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En passan t . . . 

Aux grands mots, les grands remèdes 

La lecture du Nouvelliste est particulièrement 
divertissante en ces temps de désolation où les oc
casions de rire ou de se reposer se font rares. 

Ce journal, au moins, ne nous fatigue pas, car 
les sujets les plus calamiteux prennent un tour 
cocasse aussitôt que M. Haegler y touche. 

Cet excellent confrère a bien du talent, mais il 
lui suffit de défendre une cause, en mousquetaire 
empanaché, pour la faire instantanément sombrer 
dans la rigolade. 

Il y avait, jadis, un acteur de cinéma qui s'ap
pelait Buster Keaton et qui devait tout son succès 
comique à l'impassibilité de son visage. 

Au milieu des événements les plus catastrophi
ques, il promenait une tête de neurasthénique ahu
ri et il avait beau se trouver dans des situations 
piquantes, folles, ou désordonnées, elles ne lui ar
rachaient jamais un sourire. 

M. Haegler nous fait penser un peu à ce comi
que... Ainsi, l'autre jour il déplorait en même 
temps que nous l'échec d'un candidat radical au 
Grand Conseil vaudois, mais il dramatisait à tel 
point cet incident d'un intérêt local qu'à le suivre 
on se tordait les côtes. 

Aujourd'hui, il récidive, à propos du fédéralis
me. Dieu sait si nous partageons pourtant son sen
timent sur les regrettables abus d'un régime de 
centralisation ! 

Dans son rapport au Conseil des Etats, M. Nor
bert Bosset a signalé, comme il convient, les dan
gers auxquels il nous expose. 

Mais enfin, les pleins pouvoirs sont un mal né
cessaire à une époque où le Conseil fédéral doit 
pouvoir parer le plus rapidement possible à toutes 
les surprises. 

Après la guerre, il faudra faire machine arriè
re et il convient de s'appliquer dès maintenant à 
sauvegarder l'autonomie des cantons. 

Sur ce point tout le monde est d'accord. 
Seulement, M. Haegler se tient sur le plan de la 

tragédie et il écrit ceci, par exemple : 
« S'il s'agit de vie ou de mort, les foules perdent 

la force de se tromper ; elles perdent ce qu'elles 
ont d'humain. Le vieil et sûr instinct de la tradi
tion, des principes qui ont servi de base à la fon
dation de notre pays et qui ont fait un Etat fédé-
ratif, mugit au fond de leurs entrailles les conseils 
nécessaires à sa préservation. » 

Cet instinct qui mugit des co?iseils dans les en
trailles des foules nous rend perplexe. 

M. Haegler ajoute : « C'est là-dessus que M. 
Bosset compte et que nous comptons tous, quittes 
à donner au moment opportun, le coup de reins 
indispensable. » 

Le coup de reins indispensable à l'assouvisse
ment de l'instinct ci-dessus mentionné f 

Le directeur du Nouvelliste a recours, décidé
ment, à des images frappantes. 

Mais, il y a mieux et parlant des députés novi
ces qui sont tout feu, tout flammes, en arrivant à 
Berne, M. Haegler poursuit : 

« Ils avaleraient tous crus les adversaires de 
leur doctrine. C'est mieux que de l'étain ou du 
nickel. » ' 

Est-ce la doctrine, sont-ce les députés ou leurs 
adversaires que notre confrère compare à l'étain 
ou au nickel ? 

Nous n'avons pas voulu jouer, tout à l'heure, au 
puritain, ?ious n'allons pas maintenant jouer au 
puriste. Cependant, que M. Haegler s'exprime une 
bonne fois clairement, que nous puissions, sans 
trop froncer les sourcils, le suivre en sa démons
tration. Il continue : 

« Puis le contact s'établit. Il y a les relations, 
les commissions, les dîners, la buvette, les serre
ments de main. On finit par le schmolitz et le tu
toiement en se tapant sur le ventre. 

C'est ainsi que les barres de fer deviennent du 
caoutchouc. » 

C'est donc, toujours selon M. Haegler, en se ta
pant sur le ventre qu'on transforme les barres de 
fer en caoutchouc. 

Nous avons vraiment beaucoup, beaucoup de 
mal à nous imaginer la chose. 

Il y a un instant, il était question d'étain ou de 
nickel, on* ne sait pas au juste. 

Voilà maintenant qu'il est question de barres de 
fer et de caoutchouc. 

Tout de même, il faudrait s'entendre. 
M. Haegler conclut : 

« Eh bien ! nous ne marcherons pas à la disso

lution du Fédéralisme. Ce serait pour la Suisse un 
genre de suicide dispendieux. 

M. Bosset a montré, l'autre jour, au Conseil des 
Etats, un front olympien à cet égard. Nous fai
sons de même. » 

Bon. 
Nous aussi, parbleu ! nous tenons au fédéralis

me et nous le défendrons de toute atteinte, mais 
quant à montrer pour cela un « front olympien », 
c'est une autre histoire. 

L'Olympe était la résidence des dieux. 
On n'est pas surpris du tout de voir M. Haegler 

trôner parmi les Divinités, dans les éclairs et les 
nuages. 

On voudrait seulement qu'il redescendît parmi 

nous, de temps en temps, pour mieux se mêler de 
nos affaires terrestres. 
'-! A considérer son «front olympien», nous nous 
sentirions moins seuls et moins misérables, et alors 
il n'aurait qu'à lever sa dextre ou qu'à proférer 
un mot pour que tout s'éclaire instantanément : 
notre indignité et sa toute puissance. 

« On finit par le schmolitz et le tutoiement en se 
tapant sur le ventre. C'est ainsi que les barres de 
fer deviennent du caoutchouc. » 

O toi, Jupiter-Haegler, qui nous jette à la face 
un avertissement aussi solennel, ne nous aban
donne pas, et puisqu'il te plaît de nous parler la 
langue des poètes et des dieux, fais qu'elle nous 
devienne intelligible ! A. M. 

Lettre de Berne 

Par monts et par vaux 
{De notre correspondant particulier) 

Les Chambres ont repris leurs travaux lundi 
après-midi et comme l'on s'est déjà « habitué » 
au second front — les facultés d'adaptation de 
l'être humain sont prodigieuses — l'examen du 
rapport de gestion du Conseil fédéral a pu se 
poursuivre devant un auditoire plus attentif que 
celui de la semaine précédente, dont la curiosité 
était accaparée par le flot continu des nouvelles 
relatives au débarquement. Il avait fallu l'offen
sive de grand style menée par MM. Crittin et 
consorts contre le Parquet fédéral et son chef 
pour ramener les esprits dans le cadre, plus res
treint, de nos préoccupations internes. Or, de
puis, les choses se sont en quelque sorte tassées, 
sur le plan extérieur, en ce sens que si l'opération 
stratégique des Alliés fait frémir la France pliée 
sous le joug de l'occupation, elle a provoqué chez 
nous un renforcement des effectifs mobilisés de 
nature à rassurer les esprits les plus naturellement 
portés à l'inquiétude. Les élus du peuple pou
vaient dès lors vaquer en paix à leur besogne, 
sans trop se préoccuper d'une menace somme tou
te encore assez lointaine et, pour le moment du 
moins, toute voilée d'imprécision. 

On s'attaqua donc lundi soir au dicastère de 
M. Stampfli et ce fut une fois de plus pour le di
recteur de la Migros l'occasion de croire ses avis 
et ses critiques indispensables à la bonne marche 
de notre vie économique. A entendre notre Na
poléon de l'épicerie, nous ferions la part beaucoup 
trop belle, dans nos transactions commerciales 
avec les pays étrangers, à l'Allemagne, que nous 
comblerions de nos faveurs préférencielles. Il ne 
fut pas difficile au Chef du Département de l'E
conomie publique de rétorquer que dans l'état ac
tuel des choses, c'est grâce aux livraisons alle
mandes de charbon, d'engrais chimiques, de se
mences et autres marchandises essentielles à notre 
ravitaillement et à l'activité de nos industries que 
le pays n'est pas plongé dans le chômage. Le mal
heur est que ces sorties malencontreuses ont pour 
résultat d'affaiblir l'autorité du gouvernement 
vis-à-vis de nos interlocuteurs étrangers. En temps 
de guerre et de crises tels que celui que nous vi
vons, il serait souhaitable que les enfants terri
bles du régime soient mis hors d'état de nuire ; 
mais comment parvenir à en persuader les élec
teurs de M. Duttweiler? 

C'est également M. Stampfli qui dut persuader 
M. Robert, devenu brebis galeuse aux yeux de 
ses anciens amis politiques, de l'impossibilité de 
compenser par un surplus d'exportation de nos 

bigrement-bon morbé-guef 

Une affiche originale 
Le célèbre dessinateur Rutz, créateur de nom

breuses affiches à succès, a obtenu de nouveau 
un effet très puissant en faisant abstraction de 
tout détail et même de la marchandise à faire 
valoir ! Pourtant, par un habile stratagème, les 
rayures noires sur fond jaune du pullover re
produisent, avec le nom « bigrement bon », l'é
tiquette de ce produit. Une fameuse idée ! 

produits horlogers en Amérique, le sensible recul 
des commandes dans d'autres pa"ys, .notamment 
lés pays occupés. Impossible, donc, de songer à 
financer artificiellement la production d'un stock 
de chronomètres qui nous resteraient en compte. 

La matinée de mardi fut sans trace d'histoire, 
occupée qu'elle fut par la lecture d'interminables 
rapports, afin que la Chambre d'en face pût être 
sustentée de quelque pain sur la planche. La visi
te en commun de certains chantiers militaires, 
et la démonstration de quelques armes nouvelles, 
en présence de hauts dignitaires de l'armée, cons
titua une heureuse diversion à ces languissantes 
ritournelles administratives. Chacun se sentit dans 
un état de sécurité pour ainsi dire renforcée, en 

•^"réseiice de l'ingéniosité toujours en éveil dont 
fait preuve le service technique de l'armée, au
quel M. le président Gysler ne ménagea pas ses 
félicitations et ses remerciements, au nom du 
Parlement et du pays. 

Il y a lieu de signaler, mercredi, l'intervention 
de M. le conseiller national Guinand en faveur 
d'une décentralisation des services de la Radio, 
dont il conviendrait au plus tôt de confier l'ex
ploitation à l'initiative privée. Le Chef des P T T 
ne sembla nullement ravi de dessaisir l'Etat cen
tral de ce précieux moyen de diffusion des ondes 
propagandistes, en temps de guerre. 

Divers orateurs pressèrent le porte-parole du 
gouvernement de se catégoriser en ce qui concer
ne le rôle que notre pays sera appelé à jouer dans 
la future organisation du trafic international aé
rien, y compris le trafic transocéanique, dès la fin 
des hostilités. A-t-on déjà prévu les avantages 
inappréciables que notre petit pays, plaque tour
nante classique du Continent, pourrait retirer des 
grands relais aériens que nous pourrions offrir 
aux géants des airs appelés à relier pacifiquement 
les hémisphères dès le retour de la collaboration 
internationale ? Sur ce point, M. Celio fut en me
sure de rassurer pleinement ses interpellateurs. 
Tout a déjà été prévu, à Zurich, Berne, Bâle, et... 
Lausanne ou Genève. Béni le temps, pas trop éloi
gné, espérons-le, où partant des environs de la 
capitale fédérale, nous pourrons faire le tour du 
monde, à des prix relativement raisonnables, sans 
qu'un communiqué officiel annonce que notre ap
pareil a été abattu en flammes, en plein océan ! 

M. le Dr Feldmann a demandé au Chef du Dé
partement politique ce que le gouvernement fédé
ral pensait entreprendre en vue de mettre fin aux 
agissements des mauvais Suisses qui, par delà les 
frontières, portent impunément atteinte à notre 
prestige et à notre idéal national. Typique fut la 
réponse* de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz : 
Il est des actes, dit-il, que nous subissons, mais 
que nous n'acceptons.pas. Il ne reste qu'à souhai
ter que cet état de mi-servitude involontaire pren
ne fin dans le plus bref délai... 

Jeudi, les divers groupes parlementaires, selon 
une tradition interrompue durant les « années tra
giques » de 1940 à 1942, se rendirent dans divers 
cites idylliques de la plaine bernoise, pour y ou
blier, au cours d'agapes fraternelles, les soucis 
qu'engendre le contrôle des affaires publiques fé
dérales. Nous le disions au début de ce billet des 
Chambres, les facultés d'accoutumance de l'être 
humain aux plus extraordinaires secousses de
meurera un des éléments les plus réconfortants de 
cette tragédie, par ailleurs si fertile en exemples 
de calme et de sang-froid. P. 

PENSEE 
o 

A travers I e monde 

La foi et la pureté ont une marche parallèle ; ce sont 
deux anges qui se donnent la main. 

Cardinal Mermillod. 

© Remerciements anglo-saxons à la Suisse. — 
M. Eden, ministre anglais des affaires étrangères, a 
répondu mercredi aux Communes à une question du 
comte Winterton, qui désirait savoir s'il avait l'inten
tion d'exprimer les remerciements de la Grande-Bre
tagne au. gouvernement suisse pour avoir, tout en res
pectant rigoureusement sa neutralité, rendu de grands 
services aux réfugiés et internés de toutes les nations. 

M. Eden a dit : « Je crois que le gouvernement 
suisse mérite déjà les remerciements du gouvernement 
britannique pour les grands services, qu'il nous rend en 
tant que puissance protectrice. Je saisis volontiers cet
te occasion d'exprimer au gouvernement de la Confé
dération les remerciements sincères du gouvernement 
britannique pour l'asile et l'aide accordés à de nom
breux réfugiés et prisonniers de guerre évadés de dif
férentes nationalités qui se trouvent maintenant en 
territoire suisse. » 

® Nouvelles de Saint-Gingolph. — On mande 
de Saint-Gingolph-France qu'il n'y a plus de gendar
mes français dans cette localité, les cinq derniers ayant 
gagné le maquis. On signale d'autre part que la val
lée d'Abondance serait aux mains des partisans, qui 
patrou'llent dans la région en arrêtant les voyageurs 
pour leur demander leurs cartes d'identité. 

Dans la contrée de Chamonix, les habitants reçoi
vent 300 grammes de pain tous les deux jours. Depuis 
mercredi, la 'circulation des cars, un instant interrom
pue, a été rétablie entre Thonon et Saint-Gingolph, 
mais le trafic ferroviaire est pour ainsi dire nul entre 
Evian et Annemasse. Le train de marchandises qui ar
rivait de France l'après-midi au Bouveret a été sup
primé. 

® A la frontière neuchâteloise. — // résulte de 
nouvelles parvenues dans le Val de Travers que la 
situation est tendue de l'autre côté de la frontière. On 
signale qu'à Pontarlier, la garnison allemande a été 
remplacée par un millier de cavaliers, dont la sévéri
té est implacable. Tous les fils téléphoniques auraient 
été coupés autour de Pontarlier. De fréquents crépite
ments de mitraillettes sont entendus par les habitants 
des Verrières. 

® De Gaulle en Normandie. La visite du gé
néral de Gaulle en Normandie, en pleine bataille de 
libération, sera une date mémorable dans l'histoire de 
la France. En effet, le général de Gaulle s'est rendu 
en France mercredi à bord du contre-torpilleur fran
çais La Combattante. C'était son plus cher désir de
puis le moment où la bataille a commencé et ce fut 
principalement dans l'espoir d'accomplir ce désir qu'il 
a prolongé son séjour à Londres. Le général de Gaul
le et les Français qui le considèrent comme leur chef, 
estiment que l'homme qui, le 18 juin 1940, leva l'é
tendard de la résistance inflexible, devait mettre le 
pied sur le sol français, ne serait-ce que pour quelques 
heures, dès qu'une parcelle en serait délivrée de l'en
vahisseur. La visite du général de Gaulle a été en
treprise avec l'assentiment des gouvernements britan
nique et américain. 

Dans les milieux français, cet assentiment est in
terprêté comme un signe favorable, qu'en fin de comp
te l'obstacle à un accord politique sera surmonté. Les 
chances d'ouverture de conversations politiques à Lon
dres, entre Britanniques et Français, et si possible A-
méricains, semblent légèrement plus brillantes mainte
nant. Le ton prudent de la déclaration de M. Chur
chill, aux Communes, n'est pas interprété comme sup
primant les chances de règlement. Il se peut que le 
général de Gaulle retourne prochainement à Alger 
pour se préparer en vue de sa visite à Washington. 

® Une féception enthousiaste. — Le général de 
Gaulle a été acclamé frénétiquement par les popula
tions françaises des localités libérées. Partout on voit 
apparaître des drapeaux tricolores. Le général tien
dra des réunions populaires hu cours de sa visite qui 
durera plusieurs jours. 

On croit cependant que le principal but de son vo
yage en France est de coordonner toutes les forces de 
résistance françaises. Dans ce but plusieurs chefs du 
« maquis » qui opèrent en zone occupée ont pu rejoin
dre la tête de pont en franchissant les lignes alleman
des pour conférer avec le général de Gaulle. 

® La bataille d'Italie. — Mercredi, les troupes 
américaines ont occupé Latera, sur la rive occidentale 
du lac de Bolsena et elles poursuivent leur avance. Les 
Alliés ont en outre occupé Narni et Bagnoregio. 

® Les forces de la résistance à l'œuvre. — Les 
forces de la résistance, en France, prêtent main forte 
aux envahisseurs en multipliant les actes de sabotage 
sur les voies de communication, en désorganisant > la 
défense intérieure et en créant pour les troupes d'oc
cupation un climat d'insécurité. 

Or, ce n'est là que le prélude à une plus vaste action 
qui ne prendra vraiment toute son ampleur qu'au mo
ment où les Alliés pourront exploiter pleinement leurs 
premiers succès. Il s'agira alors de créer un front in
térieur et de tenir l'occupant partout en haleine afin 
de l'obliger d disperser ses forces. Avec l'évolution des 
événements, on s'attend à d'importantes opérations en 
Haute-Savoie où la résistance s'organise de plus en 
plus. Cependant, elle manque de cadres et des^ ren
forts lui seraient amenés par avions que cela n'aurait 
rien de surprenant. 

i 
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Les allocations familiales 
».,..,. . et l'industrie valaisanne 

",'• L a Caisse d'allocations familiales de l ' industrie 
vala isanne « Pro Famil ia » vient de tenir sa 2me 
assemblée générale sous la présidence de M. le 
D r Alfred Comtesse. Il est intéressant de consta
ter que ses membres, occupant ensemble environ 
2400 ouvriers, ont payé duran t l 'année 1943 près 
de 8 millions de salaires et 275.000 fr. d 'alloca
tions familiales à raison d 'une allocation hebdo
mada i re de 1 franc par ménage et de 2 francs pa r 

.:enfant. Ces chiffres témoignenc de l ' importance 
de cette caisse qui fonctionne à la satisfaction de 
tous avec une remarquable simplicité. 

" I l convient en effet de souligner que les frais 
d 'adminis t ra t ion n 'a t te ignent pas 25 centimes 
pour 1000 fr. de salaires versés. 

L 'assemblée générale , qui avait déjà augmenté 
les allocations l 'année dernière, a procédé à un 
nouvel ajustement. Ainsi l'allocation hebdoma
daire pour ménage a été portée de 1 à 2 fr. et l'al
location hebdomadaire pour enfant de 2 à 2 fr. 
25. U n ouvrier mar ié touchera donc, désormais, 

•par mois, 8 fr. 66 s'il n 'a pas d'enfant, 18 fr. 40 
s'il a un enfant, 28 fr. 15 s'il a 2 enfants, etc. 

' c II faut saluer avec plaisir cette institution qui 
est tout à l 'honneur de nos industries valaisannes. 

L e secrétariat de la Chambre vala isanne de 
commerce à Sion, qui en assure la gestion, se tient 

s.à la disposition des personnes qui s Jintéresseraient 
pour leur fournir tous renseignements utiles. 

t Chronique Je Martigny 
: T ITANIC a t t i r e la fou le à l 'Etoi le 
•': Depuis mercredi, l'Etoile présente TITANIC. Le 

succès va grandissant chaque soir. L'effroyable catas
trophe qui a fait couler le plus d'encre dans la pres

s e mondiale. La vie luxueuse et intense à bord de ce 
palace flottant, les intrigues, les amours, les rivalités 
de tout ©e monde composé de femmes élégantes, de 

' millionnaires, d'aventuriers se déroule devant vos 
'yeux jusqu'au moment où un craquement sinistre... 

Au même programme, le curieux documentaire : 
^Voyage dans la Lune. 

Attention, dimanche 2 trains de nuit. Louez vos 
places ! 

G r a n d e fête f o r a i n e 
^ On nous écrit : 
'-- L a fête de gymnastique étant renvoyée pour la 
"raison que l'on connaît, elle sera' remplacée par une 
grande fê'e foraine, avec le concours des Balançoi
res, Tirs, Jeux et toutes les attractions ; avec le beau 
temps on peut prédire le succès à cette manifestation 

•qui attirera certainement du monde sur la place .de 
fête dimanche prochain. 

=%•-• L e b o u r r e a u d e Venise , au ciné CORSO 
Stt Tous les soirs au Corso, le film dont la réalisât'on 

a coûté trois millions de francs. Une mise en scène 
mons're : Le bourreau de Venise. Un film de cape et 

^ é p é e au temps des Doges: Un très beau spectacle, 
plein de mouvement et de grandeur. 

Quel est le recret du sin :stre exécuteur ? 
*:i" Attention : séances vendredi, samedi, dimanche. 
s- Dimanche soir, 2 trains de nuit. 

O. J. d u C A. S 
Assemblée de l'O. J. au Café du Stand à 20 h. 30, 

vendredi. Technique de la varappe aux Ecandies. 

Les sports 
Val d'Illiez : concours de sections en campagne. 

-••--•'• Les sociétés de tir de Champéry, Illiez, Monthey, 
Jxoistorrents et Vérossaz ont participé les 3 et 4 juin 

Pau concours fédéral de sections en campagne au stand 
de Val d'Illiez. Classement : 

;' 300 m. — Ile cat. : Monthey 68.562 ; Champéry 
67.571 ; I l l e cat. : Val d'Illiez 68.592; Vérossaz 67.285 

'et Troistorrents 65.727. 
% Distinctions : Avanthay Alfred, Champéry 79 ; Du-

j | a u x Louis, Giovanola Joseph, de Vanthéry Georges, 
$ îon 'hey ' 78 ; Défago Marc, Illiez, Grenon Emile, 
Champéry , Parvex Victor, Monthey 76 ; Delaloye 
-jjPierre, Yersin Alfred, Monthey 75 ; Caillet-Bois Mi-
ïjfiel; Illiez, Marclay Adrien, Vannay Robert, Mon
they , Perrin Théophile, Rey-Mermet Antoine, Illiez 
'J7.4 points.. • "• 
pPistolet. — Ile cat. : Mon'hey 73.666. 
V Distinction : Antoine Jost, 80 pts. 

S ion et S i e r r e e n I r e l igue 
jfc:Tous nos sportifs savent que depuis la descente de 
^Monthey, le Valais ne possédait plus de club de foot
b a l l en Ire ligue. Or, aujourd'hui que les matches de 
^championnat du groupe II de 2e ligue sont terminés, 
! & apprendra avec satisfaction que le F.-C. Sion qui 
#.; obtenu le titre de champion de groupe est monté en 
' I re ligue. Puisse-t-il s'y maintenir le plus longtemps 
jpossible. Le F.-C. Sierre, brillant second, a de gran
d e s chances d'être hissé également en Ire ligue. 
vir. __ On sait que Sion doit disputer dimanche pro
chain sur son terrain le premier match pour l'obtention 
du titre de champion romand contre Racing I de Lau
sanne, champion du groupe I. 

NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires Immobilières 

• G O M M E V O L E N T L E S A N N É E S f... 
•pS'* •• rNous voici bientôt des vieux 1 

Maintenez-vous jeune en buvant chaque Jour votre 
f V apéritif "DIABLERETS". Mais exigez la marque et 
-y-* signalez les imitations. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nom».-aux agent. J , , y ^ Q Af l . n^ g ^ fé | . 5.21.20 
en Valais. 

Nouvelles du Valais 
Cadavre dans la montagne — On 

vient de découvrir dans un névé au bas des ro
chers vers le col de Bossettan, dans la région de 
Champéry , le cadavre d 'un citoyen français, G a 
briel Brixner, né en 1909 à Ambi l ly (France). 

Le corps avait subi des atteintes de carnassiers. 
Divers objets dont une bague et plus de 5000 fr. 
français ont été aussi trouvés sur le disparu qui a 
dû s 'égarer en voulant passer la frontière et a f aie 
une chute mortel le dans les rochers. 

L 'épouse de Brixner habite Genève. 

A t t e n t i o n a u x b o b a r d s ! — Il est actu
ellement p ropagé dans la populat ion des histoires 
ou des rumeurs qui ne correspondent absolument 
pas à la réalité, no tamment sur des incidents de 
frontière, des départs et afflux de réfugiés civils 
ou militaires, etc. L e Commandan t terr i tor ial r ap 
pelle qu'en vertu du code pénal mili taire celui 
qui, intent ionnel lement ou par négligence, aura 
lancé ou propagé des bruits ou de fausses asser
tions de na ture à je ter le trouble dans la popula
tion sera puni d 'emprisonnement . 

L e s é p r e u v e s p h y s i q u e s d u r e c r u 
t e m e n t . — Lors des examens des apti tudes 
physiques des recrues à St-Maurice, sur une cin
quanta ine d e jeunes gens qui y ont pris par t , un 
seul a obtenu la mention fédérale. Il s'agit de 
Géo Casanova de Massongex qui s'est vu féliciter 
p a r les experts. 

On constatera par cet exemple qu' i l y a encore 
un sérieux effort à faire en Valais pour l 'éduca
tion sport ive de notre jeunesse. 

Nominations et promotions. — Le 
Conseil fédéral vient de procéder à la nominat ion 
au grade de l ieutenants les caporaux Robert Da-
yer, Rodolphe Schmidt, Meinrad Carron, Maurice 
Dayer , et du sergent F i rmin Bertollet. 

— L 'E ta t du Valais a nommé M. A n d r é Ger-
manier , avocat à Sierre, membre de la commis
sion chargée de t rancher adminis t ra t ivement les 
conflits ayant trait à l a fixation des limites in
tercommunales . 

— E n outçe, M. Raymond Blanc, d 'Ayent , vient 
d 'être nommé facteur des sels de Sion et aide-
caissier d 'Etat . 

R e m e r c i e m e n t s . — Le Conseil d 'Etat du 
Valais vient d 'adresser une let tre officielle de re
merciements à tous ceux qui, pa r leur courage et 
leur dévouement ont répr imé le sinistre de la fo
rêt d 'Aletsch et préservé d 'un désastre la réserve 
nat ionale. 

C h a m b r e s à a i r , p n e u s . — U n e commis
sion fédérale chargée d 'organiser le ramassage des 
chambres à air et pneus de réserve vient de pren
dre contact à Sion avec les représentants de l 'U
nion des garagistes (M. Otto Kaspar) , du Tourin^; 
club (MM. Alexis de Courten, président, et Denis 
Zermat ten , secrétaire), et de l 'Automobile club 
(M. Frédér ic Oggier) . Tand i s que l 'Union des ga
ragistes s 'occupera plus directement du ramassa
ge dans le canton, le T C S et l 'ACS dir igeront la 
p ropagande . A cet effet, un appel sera incessam
ment adressé à la populat ion. 

L e d o r y p h o r e . — L'invasion des dorypho
res a été cette année part icul ièrement for te .dans 
toutes les régions du Pla teau suisse et dans les val
lées du Ju ra . Le mois de mai, pa r sa chaleur, a fa
vorisé la sortie des adultes. On peut de nouveau 
constater que ce sont les champs de pommes de 
terre situés sur des terra ins plats, légers, d 'al lu- ; 
vion, qui sont le plus intensément envahis. j 

En Valais , le doryphore est signalé dans la 
commune de Monthey. 

Traitement contre le mildiou de là 
v i g n e . — Bien que le temps soit toujours très 
sec, il est recommandé de procéder sans plus tar
der au deuxième sulfatage, partout où ce t ravai l 
n 'aura i t pas encore été exécuté. Utiliser pour ce j 
t ra i tement la bouillie bordelaise à 1 % de sulfate j 
de cuivre, dose qui peut être portée à l a /2% en 
cas de pluviosité, ou une bouillie à 300 grammes 
d e cuivre Sandoz pa r hl . que l'on pourra augmen
ter à 400 gr. si les conditions atmosphériques l 'exi
gent. Service cantonal de la viticulture. 

T r a i n s d e n u i t p o u r M a r t i g n y . — Di
manche 18 juin, 2 t ra ins de nuit circuleront: M a r - [ 
t igny-Sion et Mar t igny-Ors ières . Dépar t 23 h. 25. 
Avis à nos lecteurs. 

N o m i n a t i o n . — Les Dames de Saint A u 
gustin, à St -Maur ice , réunies en Chapi t re géné
ral, sous la présidence de M g r Hi la r in Feder , ont 
élu Supérieure générale de leur maison Mlle El i -
sa de Tor ren té qui succède ainsi à Mlle Sidler, dé
cédée il y a quelques mois. 

1 T r a f i c c i v i l . — L a circulation et la résiden
ce des civils sera contrôlée pa r les organes mil i 
taires dans les deux zones suivantes du Valais : 

a) Zone frontière : comprise entre le pied des 
monts de la rive gauche du Rhône et la frontière 
suisse ; b) zones fortifiées : réparties sur tout le 
terri toire du canton et désignées p a r des écriteaux. 

Les contrôles seront effectués par les organes de 
la troupe ou des gardes-frontières auprès des ci
vils qui devront présenter à chaque réquisition une 
pièce d ' identi té avec photo (carte d ' identité can
tonale, passeport, carte de membre du CAS, à 
l'exclusion des abonnements de chemin de fer). 

Dans les zones fortifiées toute circulation civi
le est interdite. 

Les prises de vues photographiques d' installa
tions militaires sont interdites en Valais ; dans la 
zone frontière, les relevés de terrains ou dessins 
ne peuvent pas être effectués sans autorisation du 
Cdmt. de l 'Armée ; seules sont autorisées les pri
ses de vues photographiques qui ne touchent pas 
de zones fortifiées. Les infractions seront punies. 

Commandement militaire. 

Achats et ventes de fruits. — Nous 
rappelons, t an t aux marchands de fruits qu 'aux 
producteurs, que conformément aux dispositions 
des articles 7 et 8 de l 'Ordonnance du Conseil fé
déral du 12 janv ie r 1912, concernant les poids et 
mesures : 

1. Toutes les mesures de capacité, poids et ba
lances employés dans le commerce doivent être 
contrôlés et poinçonnés 'tous les trois ans ; 

2. Toutes les mesures de capacité, poids et ba
lances affectés d 'ordinaire à des usages privés, 
mais employés parfois (fût-ce même rarement) 
soit à l 'achat, soit à la vente de marchandises , sont 
également soumis à l 'é ta lonnage. 

Lors de la récolte des fruits, des inspections au-
ronc lieu pour contrôler l 'application des disposi
tions légales précitées. Les contrevenants seront 
passibles des sanctions prévues à l 'art. 28 de la loi 
fédérale du 24 juin 1909 sur les po ;ds et mesures. 

Département de l'Intérieur. 

H i s t o i r e . — La Société d'histoire de la Suis
se romande , que préside M. Charles Gill iard, t ien
d ra sa séance de pr intemps à Sion, dimanche 25 
juin ; après l a visite de la ville, de ses musées, de 
ses églises, de ses vieilles maisons, les part icipants 
dé jeuneront en commun puis t iendront séance au 
Casino pour entendre, après la part ie administra
tive, des communicat ions de M M . René de Preux, 
avocat à Sion, sur l 'affaire Louis-Grégoire de Kal-
bermat ten (1803), et A n d r é Donnet , directeur des 
archives et de la bibliothèque cantonales, sur un 
concert mémorable à Sion les 12 et 13 juil let 1854. 

S t - M a u r i c e . — Les Ecoles pr imaires se ren
dron t mardi 20 ju in en promenade dans le Val de 
Bagnes ; départ à 7 h. 15, arr ivée à 19 h. 19. Les 
personnes accompagnantes s 'inscrivent auprès du 
caissier municipal et les enfants auprès du person
nel enseignant, jusqu 'au 19 juin à midi . Finance 
d'inscription donnant droit aux deux collations : 
enfants 1 fr. 50, accompagnants 4 fr. 50. 

Culture des légumes de garde. — 
Dans le but d'assurer l 'approvis ionnement du pays 
en légumes pour l 'hiver prochain, l'office fédéral 
de guerre pour l 'a l imentat ion recommande aux 
offices canconaux des cultures maraîchères de fai
re appel aux producteurs afin que ces derniers 
procèdent à des cultures suffisantes de légumes de 
garde et en part iculier à la plantat ion de choux 
blancs et choux rouges d'hiver. La culture com
merciale de ces deux légumes peut être entrepri
se avec sûreté à la condition de passer un contrat 
avec le commerce suisse du légume ; s'adresser à 
l'Office central à Saxon qui t ransmet t ra . 

En outre, la petite brochure éditée par l 'Union 
suisse du légume sur la culture rat ionnelle des lé
gumes de garde peut être demandée à la Station 
d 'hort iculture d e Châteauneuf ; jo indre un timbre 
de 20 et. à la demande . 

La famille de feu Olivier PUTALLAZ, ancien bu
raliste postal à Vétroz, remercie bien sincèrement tous 
ceux qui ont pris part à son grand deuil et leur ex
prime sa reconnaissance. 

« A n t i g o n e » à C h â b l e . — (Corr. retar
dée) L a populat ion de Bagnes a eu le privilège 
d'assister récemment , à deux reprises, à la repré
sentation du merveil leux d r ame d 'Ant igone , la 
célèbre pièce d e Sophocle où nous sont démontrés 
les tristes résultats qu 'engendre la tyrannie au 
service des hommes. 

Créon, le roi des Thébains , est un de ces impies 
auxquels ni Dieu ni les hommes n 'aura ient pu a-
dresser un reproche. Cependant Antigone aura le 
courage de le braver. Enfre ignant ses ordres elle 
ne laissera pas son frère Polynice, mort, sans sépul
ture, sur un sol ingrat , emporté pa r on ne sait 
quel oiseau de proie. Aussi Créon considère-t-i l 
cette désobéissance comme un crime que seule la 
peine de mor t pourrai t expier. Mais Ant igone , 
trop fière, refuse que sa sœur vienne par tager les 
souffrances qui lui sont imposées. 

C'est ainsi deux vies meurtr ies. Toutefois, le 
malheur ne tardera pas à s 'abattre sur la ville mu
tilée. Les crimes odieux de Créon seront bientôt 
vengés, car son fils, le fiancé d 'Ant igone. ne pou
vant souffrir de tels actes, se donnera la mort. 
Bref, ce sera le chât iment qui s 'abattra sur le Pa 
lais du roi des Thébains . 

Quant à l ' interprétat ion de ce drame, elle vaut 
des félicitations méritées à tous ceux qui en furent 
chargés, soit M M . les professeurs Bruchez et Per-
raudin du Collège d e Bagnes, avec le concours 
d 'acteurs formés par eux, dont nous citerons plus 
spécialement les élèves Deslarzes et Deléglise ain
si que Mlles Marguer i t e Gard , Madele ine , Nel ly 
et J eann ine Baill ifard. 

U n e comédie r endue ensuite de façon vra iment 
encourageante pour des amateurs et qui vaut éga
lement des compliments particuliers à Mlles A n n y 
Pasche et Odet te Bircher, ainsi qu 'à M M . Maur i 
ce Casanova et Roland Michellod, clôturait cette 
soirée heureuse qui restera longtemps gravée chez 
les amis de l 'art et du classique. 

Et à ce propos, qu'il nous soit sur tout permis 
d 'expr imer nos sincères remerciements à M. M i 
chellod, d i recteur du Collège de Bagnes , dont le 
dévouement pour la formation de not re jeunesse 
a permis d 'enregistrer les résultats flatteurs que 
nous avons pu constater aujourd 'hui . 

Un jeune participant : M. 

f ^ » ^ ^ fc_, mortuaires naturelles et ar-
v O l i r O n f l G S tlflclelles parle spécialiste 
. . - r M j, mgÈLt MARTIGNY, PI. du Midi. tél. 6.13.17 
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DIMANCHE 18 JUIN 
d è s 15 b. 30 PARC DES SPORTS, SION 

R A C I N G /(Lausanne)" S I O N i 
Premier match de barrage pour le titre de champion romand 

Les cartes de membres actifs, passifs et supporters, ne donnent pas dro-t ù l entrée gratuite 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & € " S. A. 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

• Tous renseignements sont fournis par la 
banque sans engagement aucun pour la 
clientèle. 

L u t t e c o n t r e l e s m o i n e a u x . — L'offi
ce fédéral de guerre pour l 'a l imentat ion, section 
de la product ion agricole et de l 'économie domes
t ique, invite les cantons à organiser la lutte con
tre les moineaux. Il est en effet urgent de pren
dre des mesures en vue de limiter les méfaits cau
sés pa r ces volatiles, eu égard à l 'état de notre ap 
provis ionnement en denrées alimentaires et four
ragères et surtout à l 'énorme t ravai l fourni par les 
agricul teurs . Le Dépt de police autorise donc la 
destruction des moineaux en les aba t tan t au mo
yen de fusils de chasse ou d 'armes à petit calibre 
et en détruisant leurs nids. L 'Eta t décline toute 
responsabili té en cas d'accidents de toute nature 
pouvant surveni r au cours de cette action. 

Les Peintres du Léman 
à Lausanne 

Cette exposition, la première de ce genre en Suisse, 
occupera en entier le Musée des' Beaux-Arts au Palais 
de Rumine, à Lausanne. Elle débutera le 17 juin, et 
réunira les noms de Bocion. Hodler, Corot, Courbet, 
de La Rive, Tœpffer, Diday, Calame, Menn, IMy, 
Chavannes, Vallo'ton, etc.. ainsi que les meilleurs ar
tistes romands actuels. 

L'exposition sera ouverte tous les jours de 9 à 12 h. 
et de 14 à 16 heures. 

En marge des faits internationaux 

Sur le front italien 
L'observateur attentif des opérations militaires ac

tuelles aura tout de suite remarqué, non peut-être sans 
étonnement, que les événements de Normandie se dé
veloppent plus lentement que ceux d'Italie. 

Or, il n'y a rien là de quoi surprendre. L'avance al-
liép sur la Péninsule, depuis la prise de Rome, s'ex
plique assez facilement par le fait que les troupes de 
Clark et d'Alexander disposent de solides bases ter
restres qui ont exigé des mois d'installation, tandis 
qu'en Normandie il n'y a qu'exactement dix jours ce 
matin que les premiers débarquements s'effectuaient. 

En Italie, ce n'est qu'aujourd'hui que le général 
Alexander peut retirer les avantages d'une opération 
qu'il avait entreprise depuis plusieurs semaines, opéra
tion qu'il avait d'ailleurs admirablement organisée et 
qu'il continue, certes, de mener avec l'énergie qu'on 
reconnaît à ce chef anglais. Celui-ci, par un coup d* 
boutoir bref mais d'une violence exceptionnelle, avait 
ouvert aux Alliés le 3 juin les portes de Rome où 
l'entrée s'effec'ua précisément le lendemain. Et alors 
la bataille prit une tournure d'exploitation favorable 
à toutes les troupes alliées opérant sur sol italien. On 
sait qu'il y a là des Anglais, des Américains, des 
Français, des Canadiens, des Néo-Zélandais, des In
diens, des Polonais et même des... Italiens ! 

L'évacuation de cette notable partie de la péninsule 
italienne par les troupes allemandes s'est effectuée ces 
jours passés à une allure accélérée et il est à présumer 
que ce repli se poursuivra jusqu'aux Apennins, sur la 
ligne La Spezia-Rimini. 

Or, le but d'Alexander n'est pas seulement l'occu
pation de la Péninsule, mais la destruction de l'armée 
allemande d'Italie. Y réussira-t-il ? 

Les Alliés pourront-ils traverser les Apennins et de 
là atteindre la plaine du Pô ou bien seront-ils conte
nus sur leur? positions actuelles ? 

Entre temps on notera qu'il suffit d'un second dé
barquement effectué par les Alliés dans le golfe de 
Gênes, voire du Lion ou de Marseille pour rappro
cher singulièrement les opérations de guerre de notre l 
pays. Ainsi le danger qui s'était éloigné d e nos fron- « 
tières est à nouveau menaçant. A nous de nous com
porter en conséquence tout en espérant que notre chè
re, Pa'rie ne sera pas atteinte par les remous des ter
ribles batailles engagées tant au sud qu'à l'ouest. 

R. 



«LE CONFEDERE 

Nouvelles de l'étranger 
De Gaulle est acclamé en France 
Le général de Gaulle, accompagné des officiers de 

son état-major, a visité ks villes et villages de la ré
gion normande libérée. C'est après une absence de 4 
ans que le général de Gaulle a foulé à nouveau le sol 
de France. La population de Bayeux l'a accueilli aux 
cris de « Vive de Gaulle ! » et par des applaudisse
ments frénétiques. 

La nouvelle de son arrivée avait été annoncée aux 
habitants par un haut-parleur monté sur une automo-
b.le militaire et qui précisait que le général parlerait 
devant le château de Bayeux. Le général de Gaulle 
arriva à pied, seul, près de l'édifice historique. La fou
le s'assemblait derrière lui quelques minutes après. 

Le général dut s'arrêter presque à chaque pas pour 
embrasser des enfants, serrer des mains ou recevoir les 
bouquets que lui tendaient des jeunes filles. 

LA VOIX DE LA PATRIE 
Dans son allocution, le général déclara : 
« Nous sommes tous émus de la même façon par le 

fait que nous nous trouvons ensemble dans une des 
premières villes libérées de la France métropolitaine, 
mais ce n'est pas l'heure de parler d'émotion. Ce que 
le pays attend de vous, derrière les lignes, c'est de 
con'inuer la lutte aujourd'hui, comme vous n'avez ja
mais cessé de le faire depuis le début de cette guerre 
et depuis juin 1940. Notre cri, aujourd'hui comme 
toujours, est un cri de combat, parce que la route du 
combat est aussi la route de la liberté et la route de 
l'honneur. C'est la voix de la patrie. 

« Nous continuerons de livrer bataille avec nos for
ces terrestres, navales et aériennes comme nous le fai
sons aujourd'hui en Italie. Nos soldats se sont cou
verts de gloire et demain ils en feront autant en Fran
ce métropolitaine. Notre Empire, complètement groupé 
au'our de nous, nous donne toute l'assurance possible. 
J e vous promets que nous mènerons cette guerre jus
qu'à la souveraineté recouvrée sur chaque pouce du sol 
français. Personne ne nous empêchera de faire cela. 
Nous combattrons aux côtés de nos alliés et la victoi
re que nous remporterons sera la victoire de la liberté 
et la victoire de la France. » 

UNE ADMINISTRATION CIVILE 

Hier, le général de Gaulle a visité toutes les prin
cipales localités normandes reconquises par les Alliés. 
Partout il fut reçu avec un enthousiasme délirant. 

Le chef du comité de libération nationale a installé 
l'administration civile française dans la région libé
rée. Le fait saillant de la visite du général en France 
est que de Gaulle a pris cette mesure dans l'attente et 
l'espoir qu'un accord politique intervienne avec les 
gouvernements britannique et américain. 

Le chef du gouvernement a laissé partout les pre
mières instructions concernant la reprise de l'admi
nistration civile, l'organisation des approvisionne
ments et l'assistance publique. 

| C O R S O Ce soir vendredi 
Samedi, Dimanche LE B O U R R E A U D E V E N I S E | 

Tous les soirs 
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La dure batai l le de Normandie 
Par temps passable les combats continuent à faire 

rage en Normandie. Des troupes fraîches sont cons
tamment jetées dans la bataille de part et d'autre. Les 
centres de gravité des combats actuels sont Caen, Ca-
rentan et Montebourg. Les deux parties en cause ont 
enregistré des succès et des revers. 

Les nouvelles contre-a'taques déclenchées par les 
Allemands dans le secteur de Carentan furent repous
sées ; la ville est solidement tenue par les America.ns 
qui attaquent depuis mercredi sur un front large de 
15 km. à l'ouest de Caren'an. La progression alliée 
menace les dernières voies de communicat.on alle
mandes entre Cherbourg et le reste de la France. Les 
Américains ont déjà atteint la ligne Baupte-Les Sa
blons. La poussée principale se dirige vers la ligne et 
la route reliant Coutances à La Haye. 

La grande bataille de chars qui se développe entre 
Tilly et Caen se poursuit sans que l'une ou l'autre 
partie soit jusqu'ici parvenue à remporter la décision. 
Les pertes ont pu être immédia'ement compensées de 
part et d'autre. La situation se présente de façon iden
tique à l'est de Caen, où Troarn a déjà plusieurs fois 
changé de mains. Les troupes aéroportées brranniques 
défendent avec succès leurs positions à l'est du canal 
de Caen. 

Les Britanniques ont poursuivi jeudi matin, dans un 
étroit secteur, leur at aque de blindés entre Tilly et 
Caumont. Tilly se trouve encore en mains allemandes 
tandis que les Britanniques tiennent Caumont. 

Au sud de Cherbourg, la bataille fait rage et hier 
les Américains ont occupé Quineville à l'est de Va-
lognes. 

Ainsi, dans la presqu'île de Cherbourg, le terrain 
gagné dans la rég'on de Quineville a rendu disponi
ble une nouvelle voie de départ utile des têtes de 
pont. L'attaque du port de Cherbourg est imminente. 

LA GUERRE AERIENNE 

Presque 2000 forteresses volantes et Liberator, es
cortés de chasseurs, ont p lonné jeudi les embranche
ments ferroviaires, les ponts, les aérodromes et ins al-
lations de montage d'avions à Nantes, Bordeaux, etc.-

Jan Munro annonce que des bombes de 4500 kg. 
ont provoqué les effets d'un raz de marée, mercredi 
soir, au cours d'un raid aérien sur Le Havre. 1200 
tonnes de bombes ont été lâchées par plus de 300 Lan-
cas'ers de la RAF. Près 3e Mello, des quadrimoteurs 
ont lancé 4600 tonnes de bombes explosives. 

Les Alliés occupent Orvieto 
On annonce officiellement l'occupa'ion par l'armée 

Alexander, d'Orvieto, en Italie centrale. Située sur un 
plateau isolé et escarpé, Orvieto est une ville des plus 
remarquables de l'Italie à cause de ses antiquités é rus-
ques, de son aspect méd éval et de sa cathédrale, l'u
ne des plus belles de l'Italie. Orvieto est une impor
tante s ta ion de la ligne Florence-Rome, à 191 km. 
de Florence. C'est un nœud routier important d'où 
partent des routes en direction de Rome, de Florence, 
de Pérouse, de Bolsena et de Terni. Orvie'o, qui 
compte 21.000 habitants, est le siège d'un évêché. Elle 
fut le refuge des papes au moyen âge. 

Cette occupât'on enlève à l'armée allemande d'Ita
lie une de ses principales voies de retraite. 

Dans le secteur de l'Adr atique, les troupes ne ces
sent de franchir le Saline. Des éléments de reconnais
sance alliés son1: entrés dans la ville d'Aquila, tandis 
que d'autres approchent de Terni, après avoir occupe 
Narni, en Italie centrale. 

T e r n i cernée par les Alliés 
Radio-Alger annonce jeudi soir que Terni a été cer

née par les troupes alliées. 
La résistance allemande s'est effondrée sur les deux 

rives du lac de Bolsena. Les formations de la 5e et de 
la 8e armées ont opéré leur jonc ion à l'est de Bolse
na et se sont emparées de la ville de Bagnareggio. 
L'avance re poursuit à toute allure en direction nord. 

Cette victo re est complé ée par les succès alliés en
tre Narni et Terni. Après s'être emparée de cette Ire 
ville, la 8e armée avance rapidement en deux colonnes 
sur Terni, pour ne pas laisser le temps aux Allemands 
de regrouper leurs forces devant la ville. Les Alliés 
ont déjà pénétré dans les rues de Terni où des com
bats font rage. Ainsi, les Allemands ont perdu en 24 
heures deux importants centres routiers, ce qui ne se
ra pas sans gêner singulièrement leur retraite. 

La ville de Grosse to est maintenant l'objectif de 
la colonne américaine qui avance le long de la mer. 
Les avant-gardes sont déjà parvenues jusque dans les 
faubourgs de la ville. De là, la marche en avant sera 
directement poursuivie vers L !vourne, le grand port 
de la Mer Ligurienne qui se trouve à 90 km. plus au 
no-d. Plus à droite, les troupes françaises ont pris la 
ville d'AttigFano. 

Le maréchal Kesselring ne pourra pas tenir *ête au 
général Alexander avant de se trouver à l'abri de la 
fameuse ligne Livourne-Florence-Rimini. 

La batai l le à l'Est 
Dans l'isthme de Carélie, les troupes russes ont 

poursuivi leur offensive et ont percé, jeudi, dans la 
rfgion de Mustamyaki et de Kutavi, la seconde zone 
défensive allemande et finlandaise puissamment forti
fiée. A la suite de six jours de bataille offensive, les 
troupes du front de Len.ngrad ont percé deux ceintu
res défensives finlandaises, avançant jusqu'à 40 km. 
cl élargissant leur brèche jusqu'à 75 km. 

Par contre, il n'y a rien de nouveau à signaler sur 
tout le reste du front. 

La démission de M. Menemenjoglou 
Le Conseil des minis'res de Turquie n'ayant pas ap

prouvé la politique poursuivie ces derniers jours par 
le ministre des affaires étrangères, M. Menemenjo
glou, celui-ci a donné sa démission ; le premier mi-
n.stre M. Saradjoglou assumera l'intérim. 

Le Daily Teiegraph de Londres écrit à ce propos : 
« M. Menemenjoglou a toujours passé comme le 

chef de la tendance germanophile au sein du gouver
nement d'Ankara. Sa retraite est certainement l a sui
te des représentations qui ont été faites auprès du 
gouvernement turc à propos du passage de ba'eaux de 
guerre allemands par les Dardanelles. En l'occurren
ce, le gouvernement turc n'a pas observé les disposi
tions du traité de Mon'reux. M. Menemenjoglou a 
joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont 
été engagées en're la Turquie et la Grande-Bretagne. 
C'est lui qui s'est opposé à rentrée en guerre de la 
Turquie aux côtés des Alliés. On peut donc admettre 
que sa démission peut être le prélude des décisions 
sensationnelles du gouvernement d'Ankara. >• 

Tokio bombardée 
On annonce officiellement que des bombardiers a-

méricains ont attaqué h er le Japon et spécialement 
Tokio. Les super-forteresses qui ont survolé le Japon 
avaient pris leur vol de terrains d'opérations indo-si-
no-birman. Voici les principales caractérist'ques de la 
super-for eresse B 29 : envergure 42 m. 30, longueur 
20 m. 40, hauteur 8 m. 10. L'hélice à quatre pales me
sure 4 m. 95 et est la plus grande jamais montée sur 
un avion. L'appareil est entraîné par quatre moteurs 
de 18 cylindres en étoile Wright-Cy-lone, dévelop
pant chacun une puissance de 2200 CV à l'envol. 

Selon les dires des dirigeants de la firme Boeing cet 
avion transporte la plus haute charge plus rapidement 
et plus loin, ainsi que plus haut que n'importe quel 
autre appareil existant actuellement. Sa vi'esse peut 
être comparée favorablement avec les avions de chas
se les plus rapides. 

La Famille de Monsieur Maurice MORAND, à 
Martigny, très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deu:l, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part et spécialement les personnes qui ont appor
té des fleurs. 

PLACE DE FÊTE 

MARTIGNY 
Samedi 17 
et Dimanche 18 juin 

G«de reie n e 
Balançoires, tir, carrousel enfants, jeux de roue, 
tombola, attractions diverses, surprise 1 , 

| l IARBOXA 
GERMAIN DUBUIS 
Vins et Liqueurs 
Gros et Détail 

S I O N GRAND-PONT 
--

Liqueurs et spiritueux 
Grandes spécialités 

Vins étrangers fins 
e n b o u t e i l l e s . Grand choix 

Vins étrangers ouverts 
aux meilleures conditions. 

L I V R A I S O N F R A N C O D O M I C I L E 

I 
I 
• 

I 
I 

Laquelle des deux a 

ON C H E R C H E 

un taureau 
pour la montagne 

C o m m u n e d e S a x o n . 

Attention ! ! ! 
Pour cause de besoin d'ar

gent, & 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 
Pub irila; Sion. 

Pour uos conserues de fruits et 
de légumes, confitures, seiees : 

Pharmacie 
Sion, A\ 

R. Bollier 

i Nouvelle 
/. du Midi 

Tél. 21854 

Economie 
de sucre 
De bonnes confitu
res avec Ar is to 
et Conli . 

PEC pour gelée. 

Papier Cel lux 
e t paraffine pr 
couvrir vos pots de 
confiture. 

Caoutchouc 
pour bocaux 

Anti - ferments 

(GUERIE 
ftLQISQNNE 

MARTIGNY 

Radion lave plus blanc! A l'heure actuelle encore, vous 
pouvez obtenir du linge éblouissant de blancheur, car le 
bon Radion est toujours là. La douce solution mousseuse 
de Radion emporte toute la saleté logée dans les tissus. 
Le linge devient plus blanc parce que Radion le nettoie 
à fond. Mais regardez le blanc immaculé de la poudre 
Radion! Radion le doit aux huiles et matières premières 

de qualité d'avant-guerre qui, aujourd'hui 
encore, sont utilisées pour sa fabrication. 

Radion lave plus blanc 
Pour tremper, la soude à blanchir 0 M 0 

ON C H E R C H E 

CAMION 
jusqu'à 27 CV., en parfait état 
mécanique et bons pneus. 

Faire offre sous chiffre 916, 
Publicitas, Martigny. 

Cédons concession ex
clusive pour canton du 
Valais. 
Affaire 1er ordre, capital ga
ranti, gain assuré. 

Capital nécessaire 3000 à 5000 fr. Intermédiaires s'abstenir. 
Ecrire sous chiffre U. 9266 L. à Publicitas, Lausanne. 

A VFNDRE, dans localité du Bas-Valais 

UN BATIMENT 
de 3-4 appartements et magasin, avec Jardin attenant. 

Ecrire sous chiffre 944, Publicitas, Martigny. 

SACS 
de dames 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6.11.19 

I 
N 

FAUCHEUSES 
Béer ing , Mack-Cormick — Pièces détachées 

Chartes Roduit 
Martigny Tél. 61172 

TERRAINS à vendre 
A vendre, dans la P la ine d e C o l l o m b e y - M u r a z , 

12 h e c t a r e s de terrain, nature pré, champ ou marais. 
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Benjamin 

Fracheboud, avocat , Monthey. 

Pour vos achats, voir la vitrine 
Robet te s , b a r b o t e u s e s , b l o u s e s 

B a s f ins, s o c q u e t t e s , b a s sport 
Art ic les d e m é n a g e , t ape t t e s , e tc . 

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

W I C I T C 7 nos grands magasins à l'Avenus de la Gara, 
v i a 1 1 1 - ^ à BRIGUE. » • * • Prix très avantageux 

FABRIQUE DE 

I TEL 
K S nos 

mm 

A. GERTSCHEN Fils VSîSS^ 
55 ~, D?H.a.n1nï NATERS-BRIGU 

prospectus et dessins J 
Tirs d'artillerie 
du mercredi 21 juin au uendredi 30 juin 19QQ 

Le cours de tir II b pour can. camp. 7,5 
exécutera des tirs dans la région de : 

Lens - Meni 
Les Haudùres 

Arbaz • sauiese • Bâillon 
Euoiene - uernamieoe • lien 

Pour les plus amples détails (spécialement- pour les réglons 
dangereuses) le public est prié de se référer aux publications 
de tirs dans les communes intéressées ainsi que dans le Bul
letin Officiel du Cnnlon du Valais, ou bien de s'adresser di
rectement au soussigné. 

Le Commandant du curs de tir II b 
Colonel Gross 

Sion, tél. 22154 (à partir du 19. 6. 44) 



:'. 

LE CONFEDERE 

Chemises "Polo" 
Chemise « Polo » 

charmeuse indémai l 
lable unie , courtes 
manches . En gris, 
b run , marine, bord., 
blanc. 

Sans coupon 

5. 90 

Chemise « Polo » 

charmeuse unie, fer
meture éclair, courtes 
manches. Existe en 
blanc , gris, marine, 
brun, bord. 

Sans coupon 

E N 

Chemise « Polo » 
charmeuse unie, courtes 
manches , col Robespierre se 
por tan t ouvert ou fermé. 
E n blanc, gris, brun, m a r i 
ne , bord. 

90 
Sans coupon 7: 

Chemise « Polo » 
en charmeuse, fine, rayures 
blanches. Col baleiné. Exis 
te en brun, bleu, marine, 
bord. 

Sans coupon S. 50 

Chemise « Polo » 
fissu f ibranne, genre tus-
sor avec fermeture éclair. 
Existe en couleur crème. 

Sans coupon 9. 8 0 

Chemise « Polo » pour garçons, 
charmeuse unie, indémail lable, courtes 
manches, col classigue. Coloris actuels. 

28 30 32 34 36 

4.50 4.90 5.25 5.50 5.75 
Sans coupon. 

Sestrières 
en charmeuse rayonne unie, manches cour
tes. Existe en gris, bordeaux, brun. 

Sans coupon. 

5. 50 

MAGASINS 

GONSET 
HOIRIE PERNOLLET 

M A R T I G N Y 
MONTHEY 

16, 17, 18 Juin REX - D I M A N C H E 
Mat. à 14 h. 30 

UN SUJET PUISSANT ET PATHÉTIQUE DANS LE CADRE GRANDIOSE DE LA MER 

NITCHEVO L'AGONIE DU 
SOUS-MARIN 

HARRY BAUR - MARCELLE CHANTAL Q
T125G|ST FEIGAUD 

LISETTE LANVIN 
UN CONFLIT D'ARDENTES PASSIONS HUMAINES JEAN MAX UNE PRODUCTION DES PLUS MARQUANTES 

F a u c h e u s e s Bûcher 
Pompes d'arrosage 

f*!* n / V A n A r v Mach. agricoles, Rue de la Délôze 
l / U e l ' I C r U Z Mar t igny-VUle , tél. 613 79 

uouiez-uous uendre ? ou acheter ? « • 
Immeubles, domaines, forêts, fonds de commerce, etc. 
Adressez-vous, en toute confiance, à 

L'Agence romande immobilière ^ i ï M r S S 
J . -M. Gogniat-Bochatny 
Renseignements gratuits — Discrétion 

PLACEMENT DE CAPITAUX A VENDRE 
P r è s d e St-Maurlee i bâtiment comprenant 5 ap

partements de 3 pièces chacun, avec cave, buanderie, et 2700 m2 
de Jardin ; le tout en parfait état et Jouissant d'une excellente 
situation. 

A Monthey i bâtiment comprenant 2 appartements, 
avec local pour garage, dépôt ou magasin. 

A Ollon (Vaud) : bâtiment de 2 appartements, avec 
magasin, situé sur la place. 

A Col lombey i bâtiment de 3 appartements avec 
grange-écurie. 

A Honveret i 2 bâtiments de 6 appartements chacun, 
complètement rénovés, situés en face du Lac et de la Gare. 
M F * Affaires de premier ordre et représentant un excellent placement 

Pour traiter, s'adresser & Me Benjamin Fraehe-
foond, avoeat , Monthey. 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

i / 

Pur on non ressemeiaoe 
HratMa M< cmHD 
Deux-Marchés 26 , LAUSANNE 

• 

Les colis postaux 
sont retournes pour le samedi 

Q90 
D A M E HOMME 

Seulement en cuir de 
1ro Qualité 

FILLE DE CUISINE 
ou Garçon d'office 
• o n t d e m a n d é s par établis
sement médical, à G e n è v e . 

Offre avec prétention à la 
Villa Mary, Chemin Cottages 26, 
Genève. 

Jeunes Gens 
sont c h e r c h é s dans tous les 
villages des districts de Marti
gny, St-Maurice et Conthey, pour 
l'acquisition d 'assurance » 
v i e pour ancienne et impor
tante compagnie. 

Débutants acceptés. Mise au 
courant. Commissions très fortes. 

Ecrire sous chiffre 947, Publi
citas, Martigny. 

D'une liquidation, à v e n d r e 
en bloc 2000 pa ires d e 

Zoceoli 
(belle marchandise libre). B e l l e 
o e e a s i o n . Echant. à disposit. 
• • • r Enrico Birrer, Lugano 

•MULETS-
A VENDRE 

de toute confiance, quelques 
b o n s mule t s e t m u l e s . 

Louis NICOLLERAT, Martigny 

A vendre à SION 

Bon café-
restaurant 
très bien situé (croisement de 
routes), assurant situation stable 
à toutes personnes s'intéressant 
à son achat. 
S'adr. à Case postale 160, Sion. 

L E S R E M O R Q U E S 

sont t n m i m e t t m p s des 
charrottes è bras pratiquas 

Fr. 58 — 
7«.- ,106. ' 

12 modèles 
. i v rahUd i suite 

Demandez prospectus gratuits i 

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich 
Mullorstrasse 16 • Tél . 7 37 4 8 

Nous avons aussi la remorqua 

.Primas-Tigre" 
EXTRA-FORT 

i grosses roues type Tigre 

DE BON GOUT I 

&C-S.A., SION 

Monsieur possédant bonne 
formation commerciale 

prendrait 
représentation 

Offres sous chiffre P 5206 S 
à Publicitas, Sion. 

Char H pool 
sur p n e u s . Peut être attelé 
ou remorqué. Transformé 1943. 
Pont 4 m. x 1 m. 70. Très bon 
état. A vendre , faute d'emploi. 

Conserves DOXA, Saxon 

ON ACHÈTERAIT 

Voiture 
de 8 à 12 CV., en parfait état-

Faire offre sous chiffre 945 à 
Publicitas, Martigny. 

Marchands s'abstenir. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitas » 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 
> . 

Votre bureau bien meublé 

|§ij|€ft^liB[t: 
c'est pour vous une économie de temps et de place 

office moderne s. à r. i. 
Rue des Remparts SION Tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

ARDOISES 
DE DORÉNAZ 

Propriétaires ! 
Couvrez vos constructions avec une ardoise d u r a b l e et 

ayant d o n n é ses preuves (un toit, à Dorénaz, a été couvert il 
y a plus d e 100 ans !) 

Ces ardoises sont vendues par les maisons : 

Joseph Revaz & CIe, Dorénaz 
Marcel Jordan & Gie „ 
Robert Veuthey „ 

Des milliers de références à disposition. 

Analyse de l'ardoise de Dorénaz d'après le La
boratoire d'essais de matér iaux à Zur ich : 

Silyce 
Oxyde de fer . . 
Oxyde d'aluminium 
Chaux . . . . 
Magnésie 
Acide sulfurique . 
Acide carbonique 
Pyrite . . . . 
Eau 
Alcalis (différence) 

64.00 
4.73 

21.67 

1.32 

0.10 

3.65 
4.53 

TOTAL 100.— 

Inal térabi l i té — Solidité — Ne s'oxyde pas. 

Le même laboratoire certifie que l 'ardoise de Dorénaz est, 
au point de vue chimique, de bonne qualité, étant donné que 
l'absence de pyrite est assez rare en général . 

Il est à remarquer que 'ce t te ardoise ne contient que t r è s 
p e u de carbone et s u r t o u t p o i n t d e p y r i t e , n i d e 
c h a u x . Si on compare cette analyse à celle d 'autres ardoi
ses, on comprend aisément que la durée de l 'ardoise de Do
rénaz soit tout autre. 

Les meilleures maisons d'entreprises de couverture la deman

dent en spécifiant : » à l'exclusion de toute autre ». 

Méfiez-vous des contre-façons — Vérifiez la provenance 

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

A. Etudes supérieures avec immatriculation à l'Université : 

H a u t e Eco le d 'Ach i t ec tu re décernant le diplôme d'architecte 
avec un Atelier d'Etudes Supérieures pour architectes. 
Eco le n o r m a l e d e dess in formant des maîtres pour l'enseigne
ment secondaire. 

B. Etudes artistiques : 

Eco le des b e a u x - a r t s : Peinture et sculpture. 

C. Etudes techniques : 

T e c h n i c u m : Section de construction et de génie civil. 
Section de mécanique et d'électrotechnique : 2 mentions. 
Section d'horlogerie. 

D. Apprentissage : 

Eco le d e s a r t s i ndus t r i e l s : Dessinateurs en publicité. Dessina
teurs de mode. Peintres-décorateurs. Ensembliers. Emailleurs-peifi-
tres sur émail. Sculpteurs sur pierre ou sur bois. 
Bijoutiers-joailliers. Mosaïstes-verriers. 
Eco le d e m é c a n i q u e : Mécaniciens de précision. Mécaniciens-ou-
tilleurs. Mécaniciens-garagistes. 
Eco le d ' h o r l o g e r i e : Horlogers-régleurs. Horlogers-rhabilleurs. 
Outilleurs-horlogers. Poseuses de spiraux. Négociants en horlogerie. 
Mécaniciens sur appareils électriques et de radio-électricité. 
Eco le d e s m é t i e r s : Serruriers-constructeurs. Ferblantiers-appa-
reilleurs. Menuisiers-Ebénistes. 

A n n é e sco la i re 1944-1945 — OUVERTURE DES COURS 

Ecoles d'apprentissage : le 21 août 1944. 
Ecoles artistiques et techniques : le 1er septembre 1944. 
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. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

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

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




