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En passant . . . 

Un nouveau déménagement ? 
——n 

Coucou, le voilà ! 

Il nous revient que M. Wilhelm Ebener, gref
fier au Tribunal cantonal et ancien candidat au 
Conseil d'Etat, s'ennuie à Katers où l'avait aine-
né un hasard capricieux. 

Le perpétuel voyage auquel il s'astreint entre 
Sion et le Haut-Valais et le Haut-Valais et Sion, 
aurait fini, paraît-il, par lui causer une certaine 
fatigue. Il méditerait, maintenant, de se reposer. 

Rappelons quelques faits : Quand M. Ebener, 
soutenu par le Directoire, affirma son intention 
de briguer le fauteuil que venait de lâcher M. Os
car de Chastonay, on lui fit respectueusement ob
server qu'il allait commettre une entorse à la 
Constitution. Il se décria sous le coup d'une sainte 
indignation : « Moi ? allons donc ! j'ai l'intention 
de prendre un domicile à Katers ». 

Un formidable éclat de rire accueillit ses pro
pos d'un bout du Valais à l'autre, et l'on tenta de 
représenter à M. Ebener que ce petit tour de pas
se-passe apparaissait par trop grotesque. 

Alors, il devint sublime : S'il partait pour Ka
ters, ce n'était pas du tout pour détourner une dis
position constitutionnelle à laquelle il tenait fa
rouchement. Oh ! non, pas du tout, et ceux qui 
mettaient • sa parole en doute étaient de méchants 
hypocrites. M. Ebener exposait à ses amis qu'il ca
ressait depuis longtemps un beau rêve et qu'il le 
réaliserait quel que soit le résultat des élections : 

Placer ses enfants dans un collège à Brigue et 
s'établir avec eux dans une région qui parlait à 
son cœur. 

Les gens naturellement se tordaient, mais cer
tains chefs conservateurs gardaient mie gravité 
vraiment imperturbable, et notre bon confrère 
Haegler défendit dans son journal la thèse ébené-
resque avec une sincérité qui frisait l'insouciance. 

Le départ de M. Ebener pour le Haut-Valais, 
quelques mois avant les élections, c'était une pure 
coïncidence, à en juger par les explications du 
Nouvell iste. Le peuple abasourdi dut, par consé
quent, assister à cette comédie, alors que le grand 
jeu battait son plein : 

Le greffier déménageait, au propre et au figuré! 
Le mobilier, les casseroles, les descentes de lit, 

tout prit le chemin de l'exode, tout y compris la 
veste. On sait ce qu'il advint de cette expédition. 

Le corps électoral envoya promener ce candi
dat qui manifestait un tel goût du voyage et ce ré
sultat que nous avions prévu, à quelques voix près, 
plongea dans la stupéfaction nos augures. 

M. Ebener, lié par sa promesse, était vissé à 
Katers lui qui travaille à Sion ! Oserait-il reve
nir ? En le faisant, il se déjugerait de la façon la 
plus cavalière. 

Il s'astreint donc, par ces chaleurs, à faire im
perturbablement à peu près tous les jours le trajet 
de Sion à Brigue et de Brigue à Sion, pendant 
qu'il louait sa villa de la capitale. 

Or, nous apprenons ceci : M. Charles Graven, 
le locataire à Sion de M. W. Ebener, doit quitter 
son appartement pour le premier septembre. 

Dès lors, nous posons la question : 

M. Ebener aura-t-il le front de venir l'habiter? 
Si jamais il en a l'intention comme un de nos 

lecteurs nous le donne à entendre, il s'infligerait 
le plus cinglant démenti qu'on puisse imaginer. 

Il s'est fiché du peuple, une fois, deux ce serait 
trop ! On ne concevrait pas, en Valais, qu'après 
avoir crié sur tous les toits qu'il voulait vivre in
définiment dans le Haut-Valais, M. Ebener nous 
offre aujourd'hui déjà le divertissement d'un nou
veau déménagement alors que sévit dans la capi
tale une crise du logement. 

Kotre informateur doit se méprendre étrange
ment sur les vrais sentiments de M. Ebener, et 
nous attendons avec plaisir le démenti que nous 
vaudra certainement cet article. 

On serait trop honoré, au Confédéré, d'obtenir 
une profession de foi de M. Ebener, ou à ce dé
faut, une preuve de plus de sa sincérité. 

Une mise au point que nous appelons de tous 
nos vœux mettrait un terme aux racontars. Elle 
constituerait par la même occasion une publicité 
pour la région de Katers dont M. Ebener ne man
querait pas de célébrer les charmes. 

Il a sacrifié le meilleur de lui-même à ce pay
sage attachant, et nous avo?is peine à penser qu'il 
puisse un jour lui devenir infidèle en ténorisant : 
« J'ai deux amours, mon pays et Sion ! » 

Le parti conservateur n'a pas besoin d'un chan
teur nègre. A. M. 

Ecole et développement professionnel A travers le monde 
Depuis quelque temps un mouvement très net 

se dessine, en Suisse romande , en faveur d 'une 
rénovat ion complète du système scolaire aussi 
bien pr imai re que secondaire. Plusieurs publica
tions dues à des pédagogues de talent, au nombre 
desquels nous citerons Ferr ière , Dottrens, Atzen-
willer, Meylan , Car ra rd , etc., ainsi que la g r ande 
presse a t taquent avec vigueur l 'enseignement t ra 
ditionnel et ' dénoncent les méfaits de méthodes l i
vresques et routinières qui visent uniquement à 
ingérer un amas de connaissances dont l 'utilité est 
tout à fait contestable. 

En Valais même, des voix non moins éloquen
tes se sont élevées pour d e m a n d e r une réadap ta 
tion, si ce n'est une refonte complète, de notre sta
tut pédagogique. Rappelez-vous les interventions, 
les interpellat ions maintes et maintes fois déve
loppées et les motions déposées par les députés au 
Grand Conseil. L a presse locale a souventes fois 
aussi étudié cette question et proposé diverses so
lutions pour la résoudre. I l nous plaît de signaler , 
entre autres, la campagne menée par M. C. Bé-
rard , inst i tuteur-journaliste. L'école active, l 'éco
le pour la vie, p réparons l 'avenir , les examens, 
l 'apprentissage, tels sont les thèmes nombreux et 
variés qui font l 'objet d 'art icles toujours bien 
pensés. Dans cet ordre d'idées,- nous avons le p la i 
sir d 'at t i rer l 'attention du lecteur sur un numéro 
très intéressant du bulletin corporatif de l 'Union 
du personnel enseignant valaisan riche d'idées et 
de suggestions et qui pour tant a passé presque 
inaperçu. M. le major Monniër , instituteur à Sier-
re, y trai te, sous tous ses aspects, avec une rare 
compétence, le problème de l 'éducation dans no 
tre canton. Quel est le but à a t te indre ? le rôle de 
la famille ? L'école d 'hier et d 'aujourd 'hui , la 
prolongation de la scolarité, les programmes, les 
manuels , la formation des maîtres , tout est exami
né a t tent ivement et discuté avec une justesse de 
vue et une clarté qui dénotent une connaissance 
parfai te d 'une mat ière vaste et complexe. Nous 
recommandons vivement la lecture de ce bulletin 
à toutes les personnes qui s ' intéressent à l'école 
valaisanne. 

D'ai l leurs, il convient de souligner tout ce qui 
se fait déjà en vue de réformer l 'enseignement. 
Les examens pédagogiques de recrues, dans leur 
nouvelle formule, visent certainement à modifier 
l'école t rop abstrai te, t rop formaliste. L a société 
suisse des travaux manuels, en organisant des 
cours d'école active, ne vulgarise- t -el le pas des 
méthodes qui ont fait leurs preuves ? C'est d i re 
l ' intérêt qu'elles suscitent puisque 80 part icipants 
sur 370 appar t iennent cette année au corps en
seignant valaisan. Signalons aussi les cours de 
perfectionnement donnés par l'Office fédéral de 
la formation professionnelle en collaboration avec 
les cantons. Des maî t res de toutes les régions de 
la Suisse s'y rencontrent , y font part de leurs ex
périences et s'enrichissent mutuel lement . 

A propos 
d'assurance militaire 

On nous prie d'insérer : Le patient X passe son re
crutement en 1935 et accomplit son école de recrues en 
1936 d'une façon normale. En 1937 en 38, X est ap
pelé sous les armes pour accomplir ses cours de répéti
tion. Tout se passe normalement. Lors de la mobilisa
tion générale de 1939, X, comme tout citoyen suisse 
apte à porter les armes, se rend à son unité, bataillon 
d'infanterie de montagne ; il effectue alors 45 jours 
de service actif, sans tomber malade. 

Au printemps 1940, X est appelé à suivre un cours 
alpin. Durant ce cours, la patrouille, dont X fait par
tie, est victime d'une avalanche et tous les hommes res
tent deux nuits et deux jours durant transis de froid 
dans des iglous. A la suite de cet accident, X rejoint 
sa compagnie de base, où il se présente à •l'infirmerie 
de la troupe et le médecin diagnostique une bronchite. 
X est alors évacué sur un établissement sanitaire, où il 
reste une vingtaine de jours. Alors éclate inopinément 
la mobilisation. X doit rejoindre immédiatement son 
unité alors qu'il n'était pas encore complètement réta
bli et effectue son service actif jusqu'à la fin juin sans 
subir un contrôle médical. X est à nouveau mobilisé 
dans le courant d'octobre et effectue un service de re
lève avec son unité. Puis en 1941, X accomplit son ser
vice de relève, sans faire un jour de maladie. 

Le 6 novembre 1942, X se présente pour un service 
de compensation, où il est renvoyé pour une bronchite 
suspecte. Le 16 novembre X est appelé à son unité et 
présente une déclaration médicale qu ; n'est pas prise 
en considération ; puis après une visite médicale, X 
est déclaré apte à faire son service. Au licenciement 
de son unité X se porte malade et se présente à la vi
site médicale de sortie au cours de laquelle on ne tient 
pas compte de ses déclarations concernant son état de 

U n désir profond d 'améliorat ion, de ra jeunis 
sement se manifeste donc d 'une manière générale , 
et c'est l'école-qui en définitive en est bénéficiaire. 
Cette pensée de Pestalozzi : « L a vie est à la base 
de tout enseignement » semble bien être le leit
motiv qui anime tout éducateur digne de ce nom. 

Cependan t il est certain que, dans notre can
ton, tant que la question capitale de la prolonga
tion de la scolarité n'est pas résolue, rien de nou
veau ne pour ra être réalisé, c'est la condition sine 
qua non de tout progrès dans le domaine pédago
gique. Nu l doute qu 'à brève échéance une solu
tion sera trouvée. Alors seulement on pour ra tout 
exiger et a t tendre beaucoup cfes années à venir . 

•Nous avions ici même soulevé la question des 
écoles secondaires qui a donné lieu à beaucoup de 
malentendus. Bien sûr que nous avons assez d 'é
coles de commerce, de gymnases- Nous en avons 
trop, di t-on avec raison du reste, et l 'on a même 
envisagé la suppression d e l 'un ou l 'autre établis-
ment ; nous ne demandons pas d'en ouvrir de 
nouveaux. Mais autre chose est de créer des clas
ses dites de préapprent issage à l 'usage des élèves 
qui, ne pouvant pas ou ne désirant pas suivre un 
enseignement secondaire, préfèrent apprendre un 
métier, classes où précisément sont prévues des le
çons de t r avaux manuels et de dessin technique. 
Nous pensons que, le jour où la prolongat ion de 
la scolarité est un fait acquis, le degré supérieur 
de chaque école pour ra devenir une classe de pré 
apprentissage et d 'or ientat ion professionnelle. 

Ne l 'oublions pas, maintenir la quali té t r ad i 
tionnelle de notre t rava i l est une force pour le 
pays aujourd 'hui plus que jamais et nous y con
tribuerons puissamment en donnan t à l 'enfant une 
base solide sur laquelle se développera 6a forma
tion professionnelle. A côté de nos écoles d 'agr i 
culture et ménagères dont les bienfaits sont ines
timables nous aurons ainsi des écoles déve loppant 
aussi largement que possible toutes ses facultés et 
lui permet tan t d e se tourner vers des activités 
d 'une importance vitale autrefois négligées et mê
me méprisées. C a r on ne peut assez encourager 
les jeunes gens et les jeunes filles à faire un ap 
prentissage. Le montan t de la collecte du 1er août 
1943 n'est-il pas affecté au développement p ro 
fessionnel ? 

M. Jucker de Pro Juven tu te écrit fort jus tement 
à ce sujet : U n apprent issage complet, l 'étude a p 
propriée d 'une profession assurent à nos enfants 
non seulement leur avenir professionnel et pa r 
suite économique, mais développent aussi leur ca
ractère, aff irment leur conscience d 'eux-mêmes, 
leur donnent plus d ' ini t iat ive et les p réparen t à 
une collaboration joyeuse et constante avec leurs 
collègues. De cette façon la formation profession
nelle est une école de civisme et d 'humani té . On 
ne peut mieux dire. 

D. P., inst. à M.-V. 

santé et le lendemain, X est appelé à faire du service 
de compensation avec une autre unité et de nouveau X 
se porte malade. X est alors évacué sur l'infirmerie de 
troupe. Après une période de 8 jours son état de san
té s'aggrave et il est transporté d'urgence dans un hô
pital. Après une visite médicale, où l'on constate une 
infiltration pulmonaire, on lui installe un pneumotho
rax. Suit un traitement de trois mois et X est évacué 
sur un sanatorium militaire. Aujourd'hui, X reçoit 
une lettre de l'AIMJF disant entre autres : 

« De l'avis de l'expert, confirmé par nos médecins, 
nous pourrons considérer notre responsabilité comme 
dégagée si nous prenons votre cas à notre charge 
pendant six mois. Nous vous avisons que ces six mois, 
comptés dès le 46e jour de votre traitement, soit dès 
le 10.2.43, expire le 9.8.43, date à partir de laquelle 
vous serez licencié du traitement aux frais de l'A. 
M. F. Il y a donc lieu de faire toutes démarches uti
les pour faire hospitaliser ce patient dans un autre 
sanatorium afin qu'il puisse continuer sa cure aux 
frais de sa commune et de la Ligue. » 

Sans autre forme de procès, une quinzaine de jours 
seulement lui sont accordés pour changer de lieu de 
traitement et la Confédération, pour employer une 
expression de notre terroir, s'en lave les mains. Cette 
façon d'agir est carrément inadmissible. 

A vous, chers lecteurs, de juger ! Tout commentai
re serait superflu ! 

Restons calmes ! 
L E C O N S E I L F E D E R A L E T L A 
S I T U A T I O N I N T E R N A T I O N A L E 

Dans sa séance d'hier du Conseil fédéral , à Ber
ne, M. Pi le t -Golaz, chef du Dépar tement poli t i
que, qui avai t tenu à rentrer de ses vacances, a 
présenté un rappor t sur la situation internat ionale 
et les événements d ' I tal ie . Cette situation ne 
donne pas lieu à des mesures spéciales de la par t 
de la Confédérat ion. t 

© Dissolution du parti fasciste. — Le Cabinet 
italien a décidé de dissoudre le parti fasciste. Des me
sures ont été prises à cet effet. Les tribunaux spéciaux 
pour la défende de l'Etat sont abolis. Leurs compé
tences sont attribuées aux tribunaux militaires. Le 
gouvernement a décidé en outre que la loi du 9 dé
cembre 1928, relative au Grand Conseil fasciste, est 
incompatible avec le retour à la Constitution norma
le. Le Conseil de Cabinet était présidé par le maré
chal Badoglio. ' 

® La situation est grave à Milan. — Toutes les 
nouvelles parvenues d'Italie au cours des derniers 
jours concordent et signalent une aggravation de la 
situation à Milan. Malgré l'intervention des forces ar
mées, bon nombre d'ouvriers ont refusé de reprendre 
le travail. La troupe doit intervenir sans cesse pour 
empêcher les manifestations en faveur d'une paix im
médiate. Les banques ont fermé leurs guichets. De 
nombreuses fabriques ne sont plus en mesure de payer 
intégralement les salaires aux ouvriers, ce qui a pro
voqué une augmentation de la tendon. Les tramways 
ont été mobilisés, afin que la circulation soit mainte
nue normalement. Les journaux insistent sur la situa
tion très grave du pays et invitent la population à 
reprendre le travail et à demeurer calme. Des élé
ments extrémistes et surtout communistes déploient 
une certaine agitation. Quelques cortèges ont eu lieu 
à Milan en faveur de la Russie soviétique. Des mani
festants étaient porteurs de drapeaux rouges. 

® Le commandant militaire réagit. — La situ
ation s'aggravant à Milan, le commandant militaire 
qui délient les pleins pouvoirs a immédiatement et 
énergiquement réagi. Les journaux italiens de la nuit 
publient un communiqué du général Candie, qui dé
clare textuellement : « Le suprême intérêt du pays de
mande que le travail, l'ordre et la vie normale soient 
immédiatement repris à tout prix. Je procéderai avec 
une rigueur inflexible contre les transgresseurs, qui 
seront déférés au tribunal militaire qui siège en qua
lité de tribunal extraordinaire. Si les transgresseurs 
sont surpris en flagrant délit, ils seront fusillés immé
diatement. Je rappelle qu'on ouvrira le feu sans som
mation contre tous les groupements de plus de trois 
personnes. » 

® Les miliciens deviennent soldats. — Les mi
liciens, fascistes qui faisaient le service à la frontière 
italo-suisse sont désormais placés sous les ordres des 
officiers de l'armée et complètement assimilés à des 
soldats. Les insignes fascistes qu'ils portaient à leurs 
uniformes ont été enlevés et remplacés par ceux de 
l'armée. Le changement s'est fait sans opposition de 
la part des miliciens qui accomplissent actuellement 
leur service comme tous les autres militaires. 

® Des traies en Italie. — On apprend que dans 
de nombreuses villes et provinces des tracts ont été 
distribués par les partis politiques. Ces tracts deman
dent : 

1. Une' paix honorable ; 
2. V éloigne ment immédiat des troupes et des fonc

tionnaires allemands de l'Italie et leur retour en Al
lemagne ; 

3. Varrestation de tous les chefs fascistes et des mo
niteurs des groupes locaux du fascio ainsi que leur ju
gement ; 

4. la libération immédiate de tous les prisonniers 
politiques ; 

5. le rétablissement de tous les droits démocrati
ques. 

L'interdiction édictée par le maréchal Badoglio con
cernant les démonstrations et le rassemblement de plus 
de trois personnes dans les rues n'est aucunement sui
vi par la population et la police n'est pas disposée à 
faire respecter cette ordonnance. A Rome, Bologne, 
Florence, Turin, Milan, Kaples et dans d'autres villes 
les cortèges continuent à défiler dans les rues et il ar
rive souvent que des drapeaux rouges soient arborés 
dans ces manifestations. 

® Des fascistes de marque se suicident. — On 
apprend de Madrid que deux des porte-parole les plus 
éminents du parti fasciste, le président de l'agence 
Stefani, sénateur Morgagni, et le célèbre polémiste et 
directeur du Giornale d'Italia, Virgilio Gayda, se se
raient suicidés. (En tout cas, on a annoncé officielle
ment à Rome la mort de M. Morgagni, mais sans don
ner aucun commentaire). 

® Les bruits qui courent. — Le correspondant 
diplomatique d'Exchange Telegraph est en mesure de 
démentir d'une façon formelle les diverses rumeurs 
qui ont couru au cours des derniers jours : 

1. Il est totalement faux que des négociations aient 
été engagées entre le Vatican et le gouvernement de 
M. Datera pour que le Duce puisse se réfugier en Ir
lande. 

2. Il est non moins inexact que le Duce ait pu ga
gner l'Espagne. On peut affirmer d'une façon certai
ne qu'il se trouve « sous protection » dans les envi
rons immédiats de Rome. 

3. Touchant les prétendues négociations de paix, ori 
peut préciser que jusqu'à mercredi soir les Italiens 
n'ont pas capitulé ni demandé les conditions d'une ca
pitulation. Ils n'ont pas encore engagé des négocia
tions quelconques en vue de la conclusion de la paix 
ou d'un armistice. (En effet, on annonce officielle
ment à Rome que la guerre continue...) 
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Lettre de Berne 

Objectivité et sang-froid 
(De notre correspondant particulier) 

Ce serai t une banal i té d 'écr ire que la nouvelle 
de la démission du chef du gouvernement i talien 
a causé chez nous une énorme surprise, aussi bien 
dans la populat ion tout entière que dans les mi 
l ieux que l 'on qualifie d e dir igeants . On s'était 
par tout d e m a n d é avec curiosité ce qui avai t bien 
pu être conclu et décidé lors de la dernière ren
contre des deux dictateurs de l 'Axe, à Vérone . 
On s ' imaginai t bien que l 'évolution des événe
ments stratégiques dans le secteur médi ter ranéen 
avai t dû constituer l 'essentiel des pourpar lers de 
M M . Hi t l e r et Mussolini . Pour tan t , l 'unité de vues 
habi tuel le avai t été ensuite proclamée, tout com
me la volonté inébranlable des deux partenaires de 
mener les hostilités jusqu 'à la victoire f inale. A u 
cune fissure ne se laissait entrevoir dans l 'édifice 
in terne des deux puissances du pacte d 'acier. E t 
voilà que tout à coup, au moment où l 'on s'y at
tendai t le moins, la nouvelle inouïe éclate : le 
Duce a présenté sa démission au roi -Victor-Em
manue l ! Certes, l 'histoire de cette guerre au ra été 
féconde en émotions de toute na tu re : le d r ame 
cont inenta l de l 'été 1940, les revirements russe et 
africain, pour ne citer que les plus émouvantes. 
Mais que dire de cette chute vert icale, du haut de 
la roche tarpéienne, de cet homme exceptionnel 
qui , du ran t de nombreuses années, fut une des 
personnal i tés politiques les plus en vue de tous les 
continents et qui , hier encore, détenai t tous les 
leviers de commande du gouvernement de son 
pays ? 

Or, signe ex t raord ina i re des temps, l 'événement 
a été accueilli chez nous avec un sang-froid sur
prenant . D a n s nos milieux d 'ext rême-gauche, 
pour tant , l ' avènement du régime fasciste; les mé
thodes expéditives des nouveaux chefs de la Pé 
ninsule à l 'égard du socialisme italien, le ba laya
ge inexorable d e tous les restes du l ibéralisme, les 
proscriptions, déportat ions et camps de concentra
tion avaient soulevé des vagues d ' indignat ion et 
de protestat ions. Ces rigueurs inconnues de l 'a-
vant -guer re , de la guerre et de l 'après-guerre 
constituaient des défis si manifestes à nos mœurs 
politiques t radi t ionnel les qu 'une hostilité sourde 
ou ouverte n ' ava i t pas manqué d'éclater à l 'égard 
de ce régime pol i t ique nouveau venu, si contraire 
à nos mental i tés démocrat iques, amies des droits 
populaires et individuels. Et voici qu 'au moment 
de l 'effondrement, nul le voix t r iomphale ne s'é
lève, aucune exul tat ion dans notre presse socialis
te, une gravité- et une dignité unanimes dans les 
commentaires de tous nos journaux relatifs au 
sensationnel événement ! E n fait , cette retenue et 

' cette modérat ion sont parfa i tement explicables. 
Nul n ' ignorai t , en effet, chez nous, les précieuses 
sympathies q u ' a toujours éprouvées le dic ta teur 
i talien à l 'égard de notre pays et — fait a p p a 
remment pa radoxa l — à l 'égard de ses institutions 
démocrat iques. On n 'a pas oublié le fameux di's-
cours dans lequel, après avoir stigmatisé le gou
vernement popula i re et le par lementar i sme, M u s 
solini, ouvrant une parenthèse inat tendue, avai t 
déclaré que seule la démocrat ie suisse se justifiait 
pleinement et méri tai t de subsister à t ravers tou
tes les vicissitudes de l 'histoire. On n 'a pas oublié 
non plus, chez nous, les immenses services que le 
gouvernement fasciste a rendus à notre peti t pays 
dans une des périodes les plus angoissantes de son 
histoire : interventions directes en faveur du res
pect de no t re neutral i té , mise à notre disposition 
du por t de Gênes pour le débarquement et le t r an 
sit de nos approvisionnements venus d 'outre-mer , 
facilités de toute na ture accordées à notre trafic 
commercial avec l 'extérieur. Ce sont là des ser
vices que nous ne pouvions oublier à l 'heure fa
t idique du destin et il semble bien que chacun ait 
tenu, chez nous, face à l 'événement d ramat ique , 
à p rouver que toutes les républiques ne sont pas 
ingrates p a r définition. 

Dans nos milieux polit iques, on se montre na
turel lement très réservé et on s'abstient r igoureu
sement de tout pronostic q u a n t à la suite des évé
nements . Comme ils pourra ient avoir pour nous, 
tant sur le p lan extérieur qu ' intér ieur , des réper
cussions imprévisibles, on estime que notre vigi
lance doit ê t re moins que jamais en défaut. C'est 
p resque .une vérité à L a Palice. P. 

E N O F F R A N T L ' A P É R O . 
montrez votre souci de proposer un apérltt! sain et de 
qualité ; offrez alors un „DIABLERETS". 

V OLLUZ JACQUES, SAXON 
Votre Agent d'Affaires ! Tél. 6.32.38 

Tous litiges - Organisation et tenue de Comp
tabilités - Affaires immobilières - Recouvre
ments - Assurance Helvétla Incendie 

Frictionnez vos douleurs, mais surtout... 
-.suivez le traitement antiarthritique qui consiste à prendre, 
matin et soir, un cachet de Gandol contre les douleurs rhuma
tismales articulaires ou musculaires, contre maux de reins, 
goutte, sciatique et névralgie, car le Gandol, par ses dérivés 
llthlnoquiniques, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de l'acide urique dans le 
sang. Fr. 3.60. Ttes Phies. 
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T A V E L L I S . A . , S I E R R E 
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N O T R E R U B R I Q U E D U V E N D R E D I 

La voix du Valais en... échos 
Résidence d'été 

Un de nos lecteurs que le carnet des mondani
tés semble intéresser nous apprend que M. Oscgx 
de Chastonay, directeur de la Banque cantonale 
et ancien conseiller d'Etat, a regagné sa résidence, 
d'été. Il habite,rà Montana, l'ancien château du 
comte de la Boissière. 

Rappelons que M. Oscar de Chastonay est ce 
magistrat valaisan qui prononça de si beaux dis
cours sur le renoncement aux biens de ce monde 
et qui convia le Valais tout entier à la grande pé
nitence. Puis, ayant poussé son cri d'alarme, il 
abandonna ses fonctions au Gouvernement pour 
assumer un poste un peu plus lucratif. 

Cet homme à l'esprit réaliste — on le constate 
enfin — n'éckafaudait pas de châteaux en... Es
pagne et maintenant il peut jouir en paix d'une 
situation privilégiée. C'est probablement pour con
former sa vie à une pensée élevée qu'il a jeté son 
dévolu sur les hauteurs de Montana où il jouit 
d'un repos bien gagné. 

Ses nombreux amis apprendront sans doute 
avec plaisir que l'habitation de plaisance où M. 
Oscar de Chastonay coule actuellement des jours 
heureux est située à proximité du « Bellevue-Pa-
lace », au milieu d'un paysage enchanteur. 

Un escalier monumental, une terrasse admira
ble et des appartements princiers, en faut-il plus 
pour faire oublier à l'ancien grand argentier les 
soucis de l'heure... 

Les nôtres ! 
Si l'honneur du pouvoir, en Valais, ne nourrit 

pas son homme, on voit que la Banque, elle au 
moins, le loge. 

Nous souhaitons à M. Oscar de Chastonay de 
belles vacances. Qu'il témoigne, en rentrant, de 
son enrichissement (nous parlons, bien entendu, de 
celui de son esprit] et que cet enfant du pays qui 
succède à un comte, hélas ! défunt, se montre en
vers chacun de nous, bon prince ! 

Que Sa Seigneurie, alanguie au creux d'un ha
mac, respire un air salubre et sain, Elle qui laissa 
le Valais dans une atmosphère empoisonnée et 
qu'Elle daigne accepter l'hommage ardent d'un 
peuple auquel Elle conseilla de s'oublier lui-mê
me. Elle lui donne, en se jouant, le plus salutaire 
exemple : Sa Seigneurie, en effet, s'oublie... 

Logique féminine 
L'autre soir, alors que nous nous trouvions aux 

Moyens de Sio?i, un bruit de voix frappa nos 

oreilles. Un jeune homme illuminé, malgré l'obs
curcissement, pérorait dans un groupe où se trou
vait une jeune fille. 

Avec cette obstination des gens éméchês, il ré
pétait qu'il voulait rentrer, mais il ne bronchait 
pas. Il avait endossé une jaquette appartenant à 
la jouvencelle, et elle attendait qu'il la lui resti
tuât, non sans témoigner d'une nervosité grandis
sante. 

— Allons ! rendez-moi ma jaquette. 
— Moi ? Vous n'y pensez pas ! Plutôt la morl! 
— Soyez gentil, voyons, rendez-la moi, ma ja

quette. 
— La mort, que je vous dis. 
Et les copains de joindre amicalement leurs 

voix à la voix féminine : 
— Fais pas l'idiot, rends-lui sa jaquette ! 
— La mort ! 
Il n'en voulait vraiment pas démordre et les 

supplications ne faisaient qu'ajouter à son obsti
nation. Un quart d'heure ayant passé, la jouven
celle et le jeune homme étaient seuls face à face 
au milieu de la rue. L'entretien se poursuivait 
plein de lassitude. 

— Rendez-la-moi, ma jaquette. 
— La mort ! 
Alors, elle eut un geste imprévu, mais terrible

ment féminin. Pour récupérer son bien, elle en
traîna le jeune homme après elle : « Eh bien ! 
venez avec moi au chalet ! » 

Nous les regardions partir, l'un traînant Vau
tre, et nous pensions que les grands moyens ne ré
pugnent pas toujours aux petites femmes ! 

Enlever un Monsieur pour reconquérir un vête
ment, il faut avouer que c'est un expédient peu 
banal. 

Etrange 

Un correspondant nous fait observer qu'il a 
payé dernièrement à Sion, deux francs le kilo 
d'abricots du Valais alors qu'on les vendait 1.80 
à Lausanne. 

Le prix des haricots était de 70 et. te kg. à Lau
sanne et de 1 fr. 20 à Sion. Celui des pommes de 
terre était respectivement dans ces deux villes de 
35 et 55 et. le kg. Quant aux salades, on les paie 
20 cent, dans la capitale vaudoise et de 35 à 55 
cent, dans la capitale valaisanne. 

Il faudrait organiser des trains pour permettre 
aux Valaisans d'aller acheter au 'dehors du canton 
les produits de leur sol à des prix raisonnables ! 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
C o l l o n g e s . — 1er août. — Comme de cou

tume dans notre paisible cité, avec le b ienvei l lant 
concours des sociétés locales et de la populat ion, 
la fête patr iot ique sera célébrée avec solennité. Dès 
19 h., un g rand cortège conduit pa r la « Collon-
gienne » traversera notre localité jusque sur la 
place du Col lège où l'on en tendra les discours, la 
musique et les chants de circonstance. Donc tous à 
Collonges d imanche, pour la re t rempe d 'une âme 
saine et patr iot ique. 

S a l v a n . — 1er août. — C o m m e chaque an
née et mieux encore, Sa lvan va fêter le 1er août. 
Le cortège habi tuel , si riche en couleurs et en 
vieux souvenirs, amènera sur la place de Salvan 
les acteurs en costumes anciens et la foule des es
t ivants des Granges et du Biolay. L a sonnerie des 
cloches et le discours créeront cette a tmosphère de 
joie reconnaissante et de méditat ion qui caracté
rise la célébration de notre fête nat ionale . Puis, 
se jouera un spectacle patr iot ique en deux par
ties — « L a Suisse de toujours » et « En souvenir 
d 'Alber t Gos », et le succès de ces tableaux est 
assuré puisqu'en effet M. Pau l Pasquier a bien 
voulu accepter le rôle du récitant et que son nom 
est un gage certain de réussite. Le Chœur Mixte , 
qui se produira déjà le mat in à la sortie de la 
messe, p rê te ra son concours à la pièce, rehaussant 
cer ta inement sa couleur et sa grâce. Pour terminer 
le groupe costumé du « Vieux-Salvan » dansera , 
charmant les yeux et les oreilles de tous, plein de 
bonne humeur et de fine élégance. 

Voilà certes un spectacle qui a t t i rera du mon
de à Salvan, car il est dans sa simplicité et sa 
beauté, une image émouvante et fidèle de l 'his
toire d u Vieux Pays . 

U n t ra in spécial Sa lvan -Mar t i gny est prévu 
pour le retour. (Voir aux annonces). 

Grenouilles et pétards importuns ! 
— Si les feux d'artifice aériens et artistiques, de 
même que les fusées sont autorisés à l'occasion du 
1er août, il est rappelé par contre, pa r arrêté du 
22 juil let du Conseil d 'Etat , que la vente et l 'usa
ge des grenouilles et des pétards sont formelle
ment interdits. 

F ê t e a l p e s t r e à O v r o n n a z . — Afin de 
commémorer d ignement notre fête nat ionale , le 
Ski-club « M u v e r a n » de Leyt ron organise di
manche à l 'Hôtel Beau-Séjour à Ovronnaz — 
mayens de Leytron — une fête alpestre qui ne 
manquera cer tainement pas d 'a t t i rer dans ces pa
rages enchanteurs la g rande foule des amis et 
amies du ski et de la montagne . Rien n 'a été omis 
afin d 'assurer à cette manifestation tout le cachet 
qu'elle se doit. Qu 'on se le dise donc et surtout 
qu'on se retrouve à Ovronnaz dimanche. (Voir 
aux annonces). 

Nous apprenons encore au dernier moment que 
la Société de musique « L a Persévérance » de 
Leyt ron se rendra d imanche à Ovronnaz et que 
sous la baguette de son sympathique directeur M. 
Marius Carrupt , elle agrémente ra cette fête al
pestre par des productions de choix. 

S. A. Alphonse Orsat, Mart igny Vi l 
l e . — Nous rappelons l 'assemblée générale ordi
na i re des actionnaires qui au ra lieu demain same
di 31 juil let à 16 h. 15 précises, dans les Caves 
de la S. A. à Mar t igny-Vi l le . 

T r i s t e d é t e r m i n a t i o n . — On a décou
vert dans la cave de son appar t ement à Ollon le 
corps de M. G. B. Le malheureux qui souffrait de 
neurasthénie s'était enlevé la vie au moyen d 'un 
explosif de dynami te . L a tête du malheureux était 
complètement séparée du corps. C'est M. le Dr de 
W e r r a qui procéda aux constatations légales. 

C o u p o n s e t l a i n e . — L a section des tex
tiles de l'office de guerre pour l ' industrie et le 
t ravai l a réduit, à da ter du 4 août 1943, le nom
bre des coupons à fournir pour l 'achat de tissus 
lourds de laine et de laine mélangée, ainsi que 
pour l 'achat des articles qui en sont faits. En t ren t 
surtout ici en cause les vêtements pour hommes et 
garçons. En outre, le nombre de coupons exigés 
pour les couvertures de laine tissées à la pièce et 
les tissus pour couvertures de laine achetées au 
mètre a également été modifié. On peut se p ro
curer le tableau des modifications dont il s'agit 
auprès de la section des textiles. 

C u e i l l e t t e d e s m y r t i l l e s e t c h a m p i 
g n o n s . — Certa ins procédés utilisés actuelle
ment risquant de compromettre les récoltes futu
res des airelles myrti l les, le Conseil d 'Etat vient 
d ' interdire de cueillir ces fruits sauvages avec des 
peignes ou autres instruments semblables. 

Quan t aux champignons , exception étant faite 
pour la chanterel le , il est interdi t de les ar racher 
et ils doivent être coupés à ras du sol. 

Les communes sont compétentes pendan t la pé
riode de guerre pour soumettre éventuel lement à 
autorisation la cueillette de ces fruits. 
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1er Août 1943 
Haut les yeux, haut les cœurs ! Suisses, c'est le 

(moment, 
S'il nous faut affronter les luttes fatidiques, 
De nous remémorer les vertus héroïques 
De nos mâles aïeux et leur fier dévouement. 

Haut les yeux et les cœurs ! Tous unanimement, 
Reléguant au passé les querelles civiques, 
Ne pensant qu'au salut des libertés antiques, 
Répétons du Grutli le solennel serment : 

Nous voulons demeurer un peuple uni de frères, 
Ecarter de nos monts les tyrans arbitraires, 
N'avoir pour souverain que la Divinité. 

Nous voulons conserver la Patrie immortelle, 
Sans tache maintenir sa pure liberté 
Et ne rien épargner pour quelle reste telle ! 

Fr. Delacoste. 

A c h a t d e l a i t f r a i s . — L'Office cantonal 
de l'économie de guerre communique : 

Revenant en part ie sur une décision antér ieure, 
sur intervention de l'Office cantonal de l 'écono
mie de guerre , l 'Office fédéral de guerre pour l 'a
l imentat ion a ordonné que seuls les coupons lait 
portant les lettres A, B et C de la carte de denrées 
al imentaires j aune du mois d 'août 1943 sont in
validés et ne peuvent pas en conséquence être 
utilisés par les consommateurs pour l 'achat de lait 
frais. Pa r contre, les coupons D, E et F sont va
lables et donnent chacun droit à l 'acquisition de 
1 litre de lait frais. 

Recrues pour la police cantonale.— 
Le Conseil d 'Eta t vient de décider une augmen
tation de l'effectif de la police cantonale ; une 
école de recrues aura lieu cet automne à par t i r de 
la mi-octobre. Les inscriptions, écrites sont reçues 
jusqu 'à la fin du mois d 'août pa r le commandan t 
de la police cantonale, M. Gollut . Il s'agit d 'être 
citoyen suisse, mili taire, ne pas avoir plus de 
25 ans, justifier d 'une bonne conduite et d 'une 
bonne santé, avoir une tai l le min imum de 1 m. 70 
et être de préférence célibataire. 

F o i r e s d ' a o û t . — Monthey, 11 ; Tou r t e -
magne , 13 ; Val d'Illiez, 18. 

S t - M a u r i c e . — La vaccination officielle au
ra lieu mard i 3 août à 14 h. à l 'Hôtel de Ville de 
St -Maur ice (salle électorale, 2e étage). Sont soumis 
à la vaccination officielle tous les enfants qui n 'ont 
pas a t te int l 'âge de trois ans, ainsi que toutes les 
personnes qui n 'ont pas encore été vaccinées. 

Les enfants qui ont déjà été vaccinés par d 'au
tres médecins doivent être annoncés à la commu
ne. Peuvent également se faire vacciner au tarif 
fixé par l 'Etat les personnes déjà vaccinées. 

A l a P o s t e d e V i o n n a z . — M. Antoine 
V a n n a y vient d'être nommé bural is te et facteur 
postal à Vionnaz, où il succède à M m e Guér in 
de regret tée mémoire. Le nouveau t i tulaire étant 
reconnu pour son caractère 6erviable et avenant , 
nul doute qu'il saura s'allier l 'estime du public 
qu'i l est appelé à servir. 

Trains de nui t pour Mart igny. — 
Prochains trains de nuit pour Mar t igny : 1) Mar -
tigny-Sion : 8 et 15 août ; 2) Mart igny-Orsières : 
15 août. 

Nouvelles de Sion 
Concours de tir en campagne au pistolet 

La Sté cantonale des tireurs a fixé à samedi 31 crt 
et dimanche 1er août la date de ce concours. La Cible 
de Sion, chargée de l'organisation pour les Stés de tir 
de Martigny à Bramois, a fixé comme suit l'horaire 
de ce tir : samedi 31 de 14 à 16 h. Le programme 
comporte 18 cartouches sur cible B à 50 m. au pisto-
le: ou au revolver, accessible aux membres d'une sec
tion de la SSC. Insigne-couronne pour résultats de 
80 pts et plus, mention honorable fédérale pour 76 et 
plus, mention cantonale pour 72 à 75. La munition est 
remise gratuitement aux tireurs, qui sont invités à ve
nir nombreux. Le Comité. 

La fête nationale dans la capitale 
Programme : 19 h. 45, prise des drapeaux sur la 

place de la Planta ; 20 h., 15, départ du cortège (Gd 
Pont, rue Rhône, place Midi, rue Remparts, rue Lau
sanne, rue Conthey) ; 20 h. 30, manifestation patrioti
que à la Planta : Harmonie municipale, hymne au 
drapeau, minute du silence, cantique suisse, discours 
de M. V. de Werra, prière patriotique, production des 
Stés et des instituteurs participant au cours fédéral de 
travaux manuels et de réforme scolaire, feu d'artifice, 
Harmonie municipale, remise des drapeaux. 

M e s d a m e s , si vous désirez une 
W% - .*»»•*** à l a vapeur, à l'huile, à l'électrl-
M P l Ml 3 n R M TE c i t é ou aux sachets, adressez-I U l l l i u i m i i w v o u s e n {0Ute conf(ance à 

| M ™ K L A. Y , co i f feuse , S A X O N , tél. 6.23.52 : 
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Un nom a retenir 
C'est celui de la Quintonine, extrait concentré à base 

de plantes et de glycérophosphate de chaux, qui permet de 
préparer chez soi, instantanément, un vin fortifiant actif et de 
goût agréable. Le flacon de Quintonine, dosé pour faire un 
litre de vin fortifiant ne coûte que 2 fr. 25. On en trouve chez 
tous les pharmaciens. . . 
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«LE CONFEDERE 

' Chronique Je Martigny 
Mart igny-Vi l l e : Fête du 1er août. 

Dimanche la fête nationale sera célébrée. Tandis 
que des régimes éphémères s'écroulent, la Suisse de
meure, fidèle au Pacte du 1er août 1291 qu'il faut 
commémorer avec d'autant plus de dignité et de fer
veur. Voici le programme des manifestations prévues : 

20 h., rassemblement des sociétés à Martigny-Gare. 
20 h. 15, départ du cortège dans l'ordre suivant : 

Gendarmes 
Drapeau suisse 
Détachement de soldats > 
Autorités religieuses, civiles et militaires 
Eclaireurs 
Harmonie municipale 
Chœur d'Hommes 
Sociétés locales 
Gym d'Hommes 
Gymnastique Octoduria 
Population. 

iLe cortège suivra le parcours habituel pour aboutir 
au kiosque de la Place Centrale où se déroulera la 
cérémonie officielle. M. André Desfayes, vice-prési
dent, prononcera le discours de circonstance. 

Les enfants encadreront le cortège et chacun aura 
un petit drapeau. La population est invitée à pavoiser. 
N'oublions pas de saluer le drapeau à son passage. 
Les sociétés locales exécuteront leurs productions. 

La Tour de la Bâtiaz sera illuminée. 
Société de développement 

et des intérêts de Martigny-Ville. 

P. S. — Une modification doit intervenir dans 
l'ordre du cortège, en ce sens que la fanfare militaire 
qui devait y participer se rendra à Champex pour la 
fête nationale. Par contre le drapeau de Bataillon, 
avec garde d'honneur, figurera au cortège. Martigny 
a obligeamment accepté ce changement en faveur de 
la coquette station de Champex. 

* * * 
La manifestation récréative: l'après-midi du 1er 

août, est organisée sur la Place Centrale une manifes
tation récréative réservée aux grands et petits, avec 
le programme suivant : 14 h., course aux sacs pour 
adultes et enfants ; 15 h., course de lenteur pour vélos 
réservée aux adultes ; 16 h., départ de la course de 
tricycles pour enfants de 5 à 8 ans ; 17 h., départ de 
la course aux tonneaux pour adultes et jeunes gens. 
Les vainqueurs de ces épreuves recevront une prime. 

P . S. — La course aux sacs aura lieu exception
nellement au Pare des Sports. 

La fête n a t i o n a l e a u B o u r g 
Comme toutes les années, la Sté de développement 

de Martigny-Bourg organise la fête du 1er août. A 20 
h: 10, départ du cortège de la Place St-Michel, dans 
cette formation : Vélo-club Excelsior, Scouts, Enfants 
avec lampions, Fanfare municipale, autorités, Sté de 
gymnastique L'Aurore, population. Le cortège par
courra la rue du Marché, Place Centrale, Pré de Foi
re, avenue des Epeneys, avenue St-Théodule, avenue 
du Grand St-Bernard, pour aboutir sur la Place Cen
trale où le programme prévoit : Fanfare municipale ; 
discours officiel par M. le président Emonet ; Canti
que suisse joué par la Fanfare et chanté par toute 
l'assistance ; barres actifs, sauts cheval pupilles, sauts 
cheval actifs, barre fixe actifs. Toutes ces productions 
seront entrecoupées de « feux d'artifice ». 

De8 éclats d e r i r e sans fin... au Corso 
Mis en scène par Harold Lloyd, voici un film en

diablé : Quand un marin revient de loin. C'est d'un 
comique inénarrable. Des éclats de rire sans fin. 

Malgré la valeur de ce programme, il débute par 
un 2me grand film d'action La terreur de la Hava
ne. Des aventures mouvementées. 

Attention : dimanche matinée à 14 h. 30. Le soir, 
1er août, séance de nuit à 22 h. après la manifestation 
officielle. S'il pleut, séance ordinaire à 20 h. 30. 

Le Corso ouvrira la nouvelle saison cinématogra
phique 1943-1944 le jeudi 12 août. 

Le t i r 
Demain samedi de 13 h. 30 à 18 h., dernière journée 

des tirs militaires à 300 et 50 m., au Stand de Marti
gny. Dimanche 1er août, tir fédéral de sections en 
campagne à 50 m. 

Le 1e r a o û t a u Casino Etoi le 
Le programme des manifestations prévues à Marti

gny pour la fête nationale du 1er août se terminera 
au « Casino Etoile ». 

O u v e r t u r e d e l 'Aube rge d e la P a i x 
Dimanche 1er août, jour de la fête nationale, aura 

lieu la réouverture de l'ancien Café de Martigny au
jourd'hui entièrement rénové et qui portera désormais 
l'enseigne symbolique d'Auberge de la Paix. 

Cet établissement jette une note nouvelle pour 
Martigny dans l'art du bon goût. En effet et on doit 
bien le dire, c'est un vrai bijou de Café-Restaurant où 
l'on a su allier l'antique à tout ce qui peut constituer 
l'agrément dans le service moderne de la clientèle. 

Aux angles de la pièce sont aménagés des compar
timents-cages comportant chacun sa lampe électrique 
dont la lumière sera tamisée délicieusement par un 
globe en forme de... raisin. 

Quant à la nouvelle tenancière, Mlle Yvonne Des
fayes, de Leytron, on sait qu'elle compte à son actif 
plusieurs années de pratique dans la branche hôteliè
re. Déjà bien connue à Martigny, elle saura certaine
ment s'assurer une clientèle fidèle tant par une res
tauration soignée dont ses aptitudes dans l'art culinai
re nous sont 'le gage, que par des vins de choix. 

Aussi lui souhaitons-nous plein succès. 

M a u r i c e Cheval ie r et E r i c von S t r o h e i m 
à l'Etoile dans « Trafiquants de femmes » (Pièges) 

Mystère, sensation ! des jeunes filles disparaissent. 
PIEGES ! Allez cette semaine à l'Etoile voir ce film 
français interprété par Erich von Stroheim, Maurice 
Chevalier, Pierre Renoir, Marie Déa. 

Chaque minute est passionnante. 
C'est dans ce film, dont le succès a été si vif lors 

de sa première présentation à Martigny, que Maurice 
Chevalier met la salle en joie en chantant sa célèbre 
chanson « Il pleurait comme une Madeleine » ! 

Vu son caractère spécial, ce film est interdit aux 
jeunes gens en dessous de 18 ans. 

Séances : vendredi et samedi à 20 h. 30. Dimanche, 
grande matinée à 14 h. 30. Le soir, 1er août, pas de 
cinéma, soirée traditionnelle du 1er août au Casino. 

Prochains trains de nuit : a) Martigny-Sion 8 et 15 
août ; b) Martigny-Orsières : 15 août. 

Une date à retenir : 12 et 13 août : ouverture de la 
saison 1943-1944. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Deux discours... 
Si les événements qui se déroulent eh Italie ces 

jours-ci sont au premier plan de l'actualité mondiale, 
il apparaîtra intéressant de connaître l'impression que 
ces événements ont produite dans les milieux anglo-
saxons pour lesquels la chute du Duce et de son régi
me constitue indiscutablement un succès diplomatique 
et militaire à portée imprévisible pour l'instant. 

Aussi, et ainsi qu'il fallait s'y attendre, le Premier 
britannique a aussitôt tenu à faire ses déclarations à ce 
sujet et cela déjà mardi au cours d'un discours pro
noncé à la Chambre des Communes. 

En voici un bref aperçu : Après avoir souligné le 
plaisir éprouvé par la Chambre à la nouvelle de « la 
chute d'un des principaux criminels de cette guerre 
dévastatrice », l'orateur a évoqué l'entrée en guerre de 
l'Italie dont la responsabilité pèserait très lourdement 
sur les épaules de M. Mussolini. 

« Il paraissait si sûr et si facile, a dit littéralement 
M. Churchill, en mai 1940 de poignarder dans le dos 
une France qui tombait et d'avancer ppur s'approprier 
les intérêts méditerranéens et les possessions de ce que 
M. Mussolini croyait sans doute sincèrement être une 
Grande-Bretagne décadente et ruinée. Ça avait l'air 
si peu dangereux et si facile de tomber sur l'Etat 
beaucoup plus petit de Grèce. Mais, cependant, il y 
eut des déceptions... » 

M. Churchill affirma ensuite sa conviction que le 
principal désir du peuple italien était d'être débarras
sé des maîtres allemands. Toutefois, le Premier an
glais avoua ne savoir rien ou fort peu de chose quant 
aux intentions du nouveau gouvernement italien qui 
n'a pour l'instant fait aucune offre ni démarche en 
vue de pourparlers avec les Alliés. C'est pourquoi 
l'attitude la plus logique dictée à ces derniers est de 
continuer de faire la guerre à l'Italie de tous côtés et 
avec le même acharnement que jusqu'ici. 

Conséquemment, l'avis de M. Churchill peut être 
défini pour le moment simplement par ces quelques 
mots bien anglais : Wait and see, attendre et voir, 
c'est-à-dire laisser les événements d'Italie suivre leur 
cours normal sous la conduite du nouveau gouverne
ment et obtenir le cas échéant de ce dernier ce qui est 
indispensable pour la poursuite de la guerre contre 
l'Allemagne qui demeure l'ennemi No 1. 

A ce propos, l'orateur a mis une fois de plus en 
garde ses auditeurs et son peuple contre toute illu
sion. L'Allemagne reste extraordinairement forte et 
l'Italie ne représenterait pas le dixième de la puis
sance du Reich. 

* * * 
Suivant M. Churchill, le Premier américain a com

menté à son tour mercredi soir la situation en Italie 
et a répété que les conditions de paix avec ce pays 
n'avaient pas changé, savoir que les Alliés exigeaient 
toujours la reddition sans condition, ainsi que cela 
fut décidé lors de la conférence de Casablanca. 

Le président Roosevelt a ajouté entre autres qu'il 
ne sera permis à aucun criminel de guerre de se sous
traire au châtiment en recourant à l'expédient de la 
démission et qu'entre temps la guerre en Sicile et en 
Italie se poursuit et se poursuivra jusqu'à ce que le 
peuple italien se rende compte de la futilité de con
tinuer la lutte pour une cause perdue. 

Nous voilà ainsi fixés. L'Italie se trouve aujour
d'hui placée devant le destin que lui vaut son chef 
qui vient de démissionner et son régime dont elle se 
paraissait griser d'orgueil et de fierté. 

Que fera donc Badoglio ? Sa tâche n'est certes pas 
facile ; c'est tout ce que nous pouvons en dire au
jourd'hui. * R. 

La réponse italienne 

Rome publie une note, commentée par l'agence Ste-
fani, rejetant la formule anglo-américaine de « capi
tulation sans condition ». On croit, toutefois, que des 

"pourparlers entre l'Italie et les Alliés sont en cours, à 
J Alger cette fois: L'appel du général Eisenhower au 
peuple italien serait un indice de l'existence de ces" 
pourparlers. 

La^ note officielle italienne dit toutefois que l'Ita
lie poursuivra la lutte et que les peuples anglo-saxons 
comprennent.mal l'Italie. Et elle donne cet avertisse
ment à la Grande-Bretagne : « Les divisions alleman
des qui, sur les frontières orientales, barrent la route 
à l'invasion du bolchévisme, se battent également pour 
l'Europe. Aujourd'hui, l'ennemi est au seuil de . nos 
beaux territoires. Aujourd'hui, pour notre malheur et 
non pas par notre faute, les plus graves dangers peu
vent se dessiner à l'horizon ; mais il faut que les An
glais sachent qu'une menace beaucoup plus vaste pla
ne sur eux s'ils ne savent pas évoluer ; la menace d'u
ne défaite politique de grande envergure, ayant des 
conséquences beaucoup plus étendues qu'une invasion 
ou une occupation territoriale. » 

INCIDENTS DANS LES BALKANS 

Après la chute du fascisme, une situation confuse 
semble avoir été créée dans la région frontière italo-
croate et dans la province de Loubliana, annexée à 
l'Italie au moment de la défaite de la Yougoslavie. 
De graves incidents sont signalés en Dalmatie, Serbie, 
Albanie et au Monténégro. 

DES DECISIONS IMPORTANTES 

Hier, le Conseil des ministres italien, réuni à Rome, 
a décidé d'interdire le port de tous les insignes poli
tiques, le seul emblème distinctif pouvant encore être 
porté étant le tricolore. Il a confirmé l'interdiction de 
constituer tout parti politique pendant la durée de la 
guerre et il a décidé d'abroger toute la législation 
frappant les célibataires. 

Le Conseil a décidé la dissolution de la Chambre 
des faisceaux et des corporations, ainsi que la clôture 
de la trentième législature. Des élections régulières 
pour la nomination de la nouvelle Chambre des dé
putés seront organisées quatre mois après la conclusion 
de la guerre. 

Les autorités ont pris des dispositions pour libérer 
sans tarder les détenus politiques. 

On annonce enfin l'arrestation, par mesure de sé
curité, de nombreuses personnes qui occupaient une 
place en vue dans le parti fasciste qui a été dissous. 

La bataille de Sicile 
Tout le système allemand de défense du nord est 

de la Sicile est menacé maintenant d'encerclement 
ensuite de la double avance des Américains et des 
Canadiens. Depuis Leonforte, les Canadiens ont lancé 
plusieurs attaques et avancé de plus de 12 km. ; ils 
ont pris Agira et percé en deux endroits les-positions 
allemandes sur la rivière Salso. Parallèlement à cette 
avance, les Américains ont pris Nicosia, réalisant un 
ga'in de terrain de 18 km. de profondeur. Cette nuit, 
les Canadiens ont dépassé Agira et attaquent Regal-
buto, l'un des points d'appui les plus importants de la 
ligne de défense dite de l'Etna. De là, les Canadiens 
ne se trouveraient plus qu'à 45 km. de la 8e armée 
qui a augmenté sa pression sur les lignes axistes. 

Agira est une localité de 24.000 habitants. Elle n'a 
que peu souffert de la guerre. Nicosia est un impor
tant carrefour routier d'où part la route de l'intérieur 
vers San-Stefano ; elle compte 12.500 habitants. 

L'heure du bain 
— o -

De notre confrère / ' I ndépendan t de Fribourg : 

Le refus d 'un journa l de Fr ibourg d' insérer 
dans sa page d 'annonces une réclame illustrée 
destinée à la p ropagande en faveur des plages du 
lac de Neuchâtel a eu, dans la presse romande , 
un légitime succès de ridicule. Des journaux dont 
la sympathie pour notre ville est pour tan t connue 
se gaussent de nos confrères qu 'a saisis à l ' impro-
viste une crise de pudeur aiguë. Cet accès de pu
dibonderie de la par t d 'hommes qui sont pour tant 
d 'âge mûr ne fait que confirmer ce que nous di
sions ici même l 'autre jour, à savoir que l'on en 
veut, dans le fond du cœur, non seulement aux 
costumes légers et à la rencontre ba lnéa i re des 
sexes, mais aux bains mixtes eux-mêmes. Il n 'y 
avai t en effet rien, absolument rien d ' inconve
nant dans l'affiche vouée à la malédiction de nos 
confrères bien-pensants . La jeune femme dont la 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Fête du 1er août. — Les membres sont priés d'as

sister nombreux à la manifestation du dimanche 1 er 
août. Tenue : uniforme. 

Rendez-vous : Place de la Gare à 20 h. précises. 

Gym d ' h o m m e s et 1e r a o û t 
Les membres de la Gym d'hommes sont instamment 

priés d'assister nombreux et en groupe au cortège du 
1er août. Port de l'insigne obligatoire. Rassemblement 
(voir programme) à 20 h. précises à Martigny-Gare. 

Les sports 
C h a r r a t : fê te c a n t o n a l e va l a i s anne 

des gymnas t e s a u x n a t i o n a u x 
La journée cantonale valaisanne des gymnastes 

aux nationaux aura lieu à Charrat le 8 août prochain. 
Les gymnastes charratains, fiers de l'honneur qui leur 
est échu, se préparent activement à recevoir dignement 
leurs hôtes d'un jour. Rien ne sera oublié afin que 
chaque concurrent emporte de Charrat un agréable 
souvenir et que tous les spectateurs puissent voir de 
très près les as du caillou ou des ronds de lutte. Nous 
reviendrons prochainement sur cette importante ma
nifestation qui apparaît des plus grandiose et nous 
félicitons l'« Helvétia » de Charrat qui se dépense 
sans compter pour donner le dernier coup de pinceau 
à cette grande joute sportive. Dt. Ls. 

vue a fait pe rd re la tête — mais pas dans le sens 
des romans ! — à ce6 ombrageux censeurs est vê 
tue d'un costume de bain conforme aux desidera
ta les plus r igoureux de la morale courante, de 
sorte que l ' interdiction qui lui a été faite d 'é taler 
sur les colonnes du journa l en question ses inof
fensifs attraits est tout s implement une manifesta
tion d'hostilité à l 'égard de l 'eau — pour tan t si 
chaste — et de l 'hygiène publique. 

C'est, de plus, un acte inamical vis-à-vis de 
Neuchâtel , qui n 'en p rendra pas ombrage, sans 
doute, mais qui se dira, à coup sûr, avec un souri
re, que telle presse fribourgeoise est, sur certains 
points, bien chatouilleuse. Nous parlions, l 'autre 
jour, d 'Archimède et de son bain historique. On 
peut l ' invoquer de nouveau ici. Le savant grec 
était si absorbé par ses recherches mathémat iques 
que, jusque dans sa baignoire , il traçait , dans l 'é
lément liquide, des signes géométriques, qui, cela 
va sans dire, disparaissaient ins tantanément sans 
laisser la moindre trace. Le génie et les préoccu
pations scientifiques mis à par t , on peut compa
rer nos confrères au philosophe de Syracuse. Com
me lui ils sont saisis par une idée fixe, comme lui 
ils tracent de vains signes qui s'effaceront et dont 
i! ne restera pas plus de trace que d 'un p ' t i t ba
teau qui va sur... l 'eau. 

Mais , bigre, pourquoi en veut-on d 'une façon si 
féroce aux bains, aux bains mixtes en par t icul ier? 
Proscrits impitoyablement de la ville sainte, mais 
tolérés dans nos chefs-lieux et sur les rives ami
cales de nos rivières, ils ne produisent pas de si 
lamentables résultats, si l'on en juge d 'après cer
tains débats par lementa i res . Not re é tonnante p ro-
lification poserait même un problème qui ne lais
serait pas d'être angoissant, si l'on en croit une 
pathétique déclarat ion de notre excellent direc
teur de l ' Intér ieur au sein du Conseil nat ional . 
Obligés d 'envisager à notre tour un espace vital 
pour notre progéniture par trop débordante , nous 
en serions réduits à expédier au bout du Léman 
(Pâquis, maquis, rue de Fribourg, St-Gervais , etc.) 
l 'excédent de notre production infantile. Alors ? 
Ne sommes-nous pas largement immunisés vis-à-
vis des théories malthusiennes préconisées par la 
« Jeune Suisse » en face du problème démogra
phique fribourgeois ? Or, la tolérance des bains 
mixtes ne peut exercer qu 'une influence heureuse 
sur ce phénomène réjouissant de surproduction. 

Mais revenons à nos moutons car ce n'est pas 
tout, hélas ! et l 'on dirai t que les lauriers du jour 

na l pudibond de Fr ibourg ont empêché de dormir 
d 'autres zélés puri ta ins . Ainsi , le préfet de Bulle 
a interdit , dans les bains publics, le port de cos
tumes féminins dits « en deux pièces ». L ' idéal de 
ce nouveau père - la -pudeur serait sans doute aussi 
la suppression pure et s imple des bains mixtes. 
Mais le Tr ibuna l fédéral ayan t statué que la p ré 
sence des deux sexes dans une instal lat ion ba lné 
aire n 'é tai t pas immorale , notre petit vertuiste 
doit se borner à interdire les costumës^-err deux 
pièces », c 'est-à-dire s 'arrê ter à une. . . demi-mesu
re. Geste bien mesquin, en véri té , sinon grotes
que. Nous nous souvenons que, vers 1912, le sous-
préfet de Bergerac, dans la Dordogne , ayan t pris 
un a r rê té arbi t ra i re contre une organisat ion so
cialiste, u n j ou rna l de ce par t i l ' appela :• « T y r a n 
neau de Bergerac ». Pour rester dans le réper toi 
re du théâtre , ne pourra i t -on pas appeler le p ré 
fet de Bulle, dont les ukases témoignent d 'une 
g rande mauvaise humeur contre les bains : « Otez 
l 'eau » ? 

D'ai l leurs , on pourra i t ra t iociner à per te de 
vue sur les effets moraux d 'une telle interdict ion. 
C'est une vieille histoire : l 'être huma in éprouve 
le besoin dé voir ce qui est caché. Ce qu 'on lui 
mont re t rop docilement ne l ' intéresse déjà plus. 
L 'amour , affirmait Faguet , est une curiosité, et 
nous inclinons fortement à lui donner ent ièrement 
raison. U n e curiosité ardente , parfois furieuse, 
plus ou moins mêlée et envenimée de délire, c'est 
bien cela. Tou te la question est dans le regard , af
firme à son tour la Liberté ; dans le regard avide 
de percevoir ce qui est caché aura i t -e l le pu et dû 
ajouter. U n journa l humoris t ique français pu
bliait un jour une car icature représentant une scè
ne de théâtre , sur laquel le évoluaient une dou
zaine de filles d 'Eve, radicalement dépouillées. 
Dans une loge (ou une baignoire, pour rester dans 
notre sujet), un spectateur chuchotait à l 'oreille de 
son ami : Chic, mon vieux ! J ' a i pu plonger mon 
regard dans le corsage de ma voisine ! — Tou t 
le problème est là, en effet, et il est inutile — et 
parfa i tement absurde — de vouloir chercher 
mimi à 14 heures. 

Nous évoquions plus haut « Cyrano de Berge
rac » et « Othel lo ». Pour demeurer encore dans 
le théâtre , cette fois dans la comédie, pourquoi 
ne pas conclure, tout s implement : « Ta r tu fe ? » 

K I X E . 

COLLONGES 
DIMANCHE 1" AOUT, dès 14 h. 

Mani festat ions Patr iot iques 
organisées par LA COLLONGIENNE. 

Bon vin — ATTRACTIONS — La plus franche gaîté 
Se recommande.' Le comité. 

i Août 1943 Sa Ivan 
Dès 20 h. Grand S p e c t a c l e patriotique. Discours. Cortège. 
Evocation scénique en 2 parties, avec chœurs. 

M. Paul PasQuier, récitant 
D a n s e s du Vieux-Salvan . 

TRAIN SPÉCIAL Martigny-Salvan : 
Pour la montée : dêp. Martigny 19.06 dép. Vemayaz 19.18 
Pour le retour : dép. Saivan à minuit. 

• CINÉMAS 
ETOILE 
Vendr., Sam., 
Dim..àl4i/2 

Le soir 1 e r Août 

Pas de ciné 

Soirée traditionnelle 

CORSO 
Ce soir relâche 

Samedi 
Dim. 1er août 
14 i/2- Le soir 
séance de nuit 

à 22 h. 

, _ 

I '• A 

I 2- A 

La vie mystérieuse de la grande 
ville ; ses tentations, ses redoutables 
rencontres, sont exprimées dans le 

grand film français 

Trafiquants de Femmes ! 
(PIÈGES) avec 

E r i e von Strohe im 
et Maurice Cheval ier 

Interdit aux moins de 18 ans 

Des éclats de rire sans fin 11 
avec le film réalisé par Harold Lloyd 

Quana un marin reuieniae loin 
et un 2me film d'action 

Terreur à La Havane 
Trains de Nuit pour Martigny 

15 août 1. Martigny-Sion 8 août 
2. Martigny-Orsières 15 août 

ECOLE SUPERIEURE DE 
A. Guerre de Paris. Dr Mlle Ch. Fleccla COUPE 

12, rue de la | 5 j r j l | è r | / C ' concessionnaire 
Croix d'Or W C # W E W C exclusive 

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation 
complète couturières, lingères, corsetières, vête
ments enfants, modistes. Les «éves obtiennent le diplôme 

SEPTEMBRE : Ouverture des nouveaux cours 

LÉON 

DELALOYE 
Méd.-Dentiste 
Martigny 

A B S E N T 
du 30 juillet au 23 août 

iiH"1"' VB 

JEUNES GENS 
Je vous offre des superbes 

c h e m i s e s p o l o s brunes en 
sole, qualités extra-soignées, 
long. 80 cm., au prix populaire 
d e Cr e _ E A , a p'éce, ou 

<* ! " • «W-^fr. 85 avec la 
fermeture éclair. Autres cou
leurs en stock. — Rembours. 
Magasin PANNATIER, à VERNAYAZ 

Favorisez le 
commerce local 



« LE CONFEDERE » 

ff Au Louvre a 

GALERIES MODERNES S.A. 

VENTE 
BLANC 

Linge de Maison 
Lingerie soie ou coton 
rose, ciel et blanc — 

Voir nos étalages et 
vitrines — 

Zoccolis pyrogravés, à brides, 

du N° 25 au 40 :2 .95 

Femme 
de chambre 

JEUNE FILLE connaissant 
son service, sachant repasser 
et coudre,1 e s t d e m a n d é e . 
Bons gages et bon traitement. 

Adresser offres avec certi
ficats à Mn,e Ad. Schivob, Pro
grès 125, La Chaux-de-Fonds. 

Des pneus de ueio 
en vente libre ! 

Je roule sur pneus pleins 
mi-durs, et suis satisfait I 
Grandeur pour roue 26 : fr. 24.-
G aiidcur pour roue 28 : fr. 25 -
Livrable de su'te par quan
tité limitée, chez 

P. KŒLLIKER 
Véhicules ZURICH 

.Backerstr. 51 Tél. 7.57.43 

Bureau américain fr. 160.—, 
bureau plat comme neuf fr. 160.-, 
petit secrétaire fr. 75.—, plu
sieurs jolies armoires, 2 portes, 
fr. 85.— et fr. 120.—, buffets de 
salle à manger noyer fr. 135.— 
et fr. 150.-, buffets de cuisine, 
petit coffre-fort incombustible 
fr. 75.—. Plusieurs machines à 
coudre Singer et Helvétia de 
fr. 75.- à fr. 150.— (15 jours à 
l'essai),!poussettefr. 65.-, pousse-
pousse fr. 32.—. Lits d'enfants 
fer et bois, plusieurs glaces. 

D. PAPILLOUD, VÉTROZ 
Tél. 4.12.28 

OUVERTURE 1er AOUT 
La soussignée avise le public de Martigny et envi
rons qu'elle a repris l'exploitation du 

Café-Restaurant de 
L'Auberge de la Paix 
à MARTIGNY-VILLE anciennement 

CAFE DE MARTIGNY 
Par un service soigné et des consommations de pre
mier choix, elle espère mériter la confiance du 
public. — Ouverture le 1er août. Y. D e s f a y e s . 

Vous trouverez tout ce qu'il vous faut 
pour vos CONSERVES DE LÉGUMES, 
CONFITURES, GELÉES, etc., et même 
un bon conseil si nécessaire, à la 

On achèterait pr démolir 

un r a c c a r d 
Indiquer dimensions et prix 

sous chiffre P 5312 S Publicitas, 
Ston. 

Pharmacie 
nouvelle 
S I O N 

RenéBolIier.pharm. 

MHHHB 

QgentS concessionnaires 
possédant sérieuses références et moyens financiers sont 
d e m a n d é s par maison de commerce pour vendre des arti
cles nouveaux (branche électrique) dans région à déterminer 
du canton et environs. 

Programme de publicité prévu, gros débouchés présents 
et futurs. 

Ecrire sous chiffre N 30007 L à Publicitas, Lausanne. 

VOYAGEUR 
Important c o m m e r c e e t cul tures de gra ines 
s u i s s e romand, engagerait v o y a g e u r s a i s o n 
nier pour le canton du Valais , pendant les mois 
d'août-septembre à janvier. 

Adresser offres, manuscrites seulement, avec références 
de premier ordre et copies de certificats sous chiffre 
A. S. 7363 G. Annonces-Suisses S. A., Genève. 

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

\ f i c i T c 7 nos grands magasins à l'Avenue de la Gare. 
V I O I I C £ à BR|BUE 30. pr |x t rès avantaBaux 

I * 
^M n o s 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

, 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

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 OPERATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

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

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

Les VERS de la Vigne 
sont DÉTRUITS infailliblement par l'emploi du 

NIROSAN 
4 années d'expériences 

et de succès confirmés par les résultats à la l |e génération dé 1943. 

Ne laisse aucun faux goût au vin ni aux raisins d'après les 
contrôles officiels. B V S'emploie SANS MOUILLANT 

PUBLICATION DE JUGEMENT 

La 3me commission pénale du Département fédéral de l'économie publique a, dans 
sa séance du 24 mai 1943, tenue à Martigny, statué sur l'affaire instruite contre 

Alfred SUTTER, gérant de la Société coopérative de consommat ion 
« L'Avenir » à Martigny, 

et 

la Société coopérative de consommat ion « L'Avenir » à Martigny. 

Elle a reconnu Alfred SUTTER coupable d'infraction. 

aux prescriptions concernant les prix maxima et le rationnement des denrées ali
mentaires, 
pour avoir intentionnellement, en sa qual ié de gérant de la Société coopérative de 
consommation « L'Avenir », 

vendu du sucre sans titres de rationnement, reçu et acheté du fromage sans 
autorisation et sans remise de titres de ra'ionnement, à des prix excessifs, en 
septembre 1941, 
laissé se produire dans les magasins de la Société coopérative « L'Avenir », 
pendant l'année 1941 et jusqu'au 27 février 1942. un déficit en titres de ra
tionnement correspondant à b. 150 kg. de sucre, 

l'a condamné : 
1) à une amende de Fr. 2.500.—. 
2) à un émolument de justice de Fr. 420.—. 
3) aux frais d'instance s'élevant à Fr. 58.90. 
4) aux débours de chancellerie taxés à Fr. 6.40. 
5) à une indemnité aux témoins de Fr. 37.75. 

a déclaré : 
la Socié é coopérative de consommation « L'Avenir 
responsable du paiement de l'amende et des frais, 

et a ordonné : 
la publication du présent jugement dans deux journaux du Valais, au choix et par 
le, soins du Département fédéral de l'économie publique et aux frais du condamné. 

Berne, le 27 juillet 1943. Pour extrait conforme: 
DEPARTEMENT FEDERAL DE 

L'ECONOMIE PUBLIQUE 
Secrétariat général 

Section du contentieux. 

à Martigny, solidairement 

ilyadelajoie... 

pour les 43.542 veinards 
LE 14 A O U T 

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

Les remorques pour ueio 
„ PRIIYIUS " s o n t en même 

temps des 
charrettes à bras pratiques 

seulement fr. 58.-, 76.-, 105.-. 
Demandez prospectus gratuits i 

". Prlmus Kôlliker, Zurich 
w Mûllerslrasse 16, Tél. 7 57 43 £ 

Vacances 

CHALET 
ou appartement meublé 
de une chambre et cuisine, 
d e m a n d é pour 2 personnes, 
du 15 au 30 août. 

Offres avec prix à M. Fau-
cherre, 1 Allinges, à Lausanne. 

ON DEMANDE 

mineurs, 
boiseurs et 
manœuvres 

S'adresser mines de 

Combres, Miex s. Vouvry. 

Dr B. Ziramermann 
Médecin-Dentiste 

SION 

A B S E N T 
JUSQU'AU 17 AOUT 

OCCASIONS 
Beaux lits Louis XV, en noyer, 

literie neuve, 150 fr. Duvets 25 
fr. Buffets de cuisine 100 fr. 
4 dressoirs noyer de 100 à 220 fr. 
5 tables rallonges dep. 50 fr. 
Armoires à glaces 150 et 220 fr. 
Tables de nuit 10 fr. Lavabos-
commodes 50 fr. Machines à 
coudre 40 fr. Potager 3 trous, 
bouillotte cuivre, 90 fr. Potagers 
pour mayens 30 fr. Draps de lit. 
Couvertures. Complets, très 
beaux pantalons, paletots dep. 
5 fr. Chaussures de travail. 
Chaussures dames 5 fr. Robes 
5 fr. Canapés 50 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

Lj' Ovrannaz + i 
— — — — (MAYENS DE LEYTRON) ~ 

™ A Œ à iHOTEL BEAU - SÉJOUR 

Fête Alpestre 
organisée par le SKI-CLUB « MUVERAN ». 

Musique récréative &2S£S;I0NS DIVERSES 

Consommations de 1er choix. Invitation cordiale. 

Sacs de dames 

Magas in de 
l'Imprimerie Nouvel le 

< p * Entreprise Générale de 
ieet 

Papiers peints - Vitrerie 
Travaux en tous genres 
Exécution soignée Devis sur demande 

SE RECOMMANDE : 

A i Bav-Baimaz 
SUCCESSEUR d'Emile Gay-Balmaz. 

VERNAYAZ, tél. 6.58.15 
Dépôt à Martigny-Ville 
Rue du Rhône (derrière la Pharmacie Morand) 

Pompes funèbres 
SION 

se charge de toutes for- Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
malités. Tous transports. Cercuei ls , Couronnes 

Jules Passerini 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

file:///ficiTc7



