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En passant... 

Sur tes doigts 

M. Haegler qui ne craint ni de lasser ses lec
teurs, ni de se fatiguer lui-même, évoque une fois 
par semaine au moins, la fin de l'accord de col
laboration, l'initiative en faveur de la représen
tation proportionnelle ou l'activité du parti radi
cal. X 

C'est le menu courant du Nouvelliste, un menu 
pour appétits modestes. 

Il ne doit pas enchanter tous les jours les adhé
rents du parti conservateur qui ne savent rien des 
préoccupations de leurs dirigeants. 

De temps en temps, on les met devant un fait 
accompli : 

Le Directoire a démissionné, M. Maurice de 
Torrenté prend la direction du parti, M. Maqui-
gnaz devient secrétaire permanent, mais d'expli
cations, point ! 

Le peuple éberlué suit la manœuvre en recom
mandant son âme à tous les saints du Paradis : 

« Dieu sait, se dit-il^ dans quel bourbier on va 
tomber ! » 

M. Haegler, lui, répète à satiété que c'est le 
parti radical qui a rompu le pacte avec la droite 
et qu'en commettant cet acte, il s'est déconsidéré. 

Mais il a beau viser ce clou, il finit toujours par 
se taper sur les doigts ! 

Notre confrère excelle à résoudre un problème 
en filant par la tangente. 

Vous pouvez dix fois lui fourrer des documents 
sous les yeux, son regard levé vers le ciel ne les 
voit plus, tout préoccupé qu'il est des splendeurs 
éternelles. 

Puis, quand M. Haegler condescend à revenir 
parmi nous, c'est pour nous raconter, comme il se 
doit, des histoires de l'autre monde ! 

Le parti conservateur a tenu ses engagements, 
le parti socialiste et le parti radical ont conclu une 
alliance et si la paix est compromise en Valais, la 
responsabilité en incombe à la gauche. 

Ainsi s'exprime en soupirant notre confrère et 
vraiment c'est à se demander s'il n'a pas la tète 
un peu dans les nuages. 

Nous n'allons pas publier derechef les clauses 
de l'accord de collaboration ni la correspondance 
envoyée au Directoire à l'époque où il régnait 
glorieusement sur nos politiciens de droite. 

Ce sont là des choses connues. 
Libre à M. Haegler de les ignorer pour les be

soins de sa cause, il ne parviendra jamais qu'à se 
leurrer lui-même. 

Seulement, son argumentation ayant fait long 
feu, il en imagine une autre. 

Il se met à commenter le discours que M. Pilel-
Golaz vient de prononcer à la manifestation de 
Lausanne et reprenant à son actif l'éloquent appel 
à la paix du conseiller fédéral, il s'écrie : 

« C'était le rêve, le beau rêve, nous le confes
sons, que nous poursuivions en Valais , avec une 
probité et une loyauté que l'on veut bien nous re
connaître. » 

Bon, il n ya rien à reprendre à cette envolée. 
Pourquoi faut-il donc que M. Haegler ajoute 

aussitôt ces mots effarants à son poème : 

« Mais les extrémistes du parti radical n 'ont 
rien voulu entendre de ce désarmement . Ils le 
noyautèrent dès la première heure, tant ils restent 
imprégnés, eux qui se disent progressistes, de l 'es
prit ancien. » 

Alors là, notre confrère exagère ! 
Supposons un instant, pour la clarté de la dis

cussion, qu'il n'y ait pas eu de rupture entre les 
conservateurs et les radicaux et que les premiers 
ayant poursuivi leur politique égoïste, ils n'aient 
rencontré aucune opposition chez les seconds. 

Vous y êtes ? 
Une parfaite harmonie aurait donc présidé aux 

rapports des deux partis, l'un s'arrogeant tous les 
droits, l'autre acceptant de partager les responsa
bilités. 

Vous nous suivez encore ? 
Peut-on affirmer, dans ces conditions, que la 

paix aussi' chère à M. Pilet-Golaz qu'à tous les 
citoyens conscients de la gravité de l'heure eût été 
sauvegardée en Valais ? 

Pas du tout ! 
Elle ne se manifestait déjà plus entre les divers 

clans du parti conservateur ! 
L'accord entre les deux partis subsistait tou

jours que ces Messieurs du bon bord se déchi
raient mutuellement, se préparaient de mauvais 
tours et se déniaient réciproquement toute auto
rité. 

Dans le Haut-Valais la rivalité Escher-Petrig 
s'exacerbait tandis que les Jeunes conservateurs 

jouaient les francs-tireurs en prodiguant leurs'-
coups au hasard. 

Dans le Valais romand, MM. Troillet et Pil-
teloud ne s'accordaient que pour tomber sur le Di
rectoire et le Directoire à son tour se trouvait en 
désaccord flagrant avec la masse. 

Quand il. fallut dénicher un successeur à M. 
Oscar de Çhastonay, une bataille ouverte éclata 
au sein du parti conservateur où une fraction se 
prononça pour M. Schnyder tandis que l'autre of
frit son appui à M. Ebener. 

A quoi bon rappeler ces événements ? 
Ils ont fait tant de bruit en.,Suisse et dans le 

canton qu'il faudrait, pour les oublier, être frappé 
d'amnésie ou s'abonner au Nouvell iste ! 

Dès lors, quand M. Haegler prétend que c'est 
le parti radical qui compromit la paix, il ferait 
mieux de la lui ficher, car il y a une limite à la 
mauvaise foi. . 

Que notre confrère ait personnellement tenté 
d'aplanir les différends, de rapprocher les frères 
ennemis, de mettre un peu d'eau, un peu d'eau 
bénite dajis leur vin-, on n'en disconvient pas, 
mais qu'il reconnaisse, au moins, qu'il prêcha dans 
le désert en s'adressant aux siens et qu'il y ren
contra pas mal de... chameaux ! A. M. 

Lettre de Berne 

Au Conseil National 
(De notre correspondant particulier) 

Comme il arr ive assez souvent lorsqu'un événe
ment sensationnel accapare l 'at tention de nos pè
res-conscrits, l ' intérêt de la séance du Conseil na 
tional de lundi soir n 'étai t pas dans la salle de dé
libérations, où l 'on disputait fort doctement du 
projet de réorganisat ion de notre apparei l judi 
ciaire fédéral , mais dans les couloir! et pas-per
dus, où chacun commenta i t les révélations de la 
Gazette de Soleure relatives aux motifs secrets de 
la récente démission du conseiller nat ional Son-
deregger en sa qualité de président du part i de la 
« monnaie franche ». Voilà un homme qui affec
t ionnait de se camper en pur parmi les purs de la 
cohorte démocrat ique, qui accusait volontiers ses 
collègues de t iédeur à l 'égard de nos institutions 
et de notre idéal démocrat ique. Comme tous les' 
apôtres 'nés et les chefs d'écoles, il dénonçait d 'hé
térodoxie tous ceux qui répugnaient à s 'abriter 
sous les plis d e son drapeau, aux couleurs assez 
bizarres puisque le g rand maî t re du mouvement 
de la « monnaie franche » estimait que notre éco
nomie ne serait sauvée qu'à la condition de rava
ler notre monnaie nat ionale au rang peu enviable 
des vulgaires chiffons de papier. 

Or, l 'organe soleurois vient de lancer un rude 
caillou dans la mare aux grenouilles en publiant 
une lettre ext rêmement compromet tante adressée 
par ce sauveur à « son ami » le démocrate Gadien t 
dans les sombres journées de l 'été 1940. Sonde-
regger y proposait ni plus ni moins que le « l imo
geage » des conseillers fédéraux Baumann et Min-
ger, devenus « intenables » par suite de l'effon
drement de la France . Lui , Sonderegger, et G a 
dient devaient remplacer les magistrats mis en 
disgrâce et, pour donner de précieux gages à la 
légation d 'Al lemagne, un frontiste de haute lignée 
aurai t été appelé à faire par t ie du nouveau Direc
toire. D'autres noms étaient mis en avant ; on se 
par tageai t très amicalement les rôles. Seul, M. 
Pi let-Golaz t rouvai t grâce aux yeux du fougueux 
réformateur de nos institutions, dans l ' idée que 
cet é trange remaniement ministériel ne manque
rait pas de décourager rapidement la bonne vo
lonté du magistrat vaudois. Comme bien l'on pen-» 
se, ces révélations ont provoqué ce qu'on appelle 
une « vive sensation » dans les milieux par lemen
taires, peu enclins à se laisser déposséder de leurs 
prérogatives constitutionnelles consistant à élire 
le Conseil fédéral sans subir de pressions exté
rieures ni s 'incliner devant les injonctions dicta
toriales de qui que ce soit. Désigner un catholi
que plus potable que M. Etter , avaler une candi
da ture Schmidt pour complaire à l 'é tranger, ce 
sont là des points sur lesquels notre Par lement 
suisse, avec raison, estime devoir demeurer maî t re 
et seigneur de ses ultimes décisions. M. Sondereg
ger, qui se targue du fait que quelques-uns de ses 
adversaires reconnaissent qu'il n'est pas « directe
ment bête », devait présider, bien entendu, cette 
nouvelle équipe gouvernementale . On aime à croi
re que ces adversaires v ra iment indulgents auront 
un peu changé d'avis en apprenan t les mirobo
lants projets du prophète de la « monnaie fran
che » ! 

Aux dernières nouvelles, le conseiller national 
Sonderegger, conscient du tort moral i rréparable 
que ses incartades et ses impardonnables impru
dences lui ont causé auprès de ses pairs, aurai t dé
cidé de se démettre de son manda t avant que des 
mesures plus draconiennes soient prises à son 
égard. Ce serait, en tout cas, fa i re preuve de plus 
de sagesse qu'il en a montrée en étalant noir sur 
blanc, dans l 'affolement de l'été 1940, les projets 
gouvernementaux funambulesques que la Gazette 
de Soleure vient de mettre à jour. Quoiqu'i l en 
soit, on reste étonné — et la presse ne se fait pas 
faute d'insister sur ce point — que les dest inatai
res des lettres ou les objets des pressantes démar
ches de M. Sonderegger, M M . Bratschi, Gadient 

et consorts", aient cru devoir main ten i r un voile 
opaque sur ce complot, qui, s'il avait réussi, au
rait été perpétré de toute façon hors des règles de 
la légalité. Ces Messieurs avaient- i ls tous perdu 
la tê te à fin ju in 1940 ? U n e chose est certaine, 
c'est que l 'explication donnée par l 'un d 'eux de 
sa passivité, et consistant à p ré tendre qu'il n 'a pas 
réagi parce que les proposit ions Sonderegger lui 
paraissaient dénuées de sérieux, cette explication, 
disons-nous, est insuffisante. Q u a n d on se procla
me démocrate cent pour cent, pur parmi les purs, 
on doit avoir le courage de veiller à ce q u e les 
conspirateurs soient mis, en temps voulu, hors d 'é
tat de nuire à la cause que l'on qualifie de sacrée. 

* * * 

Il n 'y a r ien de sensationnel à ment ionner sur 
les débats p roprement dits d u par lement , au cours 
de ces premiers jours de session. Le projet de loi 
sur la réorganisat ion judiciaire fédérale donnera , 
sur intervention de M. Tel l Per r in , des compéten
ces accrues au T r ibuna l fédéral en mat ière de re 
cours de droit public. L 'examen des comptes d 'E
tat de 1942 a donné l'occasion à notre g rand ar
gentier fédéral de déclarer que les contribuables 
pourra ien t respirer « l ibrement » jusqu 'à la fin de 
la présente année, les nouvelles charges fiscales 
envisagées ne devant entrer en vigueur qu 'à pa r 
tir de l ' année prochaine. Ddlkt acte. Il n 'en reste 

1 pas moins que la dette publique globale de la 
Confédération s'élèvera à quelque cinq mill iards 
en fin d'exercice courant. Mais quand donc pour
rons-nous boucher les issues de ce nouveau ton
neau des Dana ïdes ? P. 

Comment circuler pendant 
l'obscurcissement ? 

—o 

Il est utile de rappeler aux usagers de nos routes 
les prescriptions d'obscurcissement, obligatoires depuis 
le 1er juin 1943, pour tous les véhicules. Les feux des 
véhicules à moteur et des trams sont blancs, mais leurs 
phares doivent être couverts d'un écran fixe ne lais
sant passer la lumière que par une fente horizontale 
de 2 cm. de haut au plus, et la sortie de la lumière 
doit être masquée de manière que la source lumineu
se ne soit pas visible au-dessus de l'horizontale. La 
commission des experts officiels cantonaux de Suisse, 
d'entente avec le service de la défense aérienne pas
sive du Dépt militaire fédéral, a publié des instruc
tions sur les dispositifs techniques pour appliquer 
d'une manière uniforme les prescriptions en cause. 

Notons que les dispositifs de camouflage bleus, ad
mis jusqu'ici pour les véhicules à moteur, pourront en
core être utilisés jusqu'au 1er juillet 1943. Mais la 
circulation des véhicules à moteur dont l'éclairage ne 
répond ni aux nouvelles prescriptions énoncées, ni 
aux anciennes, est rigoureusement interdite pendant 
la durée de l'obscurcissement (de 22 h. à 4 h. du ma
tin). Sont en particulier prohibés les phares dont la 
couche bleue des verres a été enlevée en forme de 
fente, qui laisse passer une lumière blanche et éblouis
sante. Quant aux cyclistes, il leur est interdit de rou
ler avec une lumière blanche quelconque. Ils doivent 
disposer pendant l'obscurcissement de lumières bleues 
de faible intensité et non éblouissantes, de même que 
les autres véhicules sans moteur de tous genres. Les 
piétons n'ont pas le droit de braquer en rues des 
lampes blanches. Ils doivent aussi disposer de lam
pes de couleur bleue. Les infractions seront punies 
conformément aux dispositions en vigueur. Rappe
lons que les organes de la défense aérienne et de la 
police sont autorisés à séquestrer les lampes de poche 
et autres appareils d'éclairage qui ne sont pas con
formes aux ordonnances. 

R e c o r d d ' a l t i t ude 
— Zut ! je ne retrouve plus la terre. 

A travers le monde 

® Giraud généralissime. — Le Comité national 
d'Alger a résolu l'une des plus grosses difficultés aux
quelles il avait achoppé dès le début des conversa
tions, celle du haut commandement. On peut admet
tre maintenant, dit Exchange, qu'après l'exposé du 
général de Gaulle sur la réorganisation de l'armée 
française, le haut commandement de l'armée demeu
rera au général Giraud. En revanche, de Gaulle exer
cerait les fonctions de ministre de la guerre. 

Il a été décidé d'autre part qu'un jeune officier, M. 
Jox, exercerait les fonctions de secrétaire du Comité 
de libération. Jox est bien connu dans les milieux al
liés d'Alger, car il a 'exercé les fonctions de secrétaire 
au ministère de l'air sous Pierre Cot. Jox a fait une 
déclaration pour tenter d'expliquer que si ce ministre 
n'a pas pu réorganiser l'aviation française comme il 
en avait l'intention, c'est à l'opposition des grands 
chefs de l'armée française qu'en incombe la responsa
bilité. En haut lieu, on ne croyait pas à l'aviation com
me arme .décisive et on a toujours refusé les crédits 
permettant de créer une aviation puissante en France. 

® Reconnaissance du comité de libération. — 
Le gouvernement uruguayen a reconnu le Comité 
français de libération nationale d'Alger. Il a déclaré 
que les relations amicales avec la France seront main
tenues par l'entremise du comité. 

En outre, le bruit circule à Alger que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis sont sur le point de faire 
une déclaration commune reconnaissant le Comité 
français de libération nationale comme seul déposi
taire des intérêts français. 
' La Radio-France émettant d'Alger a diffusé une 
déclaration sur les pouvoirs gouvernementaux du Co
mité français. Elle dit que l'organisme créé à Alger ne 
s'intitule pas gouvernement bien que le Comité possè
de presque tous Us attributs du gouvernement. Mais il 
n'a pas les pouvoirs d'an gouvernement légitime puis
qu'il n'est pas élu par le peuple. Quant aux affaires 
extérieures, le Comité n'a pas le pouvoir de lier la 
France pour l'avenir par des traités. 

® Réunion de dissidents italiens. — De Reuler: 
Au cours d'une réunion à Londres, du « mouvement 
de l'Italie libre », il fut proposé de former une légion 
d'Italiens libres qui, sous le drapeau de Garibaldi, se 
rangeraient aux côtés des troupes alliées. Des mani
festations publiques seraient projetées en Italie pour 
le 10 juin, jour anniversaire de la mort de Mateotti 
et de l'attaque contre la France. 

® Les gaz. — En Italie et en Allemagne, on con
teste les allégations de M. Roosevelt concernant des 
préparatifs des puissances de l'Axe en vue de la guer
re des gaz. 

® Lettre pastorale des évêques hollandais. — 
Dans une lettre pastorale datée d'Utrecht, le 12 mai 
1943, et dont le texte vient d'arriver à Londres, les 
évêques catholiques hollandais s'élèvent une fois de 
plus contre l'injustice que constituent les déportations 
de populations civiles en Allemagne. Celte lettre pas
torale dit entre autres : « Bien qu'ici, le national-so
cialisme demeure le maître puissant de la situation, le 
pouvoir spirituel de résistance de l'écrasante majori
té du peuple des Pays-Bas est indomptée. Tous les 
hommes valides disponibles vont être déportés. C'est 
non seulement cette déportation qui nous choque, mais 
l'horrible injustice contraire à toutes les lois humaines 
et divines. La postérité considérerait comme notre 
honte éternelle que nous restions silencieux devant 
cette injustice. Les évêques doivent défendre ce qui 
est juste et condamner ce qui est mal, faute de quoi 
ils manquent à leur devoir. Il fut d'abord dit que les 
Hollandais devaient aller travailler, à l'étranger parce 
qu'il n'y avait ici ni pain ni travail pour eux. Main
tenant, il est déclaré explicitement qu'ils doivent tra
vailler pour l'Allemagne afin d'assurer la victoire al
lemande. Ceci est une injustice contre laquelle nous 
élevons notre voix. Que Notre-Dame, mère de chari
té, nous aide. » 

® Préparatifs d'offensive en Méditerranée. — 
Selon Renier, il semble n'y avoir aucune raison de 
douter que la nouvelle offensive a déjà commencé en 
Méditerranée et que les îles italiennes de Pantelleria 
et de Lampeduse ont été les premiers objectifs des 
Alliés. Lorsque les Italiens signalèrent mardi la ten
tative de débarquement sur Lampeduse, il se peut 
qu'ils aient essayé d'obtenir ainsi des informations, 
car les communications avec l'île sont coupées. Pan
telleria et Lampeduse ne sont que des objectifs secon
daires en eux-mêmes, mais elles se trouvent dans le 
détroit de Sicile et c'est ce fait seul qui leur donne de 
l'importance. 

En tout cas, la marine britannique vient d'exécuter 
l'un des bombardements navals les plus osés de l'his
toire. Au cours de ce bombardement, qui fut synchro
nisé avec des attaques aériennes, Pantelleria fut for
tement pilonnée. Pendant quelques minutes, des croi
seurs lourds, appuyés par une grosse formation de 
destroyers opérant à petite portée, arrosèrent d'obus 
les batteries côlières et les défenses du port. Pendant 
que les obus tombaient, des bombardiers lourds alliés 
firent pleuvoir des milliers de bombes sur la zone de 
l'objectif. Ce bombardement fut l'un des plus concen
trés que l'on n'ait jamais vus.-Les dégâts causés sont 
considérables. Et ce n'est là qu'un commencement... 
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LE CONFEDERE» 

Chronique J e Martigny 
Vaccination 

La vaccination officielle obligatoire aura lieu pour 
Martigny-Ville, mardi 15 juin crt dès 14 h., au nou
veau Collège, salle No 4. L'Administration. 

A L'ETOILE, u n f i lm qui fera courir tout 
Martigny-.. « Dr Jekyll et Mr Hyde ». 

Malgré la saison avancée, l'Etoile vous présente 
cette semaine un des plus importants films de la sai
son 1942-43 : Dr Jekyll et Mr Hyde, avec Spencer 
Tracy dont la magistrale composition fait frissonner, 
la nouvelle actrice Ingrid Bergman, troublante, pas
sionnée, bouleversante, et Lana Turner, délicieuse
ment fraîche et jolie. 

Martigny tremblera ce soir aux phases atroces de 
l'expérience osée par le Dr Jekyll et frémira au regard 
bestial, au rictus sardonique de M. Hyde ! 

L a tribune de Genève a écrit au sujet de ce film : 
« C'est peut-être le plus é'onnant, le plus oppressant 
et le plus audacieusement réaliste des films de mystè
re ». Dr Jekyll et Mr Hyde ! Deux femmes provo
quent en lui d'étranges désirs... et c'est la plus extra
ordinaire des aventures ! 

C'est une production de Victor Fleming, le réalisa
teur de « Autant en emporte le vent ». 

Important : ce film est in'erdit aux moins de 18 ans. 
Louez d'avance, tél. 6 14 10. Séance tous les soirs à 

20 h. 30. Dimanche : grande matinée à 14 h. 30, poul
ies environs. Prochain train de nuit : dimanche 20 crt. 
Tous les dimanches : tram pour My-Bourg à la sortie. 

E x a m e n d 'angla is 
Les examens pour l'obtention du certificat d'anglais 

de l'Université de Cambridge « Lower Degree and 
Proficieny» auront lieu à Martigny samedi le 26 juin. 

Sont admis aux épreuves les jeunes filles et jeunes 
gens en possession du diplôme de commerce ou de la 
maturité type B et C. Les inscriptions sont reçues jus
qu'au 19 juin. Pour tous renseignements, s'adresser à 
M. A. Théier, Martigny-Ville. 

N. B. — Ces examens sont également ouverts aux 
personnes ayant fait un séjour en Angleterre. 

Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso 
c o n n a î t u n vif succès 

Jeudi a eu lieu au Corso, la première du nouveau 
programme. Un nombreux public était présent. En le 
partie, La Rafle, un film policier avec John Garfield. 
En 2e partie, le sympathique Georges Brent dans Au 
Sud de Suez. Un programme captivant qui passe en
core samedi et dimanche. 

Gym d'hommes 
Sortie de printemps le dimanche 13 juin à Véros-

saz. Rassemblement place de la Gare à 7 h. 30 préci
ses pour le billet collectif. Ne pas oublier les coupons 
de repas. 

Répéti t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Nouvelles J e St-Maurice 
Décisions du Conseil communal 

Séances des 12 et 27 mai sous la présidence de M. 
Hyacinthe Amacker. — Le Conseil prend connaissan
ce du résultat de l'année 1942 concernant les comp'es 
communaux et ceux des services des eaux et de l'élec
tricité, qui boudent par un bénéfice de 37.081 fr. 32. 
En tenant compte des amortissements effectués, le bi
lan accuse une diminution de passif de 58.799 fr. 12. 
Après la lecture du rapport des vérificateurs des 
comptes, les comptes 1942 sont approuvés à l'unanimi
té ainsi que le budget 1943. 

Les concessions de cafés, au nombre de 20, et celles 
de deux tea-rooms, sont renouvelées pour 5 ans. 

Il est procédé aux nominations suivantes dans la Cp. 
des sapeurs-pompiers : les Its Crosetti Henri et Duc 
Jean sont promus ler-lts ; les cap. Gross Alphonse et 
Duroux Roger sont promus Its. 

Le projet de convention relatif à la garan te finan
cière de la ville de Lausanne, pour le déplacement de 
l'usine du Bois-Noir, est adopte avec quelques adjonc
tions. Une lettre par laquelle le Conseil bourgeoisial 
sollicite une réduction de sa participation aux frais 
d'assistance aux bourgeois est examinée avec bien
veillance. Vu les énormes charges que la Bourgeoisie 
doit supporter, ces années-ci surtout, en matière 
d'impôts fédéraux, le Conseil est d'accord d'abaisser 
le taux de participation de 30 à 25 % pour 1943. 

Conformément à l'arrêté fédéral du 9 avril 1943 
sur l'aide à la population en cas de dommages de 
guerre, le Conseil désigne MM. Avanthey Oscar et 
Chevalley Henri comme chefs du service communal 
de secours. Les plans déposés par l'Abbaye de St-
Maurice, pour la construction, près de sa ferme, d'u
ne fosse à purin, de silos et d'une petite annexe à la 
porcherie, sont approuvés avec les réserves d'usage. 

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUiT & Cl£ S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

Tous renseignements sont 
fournis par la banque sans 
engagement. 

C'EST CERTAIN ! ! ! 
Un bon établissement vous servira toujours un bon 
"DIABLERETS", l'apéritif de marque, que vous le 
preniez pur, à l'eau ou mélangé selon votre goût. 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais on... échos 
Sucre et sel 

L'affaire de marché noir, découverte il y a quel
que temps, continue à défrayer la chronique. 

Tous ces coupons alimentent, à défaut de mieux, 
la conversation. C'est déjà quelque chose ! 

Mais il n'est pas de sujet, aussi substantiel soit-
il, qui ne finisse un jour par s'épuiser et \e pre
mier moment de stupéfaction passé, le public ne 
montre à l'égard des délinquants qu'une indiffé
rence absolue. Qu'ils se débrouillent ! 

Comme on parlait de l'un d'eux dans un petit 
café, quelqu'un émit cette opinion : 

Tout de même, il a dû se sucrer... 
Alors, un autre : 
Et dire, à présent, qu'on va le saler ! 

Une affaire « renversante » 

Les journaux ont fait d'étranges révélations sur 
le cas du conseiller national H. K. Sonderegger, 
qui se proposait en 1940, alors que l'Allemagne 
envahissait la France, de renverser le gouverne
ment fédéral et de le remplacer par un gouverne
ment franchiste. 

« Certains de mes adversaires reconnaissent, 
écrivait alors M. Sonderegger à son ami Gadienl, 
que je ne suis pas directement bête » et il posait 
sa candidature ! 

Pas directement bête, peut-être, mais alors in-' 
directement ! 

Cette affaire a causé en Suisse et singulièrement 
en Valais une vive sensation, car on ne conçoit 
pas chez nous qu'un représentant du peuple, après 
avoir prêté serment, puisse ainsi conspirer contre 
le pouvoir établi. 

M. Sonderegger continue à siéger à Berne. 
Il ne vient pas régulièrement au Parlement,. 

mais durant ces derniers jours encore il y faisait 
des apparitions à la grande indignation des jour
nalistes. Une enquête est en cours pour établir 1rs 
faits dans leur réalité brutale. 

L'opinion publique — il faut le déclarer tout 
net — ne comprendrait pas que ce révolutionnai
re en peau de lapin pût continuer à s'agiter sous 

la coupole alors que l'on se montre impitoyable à 
l'égard des traîtres. 

M. H. K. Sonderegger qui se promettait de 
constituer un cabinet de guerre avait pensé à MM. 
Bratschi, Gadient et Benjamin Schwar pour le 
seconder dans sa tâche et partager avec lui les 
honneurs du pouvoir. 

Ces Messieurs ont-ils eu vent de ce projet ? 
M. Gadienl, en tout cas, mais les autres ? La 

Suisse de ce malin publie une mise au point de 
M. Bratschi disant qu'il ignorait tout de ce projet. 

Pour l'instant, M. H/K. Sonderegger se répand 
dans les couloirs, palabre et gesticule au lieu de 
s'en aller, tout simplement, planter ses choux. 

Et dire que certains de ses collègues ne le fu
sillent même pas du regard ! 

La folie des grandeurs 
Cet incident Sonderegger peut sembler idiot 

rétrospectivement, mais il nous montre à quel 
point la soif de l'ambition avait fait perdre la tê
te et le reste à des gens bien en place. 

C'est ainsi que M. H. K. Sonderegger écrivait 
encore à son ami Gadienl : « Je n'hésiterais mê
me pas à placer un frontiste à un poste émineni 
pour accorder une satisfaction formelle à la léga
tion d'Allemagne ». 

C'était l'époque où en Valais aussi des éléments 
d'extrême-droite essayaient de comploter et où 
des gaillards sans envergure et sans talent s'ap
prêtaient à jouer un rôle en vue en cabotins de 
village ! 

Tous les ratés de la politique et les bras pen
dants des cités s'imaginaient que leur heure avait 
sonné et qu'ils allaient établir un nouvel ordre à 
la faveur du désordre. 

Que cet esprit ait soufflé jusqu'au Co?iseil na
tional, voilà qui nous déconcerte et si les faits re
prochés à M. H. K. Sonderegger sont exacts, alors 
il serait cruel d'insister : qu'il démissionne. 

On n'a pas à supporter plus longtemps un petit 
Monsieur, qui a la folie des grandeurs et qui se 
prend pour une lumière alors qu'il a l'air... falot! 

A. M. 

Nouvelles du Val 
S i e r r e . — M. Gottlieb Zufferey. — La Di -

lection et le personnel des Services industriels ain
si que de nombreux parents et amis accompa
gnaient hier jeudi , M. Gott l ieb Zufferey à sa 
dernière demeure. Le défunt devai t effectuer une 
réparat ion sur la ligne des S. I. près du village de 
Réchy et fut victime d'un accident mortel, dû à la 
fatalité. M. Zufferey était entré aux S. I. en 1^30 
et t ravai l la dès le début comme employé de la; li
gne. Il fut un excellent collaborateur, estimé' de 
ses chefs et de ses camarades, aussi laisse-t-il par
mi ceux-ci un souvenir ému. Le part i radical lo
cal perd également en lui un de ses fidèles adhé
rents. 

A son épouse, à sa famille sj cruellement 
éprouvée, nous présentons nos sincères condolé
ances. / . w. 

L e d o r y p h o r e e n V a l a i s . — Le premier 
foyer a été signalé le 11 mai à Monthey. A la fin 
du mois on ne signalait que 2 communes enva
hies avec 17 foyers : 16 foyers à Monthey et 1 
foyer au Bouveret . A Monthey on pouvait cons
tater déjà la présence de jeunes larves. 

E s t i v a g e d e s t a u r i l i o n s . — Afin d'en
courager l 'estivage des taurilions, le Dépt de l ' in
térieur al louera, à l 'occasion des concours d 'au
tomne, des surprimes de 10 à 20 fr., suivant qua
lification, aux tauril ions qui ont été alpés et qui 
remplissent les conditions requises. Seuls les tau
rilions qui seront présentés pour la première fois 
à un concours d 'au tomne et qui seront primés (a-
vec pr ime d 'argent) pourront être mis au bénéfi
ce d 'une surpr ime. Les tauri l ions devront être ins
crits auprès de la Station cantonale de zootechnie 
à Châteauneuf pour le 15 juillet au plus tard." 

Les chances se multiplient. — C'est à 
Châtel St-Denis que se déroulera demain le tira
ge de la Loterie romande . Les touristes vont af
fluer nombreux dans le chef-lieu du district de la 
Veveyse. La Loter ie vous offre 2 gros lots de 25 
mille francs accompagnés de quatre lots de conso
lation afin de donner aux acheteurs de billets de 
nouvelles possibilités de gain. P a r ailleurs, le ta
bleau présente toujours une quanti té de lots 
moyens ou petits qui, tous, seront les bienvenus. 

Hâtez-vous donc de courir votre chance ! 

S u i s s e s r e n t r é s d e l ' é t r a n g e r . — L'as
sociation des Suisses rentrés de l 'é t ranger (ASRE) 
section du Valais, que préside M. l ' ingénieur Fer-
nand Biétry, t iendra son assemblée générale à 
Sion au local ordinaire des séances, Hôtel du Mi
di, d imanche 20 juin à 9 h. 15. L'assemblée sera 
précédée d'une réunion du Comité à 9 h. et après 
l iquidation de l 'ordre du jour de la séance les par
ticipants se retrouveront à 10 h. 30 à l 'Hôtel de la 
P lan ta pour se rendre en groupe déposer une gerbe 
de fleurs au monument des soldats morts en ser
vice actif. 

A 11 h. un office religieux est prévu à l'église 
de St -Théodule où sera béni, le fanion de la Sec
tion et où l'on entendra une allocution de circons
tance par un missionnaire suisse. 

Après la cérémonie, un apéritif sera servi au 
Café du Grand -Pon t , suivi du repas en commun 
à 12 h. 45 à l 'Hôtel de la Planta . 

On apprend à ce propos que les associations de 
Genève et Pro Pa t r ia du Tes s in ' enverront leur 
délégation à cette manifestation. 

aiais 
C i n é m a R e x , S a x o n . — Café du Porl. — 

U n événement ayant contrarié son amour, une 
jeune fille tente de se tuer et n'y parvient pas. 
Elle est recueillie pa r des braves gens tenant café 
dans un faubourg et elle devient serveuse céans. 
Mais, nous avons déjà vu cela au cinéma il n 'y a 
même pas si longtemps et après l 'avoir lu dans un 
roman assez connu. Café du Porl va ensuite son 
petit bonhomme de chemin en déroulant habile
ment de nombreuses péripéties dont beaucoup sont 
ext rêmement animées et dont quelques autres sont 
sentimentales avec mesure. 

Ce sera aussi l'occasion des débuts de Line Via-
la, la chanteuse à l 'accordéon à la voix chaude et 
à la beauté fine. René Dary est la vedette mas
culine de ce film qui sera signé du nom d 'Henr i 
Troya t . Présentat ion les vendredi 11, samedi 12 
et d imanche 13 juin, d imanche matinée à 14 h. 
30, soirée à 20 h. 45. 

Sursum corda ! 
A. M. Jean Broocard. 

au délicat poète... 

Barde amoureux, heureux bohème 
Egaré dans nos jours si noirs... 
Je sens vibrer ton âme •même 
Toute d'amour, d'humains espoirs. 

1 on œil si clair sonde l'espace 
Où les soleils brillent sans fin. 
Où dan.; les deux T oui se déplace 
Sous les doigts lourds d'un dur destin. 

L'immensité, vaste, incomprise. 
D'un saint émoi remplit ton cour : 
'Ion clair esprit subit l'emprise 
De l'Inconnu sur le penseur. 

Aiiui lu fuis un monde horrible 
Où l'homme fou, cruel, sanglant. 
Prend son pareil pour une cible. 
L'abat en gibier pantelant .' 

Sonde le ciel, ô doux poète, 
Vois les étoiles dans l'azur... 
Car ici-bas règne la bête 
Dans un cabos de sang impur ! 

M. C. 

Aux champs aussi il y a des rhumatismes 
La vie aux champs expose au froid, au chaud, à l'hu

midité, et elle impose de lourds travaux. C'est ainsi que pren
nent naissance un grand nombre de douleurs rhumatismales 
et de maux de reins. Contre ces états arthritiques douloureux, 
nous conseillons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâce 
à ses composés lithinoquiniques, le Qandol combat la surpro
duction de l'acide urique dans l'organisme, et évite aussi le 
retour des crises. Le Gandol en cachets, vaut 3 ir. C0. Ttes Phies. 

z&Mwe auùmtaùûue 

délave -vite jët-meM 
SAVONNERIE, DE VILLENEUVE S.AVAUD : 

^K^Oiîi^silISSE-HCIlSTRUST. . ' A * ^ 

FUMEURS ! 
Demandez le t imbre du Secours aux Enfants 
de la Croix-Rouge Suisse. 

Ici et là 
Les ristous et les gripious 

Jusqu ' i l y a un quart de siècle, le Valais ne con
naissait que deux catégories de citoyens : les r is
tous et les gripious. Depuis cette époque, il y eut 
ies conservateurs réact ionnaires et les l ibéraux-
radicaux. Mais , les premiers n 'ont pas t a rdé à se 
donner des étiquettes telles que : conservateurs-
catholiques, conservateurs-populaires, progressis
tes et chrétiens-sociaux. Finalement , les compéti
tions de personnes t ransformèrent cette variété 
d 'appellat ions opportunes en véritables et profon
des divisions au sein de la majori té . Ce fut tout 
d 'abord, dans le Hau t -Va la i s , avec l 'élection au 
Conseil nat ional du Dr Victor Pet r ig contre Pépi-
no de Stockalper, candidat officiel, la création du 
clan Seiler-Escher opposé aux chrétiens-sociaux de 
M. Petr ig. 

Plus tard, l 'appétit de prédominance de M. 
Troi l le t fit surgir • la dissension entre conserva
teurs du Centre et du Bas-Valais . Celui-ci est tou
jours resté le chef du clan dit « troilletiste » soli
dement épaulé par R. Evéquoz. L 'aut re fraction 
eut successivement à sa tête le trio Kuntschen-
Burgener-d 'Allèves ; puis, à tour de rôle ou si7 

multanément , Joseph de Chastonay, Cyril le Pi t -
teloud, Oscar de Chastonay, Ed . Giroud et d 'au
tres. M. Haegler fut tout d 'abord du côté de M M . 
Troi l le t et Evéquoz. Ce n'est guère que depuis 
l'élection complémentaire de sinistre mémoire qu'il 
a passé dans le camp adverse. 

Il y a donc, dans la majorité, tout bien comp
té, quatre clans qui se font la petite guerre et mê
m e la guerre tout court, abstraction faite des Jeu 
nes conservateurs du Haut , qui ont eu le ' courage 
et l 'honnêteté de rompre avec l 'équivoque et l 'hy
pocrisie. 

Comme elle dojt para î t re enviable aux major i 
taires l 'époque où il n 'y avait que des ristous ! 

L 'angél ique directeur du Nouvelliste ne peut 
concevoir que la division ne règne que dans son 
parti . Inconsciemment ou bien plutôt intention
nellement, il reprend la rengaine précédant cha
que élection fédérale, sur laquelle le Confédéré 
reviendra, et qui consiste à présenter le part i ra 
dical subdivisé en « exaltés » (les radicaux-socia
listes), en « fermes » (les radicaux) ou « mous, ti
mides et timorés » (les l ibéraux). De ceux-ci en 
particulier il en fait des marionnettes venant — 
oh ! ma chère ! — faire des confidences à Ch. St-
Maurice et verser leurs pleurs dans son gilet. 

Tou t cela est controuvé comme bien des affir
mations publiées, ces derniers temps, par le Nou
velliste et qui seront relevées. ' 

Synthèse du libéralisme et du radicalisme, la 
minorité radicale de notre canton est le ral l iement 
de tous les bons citoyens attachés à toutes les li
bertés démocratiques et qui ayant foi dans le pro
grès, ne veulent ni réaction ni révolution. 

'Trois questions 

Contra i rement au Nouvelliste qui avance les 
choses les plus ext ravagantes , nous lui deman
dons s'il est exact qu'en faisant allusion à une 
fonction jur idique convoitée par un jeune conser
vateur du Hau t , il s'agissait du poste de rapporteur 
du district de Brigue, devenu vacant ensuite ' d u 
départ de M. Gaspard de Stockalper ? N'éta i t -ce 
pas à M. Lanwer , membre influent du part i de 
M. Kaempfen que cette fonction devait être con
fiée ? 

Nature l lement , la rupture étant faite, M. L a n 
wer n 'étai t plus Valaisan et n 'avai t plus les qua
lités qu'on lui avai t reconnues lorsqu'il paraissait 
encore possible d'éviter la rupture. Le Confédéré 
avait donc bien raison d'affirmer que, par leur 
exclusivisme, les conservateurs valaisans et fri-
bourgeois avaient fait de leur régime une enseigne 
de table d'hôte. 

Est-il vrai qu'au cours des tractations en vue 
d'éviter la rupture, l'offre a été faite à M. Kaemp- ' 
l'en, chef du mouvement jeune conservateur du 
Haut , de le porter sur la liste conservatrice des 
candidats au Conseil nat ional , en octobre pro
chain ? 

L a presse conservatrice a prétendu que ce mou
vement avait été exclu parce qu'il s'était refusé à 
admettre certains principes lotit en se gardant de 
préciser lesquels. 

Ch. St-Maurice n'estime-t-il pas que ce motif 
d'exclusion n'est pas valable, a t tendu que de son 
propre aveu, le parti conservateur valaisan a 
abandonné toute politique de principes ? 

Le « Confédéré ». 

1070 m. C H A M P É R Y (VALAIS) 

ALPINA 
Institution alpine pour garçons. 
Vaeanees sport ives d'été 
à la montagne ; tennis, piscine. 
Cours facultatifs de répétition. 

Dir. P. Honcgtjer et J. Monney. 

VERMOUTH f 

NOBLESS 
œfffd 

c i nAVEoN , 

MUTUELLE CHEVALINE SUISSE S 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 05S2£i G ; n n Tél. 2.11.05 
a a u n [ym, nossl,rt , v o c „ | 



« LE CONFEDERE » -

A propos de lo verrerie de monihev 
_ _ o -

On nous écrit : 
Nous apprenons , par un avis paru dans ' l e Bul

letin officiel au début de mars, que la Verrer ie de 
M o n t h e y ' e s t en faillite et que sa réalisation aura 
lieu sous peu. 

Ce serait, paraî t - i l , un industriel é t ranger qui 
en serait acquéreur pour un prix dérisoire. 

Nous avons peine à croire que nos autorités res
tent indifférentes devant une pareille opération 
provoquant la ruine de gens qui n 'ont eu d 'autre v 

tort que de fournir depuis plus d 'un siècle du t ra
vail et du pain à la populat ion. 

Si, comme on l ' imprime, les banques suisses 
cherchent des placements, l ' industrie indigène est 
tout indiquée, faisant ainsi valoir notre belle de
vise nat ionale Un pour tous, tous pour un. 

Sous le signe de l'arbalète. 

P O U R L E S A U V E T A G E D ' U N E 
V I E I L L E I N D U S T R I E M O N T H E Y S A N N E 
Sous ce titre, on nous écrit d'autre part : 
Depuis douze ans, la Verrer ie de Monthey qui 

a eu ses heures de célébrité et qui fondée en 1820 
s'était constamment développée a cessé son acti
vité. Alors que des millions et même des mill iards 
sont prévus dans le p lan économique du Départe
ment fédéral (Plan Zpfel 4 y% milliards) pour as
surer après la guerre des occasions de travail au 
peuple suisse, on reste indifférent vis-à-vis d 'une 
industrie importante qui a assuré le pain et l 'es
sor économique de ' nombreux citoyens et de la ci
té montheysanne à travers plus d 'un siècle. 

A noter que les trois quarts de l ' industrie ver
rière nécessaire à la Suisse sont fournis par l 'é
tranger. C'est dire comment il serait possible d 'as
surer la vitalité à une usine en y appor tant na tu 
rellement les t ransformations techniques nécessai
res. 

Or, sait-on que le mois prochain on va met t re 
définitivement à l 'encan cette immense propriété 
consistant en bât iments industriels avec machines, 
fours, magasins, propriétés a t tenantes de 25.000 
mètres carrés, bâtiments locatifs d 'une valeur ca
dastrale d 'un demi-mill ion. 

Sait-on qu'un industriel é t ranger a réussi à ra
cheter l 'hypothèque de 1er rang pour 150.000 fr., 
pouvant ainsi devenir l 'arbitre de la situation ? 

Nous ne faisons pas ici question de nat ional is
me. Ce qu'il importe de savoir, c'est si le néces
saire sera fait pour utiliser à leur destination pri
mitive les bât iments de cette usine ou si on les r a 
sera pour utiliser les terrains comme entrepôts ! 

Tous les vieux verriers, tous les vrais Monthey-
sans frémissent devant cette a l ternat ive qui dé
pendrai t d 'un seul homme ! 

Puisque d 'abondants capitaux sont trouvés pour 
être investis dans des exploitations à rentabil i té 
aléatoire, comment et pourquoi n 'en trouverai t-on 
pas pour sauver une industrie qui a fait ses preu
ves et qui retrouverait facilement son ancienne 
clientèle ? Cs. 

Restauration de la Tour 
et de l'Abbatiale de St-Maurice 

Voici la 6me liste de la souscription en faveur de la 
restauration de la Tour et de VAbbatiale de St-Mau
rice : 

Don de 500 fr. : commune de Salvan. 
100 fr. : MM. A. Bernasconi, Genève, C. Nanler-

mod, notaire, Troistorrents, commune de Brigue. 
50 fr. : MM. Dr Franz d'Ernst, Berne, Henri Ro-

duit, pépiniériste, Fully, Paroisse catholique romaine 
de Moutier, commune de Finhaut, Dr J. Téminian. 
Petit-Lancy, Publicitas S. A., Sion, Hugo Frey, Bubi-
kon, Zurich, commune de Collombey-Muraz, G. Tes-
taz, notaire, Montreux, Abel Delaloye, avocat et no
taire, Ardon, Wolfer Sulzer, Winierthour. 

40 fr. : comité central de la Fédération des Chan
teurs valaisans. 

30 fr. : M- Pierre Aeby, Mézières. 
25 fr. : MM. Daniel Aebli, archit, Glaris, Salévia, 

section académique de la S. E. E., Genève. 
20 fr. : MM. Simon Steckoffer, St-Ursanne, Robert 

Chauvet, Lausanne, Alexis Prêtre, Boncourt, Auguste 
Bettechart, conseiller d'Etat, Einsiedeln, Annie Des-
biolles, Bulle, Walter Moser, Martigriy, Fernand Lil-
la, Petit-Lancy, Ernest Holzscheiter, Meilen, Maurice 
Carruzzo. St-Pi>erre-des-Clages, abbé Schmid, curé de 
Varone, Pierre Delaloye, avocat, Monthey, Aloys Ru-
daz, vétérinaire, Monthey, Raphaël Bochatey, ins., Le 
Trétien, abbé Henri Chauffard, curé, Le Locle, Or-
gelbau, Kuhn A. G., Mannedorf. 

15 fr. : MM. Chne Charrière, Fribourg (2e vers.), 
Adrien Morand, pharmacien, Martigny, Alexis Wer-
len, StnMaurice. 

10 fr. : MM. P. Greppin, pharm., Mouiier. Joseph 
Chaffard, Genève, Hans Baumberger, Zurich, J. Re
pond, Bulle, M. et Mme Adolphe Bruttin, Grône, 
Pharmacie J. M. Raboud, Monthey, Dr L. Weber, vi
ce-recteur de l'Univenité, Fribourg, Camille Décail-
let, Salvan, A. M. M., Sion, groupe d'officiers de D. 
A. P. de passage à St-Maurice, abbé Gremaud, prof., 
Fribourg, Aloys Gillioz, Martigny, prof. E. Burgi, 
Berne, Dr Ph. Amhcrdt, Sion, Th. Anthamatîen, Hô
tel Richemond, Montreux. Dr Emile-J. Donzallaz, 
Romon', Rd Doyen, Zoug. 

(i fr. : M. Joseph Goutaz, Ecône. 
5 fr. : MM. Edmond Fischer, Olten, François Oreil

ler, Massongex, Dr Walter Dollfus, Zurich, Dr Kal-
berfnatten, Stalden, abbé Lichienstein, curé, St-Bar-
thélemy. Dumas, Lausanne. Louis Jurot-Prêtre, Bon-
court, Joseph Thuli Meyer. Waedenswil, Adolphe Im-
seng, Saas-Fée, Léo von Arx, Olten, abbé Lamouille, 
Genève. F. Gougain, Fribourg. M. Zwicky Waeber, 
Kunibach, Thoune, Mme Jos. Mutti. Sion, abbé Mau-
ris, Ecole St-Louis. Genève, abbé B. Schmidt, curé. 
Emmishofen, H. L. Serve taz. Genève, J. Ruckstuhl, 
Winterthour, Dr Demiéville. Villars. Dr jur. Vasella, 
Zurich, Ed. L., architecte can'onal, Fribourg, Heimp-
ke, Horn, Fribourg. 

Dons inférieurs à 5 fr. : MM. Bamatter, Lausanne, 
A. Gross, Lausanne, abbé Basile Thévoz, Genève. Pe
ter Wieland-Fretz, Wabern, Rd Chapelain Romers-
wil, Pierre Schmitt, Boncourt, abbé J. Chamay, Genè-

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

• i i • 

Après Washington 
Rentré en Angle ter re de son long voyage en 

Amér ique et après avoir passé, au retour, p a r l 'A
frique du nord, le Premier anglais se devait de 
rendre compte à son pays de ce qu' i l a accompli 
duran t son absence. Le peuple anglais n ' au ra i t pu 
rester dans l ' ignorance totale des décisions ou en
gagements pris pa r son chef en tête-à- tête avec le 
président des Eta t s -Unis . 

M. Churchil l s'est donc acquit té de cette mis
sion devant l a Chambre des Communes mard i , où 
il a commenté la conduite de la guerre après avoir 
souligné une fois de plus la parfai te entente qui 
se maint ient entre les Alliés, et leur volonté iné
branlable de poursuivre la guerre de façon im
placable jusqu 'à la victoire totale. L 'o ra teur at t ira, 
habilement l 'attention sur ce fait que les Nat ions 
unies ont actuellement l ' initiative des opérations, 
ce qui, certes, constitue un immense avantage . 

Pour les adversaires de l 'Axe, la guerre a pas
sé au stade offensif, mais il s'agit encore de don
ner à cette offensive toute l ' impulsion et toute l'ef
ficacité possibles, car le haut plateau où réside la 
victoire n'est pas encore atteint, loin de là... 

L 'accord complet serait intervenu à W a s h i n g 
ton concernant les mesures futures. Aucune diver
gence, aucun malen tendu du genre de ceux qui 
surgirent lors de la dernière guerre mondia le n 'a 
été rencontré ou ne saurait même exister aujour
d'hui. 

Puis, par lan t de son passage à Alger , le P r e 
mier anglais confirme qu'il eut une entrevue avec 
les pr incipaux chefs alliés en terre africaine. C a r 
il est évident que des événements d 'un caractère 
sensationnel sont imminents dans ce secteur. Les 
attaques des îles italiennes de Lampeduse et Pan
telleria en sont le prélude. 

Si M. Churchil l n 'a pas, bien entendu, indiqué 
la date de la g rande offensive, il a confirmé que 
« des opérations amphibies d 'une complexité et 
d 'un hasard particulier, sur une large échelle, s 'ap
prochent ». Attendons, en notant la prudente , r é 
serve que l'on se plaî t à reconnaî t re au Premier 
anglais. E n effet, il n ' a pas fait de promesse qui 
pourrait être dément ie pa r la suite, puisqu'il n 'a 
fait qu 'émet t re l 'espoir que ni le Par lement br i tan
nique ni le Congrès américain ne se t rouveront des
servis pa r leurs forces au cours de cette péri l leu
se autant que formidable entreprise. 

M. Churchil l en vint à par le r de la guerre aé
r ienne et sous-marine qui se déroule de façon sa
tisfaisante pour l 'orateur. Selon ce dernier, la lut
te contre les sous-marins doi t venir en premier 
lieu, car c'est seulement en va inquant ce danger 
pour la navigat ion alliée que la guerre pourra 
être poursuivie avec efficacité. 

Quant à la guerre aér ienne, il va sans dire que 
l ' intention des Alliés est de l 'accomplir dans l e 
sens de la destruction l a plus complète des enne
mis, et cela en plus de toutes les autres méthodes 
de guerre . Enfin, résumant ses impressions de vo
yage, M. Churchi l l conclut que le moral des ar
mées alliées est excellent. Il a terminé en célé
bran t l 'étroite entente qui lie les peuples, les gou
vernements de Grande -Bre t agne et des E ta t s -
Unis , entente symbolisée p a r les sentiments d 'a
mitié et de camarader ie qui président les -rapports 
entre les deux Premiers de ces pays. R. 

Pet i tes nouvelles 
Le siège de Pantelleria. — Le siège de l'île italien

ne méditerranéenne de Pantelleria se poursuit ; le blo
cus est complet et on assure qu'aucun navire axisle ne 
peut plus ravitailler les défenseurs de l'île qui ont re
fusé tout ultimatum et résistent courageusement. Mais 
les bombardements aériens et navals s'intensifient et 
on se demande si la résistance pourra se poursuivre 
encore longtemps. Pantellaria est défendue par des 
« Chemises noires ». A Londres, on s'attend à des dé
barquements imminents des Alliés. 

On reparle de Rommel. — De Madrid on apprend 
que le feld-maréchal Rommel aurait pris le comman
dement de toutes les troupes allemandes^ qui devront 
défendre la côte méditerranéenne dans le cas d'une 
tentative d'invasion alliée. 

A Marseille, des mesures spéciales ont été prises 
contre les parachutistes. 

A la frontière franco-suisse. —- La Suisse annonce 
que des renforts italietis ont été transportés dans les 
régions montagneuses du voisinage de la frontic'e 
franco-suisse, afin d'empêcher les jeunes Français de 
prendre la fuite ou de se réfugier dans les montagnes 
pour échapper à un transport en Allemagne. 

L'Australie rassurée. — Après s'être rencontré avec 
le général Mac Arthur, M. Curtin, premier ministre 
australien, a dit notamment : «J'ai le sentiment que 
la pression contre l'Australie sera retournée contre 
l'ennemi. Je ne pense pas que Vadversaire puisse en
vahir 'notre pays maintenant. Je crois que nous pou
vons tenir l'Australie comme base d'où l'on pourra 
lancer des offensives majeures et limitées contre le 
Japon. » 

L'invasion alliée. — Une haute personnalité de 
Washington a déclaré que lorsque les Alliés envahi
ront l'Europe, le choix des objectifs surprendra le 
commandement allemand. Elle compara les opérations 
actuelles contre Pantelleria et Lampeduse à l'extrac
tion d'épines dans le flanc d'une invasion de grand 
style. 

Une femme sur l'échafaud. — Une exécution capi
tale a eu lieu jeudi à Saintes (France) : celle de Ger
maine Besse, condamnée à mort pour avoir frappé 
son fils de 10 ans à coups de bâton et de pelle, l'avoir 
marqué au fer et abandonné dans un réduit où l'en
fant succomba à ses blessures. 

ve, abbé Glulz, rd chapelain, Soleure, abbé Jos. Sid-
ler, curé, Muotathal, Novel, Bernex, famille Simond, 
Genève, abbé Scheiwiller, curé, Si-Gall, Ad. Meyer, 
inst, Pfeffingen, J. Sauthier, Zurich 6, Schwyzer, St-
Gall, Linderberger, Porrentruy. 

A tous les bienfaiteurs, le Comité d'action exprime 
ses plus sincères remerciements. 

Êi**us* avons rmçu s 

Sous les armes de la charité 1) 
Sous ce beau titre, un livre vient de paraître dont 

on ne saurait dire trop de bien, non seulement parce 
qu'il correspond admirablement à son objet, mais en
core parce qu'il invite le lecteur aux plus hautes pen
sées. Ce livre s'adresse aux infirmières. Il a été fait 
pour elles et, sinon par une d'elles, du moins par une 
femme-médecin qui, ayant traversé personnellement 
l'épreuve de la maladie, connaît à la fois les besoins 
des malades et les pénibles obligations, mais aussi les 
merveilleuses possibilités de celles qui les soignent. Ce 
livre n'est pas seulement un livre de bonne foi ou de 
généreuse intention, c'est un livre écrit à toutes les 
pages sous la dictée de l'expérience. 

Son objet est de décrire la profession de l'infirmiè
re, ou plutôt de revivre sa vie depuis l'éclosion de sa 
vocation jusqu'à l'épanouissement de sa personnalité, 
au milieu de tâches soigneusement reconnues, vail
lamment dominées, amoureusement acceptées et prati
quées. Véritable bréviaire de l'infirmière, il la suit 
dans l'accomplissement de ses devoirs journaliers, lui 
trace en toutes circonstances sa ligne de conduite avec 
une sagesse très avisée, l'aide à résoudre les problè
mes qui se posent quotidiennement à elle, et le plus 
grand, le plus difficile de tous, celui qui consiste « à 
faire de chaque geste un acte d'amour ». Toute une 
profession, dans ses exigences fondamentales, comme 
dans le détail de son exercice, est ainsi repassée et re
vécue à la lumière de la charité, avec le double sen
timent, ici particulièrement justifié, qu'il n'y a pas de 
geste indifférent ni d'occupation banale, et que la 
profession ne vaut en définitive que ce que vaut la 
personne qui l'exerce. Aussi — tout en se défendant 
d'empiéter sur un domaine qui n'est pas le sien — 
l'auteur ne manque-t-elle pas d'insister sur la forma
tion générale de l'infirmière. Tout ce qui :,ert à enri
chir son intelligence ou son cœur retient son attention 
et elle n'oublie même pas ce qui est de nature à la re
créer ou à la récréer... 

Des chapitres comme Les loisirs de l'infirmière, 
L'infirmière et les livres, L'infirmière et la vie mon
daine pourront sembler à première vue sortir du ca
dre de ceite étude : mais l'infirmière qui les lira saura 
gré, je pense, à Mlle Dalloni de ne pas avoir consi
déré simplement en elle l'exécutante d'une tâche dif
ficile, souvent même héroïque, mais la femme, dont 
l'esprit aussi bien que le corps et les nerfs ont besoin 
de repos et de détente, et qui ne saurait au surplus 
abdiquer toute vie personnelle... 

C'est là une des singularités d'une profession qui en 

') Marcelle Dalloni, Sous les armés de lu charité. 
XXIV + 38-1 pp. et 7 planches. Préface du R. P. La-
vaud. O. P. Ce livre est en vente à l'Ecole d'infir
mières e: aux Librairies St-Paul. à Fribourg. au prix 
de 7 fr. broché et 9 fr. .50 relié. 

comporte de si éminentes, au point que l'on peut pres
que dire que sa singularité même fait sa grandeur. La 
profession d'infirmière, comme toutes les professions, 
assure justement à celle qui l'exerce un salaire, lui 
permet de gagner sa vie. Mais il n'y en a pas dont en 
même temps le caractère de service soit davantage 
marqué. Cette profession a ceci de miraculeux qu'el
le confond la profession avec l'exercice même de la 
charité. Exercice non pas intermittent, manifestation 
non pas unique ni répétée seulement de loin en loin, 
mais manifestation permanente, exercice continuel de 
don de soi et de dévouement à autrui. La charité dans 
tous les jours de la vie et dans tous les gestes de la 
profession : quel admirable idéal l'état d'infirmière 
ne réalise-t-il pas ? 

...Ces vues de haute spiritualité, seules capables 
d'assurer à la vocation de l'infirmière son plein épa
nouissement, se mêlent dans le livre de Mlle Dalloni 
aux conseils les plus pratiques et aux évocations les 
plus familières. Elles ne s'y ajoutent pas comme un 
élément plus ou moins bien rapporté, elles s'intègrent 
harmonieusement à tout son enseignement. Elles en 
donnent le ton, elles en composent l'atmosphère, elles 
en pénètrent toute la sagesse. C'est une sensation bien
faisante que de respirer l'air des grandes altitudes jus
que dans les occupations les plus terre à terre. Cette 
sensation, le livre de Mlle Dalloni la procurera à tous 
ses lecteurs. René Bady. 

Ol vous tenez à la 
qualité, ne demandes 
pas un cocktail, mats 

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

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

Fortifiez-vous 
Fortiîtez-vou8 agréablement et à peu de frais grâce à 

la Quintonine. La Quintonine est un extrait concentré à base 
de quinquina, coca, kola, gentiane, oranges arriéres, glycéro-
phosphate de chaux, etc. , que vous versez dans un litre de 
vin. Vous obtenez ainsi, instantanément, un litre entier de vin 
fortifiant actif et de goût agréable. Dose à prendre : un verre 
à madère avant chaque repas. Le flacon de Quintonine coûte 
seulement 2 fr. 25 dans toutes les pharmacies. 

Nouvelles suisses 
La « Fortuna», 

Compagnie d'assurances à Zurich, a décidé de chan
ger sa raison sociale en « Cie d'assurances sur la vie» 
dans le but d'exprimer par cette dénomination qu'elle 
se spécialise dans les diverses formes d'à surances vie. 
•La Cie a été fondée en 1938, avec un capital de quatre 
millions et a traité jusqu'à maintenant, les petites as
surances appelées assurances populaires. Les bons ré
sultats que la Fortuna peut constater — elle détient 
déjà, à sa 3e année d'affaires, dans l'acquisition de 
l'assurance populaire, le 3e rang parmi les Cies suis
ses pratiquant cette forme d'assurance — l'incitent à 
étendre son activité à toutes les branches de l'assuran
ce vie. Dans ce but, la Cie a augmenté son capital-
actions de 4 à 7 millions dont 40 % sont actuellement 
libérés. La Cie peut ainsi, à l'avenir, conclure des as
surances pour n'importe quel capital. Le rayon des af
faires reste limité à la Suisse et comprendra principa
lement le même genre d'affaires pour lesquelles il ne 
sera pas apporté de modifications au principe de « la 
prime-fixe». La grande branche doit être constituée 
sur des bases solides, comme il en a été le cas jus
qu'à maintenant pour les affaires populaires, non seu
lement par un choix judicieux des risques, mais aussi 
par des frais de production réduits au minimum. 

Il sera donc possible à Fortuna de garantir une 
protection à ses assurés à des conditions les plus avan
tageuses. La totalité du capitaLactions se trouve en 
mains suisses et il n'est pas envisagé de faire coter 
ces actions en bourse. 

IIPDR' 
Match d'ascension à St-Maurice 

On sait que la poule finale pour l'ascension en Ile 
ligue, laquelle réunissait le Club Sportif Chênois, le 
F.-C. Jonction-Gardy, de Genève, ainsi que le F.-C. 
St-Maurice, s'est terminée par un « remis », chacune 
des équipes ayant gagné un match. Aussi a-t-il fallu 
recommencer et cette fois les Agaunois ont réussi à 
prendre l'avantage en s'assurant le meilleur sur le C. 
S. Chênois. Les Valaisans auront donc dimanche à 
rencontrer une nouvelle fois le F.-C. Jonction, et ce 
sera certainement là une partie d'envergure, qui ne 
manquera pas d'attirer la toute grande foule. 

C'est à 14 h. 30 que M. Craviolini, de Chippis, don
nera le coup d'envoi de cette partie, qui fera date 
dans les annales du football valaisan. 

É 

La famille de feu M. Jules MEILLAND, dans l'im
possibilité de répondre individuellement aux - nom
breux témoignages reçus dans sa cruelle épreuve, ex
prime ici ses remerciements sincères et sa reconnais
sance émue. Ces derniers, sont adressés spécialement 
au Grand Hôtel Cretlex, aux Contemporains 1887, à 
la Société de développement et au Ski-club de Cham-
pex, aux Fonctionnaires et aux Chauffeurs, postaux, à 
la section Monle-Rosa du Club alpin suisse, à l'Asso
ciation hôtelière du Valais, au Garage Métrai, etc. 

Hôtels Alpes et Lac, Çhampex. 

Madame Emêrentienne C R E T T O N , au Broccard, 
et les familles parentes, expriment leur reconnaissance 
et leurs remerciements à toutes les personnes qui les 
ont entourées de leur sympathie dans le deuil cruel 
dont elles ont été frappées. 

llXi&Sffir 

lIBs^arttffiîTffii 
Arrivage d'un b e a u choix de 

ceintures pour Dames; teintes mode 

Restaurant 
du 

MART1GNY-GARE 

Grand-Quai 

j < o 
52T2,. ORCHESTRE 

Des p i s irais 
en plein hiver 
avec 

Garanto l en poudre 
Ëyol ine liquide 

SOGUERIE 
YOLPISQNNE 

ETOILE 

LE FILM LE PLUS FANTASTIQUE 
DE NOTRE ÉPOQUE 

D" JECKTLL 
ET M" HYDE 

ON CHERCHE 
à louer une bonne 

Chambre 
Faire offre sous chiffre 804, 

Publicitas S. A., Martigny. 

ON CHERCHE 
pour date à convenir. 

Jeune FILLE 
sortant des écoles, comme aide 
dans magasin de la place. 

Offre sous chiffre 803, Publi
citas, Martigny. 

Réclamez partout le Confédéré 



« LE CONFEDERE » 

T I R A G E 
à 

CHATEL-ST-DENIS 

C I N É M A REX S A X O N 

11, 12, 13 juin, à 20 h. 45. Dimanche mat. à 14 h. 30 

UN FILM DRAMATIQUE ET ÉMOUVANT " 
UN FILM D'ATMOSPHÈRE DE JEAN CHOUX 

Café du Port 
AVEC RENÉ DARY "Le Mauvais Garçon" 

LINE V1ALA "La Chanteuse à l'Accordéon" 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

CAPITAL ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. post, Il o 1000 

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 Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

TIRS 
V . . . • 

d'Artillerie 
L'Ecole de Recrues a r t i l l e i ie de mon tagne V I I ef

fectuera des tirs d'artiillerie du 8 au 19 juin 1943 dans 
les régions de Champex - Orsières - Somlaproz - Lid-
des - Bourg St-Pierre - Grand St-Bernard. 

L e s zones dangereuses sont spécifiées sur les pub l i 
cations de t ir affichées dans les ' communes in téres
sées et sur les routes conduisant dans la région des 
"buts. Les publ ica t ions de tir se iont publiées en dé 'a i l 
d a m le Bulletin officiel du can ton du Va la i s du 5 et 
du 12 ju in 1943. 

Ecole de recr. art. mont. Vil 

Le C o m m a n d a n t : 

W E G M U L L E R , colonel. 

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE • Materni té 
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. 

En 4 mois seulement 
vous apprendrez très bien l'allemand ou l'italien avec diplôme 

• de secrétaire, correspondant, sténo-dactylo ou langues. 
Prép. emplois fédéraux en 3 mois. — Classe de 5 élèves. 
•Aussi des cours d'allemand de 2, 3, 4 semaines et de vacances. 

L n c e r n e 1 4 , N e u e h â t e l 1 4 
Z u r i c h , Limmatquai 30. ÉCOLES TAMÉ 

A LOUER 
dans les environs de Martigny 

Petit 
avec dépendances, prix fr. 20.—. 

S'adr. au bureau du journal. 

TRÈS 
VIEUX DENTIERS 

(même cassés), bijoux, 
débris d'or, bridges, brillants, 
argenterie, etc., a c h e t é s 
bon prix par REYMOND, 
acheteur patente; bijoutier, 
Pépinet 5, LAUSANNE. 
Envois payés par retour du 
courrier. 
Conservez cette adresse. 

A VENDRE 
10 mesures de 

loin sur plante 
S'adresser à Alfred GIROUD, 

La Bâtiaz. 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV, noyer, lite

rie neuve, 140 fr. ; 4 dressoirs 
noyer, dep. 100 fr. Tables ron
des 25 fr. Commodes 4 tiroirs 
45 fr. Lavabos marbre 45 fr. Ta
bles de nuit 10 fr. Armoires 2 
portes 90 fr. Machines à coudre 
35 fr. Buffets de cuisine 60 fr. 
Lits d'enfant 45 fr. Sellettes 7 fr. 
Potagers 90 fr. Tables radio 12 fr. 
Habits pour filfêttes : robes 5 fr., 
blouses 3 fr., chaussures dep. 
2 fr. Complets dep. 35 fr. Pan
talons, vestons. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

B anque Fils & 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 billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

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

i BAGNES 
CHAMOSON 
DORÉNAZ : 
FULLY 

REPRÉSENTANTS : 
M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : M. Albert Luisler 

: M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
M. Sylvain Balleys, instituteur ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 
M. Marcel Taramarcaz, négociant SAILLON : M. Raphaël Roduit, négociant 

ISÉRABLES : M. Pierre Gillloz, négociant SAXON : M. Prosper Thomas, préfet, et 
M. Georges Gaillard, négociant 

ST- MAURICE 
PARC DES SPORTS 

" Dimanche 13 juin, à 14 h. 30 
Match d'ascension en Ile Ligue 

JONCTION-GARDY I Genève 
ST-MAURICE I ïïrtif6 communiqué 

ST- MAURICE PLACE 
DE LA LAITERIE 

Samedi 12, Dimanche 13 et Lundi 14 juin 1943 

G R A N D E 

Fête foraine 
AUTO-SKOOTER — CARROUSEL VOLTIGEUR 
MANÈGE ENFANTIN — TIR AUX FLEURS 

Se recommande : A. Comte. 

Tirs » Artillerie 
Le Cours de tir d'Artillerie de campagne 

II b effectuera des tirs d'artillerie du 16 an 
25 juin 1943 dans les régions de 

Lens - Ayent - Arbaz - Savièse -
Daillon - Les Haudères - Evolène -
Vernamièfle. 

Les zones dangereuses sont spécifiées sur 
les publications de tir affichées dans les Com
munes intéressées et sur les routes conduisant 
dans la région des buts. Les publications de tir 
seront publiées en détail dans le Bulletin Officiel 
du Canton du Valais du 11 et du 18 juin 1943. 

Cours de tir art. camp. II b 
Le Commandant : 
C o l o n e l G r o s s . 

Fr. 5 8 . - ,H 1 0 5 . ATTENTION 

Les remorques à uélo 
m a r q u e P r i m a s 

que vous avez vues à la Foire 
d'échantillons de Bâle, les plus 
appréciées et les moins coûteuses, 
peuvent être achetées directement 

chez 

uenicuies légers ZlIPÎCll 4 
MUIlerstrasse 16, tél. 7 57 43. Roues avec caoutchouc massif (vente 
libre). 12 modèles livrables de suite, dem. prospectus gratuits. 

Gain accessoire 
Monsieur actif et débrouillard, connaissant la vente 

e s t c h e r c h é comme 

Représentant 
pour la région de M a r t i g n y e t a l e n t o u r s , pour la visite, 
de la clientèle particulière (clients sélectionnés d'avance et 
indiqués par la Maison. (Ni colportage ou assurance), travail 
qui demande environ 1/2 jour par semaine et soir. 

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites 
sous chiffres P. 13.267 F. à Pubiicltas, Martigny. 

Contre l es ravageurs des racines, tels que 
la Mouche du Chou, de la Carotte et de l'oignon, le 

GESAPON T 
^ r l I V B • • k̂W I PRODUIT SUISSE 

Agence Agricole Delaloye & Joliat, Sion. 

nPPAQIflNQ ' u n char a P01** 
U w U n O l U l l w • monté sur pneus, charge environ 

1500 kg. 

Un char de campagne N° 11 . 
Le tout entièrement revisé. 

UCIIC • une série de brouettes en bois, 
• l l " U I • ferrées. S'adresser à 

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

DESTIN 
Physique 

_ u 1H mmm^ ,, * K B _„_ ,_ Social 

Votre I ÏM H a J l ILnmJ Moral 
vous sera dévoilé par la CHIROLOGIE-GRAPHOLOGIE, etc. 

Seulement les dimanches 13 et 27 juin jusqu'à 18 h. 

M m e D é e o s t e r d , Café des Ch. de Fer, Av. Gare, S i o n 

FAUCHEUSES BÛCHER 
Vente — Echanges — Réparations 

CHARLES HÉROZ, machines agricoles 
Tél . 61379, M a r t i g n y - V i l le. Attention I Rue de la Délèze 

REPRÉSENTANT des Ateliers de Construction BUCHER GUYER 

APPRENEZ L'ALLEMAND 
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. 

Cours commerciaux, banque et branche hôtelière. 
Cours de vacances. Enseignement individuel très 
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à 

Ecole de Commerce Gademann, Zurich 
LIVRAISON DE 

Turbines et Pompes 
de tous systèmes ; également "Béliers" 
A. ^EBISCHER, BRIGUE clo"nera lous 

les conseils. 

Le B el 

mprlmé 
l i v r é r a p i d e m e n t , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
a d e t r è s b o n n e s 
c o n d i t i o n s , p e r 
m i s e s p a r u n o u 
t i l l a g e m o d e r n e , 
s ' e f ï e e t u e à 1' 

mprimerie 
A. N O N T F O R I 

ON CHERCHE 
à louer, dès le 15 juillet, 

CHALET ou 
Appartement 
meublé (5 à 6 lits) y compris 
lingerie. De préférence Verbier. 

Offres avec prix et situation 
à Dr Junod, Parc 27, La Chaux-
de-Fonds. 

Leerïracht 
auf Mitte Monat ftlr grossen 

Mobelwagen 
nach der Central und Nord-
schweiz gesucht. 

Fr. Knecht-Frey, Tel. 51012, 
Dôttingen, Aargau. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s p r i x . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Ri MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Sacs de dames 
Porte-monnaie 

Trousses 
de uoiiage 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc. 

Magasin de 
L'imprimerie Nouueile 
A. montfort - martignu 

r, 
i 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I en déposant votre argent liquide sur c a r n e t d ' é p a r g n e avec privilège légal, 

sur obl igat ion ou c o m p t e à t e r m e , à la 

I" Banque Populaire de Sierre i 
A . n . t - i . r--r n ^ r n u r o .. - * - * M I - ~ . . . _ ^ ™ CAPITAL ET RÉSERVES 

Fr. 1 .100.000. 
Versements sans (rais au compte 

de choques postaux II c I70 H 




