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En passant. 

La troupe des 90 maîtres d'état valaisans qui 
vient d'achever les nouvelles casernes de Sion 
peut maintenant se détendre un peu : 

Repos ! 
Tous ont rivalisé d'ingéniosité, d'optimisme et 

d'entrain pour mener l'œuvre à chef, et mardi,^ 
après avoir été à la peine, ils se trouvaient à 
l'honneur, au milieu de nos plus hauts magistrats. 

Nous avons déjà consacré, dans le dernier nu
méro du Confédéré, un long article aux casernes. 

Mais aujourd'hui, nous évoquerons la cérémonie 
de l'inauguration qui, en dépit d'un temps plu
vieux, ne tomba pas à l'eau. 

La manifestation avait été organisée avec tant 
de discrétion qu'elle passa presque inaperçue aux 
yeux du public. 

La gendarmerie avait tendu des cordes aux a-
bords des bâtiments pour contenir les badauds 
dont le flot n'allait pas manquer de déferler dans 
la plaine. 

Hélas ! Il n'y eut pas de mouvements de foule, 
pas de cohue, pas de femme évanouie... 

Seuls quelques passants flanqués de marmots se 
trouvèrent là à point nommé pour donner l'im
pression de la vie et il fallut attendre que les pa
rapluies fussent ouverts pour que chaque specta
teur en prenant plus de place nous donnât ainsi 
l'illusion de la masse. 

Pourtant rarement il nous fut donné d'admi
rer une société aussi huppée : 

Autorités civiles, militaires et religieuses étaient 
représentées par leurs membres les plus éminents. 

Sur le perron, Mgr Bieler, évêque du diocèse de 
Sion, attendait le moment de bénir l'édifice, alors 
que M. Edmond Gay. président du Grand Con
seil et M. le conseiller d'Etal Anthamatten te
naient compagnie au général Guisan. 

M. le conseiller d'Etat Fama faisait les présen
tations avec une bonne grâce souriante. 

Une fanfare militaire apparut qui se distingua 
en exécutant quelques morceaux bien choisis et 
les petits chanteurs de Notre-Dame que dirigeait 
M. Fletschner interprétèrent avec beaucoup de 
cœur quelques pages de leur répertoire. 

Dans une allocution qu'il prononça en alle
mand et que l'écho ne répéta malheureusement 
pas en français, M. le conseiller d'Etat Antha
matten exalta l'œuvre entreprise et il en définit 
la signification profonde. 

A son tour, M. l'abbé Brunner qui, pour la cir
constance, avait revêtu sa tenue d'aumônier, prit 
la parole et il sut émouvoir l'assistance en lui dé
peignant ce pays qui, par ses remparts naturels, 
ses lacs, ses fleuves, veut être défendu. 

Il dit aussi les devoirs des soldats qu'il compara 
aux chevaliers d'anlan, et même aux seigneurs, 
non sans mettre l'accent sur la notion si noble du 
sacrifice. 

Puis, Mgr Bieler bénit les nouvelles casernes. 
Nos hôtes se dispersèrent alors, sous la conduite 

de guides avisés, dans les divers corps de bâti
ment qu'ils purent visiter tout à leur aise à la fa
veur de deux heures de battement. 

Aveuglément, nous suivîmes un de nos confrè
res, et c'est ainsi, mon Dieu ! que nous nous re
trouvâmes dans un petit café qui n'avait qu'un 
lointain rapport, il faut bien l'avouer, avec une 
caserne. 

Le lecteur s'en consolera en pensant qu'un chro
niqueur doit se montrer discret sur les choses mi
litaires, et qu'il n'aurait pas pu vous relater par 
le menu sa randonnée à travers des lignées de lits. 

Le banquet officiel réuni invités et organisa
teurs à la cantine des officiers. 

Eh ! bien, personne n'aurait supposé que l'on 
mangeât dans une caserne une chère aussi délica
te. Il faut envier les jeunes recrues auxquelles la 
Confédération offrira le couche et le couvert dans 
ces lieux enchanteurs : 

Potage aux croûtons, asperges à la sauce mous
seline, tournedos-maison, fraises au sucre, cerises, 
café-crème, cigares, cigarettes, on trouva là les 
mets les plus savoureux, arrosés des meilleurs vins. 

Aussi quand vint le moment du départ, et qu'il 
fallut serrer des mains, un cri du cœur nous échap
pa : << Je vous enverrai du monde ! » 

Mais, n'anticipons pas... 
Aux desserts — car il y en eut plusieurs — on 

entendit de beaux discours. 
M. le conseiller d'Etat Fama évoqua sobrement 

l'œuvre qui fait honneur au Valais, M. Edmond 
Gay, président du Grand Conseil, en dégagea les 
traits principaux, M. Kuntschen, président de la 
ville de Sion, énuméra les difficultés que la com
mune avait surmontées, le colonel commandant 
de corps Marcuard s'exprima au nom de l'autori

té fédérale, et enfin, le général Guisan, qu'une i 
longue ovation salua, fil l'amitié à ses hôtes de^ 
leur parler dans l'abondance du cœur. 

Ce chef a le don de marquer de grandeur ses 
moindres paroles et en quelques mots nets, directs, 
généreux, il sut traduire son amour de la patrie. 

Il s'en alla comme il était venu, simple et sou
riant, tandis qu'il y avait de la confiance et de la 
douceur dans les regards qui le suivaient. 

Ce fut la fin de cette belle manifestation qui 
nous apporta en pleine guerre un réconfortant 
sentiment de paix. A. M. 

La Société d'Histoire du Valais romand à Chamoson 
A Saint-Pierre-des-Clages. — Chamoson a re

çu dimanche, dans une simplicité tpute cordiale, 
les fervents et fidèles de l'Histoire de notre pays. 

Après leur descente des trains en gare de Cha
moson, nos historiens dont la phalange était re
haussée de la présence de plusieurs représentantes 
distinguées du beau sexe, se réunirent dans l'an
tique église de Saint-Pierre-rft?5-Clages (s. v. p. 
et non de-Clages pour ceux que la chose intéres
se) où après visite de ce sanctuaire l'on entendit 
la présentation d'un travail historique et descrip
tif de ce vieux monument"; ce travail qui est dû 
à M. A. Wolf de Sion n'a certes rien appris de 
neuf à l'auteur de ces modestes lignes en ce qui 
concerne le passé et l'origine de cette église, de 
son ancien couvent ainsi que du prieuré actuel, 
mais nous ne saurions toutefois que féliciter et re
mercier M. Wolf de nous avoir rappelé toutes ces 
choses intéressantes et cela dans une étude des 
plus captivante qui a vivement intéressé chaque 
auditeur. 

Ainsi qu'on le sait, on ne possède pas de pré
cision quant à la date de la construction de cette 
église. Certains historiens la font remonter, les 
uns vers la Ire moitié du 10e siècle, d'autres une 
centaine d'années plus tard. 

Ce qui est certain par contre, c'est qu'avec la 
Cathédrale de Valère, le Valais possède là un mo
nument d'art de grande valeur historique. 

En effet, l'église de Saint-Pierre-des-Clages 
avec son clocher octogone couvert en bardeaux est 
un des rares spécimens de l'architecture ou de 
l'art roman, qu'il ne faut pas confondre avec l'art 
romain, vu que le premier dérive du second ; le 
romain est encore plus ancien, puisque l'époque 
dite romane s'étend du 5e au 12e siècle. 

L'art roman se développa surtout dans les mo
nastères et les historiens s'accordent en général a 
ce propos pour reconnaître qu'à son origine l'é
glise de Saint-Pierre-des-Clages abrita un monas
tère où vécurent des moines bénédictins dépen
dant d'une abbaye française dans le Lyonnais. 

De plus, ce qui permet bien de placer l'origine 
de l'église vers le 10e ou l i e sTècle, c'est qu'elle 
possède sa voûte et qu'il est reconnu que les voû
tes n'apparurent que vers le 10e siècle. 

Quant à l'inscription en chiffres romains, en 
noir, COCC VII, sur la voûte du portail, elle ne 
daterait tout au plus que de soixante à septante 
ans et elle doit être interprétée sinon comme 
fantaisiste du moins comme le reflet d'une certaine 
naïveté historique. Cette inscription est en effet 
attribuée à un ancien président de Chamoson qui 
a eu certes la louable idée d'écrire à la même épo
que un travail sur le passé de Chamoson, travail 
où malheureusement se glissaient quelques... hé
résies historiques ! 

Revenons donc aux originalités antiques con
servées dans cette vénérable église de Saint-
Pierre-des-Clages où l'on doit toutefois regretter 
certaines restaurations qui ont fait disparaître à 
tout jamais des 'fresques d'une valeur artistique 
inappréciable. Signalons cependant les vestiges 
assez bien conservés de croix gannnêes qui ornent 
une partie du mur sud à l'intérieur de l'église, 
puis le bénitier, un objet unique, à considérer cet
te pièce comme un témoignage de l'art primitif 
dans toute sa simplicité. 

Il y aurait certes beaucoup de choses encore à 
dire si nous voulions nous arrêter sur l'église de 
Saint-Pierre-des-Clages, mais le temps et la pla
ce nous manquant, on nous excusera de nous ré
sumer ici. Rappelons cependant ce fait particulier 
qui la caractérise des autres sanctuaires du Va
lais : c'est qu'on doit descendre plusieurs marches 
d'escalier pour entrer dans cette église. Or, ce fait 
atteste tout simplement les inondations qui se sont 
succédées au cours des siècles. Les masses d'allu-
vions détachées des flancs du Haut-de-Cry ont 
recouvert le village même de Chamoson dont la 
toute vieille église a certainement été emportée 
tandis que celle de Saint-Pierre était en partie 
ensevelie. 

Disons encore que Saint-Pierre-des-Clages a 
abrité du temps de la Révolution française des 
Trappistes réfugiés. 

A Chamoson. — Quittant ensuite Saint-Pierre-
des-Clages, les participants s'en vinrent pédestre-
ment à Chamoson où ils se retrouvèrent à la Sal

le paroissiale — la Salle communale étant occu
pée par la troupe — pour la suite de l'ordre du 
jour qui prévoyait entre autres la présentation du 
travail historique dû à notre collaborateur et 
grand historien J.-B. Bertrand sur le Centenaire 
de la Fondation de la Vieille-Suisse en Valais. 

Ici, M. le chanoine Léon Dupont-Lachenal, 
de l'Abbaye de St-Maurice, président de la S. H. 

i V. R., ouvrit la séance par des paroles des plus 
aimables pour Chamoson, tenant à remercier les 

j participants, parmi lesquels furent salués plus 
particulièrement MM. le conseiller d'Etat Troil-
let, le colonel Ed. Giroud, M. l'abbé Praz, curé de 

j la paroisse de Chamoson, l'écrivain Maurice Zer-
j matten, les journalistes confédérés Henri Laeser 

et Pierre Grellet, la presse valaisanne représentée 
par M. Alexis Franc, rédacteur de la Feuille d'A
vis de Monthey et l'auteur de ces lignes pour le 
Confédéré. 

Trois membres du Comité, MM. Bertrand pour 
cause de santé, le colonel Couchepin et le major 
P. de Rivaz pour raison d'ordre militaire, s'étaient 
fait excuser, ainsi que les personnalités suivantes : 
M'M. Burgener, ancien conseiller d.Etat, colonel 
Sidler, Borgeaud, président du «Vieux-Monthey», 
Alphonse Mex, etc. .. '. 

Puis M. le colonel Giroud tint à saluer et à re
mercier en termes distingués les historiens d'avoir 
choisi Chamoson comme lieu de leurs assises. L'o
rateur eut des termes particulièrement élogieux 
pour les auteurs des travaux du jour qu'il tint à 
féliciter vivement, ayant des paroles spéciale
ment aimables à l'égard de M. Bertrand dont il 
souhaita le prompt rétablissement. 

M. le chanoine Dupont-Lachenal retraça ensui
te, selon l'usage, l'historique de Chamoson dans 
un exposé écouté avec le plus grand intérêt et vi
vement applaudi. Il en fut de même du travail de 
M. Bertrand « Il y a cent ans : Fondation de la 
Vieille-Suisse en Valais (1843) » qui fut lu par M. 
Lucien Lathion en l'absence de M. Bertrand. 

(Le Confédéré espère avoir le plaisir de le pu
blier prochainement). 

Enfin, les heures s'écoulant trop rapidement, on 
entendit M. l'écrivain Zermatten traiter de « La 
renaissance de la maison rurale à Chamoson », su
jet qui dut malheureusement être écourté. 

Bref, bornons-nous à dire de cette séance qu'el
le fut pour tous ses assistants un vrai régal intel
lectuel pour lequel les remerciements les plus cor
diaux vont à qui de droit. M. Dupont-Lachenal ne 
manqua d'ailleurs pas de remercier en termes 
choisis tous ceux auxquels l'auditoire était rede
vable de ces instants instructifs et d'évasion dans 
le domaine des choses de l'esprit. 

La séance administrative. — La journée s'a
cheva par la séance administrative de la Sté au 
cours de laquelle dans son rapport présidentiel 
apprécié. M. Dupont-Lachenal releva plusieurs 
faits intéressant les historiens du Valais. Dans cet 
ordre d'idée, furent félicités MM. les Drs Graven 
et Edmond Gay pour les fonctions dont les deux 
titulaires ont été investis à Genève et dont l'hon
neur rejaillit sur le Valais. 

M. le colonel Couchepin fut particulièrement 
félicité pour son ouvrage éminemment patriotique 
en même temps que d'une haute tenue littéraire 
sur le « Réduit national ». 

Citons également les travaux non encore im
primés du Dr Maurice Charvoz sur le Père Bour-
goz, fondateur de l'Ecole de Bagnes, de M. Eu
gène de Courten sur les origines de la famille de 
ce nom, de M. Gonard sur le Général de Rivaz. 

Le Comité de la Sté fut confirmé à l'unanimité 
pour une nouvelle période administrative. 

Il se compose comme suit : président, MM. 
Léon Dupont-Lachenal, St-Maurice ; vice-prési
dent, Jules-Bernard Bertrand, St-Maurice ; cais
sier, Ulysse Casanova, comptable, St-Maurice ; 
secrétaire, Lucien Lathion, député, Sierre : Alfred 
Comtesse, Dr chimiste, Monthey : Louis Couche
pin, juge fédéral, Lausanne ; Philippe Farquet. 
Martigny : Alphonse de Kalbermatten. architecte. 
Sion : Alfred Mudry, hôtelier. Crans ; Paul de 
Rivaz, médecin-dentiste, Sion : Maurice Zermat
ten, écrivain, Sion. 

Plusieurs nouveaux membres sont admis dans la 

Sté après que l'assemblée eut rendu hommage à 
la mémoire de trois disparus : MM. Maurice Gui-
goz, à Saxon, Louis Closuit, à Martigny, et Mgr 
Bernard Burquier, à St-Maurice. 

Aux « divers », M. Raphaël Roduit de Sailîon 
formula un vœu qui lui est cher : celui de la con
servation et restauration d'un joyau de l'histoire 
du vieux pays, le bourg de Saillon. Rappelant 
qu'il y a quelques années feu l'abbé Tamini de 
regrettée mémoire disait au sujet de la plus an
cienne châtellenie savoyarde de la vallée du Rhô
ne « qu'aucun village en Valais ne donnait mieux 
que Saillon l'image exacte du bourg fortifié du 
moyen âge », M. Roduit fit appel à l'intervention 
de la SHVR afin que fussent préservés de la ruine 
totale et de leur disparition les remparts et la 
Tour de Saillon. En s'associant pleinement au dé
sir exprimé par M. Roduit, M. Dupont-Lachenal 
répondit qu'il eût été indiqué que les autorités 
communales de Saillon adressent une requête dans 
ce sens à l'Etat, ce qui renforcerait encore la sug
gestion faite. Quoiqu'il en soit, l'assemblée fit sien
ne la proposition de M. Roduit et promit de l'ap
puyer. M. Mudry proposa même l'assemblée de 
printemps 1944 de la SHVR à Saillon. 

Enfin, l'ordre du jour étant épuisé, une gentille 
réception eut lieu au carnotzet communal où dans 
cet abri de DAP (sic) M. le Rév. curé Praz de 
Chamoson et M. Giroud avaient réservé une fine 
goutte du « chamosard » à leurs hôtes et amis de 
l'histoire. R. 

A travers le monde 
® Les frontistes convertis au pacifisme ? — 

Du correspondant de Berne au Démocrate : On lit 
dans Die Front, à propos des ravages causés par les 
bombardements aériens en Allemagne : « Il n'existe 
qu'un seul moyen de mettre fin à ces horreurs : en
tonner le cri ardent et unanime : Mettez bas les ar
mes ! Si vous ne pouvez atteindre l'industrie de guer
re sans bouchoyer en même temps les innocents, ces
sez ces expéditions. Puisque les Anglais ont pu s'en
tendre avec les Russes, ils peuvent d'autant mieux 
s'accorder avec les Allemands. La paix doit être fai
te ; mais nous ne voulons pas une paix suintant du 
sang des innocents. Nous ne voulons pas d'un monde 
pour la construction duquel il faille assommer aupa
ravant des millions d'hommes. » 

La Nation remarque à ce sujet que les frontistes se 
découvrent subitement un cœur pacifiste et généreux. 
Ils n'avaient pas encore mis à jour cette compassion 
lors de la destruction de Varsovie et de Belgrade, ou 
lorsque 30.000 civils furent tués en peu d'heures à 
Rotterdam et 20.000 en un mois à Londres, sans par
ler de Coventry. Il y a peut-être lieu de rapprocher cet 
appel aux Anglo-Saxons de la communication faite 
le 15 mai par M. Paul Werner, de la Tat, affirmant 
qu'on se réjouissait à Berlin de savoir les prisonniers 
de Tunisie en captivité dans des « nations civilisées ». 

® Les victimes de la famine en Grèce. — Plus 
de 100.000 personnes sont mortes de faim à Athènes, 
selon une évaluation donnée mardi soir au comité 
parlementaire anglo-hellénique par M. André Micha-
lopoùlos, qui était jusqu'il y a peu de temps ministre 
grec de l'information. Le chiffre le plus élevé pour 
Vannée dernière fut de seize cents morts quotidienne
ment à Athènes dont la population totale est au-dessus 
du million. La moyenne par jour pour l'année était 
de six cents morts. 

® Dans l'armée italienne. — Le général d'armée 
Ezio Rossi, chef d'état-major de l'armée italienne, est 
remplacé par le général Mario Roatta et prend le com
mandement d'un groupe d'armées. En outre, le général 
Alfredo Guzzoni a pris le commandement d'une ar
mée. 

® Une mère trois fois meurtrière. — Le tribu
nal de Frankenthal a condamné à huit ans de péni
tencier une femme de Ludwigshaven, qui avait tué et 
bridé dans son four son enfant naturel. L'inculpée 
avait déjà passé quatre ans en prison, pour avoir tué 
ses deux premiers enfants. 

® M. Peyrouton démissionne. — Celte fois, c'est 
officiel : M. Peyrouton, gouverneur général d'Algérie 
a donné sa démission. Dans une lettre au général de 
Gaulle, il dit : « Croyant que l'union, sans arrière-
pensée, entre tous les Français, est le seul moyen d'ar
river à la victoire qui nous rendra notre grandeur et 
désireux de faciliter cet événement, je place à votre 
disposition mon poste de gouverneur général de l'Al
gérie. Mon geste s'inspire du vœu le plus sincère, le 
plus désintéressé, pour l'Alton de tous les Français ré
solus de chasser l'envahisseur et de libérer notre mè
re patrie. » 

Le général de Gaulle a répondu à M. Peyrouton : 
« J'ai la certitude que les Français apprécieront 

comme je le jais la valeur désintéressée de votre ges
te. Je vous demande de remettre vos fonctions au se
crétaire général de l'Algérie et de vous considérer 
comme mobilisé à disposition du général commandant 
le Levant, général Catroux, en votre qualité de capi
taine de l'infanterie coloniale. » 

M. Peyrouton a accepté de servir comme soldat. 
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La lutte contre lesjers île la i n e 
Dans différents journaux du Valais, M. Wuilloud 

a publié un article intitulé « Ver de la vigne e! Gésa-
rol » qui manque d'objectivité et peut induire les viti
culteurs en erreur. Il est facile, quand on veut faire 
de la publicité, de Irouver parmi les nombreux estais 
faits par les Stations fédérales et cantonales, u n de ces 
essais ayant donné des résultats favorables à sa cau
se. Mais le vigneron doit être renseigné d'une façon 
impartiale et les résultats bons et mauvais doivent lui 
être soumis. 

Puisque M. Wuiiioud cite le Dr Wiessmann, vo:ci 
deux extraits d'un article paru sous la signature de ce 
même Dr Wiessmann, dans la Schweizerische Zeit-
schrift fùrObst- und Weinbau du 25 avril 1942 : 

2me génération de la Cochylis 

Produits employés 

Nirosit 3/4 % 
Nirosan 1 % 
Gésarol 1 % 
Grapol Y>% 
Témoin 

Influence des divers insecticides sur la 
pourriture (Pinot noir) 

Nirosit raisins sains sans pourriture 89,3 % 
Nirosan » » » 90 % 
Grapol » » » 81 % 
Gésaroi » » » 78 % 
Témoin » » » 57 % 

M. Wuilloud aurait pu citer également les résultais 
obtenus en 1942 dans des essais en grand faits dans 
lé vignoble genevois par MM. les Drs Deshusses et 
Corbaz du Laboratoire cantonal de Châtelaine. Ces 
résultats ont été publiés dans le Journal d'agriculture 
suive, No 49 du 8 décembre 1942. Les voici : 

Ire génération de la Cochylis 

Ingrédients Efficacité ap. 1 seule appl. 
Gésarol à 1 % 30 % 
Arséniate de plomb Siegfried à 0,5 % 51 % 
Nirosan à 1 % 70 % 

2me génération 
Ingrédients Efficacité 
Gésarol 1 % 18 % 
Lista Cindil 0,2 % 43 % 
Nirosan 1 % 55 % 
Arséniate 0,5 % 57 % 
Nicotine avec mouillant 67 % 

Le Dr Deshusses conclut : « Pour les produits orga
niques de synthèse, substituts des ingrédients classi
ques, le Nirosan continue à donner satisfaction, 
tandis que nous ne pouvons pas conseiller le 
Gésarol sous sa forme actuelle. 

Et la conclusion officielle du docteur De
shusses est bien différente de celle « officieuse » de M. 
Wuilloud. L a Station fédérale de Lausanne n'a pas 
encore publié les résultats de ses essais de 1942, mais 
les a exposés dans une conférence à Lausanne pendant 
l'hiver. Les viticulteurs romands y avaient été invités. 

Dans les endroits où la cochylis était abondante, le 
Nirosan a été nettement supérieur. A Aigle, où l'on 
comptait plus de 300 vers pour 100 grappes, dans la 
parcelle non traitée, les résultats ob'enus avec le Ni
rosan ont dépassé largement ceux obtenus avec tous les 
autres produits, nicotine comprise. Du reste, depuis 
trois ans que le Nirosan est employé dans le vigno
ble romand, il a fait ses preuves d'une façon éclatante. 

Le Nirosan s'emploie sans m o u i l l a n t avec toutes 
les bouillies cupriques et le cuivre Sandoz. Sa suspen
sion est excellente, condition importante, si l'on veut 
obtenir de bons résultats. 

L'adjonction de mouillants renchérit considérable
ment les bouillies et complique leur préparation déjà 
suffisamment compliquée. En viticulture, il n'y a pas 
place pour le sentiment et seule compte l'efficacité des 
produits. Fraigneux. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous laverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 

Sas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-
ipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 

abattu. Vous voyez tout en noir I 
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 

n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Prs 2.25. 
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ALPINA 
Institution alpine pour garçons. 
V a c a n c e s s p o r t i v e s d ' é t é 
à la montagne ; tennis, piscine. 
Cours facultatifs de répétition. 

Dir. P. Honegger et J. Monnay. 

GOMME VOLENT LES ANNÉES !... 
Nous voici bientôt des vieux ! 
Maintenez-vous jeune en buvant chaque jour votre 
apéritif „DIA.BLERETS". Mais exigez la marque et 
signalez les imitations. 

"Winterthur - Accidents" 
Ed. BONVIN, Agent général, SIERRE, tél. 5.11.30 

ASSURANCES : 
Accidents Ind. 
Accident» pour Entants 
Cellictlvet 

Responsabilité civile. 
Vol pour minages et commerces. Vol de 
bicyclettes Cautionnement pr gérants ou 
emploies de commerce. Cautionnement 
pour marchands do boiall 

F U M E U R S ! 
Demandez le t i m b r e d u S e c o u r s a u x Enfan t s 
de la Croix-Rouge Suisse. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

Th. LONG X ™ i B E X , tél. 5.21.20 
Nombreux agents 
• n Valais. 

Nouvelles du Valais 

i 

Journée des Banques régionales suisses 
A SIERRE - 4 ET 5 J U I N 1943. 

De tous les coins de la Suisse arrivent aujourd'hui 
4 juin à Sierre les directeurs et administrateurs des 
Banques régionales et Caisses d'épargne et de prêts 
suisses. Ils liquideront en premier lieu l'ordre du jour 
de l'assemblée .générale annuelle et entendront ensuite 
une allocution de M. Rossy, vice-président de la di
rection générale de la Banque nationale suisse. 

Une partie récréative est prévue, au cours de la
quelle nos hôtes visiteront le Château de Villa et son 
musée de costumes et les caves de nos marchands de 
vins. 

L'Union suisse de Banques régionales qui a été fon
dée en 1920 comprend actuellement 101 établissements 
avec, un chiffre de bilan total de près de 2 milliards 
200 millions de francs. Les établissements valaisans 
suivants en font partie : la Banque de Brigue, la Ban
que Populaire de Viège, le Crédit Sierrois, la Banque 
Populaire de Sierre, la Caisse d'Epargne du Valais, à 
Sion, la Banque Populaire valaisanne, à Sion, la Ban
que Populaire de Martigny. 

L'Union a pour but la sauvegarde des intérêts et la 
représentation des banques régionales et locales suis
ses et des caisses d'épargne et de prêts. 

Les banques locales suisses doivent leur création 
aux besoins économiques de leur propre rayon d'af
faires. L'octroi de prêts hypothécaires constitue leur 
branche d'activité principale. Les placements de cette 
espèce se montaient au 1er janvier 1943, pour l'en
semble des membres de l'Union, à 1 milliard 340 mil
lions de francs. En outre, ces banques accordent des 
prêts contre nanti.sèment, avec cautionnement et con
tre deuxième hypothèque, avec ou sans autres sûretés. 
Les corporations de droit public, spécialement les com
munes, trouvent également auprès des banques régio
nales les fonds nécessaires pour financer leurs tra
vaux et autres dépenses. 11 s'agit donc d'établissements 
de banques et caisses bien assis, très au courant des 
conditions locales et de la situation personnelle de 
leurs clients, ce qui permet de traiter individuellement 
chaque demande de crédit qui leur est présentée. Des 
milliers et des milliers de commerçants, d'artisans et 
d'agriculteurs, formant la classe moyenne du pays, 
doivent leur établissement et le développement de 
leurs affaires à ces instituts locaux, qui, avec raison, 
peuvent revendiquer une très large part de la fructi
fication de l'activité économique suisse. 

Un grand mérite revient à l'Union suisse des ban
ques régionales, entre autres par l'organisation d'un 
service de révision régulier, approfondi, compétent et 
neutre. Ce but, elle l'a poursuivi sans relâche depuis 
sa fondation et, ce faisant, elle a renforcé la confiance 
en la structure bancaire suisse. L'Union a devancé, 
dans ce domaine, la législation fédérale de près de 3 
lustres. Les expériences faites par ce service de révi
sion ont aussi pu servir de base, à bien des points de 
vue, à la loi fédérale sur les banques de 1934 et à 
l'ordonnance d'exécution de cette loi. 

L'Union s'occupe aussi, avec beaucoup de profit 
pour ses membres, de l'étude de problèmes de la pro
fession, ce qui est aussi important que la question de 
la revision. Il a, de ce fait, et dans bien des cas, été 
possible de préserver de pertes et les banques et leurs 
clients. 

A la solution de questions économiques et financiè
res, l'Union a toujours contribué activement. Ainsi, 
sur le marché des capitaux, elle s'e t opposée de tout 
temps aux hausses inconsidérées des taux d'intérêt. 

Rappelons de façon particulière l'introduction de la 
lettre de gage suisse, qui a été, dès le début, un des 
points importants du programme d'ac'ion de l'Union. 
Comme premier groupe de banques, elle s'est a.tachée 
à la création d'une centrale de lettres de gage, avec 
participation financière de ses membres e*. lorsque 
s'e:,t révélée l'impossibilité de réunir dans une seule 
centrale d'émission tous les milieux bancaires suisses, 
elle intervint de tout son pouvoir pour la création d'u
ne centrale de lettres de gage des établissements pri
vés de crédit hypothécaire. Cette centrale, fondée im
médiatement après l'entrée en vigueur de la loi sur la 
lettre de gage, a émis, jusqu'à ce jour, pour près de 
400 millions de francs de lettres de gage. Elle a ain
si grandement contribué à l'amélioration du crédit 
hypothécaire dans le sens d'une large prolongation 
des termes de cette importante branche de crédit, 
ainsi qu'à la stabilisation et à l'abaissement des taux. 

L'Union des banques régionales a également con
tribué à la fondation de la Caisse fédérale de près , de 
même qu'aux arrêtés de mesure; d'assainissement dans 
1 agriculture et d'au'res branches de notre économie. 

Ces brèves allusions démontrent clairement que l'U
nion, qui tient ses assises annuelles de 1943 dans le 
chef-lieu de la Noble-Contrée, représente un impor
tant et indispensable chaînon de l'organisme écono
mique du pays. W. B. 

Autostrade internationale. — Le chef 
du Dépt des t ravaux publics a donné connaissan
ce aux députés à la session de mai écoulé, d'un 
projet intéressant prévu au plan des grands tra
vaux de la Confédérat ion. Il prévoit la construc
tion d'une route internationale pour autos dont 
une artère t raverserai t notre canton. Il y a deux 
moyens de réaliser ce projet : ou l 'agrandissement 
de la route St-Gingolph-Brigue en portant sa lar
geur à 12 mètres (y compris 2 trottoirs), ou la 
construction d 'une autostrade nouvelle, qui lon
gerait le Rhône ou la voie ferrée. Pour le moment 
ce projet est à l 'étude et sa réalisation peut se fai
re at tendre plusieurs années. 

S i e r r e . — L'assemblée primaire. — Au cours 
de l 'assemblée pr imaire tenue le 28 mai sous la 
présidence de M. Marcel Gard, le budget de 1943 
et les comptes de 1942 ont été adoptés après qu'il 
eût été répondu à toutes les questions posées à ce 
sujet. M. Gard a également fourni à ses édiles 
tous les renseignements demandés sur le projet de 
construction du nouveau cimetière. A cet effet, 
une condition avantageuse d 'emprunt étant offer
te, l 'assemblée ratifia le projet en question. Il s'a
git d'un montant de 400 000 fr. Au cas où la cons
truction du cimetière n 'exigerai t pas la totalité de 
cette somme, le solde de la somme empruntée ser
virait à couvrir d'autres t ravaux futurs. 

R e c t i f i c a t i o n . — Les réceptions de bétail 
de boucherie de Sion et Mar t igny. prévues pour 
le 6 juin auront lieu lundi 7 juin et non le (i, com
me indiqué par erreur. Pour Monthey, la prochai
ne réception aura lieu mardi 15 juin et non le S 
juin. Office cant. bétail de boucherie. 

A propos de Jalaisanneries" 
(Corr.) Au sujet d 'un article de M. Zcrmat ten , 

publié récemment dans la Gazette de Lausanne. 
M. H . Gi ra rd in prend vivement l 'auteur à part ie 
dans le Petit Jurassien. Avec une verve malicieu
se, empreinte de bon sens, M. Gi ra rd in at taque 
les théories de M. Zermat t en relatives aux « pin
tes valaisannes » qui jouissent actuellement de la 
g rande faveur du public suisse. 

« Maurice Zermat ten dénonce la fausseté de ce 
genre d'exploitation hôtelière. Pour lui, un rouet 
est un rouet, un chat un chat et une paysanne une 
paysanne ». « Ces milliers d'hôtes qui se pressent 
dans ces musées de mauvais goût (les Caves va
laisannes, Walliserhof, Wall isers tube, Wal l i ser -
kanne, Wall iserkel ler) , dit-il , n 'ont-ils pas com
pris en parcourant les villages des hautes vallées, 
qu 'un chalet, une chapelle ou une bara t te ne sont 
at tachants que parce qu'ils se trouvent à leur pla
ce ? » 

« Not re auteur reconnaît que les « pintes valai
sannes » ne désemplissent pas ; que les produits 
du Valais s'y vendent comme du sucre ; qu'on s'y 
familiarise avec l 'a tmosphère du Vieux Pays... 
Ça ne l 'empêche pas de pester contre les hôteliers 
qui soignent leurs petits intérêts en faisant du 
vieux, du rustique, de la copie. A ses yeux, les 
caves valaisannes sont des musées de mauvais 
goût. Il est pour le bon goût absolu, comme Al-
ceste pour la ver tu intégrale. Si nous ne pouvons 
escalader chaque jour le Cervin, ou vil légiaturer 
parmi les mazots, il nous est interdit de nous en 
donner l'illusion en han tan t familièrement, le 
soir, tout t ravail cessant, les fausses valaisanne-
ries de Bâle, de Berne, de St -Gal l , de Zurich ou 
de Bienne... On voit où une conception aussi or
thodoxe du bon goût conduira M. Zermat ten : à 
un isolement boudeur, érimitique et dédaigneux. 
à la thébaïde du misanthrope. On l 'entend d'a
vance parodier l 'amant incompris de la Célimène 
valaisanne : 

Je vais sortir d'un gouffre où triomphent « les caves » 
El chercher, sur la terre, un endroit réservé, 
Où d'être homme de goût on ail la liberté... » 

M. Ze rma t t en a devant lui une tâche merveil
leuse et digne de son g rand talent et nous som
mes heureux de l 'ardeur qu'il déploie à la sauve
garde de notre patr imoine e thnographique valai-
san. Mais on regret terai t de le voir s 'écarter de sa 
voie toute tracée pour s 'égarer chez nos voisins. 
dans un domaine qui n'est pas le sien. Les établis
sements visés par lui constituent nos meilleures a-
gences touristiques, à qui nous devons des foules 
d'hôtes dont le désir de voir de près, au pays mê
me, notre vie valaisanne, de contempler nos ma
jestueuses montagnes, d 'admirer nos authentiques 
mazots, nos bisses pittoresques, nos émouvantes 
chapelles et nos caves délicieuses, est né dans l 'at
mosphère des « pintes valaisannes ». Gn. 

S i o n . — A la fleur de l'âge. — Aujourd 'hu i 
a été enseveli à Sion M. Robert Suter, fils du re
lieur bien connu M. Joseph Suter-Savioz. Robert 
Suter a été enlevé à l'affection des siens à l 'âge de 
23 ans seulement après une longue maladie que 
les soins les plus dévoués ne sont, hélas ! pas par
venus à surmonter . 

— Mercredi a été ensevelie M m e J u d i t h - M a r 
the Bagaïni , épouse de M. René Bagaïni, une 
jeune m a m a n décédée à l 'âge de 35 ans après une 
courte maladie . 

Nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

A l u n d i . — Nous nous voyons forcé de ren
voyer au prochain No diverses correspondances, 
dont les « Echos » du vendredi de M. A. M., la 
« Lettre de Berne », etc.. etc. 

T r a i n de nuit Mart igny Sion. — Il 
circule dimanche 6 juin. 

L e s m o r t s . — Hier , a été enseveli à Salvan 
M. Raph. Bochatey du Trét ien , décédé à l 'âge de 
82 ans. L 'honorable défunt fut instituteur durant 
de nombreuses années et il laisse le souvenir d'un 
citoyen estimé. 

— La veille, à Finhaut , les honneurs militaires 
étaient rendus à M. Maxime Gay-des-Combes . 
coiffeur, décédé à l'âge de 20 ans au service de sa 
Pat r ie ensuite d'un accident dont il est question 
d 'autre part . 

Aux parents et proches des deux défunts ci-
dessus va notre sincère sympathie. 

G r a v e a c c i d e n t . — La petite Marguer i te 
Kunz, 12 ans, fille d 'une employée de la cantine, 
a fait une chute de plusieurs mètres du haut du 
balcon du bât iment principal des nouvelles caser
nes de Sion, inaugurées mardi . La petite victime 
a été transportée dans un état grave à l 'Hôpital 
de Sion. 

ASSURANCES 
individuelles, Collectives. Agri
coles. Automobiles. Responsa
bilité civile. Effraction et Vol. 
Détournements. Cautionnements 

•ZURICH' 

Marc C. BR0Q0ET, Sion frgftggj^jffi 
Agence locale : F . G e r m a n i e r , Martigny, tél. 61187 

VEUMOUTH 00^ 

NOBlîSS ' 
CIRA V f e ft A a C l ' S. A. 

Aux producteurs de fraises 

La récolte des fraises ayant commencé, nous avons 
jugé utile de vous rappeler ces recommandations : 

CUEILLETTE : Eviter de cueillir les fruits trop 
verts, attendre qu'ils soient colorés sur les trois quarts 
de la surface au moins. Remplir les paniers jusqu'au 
ras du bord et de manière à ce que le contenu fasse 
un léger bombage. Manutentionner les fruits et les 

| emballages avec précaution, éviter de les écraser. 
Eviter absolument de laisser stationner les fruits 

j cueillis au soleil sans les recouvrir d'une toile imper-
j méable ou d'un sac légèrement mouillé par exemple. 

Disposer dans deux paniers différents la fraise de 
table et la fraise à confiture. Eliminer tout fruit ma
lade, taré, rongé ou imparfait, non conforme aux 
prescriptions établies. Etiqueter les paniers au fur et 
à mesure de la cueillette afin d'éviter que le ramion-
neur ait trop de temps à perdre lorsqu'il prend li
vraison de la marchandise. 

LIVRAISONS : Livrer la marchandise assez tôt le 
.soir afin de permettre le chargement en bonne et due 
forme. A 18 h. il est prescrit d'avoir la marchandise 
prêle à charger sur camion. Là où plusieurs proprié
taires sont voisins, ils rendront service en groupant 
leur cueillette en un même endroit, à port de camion, 
afin que celui-ci n'aie qu'un arrêt à faire au lieu de 
trois ou quatre. 

CHARGEMENT DES WAGONS. Très important : 
Chaque année, les CFF organisent des trains spéciaux 
pour le transport des fruits et légumes du Valais dans 
les principaux centres de consommation. L'achemine
ment rapide de ces trains est rendu particulièrement 
difficile dans les circonstances actuelles et par suite 
du trafic intense sur certaines lignes. 

Aussi, il est très important que les trains partent à 
l'heure prévue à l'horaire, car tout retard au départ 
augmente encore en cours de route du fait de la cir
culation de nombreux autres trains et entraîne comme 
con-équence non seulement de ne plus assurer la cor
respondance pour des des'inations intermédiaires com
me par exemple Lucerne. Winterthour, St-Gall, Coi-
re, etc., mais, chose plus grave, de ne plus permettre 
à la marchandise d'arriver assez tôt sur les marchés. 

Il est donc absolument indispensable de pouvoir 
compter sur la collaboration effective de tous les pro
ducteurs, de telle sorte qu'ils fassent l'effort nécessaire 
pour assurer les livraisons aux marchands en temps 
voulu, c'est-à-dire assez tôt le soir. 

Nous exhortons les producteurs à ne pas faire fi de 
ces recommandations, mais au contraire à les suivie 
scrupuleusement, car elles sont dictées dans un inté
rêt commun tant de la production que du commerce. 

Union val. pour la vente des fruits et légumes, 
Office central - Saxon. 

Service postal dans le Val Ferret . 
— D'Orsières, cette paisible vallée monte droit 
vers le sud, jusque sous les pyramides granit iques 
du Mont-Dolent , ce point de t r iangulat ion natu
rel qui forme la triple limite entre la Suisse, la 
France et l ' I talie. De charmants villages sont 
échelonnés le long de ses pâturages fleuris ; ils 
semblent faits exprès pour les plus agréables vil
légiatures. 

Lorsqu'en 1929, le premier service d 'autocar 
postal fut établi à part i r d 'Orsières, le nombre des 
passagers qui se firent t ransporter dans l 'année au 
val Ferre t fut de 752. Il avai t passé à 3211 en 
1940 pour arr iver l'an dernier à tout près de 6000. 
Vu cet accroissement du mouvement touristique, 
la Cie de chemin de fer Mart igny-Orsières , qui 
assure, comme entrepreneur pour le compte des 
Postes fédérales, le service de cette ligne d 'auto
car, vient de faire l 'acquisition d 'une nouvelle 
voiture moderne ayant place pour 22 à 27 voya
geurs. Pour en contrôler les qualités, une premiè
re course eut lieu samedi dernier en présence de 
M. Ch. Nussbaum, directeur du 1er arrondisse-
dent des postes, accompagné de ses principaux 
collaborateurs, dont M. E. Givel, de M M . James 
Vallotton et Maurice Gal land , respectivement 
président et membre du conseil d 'administrat ion 
du Mart igny-Orsières, ainsi que de représentants 
de la commune d'Orsières. 

Nous sommes heureux de l 'amélioration ap
portée aux moyens de transports de la vallée afin 
de faciliter le tourisme. On se souvient qu'en 1941. 
l 'administrat ion des postes avait suspendu tout 
service à voyageurs dans cette région, ce qui oc
casionna un tort considérable aux hôteliers. On 
voit qu'elle est reyenue à de meilleurs sentiments. 
T a n t mieux. X. 

Ver des pommes et poires. — Nous 
recommandons d'effectuer dès cette semaine le 
1er t rai tement principalement contre le ver des 
pommes et des poires. Emploi de 1 % d 'arséniate 
cie plomb mélangé à la bouillie sulfocalcique cou
rante. Ce trai tement sera renouvelé trois semai
nes plus tard sur les variétés mi-tardives et ta rdi 
ves. Le Gésarol ne s'emploiera que dans les ver
gers où par suite des sous-cultures, fraisiers et 
plantes maraîchères, un trai tement à l 'arséniate de 
plomb ne pourra être effectué. 

Station cantonale d'entomologie. 

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

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

LUT 
l'apéritif renommé 
à base de VIN du VALAIS 

Les premières chaleurs sont les plus pénibles 
Quand arrive l'été, notre organisation a du mal à s'a

dapter aux premières chaleurs. L'appétit diminue, on se sent 
souvent fatigué, las, déprimé. C'est alors qu'il peut être utile 
de prendre un bon vin fortifiant. Vous le préparerez vous-
même en versant un flacon de Quintonine dans un litre de 
vin : le vin fortifiant ainsi obtenu est actif et agréable. Il est 
de plus peu coûteux : le flacon de Quintonine se vend seule
ment 2 fr. 25 dans toutes les pharmacies. 

MUTUELLE CHEVALINE SUISSE & S 
Toutes assurances des chevaux, ânes et mulets. Assurances 
spéciales temporaires couvrant les risques de : Poulinage 
(jument et poulin), Opérations, Castration, Hivernage, Esti
vage. Assurance à l'année de taureaux reproducteurs. 

Albert Roulet flr^ Sion ^ L',!̂ .».,, 



« LE CONFEDERE » 
• 

Doléances à propos de bétail de 
b o u c h e r i e . — Nous avons reçu à ce sujet une 
correspondance se faisant l'écho d 'un certain mé
contentement qui règne chez nos agriculteurs qui 
doivent l ivrer leur bétail aux commissions. 

On se pla int surtout de la marge excessive de 
rendement exigée en ce qui concerne le poids vit 
et le poids mort. En effet, ce rendement ne ré- ', 
pond pas au désir de nos paysans qui trouvent la 
marge injuste, car les déductions exigées sont j u 
gées inadmissibles puisqu'on supprime même le j 
poids des rognons de l 'animal destiné à la bou-
chérie. Or, il nous est objecté que seules les très- j 
ses pourraient être enlevées et que le cou devrai t 
aussi rester intact. 

Nos propriétaires éleveurs ajoutent avec raison 
que ce n'est pas à eux à tout supporter. Dans cet 
ordre d'idée ils "estiment que l'on pourrai t très 
bien trouver une solution tendant à répar t i r de fa
çon plus équitable les sacrifices. Ainsi les bou
chers pourraient en prendre leur part à la condi
tion par exemple que leurs loyers soient moins 
chers... N ' y aurai t- i l donc point moyen de donner 
satisfaction aux parties ? C'est en tout cas une sug
gestion qui est soumise à qui de droit , tout en es
pérant que l'on aboutira à une solution satisfai
sante pour les parties intéressées. 

U s a g e r s d e l a r o u t e . — Le Dépt de po
lice rappel le aux usagers de la route qu 'aux ter
mes des articles 56 al. 2 et 70 al. 4, du règlement 
d'exécution du 25 novembre "1932, de la loi fédé
rale sur la circulation des véhicules automobiles 
et des cycles, du 15 mars 1932, il est interdit de 
circuler en motocyclette ou en bicyclette en por
tant une faux dont le tranchant ne serait pas mu
ni d'un dispositif de protection conforme et ap
prouvé par l 'autorité de police, ceci pour préve
nir tout accident. Amende sera dressée. 

«.»__ Confédération 
Les accidents militaires 

A Wal lens tadt , le Plt. Henr i Delachaux, 1916, 
de Lausanne, a été tué par un projectile perdu. 

— Le 29 mai, dans une école de recrues, par 
suite de la manipula t ion malencontreuse d'un pis
tolet automatique, trois soldats d 'un batail lon d'é
lite et deux recrues furent blessés par une rafale 
de coups. L a recrue Max ime Gay-des-Combes , de 
Finhaut , succomba à l 'hôpital. 

Le nouveau directeur des P. T. T. 

M. Schrafl ayant démissionné, M. Hans H u n -
ziker a été nommé directeur de l'Office central des 
transports internationaux par chemin de fer. 

Le Conseil fédéral a nommé M. Aloys Mûri , 
D r honoris causa, à la charge de directeur géné
ral de l 'Administrat ion des postes, télégraphes et 
téléphones. M. Mûri occupait jusqu'ici les fonc
tions de chef de la section des télégraphes et des 
téléphones des P T T . Il est entré dans l 'adminis
tration en 1899 et fut de 1908 à 1921 chef techni
que de la direction des télégraphes 1 à Lausanne. 

M. Mûri connaît parfai tement bien notre can
ton. Ses anciens collègues et subordonnés se ré
jouissent de cette distinction méritée à tous égards 
parce qu'ils le reconnaissent comme le véri table 
pionnier de l 'automatisation des téléphones et le 
réorganisateur de l 'administration des télégra
phes et téléphones. 

F LA BONNE MONTRE SUISSE 
de QUALITÉ s'achète chez 

E. J O L T , H O R L O G E R I E , S A X O N 

Chronique Je Martigny 
Sta t i s t ique pa ro i s s ia le c a t h o l i q u e 

Baptêmes : Leemann Jean-Marie, de Jean, Ville : 
Anionioli Marlyse, de Raymond, Ville ; Barbey Gil-
berte, d'Emile. Lausanne : Saudan Ulysse, de René. 
La Fontaine ; Vouillamoz Suzanne, de Maurice, Broc-
card ; Ballin Zi'a, de Victor, Bourg ; Viglino Yolan
de, de Charles, Ville : Nantermod Philippe, de Ro
bert, Bourg ; Jenzer Michel, de Rodolphe, Bâtiaz ; 
Cassaz Rose-May, de Léon, Ville ; Lugon Serge, de 
Jean, Ville ; Guex-'Crosier Jean, de Pierre, Bourg ; 
Moret Claire, d'Eugène, Croix ; Vouilloz Eve, d'Al
fred, Bourg ; Guigoz Jean, de Jean. Bourg ; Marin 
Philippe, de Joseph, Ville. 

Mariages : Cretton Léon et Giroud Suzanne, Char-
rat ; Berchtold Werner et Eggel Léonie, Viège ; Gi
roud Marcel et Levet Yvette, Ville ; Gay Paul et 
Martenet Anne-Marie, Charrat ; Petoud Armand et 
Giroud Germaine, Ravoire ; Jacquier Marc et Décail-
let Clémence, Salvan ; Bruttin René et Micheloud 
Henriette, Bourg ; Pillonel Philippe et Evalet Gabriel-
le, Peray, Martigny-Combe ; Beutler Jean et Dubuis 
Irma, Ville ; Clausen Charles et Saudan Irène, Bâ
tiaz ; Travaglini Louis et Moret Denyse, Ravoire. 

Sépultures : Marquis Ernest. Bourg ; Meilland Al
bert, 1889, Ville : Pierroz Adrien, 1880, Cergneux : 
Favre Louis, 1870, Bourg : Pierroz Cécile, 1881, Cer
gneux : Francini Gabriel, 1872, Ville : Guex Gustave, 
1878, Cergneux; Saudan Jean, 1879, Vil le ; Petoud 
Léonie, 1898, Ravoire; Piammatter Myriam, 1935. 
Ville. 

M a r t i g n y - B o u r g 
Les rapporteurs sur la gestion de l'Etat en 1942 si

gnalaient à la dernière session du Gd Conseil qu'il y 
aurait lieu de vouer plus de soin à l'entretien de nos 
routes principales pour éviter un jour de trop gros 
frais de rétablissement de ces chaussées. A ce sujet 
nous nous permettons de signaler à l'attention du Dé
partement des travaux publics l'état de la route du Gd 
St-Bernard entre Martigny-Ville et le Bourg, qui a 
un gros besoin de réparation, de gros camions y cir
culant régulièrement chaque jour. Un vélocipédisle. 

L'Etoi le p r é s e n t e u n des g r a n d s succès d e 
la s a i s o n : « A rênes Sanglantes». 

Tous les soirs à l'Etoile, un des grands succès de la 
saison Arènes Sanglantes, d'après le roman de Vicen-
te Blasco Ibanez. Ce roman avait déjà fourni le thè
me d'un film tourné par Valentino. Vingt ans ont 
passé, mais le souvenir de certaines scènes était resté. 
Dans la scène où Gallardo revêt le costume de lumiè
re, le beau Rudolf avait, en effet, splendide allure. Le 
nouveau « Sangre y arenas » a d'un coup effacé ce 
que nous aurions pu garder des images du ifilm de 
Valentino. 'Tyrone Power est criant de vérité. Il n'a 
jamais été plus naturel. Il est entouré de Linda Dar-
nell qui par sa sensibilité et son jeu intelligent est 
une amoureuse touchante de sincérité : Rita Hayworth 
campe avec force le personnage de la femme perver
se et frivole. Bref. Arènes Sanglantes, magnifique 
film en couleurs, fera daîe, et nous conseillons à nos 
lecteurs de ne pas le manquer. 

Attention : dimanche soir, train de nuit Martigny-
Sion. Important : ce film est interdit aux moins de 
18 ans. 

Nouvel les courses pos ta les 
Les autocars postaux ont repris le service Marti-

gny-Champex, Martigny-Ravoire, Orsières-La Fouly 
et Orsières-Cantine de Proz, le 1er juin. 

Un fi lm à r e v o i r : « Un c a r n e t de bal » 
A la demande générale, l'Etoile donnera deux sé

ances de ce film lundi et mardi. Rappelons que ce 
chef-d'œuvre de Julien Duvivier comprend l'éclatante 
distribution que voici : Fernandel, Harry Baur, Louis 
Jouvet, Pierre BlancHar. Pierre-Rirhard Willm. Fran
çoise Rosay, etc. 

Plus fort que « Le masque noir », 
voici « Le caval ier r o u g e » a u Corso 

Attention, ce soir vendredi, séance spéciale au 
I Cor^o. Demain samedi et dimanche Les aventures du 

cavalier rouge, un vibrant film à épisode qui est pré
senté en une seule version. Vous rappelez-vous Le 
masque noir ? Les aventures du cavalier rouge est en-
ore plus fort. C'est la bataille acharnée du Cavalier 

Rouge défendant la justice et la liberté de la popula
t i o n des rancheros opprimée par un shériff. 

V ^ 

j Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

SPDRÏ 
I l larsaz : fê te r ég iona l e d e lu t t e suisse. 

Dimanche 6 juin le petit village d'Ildarsaz sera en 
fête. La jeune ^société de lutte et d'athlétisme «L 'A
micale » organise pour ce jour-là une belle manifes
tation sportive qui réunira une cinquantaine des meil
leurs dutteurs valaisans et d'ailleurs. Venez contempler 
ces athlètes dans leur beau jeu national. Venez ap
plaudir nos jeunes : ce sera la récompense de leur ef
fort. Le comité d'organisation, malgré les difficultés 
de l'heure présente, a mis tout en œuvre afin que cha
cun emporte de cette fête le meilleur souvenir. 

Voulez-vous passer un agréable dimanche ? Venez 
à Illarsaz. vous ne serez pas déçus ! 

Concours d e jeunesse 

Les 5 et 6 juin aura lieu dans toutes les principales 
localités de la Suisse un concours d'athlétisme pour la 
jeunesse. La section de gymnastique « Octoduria » a 
été chargée de l'organiser pour la région de Martigny. 
Tous les jeunes gens sont cordialement invités. Aucu
ne finance d'inscription n'est demandée et une jolie 
épingle récompensera le 30 % des catégories A et B, 
tandis que le 50 % de -la catégorie C touchera un di
plôme. Voici les épreuves demandées : 

Cat. A (18 et 19 ans) : course 100 m., saut en hau
teur et jet du boulet de 5 kg. ; cat. B (16 et 17 ans) : 
course 100 m., saut en longueur et jet du boulet de 5 
kg. ; cat. C (14 et 15 ans) : course 80 m., saut en lon
gueur et jet du boulet de 5 kg. 

Le concours débutera à 7 h. précises dimanche 6 
juin sur le terrain de la commune, face à l'ancien 
Hôtel Clerc, et les inscriptions seront prises au début 
des épreuves. 

E x a m e n s d ' ap t i t udes p h y s i q u e s 

L'examen d'aptitudes physiques pour les jeunes gens 
ayant suivi l'entraînement dans les sections I. P. de 
Vernayaz, Salvan, Martigny-Bourg et Bovernier aura 
lieu à Martigny-Ville, Ecole primaire, dimanche 6 juin 
dès 14 h. 30. A la même occasion, le très joli insigne 
d'aptitudes physiques sera distribué aux ayants droit. 
Les jeunes gens qui n'ont pas suivi de cours sont éga
lement admis à cet examen. Chaque participant ap
portera avec lui son livret d'aptitudes physiques. 

Plt. Pellaud, chef d'arrondissement l. P. 

P. S. — En guise de préparation à l'examen d'ap
titudes physiques, les jeunes gens que le sport inté
resse pourront également participer au concours de 
jeunesse qui débutera ce même dimanche à 7 h. au 
Parc des Sports de Martigny-Ville. 
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Informations de l'économie de guerre 
o— 

r- Mit* 
Dans une ordonnance du 25 mai, Le Dépt fédéral 

de l'économie publique prescrit des mesures tendant à 
permettre d'affecter à un emploi utile à l'économie de 
guerre les radiateurs usagés en cuivre et en alliages 
de cuivre.' Sont considérés comme tels les radiateurs 
détachés ou démontés, ainsi que les radiateurs qui sont 
montés sur des véhicules à moteur ou des machines 
ne pouvant plus fonctionner. La livraison et l'acqui
sition de tels radiateurs, ainsi que leur transforma
tion, sont soumises au régime du permis préalable. 
Inventaire en sera dressé à la date du 15 juin 1943. 

Quelques journaux ont affirmé récemment que des 
inspecteurs de la police et des fonctionnaires, recou
rant à des méthodes d'agents provocateurs, incitent 
certaines personnes, par exemple des aubergistes, à 
commettre des infractions aux prescriptions" de l'éco
nomie de guerre pour dénoncer ensuite les coupables. 
Le Dépt fédéral de l'économie publique déclare qu'il 
désapprouve expressément de telles méthodes. 

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation' a 
publié, sous forme d'une brochure en vente à la Cen
trale fédérale de l'économie de guerre (50 et.) des 
précisions sur les titres de rationnement que doivent 
remettre à leurs employeurs les personnes occupées 
dans les ménages privés. L'Office publie des préci
sions analogues en ce qui concerne les employés des 
ménages collectifs. Les intéressés peuvent demander 
ces directives à l'administration de la Feuille officiel
le suisse du commerce, Effingerstrasse 3, à Berne (20 
centimes). — B. h. No 18 - 1er juin 1943. 

Nouvelles étrangères 

Entente complète à Alger 
Enfin, l'entente complète a été établie à Alger et 

le Comité français de Libération nationale est cons
titué. Il comprend les généraux Giraud et de Gaulle, 
comme présidents, le général Catroux, le général 
Georges, MM. René Massigli, Jean Monnet et André 
Philipp comme membres. 

Le comité a procédé à la nomination du général 
Catroux comme commissaire à la coordination des af
faires musulmanes et comme gouverneur général de 
l'Algérie. Le général Bouscat a été nommé comman
dant des forces aériennes en Afrique du nord et en 
Afrique occidentale française. 

Madame et Monsieur Paul YERGËN et les famil
les parantes, à Martigny-Ville, Lausanne et Sierre, 
expriment leur reconnaissance et leurs remerciements 
à toutes les personnes qui les pnl entourées de leur 
sympathie dans le deuil cruel dont elles 'ont été frap
pées. 

Madame et Monsieur Ulysse PIERROZ-GLAUDE 
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. 

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pénible 

et dont l'aggravation risque de prendre un caractère dangereux, 
nous recommandons l'usage régulier du médicament Gandol à 
raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont soulagés et les 
douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol, basé Sur l'ac
tion des dérivés lithinoquiniques, combat la surproduction de 
l'acide urique dans l'organisme. Le Gandol vaut 3 fr. 60 pour 
une cure de dix jours. Ttes Phies. 

CORSO i Ce soir vendredi relâche. 
SAMEDI et DIMANCHE 
Dimanche mat. à 14 h. '/J 

PLUS FORT que "Le Masque Noir" 

LES AVENTURES 
DU CAVALIER ROUGE 

Dimanche soir train de nuit grand film à épisode 

CINÉMA " E t o i l e " Vendredi 4, Samedi 5 
Dimanche 6, 141/2, 20 »/« 

LE PLUS BEAU TORÉADOR d'Espagne 

TYRONE 
POWER 

Interdit a u x moins d e 1S a n s 

incarne dans le beau film en couleurs "Arènes sanglantes" 
le personnage de Juan Gallardo, le gosse de rue en haillons qui 
devint le plus grand toréador d'Espagne. | D[manchB SDlr TBAIN DE NU|T 

Les Mines du Mont-Chemin 
engageraient de suite 

BONS manœuvres 
Nouvelle cantine. 

S adresser au bureau du Col des Planches, tél. 6.14.54. 

TIRS 
d'Artillerie 

L'Ecole de Recrue, artillerie de montagne VII ef
fectuera des tirs d'artMlerie du 8 au 19 juin 1943 dans 
les régions de Champex - Orsières - Somlaproz - Lid-
des - Bourg Si-Pierre - Grand Si-Bernard. 

Les zones dangereuses sont spécifiées sur les publi
cations de tir affichées dans les communes intéres
sées et iur les routes conduisant dans la région des 
buts. Les publications de tir seront publiées en dc'ail 
dans le Bulletin officiel du canton du Valais du 5 et 
du 12 juin 1943. 

Ecole de recr. art. mont. VU 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
17 à 20 ans, pour ménage en 
campagne près Genève. Vie de 
famille. Bons gages. 

S'adr. L. MONNET, Rondeau 
Carouge (Genève). 

Equipe de 4 à 6 

Bûcherons 
es t d e m a n d é e pour le Jura, 
région St-Cergue, pour travail
ler à la tâche ou à l'heure. 

S'adresser à Jenny, entreprise 
de bûcheronnage, Rolle (Vaud). 

Le Commandant : 
WEGMULLER. colonel. 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV noyer, bon 

crin, 140 fr., literie neuve ; du
vets 25 (r. ; buffets de cuisine 
60 fr. ; dressoirs noyer 100 fr. ; 
tables rallonge 60 fr. ; armoires 
à glace à 1 et 2 portes 120 fr. ; 
tables de nuit 15 fr. ; cana
pés moquette 50 fr. ; lavabos-
commodes 50 fr. ; vélos 80 fr. ; 
machine à coudre à pied 120 fr. ; 
potagers, bouillotte cuivre, 3 
trous, 90 fr. ; lits en fer complets, 
75 fr. ; couvertures 10 fr. ; pota
gers pour mayens, 40 fr. ; com
plets dep. 35 fr. ; chaussures de 
montagne dep. 15 fr. ; 15 man
teaux de pluie à 10 fr. p. ; draps 
de lits 7 fr. ; pantalons pour gar
çons 6 fr. ; robes, blouses. Bas 

prix ! 

A. Delaloye 
MEUBLES 

M Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Illarsaz DIMANCHE 
dès 13 heures 

6 juin 1943 

Fête régionale de 

LUTTE Suisse 
organisée par ie club de lutte L'AMICALE. 50 participants 
Cantlno. Rafraîchissements. Tombola. Soirée familière. Orchestre. Entrée : 1 lr. 

Le Cinéma C O R S O 
cherche u n e p e r s o n n e 
on un m é n a g e pour la 
tenue du vestiaire. 

Ecrire à la direction. 

A VERBIER pour août à 
l ouer 

Joli CHALET 
3 chambres, vue, dégagement. 

Proximité station et village. 
Rens. Martigny tél. 61202 ou 

case postale 32. 

Fromager 
sachant bien traire e s t d e 
mandé pour un petit train de 
montagne de 8 à 10 vaches. 

Adresser les offres à Louis 
Genêt, à Bex. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ri Michel] , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Soins des Pieds 
Mme Zalsuct-Guny, pédi

cure-orthopédiste, recevra à 
SION, Hôte! de la Gare, 

lundi 7 et mardi 8 juin, dès 
8 h. 

Traitements garantis sans dou
leur. — Bas à varices, grand 
choix. Supports plantaires sur 
mesure. 

Bétail 
A vendre une belle v a c h e 

tachetée portant le 6me veau 
et un très beau t aureau Hé
rons de 18 mois, 81 pts, très 
sage. 

A la même adresse, on achè
terait u n e v a c h e prête ou 
fraîche vêlée. 

Domaine du Syndicat 
Fel l ey F r è r e s - SAXON 

Tél. 62312 

JUMELLES 
A PRISMES 

Zeiss et Kern 

ASSORTIMENT COMPLET 

Optique 

Henri MORET 
& Fils, Martigny 

Avenue de la Gare 

A LOUER 
une 

Chambre meublée 
sur la Place Centrale. 

Faire offre à Case postale 71, 
Martigny. 

L' I N A L P E D U 

Plan de l'Eau 
est fixée à mardi S JUIN. 

On prendrait en estivage en
core quelques v a c h e s . 

Le recteur : Pellaad Adrien 
Bovernier. 

Sacs de dames 
Magas in de 

l 'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny 

FAUCHEUSES BÛCHER 
Vente — Echanges — Réparations 

CHARLES MÉROZ, machines agricoles 
Tél.61379,Martigny-Ville, Attention! RuerielaDélèze 

Représentant des Ateliers de construction Bucher-Guyer 

Directeur d'hôtel 
On cherche , pour la direction d'un hôtel bien situé, 

d'environ 45 lits, avec camotzet, un couple capable et sérieux, 
dont le mari soit cuisinier et la femme à même de s'occuper 
de la réception de la clientèle et de la surveillance du per
sonnel. Pas de mise de fonds nécessaire, mais garantie ban
caire ou autre de fr. 5000.— au minimum demandée. Entrée 
immédiate. Eventuellement on louerait. 
Offres écrites sous chiffre C 28763 L à Publicltas, Lausanne. 

INDUSTRIEL disposant de capitaux, 
cherche en Valais : 

immeubles, commerces ou orooriélés 
d'excellent rapport. 

Faire offres sous chiffre P 4339 Publicltas, Lausanne. 

VENTE aux enchères 
M. Romy Robert, à Saxon, exposera en vente 

pa,r la voie d'enchères publiques qui auront lieu 
au Café Gai l lard , à Saxon, le mardi 8 juin dès 
20 heures, les immeubles suivants sis en bordure 
de la route Saxon-Sail lon, savoir : 

Parcelle 781, folio 8, Au vaque d'en bas, 
j a rd in de 3596 m". « 

Parcelle 794, folio 8, Au vaque d'en bas, 
j a rd in de 4268 m". 

Prix et conditions seront lus à l 'ouverture des 
enchères. p. o. Luc Produit, notaire. 
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« LE CONFEDERE 

r 

Contre les mouches des étables 
Contre le 
carpocapse 

1" traitement lorsque les pommes ont 
la grosseur d'une noix. 
2m' traitement 10 à 15 jours plus tard. 

Contre les chenilles. 

GESAROL 
Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

BanqueTissières Fi ls & Cle 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur bil lets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meil leures conditions compatibles avec la sécurité des placements 

à BAGNES : 
CHAMOSON 
DORÉNAZ : 
FULLY : 
ISÉRABLES : 

REPRÉSENTANTS : 
M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : 
M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : 
M. Sylvain Balleys, instituteur - ORSIÈRES : 
M. Marcel Taramarcaz, négociant SAILLON : 
M. Pierre Gillioz, négociant SAXON : 

M. Albert Luisier 
M. Benjamin Fracheboud, avocat 
M. Louis Rausis, négociant 
M. Raphaël Rodult, négociant 
M. Prosper Thomas, préfet, et 
M. Georges Gaillard, négociant 

Ecole des Arts et Métiers, Genève 
DURÉE DES ÉTUDES : 4 ANS - 8 ÉCOLES 

A. Etudes supérieures avec immatriculation à l'Université : 

H a n t e E c o l e d ' A r c h i t e c t u r e décernant, le diplôme d'architecte avec 
un Atelier d Etudes Supérieures pour architectes. 
E e o l e n o r m a l e d e d e s s i n formant des maîtres pour l'enseignement 
secondaire. 

B. Etudes artistiques : 

E e o l e d e s B e a u x - A r t s i Peinture et sculpture. 

C. Etudes techniqurs : 
T e e h n l e u m t Section de construction et de génie civil. 
Section de mécanique et d'électrotechnique : 2 mentions. 
Section d'horlogerie. 

D. Apprentissage : 

E e o l e d e s A r t s i n d u s t r i e l s i Dessinateurs en publicité. Dessinateurs 
de mode. Peintres-décorateurs. Ensembliers. Emailleurs-peintres sur émail. 
Sculpteurs sur pierre ou sur bois. Bijoutiers-joailliers. Mosaïstes-verriers. 

E e o l e d e m é c a n i q u e t Mécaniciens de précision. Mécaniciens-outilleurs. 
Mécaniciens-garagistes. 

E e o l e d ' h o r l o g e r i e « Horlogers-régleurs. Horlogers-rhabilleurs. Outllleurs-
horlogers. Poseuses de spiraux. Négociants en horlogerie. Mécaniciens sur 
appareils électriques et de radio-électricité. 

E e o l e d e s m é t i e r s t Serruriers-constructeurs. Ferblantiers-apparellleurs. 
Menuisiers. Ebénistes. 

ANNÉE SCOLAIRE 1 9 4 3 - 1 9 4 4 
ÉCOLES D'APPRENTISSAGE : 
ÉCOLES ARTISTIQUES ET TECHNIQUES : 
ÉTABLISSEMENTS SUPÉRIEURS : 

Ouverture des cours 
LE 16 AOUT 1943. 
LE 3 SEPTEMBRE 1943. 
LE 4 OCTOBRE 1943. 

Des listes de PENSIONS recommandées par le Vicaire général el le Consistoire 
de l'Eglise protestante, sont fournies sur demandé. 

RENSEIGNEMENTS A LA DIRECTION DE L'ÉCOLE 
2 2 , R u e d e L y o n — T é l é p h o n e 2 . 4 8 . 6 0 

Contre les vers de la vigne 
traitez maintenant avec 

NIROSAN 
qui a affirmé de nouveau sa supériorité en 1942 

sur tous les autres produits 

Essais comparatifs du Laboratoire cantonal de Genève 
Ire génération de la Cochylis 

Gésarol Efficacité 30 % 
Arséniate „ 51 % 
Nirosan „ 70 % 

EMPLOI : 1 kilo pour 100 litres en mélange avec la bouillie 
bordelaise ou Cuivre Sandoz —q Adhérence, mouillabilité et 

suspension excellentes, sans adjonction de mouillant 

On d e m a n d e de suite des 

maçons 
et manœuvres 

S'adresser au concierge de l'usine des Pro 
duits chimiques à Monthey. 

W a l o B e r t s e h l n g e r & C i e , E n t r e p r i s e d e 
T r a v a u x p u b l i e s , L a u s a n n e . 

Tl 

Les 2 inséparables 

ie Café et ie Me l suc 
qui remplace la chicorée 

Chicorée S. A. Renens 

; ( 2 GROS LOTS DE Frs 25.00 0 ) 
S i o n , P l ace du Midi , Ch. Post. II c 1800. 

Avez-vous pensé, pour la dernière A 
foire de Sion, à faire la liste de vos m 

ac
P
hcaÙr la montée à l'alpage • 

A VENDRE 
au plus vite, divers 

de chamore et 
cuisine 

& b a s p r i x . — S'adresser au 
bureau du journal. 

nrPA^inMQ a u n e h a p à pont 
U i l U n O l U l l O • monté sur pneus, charge environ 

1500 kg. 

U n c h a r d e c a m p a g n e N" 1 1 . 
Le tout entièrement revisé. 

une série de b r o u e t t e s en bois, 
ferrées. S'adresser à 

E. Dallèves, charron, Sembraneher 
Dépositaire de lames à plancher, paroi, etc. 

NEUF 

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. 

Pour tous les problèmes qui se posent 
à vous et qui ressortent de la Phar
macie et de la Droguerie. 

Pour tout ce dont vous avez besoin 
dans ces domaines. 

Deux pharmaciens, trois droguistes, du personnel 
compétent, sont à votre disposition à la 

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 

NOUVELLE 
o i n v AV. DU MIDI 
U l U l l Tél. 2.18.64 

René Bollier, pharm. 

de bon goal, simples et riches, accessibles 
n li'iihs les boiiries. G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 4 0 CHAMBRES MODÈLES 

V K I T F 7 nos B r a n l ' s magasins à l'Avenue de la Gare 
V l a " " - à BRIGUE. *tr Prix très avantageux 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

N A T E R S - B R I G U TÉL. 55 — Demandez 
nos prospectus et dessins JE ï j 

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

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

A vendre 
MOBILIER 
d'un appartement : chambre à 
coucher Ls XV, 2 lits, armoire 
à glace, lavabo-commode, coif
feuse. Belle chambre à manger 
Henri II. Salon moquette. Au
tres lits bois et métalliques, 
matelas bon crin, armoires, ta
bles, lavabos, chaise-longue, 
glaces, casiers à musique, meu
bles de jardin. Le tout très 
propre, tél. 2.55.29 ou Concierge 
Castel-Rivaz, Territtet, tél.62241 

LIVRAISON DE 

Turbines et Pompes 
de tous systèmes ; également "Béliers" 

A. /EBISCHER, BRIGUE "onnera lous 
les conseils. 

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE - 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. 

Revendeurs(ses) 
c h e r c h é s pour la vente de 
blouses, robes, à la clientèle 
privée. Bon gain journalier ou 
accessoire. 

Ecrire sous chiffres N 60172 x 
Publicitas - Genève. 

AGRICULTEURS, Attention ! 

I 

.AVANT DE FAIRE L'ACHAT D'UNE 

faucheuse ou autre machine agricole 
adressez-vous" en toute confiance aux A T E L I E R S d e 
C h a r r o n n a g e e t M a r é c h a l e r i e A. P A P I L L O U D 
& F i l s , M a r t i g n y . Représentants des Ateliers de Cons
truction /EBI & Cie S. A., Berthoud. Vente et réparations. 

Se recommandent : A. Papillotai & Fils, tél. G1483 

Même adr. : CHARS NEUFS tous numéros 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
nt ent de la défaite-

Sommelière 
Bon café de village demande 

pour entrée début juin, une som
melière de toute honorabilité. 

Faire offre sous chiffres 456, 
Publicitas S. A. Martigny, en 
joignant photo et certificats. 

FOIN 
à vendre sur pied, en
viron 4 mesures. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à S i o n 
ou chez ses agents et représentants 




