu l'honneur d'être présentés à l'Opéra. L'aspect 
de la salle était féerique : les feux des lumières met
taient en valeur les éblouissantes toilettes du soir, les 
plastrons des habits ; ils faisaient resplendir les bi
joux, les décorations. Le coup d'œil était un véritable 
enchantement. Ce fut la présentation de Toute la vil
le danse. Elle se déroula dans une atmosphère de vi
brant enthousiasme. Les applaudissements crépitèrent 
à maintes reprises pendant la projection du film. Cet
te ovation s'adressait au metteur en scène Julien Du-
vivier qui a su ressusciter merveilleusement les délices 
d'une époque où dominaient le plaisir, la musique, la 
danse et l'amour, à l'admirable interprétation de Fer-
nand Gravey, de Louise Rainer et à la prodigieuse Mi-
liza Korjus, dont la beauté, la grâce et la voix mer
veilleuse ont subjugué et ravi l'assistance. 

Ce film, rappelons-le, évoque la vie du compositeur 
Johann Strauss, grand maître de la valse. 

Venez applaudir, cette semaine au CORSO, les val
ses « Vie d'artiste », « Le beau Danube bleu », que l'é
cran rend à la fois vibrantes et charmeuses. 

Important : séances : samedi et dimanche, dimanche 
matinée à 14 h. 30. Dimanche soir : train de nuit. Ce 
soir vendredi, relâche habituelle. 

Octoduria. 
Les membres de la SFG Octoduria sont convoqués 

le dimanche 23 mai crt à 13 h. 15 précises à la Gare 
CFF Martigny pour participer au cortège de la Fête 
cantonale de Kitte suisse. Tenue habituelle pour cor
tège. 

Mar t igny II-Viège 1 
Dimanche dès 15 h. 15, Martigny II recevra Viège 

I pour le championnat valaisan. Ce match promet 
d'être fort disputé car les 2 équipes se trouvent en tê
te du groupe. Nos vaillants juniors se rendront à St-
Maurice où ils mettront tout en œuvre pour venger 
leur unique défaite de cette saison. 

C. S. F . A. 
Dimanche 23 crt, sortie aux Mayens de Conthey. 

Réunion des participantes vendredi 21 crt à 20 h. 30. 

P h a r m a c i e d e service 
Dimanche 23 mai : Pharmacie Closuit. 

Dédié au fisc fédéral 

La formule 18 a ! 
Nous proposons que l'on cite à l'ordre du jour de la 

nation ou qu'il soit décoré de la croix du mérite agri
cole avec feuille de chou-rave, le bureaucrate de Bum-
plitz ou de ses environs auteur de la célèbre formule 
18 a (annexe à la déclaration des agriculteurs en vue 
de l'impôt fédéral pour la défense nationale 2e pério-\ 
de 1943-944). C'est qu'un homme de cette envergure 
mérite vraiment plus que des félicitations pour ses 
connaissances de la situation agricole et paysanne ! 

Chacun reconnaîtra en effet qu'il faut posséder une 
perspicacité d'investigations fiscales extrême pour 
en venir à demander que nos vignerons déclarent, au 
besoin, le nombre de ceps qu'ils possèdent !... 

M. le député Couchepin de Martigny-Bourg, que 
nous félicitons tout spécialement pour son intervention 
au Gd Conseil, n'a certes pas poussé trop loin son hu
mour désabusé en nous laissant espérer que bientôt, à 
ce train-là, on en arrivera à exiger la déclaration du 
nombre de grappes que peut contenir chaque cep et 
enfin le nombre de grains d'une grappe ! 

D'ailleurs, la fameuse formule 18 a en question ne 
nous fournit-elle pas un échantillon similaire de la 
stupidité du fisc en ce qui concerne le cheptel vif d'u
ne exploitation agricole. Ici on tombe dans la vraie in
quisition. Ainsi on demande que les effectifs au 1er 
janvier 1943 soient indiqués non seulement quant au 
nombre de pièces avec valeur fiscale par pièce et leur 
valeur totale, mais il faudrait encore déclarer par co
lonne les animaux gardés en moyenne en 1941 et 1942 
avec le nombre de pièces avec unités pour le gros bé
tail, avec le barème d'estimation multiplié au centime 
et au franc selon les catégories d'animaux ci-après : 
a) chevaux au-dessus de 1K an ; b) mulets, ânes et 
poulains au-dessus de 1 H an ; c) mulets et poulains 
au-dessous de 1 % an ; d) vaches ; e) veaux de moins 
d'une Yi année ; f) jeune bétail de 6 mois à un an ; 
g) génisses de 1 à 2 ans ; h) génisses au-dessus de 2 
ans ; i) taureaux et bœufs de 1 à 2 ans ; k) taureaux 
et bœufs au-dessus de 2 ans ; 1) moutons et chèvres ; 
m) verrats, truies et porcs gras ; n) gorets et jeunes 
porcs pour l'engraissement ; o) poules pondeuses (on a 
oublié les non pondeuses, soit celles dites de luxe) ; p) 
ruches d'abeilles, etc.. 

Eh ! oui, rien n'est oublié, pourrait-on dire. 
Non toutefois, car en cherchant encore on constate

ra que la zélée bureaucratie fédérale a omis de spéci
fier que soit déclaré le nombre d'abeilles que con
tient une ruche, les lapins, les chats, les souris, les rats 
voire les limaces ou les escargots qui font partie inté
grante d'un train campagnard. 

C'est que. ces matières vivantes par les temps qui 
courent constituent des fortunes — on l'a bien vu à 
Paris en 1870 où un rat se payait jusqu'à 3 fr., paraît-
il — et le fisc ne saurait laisser échapper ces ressour
ces. Convenons donc qu'il y a ici manque de clair
voyance dont il faut en faire le reproche à ces Mes
sieurs... Ne sont-ils pas payés pour presser jusqu'au 
dernier tour de vis la machine du contribuable paysan? 

C'est pourquoi, blague et ironie à part, il faut re
connaître qu'on travaille merveilleusement à Berne a-
fin que nos paysans ne puissent pas améliorer la si
tuation difficile dans laquelle ils ont été acculés du
rant la période difficile dite de déflation qui a précé
dé la guerre actuelle. Certes, on ne s'est jamais autant 
intéressé à nos paysans que ces temps-ci, mais il est 
regrettable qu'en haut lieu on ne puisse pas mieux 
comprendre la situation de l'agriculture valaisanne. 

Aussi qu'on nous permette cette suggestion à qui de 
droit : n'exagérez pas trop, s. v. p., car c'est par ces 
brimades répétées que vous ferez de nos ouvriers et 
paysans des partisans des idées subversives que préci
sément vous voudriez éviter de voir se propager en 
Suisse. Ceci nous le disons sans acrimonie aucune et 
animé d'un sincère esprit patriotique. Voudra-t-on 
nous comprendre pendant qu'il est temps encore ? R. 

Fê te c a n t o n a l e va l a i s anne d e l u t t e suisse 
Martigny, le 23 mai 1943. 

Voici le programme de cette belle manifestation : 
0700 h. Réunion du Jury, Hôtel Terminus, Marti-

gny-Gare. 
0800 h. Début des luttes. 
1000 h. Office divin. 
1100 h. Reprise des concours. 
1200 h. Dîner. 
1330 h. Cortège conduit par l'Harmonie municipa

le de Martigny-Ville. Départ : Place de la 
Gare. 

1400 h. Reprise des concours. 
1730 h. Proclamation des résultats. Distribution des 

prix. » 
Prix des entrées : journée entière 2 fr. Après-midi •. 

adultes 1 fr. 50, militaires 1 fr. 10, enfants (non ac
compagnés) 0 fr. 50. 

Vous trouverez en outre sur l'emplacement de fête 
une excellente cantine qui vous servira un vin de fête 
de 1er choix ainsi que limonade, bière, sandwichs. 

Insignes des Comités : rouge : Comité d'organisa
tion ; blanc : Jury. 

Cour se d 'es tafe t tes mi l i t a i r e 
Au cours d'une épreuve militaire d'estafettes qui 

vient de se disputer à Berne, l'équipe de l'ER subs. de 
Thoune se classa Ire, grâce à la recrue Guy Rey-Bel-
let de Viège, qui gagna la course de 100 m. avec 20 
mètres d'avance sur ses concurrents ! Nos félicitations. 

T i r en c a m p a g n e 
Le concours de tir en campagne qui devait avoir 

lieu à Salvan les 22 et 23 mai aura lieu à St-Maurice 
à la même date. Les tirs commenceront le samedi et 
le dimanche à partir de 14 heures. 

Confédération 
Chez nos voisins 

Les Musiques de l'Est à Ollon 

Des vingt sections qui se produiront d imanche 
après-midi à Ollon, les deux plus grandes sont la 
Lyre de Vevey et la Lyre de Montreux . Ces deux 
Harmonies se présentent chacune avec 60 mem
bres. Les moyennes et petites fanfares seront inté
ressantes aussi à entendre. C'est une grande et 
belle journée qu 'Ollon v ivra le 23 mai. Le fait 
qu 'un de nos grands chefs militaires p rendra la 
parole entre les deux morceaux d'ensemble de la 
lin souligne l ' importance de la manifestation. Il 
est recommandé d 'arr iver à temps pour voir le 
grand cortège qui part i ra à 13 h. 30. 

E n marge des faits internationaux 

Une voix anglaise... d'Amérique 
On sait que le Premier anglais, M. Winston Chur

chill pour le désigner par son nom, se trouve actuelle
ment depuis une semaine aux Etats-Unis où il a des 
entretiens suivis avec les dirigeants américains — M. 
Roosevelt plus particulièrement — sur la conduite de 
la guérie. Or, M. Churchill a parlé mercredi devant 
le Sénat et la Chambre américaines réunis en séance 
commune. Son discours ne saurait passer inaperçu en 
Europe puisqu'en somme il concerne plus spécialement 
l'Ancien Continent... 

Ovationné et salué par les Pairs américains comme 
« l'une des figures les plus éminentes du monde » lors
qu'il fit son entrée au Congrès, le Premier anglais a 
rappelé tout d'abord qu'il y a environ 17 mois il eut 
l'honneur pour la Ire fois de s'adresser au Congrès des 
Etats-Unis. A cette époque, le peuple américain était 
encore sous le courroux et l'indignation de l'attaque 
« traîtresse » dont il était l'objet à Pearl Harbour de 
la part des Japonais. De terribles coups s'abattirent 
sur l'Amérique sans que celle-ci eût pu réagir. Les 
Philippines furent asservies, des régions éclatantes et 
luxueuses des Indes orientales néerlandaises ainsi que 
la Malaisie et la Birmanie furent envahies par les 
Nippons. Singapour, bastion anglais de l'Orient, tom
ba, consacrant ainsi le plus grand désastre militaire 
de l'histoire britannique. 

Ayant tenu à évoquer ces souvenirs douloureux, M. 
Churchill annonça ensuite sous de chaleureux applau
dissements qu'il était venu aux Etats-Unis pour dire 
entre autres que l'Angleterre mènera cette guerre côte 
à côte avec les Etats-Unis et cela jusqu'au bout. 

Pour l'orateur, la défaite de l'Allemagne signifierait 
la défaite du Japon, ce qui revient à dire qu'il faut 
pour les Alliés battre l'Allemagne en premier lieu 
s'ils veulent gagner la guerre. 

Dans cet ordre d'idée, la destruction des sous-ma
rins du Reich constitue un des plus importants points 
du programme à réaliser, et les résultats de ces der
nières semaines seraient très encourageants. 

L'offensive aérienne jouera un rôle primordial ; M. 
Churchill confirma que les forces alliées aériennes 
dépassent en ce moment largement en nombre celles de 
l'Allemagne, de l'Italie et du Japon ; la production 
de nouveaux avions par les Alliés est aussi de beau
coup supérieure à celle des pays de l'Axe. 

Actuellement, il s'agit d'anéantir l'industrie alle
mande et italienne par des bombardements toujours 
plus intensifs ; puis le tour du Japon viendra, en col
laboration toujours plus étroite entre les Etats-Unis et 
la Grande-Bretagne. Car c'est une guerre totale que 
les Alliés mènent contre l'Axe et c'est pourquoi des 
prises de contact sont indispensables entre les représen
tants des Nations unies. Et MM. Churchill et Roose
velt espèrent bientôt pouvoir se rencontrer avec le 
maréchal Staline et le généralissime Chang-Kai-Chek. 

Puis soulignant la belle victoire d'Afrique, le Pre
mier anglais dit qu'elle est «un exemple encourageant 
de ce qui peut être accompli par les Britanniques et 
les Américains travaillant ensemble la main dans la 
main ». Les troupes françaises ne furent pas oubliées, 
« qui sont des unités courageuses et qui deviendront 
une puissante armée sous le commandement du vail
lant général Girau'd ». 

« La guerre africaine est terminée, s'écrie l'orateur. 
L'empire africain de Mussolini et la stratégie du ca
poral Hitler ont également failli. L'empereur d'Abys-
sinie siège de nouveau sur son trône d'où il fut chassé 
par les gaz toxiques de Mussolini. Toute l'Afrique est 
sous le contrôle britannique, américain ou français. Un 
continent au moins a été purifié et purgé à tout ja
mais de la tyrannie fasciste ou nationale-socialiste. Les 
excursions africaines des deux dictateurs ont coûté à 
leurs pays en tués et en prisonniers 950.000 soldats. 
De plus, 2.400.000 tonnes brutes de marine marchande 
ont été coulées et presque 8000 avions ont été dé
truits. 6200 canons, 2550 chars et 70.000 camions ont 
été perdus par l'Axe. » 

Mais la tâche n'est que partiellement accomplie. De 
plus grands travaux attendent encore les Nations 
unies non seulement dans la sphère européenne mais 
dans le Pacifique et les Indes. L'orateur n'a pas man
qué de souligner que le principal fardeau de la guerre 
sur terre est porté par les armées russes et a insisté 
sur l'impérieux devoir qui subsistait pour les Anglo-
Saxons de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
alléger le poids qui pèse sur la Russie. 

En terminant, M. Churchill a souligné les difficul
tés et nombreux dangers qui restent encore à surmon
ter pour aboutir à la victoire. 

Aucune déclaration n'a été faite quant à la durée de 
la guerre et son développement... C'est que peut-être 
le Premier anglais n'est pas plus en mesure de donner 
des garanties que vous ou votre serviteur. R. 

Monsieur et Madame Etienne BENDER et famille, 
à Fully, remercient bien sincèrement tous ceux qui de 
près ou de loin leur ont témoigné de la sympathie dans 
leur douloureuse épreuve. Un merci spécial est adressé 
à la Société de Jeunesse radicale de Fully. 

La Famille Clovis MONNET, à Saxon, très touchée 
des nombreuses marques de sympathie témoignées à 
l'occasion de son grand deuil, remercie toutes les per
sonnes qui y ont pris part, spécialement la Société de 
Gymnastique et le Secours Mutuel. 

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

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

LUY 
l'apéritif r e n o m m é 
à base de VIN du VALAIS 

PROBLEMES DU JOUR 

La mise en valeur 
de nos métiers 

On nous écrit : L a question de la défense pro
fessionnelle est certes à l 'ordre du jour . On la re
trouve partout , même dans le cadre du journa l i s 
me, puisqu 'un registre ' p ro fess ionnd-de la presse 
suisse a été constitué. Or , dans le vaste domaine 
de notre ar t i sanat et de not re commerce de détai l , 
il est également appa ru urgent et nécessaire d 'em
pêcher l 'afflux d 'é léments incapables et de défen
dre sérieusement les métiers. I l ne fait aucun dou
te que l ' insti tution du permis obligatoire pour l 'ou
ver ture d 'exploitat ions art isanales et commerciales 
est l a mesure la p lus intéressante pour restreindre 
l 'afflux de nouveaux exploitants , t rop souvent 
non qualifiés, pour lut ter enfin contre l 'encom
brement des professions art isanales et commer
ciales. Il ne s'agit nul lement — et il faut bien le 
préciser pour éviter toute équivoque — de vouloir 
interdire l 'ouverture de nouvelles exploitations, 
mais uniquement de chercher à fixer clairement 
les conditions que doit rempl i r l 'exploi tant pour 
obtenir l 'autorisation d 'ouvrir un atelier ou un m a 
gasin d e détail . I l ne s'agit r ien d 'autre que d'un 
certificat de capacité. 

Il peut être utile de ment ionner , à la lumière 
de recensements fédéraux, les augmentat ions , in
tervenues de 1929 à 1939, du nombre des. exploi
tations art isanales et commerciales dans diverses 
professions. Pour le seul canton de Genève , les 
menuiseries et ébénisteries ont augmenté de 181 % 
(soit de 311 à 872), les drogueries de 89 %, d e 37 
à 70, les coiffeurs de 72 % de 296 .à 540, etc. Pour 
la Suisse romande , des remarques de cette na ture 
se retrouvent aussi dans les cantons de Fr ibourg, 
Vaud , Valais et Neuchâte l . A Fr ibourg, no t am
ment , les drogueries ont passé de 5 à 22, augmen
tation représentant un 340 % \ 

Dans l ' industrie d u bât iment , le nombre des ex
ploitations accuse de fortes augmentat ions , alors 
que le volume du t ravai l d iminue. Dans le com
merce de détail , augmentat ion des exploitants, 
mais recul fort inquiétant du chiffre d'affaires. 
Dans le métier de coiffeur, la pléthore des exploi
tations est caractéristique. Il est démontré que 
l 'afflux de nouveaux éléments dans de nombreuses 
branches professionnelles prend des proport ions 
excessives. Des mesures de protection s ' imposent 
pour éviter une prolétarisat ion de • nos classes 
moyennes, de l 'ar t isanat , du commerce de détail . 
C'est à cette g rande tâche, infiniment utile et d 'a
venir, que t ravai l le en particulier l 'Union suisse 
des arts et métiers. Cette dernière s'intéresse d ' au 
tant plus à cet aspect du problème que l 'un de ses 
buts est précisément de sauvegarder les intérêts 
des classes moyennes indépendantes et de défen
dre ces dernières contre l 'action d'éléments non 
qualifiés. N. 

Pour Sommelières 
TABLIERS DE SERVICE 

BAS FINS 
PARFUMS 

Envoi par poste Tél. 6.10.27 

AGRICULTEURS, Attention ! 
Avant de faire l'achat d'une 

faucheuse ou autre machine agricole 
adressez-vous en toute confiance aux Ate l iers d e 
Charronnage e t Marécbaier ie A. PAPILLOUD 
& Fi ls . Martigny. Représentants des Ateliers de Cons
truction JEB1 & Cie S. A., Berthoud. Vente et réparations. 

Se recommandent : A. Papilloud & Fils, tél. 61483 

Même adr. : C H A R S N E U F S tous n u m é r o s 

A vendre dans jolie ville de la Côte 

immeuble locatif 
niwi» P a « P-Pctanrant P°u r r a i s o n d e s a n t é - Ancienne re-
dVBl» bdlC-ncMdUldlll nommée, affaire intéressante pour 

personne du métier 
Offres sous chiffre X 8288 L à Publicités, Lausaune. 

A R R I V A G E d'une belle collection 

PURE LAINE 
POUR C O M P L E T S MESSIEURS ET GARÇONS. 
COUPE IMPECCABLE. MANTEAUX MI-SAISON. 

ULYSSE GIROUD Confections 
Martigny-Ville, téléphone 61440 

ÉTOILE 
Ou vortdr. au dlm. 23 mal, 1*1.61410 

C O R S O 
I Ce soir relfiche. Samedi 72 st dlm. 23 mal 

La lutte acharnée des deux célèbres espionnes Marthe RICHARD contre Mata HARI dans 

LA GRANDE DÉSILLUSION Ttâîl 3„f!Lohe,m 
et Edwige Feuillère 

Toute la Ville danse =?*«» 
Dimanche TRAIN DE NUIT et tram 

ê 



LE CONFEDERE 

V I T I C U L T E U R S ! ! ! 
Economisez votre CUIVRE ! ! 
Augmentez l'efficacité des bouillies cupriques avec 

POMARSOL 
Dans les essais officiels le maximum d'efficacité 
contre le mildiou a été obtenu avec 
500 gr. de POMARSOL par 100 litres, dans une 
bouillie cuprique de .faible dosage. 

En vente auprès de la 

FÉDÉRATION VALAISANNE des PRODUCTEURS DE LAIT, à SION 

Crédit Sierrois 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1,454,000.— 

Dépôts carnets d'épargne 
comptes à vue et à terme 
obligations Prêts hypothécaires 

crédits de construction 
sur comptes courants 

L E T O U T 

ES C 0 M P T E D ' E F F E T S 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

f'<AromcJffaggi 

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE - Maternité 
Une inscription est ouverte au bureau du Direc

teur de l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1943, 
pour le 

Cours d'Elèves SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1943. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur 
de l'Hôpital Cantonal. 

Prêt 
Fr. 5 à 6000 fr. sont à placer 

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

unique 
A VENDRE 

un pressoir hydraulique 
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. De ladœy, Sion, 
tél. 2.11.23. 

ON DEMANDE 
a acheter 

propriété 
rurale (champs arborisés ou 
vignes). 

Faire offres par écrit sous 
chiffre P 1920 S Publicitas Sion. 

Saison d'été 
ON DEMANDE 

filles de salle, femme de cham
bre, aide de cuisine, fille de 
cuisine, fille d'office, casserolier. 

Offres avec copies de certifi
cats et photo sous chiffre P 3966 S 
Publicitas, Sion. 

S T - M A U R I C E SALLE DES SPECTACLES 
D i m a n c h e 2 3 m a l 1943, à 14 h. 30 et 20 h. 50 

La troupe du Théâtre municipal de Lausanne K*;.. 

Deux Douzaines de Roses écartâtes 
IMPORTANT : le train des cinémas de Martigny partira 

ce sotr-là de St-Maurlce à 23 h. 40 avec arrêt dans toutes les 
stations de Si-Maurice à Sion. 

Fuie des musiques de l'Est 
à Ollon 

DIMANCHE 23 MAI 1943 
21 sociétés, 660 musiciens 

A 13 h. 30, c o r t è g e avec groupes 

A i4 h. Grand C o n c e r t 
Entrée 50 cl. 

A 18 h. Morceaux d'ensemble 

Allocution de M. le Col. hrig. scnuiarz 
Grande cantine couverte — Restauration soignée. 
ATTRACTIONS FORAINES — Garages poirr vélos 

Trains spéciaux de et pour Aigle et Monthey 

Concer t SAMEDI 22 mai 
à 20 h. 30 

oHert par les sociétés locales La Bruyère, La 
Chorale et la Fanfare Echo des Alpes 

Entrée gratuite Restaurat ion 

LES DEUX SOIRS 
Orchestre renommé. G R A N D B A L 

Saition DIMANCHE 
23 mai 

Partie récréative 
organisée par la ..FANFARE HELVÉTIENNE" 

Pare à v é l o s Invita'ion cordiale 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

Ulysse n i e r fruits et primeurs en 
gros, Martigny-Bourg 

informe la population qu'il continue son 
activité à son 

Dépôt de fflariignv-llille 
M a i s o n M U S Y , réouverture 5 juin. 

Pommes de f e r r e de consommation. 
Me recommande. 

LIVRAISON DE 

Turbines et Pompes 
de tous systèmes ; également "Béliers" 

A. &BISCHER, BRIGUE tZZT 

Patrons.. . Jeunes Gens... 
Cherchez-vous un employé (e) ? un emploi ? Adressez-vous au 

B U R E A U 

«TRANSIT» 
de Piacement 

Vous trouverez ce qui vous convient rapidement et à peu de frais. 
Bureau ..Transit", Maison Droguerie Leya, Sierre, tél. 5.12.12 

O Pi.,, 

O et, 
a « frovaij 

-"""•mande 

Bs*THo UD 
leurs 

EN 

Cl£ 
VEVEY 

m """""octanta 

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 
/ 

ON CHERCHE 
pour début juin, dans grande 
maison au bord du lac de Neu-
châtel, une Jeune 

aide de maison 
à côté d'une cuisinière et de 
deux femmes de chambre. 
Bons gages. 

Adresser offres avec photo et 
références à Mme André Wavre, 
Faubourg Hôpital 10, Neuchâtel 

Pour le mois d'août à la mon
tagne on cherche 

chalet ou 
appartement 
bien situé, tranquille, S l i t s , 
altit. minimum 1200 m. 

Offres à Handwerck, 30, Bd 
Helvétique, Genève. 

Martigny-Ville 

de 3 chambres, véranda, 
dépendances, CONFORT 

A VENDRE 
B O N N E S I T U A T I O N 

Roduit André 
Agence Immob. patentée, S i o n 

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 : 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 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS G 
I en déposant votre argent l iquide sur carnet d 'épargne avec pr ivi lège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

i Banque Populaire de Sierre i 
£ _ ~ O H r 

CAPITAL ET RÉSERVES 

Fr. 1.100.000.— 
Versements sans (rais au compte 

de chèques postaux II c 

I 
i u 

ON DEMANDE 

Personne 
pour faire petit ménage et ser
vir au café. 

S'adresser au Café d'Ollon 
près Granges. 

ON CHERCHE 

femme de chambre 
et fille de cuisine 
pr pension de personnes âgées. 

PALTENGHI, 15 en. Krieg, 
Genève. 

E 
Veuf, dans la quarantaine, 

avec enfant de 12 ans, situation 
assurée, désire rencontrer veuve 
ou demoiselle de 35 à 48 ans. 

Offres sous chiffre 3963 Case 
postale 52389 Sion. 

remédie f P O i n a g e 

m a i g i * © gras'àir.2.40-
2.50 le tg . contre remboursement 
et remise de coupons. G. Moser, 
Expéd. de fromages, Wohlusen. 

Violons 
Violoncelles 

Je suis acheteur d'ins
truments anciens. 

Faire offre à Pierre Gerber, 9, 
Place SI François, Lausanne. 

A VENDRE 
f a i i p h û l i c a moderne et une 
IdUtlICUoC d'occasion, et 

à louer garage 
pour une voiture. Chs Roduit, 
Martigny, tél. 6.11.72. 

7 Vut j D R est le prix de 
11* • OnW n o s BELLES 

Chemises polo 
pour messieurs, en soie, différen
tes couleurs. Vente libre. Remb. 

Magasin 
P A N N A T I E K Vernayaz 

Jeune Homme 
très habile e s t d e m a n d é 
pour apprentissage dans fabrique 
de la région. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

Lisez et faites lire 

Le Confédéré 

FETE 
CANTONALE VALAISANNE 

DE 

Lui, 
Martigny 
23 mai 1943 

Parc des Sports - En face de l'Hôtel Clerc 

Plus de 80 lutteurs inscrits 

Début des lattes : 8 heures 

E. R. art. mont. VII Sion 1943 

Tirs d'Artillerie 
dans la région du 

Col du Sanetsch - Daillon 
L'Ecole de recrues d'Artillerie de montagne VII exécutera des 

tirs : 

j eud i , l e 2 7 m a i 1 9 4 3 , de 0600 à 2000 h. 
et éventuellement 

vendredi, le 28 mai 1943 , de 0600 à 2000 h. 
Position des batteries t 

Mayens de My, Combaz, Pomeyron. 
Postes d'dbservation : 

Mayens de My et Le Larsey. 
Région des buts : 

Toute la région de : 
Crètabesse, Charmettaz, S e x Noir, 
Les Blèches, Geltenborn, Le Sérae, 
La Forclaz, La Chaux, Sublage e t 
les pentes ouest de c e s points. 

La région des buts et la zone devant les positions des batteries 
sont dangereuses et le passage en est interdit. 
Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera 
placé aux batteries, aux postes d'observation ainsi qu'au Pont 
de Zendraz, La Ley, Zanfleuron. 
Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties 
de projectiles pouvant contenir des matières explosives, doi
vent en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le néces
saire (Sion, téléphone 2.13.10). 

II e s t défendu de toucher a c e s project i les . 

DANGER DE MORT 
Sion, le 20 mai 1943. 

Le Commandant de l'Ecole de recr. art. mont. VII 
Colonel Wegmillter. 

fFABRIQUE DE 

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

S I O N : J u l e s P a s s e r i n l , tél. 2 13 62 
S X - M A U R I C E : A l b . D I R A C , tét. 219 
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 : 

C h . C O T T E T , tél. 60 03 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
P h l l . I T E N , tél. 6 1148 
G 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 R S E, monuls., tél. 4.14.76 

MEUBLES NEUFS 

Chambre à coucher 
en hêtre , de bonne fabrication, 
comprenant 
1 armoire 3 portes, 150 cm. de large, démontable, 
1 coiffeuse avec glace 
1 table de nuit 
1 bois de lit 2 places, avec literie 

Tous mobiliers complets d'appartement 

Marin Rodait, Meubles, Riddes 
Tél. 4.14.56 On peut visiter le dimanche 

7 4 5 fr. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 4 P CHAMBRES MODÈLES 

VISITF7 nos Brands magasins à l'Avenue de la Gare, 
v i a i l [ X à BRIGUE. **~ Prix très avantageux 

agi nos 

mm 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU , 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

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

«S 




