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En passant... 

Les mouches n'ont 
qu'à se bien tenir ! 

// nous arrive assez rarement de feuilleter le 
Bulletin officiel car nous ne tenons pas à perdre 
en le lisant, des illusions tenaces. 

Et puis, cette feuille, il faut bien l'avouer, man
que un peu de gaîté dans sa longue énumération 
d'actes de défaut de biens et dans ses 'convoca
tions d'assemblées. 

Il y a bien les arrêtés du Conseil d'Etat, qu'el
le publie aussi, mais franchement cela ne vaut 
pas une bonne page d'Anatole France. 

Pourtant, l'autre jour, le Bulletin officiel devait 
nous réserver une surprise heureuse et nous dila
ter la rate. 

Dans ce style impersonnel qui pourtant n'ap
partient qu'à lui, le Conseil d'Etat du Canton du 
Valais, vu l'article premier de la loi cantonale sur 
la police sanitaire du 27 novembre 1896, vu la 
nécessité de lutter contre les maladies transmissi-
bles, et sur la proposition du Département char
gé de l'hygiène publique déclarait la guerre aux 
mouches. 

Il publiait un arrêté de six articles, qui consti
tuait un véritable ultimatum. 

La lutte contre les mouches était rendue obli
gatoire sur toutes les communes du canton pour 
l'année 1944. 

Et allez donc ! roulez tambours ! flottez dra
peaux ! 

Quant à l'ordre de bataille, il apparaissait clair : 
Les conseils communaux étaient chargés « du 

contrôle et de la surveillance de l'application de 
l'arrêté et ils devaient élaborer un règlement à 
cet effet. 

Les contraventions sont punies, d'ores et déjà, 
par des amendes de fr. 5. —à fr. 200.—. 

En cas de récidive, elles sont doublées. 
Bravo ! 
Si l'on pouvait reprocher, l'an dernier, à nos 

magistrats de bouder Courteline, on doit bien re
connaître, aujourd'hui, qu'ils l'ont lu. 

Ils ont enfin retrouvé le sens de l'humour. 
La suspension des combats de vaches qui allait 

exciter la verve et la bonne humeur des chanson
niers constituait un premier succès comique. 

La croisade contre les mouches, elle, atteindra 
à la toute grande rigolade. 

Que le Conseil d'Etat ait raison de nous recom
mander l'extermination de ce genre d'insectes dip
tères de la famille des muscidés (Oui, nous possé
dons aussi le Petit Larousse illustré !), cela ne se 
discute pas, mais que de solennité dans ses propos 
et que de vigueur dans ses actes. 

Il nous semble hautement réconfortant, à une 
époque où les nations se déchirent dans un con
flit épuisant, que nous puissions, nous, déclarer 
gravement la guerre aux mouches et, pour parler 
comme M. Edmond Giroud, que le Conseil d'E
tat du Valais pose à cet effet un acte gouverne
mental ! 

Cette mesure nous enchante. 
Ki les jurons, en effet, ni les claques que nous 

administrions à nous-mêmes, ni les regards flam
boyants que nous jetions au plafond n'avaient 
empêché, jusqu'à présent, les mouches de cha
touiller le bout de notre nez, tout frémissant d'in
dignation, de courir sur notre main vengeresse 
ou de voltiger aut°ur de nos oreilles. 

Eh bien ! cette fois, c'est le Gouvernement qui 
les rappellera à l'ordre et à la décence. 

Kous avons placé, bien en évidence sur notre 
bureau, l'arrêté du Conseil d'Etat, afin que nos en
nemies puissent en prendre connaissance et être 
nanties, régulièrement de cet ultimatum. 

Un instant plus tard il était couvert de bestioles. 
« Ah ! Ah ! pensions-nous, il fait son petit ef

fet ! » 
Kous avançâmes la tête, les mouches s'envolè

rent. 
Il ne restait plus, sur le papier, que de petits 

points noirs... 
Les mouches n'ont pas besoin de savoir parler 

pour adresser à leur adversaire, à l'instar de Cam-
bronne, une fière et digne réponse. 

Kous avions compris. 
Il faut espérer, néanmoins, que cette expérien

ce personnelle et qui ne doit pas être considérée 
comme définitive, n'empêchera pas nos autorités 
de faire aussi la leur. 

Qu'elles aillent courageusement de l'avant sans 
piquer... la mouche à la première déconvenue. 

La Fête cantonale des Pupilles, à Martigny 
Les journées valaisannes de gymnastique, à la 

tête du Comité d'organisation desquelles se trouve 
M. Louis Spagnoli, conseiller communal, à Marti
gny-Ville, ont débuté dimanche par la Fête des 
Pupilles qui fut une manifestation excellemment 
réussie.Aussi permet-elle d'augurer des plus favora
blement pour ce qui concerne les deux autres jour
nées qui suivront, savoir celle des dames-gymnas
tes le 11 juin et enfin celle des sections et actifs 
le 18 juin. 

C'est que tout d'abord Messire Soleil avait tenu 
magnifiquement sa promesse dimanche bien que 
les organisateurs n'eussent même point craint une 
pluie bienfaisante pour la campagne ! 

Donc rien n'avait été laissé au hasard, l'instal
lation d'une cantine couverte constituant pour 
comble de mesure de prévoyance un délicieux abri 
ombragé pour le nombreux public accouru à Mar
tigny entourant une phalange de pupilles égale
ment très nombreuse. 

C'est qu'on en comptait plus de 400 de 
10 à 15 ans répartis en 13 sections qui, sur les 15 
inscrites, avaient répondu à l'appel du Comité 
d'organisation. 

Voici ces sections par ordre alphabétique : Bra-
mois, Brigue, Charrat, Chippis, Fully, Martigny-
Bourg, Martigny-Ville, Monthey, Saxon, Sierre, 
Sion, Vernayaz et Viège. 

Dès leur arrivée le matin elles se rendent sur 
l'emplacement des concours au Terrain des Sports 
où les travaux, judicieusement répartis, commen
ceront immédiatement. Et c'est sous l'emprise d'un 
charme doublé d'une réelle admiration que l'on 
suivra les performances de ces petits hommes as
treints à une série de 4 épreuves, soit saut en lon
gueur, jet du boulet de 3 kg., engins libres et pré
liminaires. 

Et l'on est fier et ébahi à la fois de constater que 
parmi ces mioches il en est qui vous font des sauts 
de plus de 4 m. 50 de longueur et lancent le bou
let de 3 kg. à plus de 12 mètres ! 

Les concours sont interrompus à 10 h. 30 pour 
l'office divin célébré sur l'emplacement de fête 
par M. le chanoine Stintzy de la Congrégation du 
St-Bernard. 

Repris ensuite, ils seront encore interrompus 
pour le repas de midi à la cantine où l'auteur de 
cette chronique en l'aimable compagnie de MM. 
les officiels et invités aura l'occasion d'apprécier 
le délicieux menu dû à un cuisinier dont la répu
tation faite sur des transatlantiques supporte 
avantageusement la signature portant, paraît-il, 
la couleur de notre beau firmament. 

Le cortège. 
Quant à l'après-midi, il débutera par le tradi

tionnel cortège qui, parti de la rue de la Mala-
dière parcourra les principales artères de la Ville 
pour revenir sur le terrain des Sports. 

Adressons à ce propos nos compliments et fé
licitations à M. Henri Grandmousin qui assumant, 
la direction de cet important défilé, s'acquitta de 
sa tâche délicate avec maîtrise et doigté. 

Ce fut, en effet, un défilé impeccable, dont l'im
pression spectaculaire se dispense de tout com
mentaire tant c'était touchant et gracieux de voir 
déambuler ces petits donnant un bel exemple de 
tenue, dignité et discipline. 

Il appartint évidemment à notre chère Har
monie municipale, toujours sur la brèche et diri
gée par M. Don, d'ouvrir la marche de ce défilé 
magnifique de plus de 500 participants répartis 
en 4 colonnes avec chefs respectifs : MM. Antille 
de Sierre pour la Ire colonne, Coppex de Mon
they, pour la 2me, Gay-Balmaz de Chippis, pour 
la 3me et Kuster de Brigue pour la 4me colonne. 

Pendant qu'à la cantine l'Harmonie se produi
ra avec un vif succès, les épreuves continueront 
suivies maintenant en dépit d'un soleil ardent par 
un public particulièrement nombreux. 

La course d'estafettes qui mettait en jeu l'at
tribution de 2 challenges suscitera un intérêt des 

Elles ont un immense champ d'activité devant 
elles : 

Haut les cœurs! à leur intention et, pour les 
besù°les : bas les pattes ! 

Quand nos courageux croisés auront exterminé 
toutes ces bestioles, qu'elles n'oublient pas la prin
cipale : 

La mouche du coche. 
M. Maquignaz va dire encore que c'est nous ! 
Ah ! le petit modeste... A. M. 

-

plus passionné ensuite de la compétition très ar
due entre Brigue et Bramois pour la catégorie A 
et Monthey et Bramois pour la B. 

Puis on assistera à la remise à la Section de 
Martigny-Ville de la bannière cantonale des pu
pilles détenue par Sierre et qui donnera lieu à un 
échange de jolis compliments entre un pupille 
sierrois et un pupille martignerain. Après l'exé
cution des préliminaires d'ensemble toujours si 
impressionnants sous la direction de M. Louis 
Bohler, président cantonal des jurys, M. Charles 

> Crittin, au nom du Comité d'organisation pro
noncera un discours de belle envolée sportive, sa
luant les hôtes et membres d'honneur auxquels il 
dit en termes distingués toute la reconnaissance 
des gymnastes de Martigny. 

M. Crittin adresse un hommage particulière
ment respectueux à M. Marc Morand, président de 
la Ville de Martigny et à M. le conseiller natio
nal Camille Crittin qui honorent de leur présence 
la manifestation. 

Il salue aussi MM. Elie Zwissig de Sierre. prési
dent de la Commission cantonale de jeunesse, 
Georges Huguenin, de St-Aubin, membre de la 
commission' fédérale des pupilles, Auguste 
Schmidt, président de l'Association cantonale 
de gymnastique, Louis Bohler, chef des jurys 
qu'un deuil cruel vient de frapper récemment et 
auquel il est adressé les plus cordiales condoléan
ces de tous les gymnastes, Henri Grandmousin et 
Jean Huber, vétérans, Ernest Sidler, ancien pré
sident de 1A. C. V. G. et Charly Veuthey l'ardent 
propagandiste de la gymnastique en Valais, cor
respondant du Gymnaste suisse. 

M. Charles Crittin poursuit : « C'est un récon
fort, un encouragement précieux et combien né
cessaire pour les organisateurs d'une manifesta
tion de l'ampleur de celle-ci de pouvoir constater 
l'intérêt, l'estime que portent à notre fête de gym-
natique, pour le développement physique de nos 
enfants, des autorités conscientes de leur devoir. 

Nos chefs montrent, par leur présence,* qu'ils 
apprécient le travail de longue haleine accompli 
par les sections qui créera une jeunesse forte, tra
vail qui s'est traduit, aujourd'hui, par les résultats 
sportifs concluants, obtenus par nos pupilles et 
surtout par la mine magnifique de nos petits ath
lètes, de nos gymnastes en herbe. 

Quels parents n'auraient pas un sourire heureux, 
attendri mais fier, en voyant leur petit homme, 
maîtrisant sa peur — et les lois de la pesanteur 
— accomplir un magnifique saut périlleux, pren
dre son élan, bondir, tourner et retomber sur ses 
pieds, en souplesse... 

Merci donc aux parents qui nous permettent 
d'obtenir ces résultats, en nous confiant ce qu'ils 
chérissent le mieux au monde , leurs jeunes en
fants. 

Ce devoir de reconnaissance accompli, je m'in
cline devant la bannière valaisanne au style sim
ple, mais à la signification si pleine, si haute, 
qu'elle constitue à la fois notre signe de rallie
ment, notre charte du travail sportif, notre pro
gramme d'éducation physique. 

Un tout jeune pupille de l'Octoduria nous a dit, 
d'une voix émue, mais déjà volontaire, quel était 
l'honneur et la charge qui incombait à la Section 
octodurienne, ensuite de la remise en ses mains 
de cette bannière... 

Nous sommes certains que ce ne sont pas de 
vains mots de circonstance qu'il a prononcés, mais 
qu'il a exprimé la conviction, la foi de tous ses 
camarades en l'idéal que représentent les couleurs 
et l'emblème de la blannière valaisanne. 

Fier, Franc, Frais. Fort. 
Adjeofcifs de vertus qui sont les prémices, les 

gages, les bases d'un corps sain et d'une âme saine. 
Il est juste, il est nécessaire que ces vertus soient 

implantées et développées dans le cœur de nos 
adolescents, afin que, partie intégrante de leur 
activité d'homme et de Suisse, l'abandon d'une 
seule de ces vertus leur apparaisse comme un 
amoindrissement intolérable. 

Nos pupilles en se plaçant sous la bannière rou
ge et blanche aux quatre grands F remplissent 
en une certaine manière leur première obligation 
de citoyen, puisqu'ainsi ils se préparent, corps et 
âmes, à devenir des hommes des citoyens des sol
dats suisses dignes, aptes à défendre leurs foyers, 
leurs institutions, leur patrie.... 

Ceux qui dirigent les destinées de notre pays, 
ceux qui ont assuré le maintien de notre indépen
dance politique et économique, ont le droit d'at-

) • 

| tendre de nos jeunes qu'eux aussi fassent tout leur 
devoir en se forgeant, sous la conduite et les en
seignements de leurs moniteurs, une virilité qui 
leur fera surmonter et vaincre tous les obstacles. 

Honneur à tous les moniteurs, à tous les pupil
les qui ont compris dans cet esprit le rôle de leur 
éducation physique ! 

Des sections vont être citées à l'ordre du jour... 
Que cette citation ne les rende pas orgueilleuses. 
Intentionnellement aucune récompense indi

viduelle n'est délivrée aux meilleurs. 
Le but que vous poursuivez, chers pupilles, ne 

consiste pas en l'obtention d'une médaille ou d'u
ne couronne ou même d'une mention... 

Votre but, celui de vos moniteurs, est d'assouplir 
vos membres et de durcir votre volonté... 

Ce sera votre plus durable et votre plus belle 
récompense lorsque vous y serez parvenus. » 

En terminant l'orateur forme le vœu que tous 
tous les pupilles restent fidèles à leur drapeau : 

Fiers, sans orgueil... 
Frais, sans froideur... 
Forts, sans brutalité, 

et que toute cette vivante jeunesse prolonge et re
nouvelle notre vie 

Franche d'indépendance, 
la vie de la Patrie suisse. 

(Appl.) 
* * * 

Puis ce sera la proclamation des résultats par 
M. Bohler qui remettra par la même occasion les 
challenges aux 2 sections victorieuses après avoir 
dit en termes brefs, mais bien sentis, sa vive re
connaissance à tous et souhaité à chacun une bon
ne rentrée dans son foyer. 

Et avant de clore cet écho bien imparfait et par 
trop sommaire de la journée de nos chers pupilles 
nous tenons à dire ici l'excellente impression que 
nous avons gardée de ce contact avec cette jeunes
se dont notre canton peut à juste titre être fier, car 
elle nous apparaît pleine de promesses pour les 
aînés ! 

Et qu'il nous soit aussi permis en félicitant les 
organisateurs de cette journée d'adresser plus 
spécialement nos remerciements à M. Henri Char
les, président du Comité de presse qui s'est mon
tré le mentor le plus délicat et le plus charmant. 

Et maintenant aux journées suivantes pour les
quelles nous formons les vœux les meilleurs. 

J.R. 
Courses d'estafettes. 

Catégorie A : 1. Brigue 2 min. 26 sec. 2 dixièmes, 
2. Bramois 2'28"7, 3. Martigny-Bourg 2'31"2, 4. Saxon 
2'38", 5. Mon'hey, 6. Martigny-Ville, 7. Vernayaz, 8. 
Sierre', 9. Charrat, 10. Chippis, 11. Sierre, 12. Fully. 

Catégorie B : 1. Monthey 1 min 45 sec. 2 dixièmes, 
2. Bramois l'47'"8 ; 3. Viège l'49", 4. Vernayaz, 5. 
Sion, 6. Martigny-Bourg, 7. Martigny-Ville, 8. Fully, 
9. Chippis, 10. Charrat: 

Saut longueur : 
Catégorie A: 1. Vernayaz 4.41, 2. Monthey 4.40, 

3. Bramois 4.32, 5. Martigny-Bourg 4.05, 6. Saxon 
4.02, 7. Monthey 3.88, 8. Charrat 3.85, 9. Chippis 3.82, 
10. Sierre 3.81, 11. Martigny-Ville 3.78, 12. Fully 3.66, 

Catégorie B : 1. Bramois 4.03; 2. Brigue 3.95, 3. 
Vernayaz 3.88, 4. Sion 3.84, 5. Monthey 3.65, 6. Sierre 
3.62. 7. Viège 3.60, 8 Monthey 3.48, 9. Sion 3.48, 
10. Fully 31. Viège 3.38. 12. Martigny-Ville 3.32, 
13. Chippis 3.23, 14. Fuflly 3.07, 15. Charrat 2.96. 

Jet du boulet : 
Catégorie A : 1. Bramois 10.76, 2. Monthey 10.38, 

3. Brigue 10.37, 4. Martigny-Bourg 9.45, 5. Saxon 9.35, -
6. Vernayaz 8.86, 7. Charrat 8.09, 8. Monthey 8.05, 
9. Sierre 7 55, 10. Martigny-Ville 7.43, 11. Fully 1 
7.31, 12. Chippis 7.17, 13. Fully II 6.12. 

Catégorie B : 1. Bramois 9.13, 2. Sion 7.64, 3. Ver
nayaz 7.44, 4. Brigue 6.83, 5. Sierre 6.66, 6. Monthey 
6 66, 7. Sion 6.55, 8 Viège 6.54, 9. Fully I 6.35, 10. 
Martigny-Ville 6.18, 11. Monthey 5.91 12. Viège 5.42, 
13 Chippis 5.15, 14 Fully II 5.07, 15. Charrat 5.02. 

L'initiative radicale de la R. P. 
fait école. 

Le Grand Conseil neuchâtelois va être saisi 
d'un projet de loi sur l'exercice des droits politi
ques. 

Nous apprenons que le groupe socialiste a an
noncé qu'il proposerait la représentation propor
tionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat et pour 
l'élection de tous les conseils généraux. 

Voilà de quoi faire frémir les conservateurs va-
laisans eux qui n'osent pas même affronter la dis
cussion de cette réforme. 



« LE CONFEDERE 

A l'Union valaisanne des 
Arts et Métiers 

-v Les assises de Sierre. 
L'assemblée des délégués de cette importante 

Association qui a pour but principal la défense 
dés intérêts de la classe moyenne, s'est tenue di
manche à Sierre sous la compétente direction de 
M» Amacker, le distingué président de St-Mau-
rice. 

vPlus de cent membres, représentant toutes les 
sections de l'Union avaient tenu à répondre favo
rablement à la demande du Comité. 

M. Montangero, directeur de l'Ucova, fonction
ne en qualité de secrétaire. Il donne d'intéressants 
renseignements sur l'état de la caisse. C'est ain
si que nous apprenons que la fortune de l'Union 
âjjp'a'ssé de 6270 fr. à 7549 fr. Le dernier exercice 
se clôture donc, grâce à certaines compressions, 
par un bénéfice appréciable. 

Rapport présidentiel. 
M. Amacker, en qualité de président central, au 

cours "d'un magistral exposé, relève la féconde ac
tivité de l'Association durant l'exercice 1943. 

L'Union cantonale a voué notamment la plus 
grande attention à la formation professionnelle 
de la jeunesse. Ces efforts ont procuré d'énormes 
avantages aux futurs artisans valaisans. Dans bien 
des professions on trouve maintenant des ouvriers 
qualifiés alors qu'il y a quelques années à peine, 
ces professions étaient délaissées par nos jeunes 
gens. Des progrès notoires ont été également réa
lisés dans la question de la formation des appren
tis et des examens de fin d'apprentissage. 
- .L'Union s'est également occupée du projet de la 

nouvelle loi sur le travail dans le commerce et les 
Arts et Métiers, projet actuellement en discussion 
devant les Chambres fédérales. 
> Cette loi, déclare M. Amacker, ne déploiera ses 
effets bienfaisante qu'à condi.jion qu'elle tienne 
compte des différences de condition dans la vie 
économique et qu'elle n'entrave pas l'activité pro
fessionnelle par des restrictions intolérables. Nous 
défendrons cette opinion : La loi doit être une, loi-
cadre et les conditions de travail devront être ré
glées par la voie des contrats collectifs. 

Une campagne sérieuse et active sera, d'autre 
part, entreprisé au moment opportun par les Arts 
et Métiers pour engager les citoyens à voter la loi 
sur la concurrence déloyale, ce qui permettra de 
•sévir d'une manière efficace contre les gâcheurs 
faisant du tort à leurs concurrents par des procé
dés, basés sur la mauvaise foi. 

Après avoir rappelé les démarches entreprises 
par le Comité dans d'autres domaines, création 
de possibilités de travail, office de cautionnement, 

f tx., M. Amacker, dàris une péroraison vigoureu-
Iraent^âpplâhda'èV émei: une note optimiste, en 

affirmant qu'avec l'aide de Dieu, l'amour de la 
^atrrè'é-t la foi dans nos professions, les Arts et 
Métiers trouveront la force nécessaire pour triom
pher des difficultés croissantes des temps actuels. 
J L'ordre du jour prévoit le renouvellement du 
Comité. Un seul changement à signaler. M. Geor
ges Gouchepin n'acceptant pas une réélection 
pour raison de santé, est remplacé par M. Wy-
idçr, de Martigny. 

Aux divers, M. Papilloud, de Conthey, présen
t é •d'intéressantes suggestions concernant la dé
fense de l'artisanat. A cette occasion, l'orateur 
dresse un tableau plutôt sombre de la situation des 
petits patrons en lutte continuelle avec les gran
des maisons. M. Papilloud émet le vœu que l'As
sociation examine de près avec les pouvoirs pu
blics cette délicate question. 

Création d'occasions de travail. 
•m 

Nouvelles du Valais 

Au-nom des Arts et Métiers, M. Amacker a pré-
jseilté. à la Commission d'études pour la création 
d'occasions de travail, commission qui vient d'ê
tre, instituée sous les auspices de la Chambre Va-

•^ilaisanne de Commerce, une excellente étude que 
î^tipus ne pouvons malheureusement reproduire ici 
Win-extenso. \ 
..,wv; M. Amacker examine, au cours de son exposé, 
^;';çé délicat problème sous tous ses angles. 
«gfc .On constate donc avec plaisir à la lecture de ce 

remarquable rapport que l'Union des Arts et Mé
tiers s'intéresse au plus haut point à la lutte en
gagée contre le chômage et aux moyens d'y faire 

**fWe.- " • - . ••_; 
lie banquet. 

?à Les questions administratives liquidées, tous les 
participants à cette utile journée, se retrouvèrent 

„v, à' midi et demi pour le banquet dans les salons de 
vT. l'Hôtel Terminus. Au moment des discours, d'ai

mables paroles furent échangées d'une part entre 
"M. Amacker, président central, Puippe de la Sec

tion, dé Sierre'et. M. Âmez-Droz, chef de service 
au Département cantonal de l'Intérieur, Biderbost 

._, du Département des finances, et Gard, député et 
^président de la ville de Sierre. 

Une nouvelle séance permit aux délégués au 
ycqurs de l'après-midi de se familiariser avec les 
•rouages du cautionnement. Plusieurs suggestions 

,. furent présentées qui seront examinées par les or
ganes compétents de l'Association. 

La manifestation se termina par la visite du 
Château de Mercier et du Château de Villa, sous 
l'aimable direction de M. Puippe, président de la 
Section de Sierre. 

Qu'il nous soit permis en terminant ce compte 
rendu d'exprimer au Comité organisateur de la 
Ville de Sierre, nos sincères félicitations pour la 
franche et cordiale réception qu'il a réservée aux 
aux nombreux participants de cette assemblée et 
au délégué de la presse. . 

répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. La Mut 

Th. LONG, agent général , l e x 

S i o n . — f M, Pierre Bonvin. — Samedi a été 
enseveli M. Pierre Bonvin, ancien tenancier bien 
connu du café de Loèche, sur le Grand-Pont, qu'il 
avait exploité pendant la durée extraordinaire de 
36 ans. 

Le défunt, qui s'en va à l'âge de 75 ans après 
une longue maladie chrétiennement supportée, 
laissera le souvenir d'un citoyen tout de droiture 
et de serviabilité. 

Ayant élevé une nombreuse famille, il était ve
nu tout jeune travailler à Sion où il fut premiè
rement employé à la Laiterie avant d'acquérir le 
café de Loèche, acquis à son tour, il y a six ans, 
par Mme Cécile Bielmann. 

M. Pierre Bonvih, qui était originaire de Lens, 
s'était dès lors retiré du commerce pour se consa
crer à son train de qampagne qu'il menait avec 
goût. 

A ses proches vont nos sincères condoléances. 

— Concert vocal et instrumental par la troupe.-
— Depuis quelques mois notre Brig. Mont, â char-
gé les œuvres sociales de créer un mouvement en 
faveur du chant collectif dans la troupe. Pendant 
les courts instants de loisirs nos soldats unissent ' 
avec un même entrain leurs voix et leurs cœurs 
et constituent ainsi petit à petit un répertoire pa-. 
triotique et récréatif. 

Aujourd'hui 6 juin, dès 20 h. 30, la popula
tion sédunoise aura la primeur d'une audition 
vocale et instrumentale à laquelle plus de 1000. 
exécutants participeront. Groupée près de la 
grande fontaine, au centre de la capitale, cette 
masse chorale chantera des chansons populaires-
et patriotiques avec accompagnement de la fan
fare. Toutes ces productions seront encadrées des 
marches les plus entraînantes et apporteront leur 
note particulière dans les rues de la cité. 

S a x o n . — f Mme Joséphine Thomas. — Lé 
foyer de M. Prosper Thomas, à Saxon, l'apprécié 
préfet du district de Martigny, vient d'être dou
loureusement assombri par la mort, dans sa 60me 
année, de Mme Joséphine .Thomas, née Torney, 
ravie à l'affection des siens après une longue et 
douloureuse maladie chrétiennement supportée; 

Que M. le préfet Thomas ainsi que toute sa fa
mille dans la désolation par la perte d'une épou -̂
se et mère vénérées, agréent l'expression de notre 
bien sincère sympathie dans leur cruelle épreuve. 

L'ensevelissement de Mme Joséphine Thomas 
aura lieu demain mercredi à Saxon, à 9 h. 45. 

A p p e l e n f a v e u r d e l a p r o p h y l a x i e 
d e la f i è v r e a p h t e u s e . — Ces derniers 
jours de nombreux cas de-fièvre aphteuse sont ap
parus dans le canton de Vaud. Selon toute vrai
semblance ils sont dûs à:des.personnes étrange»* 
qui ont traversé clandestinement la frontière. Les 
foyers se trouvent dans des: exploitations isolées 
dont les étables n'étaient pas fermées. 

A plusieurs reprises déjà, nous avons attiré l'at
tention sur le fait que, depuis le début de la guer
re, la fièvre aphteuse sévit avec une intensité va
riable dans tous les pays étrangers du continent 
européen. Il y a donc danger d'infection, surtout 
par les personnes qui, provenant de régions con
taminées, traversent la frontière sans être décou
vertes. Elles recherchent en effet volontiers les 
fermes isolées comme refuge ou cachette. Si elles 
ont du contact avec le bétail, elles lui transmet
tent la maladie. Il est de ce fait dans l'intérêt de 
tout propriétaire de bétail, surtout dans les ré
gions frontière, de tenir les personnes inconnues 
à l'écart du bétail, au pâturage comme à l'étable. 
Pendant la nuit, on fermera cette dernière pour 
éviter que tout étranger ne puisse s'y abriter ou 
y passer la nuit. 

Office vétérinaire cantonal. 

Aux producteurs de semences et 
l é g u m e s . — Selon les prescriptions de la Sec
tion de la production agricole de l'Office fédéral 
de guerre pour l'alimentation, nous informons 
tous les producteurs de semences de légumes du 
canton du Valais, qui ont passé contrat avec des 
marchands grainiers, qu'ils sont tenus de s'inscrire 
jusqu'au 10 juin à l'Office soussigné. 

Ne mentionner que le nom et l'adresse, une 
formule spéciale sera envoyée pour l'inscription 
détaillée en vue des visites officielles de culture. 

Office cantonal pour les cultures maraîchères, 
L. Neury. 

La f ê t e c a n t o n a l e d e s f i f r e s e t t a m 
b o u r s , à S i o n . — Déroulée samedi et diman
che elle obtint un vif succès.. Un grand cortège 
folklorique a parcouru les principales artères de 
la capitale où l'on notait la participation des fa
meux tambours de Bâle et Granges (Soleure).. . 

Le manque de place nous oblige à remettre à 
un prochain numéro la publication du palmarès 
de ces concours. ;;, .; 

S i o n . — Distinction. — (Corn) Nous appre
nons avec plaisir que l'Association suisse des Hor
logers vient de nommer un Sédunois, M. Otto Tit-
zé, bijoutier eh notre ville, membre de la Com
mission suisse des Apprentissages. C'est la pre
mière fois qu'un tel honneur échoit à un Valai-
san, aussi nous nous réjouissons d'un tel choix, en 
même temps que nous souhaitons à.M. Titzé plein 
succès dans ses nouvelles fonctions. 

E n f i n m a î t r i s é . . . — On apprendra avJec 
soulagement que le sinistre qui ravageait la forêt 
d'Aletsch a pu enfin être maîtrisé. 

C'est quand même un grand désastre pour n|>-
tre pays. . . , \ - ; , | - j ; 

N o s h ô t e s . — Hier matin est arrivée à Mar
tigny l'Association suisse des professeurs d'agri
culture et des ingénieurs-agronomes comprenant 
environ 80 participants. Après avoir fait honneur 
à un excellent dîner, servi à l'Hôtel Terminus et 
Gare, nos hôtes sont partis à 13 h. 02 pour Char-
rat, où ils ont visité les Entrepôts frigorifiques et 
les cultures fruitières de la région. 

A 15 h. 45 ils reprenaient le train jusqu'à Ar-
don pour effectuer une marche d'environ 1 Yo h. 
à travers les Praz Pourris (plaine d'Ardon et Vé-
troz assainie, et aboutir à Châteauneuf où eut lieu 
comme il se doit, la visite de l'Ecole cantonale 
d'agriculture. Puis ce fut le départ sur Sion où l'on 
visita les installations Provins. Logés la nuit der
nière dans les divers hôtels de la capitale, nos hô
tes en sont repartis ce matin pour Loèche avec 
programme pour aujourd'hui : Visite du domaine 
et des cultures du bois de Finges, retour à Sierre 
pour midi et assemblée générale de l'Association, 
à 14 heures. 

Un c o q e x t r a o r d i n a i r e . — On connais
sait déjà le mouton à cinq pattes, le veau à deux 
têtes et l'invalide à la tête de bois, mais un nou
veau phénomène vient de faire son apparition en 
Suisse romande qui suscite un extrême intérêt. 

C'est un animal qui ressemble à un coq, mais 
qui, à l'examen, se révèle être la poule aux œufs 
d'or ! 

Il figure sur les affiches de la Loterie romande 
et il vous rappelle, au bon moment, que si vous 
voulez tenter votre chance, vous n'avez plus une 
minute à perdre. 

C'est samedi le 10 juin, à Payerne, qu'aura lieu, 
en effet, le prochain tirage. 

Avez-vous choisi vos billets ? 
Le tableau de tirage offre à votre attention une 

impressionnante série de lots. 
Il y aura beaucoup d'heureux la semaine pro

chaine. 
Pourquoi ne seriez-vous pas du nombre ? 

O r a g e . — Un orage d'une violence exception
nelle s'est abattu hier soir, vers 18 h. 45, sur la 
région de Martigny. Une pluie bienfaisante s'en
suivit, mais encore insuffisante à atténuer les effets 
de la sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines 
au grand dam de nos prairies, pâturages et tou
tes cultures en général. 

Cnroniqne de Martigny 
Au Café du Stand. 

Ensuite d'un regrettable malentendu dans le service 
qui s'y ratache, nous avons publié vendredi une an
nonce relative à une soirée dimanche 4 juin au Café 
du Stand, alors que le propriétaire de cet établisse
ment avait annulé son ordre publicitaire. On compren
dra, dans ces conditions, qu'il ne puisse être fait au
cun reproche à M. André Pellaud de n'avoir pas te
nu ce'te soirée et qu'il ne saurait en outre être rendu 
responsable devant le public de ce con're-temps. 

Au Corso 
Le rapace des Montagnes rocheuses. — Hier soir 

lundi a eu dieu au Corso la première de ce grand film 
de far-west, en 2 épisodes : Le rapace des Montagnes 
rocheuses, avec le sympathique Buck Jones. 

Ce programme passe au Corso, ce soir mardi, mer
credi et jeudi Fête-Dieu à 14 h. 30 et 20 h. 30. 

Dès vendredi, 2me partie et fin : Le massacre de la 
mine. Un film d'action peu ordinaire. 

' A l'Etoile 
Prolongation de la Charge fantastique. — De nom

breuses personnes ont é'.é empêchées jusqu'à ce jour 
de voir La charge fantastique, le beau film d'Erroll 
Flynn et Olivia de Havilland. Aussi, à leur intention, 
3 séances supplémentaires auront encore lieu à l'Etoile 
ce soir mardi, demain soir mercredi et jeudi (Fête-
Dieu),, à 14 h. 30. 

Lés enfants sont admis jeudi à 14 h. 30 au tarif 
unique de fr. 1.10. 

Dès jeudi soir : Nouveau programme : La Ferme 
aux loups. 

Ce que l'on voit dans les cinémas de Paris. — De
puis deux mois déjà, Le Normandie, un des plus beaux 
cinémas des Champs-Elysées passe le nouveau film 
français : La ferme aux loups. Ce film sera présenté à 
l'Etoile à partir de jeudi soir (Fête-Dieu). 

Attention! Jeudi soir, le film sera terminé pour le 
dernier train de 22 fa. 29̂  Avis aux fidèles amateurs 
de cinéma des environs. 

puisqu'il y a 
les poudres 

La boite de 10 Poudres 1.50. En vente dan3 les Pharmacies. 

Dépôt'général: Pharmacie Principale, Genève. 

Martigny-Bourg. 
Concert. — La Fanfare Municipale l'Edelweiss don

nera concert sur la Place centrale, à Martigny-Bourg, 
mercredi 7 juin, à 20 h. 30. 

Programme : 
Passo Marziale, marche Ed. Boetnlisberger 
La Zingara, mazurka bohème L. Ganne 
Santiago, valse espagnole A. Corbin 
Marche militaire française St-Saëns 
Pour la Suisse, marche H.-L. Blankenbourg 

Section des Samaritains de Martigny et environs 
Aujourd'hui mardi, à 20 h. 15, début de la répéti

tion des cours de samaritains au nouveau Collège. 

Chœur d'Hommes 
Prochaine répéfition à l'Auberge de la Paix, mardi 

6 crî, à 20 h. 30 précises. 

Répétition de l 'Harmonie 
Vendredi soir, à 20 h. 30, répétition générale. 

Cnroniqne montheysanne 

Parc des Sports, Sion, Jeudi 8 juin (Fête-Dieu) dès 16 h. 

jÉÉ Martigny I FINALE do Championnat 
valaisan Ligue supérieure 
Prix l'entré» ; tr, 1.50. Dames «t Ml'lt. t r . 1 . ~ J 

•' 

f M. Auguste Comte. 
La mort de M. Auguste Comte propriétaire forain 

et antiquaire, domicilié à Mon'hey, aura surpris et at
tristé les nombreux amis qu'il comptait dans le Valais. 
Agé de 61 ans, M. Comte a succombé aux atteintes 
d'une longue et douloureuse maladie. 

Aû  cours des incessantes pérégrinations qu'entraîne 
le mé'ier de forain, la famille Comte avait apprécié 
Monthey où elle passait souvent les périodes de morte 
saison. C'est au cours d'un de ces arrêts que le père de 
M. Auguste Comte y était mort. Cela rapprocha da
vantage encore ses enfants — dont Auguste était l'aî
né — de no're ville. 

Parallèlement • à son métier d'entrepreneur forain, 
le défunt exerçait la profession d'antiquaire dans la
quelle il déploya une grande activité. 

Nous présentons nos condoléances à son épouse, née 
Wei'zel, à ses deux enfants Marcel et Irma et à toute, 
la famille en deuil. 

Les journées musicales Vaud-Valais. 
L'initiative de ÏHarmonie de Monthey a connu sa

medi et dimanche un succès qu'il n'est pas exagéré de 
qualifier de triomphal. 

La fête débuta samedi soir par un très beau concert 
de VAgaunoise de St-Maurice, sous la direction du 
maestro Stridi. Les musiciens agaunois furent salués 
en termes heureux par M. Joseph Martin, du Comité 
de réception. 

Dimanche fin grand cortège défila dans Monthey 
pavoisé avec un goût exquis et au milieu dl'une foule 
qui salua au passage les "sociétés participantes et les 
nombreuses délégations des sociétés locales avec leur 
drapeau. L'amitié des musiciens des deux rives du Rhô
ne et du Léman, que les organisateurs de la fête ont 
cherché à développer en les rassemblant à Monthey, 
était symbolisée dans le cortège par de charmantes 
jeunes filles en costume vaudois et valaisan. 

Arrivées à la cantine de fête les sociétés y furent 
dûment saluées pa M. Alexis Franc, président du Co
mité de réception, qui leur souhaita la bienvenue et 
les remercia d'être venues égayer Monthey. É eut des 
mots particulièrement aimables à l'adresse des socié'.és 
vaudoises dont le geste a été très apprécié. 

M. Franc procéda ensuite à la distribution de mé
dailles de vétérans aux musiciens ci-après désignés : 

Vétéran fédéral : M. Clément Alexandre de l'Echo 
de la Montagne, Champéry. 

Vétéran cantonal: M. Berra Louis de l'Ecko de 
la montagne, Champéry. 

Puis les sociétés se produisirent sur le grand podium 
de la cantine que connaissent bien les habitués des 
fêtes montheysannes. Elles s'y firent toutes applaudir 
par des exécutions soignées. Voici les- noms des socié
tés qui avaient répondu à l'appel des organisateurs : 

Monthey : La Lyre ; 
Collombey : La Collombeyrienne et l'Avenir ; 
Muraz : La Villageoise ; 
Bouveret : L'Etoile du Léman ; 
Champéry : L'Echo de la Montagne ; 
St-Maurice : UAgaunoise ; 
Tour-de-Peilz : L'Instrumentale,-" 
Villeneuve : La Cêcilienne ; 
Aigle: Fanfare municipale; 
Ollon : L'Echo des Alpes ; 
Bex : L'Union instrumentale. 
La fête prenait fin dimanche soir par un brillant 

concert donné, sous la direction de M. le professeur 
Duquesne, par l'Harmonie de Monthey plus en forme 
que jamais. 

Il n'y avait qu'une voix à Monthey dimanche pour 
louer l'audace, le cran et l'entrain de l'Harmonie de 
Monthey, animatrice par excellence de la1 vie mon
theysanne. ;- • 

Un cinquantenaire dans les écoles des garçons 
de Monthey.. 

C'est en 1894 que la Commune de Monthey- confia 
aux « Frères de Marie » la direction • des écoles pri
maires de la ville. H y a donc 50 ans de. cela. 

Un comité formé d'anciens élèves de ces écoles s'est 
constitué pour célébrer dignement cet anniversaire. Il 
bénéficiera de la collaboration de M. le professeur 
Bernard, directeur actuel des écoles de Monthey qui 
a offert d'intégrer dans le programme de la manifes
tation un jeu interprété par quelque 300 enfants des 
écoles de Monthey avec le concours; de la « Croisade ». 

Ce jeu qui emprunte son argument à la fondation 
de l'ordre des «Frères de Marié» par le R. P. Cha-
minade et qui porte le titre de « Serviteur de Vlmma-
culée » comprend 12 tableaux, des jeux scénîques et 
des chœurs sur une musique de M.. le Chanoine B ro
quet et de M. le professeur Gh. Martin. Les décors 
sont brossés par M. Berguerand, artiste peintre à St-
Maurice. 

Les représentations de ce jeu, dont la mise au point 
est actuellement très poussée, auront lieu dans la gran
de salle de l'Hôtel du Cerf aux dates suivantes : Sa
medi 10 juin, à 15 h., dimanche 11 juin, à 16 h., mar
di 13 juin, à 15 h.,-samedi 17 juin, à 20 h. 30, et di
manche 18 juin, à 15 h. et 20 h. 

Le samedi soir une conférence sera donnée dans la 
même salle par M. le professeur Boucart, directeur de 
l'Ecole normale de Sion, qui sera suivie d'un histori
que de l'activité des « Frères de Marie » par deux de 
leurs anciens élèves. Plusieurs manifestations religieu
ses sont prévues le dimanche 11 juin. 

Enfin une exposition consacrée à la «Société de Ma
rie » et à ses œuvres sera ouverte du samedi 10 au 
mardi 13 juin inclus, dans la salle du Cinéma Mignon. 
La visite de cette très' intéressante exposition peut se 
faire avant ou après les représentations du jeu. 



L E C O N F E D E R E 

Nouvelles suisses 
Mort d'une centenaire. 

Mme Ignace de Week , qui avai t fêté son cente
naire le 28 avril dernier, est mor te d imanche à 
Fribourg. 

Les élections au Conseil d'Etat de 
Bâle-Campagne. 

Les 5 conseillers d 'Eta t de Bâ le -Campagne réé
lus ont obtenu les voix suivantes, moins les voix 
de la commune de Liestal : M M . Erny , radical , 
8362 ; Gschwind, catholique, 8275 ; Leupin , sans 
parti , 9112 ; Hilfiker, socialiste, 8647 ; Mosimann, 
socialiste, 8317 voix. Le troisième candida t socia
liste, M. Abegg , député au G r a n d Conseil, a ob
tenu 5421 voix et n'est pas élu. 

Chambres fédérales. 

L a session d'été des Chambres fédérales s'est 
ouverte hier soir lundi avec une liste impor tante 
de t rac tandas à l 'ordre du jour de sorte que l'on 
prévoit à environ trois semaines la durée de la 
session. 

Un socialiste élu au Conseil d'Etat 
de Schwytœ. 

Au cours du 2me tour de scrutin des élections 
au Conseil d 'E ta t pour désigner le 7me membre , 
M. Joseph Heinzer , candidat socialiste, député au 
G r a n d Conseil, de Goldau , a été élu pa r 5411 voix. 
M. J . -M. Schuler, cand ida t conservateur, d e 
Schwytz, a obtenu 4757 voix. L a part icipat ion au 
scrutin n 'a t te igni t pas le 50 %. 

Députés vaudois. 

Le G r a n d Conseil vaudois compte actuel lement 
219 députés soit 100 de plus que notre canton. 

D 'après le dernier recensement fédéral , il y en 
aura i t 254. Pour réduire le nombre des députés, 
le Conseil d 'E ta t propose au Grand Conseil et au 
corps électoral une modificaion de l 'ar t 33 de la 
Consti tut ion vaudoise, disant que les députés se
ront élus dans la proport ion de 550 électeurs ins
crits (actuellement 450), chaque fraction de 100 
au-dessus comptant pour 550. Sur cette base, le 
Conseil qui sera élu en 1945 compterai t 217 dé
putés. 

Ce qu'il en coûte de faire du marché 
noir. 

U n ant iquaire neuchâtelois vient de constater à 
ses dépens à quel point peut être dangereuse la 
pra t ique du m a r c h é noir. Il s 'agit de M. R. Vir-
chaux qui, pour avoir trafiqué des coupons de su
cre, de repas et de textiles, vient d 'ê t re condamné 
à six semaines d 'emprisonnement, 300 fr. d ' amen
de, au paiement des frais et à la publication d u 
jugement . 

Dernière heure. 

M. Churchill parlant ce matin aux Communes 
a dit que le débarquement avait commencé ce ma
tin sur les côtes françaises du nord. 

La flotte d'invasion comprend 4000 navires ac
compagnés de plusieurs milliers d'autres plus pe
tits. 11,000 avions ont appuyé les troupes de dé
barquement. Des troupes aéro-portées ont encore 
atterri à l'arrière des troupes allemandes. 

Les troupes de débarquement sont comman
dées par le général Montgomery. 

Le bombardement des côtes françaises a com
mencé ce matin à 6 h. d'abord par l'aviation et 
ensuite par les navires de guerre. Beaucotp de bat
teries côtières allemandes ont dû cesser le feu. 

Mardi, mercredi, JEUDI tête, matinée et soirée 

LE RAPACE 
DES MONTAGNES 

ROCHEUSES 
Ire Partie 

Dès vendredi, 2me partie I 
3 SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES 
Mardi — Mercr. et Jeudi (fête) à 14 h. »/« 

ri» 

La Charge Fantastique 
Le meilleur film d 'E r rn l F lynn et sa remarquable 
compagne Olivia d e Hav i l l and . 

Jeudi à 14 h. >/«• Enfants admis (1.10) 

qui a bien voulu accepter de représenter 'le Conseil 
d'Etat. Ce sera M. Pitteloud qui remettra la coupe au 

Dès jeudi soir, "La Ferme aux Loups" 
Le grand succès actuel du Normandie, à Paris. 

JEUDI soir Fêle-Dieu TRAIN DE NUIT ordinaire à 22 h. 20 

A L'ETOILE 

Nouvelles Je l'étranger 
Le débarquement a commencé ce matin Les Alliés occupent Rome. 

La journée de dimanche constituera une date mar
quante dans les annales de cette grande guerre par l'é
vénement sensationnel qui s'est déroulé sur le front 
italien où la 5me armée américaine, après avoir ren
contré quelque résistance, a pénétré dans la Ville 
Etemelle que Les Allemands avaient évacuée par or
dre du Fuhrer. . 

Déjà samedi des combats 'étaient en cours dans les 
faubourgs de Rome, mais au crépuscule de d :manche 
la résistance allemande avait faibli et la défense tou
chait à sa fin. 

En tout cas l'agence américaine Associated Press 
mandait de Rome que l'occupation de la ville était 
terminée dimanche soir à 21 h. 15. 

Les troupes qui ont pénétré dans la ville sont celles 
qui occupaient la tête de pont d'Ancio. Cette informa
tion a é'é transmise par les troupes blindées de la 5me 
armée qui ont chassé la garde allemande du Forum. 

La ville s e r a é p a r g n é e . 

A ce propos l'agence DNB a publié ce qui suit : 
Comme la ligne de front se rapproche toujours plus 

de la ville de Rome au cours des opérations, il y a 
danger que cet antique centre de culture se trouve dans 
la zone des combats.. 

Le Fuhrer, pour évi'er cela, a ordonné aux troupes 
allemandes de se replier au nord-ouest de Rome. La 
lutte continue en Italie avec une volonté inébranlable. 
Elle a pour but de briser définitivement l'attaque en
nemie afin que soit remportée la victoire commune 
avec nos alliés. 

Les conditions nécessaires à cette fin sont établies 
en étroite collaboration avec l'Italie fasciste et avec 
les au'res alliés du Reich. 

L'année de l'invasion apportera à l'adversaire une 
défaite complète à l'endroit décisif. 

T i t o d é c l e n c h e u n e offens ive géné ra l e . 

La radio yougoslave a annoncé que le maréchal Tito 
a publié un ordre du jour donnant l'ordre à l'armée 
de libération yougoslave et à tous les dé'achements de 
partisans d'entrer immédiatement en action en utilisant 
tous leurs moyens contre les garnisons et les bases al
lemandes. 

Comment Rome fut prise. 
Les troupes alliées ont fait leur entrée dimanche par 

la Porte Maggiorri. Le général Clark est depuis cet 
instant dans la capitale. 

Les Allemands ont cherché jusqu'au bout à empê
cher l'avance alliée. Ils avaient placé des canons de 
gros calibre aux issues des faubourgs de la ville. Les 
Alliés durent faire intervenir en hâte de l'artillerie 
mo'orisée pour soutenir les colonnes de tanks. Bien
tôt les canons allemands durent cesser le feu et les 
chars entrèrent dans la ville. 

Cette entrée rappela celle des Alliés à Tunis. Des 
dizaines de milliers d'Italiens étaient dans les rues 
pour acclamer les troupes américaines. Ils ne se sou
ciaient pas des coups de feu qui continuaient. Si bien 
que leur enthousiasme s'est traduit par lia perte de 
nombreuses vies humaines, plusieurs habitants ayant 
reçu les derniers projectiles des petits détachements 
allemands qui se sont maintenus jusqu'au dernier mo
ment dans la ville. A 23 h. 30 encore, des unités al
lemandes poursuivaient lia lutte le long des routes la
térales qui contournent les faubourgs de Rome. 

Au cours de la soirée, les troupes ont occupé les 
quartiers voisins du Quirinal et ceux qui entourent la 
Piazza Venezia. Le général 'Clark a établi son poste 
de commandement devant 'le palais même d'où Mus
solini a tant de fois harangué le peuple romain. 

Sur la situation stratégique résultant de la prise 
de Rome on apprend ce qui suit : 

Le maréchal Kesselring. est désormais privé de sa 
principale base de ravitaillement. I l ne pourra plus 
tenir la route No 5 Rome-Pescara. Les mon's Sabins, 
qui dominent cette route au nord ne fournissent guère 
de positions avantageuses pour la défense. Kesselring 
devra vraisemblablement chercher à conserver la pos
session de la route N o 4 (Rome-Terni) vers laquelle 
il dirige en hâte sa re'raite. Il se fait couvrir par de 
larges champs de mines pour arrêter les poursuivants 
et abandonne la plus grande partie de son matériel 
lourd dans sa retraite précipitée en direction du nord. 

© Le général Gambara en Italie du Sud ? — 
La Squilla i'alica écrit : D'un jour à l'autre, on a cessé 
du côté néo-fasciste, de parler du général Gastone 
Gambara, nommé par le gouvernement de M. Musso
lini au poste de chef d'état-major des forces républi
caines. Il paraît maintenant que le général, après avoir 
abandonné sa charge, a réussi à traverser les lignes al
lemandes et à se rendre auprès du commandement ita
lien dans le sud de l'Italie. Il s'est présenté au maré
chal Badoglio, qui l'aurait immédiatement fait arrê
ter. 

Par un communiqué que vient de publier le 
DNB on apprend que les Alliés ont commencé à 
débarquer ce matin, à 7 h., en divers endroits de 
la France du Nord, vers l'embouchure de la Seine 
plus spécialement et le port du Havre qui a été 
l'objet d'un violent bombardement préparatif aux 
opérations du débarquement. 

Dans le courant de la matinée la radio anglaise 
a confirmé la nouvelle. Elle donnait des détails à 
ce sujet ainsi que des directives aux partisans 
français et belges. 

Ces derniers tout spécialement ont été avisés 
que le temps de la libération approche. Toutefois 
des recommandations leur ont été faites de se con
former strictement aux directives reçues et de se 
montrer extrêmement modérés et prudents. 

Des parachutistes ont atterri à l'intérieur de la 
Normandie mais on ne peut encore donner des pré
cisions à ce sujet. < 

® Le maréchal Tito et M. Randolph Churchill 
auraient échappé de justesse aux Allemands. — 
D'après un message de Bari à VAssociated Press, da
té du 29 ma\ le maréchal Tito et le commandant Ran
dolph Churchill, fils du premier ministre britannique, 
se sont échappés dans les montagnes lorsque des pa
rachutistes et des fantassins allemands descendus de 
planeurs s'emparèrent du quartier général des parti
sans. 

On annonce encore, au sujet de la capture du quar
tier général Tito, en Bosnie, que presque tous les au
tres officiers alliés attachés à l'état-major du maré
chal ont également pu s'échapper. C'est au cours de 

î cette opéation que Johnes Talbot, correspondant de 
l'agence Reuter, et deux photographes ont été pris. 

Les sports 
C h a m p i o n n a t su isse lime ligue. 

• A Chippis Martigny l'emporte 4 à 2. — Ce derby 
n^a pas failli à la tradition. D'un bout à l 'autre jus
qu'au coup de sifflet final les équipes ont donné le 
meilleur d'elles-mêmes. Martigny l'a emporté juste
ment. Devant le cran bien connu des Chippiards, nos 
grenats ont tenu le coup et ont forcé la victoire par 
un meilleur jeu. Enregistrons avec plaisir ce nouveau 
succès de nos jeunes éléments surtout à la veille de 
la grande finale du championnat valaisan de série 
supérieure qui aura lieu jeudi {Fête-Dieu) à 16 heures, 
à S;On, contre Sierre I. 

Gollut de la tête ouvrit la marque, puis Giroud d'un 
tir plongeant depuis l'aile inscrivit le numéro 2. Par 
un coup franc à 16 mètres, Rey, Chippis score. 

En 2me partie Meunier passe la défense adverse et 
c'est le 3me but. Nouvelle descente des « verts », nou
veau but. Ci 3 à 2. Enfin Cipolla se rabattant avec à 
propos d'un tir sec établit le résultat final. 

Martigny : Petoud ; Rabaglia, Bircher ; Gilliéron, 
Franchini, Longhi ; Cipolla, Danzeisen, Gollut, Meu
nier, Giroud. -

A Muraz notre 2me équipe par une jolie victoire 
de 6 à 1 est finaliste en série A valaisanne. Bravo ! 

A Martigny les juniors A battent St-Maurice par 
3 à 0: R. 

Martigny-Junior s A— St-Maurice-Junior s A 3 à 0. 
Partie quelque peu décevante des locaux qui nous 

avaient habitués à beaucoup mieux. A leur décharge, 
disons qu'ils jouaient avec deux remplaçants et qu'u
ne chaleur accablante et un fort vent gênaient consi
dérablement les mouvements. Le résultat est tout à fait 
'Conforme à la physionomie de la partie, car St-Mau
rice s'est montré quelconque. 

Lottini marqua superbement en première mi-temps, 
tandis que Gay-Crosier augmentera le score à deux 
reprises avant le coup de sifflet final. 

Nous souhaitons plein succès aux sympathiques ju
niors octoduriens qui sont sur la voie de remporter le 
titre de champion valaisan qu'ils mériteraient ample
ment. Mais encore faut-il ne pas pécher par excès de 
confiance ! Mt. 

F i n a l e d u c h a m p i o n n a t va la isan . Ligue supérieure 
Les deux finalistes, Sierre et Martigny, se sont mis 

d'accord pour disputer la finale sur le terrain du F.-C. 
Sion. C'est donc jeudi prochain, jour de la Fête-Dieu 
et dès 16 heures, que cette importante rencontre se 
jouera au Parc des Sports, à Sion. A l'issue de la ren
contre, la coupe sera remise au vainqueur. Martigny, 
champion valaisan de la saison 1942-1943, fera l 'im
possible pour sortir victorieux de ce grand match. 
Mais les Sierrois, actuellement dans une forme splen-
dide, seront des adversaires redoutables. Que le meil
leur gagne. C'est M. Rapin, l'arbitre lausannois bien 
connu en Valais, qui dirigera cette belle partie. Nous 
apprenons que cette belle manifestation sportive se
ra honorée de la présence de M. Cyrille Pitteloud, 

vainqueur. 
B O X E 

L a r e n c o n t r e Va la i s -Vaud à S ion 
La rencontre intercantonale Valais-Vaud s'est dé

roulée d.manche après-midi à S ion ; parfaitement or
ganisée par M. Charles Kuhn de Sion qui se dépense 
sans compter pour la boxe, cette manifestation a con
nu un bon succès. M. Droz, Genève, a fonctionné com
me arbitre et M. Roger Nicod, président de la Fédé-
rat'on suisse de boxe comme juge unique. 

Résultats : Plume : Troillet (Vaud) a battu Ruppen • 
I (Valais) aux points ; légers : Girardello (Valais) bat 
Bourgeois (Vaud) par k. o. au 1er round ; Grand (Va
lais) bat Rotta (Vaud) aux points ; welters : Cevey 
(Genève) qui boxait pour l'équipe vaudoise bat Mar- • 
guelisch (Valais) aux points. 

Vaud bat Valais par 6 à 4. 
En remplacement du combat des lourds DarbeHay-

Buri, le champion suisse professionnel von Buren a 
boxé contre le même Buri en rencontre-exhibition. 

* 
Monsieur Prosper THOMAS, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Henri THOMAS et leurs en-? 

fants Bernard, Pierre, Marie-Thérèse, Jean-Jacques, 
Benoît, à Saxon ; 

Mademoiselle Yvonne THOMAS, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Georges SAUTHIER, à Marti-

gny-Ville ; 
Monsieur Joseph THOMAS, à Saxon ; 
Madame Amélie ROUILLER, à Saxon ; 
Les enfants et petits-enfants de Madame Marie 

ROTH, à Saxon ; 
Les enfants de Monsieur Ernest TORNEY, en Amé

rique ; 'M 
Madame et Monsieur Jules GAILLARD et famille, à ; 

à Saxon ; .»&• 
Monsieur et Madame Joseph TORNÈY et leurs en-. 

fants, à Saxon ; 
Monsieur Maurice THOMAS et famille, à Saxon ; ;'-•;_, 
Monsieur et Madame Ernest THOMAS et famille, ât.. 

Saxon ; •'.:} 
Madame et Monsieur Adrien GAILLARD et famille, à 

Saxon ; 
Les enfants de Monsieur Pierre THOMAS, à Saxon,; 

ainsi que les familles parentes et alliées, '-"£ 
ont la profonde douleur de faire part de la perte, ' 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Ê|f£ 

Madame Joséphine THOMAS 
née TORNEY 

leur très chère épouse, bonne mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée dans 
sa soixantième année, après une longue et douloureuse 
maladie, pieusement supportée, munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, mercredi 7 ; 
juin 1944, à 9 h. 45. 

P. P. E. - | f 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de Mme Clotilde MEIZOZ-DESFAYES, 
à Riddes, profondément touchée des marques de sym
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil et dans 
l'impossibilité de remercier toutes les personnes qui -
ont pris part, prie chacun de recevoir ici l'exprès^ 
sion de sa profonde reconnaissance. 

VALAISANS 

exigez de votre architecte que 
votre maison soit recouverte en 

ardoises du Valais 
Passez vos commande! à la 

tél. 65804 ste des Ardoisières des sasses, oorenaz ;v's)
6 

Ardoises brutes — Ardoises taillées 

Maîtresse 
de maison 

Demoiselle, directrice expéri
mentée, a c c e p t e p o s t e à 
l ' a n r é e comme maîtresse de 
maison dans entreprise soignée. 
Libre de suite. 

Oifres sous chiffre 937 Publi
cités, Martigny. 

A VENDRE 
environ 2500 k g . d e 

PAILLE 
S'adresser chez Damlen Ma 

riéthoz, Rue des Alpes, Marti
gny. 

A LOUER 
à proximité de localité impor
tante du centre du canton, 

Cale - Restaurant 
avec grande salle de sociétés. 

S'adresser par écrit sous P. 
5053 S. Publicitas, Sion. 

Jeune mit 
de 19 ans, sachant 2 langues, 
c h e r e h e p l a e e dans maga
sin, si possible à Martlgny-Vllle. 

S'adresser à Luisler, rue des 
Alpes, Martigny. 

ON CHERCHE 
à acheter un fourneau, si possi
ble ancien, en 

pierre ollaire 
de préférence tond ou ovale. 

Faire offre & l'Union valal-
••anne du Tourisme, à Sion, 
qui renseignera. 

SACS 
de dames 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6.11.19 

. 



« LE CONFEDERE 

Pour éviter les brûlures fréquentes lors des traitements contre le C a r p o e a p s e 

(ver des pommes) employez 

POMARSOL 
à la dose de 750 gr. par 100 litres d'eau en mélange avec les arséniates et autres 

Insecticides. — V e n t e i FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS 

DE LAIT et ses dépositaires. 

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. 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é 

B A S P R I X 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt M l c h e l l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

TRANSPORTS POSTAUX 

attelage 
L'Administration des Postes demande un 

(conducteur, char et cheval) 
pour le transport des envois 

postaux, en juillet et août, entre Chamoson-
Leytron-Ovronnaz-Pathiers-Mayens de Chamoson 
et retour à Chamoson. 

Demander les renseignements complémentaire aux 
bureaux de poste de Chamoson et de Leytron et adresser les 
offres avec conditions de prix à la Direction des Postes, à 
Lausanne, jusqu'au lundi 11 et. 

Tout pour le bureau 

office m o d e r n e ..i..i. m? <<ei Remparh SION 

Li machine i écrire portative munie des avantages 

des machinas de bureau s'appelle HERMES 2000 

office moderne •.»..!. .ue doi B.mp.rt. SION ^? 

Attention ! 
gros arrivage 

i « 

»>• 

GRAND CHOIX DE SALLES A MANGER ET 
DE CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES 

depuis Fr. 3 0 5 * " 5 6 0 e " * 

QUANTITÉ DE MEUBLES DIVERS 
Tels que meubles de bureau, armoires, commo
des, beaux canapés, fauteuils, lits, divans, lits 
métalliques très bas prix, belles tables, chaises, 
etc. 
LINGERIE — BUFFETS DE CUISINE, etc. 
Duvets, traversins, coussins, draps, enfourrages, 
couvre-lits et couvre-divans, etc. 
ARGENTERIE — TAPIS — LINOS — OBJETS 
DIVERS 
Tels qu'appareils de photo de marque, jumelles 
à prismes, radio bon marché, gramo portatif, 
machines à coudre, réchaud à gaz, etc. 
SUPERBE BICYCLETTE HOMME COMME 
NEUVE et REMORQUE cap. 120 kg. 

Superbes poussettes et pousse-
pousse a des prix imbattables 
depui s Fr. 1 1 5 « « 1 2 0 o ~ 

Lits d'enfants laqués bois et fer prix très bas. 
YOUPALAS 
ET QUANTITÉ DE MARCHANDISES QU'IL 
N'EST PAS POSSIBLE D'ÉNUMÉRER ICI. 
TOUTES MARCHANDISES EN PARFAIT ÉTAT 
ET PRIX TRÈS AVANTAGEUX. 

FIANCÉS ! 
a v a n t d e f a i r e v o s a c h a t s , c o n s u l t e z -
n o n s , T O U S n e l e r e g r e t t e r e z p a s . 

Pour DD Don ressemelage 
Cardomerie M i t CKHMB 
Deux-Marchés 26 , LAUSANNE 

Ressemelage complet (semelles 
et talons) 

D A M E 

Les colis postaux 
sont retournes pour le samedi 

Seulement en cuir de 
1r* Qualité 

Supplément cousu main 1 fr. 

HOMME 

yso 
Machines à calculer 
Machines à écrire 
et tous accessoires. 

H. H A L L E N B A R T E R , S I O N = = 

Madame ! 
Avez-vous 
pensé aux 

? ? ? ? ? 

TOUS LES 

Antimites 

IGUERIE 
A L M S Q N N E ! 

MARTIGNY 

Actuellement les annonces rassu
rent le client et le font revenir. 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

perfectionnements techniques les plus mo
dernes — nouvelle forme élégante et prati
que — toucher agréable — tabulateur 

automatique — chariot de 24 à 63 cm. 

P r o d u i t P a i l l a r d . Modèles dep. fr. 700.-

Agence exclusive pour le Valais : 

office moderne s.àr.i. 
Rue des Remparts S I O N , tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

" i 1 » » 

R. NANTERMOD 
Avenue du midi (maison meyer) 
SION Tél. 2 1 6 6 0 

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, 
redresser au Directeur de l'Hôpital • • • — — — • — ^ ™ « 

La petit* machine à écrire portative 

HERMES Baby ne cotte que tr. 180.— plus ICHA 

office m o d e r n e , . IM. rue <u> R>mP«t> SION 

- H I M l'arrosage 
POUR LA VIGNE, etc. 

Pfefferlé & Cle, 
Av. du Midi 

Slon 

le „ fruit liquide" qui plaît à tous 
« G U I N », JUS DE POMMES SANS ALCOOL 

(CIDRE DOUX). Boisson naturelle, composée de 
pur jus de pommes ; elle convient par conséquent aux 
personnes de tout âge. 
. BOISSON de CHACUN, REGAL de TOUS > 
Est livré en bonbonnes de 25 litres, harasses de 12 li
tres, 30 bouteilles et 50 chopines. 

C I D R E F E R M E N T E (Pommes et poires mélangées ou 
pommes pures), désaltérant populaire, à la saveur agréable, 
livré en fûts, à partir de 50 litres. 

« ( i U 1 N E S S », VINAIGRE DE FRUITS, particu
lièrement apprécié pour ses propriétés culinaires, par
faites, livré en harasses de 20 bouteilles de 7 décilitres. 

Ces produits sont livrés en bonne qualité saine et claire par la 

CIDRERIE DE GUIN 
(Téléphone 45.87) ou à ses dépôts : 

L a S o u s t e - S u B t e n i W a l c h L., r e p r . d n V a l a i s , t é l . 5 3 2 2 8 
M a r t i g n y i S p a g n o l i & C l e , d e n r é e s c o l . t é l . 6 1 0 4 5 
S i o n - S a v i è s e t B r l d y G e r m a i n , S t - O e r m a i n 
S i e r r e t M a t t e r O t b m a r , d é p ô t 
M o n t a n a i V I s c o l o E . , H ô t e l B e l l a v l s t a , t é l . S » 3 8 
C h a l a i s i C o u t u r i e r M., r e p r é s e n t a n t 
B r a m o i S ' N a x t D e r l v a z H e n r i , r e p r é s e n t a n t 
F l a n t h e y - L e n s t N a n e h e n A., r e p r é s e n t a n t 
S a v i è s e i B r l d y G e r m a i n , S t - G e r m a t n 
S r a n o l s i H é r i t i e r E d m o n d , r e p r é s e n t a n t , t é l . 2 1 4 0 6 

ON DEMANDE 

un domestique 
sachant traire et faucher. Place 
à l'année. Entrée de suite. — 
S'adresser au bureau du journal. 

Fiancées 
Superbes t r o u s s e a u x 
complets depuis 7 5 0 fr . 

Facilités de paiement 
Envoi d'échantillons 

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

Attention ! ! ! 
Pour cause de besoin d'ar

gent, a v e n d r e très bon 

radio moderne 
usagé, mais à l'état de neuf, 
à conditions avantageuses. 
PRESSANT. 
Ecrire sous chiffre P 472-3 S 
Publicitas, Slon. 

A VENDRE 
la récolte d'environ 1800 kg. de 

FOIN 
rendu fauché et séché. 

S'adresser à M. Charles Guex, 
socialiste, à Martigny-Ville. 

MULETS 
A vendre 4 b o n s m u l e t s de 
de 3 et 4 ans. 

Louis Nieollerat 
M a r t i g n y 

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

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s a 

v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

R t MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

A découper ! R e c e t t e N° 2 

De délicieuses tartines Chalet - un régal I 
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. Hachez finement des 
abricots secs, ajoutez-y une pointe de 
couteau de moutarde et une pincée de 
paprika. Mélangez au fromage et étendez 
ce mélange sur des toasts, du pain ou, 
ce qui est encore mieux, 
sur des pommes de terre 
rondes. 

Vous verrez : c'est fameux I 

* Chalet-Sandwich PU gras) est 
particulièrement avantageux : 
pour 6 portions, soit 225 gr. net, 
Il faut seulement 150 points de 
coupons de fromage. 

RUF 

» , . - * — — " 
brochure. „ . 

„ L U v trouvera une 
fe c o m p t a Y , a c o r n p i a -
eation c ^ e e. suce n ^ ^ 

avantages sont 

u n c oup a e tfU£ "* aocu-

vous recev-ez cette 

mentaiion 

co 

ntaiio»- a ii F 

Lausanne, 15, Rue 

Société -
i Té\ 27077 Centrale, Tel. * 

[Messieurs les actionnaires sont convoqnés en 

Assemblée généra le ordinaire 
pour le JEUDI 22 JUIN 1944 

à 15 h., au MONTREUX-PALACE, à MONTREUX 
ORDRE DU JOUR : 

1. R a p p o r t du Consei l d ' admin i s t r a t i on . 
2. Rappor t des con t rô leurs des comptes. 
3. Discussion et vo ta t ion sur les conclusions de ces 

rappor t s . 
4. N o m i n a t i o n du Conseil d ' admin i s t r a t ion . 
5. N o m i n a t i o n des cont rô leurs des comptes . 
6. Proposi t ions individuel les . 

Les car tes d 'admiss ion à l ' assemblée géné ra l e se
ront remises j u squ ' au samedi 17 ju in , à 12 h., à M M . 
les ac t ionnaires jus t i f iant de 'la p ropr ié té de t i tres, p a r 
le bureau de l a Société à C l a r e n s - M o n t r e u x , ainsi que 
pa r le siège cent ra l de la Banque C a n t o n a l e Vaudoise , 
à Lausanne , et p a r le siège de V e v e y de la B a n q u e 
Fédéra le S. A . 

L e b i l an , le compte de Profi ts et Per tes et le r a p 
por t des cont rô leurs des comp'es sont à l a disposit ion 
de M M . les ac t ionnai res dès le lundi 12 j u i n 1944, au 
siège de Ter r i t e t ( C o m m u n e des Planches) , ou au b â 
t iment admin i s t r a t i f d e l a Société à C l a r e n s - M o n t r e u x , 
où ils pou r ron t aussi se p rocure r des exemplai res du 
rappor t du Conseil d ' admin i s t r a t ion . 

O la rens -Mon t r eux , l e 31 ma i 1944. 

Au nom du Conseil d'administration : 

L e Prés ident : L e Secréta i re : 

Dr Lucien Chessex. Louis. Mercanton. 

COLTEX 

PUNAISES 
RUE DU RHONE « C f f l l U 

Tél. 2.16.29 S » S W . W 

E T L E U R S CEUFS. Destruction 
par le gaz. Nous nous rendons partout 
sans trais. J.-A. Berger, détint, offlc. 

\ 




