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En passant... 

D'urgence à l'hôpital ! 
Loutre jour, M. le Dr Edouard Sierro qu'ac

compagnait M. Maurice Ducrey, nous a transpor
té d'urgence au nouvel hôpital de Sion. 

Ne vous en réjouissez pas, nous n'avions, hélas ! 
rien de cassé. Simplement, ?ious avions exprimé le 
désir de visiter cet établissement et dans la hâte 
à réaliser ce vœu légitime, on nous enlevait en 
automobile. 

On s'élève au-dessus de la petite ville \et au 
cours de cette ascension on la voit prendre exacte
ment sa place et son équilibre en ce paysage uni
que où Valère et Tourbillon font corps avec les 
rochers. 

Sion s'étale au soleil paresseuse et paisible. 
Ils en ont de la chance, les malades, de pouvoir 

la considérer de haut, dans son poudroiement de 
lumière ! 

Un jour peut-être un de nous — vous ou mot 
— contemplera de son lit, par la fenêtre ouverte, 
toutes ces vignes étalées, ces claires villas, ces 
toits rapprochés au pied des collines et les mayens 
et les montagnes et le ciel avec le sentiment qu'ils 
lui appartiennent. 

Si les mains n'en prennent pas possession, le re
gard les saisit et voilà sur cinq sens un au moins 
qui est pleinement satisfait : 

Vous possédez cette nature de tous vos yeux — 
enfin des deux ! — et vous ne vous rendez pas 
compte que c'est déjà une inestimable richesse. 

— Ici, le bureau du directeur. 
— Ah ! oui, M. le Dr Sierro nous fait les hon

neurs de l'hôpital. Me nous égarons pas... 
Ses pas dans les siens, tantôt précédés ou sui

vis de M. Maurice Ducrey qui est la courtoisie en 
personne, nous passons de la soute au charbon, à 
la chambre des médecins, de la buanderie à l'of
fice et des salles d'opérations aux chambres des 
malades. 

Une description? Vous n'y pensez pas, c'est la 
spécialité de Maurice Zermatten. Des impressions 
plutôt, pour ne point décevoir ceux qui nous font 
une réputation de légèreté. 

Il y a dans une salle, à gauche en entrant, un 
tableau devant lequel nous avons tiré mentalement 
le chapeau que nous tenions d'ailleurs à la main : 

C'est un plan schématique et précis des diffé
rentes chambres de malades et qui vous permet 
d'établir instantanément le nombre de lits dispo
nibles. 

Les femmes sont représentées par des punaises... 
Enfin, entendons-nous bien, les hommes aussi ! 
Des punaises de différentes couleurs. 
Alors, il suffit de savoir compter jusqu'à trois 

ou dix pour constater que telle chambre est occu
pée actuellement par tant de femmes ou tant 
d'hommes ou d'enfants. 

Quant aux places vides, elles sont également 
désignées par des punaises d'une t 're couleur. 

Un médecin arrive : 
Qu'il s'appelle Amherdt, Sierro, a. *reux ou 

plus simplement Maurice, il voit d'uu soup d'œil 
s'il peut disposer d'un lit et alors : Je le prends, j 
dit-il, et il le fait. ' \ 

Kous voulons dire qu'il en dispose immédiate- . 
ment pour l'un de ses clients, car s'il l'emportait, 
cela compliquerait décidément bien les choses. 

Ainsi plus de démêlés entre médecins, plus de 
discussions, plus de représailles : 

Les voilà tous, comme il se doit, placés sur un 
pied d'égalité. 

L'ancien régime apparaît donc définitivement 
révolu. 

Ce tableau, maintenant que nous en compre
nons le sens, nous fait penser à ces cartes de guer
re où jadis on piquait des drapeaux, mais ce n'est 
point le lieu des hostilités que délimitent les pu
naises c'est le champ de l'activité pacifique. 

Encore une de ces belles phrases que nous 
retrouverons dans le prochain roman de M. Jean 
Broccard sj, par malheur, il lit cet article. 

Passons. 
Passons d'un étage à l'autre afin d'admirer le 

confort, la lumière et la propreté qui régnent dans 
ces lieux. (Quel style, Seigneur!) 

M. le Dr Alfred Sierro nous ouvre toutes tes 
portes alors que les mauvaises langues le soupçon
naient pourtant de mieux savoir les fermer et son 
enthousiasme il n'a pas de peine à nous le faire 
partager. 

— Bonjour, ma sœur. 
— Eh ! oui, à chaque instant, une bonne sœur 

aux yeux rieurs et au sourire timide apparaît et 
nous considère intriguée : « Est-ce une appendi
cite ou un bras cassé ? » se demande-t-elle. 

Le nouvel hôpital se distingue indiscutable

ment de l'ancien par un ordre absolu dads les 
choses et par une discipline évidente au sein du 
personnel. 

A ce propos qu'on nous permette de dresser, de 
nos doigts agiles, une couronne de fleurs au nou
veau directeur, M. Joseph — si nous avons bon
ne mémoire — Torrent. 

De l'avis général, cet homme actif et conscien
cieux, s'est mis à la tâche avec cœur, apportant 
dans son travail, cette passion qui permet d'ac
complir de grandes choses même et surtout si l'on 
s'intéresse aux petites. 

Il a l'œil à tout, jouit d'une autorité reconnue 
et les médecins ne tarissent pas d'éloges û mn 
égard ; ce qui est une magnifique référence, car 
enfin ils n'hésiteraient pas à le « soigner » s'ils 
devaient s'écrier : Il est malade ! 

Vraiment, le choix de M. Torrent satisfait à 
/a, fois le corps médical, les autorités et le per
sonnel : 

Kous le relevons avec d'autant plus d'empres
sement, que nous attendions pour le juger, de le 
voir à l'œuvre. r 

Eh bien ! il a déjà par son application et par 
son dévouement, assuré la bonne marche de l'éta
blissement. 

Le public sédunois qui devra consentir un lourd 
sacrifice en faveur de l'hôpital peut être assuré que 
cet argent ne sera pas jeté par les fenêtres. 

L'immeuble est conçu selon les meilleures don
nées de la technique et s'il est coûteux, il vaut son 
pesant d'or par les avantages qu'il offre à sa clien
tèle. 

Mais M. le Dr Sierro tient à ne nous rien ca
cher de la disposition des lieux. 

Kous pénétrons à sa suite dans la chambre de 
l'aumônier, dans la salle de bains des sœurs, dans 
la salle d'accouchements, dans la chambre des 
nourrissons et nous éprouvons bien un peu le sen
timent d'être indiscret, mais n'est-ce pas le devoir 
du chroniqueur de l'être ? 

Partout la même blancheur, le même ordre, le 
même calme. 

Si nous n'avions pas arrêté notre aimable cicé

rone il nous aurait certainement conduit au chevet 
de telle dame ou de tel monsieur que nous n'a
vions pas l'honneur de connaître et nous serions 
sans doute en train de babiller encore avec eux. 

Kous avons préféré nous retirer sur la pointe 
des pieds dans les grands couloirs silencieux non 
sans jeter un regard curieux dans les salles d'o
pérations où des tables vous invitent à prendre vos 
aises. 

— Il y a aussi la morgue. 
— Merci, docteur, merci. 
Nous contemplons à présent le domaine de l'hô

pital au bon soleil du soir. 
Il y a des jeunes filles dans les vignes dont les 

rires montent comme un chant d'oiseaux. Ah ! vi
vement une double hernie que nous puissions les 
entendre encore ! 
. Et voici la chapelle, hélas ! en panne. 

Ces messieurs les maîtres d'état, entre paren
thèses, ne sont décidément pas pressés et on vou
drait les voir enfin parachever leur œuvre. 

Mais quoi, la rêverie a aussi son charme ! 
M. le Dr Sierro nous serre la main t « Excu-

; sez-moi on m'appelle pour une consultation. » 
Et nous redescendons avec M. Maurice Ducrey, 

sautillant heureux d'une marche à l'autre. 
Nous voici tous les deux maintenant dans l'al

lée où des roses embaument, admirant la gracieu
se fontaine de notre vieil ami Casanova. 

Nous pénétrons dans une chambre spacieuse 
aux larges fenêtres ouvertes sur un paysage ado
rable et nous -dégustons un vin clair et doré qui 
nous réjouit les yeux et le cœur. 

Zut ! nous avons oublié de dire, en passant, que 
M. Maurice Ducrey nous a conduit chez lui. 

k . Et ça. ma foi, c'est un.e autre; histoire..., 
Aussi réconfortante, d'ailleurs, que la première. 
Quand nous découvrons un homme attaché à 

son pays, c'est toujours un bonheur pour nous, de 
le regarder vivre, et celui-là qui n'a pas toujours 
été compris il nous inspire à la fois de la recon
naissance et du respect : 

Santé! A. M. 

Journées valaisannes 
de Gymnastique 

Martigny-Ville 

4 juin 1944 : Papilles 11 juin : Dames 18 juin : Sections et Actifs 

Salut et bienvenue aux gymnastes ! 
Martigny est maintenant prête à recevoir ses 

hôtes à l'occasion des manifestations prochaines 
que la Presse a annoncées. 

Les organisateurs, qui ont mis tout en œuvre 
afin de confirmer une fois de plus la réputation 
faite à la cité bas-valaisanne pour son accueil hos
pitalier traditionnel et ses qualités d'excellente 
organisatrice, achèvent leurs derniers préparatifs. 
Ils ont même conjuré Messire Soleil d'être de ces 
fêtes et c'est chose, paraît-il, fermement promise. 

Il ne reste donc plus qu'à dire aujourd'hui, à 
tous nos chers gymnastes, pupilles, dames, actifs, 
honoraires, passifs, en un mot, à tous ceux et cel
les qui nous sont sympathisants et qui seront des 
nôtres les 4, 11 et 18 juin que Martigny les attend 
à. bras et cœur ouverts. 

Soyez les bienvenus dans l'antique Octodure 
sous le signe si symbolique de nos 4 F. 

Le Comité de Presse. 

Le Comité d'honneur. 

Voici la composition du Comité d'honneur des 
Fêtes cantonales valaisannes de Gymnastique : 
Le Conseil d'Etat du Valais in corpore ; 
Mgr Adam, Rd Prévôt du Grand St-Bemard ; 
M. le colonel-brigadier J. Schwarz ; 
M. le conseiller national Camille Crittin ; • 
M. le colonel E. M. G. Marc Morand, président 

de Martigny-Ville ; 
M. le colonel Louis Couchepin, juge fédéral ; 
M. le préfet Prosper Thomas ; -
M. Paul Morand, vice-président de l'Association 

suisse de Gymnastique ; 
M. A. Schmid, président de l'Association Valai-

sanne de Gymnastique ; 
Messieurs les membres fondateurs de YOcloduria. 

DIMANCHE 4 J U I N 

Vête cantonale des pupilles 
Programme : 

8 30 Concours. 

-. - . . . . 

10 00 Office divin sur l'emplacement de fête et 
remise de la bannière cantonale des pu
pilles. 

11 00 Concours. 
12 00 Collation à la cantine. 
13 15 Rassemblement pour le cortège (place de 

fête). 
13 30 Cortège conduit par l'Harmonie munici-

cipale de Martigny-Ville. 
14 30 Concours. 
16 30 Proclamation des résultats. 
20 00 Bal à la Cantine des fêtes. 

M. Favre et les assurances sociales. 

On nous écrit de Fribourg : 

Ceux qui eurent tout à loisir l'occasion d'obser
ver l'attitude de M. le professeur Antoine Favre 
ne peuvent manauer naturellement d'être fort 
surpris de son revirement et de sa conversion. Il 
n'est jamais trop tard pour bien faire, dit une 
maxime populaire. Il reste à voir quelle sera la 
position que croira devoir adopter M. le profes
seur quand la question se posera en pays fribour-
geois. Le Directeur des finances du canton de 
Fribourg vient en effet de déclarer en plein 
Grand Conseil que la mise en œuvre des assuran
ces sociales poserait un problème financier inso
luble, sur les bords de la Sarine. Et c'est le mo
ment choisi par son collègue de l'Instruction pu
blique pour élaborer un projet d'hôpital cantonal 
comportant 500 lits à 30,000 fr. par lit, soit la 
coquette dépense de 15 millions de francs, avec 
Faculté de médecine (quelques centaines de mille 
francs de dépense annuelle supplémentaire) à la 
clé. 

M. le professeur Favre optera-t-il pour l'assu
rance des vieillards, des veuves et des orphelins 
ou pour une Faculté de médecine dispendieuse et 
jugée parfaitement inutile même par les hommes 
du métier ? Il sera intéressant, le moment venu, 
d'enregistrer la position de M. le professeur. 

, X. 

.. - . 

Lettre de Berne. 

Allégements ? 
(De notre correspondant particulier) 

Notre grande presse politique a consacré des 
articles abondants au rapport que le Département 
politique fédéral de Justice et Police a élaboré, 
à l'intention des Commissions parlementaires des 
pleins-pouvoirs, en vue de leur exposer les allége
ments qui pourraient être apportés aux restric
tions actuelles auxquelles sont soumises les liber
tés individuelles garanties par la Constitution fé
dérale. Ces atteintes temporaires à nos prérogati
ves de républicains et de citoyens libres sont jus
tifiées exclusivement par ce qu'on est convenu 
d'appeler la « raison d'Etat », soit la nécessité de 
restreindre l'exercice de certains droits, reconnus 
pourtant comme essentiels dans notre Charte fon
damentale, afin de sauvegarder notre sécurité ex r 

térieure et intérieure durant la période exception
nellement critique que nous traversons. Il est bien 
entendu, de l'aveu même de nos édiles, formulé 
à plusieurs reprises, que cette mise en veilleuse de 
quelques-unes de nos prérogatives individuelles 
les plus chères ne procèdent en aucune manière 
d'un instinct dictatorial quelconque, qu'elle ne 
doit pas être traitée d'abus ou qualifiée d'arbitrai
re et que c'est avec un vif sentiment de soulage
ment que le Directoire fédéral les rétablira dans 
leifr plénitude, lorsque la paix enfin revenue sur 
la terre permettra sans danger un tel retour au ré
gime constitutionnel normal. 

S;agissant 'de- la liberté de la presse, toujours 
considérée chez nous comme un des biens les plus 
précieux, le rapport en question insiste sur le fait 
qu'aucune atteinte ne doit être apportée à la cri
tique objective des actes du gouvernement. Ce 
qu'il importe en revanche d'enrayer, c'est le tort 
moral que cause à notre pays une certaine propa
gande étrangère, toujours à l'affût de toute occa
sion, bonne ou mauvaise, de faire servir, consciem
ment ou inconsciemment notre presse neutre à la 
propagation de nouvelles plus ou moins tendan
cieuses. On estime, à juste titre nous semble-t-il, 
que ces procédés doivent être combattus, si nous 
voulons que notre pays mérite pleinement le cer
tificat de remplir, avec une rigoureuse impartia
lité, ses devoirs d'Etat neutre et loyal. 

S'agissant de la liberté de réunion et d'associa
tion, le rapport du Département fédéral de Justi
ce et Police insiste sur la nécessité de maintenir 
les mesures d'interdit prononcées en son temps 
contre les organisations d'extrême-gauche . et 
d'extrême-droïte, s'inspirant d'idéologies étran
gères à nos principes démocratiques, à nos tradi
tions séculaires. Là encore, il n'est pas question de 
concevoir et de créer ce qu'on appelle le délit d'o
pinion, mais de réprimer les actes qui sont de na
ture à porter préjudice à notre pays, à compro
mettre le jeu normal de nos institutions démocra
tiques, à substituer un régime de dictature d'ins
piration étrangère, quelle qu'elle soit, au régime 
libre auquel le peuple suisse est si profondément 
attaché. C'est ainsi que les, diverses sections du 
«parti ouvrier » récemment créé — dissidence de 

gauche du parti socialiste officiel — seront tolé
rées et admises à participer activement à la vie 
publique des cantons où elles ont été organisées, 
tant que la preuve ne sera pas faite que ces partis 
reçoivent leurs directives d'agitateurs privés de 
leurs mandats politiques en vertu des ordonnances 
destinées à réprimer les menées révolutionnaires. 

Certes, on ne saurait rester insensible à la lec
ture des émouvants, presque pathétiques appels 
qui ont été lancés, même dans des organes peu 
suspects d'accointances avec les milieux extrémis
tes, en faveur d'un prompt retour à la légalité in
tégrale, seule conforme à l'esprit de nos institu
tions de liberté. On nous rétorque, en haut lieu : 
D'accord, mais à temps exceptionnels, mesures 
exceptionnelles, dans l'intérêt supérieur de la col
lectivité. Inclinons-nous de bonne grâce, mais en 
notant que ces restrictions n'ont qu'un caractère 
rigoureusement provisoire et que l'idéal démocra
tique refleurira dans toute sa splendeur quand la 
colombe de paix se substituera aux engins de dé
vastation et de mort qui peuplent en ce moment 
le ciel continental. 

* * * 
Divers journaux ont parlé de deux poids et 

de deux mesures à l'occasion du refoulement du 
comte Volpi, ancien collaborateur du "Duce. Ici, 
nous avons humblement écrit que nous préférons 
renoncer à comprendre. , P-

Acheter maintenant, c'est prévoir. 

• 



LE CONFEDERE 

Nouvelles du Val aiais 
M. Antoine Favre compatissant ! 
Mécontent de ce que Le Confédéré s'est refusé 

de publier la longue correspondance découpée de 
La Liberté de Fr ibourg qu'il nous avai t adressée 
a u sujet de l 'article paru dans le journa l Le Peu
ple, Me Antoine Favre s'est adressé au Nouvellis
te pour exprimer sa compassion du rôle q u ' o n 
nous fait jouer . 

Nous estimons, quant à nous, que Le Confédé
ré, après avoir pris acte de la déclarat ion de M. 
Favre lui -même que l 'article reproduit du Peuple 
« constituait une altération grossière des idées 
qu'il (M. Favre) a exprimées au sujet de l'assu-
rance-vieillesse, etc » est resté dans la ligne de 
« l 'honnêteté, d e la correction, de la loyauté, etc., 
etc,». qui sont autant de termes dont use M. Fa
vre-avec une indignation mêlée d'ironie. 
' E n effet, personne ne contestera — sa'uf M. 

•Favre , comme de bien en tendu — que Le Confé
déré était en droit de reproduire un article d 'un 
autre journal , fut-il socialiste ! 

Conséquemment , si M. le professeur de Fri-
bpurg a des reproches à faire à un tel article, qu'il 
règle son compte directement avec le journal Le 
Peuple. 

Mais, au lieu de cela, il voudrai t ériger les lec
teurs du Confédéré en arbitres pour qu'ils disent 
si c'est Le Peuple ou La Liberté qui est dans le 
vrai . 

En ce qui nous concerne, nous croyons, en toute 
modestie, connaître notre métier de journal is te , 
n 'en déplaise au « Je- sais tout » qu'est M. Favre . 
, ,La compassion-qu'il nous prodigue peut d 'autant 

moins nous toucher que notre expérience person
nelle nous a appris à apprécier la valeur d'un, tel 
sent iment chez ce grand personnage. 
S L 'honnête té , en dépi t des proclamations phar i -

saïques du modèle des dévots du Valais , n'est tout 
de même pas pour nous synonyme de naïveté ou 
de docile servilité aux ordres du Pontife des 
jeunes conservateurs valaisans. / . R-

Le parti conservateur se condamne. 
Ch. St -Maurice a fait un aveu qui ne s'oublie

r a j amais plus. « Le part i conservateur, a-t-il 
•écrit pendan t qu'il en était encore le président, a 
abandonné la politique des principes». 
•'- Et , au cours de la campagne précédant les 
élections fédérales de 1943, il a publié un article 
Retentissant dans lequel il affirmait « un part i qui 
ipr t des principes et de la doctrine est bien près 
4 e l 'atrophie, il brise son ressort nat ional . » 
r- Voilà bien le sort du grrand par t i ! 

Les f i fres e t les tambours valaisans 
à Sion. 

| Dimanche , ver ra donc se dérouler à Sion la 
g r ande manifestat ion de nos fifres et tambours 
$alaisans don t M. le Cap. Curiger s'est fait— on 
peut bien le d i re — l 'âme et le g rand an imateur 
depuis de nombreuses années. 
,. C'est que les fifres et les tambours font part ie 
in tégrante de ce qu'on est convenu d 'appeler chez 
nous les anciennes coutumes du bon vieux temps. 
I Ce sont en effet les fifres et tambours — les 
fanfares n 'existaient encore pas à cette époque — 
qui donnaient le pas aux régiments suisses à l 'é
t ranger . 
\ « Le tambour, a dit d'ailleurs avec raison M. le 
•colonel-brigadier Schwarz lors de la dernière fête 
â e Sierre, est non seulement nécessaire, mais il est 
Indispensable à notre armée, parce qu'il encoura
ge et réjouit le soldat. » 
| Quand il fut question au moment où M. M a u 
rice Ba rman siégeait à Berne, de supprimer les 
tambours , le dist ingué représentant du Valais s 'é
leva contre cette proposition et dans un de ces 
phauds plaidoyers dont l 'homme d 'Eta t de Saillon 
-avait le secret, il convainquit ses collègues-dépu
t é s à la Diète fédérale de main ten i r les tambours 
dans l 'armée. 
:?. L a fête de d imanche à Sion consacrée 'à magn i 
fier nos fifres et tambours ne manquera donc pas 
•d'attirer la sympathie de tous ceux qui s'intéres
sent au r y t h m e si p renan t de ces deux instru
ments simples et rustiques comme le pays où ils 
isont en honneur . 
I D'ai l leurs , pour ra i t -on citer un bon Valaisan 
qui resterait indifférent devant le passage d 'un 
cortège conduit aux sons si évocateurs et si « ca-
râetér is t iquement valaisans » des fifres et t a m 
bours. Nous ne le pensons pas. R. 
s . PROGRAMME 
\-'-' :/*'; Samedi 3 juin : 
;1;3.30 Début des concoure individuels. 
2Ô.Ô0 Retraite en ville pour tous les tambours présents 
21.15 Soirée récréative à l'Hôtel de la Planta. 
"•. ••••.•- i. Dimanche 4 juin : 
.06.00 Diane: 
97:15 Suite des concours individuels et concours de 
v..' groupes. 
•ÏÔJOO Office divin à l'Eglise de St-Théodule avec al

locution de circonstance ; cortège jusqu'à la 
place de la Planta. 

i l .30 Répétition des morceaux d'ensemble devant la 
« Catherine ». 

12.00 Dîner à la cantine. 
13.30 Grand cortège folkl., départ sommet du Grand 

Pont, 
14.30 Concours des sections. 
16.00 Morceaux d'ensemble. 
17.00 Proclamation des résultats et distribution des 
'-. prix. 

Emprunt du Canton du Valais. — Le 
canton du Valais vient d 'émettre un emprunt de 
fr. 14,800,000.— au taux de 3 V2 %, pour une d u 
rée de 20. ans. Cet emprunt est destiné exclusive
ment- à une conversion. L'émission a obtenu un 
t rès , g rand succès et les souscriptions dépassent 
jJlusieurs fois le montan t demandé . Une réduction 
d e v r a donc être faite sur les souscriptions contre 
espèces. . — 

^•'.>jf;.;r '-

En raison de Ha Fête-Dieu (Le Confédéré ne 
paraîtra que mardi et vendredi prochains. 

L'incendie de la forêt d'Aletsch. — 
Selon la Tribune de Lausanne, on évalue à 700,000 
sapins, mélèzes et arolles, le nombre des arbres 
détruits pa r le feu que pompiers et soldats ne se
raient pas encore parvenus à éteindre totalement 

Mard i , le feu qui faisait rage dans le secteur 
de la forêt d 'Aletsch, s'est arrêté à 80 mètres en
viron de la réserve nationale, non sans avoir fran
chi une vaste et longue tranchée. 

Neuf pompes à moteur d u Valais et quatre d e 

la ville de Berne ont été montées sur les lieux à 
dos de mulets. On aménage au pied du glacier de 
la Massa, de petits lacs artificiels où l 'on captera 
l 'eau. Il s 'agira alors d 'établir des conduites de 
1 km. 500 et de 1 km. 800 afin d 'amener l 'eau à 
proximité de deux foyers pr incipaux, celui de 
Ried-Furka et celui qui se trouve aux confins de 
la" réserve nat ionale . 

Aux dernières nouvelles, ce matin, la situation 
ne s'est pas améliorée et l'on peut bien dire que* 
cet incendie prend l'allure d'une catastrophe. Pour 
comble de malheur on apprend que les tuyaux qui 
amènent l'eau du glacier sautent l'un après Vautre 
sous l'effet de la chaleur. 

P a u v r e p e t i t b e r g e r . — Un berger de 
Reckingen, Joseph Eggs, 14 ans, gardai t les mou
tons en compagnie de son frère Ludwig dans un 
alpage, quand il fut victime d'un terrible accident. 
Comme il voulait franchir un passage escarpé en
tre deux rochers, il perdit l 'équilibre et fit une 
•chute d 'une centaine de mètres. Son frère s'em
pressa à son secours, mais quand il a r r iva auprès 
de lui, la petite victime, qui avait le crâne frac
turé et les côtes enfoncées, rendai t le dernier sou
pir. Le jeune L u d w i g Eggs se rendit alors en toute 
hâ te à Reckingen où il donna l 'a larme, et un ins
tant plus tard on ramenai t le corps aux malheu
reux parents . L a famille Eggs comprenai t sept 
enfants. 

S a l v a n . — Concours de tir en campagne. 
— Salvan dont les délégués des tireurs valaisans 
n 'ont point oublié l 'accueil si enthousiaste et si 
pit toresque qui leur a été réservé lors de l 'assem
blée cantonale de ce pr intemps, recevra demain . 
samedi et d imanche ses collègues du district de 
St -Maurice (Garde des Forts comprise) ainsi que 
la section de Mar t igny pour le concours fédéral en 
campagne. 

Les heures d 'ouverture du Stand auront lieu 
demain samedi de 13 à 18 h. et d imanche d e 8 h. 
à 18 h. ( interruption des tirs pendan t l'office di
vin). 

Nu l doute donc que nos t i reurs seront à nou
veau l 'objet en cette occasion du si charmant ac
cueil de... là-haut . 

• 
L e s c h a m p i o n n a t s d ' a r m é e d ' u n e 

b r i g a d e d e m o n t a g n e . — Les 21, 22 et 23 
jui l let prochains auront lieu à Monthey les cham
pionnats d 'armée d'une br igade de montagne qui 
réuniront un millier d 'athlètes. 

C'est donc une entreprise très importante à 
l 'organisation de laquelle collaborent de nombreux 
officiers de l a br igade et des adjoints choisis sur,' 
place. 

Le commandement des concours a été confié au 
major Joseph Maxit , qui est donc une sorte de 
président du Comité d 'organisat ion. 

Ce qui a valu à Monthey l 'honneur d'être choi
si pour siège d e ces championnats d 'armée, c'est 
le fait qu'il possède des emplacements sportifs, en 
bon état et très heureusement disposés et, surtout"; 
une piscine. 

Tou t ce que la fameuse br igade de montagne 
compte comme sportifs sera à Monthey les 21 , 22 
et 23 juil let prochains et s'y l ivrera une lutte sé
rieuse pour obtenir le meilleur classement dans les 
diverses disciplines comme le tir, la course d'obs
tacles, la natat ion, le cross, l a marche et les épreu
ves multiples : t r ia thlon, penta thlon, etc.. 

G y m n a s t i q u e . — Le Comité de l 'Union 
romande de gymnast ique a tenu sa séance de 
pr in temps samedi dernier à l 'Hôtel du G r a n d St-
Bernard, à Mar t igny, sous la présidence de M. 
Pau l M o r a n d de Sion. Pa rmi les décisions prises, 
il convient de s ignaler celle de tenir la prochaine 
assemblée des délégués en Valais . Cette réunion 
aura lieu le 30 septembre et le 1er octobre, à Sion. 
A u coursrde ces assises, l 'U. R. G., qui compte au-* 
jourd 'hu i 15,000 membres , célébrera le 25mè an} 
niversaire de sa fondation. A-

A l'issue de leurs délibérations les dir igeants 
des gymnastes romands ont été les hôtes de la sec
tion de gymnast ique locale. L e lendemain ils ont 
fait une excursion à Isérables. Au retour ils ont 
eu le plaisir de visiter les installations de la M a i 
son les Fils Maye , à Riddes, avant de se rendre à 
Saxon où la section de gymnast ique de la localité 
réserva aux visiteurs une charmante réception. 
D 'a imables paroles ont été prononcées, soulignant 
les excellentes relat ions qui existent entre les 
gymnastes romands . C. V. 

S i o n . — Tir fédéral en campagne. — L a Ci
ble de Sion, chargée d 'organiser le concours de 
tir en campagne pour les Sociétés d u district de 
Sion, les 3 et 4 ju in , a fixé comme suit l 'horaire 
des tirs : • 

Samedi 3 juin : de 14 à 17 h. 
Dimanche 4 juin : de 8 à 10 h. et de 14 à 16 h. 
Cet horai re vaut pour les t irs au fusil et au pis

tolet. 
L a Cible de Sion saisit cette occasion pour in

viter ses membres à part iciper à ces tirs le plus 
nombreux possible. . - • , : - Le Comité. 

Trains de nuit pour Martigny. — 
Dimanche. 4 juin, 2. t ra ins de nui t circuleront pour 
M a r t i g n y : 

a) Mar t igny-Sion , 
b) Mart igny-Orsières . 
Dépar ts : 23 h. 25. 

Sion. — f M. Jules Bohler. — C'est avec peine, au 
moment où ies gymnastes valaisans s'apprêtent à cé
lébrer leurs journées cantonales à Martigny, que nous 
apprenons le décès à Sion de M. Jules Bohler, ancien 
professeur de gymnastique, survenu dans sa 80me an
née. Avec M. Jules Bohler disparaît un grand pionnier 
de la gymnastique et une figure caractéristique de no
tre capitale. Le « papa Bohler » comme on l'appelait 
plus couramment, a en effet joué un rôle important 
dans la vie sportive cantonale où il forma d'excellents 
gymnas'es dont le défunt fut d'ailleurs un brillant ex
emple. 

C'était le beau-père de MM. Ernest Lamon et Mau
rice Rossier, à Sion, auxquels nous présentons, ainsi 
qu'à tous les proches en deuil, nos sincères condo
léances. 

L e y t r o n . — Tir et concert. — A Leytron se 
déroulera dimanche le concours fédéral de sec
tions en campagne pour le Valais central qu'a 
charge d 'organiser la Société de tir locale. 

Le même jour, dès 14 h., la Société de musique 
La Persévérance réserve une gentil le par t ie ré
créative dans la g rande salle de la Société Coopé
rat ive de Consommation avec l 'orchestre Swing 
Players don t l 'excellente musique fera certaine
ment passer à ses auditeurs et auditrices les plus 
agréables instants. 

Qu'on se le dise donc et surtout qu'on n'oublie 
pas de... venir à Leytron dimanche. 

(Voir aux annonces.) 

Chez les ardoisiers. — Le 28 mai 1944, 
les ardoisiers valaisans se sont réunis à Mar t igny 
et ont décidé de constituer une union valaisanne 
des ardoisiers, destinée à sauvegarder et à déve
lopper la production des ardoises du Valais. 

La nouvelle société s'occupera entre autres du 
développement de la formation professionnelle de 
la main-d 'œuvre , de la réglementat ion des con
ditions de travai l , de l 'amélioration et de la nor
malisat ion de la fabrication, de l 'écoulement de 
la production valaisanne, etc. 

M. Adr ien Mottiez, à Collonges, a été nommé 
président de la nouvelle société et M. Maurice 
Bieler, à Brigue, vice-président. 

Un n o u v e l i ncend ie d e fo rê t a éclaté derrière le 
village de Chippis, sur un territoire situé à proximi'é 
du chemin qui conduit à Niouc. Les flammes se pro
pagèrent avec une extrême rapidité. 

Cependant, les pompiers de la région parvinrent, non 
sans peine, à réprimer ce sinistre après plusieurs heu
res d'efforts. 

P o u r visi ter les E n t r e p ô t s f r igor i f iques . — De 
nombreuses personnes ayant manifesté le désir de vi
siter l'es Entrepôts frigorifiques de Charrat-Fully, la 
Direction de ces établissements nous informe qu'elle 
se tient à la disposition du public, dimanche le 4 juin, 
dès le début de l'après-midi. 

Chronique montheysanne 
Journées musicales Vaud-Vcdais. 

Cortège, défilé, concerts, attractions de tout genre, 
ambiance amicale, quoi de plus pour attirer dimanche 
4 juin à Monthey la grande foule des amis de la mu
sique ? 

Qu'elle est heureuse et séduisante cette formule ten
dant à réunir en terre valaisanne, dans ce Mon'hey 
qui est un peu le centre de cette vaste région baignée 
par le Rhône et le Haut-Lac, des centaines de ci'oyens 
qu'anime un même idéal et que hante le sain désir de 
fraterniser ! 

Un accueil chaleureux est réservé à tous ces musi
ciens et à la foule des accompagnants. 

Mon'hey en fête se réjouit de recevoir ces amis. 
Tout est prêt pour leur assurer un séjour dont ils gar
deront le plus agréable des souvenirs. 

Au dernier moment, les organisateurs morUheysans 
de ces journées musicales nous font part de l'agréable 
surprise que chacun éprouvera et qui consiste dans l'ins
cription et la participation à la fête de Vexcellente 
fanfare d'un bataillon valaisan que dirige le sgt De-
vanthey. 

Ainsi l'armée sera également de cette manifestation 
civile, ce qui est pour le mieux. 

Les sports 
U n e j o u r n é e s é d u n o i s e d e boxe . 

Le dimanche 4 juin groupera à Sion tous les ama
teurs de la boxe. Les représentants valaisans choisis 
à Brigue-Naters, Sierre, Sion et Martigny rencontre
ront leurs collègues vaudois au cours d'un grand mee
ting qui se déroulera au' théâtre. C'est une occasion 
qui ne se présentera pas tous les jours de voir nos 
cracks de la boxe défendre les couleurs nationales et 
les hommes qui leur seront opposés sont certainement 
les meilleurs que les Vaudois pouvaient sélectionner. 
Ils seront en outre renforcés par l'excellent Cevet de 
Genève qui a fait récemment match .nul avec le cham
pion suisse Roth. En outre, Buri, ancien champion 
suisse, qui a refusé de participer à des meetings dans 
de grandes villes romandes a accepté de venir à Sion 
pour rencontrer Darbellay I. Dix belles rencontres en 
perspective : Vaud-Valais est un beau match que tous 
les sportifs voudront voir. Tous à Sion dimanche 4 
juin, à 14 h. 30 précises, au Théâtre, pour assister aux 
empoignades suivantes : Girardello, Sion-Bourgeois, 
Morges ; Ruppen II, Brigue-Durussel, Yverdon ; Mon-
nay, Sion-Bollomey, Morges ; Grand, Sion-Rotta, Lau
sanne ; Marguelisch, Sierre-Cevey, Genève ; Emery 
II, Sion-Campiche, Lausanne ; Darbellay I, Martigny-
Burri, Lausanne ; Ruppen I, Brigue-Troillet, Lausan
ne ; Biner II, Brigue-Bulloz, Lausanne. 

Monsieur et Madame Emile FAISANT et famille, 
à Martigny-Bourg, très profondément touchés des té
moignages de sympathie reçus à l'occasion du décès 
de leur chère MONIQUE et dans l'impossibilité de re
mercier toutes les personnes, en particulier les jeunes 
filles de Martigny-Bourg, la J. O. C. F., la classe 1926, 
la 4me sect. de la 5me cp. E. R. inf. 44, qui ont pris 
part à leur grand deuil, prient chacun de recevoir ici 
l'expression de leur sincère reconnaissance. 

PAS D'APPÉTIT ? ?... 
Alors c'est bien simple !... un «DIABLERET8", 
l'apéritif souverain avant le repas et vous y revien
drez !... .••.,;. • 
Mais prenez garde aux imitations. 

Chronique Je Martigny 
Exerc ice d ' a l a r m e d 'eau. 

A la population de Marligny-Ville. 

Vous êtes avisés qu'un exercice d'alarme d'eau aura 
lieu ces prochains jours. 

Il est rappelé que l'alarme est donnée au moyen du 
tocsin et d'une seconde cloche à son clair, battant en
semble et à coups précipités. 

Les personnes se trouvant en campagne, à une cer
taine distance de la périphérie de la ville, seront aler
tées par des messagers-cyclistes, agl*ant une campane. 

Vous êtes invités à vous conformer strictement aux 
instructions remises à chaque ménage de la commune 
en février dernier, à celles contenues dans l'affiche du 
Cd>. Ter. 10, du 14 avril et aux ordres qui pourront 
vous être donnés en cours d'exercice. 

Rien n'est changé aux instructions en votre posses
sion, sauf que, a u l ieu d e fuir , vos préparatifs ache
vés, vous restez sur place, à proximité immédiate de 
vos habitafions, jusqu'à la fin de l'alarme qui sera 
donnée par les messagers-cyclistes et que les premiè
res personnes avisées peuvent communiquer aux autres. 

Vous pouvez considérer que, pour vous sauver vous-
mêmes, sauver vos valeurs, le gros bétail, vous dispo
sez d'environ 50 minutes. Les préparatifs doivent ê!re 
poussés avec toute la célérité possible et vous devez 
vous entr'aider. Le bétail n'a pas à ê're sorti des écu
ries. 

S'il s'agit d'un exercice nocturne, vous restez à votre 
domicile, prêts au départ. 

(Emporter des vivres pour deux jours.) 

Les habitants de la partie de la ville, sise au midi et 
au couchant d'une ligne partant du collège communal, 
passant par la rue de l'Hôtel de Ville, la rue Octodu-
re, pour aboutir à la voie du M.-O., partie non me
nacée par l'inondation, ont à prendre leurs disposi
tions pour héberger les évacués. 

L'Administration communale. 

J o u r n é e fédéra le d u chan t . 

11 y a 3 ans, la Société fédérale des chanteurs dé
cidait d'organiser chaque année une journée fédérale 
du chant. Cette année, c'est le dimanche 4 juin qu'au
ra lieu cette manifestation. Dans toute la Suisse, les 
Sociétés de chant, membres de la Société fédérale ou 
des diverses Sociétés cantonales de chanteurs donne
ront des concer's dans les rues ou sur les places pu
bliques. Le Chœur d'Hommes de Martigny, membre 
de la Société fédérale et de la Société cantonale des 
chanteurs valaisans, donnera donc un concert à cette 
occasion le dimanche 4 juin, à 11 h. 15, sur la Place 
centrale de Martigny. Pour apporter une diversion à 
son programme, il s'est assuré du concours du Chœur 
de Dames de Martigny pour l'exécution de quelques 
chœurs mixtes, et nous pensons que nombreux seront 
ceux qui ne voudront pas manquer ce concert tout en 
encouragean' nos chanteurs martignerains dans leur 
effort choral. Nous donnons ci-dessous le programme 
de ce concert : 

Chœur d'Hommes : 
1. Patrie": d printemps: *? — - - ^ H - P . 'Môfedlon 
2. Chant de mon pays Attenhofer 
3. Nuit de mai C. Meister 
4. Sais-tu la route ? Lavater 

Chœur mixte : 
5. Heureux celui qui revo:t sa patrie G. Doret 
fi. Les derniers iours de l'automne A. Mendelssohn 
7. La Fanfare du printemps J. Bovet 

Une collecte en faveur de la Croix-Rouge suisse, 
secours aux enfants, sera organisée pendant ce con-
cer' par nos éclaireurs. 

y C o n c o u r s d e j eunesse . 
Les 3 et 4 juin aura lieu dans toutes les principales 

localités de la Suisse un concours d'athlétisme pour la 
jeunesse. 

La section fédérale de gymnastique Octoduria a été 
chargée de l'organiser pour la région de Martigny. 

Tous les jeunes gens sont cordialement invités. 
Aucune finance d'inscripfion n'est demandée et un 

joli souvenir ou diplôme récompenseront les meil
leurs des trois catégories. 

Chaque participant au concours doit exécuter les 
trois épreuves ci-après : 

Cat. A (18 et 19 ans) : Course de 100 m., saut en 
hauteur avec élan, jet du boulet 5 kg. 

Cat. B. (16 et 17 ans) : Course de 80 m., saut en 
longueur avec élan, jet du boulet 5 kg. 

Cat. C (14 et 15 ans) : Course de 80 m., saut en 
longueur avec élan, jet du boulet 5 kg. 

A côté de ces trois épreuves obligatoires, les partici
pants peuvent s'inscrire encore à un maximum de deux 
concours simples, dont seulement une course. 

Les inscriptions seront prises au début des concours 
qui débuteront à 7 heures précises sur le terrain de la 
commune devant l'Hôtel Glerc, dimanche 4 juin. 

A p p e l à la p o p u l a t i o n . 
Martigny aura donc, durant ces trois prochains di-, 

manches de juin, l'insigne privilège de recevoir les 
gracieuses phalanges des gymnastes valaisans. 

C'est pourquoi, certain que la population de notre 
ville ne restera pas indifférente à l'accueil à réserver 
à nos hôtes, le Comité des décorations adresse un 
pressant appel à tous afin que notre chère cité se pré
sente sous ses plus beaux atours pour l'arrivée des 
gymnastes. 

Que drapeaux et oriflammes ornent nos balcons, fe
nêtres et devantures, et, qu'en un mot, Martigny soît 
abondamment pavoisée pour les 4, .11 et 18 juin. 

A ce sujet, les personnes qui désireraient des bran
ches de sapin pour la ; décoration de leurs f enêtre1*! 
peuvent s'adresser à M. Charles Saudan, agent de ppr 
lice, membre du Comité des décorations. 

D e u x vede t tes i n s é p a r a b l e s là l 'E to i le ; 
Errol Flynn et Olivia de Havilland dans la « Char

ge fantastique ». ' t 23 
.Ce nouveau film relate la vie d'un général améri

cain, George-A. Custer ; il commence au moment où 
il.entre à l'Académie militaire de West Point, pour $e 
terminer en 1876, date à laquelle Custer, dans î'atterir 
te de renforts, entraîna son régiment dans une irtéj-
sistible charge contre des forces indiennes tout à fait 
supérieures. Le massacre qui s'ensuivit est un fait qui 
restera toujours dans l'histoire. De Custer et ses 225 
Hommes qui se lancèrent dans cette fournaise, seul son 
cheval « Commanche » en ressortit vivant. • 

' I M P O R T A N T . -- Dimanche 2 trains de nuit. Louez 
d'ayance. Téléphone 6 16 10. Enfants accompagnés 
admis dimanche à 14 h. 30. 



LE CONFEDERE 

Mar t igny- S p o r t s 
Dimanche 4 juin, dès 17 h., Martigny-Juniors I re

cevra S-Maurice-Juniors pour le championnat valai-
san. Mardi 6 juin, dès 18 h. 30, Martigny-Juniors I 
sera aux prises avec Martigny-Juniors II. 

« La c o l o n n e secrè te » au Corso. 
Ce soir, vendredi, 2me séance. 
Un film au mouvement endiablé. Malgré la lon

gueur du programme, ce film passe en une seule séan
ce. Il faut vo!r ses divers chapitres sensationnels : 

Sabotage au Texas. Rupture des digues. Champs de 
pétrole en danger. La cinquième colonne en action. 
La bombe dans'l'avion. Dans la poudrière en flammes. 
Le déraillement de l'express... 

ATTENTION. — Dimanche soir, 2 trains de nuit. 

Le g é n é r a l C u i s a n à Mar t igny 
Hier le général Guisan, de passage à Martigny, a 

fait une courte halte à l'Hôtel Kluser. 
Après avoir eu un entretien avec le colonel Carrupt, 

cdt Ter. nous croyons savoir que l'apprécié comman
dant en chef de notre armée s'est rendu quelque part 
en campagne où il eut une entrevue avec le colonel 
Défayes commandant d'un régiment de couverture 
frontière. 

Société suisse des C o m m e r ç a n t s . 
La Section de Martigny organise sa soirée familière 

aux Hôtels Kluser le samedi 3 juin, dès 21 heures. 
Les membres actifs et passifs sont cordialement in

vités à y participer. 
C S. F . A. 

Dimanche course à Ravoire-l'Arpille. Réunion ce 
soir à 20 h. 15, au local habituel. 

O. J. du C. A. S. Martigny 
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, réunion au Café du 

Stand, à Martigny-Bourg, pour course dimanche, tech
nique des glaciers. 

• Répé t i t i on d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir vendredi : répétition générale. 
Présence indispensable. 

C i n é m a E T O I L E Louez d'avance 61610 ' 

toujours aussi belle, dans un grand film 
d ' a v e n t u r e s , d ' amour et de c o u r a g e Erroi rivnn tssr^:—«.« Olivia de Hauïiiand 

w La Charge Fantastique 
[ I 2 trains de nuit, 1 trains de rult, 2 trains de nuit, dimanche g j 

C. c. 13517 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agents Th.. y ^ g Acen^ D ^ t é l . 5.21.20 

Nouvelles de l'étranger 
Sur le front italien. 

Les Alliés o n t o c c u p é F r o s i n o n e . 
A la suite d'une progression française au centre des 

monts Lepini, les troupes de la 8me armée ont atteint 
les faubourgs de Frosinone mercredi soir. Les Alle
mands continuent de se replier sous la pression des 
Britanniques qui étaient à ce moment-là à travers la 
grand'route No 6 sur un large front. 

A l ' assaut des m o n t s Alb ins . 
Jeudi, l'infanterie de la 5me armée, protégée par les 

chars et le feu de l'artillerie, est mon'ée à l'assaut des 
monts Albins, au nord et au nord-ouest de Velletri. 
Escaladant les hauteurs de 750 mètres de la crête 
d'Artenisia, elle a pénétré en quelques points à 3 km. 
dans les lignes défensives allemandes. Les fantassins 
américains aperçoivent maintenant le lac Nemi. à 3 
km. au-dessous de l'extrémité la plus méridionale de 
la crête et plus loin, le lac Albano, tandis qu'au delà 
s'estompent la campagne romaine et la capitale d'Ita
lie. Des unités de soutien ont été envoyées rapidement 
pour consolider les nouvelles positions de la 5me armée 
dans les monts Albins. 

A l'ouest, les chars américains ont poussé à l'ouest 
de la route d'Anzio-Rome à travers des champs de mi
nes étendus. Ils exercent une forte pression dans la 
région de Fossa di Campoleone. Ils ne sont qu'à 6 km. 
et demi de la voie Appienne, à l'endroit où elle borde 
le lac Albano. 

jy»w.w W?Z? WJÎPJTçff gag—"•«-M- îBffyjrw-u^v1"1 lîsfr? 
Vel le t r i et L a n u v i o se ra i en t encerc lées . 

Les dernières nouvelles du front arrivées à Naples 
annoncent que Velletri et Lanuvio ont été complète
ment encerclées après la conquête d'une hauteur im

portante à 5 km. au nord de Velletri. Les troupes amé
ricaines qui avaient pris le Monte Artemisio ont par
ticipé à cet'e manœuvre. Au nord de la ville, une co
lonne cuirassée américaine est arrivée à 12 km. au de
là de Velletri. 

Dans le secteur qui va de Valmontone à la mer, la 
résistance allemande s'est encore accrue à la suite de 
l'arrivée de nouveaux renforts venus d'Italie septen
trionale et des Balkans. 

Plus au sud-ouest, les Britanniques qui avancent au 
delà d'Ardea sont en voie de se joindre aux soldats 
américains. Les Néo-Zélandais avancent rapidement 
le long de la Via Casilina et les Marocains ont encore 
progressé de 7 km., occupant le Monte Pizzirello et le 
Monte Pilotto. Tout le massif des monts Lepini est 
aux mains des troupes d'Alexander. 

Sur la rou'e nationale qui mène à Avezzano, le vil
lage de San Giovanni Campano a été occupé. Les 
avant-gardes américaines sont parvenues au bord du 
lac de Nemi. 

C l a r k m a r c h e r a i t s u r R o m e . 
Radio-Rome a déclaré que désormais le général 

Clark lance ses forces résolument en direction de Ro
me, comme le démontre l'intervention de nouvelles ré
serves de la 5me armée des deux côtés de Velletri et 
à l'ouest d'Aprilia. Tout fait penser qu'Alexander a 
donné au cours de ces dernières heures l'ordre à son 
aile gauche de marcher en direction de la Ville Eter
nelle. Radio-Rome a ajouté que les Alliés font un 
gros effort sur la roufe Sora-Avezzano pour empêcher 
Kesselring de créer une ligne défensive le long du Val 
Roveto où se trouvent plusieurs montagnes d'une hau
teur supérieure à 2000 mètres et qui se prêtent admi
rablement à la défense. 

Le même poste a ajouté que l'on continue à se bat
tre dans les rues de Frosinone. bien que, d'une maniè
re générale, le mouvement de décrochage ordonné par 
le maréchal Kesselring se soit poursuivi, selon les 
plans. 

Sur l e f ron t de l'Est. 
Selon Berlin les attaques allemandes au nord de 

Jassy ont été poursuivies méthodiquement, bien que 
les Russes aient sensiblement renforcé leur résistance 
et qu'ils aient lancé par endroits des contre-attaques 
pour tenter de regagner ou tout au moins de maintenir 
leurs positions précédentes. Mais ils ont été repoussés 
partout avec de lourdes pertes. 

A ce propos, une dépêche du front, que publie jeudi 
Y Etoile rouge, dit que la bataille au nord de Jassy s'est 
transformée en un immense abattoir pour les divisions 
allemandes. Les succès partiels remportés mardi par 
les Allemands ont é:é complètement annulés mercredi 
la Wehrmacht ayant été dans l'impossibilité de déve
lopper son offensive. 

Le communiqué soviétique de jeudi soir est ainsi 
conçu : Au cours de la journée du 1er juin, nos trou
pes opérant au nord de Jassy ont repoussé avec suc- • 
ces toutes les attaques des chars et de l'infanterie en
nemie. ;. 

U n g r a n d r a i d s u r P loes t i . 
Une attaque contre Ploesti a été menée par une for

mation de quelque 550 Forteresses volantes et Libera-
tors. Les escadrilles ont rencontré une vive résistance 
de la part des chasseurs allemands et de la défense 
terrestre. Elles ont réussi néanmoins à atteindre leur. 
objectif sur lequel elles ont lancé plusieurs centaines 
de tonnes de dynamite et des dizaines de milliers de 
grenades incendiaires. On précise que, cette fois-ci, ce 
ne furent pas les installations ferroviaires et les che
mins de fer qui furent visés, mais bien directement les 
exploitations pétrolifères, les raffineries en particulier. 
C'est ainsi qu'après un bombardement qui ne dura pas ; 

moins de quarante minutes, les incendies se dévelop
paient sur une étendue de plusieurs kilomètres. La fu
mée dégagée était trop intense pour qu'il fût possible 
de prendre des photographies. Il semble bien cepen
dant que les installations de l'Astra Romana ont été 
sinon totalement détruites, du moins gravement en
dommagées. -: 

#^& MARTIGNY>VILLE 
^ E l 4, 11 et 18 juin 1944 

Fêtes valaisannes 
de Gymnastique 

MONTHEY PLACE DE FÊTE 

3 et 4 juin 1944 

Vaud- Va tais 
avec la participation de nombreuses 
sociétés de la région de Vevey à 
St-Maurice — G r a n d s c o n c e r t s 
Attractions' — Cantine achalandée 

Représentants-* 
Comptables 

• o n t d e m a n d é s dans les principales localités du canton, 
pour placer système de comptabilité simple et bon marché, 
spécialement étudié pour le commerce et l'artisanat. 

Faire offres avec références sous en. PB 2405, Publtci-
las, Martigny. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix» 
PLUS DE 4P CHAMBRES MODÈLES 

\ i i c iTp7 nos grands magasins i l'Avenua de la 6art, 
V l ° " c * - i BRIGUE. *m- Prix très avantageux 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGUE 55 — Demandez 
> prospectus et dessins" 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 OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

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

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

Vous ne trouverez aucune différence entre une 
robe neuve et une robe lavée avec Radion. 

Avec Radion, le linge devient d'un blanc éclatant, parce que 
la merveilleuse mousse Radion éloigne soigneusement et à 
fond toute trace d'impureté. Mais il est tout aussi capital de 
laver avec minutie les tissus de couleur, de soie et de laine. 
Lavez-les donc régulièrement dans un doux bain de mousse 
Radion. Radion lave vite et sans peine, même dans l'eau 
froide. Ainsi, un séjour prolongé dans l'eau des pièces à laver 
— nuisible aux tissus délicats — est évité. Le linge soigné 
avec Radion reste longtemps frais et aussi beau que neu^ 

Bois carburant ! 
SOUTENEZ L'INDUSTRIE DU PAYS I 
Faites vos achats chez les fabricants 
autorisés mentionnés ci-après : 

SI0N : 
BRUCHEZ & BÉRARD 

Tél. 21675 

ROSSIER Henri 
Tél. 21462 

GR0NE 
T O R R E N T A l f red , tél. 42233 

MONTHEY : 
MAGNIN Othmar 

Tél. 42291 

REYMONDIN Charles 
Tél. 42453 

BRIGUE : 
CARBOFER, tél. 251 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Théâtre de Sion 

GRAND GALA DE 
VAUD-VALAIS 

Dimanche 4 l o in 
à 14 h. 

BOXE 
avec les meilleurs boxeurs des deux cantons 

Contre; les courières 
le 

Man 
Agence Agricole 
Itelalniifl ft .Inliat Delaloye & Joliat 
S I O N 

• 

S A X O N A VENDRE 

. 

terrain de 4900 m2, arborlsé en hautes et basses-
tiges, sous-sol fraises. Gros rapport. Conditions intéres
santes. 
1 p l a e e a bâtir, excellente situation à proximité de 
la gare. 

Jacques uolluz, agent d'ail., Simon, tel. 62338 
• \ 

REIfHEHBAMxCiE 

SION ~ 
ffiS£==^ 

ÏÏouûkefc 

MAGASINS :Av. de la Gare ,S ion 
représentant:LEON TORRENTmonThey 

Q i f\ §. i Samedi et dimanche 3 et 4 juin 1944 
w I ̂ J lll Cour lle VEcole des Filles 

Champ de Mai 
des Tambours Valaisans 
Concours Individuels, de groupes et de sections — GRAND CORTÈGE 

Soutenir le commerce, c'est contri
buer à la défense du pays. 

A VENDRE 
FAUTE D'EMPLOI 

BEAU CHEVAL 
ragot, 8 ans. 
S'adresser chez Jorls-Fumeaux, 
Sous le Scex, Sion. 

Fers de • • 
construction 
RAILS de 5 à 10 m. vendus au 
prix officiel. — A. C h a b b e z , 
C n a r r a t , tél. 63002. 

Taureau 
La montagne de Dorbon de

mande à louer ou à acheter un 
taureau pour, la saison d'alpage. 

Faire les offres aux procureurs 
de Dorbon, à Vétroz. 

VARICES T 
B A S Ire qualité, avec cru 
sans caoutchouc. B a s prix» 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet t 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer? 
cerie 3, Lausanne, 

file:///iiciTp7


«LE CONFEDERE 

PAX, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâle 

institution mutuelle / fondée en 1876 

Représentant : Francis Pellaud 
Martigny-Bourg 

Meubles neufs 
C h a m b r e s à c o u c h e r h ê t r e comprenant : 

1 armoire 3 portes, démontable ; 1 coiffeuse avec glace ; 
1 table de nuit ; - , . e n 
1 bois de Ht 2 places, avec literie * " • * O U . " " 

Salle à m a n g e r h ê t r e comprenant : 
1 dressoir moderne ; «a ./>•> 
1 table rallonge ^4 chaises Ëftr» Htl3o»m'm 

Mobiliers comple t s d ' a p p a r t e m e n t . 

Marin RODUIT, meubles, Riddes, ï\ 14 56 

noyez en noire magasin... 
IMMENSE CHOIX DE 

f j H A l S f e J b l & NEUVES 
pour cafés depuis 11 fr. 
Jo l i s guér idons . . . . depuis 32 fr. 

Une visite s'impose si vous désirez 
rajeunir votre café pour le printemps. 

AU BON MARCHÉ 
E. Zollikofer MARTIGNY Rue des Hôtels 

Pour le voyage, HERMES Baby 

est la machine à écrire la plut légère 

office moderne .1.1. me du R*mparh SION 

ATTACHES 

I occasion 
1 Camion International au gaz de bois, 18 CH., 4 tonnes, 

marche parfaite 
1 Camionnette Ford 11 CH., châssis rallongé, pont de 2 m. 40 
1 Camionnette Citroën 10 légère 
1 Commercia le Opel 10 CH. 
Que lques v é l o s h o m m e s , pneus bon état 
1 Char à pont de campagne, essieux à patent, force 800 kg. 
1 Voiture à cheval , comme neuve 
1 Treui l & main 

Rodait ~Giovanola, Riddes 
Tél. 414 56 — 4 15 07 

rWs?p | a n t aG33 
es détruit radicalment 

DE PC0D CHIMIQUS FLOM DUBtMORF 

V EN T E 

Pressoir m m 
d'occasion, de 1250 1., revisé, usagé, mais en parfait état de 
marche, & vendre pour le prix de Ir. 5000.—. 

S'adresser par écrit sous chiffre P 4055 S Publicilas, Sion. 

Faucheuses Bûcher 
Pompes d'arrosage 

•T*|* M ^ M A v Mach. agricoles, Rue de la Délèze 
%JUm J U t S r i f Z Martigny-Ville, tél. 6 13 79 

Pour votre bureau, 

HERMES un choix de meubles bien conçus 

^ 2 
X ^ office mod 

6 m 6 ui . l . ruo doi Rempart» SION 

Pianos - Harmoniums 
neufs et d'occasion. Vente , locat ion, acoordage . 

H. Hallenbarter, Sion 
• * 

- • • - • 'i<."\/' • 

Contre les VERS DE LA VIGNE 

NIROSAN 
non toxique 

Assure le maximum d'efficacité. Suspension excellente dans l'eau et toutes les bouillies cupriques, qu'il 
améliore par son adhérence. Emploi très simple s a n s adjonct ion d e mouil lant. 

Dans les cas pressants et comme complément d'un traitement liquide, employer le : 

N I R O S A N P O U R P O U D R A G E S 
Jamais de déceptions avec NIROSAN 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
libéré des écoles, comme 

commiss ionna i r e 
e t a i d e - m a i s o n 

Offres à Publicitas Martigny, 
sous chiffre 935. 

ON DEMANDE 
de suite ou pour date à con
venir une 

Jeune FILLE 
au courant des travaux d'un 
ménage soigné. 

S'adresser à la Pharmacie Lo-
vey, Martigny. 

On cherche pour de suite 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage. 

Café de l'Union, Ardon. 

ON DEMANDE 

Sommelière 
capable, de toute confiance, con
naissant les services du café et 
de la salle. Vie de famille. Ga
ges et pourboire. 

Se présenter ou faire offres 
par écrit à l'Hôtel du Muveran, 
Riddes. 

. visitant la clientèle particu
lière. Qain intéressant pour 
personne Introduite. 

Case Rive 360 Genève. 

L E S R K M O R Q U E S 
«*7> m P O U R VELO 

sent en mima terne* dee 
charrette* t ara* pratique 

Fr.58.— 
7«.-,10i.-

1C mstfeles 
r Livrable a1» suit» 

Demandai prespeetus gratuits i 

P.PRIIVIUS-KŒLLIKEB.Zurie* 
Mullerstrasse 16 - Tél. 7 *7 4» 

Nous avons aussi I* remarque 

„ P r i m u s T i g r e " 
EXTRA-FORT 

i grosses roues type Tigre 

Bons cafés 
à remettre à GENÈVE 
Pour renseignements, écrire 

Agence Delavy, rue Pradier 0, 
Genève. 

ON DEMANDE 
des 

manœuvres 
et 2 mineurs 
pour carrière calcaire. 

S'adn, Jaccard, La Sarraz. 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV, noyer, remis 
à neuf, 150 fr. Lits fer complets 
80 fr. Canapés 65 fr. Tables de 
nuit marbre 10 fr. Tables ral
longe 45 fr. Buffets de cuisine 
70 fr. Duvets 25 fr. Divan turc 
45 fr. Dressoirs 150 fr. Chaises 
8 fr. Matelas 60 fr. Armoires à 
2 portes 80 fr. Potagers 90 fr. 
Lits enfants complets 50 fr. Pous
settes modernes 60 et 100 fr. — 
Arrivages : Complets 25 fr. et 
65 fr. Arrivage de 20 complets 
pour garçons, depnis fr. 20.—. 
Pantalons, vestons, chaussures. 
Commodes 35 fr. Lavabo 50 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES — La Batteuse 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I 
• 
I 
MUat v H r 

V. 

en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES 
Fr. 1.100.000.— ' 

Versements sans frais au compte 
de chèques postaux II c 

I 
• 
I 

ipio _ _ 
I70 • 

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS - GENÈVE 
DUREE DES ETUDES : 4 ANS — 8 ECOLES 

A. Etudes supérieures avec immatriculation à l'Université : 

Haute Ecole d'Achitecture décernant le diplôme d'architecte 
avec un Atelier d'Etudes Supérieures pour architectes. 
Ecole normale de dessin formant des maîtres pour l'enseigne
ment secondaire. 

B. Etudes artistiques : 

Ecole des beaux-arts : Peinture et sculpture. 

C. Etudes techniques : 

Tec lmicum : Section de construction et de génie civil. 
Section de mécanique et d'électrotechnique : 2 mentions. 
Section d'horlogerie. 

D. Apprentissage : 

Ecole des arts industriels : Dessinateurs en publicité. Dessina
teurs de mode. Peintres-décorateurs. Ensembliers. Emailleurs-pein-
tres sur émail. Sculpteurs sur pierre ou sur bois. 
Bijoutiers-joailliers. Mosaïstes-verriers. , 
Ecole de mécanique : Mécaniciens de précision. Mécaniciens-ou-
tilleurs. Mécaniciens-garagistes. 
Ecole d'horlogerie : Horlogers-régleurs. Horlogers-rhabilleurs. 
Outilleuns-horlogers. Poseuses de spiraux. Négociants en horlogerie. 
Mécaniciens sur appareils électriques et de radio-électricité. 
Ecole des métiers : Serruriers-constructeurs. Ferblantiers-appa-
reilleurs. Menuisiers-Ebénistes. 

OUVERTURE DES COURS 

le 21 août 1944. 
le 1er septembre 1944. 

A n n é e scolaire 1944-1945 — 

Ecoles d'apprentissage : 
Ecoles artistiques et techniques : 
Etablissements supérieurs : le 9 octobre 1944 

RENSEIGNEMENTS A LA DIRECTION DE L'ECOLE 
22, Rue de Lyon — Téléphone 2 48 60 

La Direction de l'Ecole fournit sur demande tous renseignements 
complémentaires, ainsi que la liste des pensions et familles recomman
dées par les autorités religieuses de Genève. 

Destruction des courtilières avec les 

Grains XEX 
FABOE PRODUITS CHIMIQUES FLORA pUBEWPQgf. 

Tél.: 
33701 

l 
Poser le problème 
de la construction da 
Chalet c'est le résoudre 
par le spécialiste... 
Nimbraisn ritinneii i iïipiilllil. 

OLLBERGER 
cons t ruc teu r - LAUSANNE 

AU. d'EChallBRS 120 

A vendre 
15 feuilles de tô le ondulée , 
2 m. 50 long. ; 1 arrosoir an» 
tomat lqae pour Jardin, état 
de neuf ; 1 bass in pour cham
bre à lessive, en tôle, à 2 com
partiments ; po tager à 3 trous, 
tous combustibles, garanti en 
parfait état 
DADDAC Rue des Moulins 31 DAtinaa Vevey 

Fiancées 
Superbes t r o u s s e a u x 
complets depuis 750 Ir. 

Facilités de paiement 
Envoi d'échantillons 

^belles couvertures 
de laine à des prix exception
nels. — Offres à J. Flnkelberg, 
Au Trousseau Moderne, Genève, 
Case 1144, Lausanne. 

Pour remplacer le 
m 

rien de mieux que la ficelle 

• : 

"RAPHIA" 

FLURO ! 
Imprégnée spécialement pour résister aux Intempéries 

1 

Elle a fait ses preuves depuis 3 ans. Meilleur marché que tous les 
autres liens. Gain de temps à l'emploi. Demandez-la à votre four
nisseur habituel. Vente en gros: 

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion 

• . 

»3PJ"«eweS!-JSSJ?s*e|«e^^ 

A découper! Recet te N° 1 

De délicieuses tartines Chalet - un régal ! 
Achetez une boîte de 6 portions de fro
mage à tartiner Chalet-Sandwich*. Débal
lez autant de portions qu'il y aura de per
sonnes à table. Travaillez la masse de 
fromage avec une fourchette, dans une 
assiette à soupe. Ajoutez du céleri fine
ment râpé et, à votre goût, de la purée 
de tomates, une pincée de sel et un peu 
de vinaigre ou de jus de citron. Etendez 
ce mélange sur des toasts, 
du pain ou des pommes de 
terre rondes. 
Vous verrez : c'est fameux I 
• Chalet-Sandwich ('/i gras) est 
particulièrement avantageux : 
pour 6 portions, soit 225 gr. net, 
Il faut seulement 150 points de 
coupons de fromage. 

DIMANCHE 4 Juin m m J^g, 

Bière spéciale Porto Blanc 

Hôpital cantonal de Genève 
= ^ ^ ^ = Maternité = = 
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de l'Hôpital 
cantonal, du 15 mai au 15 juin 1944, pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1944. Pour tous renseignements, 
s'adresser au Directeur de l'Hôpital »e»»»BaBa»»Bas«BaBa»ee»»s»e»»»»«»i 

HERMES 

y 

Le service HERMES entretient périodiquement 

et chez vous votre machine à écrire. 

^ office moderne •.>•.•. me d«i Rempart, SION 

L'Agence Romande immobilière 
fondée en 1917 

Neuehatel M A R T I G N Y Lausanne 

TOUTES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 
Achats — Ventes — Gérances — Locations 

immeubles — Domaines — Vignes, 
forêts — Fonds de commerce, etc. 

a nommé 

m. Jean-lYlarie Gogniat-Bochatav 
agronome 

ancien voyer-forestler aux Fortifications de St-Maurice 
agent d'affaires patenté 

. comme 

Directeur 
de sa section de la Plaine du Rhône avec bureau à 

Martigny 
Avenue de la Gare 

où il sera à la disposition de notre honorable clien
tèle dès le 12 juin 1944. 

Agence Romande Immobilière 
B. de Chambrier. 

POUR VOS COUVERTURES 

Ardoises brutes 
Ardoises taillées 

Adressez-vous à une des plus anciennes 
ardoisières du Valais. 

Elégance et régularité de fabrication. 

Robert Veuthey - Dorénaz 
ARDOISIÈRES — Tél. 65865 

Bébé 
EST SOURIANT 
avec un bon aliment 
Farine lactée 
Aliments phosphatés 
et fortifiants 
Lait en poudre et 
condensé 

Bouteilles à lait. 
Tétines — Culottes 
imperméables 
Protège-langes 
Poudres et crèmes 
spéciales 

Mme Rouil ler, informe le public de 
Salvan, Martigny et environs, qu'elle a 
repris le • 

Café des Alpes, à Salvan 
Consommations de 1er choix. 
Restauration soignée. 
Se recommande : Mme ROUILLER. 

f A V a t o n n DIMANCHE 4 juin, dès 14 heures, à ht 
BJVjrM-UU S a I l e d e , a S o e | é t é coopérative 

de Consommation 

Journée récréative 
organisée par la Stéde Musique "La Persévérance" 
à l'occasion du Concours de Sections en campagne du Valais 
central, avec l 'exeeUeot orchestre S w i n g P l a y e r s . J 




