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Lettre de Berne. 

Fin de session 
(De notre correspondant particulier) 

Cette troisième et dernière semaine de session 
s'est un peu déroulée dans l'atmosphère de gravi
té qui caractérise notre vie publique depuis le dé
clenchement des hostilités sur les côtes de la Nor
mandie. Le stationnement actuel d'iinités blindées 
au nord de nos frontières a suscité Renvoi de ru
meurs alarmistes qui ont provoqué/un sérieux a-
vertissements aux semeurs coutumiers de fausses 
nouvelles. On sait en effet pertinemment, dans les 
deux groupes de belligérants, que notre pays est 
plus que jamais résolu à faire respecter sa neutra
lité, son indépendance intégrale, son droit séculai
re à l'existence et l'on ne voit vraiment pas pour
quoi l'Allemagne, aux prises avec de puissants 
adversaires sur les fronts les plus excentriques, 

- pourrait songer à affronter militairement une 
nouvelle armée, parfaitement équipée et instruite, 
au cœur de la « Forteresse Europe », alors qu'el
le renonça à l'application du fameux plan Schlief-
fen, en mai 1940, alors que la fortune des armes 
lui souriait dans toutes les directions. Cependant, 
il n'est pas douteux que l'évolution des opérations 
stratégiques, aussi bien au nord-ouest qu'au sud 
de nos frontières, a rendu notre propre situation 
sensiblement plus critique, aussi bien sur le plan 
de la défense nationale que sur celui de notre ra
vitaillement et le peuple suisse tout entier aura 
compris le sens profond des appels lancés soit par 
le généra], aux troupes remises récemment sur 
pieds, soit par le président de la Confédération, 
aux employeurs, employés, artisans, étudiants, 
pour les convaincre de la nécessité d'intensifier 
considérablement la culture de nos champs, afjn 
de remplacer autant que possible par nos récoltes 
indigènes les cargaisons de denrées alimentaires 
qu'il ne nous est plus possible d'importer d'outre
mer. - ' 

Manifestement, nous sommes entrés dans une 
période « décisive » où le salut de la nation doit 
être la loi suprême et où chacun doit se persuader 
que nous ne triompherons de la « malice des 
•temps » qu'à la condition d'unir étroitement le 
faisceau de nos volontés de résistance. 

On comprend assez que dans cette ambiance, 
l'examen des comptes d'Etat pour l'exercice écou
lé n'ait pas donné lieu à de sensationnels débats, 
et que, face à l'inimaginable gaspillage de riches
ses auquel on assiste aux quatre coins de notre 
globe terraqué, nos pères-conscrits se soient rési
gnés sans trop de peine à enregistrer les déficits 
astronomiques qui s'accumulent depuis le début 
des hostilités. L'angoissant, le douloureux point 
d'interrogation, ce n'est pas à propos de l'amor
tissement de la dette actuelle qu'il se pose, c'est 
à propos des troublantes perspectives de l'avenir. 
Quand donc cette danse des millions et des mil-
iiards prendra-t-elle fin ? Quelle sera l'ampleur f 

de la note définitive à payer ? Quand donc pour
rons-nous arrêter d'engloutir les ressources du 
pays dans ce tonneau des Danaïdes ? On conçoit 
quelque peu l'indifférence qui s'empare des es
prits au sujet des dépenses passées, quand l'incer
titude la plus absolue continue à régner au sujet 
des charges que nous réserve encore l'avenir. 

Rien n'est fort, au surplus, comme l'habitude. 
A entendre articuler journellement des chiffres 
par millions, on finit par s'accoutumer à des situa
tions qui, hier encore, nous auraient plongés dans 
l'épouvante. Il est symptômatique de relever que 
si le débat relatif à la création d'occasions de tra
vail a déterminé de nombreux orateurs à plaider 
la cause de la décentralisation administrative et 
celle de la protection de l'initiative individuelle 
sur le plan économique, personne ne s'est appa
remment inquiété des modalités d'amortissement 
des cinq milliards de crédits qui seront affectés à 
ces grands travaux. Et pourtant; nous sommes 
bien convaincu qu'il n'est pas un seul parmi les 
représentants du peuple qui cultive la désinvol
ture résignée de Louis XV... 

Il n'est pas sans intérêt de relever que M. le 
conseiller fédéral Nobs, dont on attendait les dé
clarations avec curiosité, a eu tout l'air de conve
nir qu'en Suisse, la fiscalité avait atteint le pla
fond. Qu'en ont donc pensé les purs parmi les 
purs du collectivisme intégral ? (suite en 2e page) 

En passant 

L'Etat-Providence et le tourisme valaisan 

i 

Ce n'est pas nous, bien sûr, qui reprocherons 
jamais à l'Etat du Valais la sollicitude extrême et 
la débordante affection qu'il témoigne au paysan. 

Rien de plus légitimes, en effet, que de tels sen
timents, dans un pays où les travaux de la terre 
ont gardé toute leur rigueur et toute leur noblesse. 

Nous voilà donc en train de tourner soixante-
dix fois sept fois notre plume au bout de nos doigts 
avant d'aborder un sujet dont nous connaissons 
les périls. 

C'est un fait que l'Etat du Valais traite aujour
d'hui le paysan comme un enfant chéri dont il 
guide amoureusement les pas, écartant les êcueils 
sur son chemin et s'appliquant de tout son pouvoir 
à le garder des chutes. 

Encore une fois, nous ne trouvons rien à redire 
à ce tableau touchant qui nous enchante et même, 
il ne faudrait pas nous pousser beaucoup pour 
nous engager à témoigner solennellement qu'il 
n'entre aucun calcul dans l'attitude du Gouverne
ment. 

Si les petits paysans font nombre, en effet, ce 
n'est point la faute des autorités, et n'en aurait-il 
plus qu'un dans le pays, quelles se préoccupe
raient encore de son sort avec la même constance. 

Cela ne saurait être mis en doute. 
Un paysan ne peut plus alper un tourillon, as

sainir une parcelle de son terrain, irriguer ses 
champs, sans qu'on lui vienne en aide en haut lieu 
d'une manière ou d'une autre. 

Sa Providence, c'est l'Etat. 
Il n'aliène en rien sa liberté en lui rendant 

l'hommage éclatant qui lui est dû, cax la recon
naissance enfin n'est pas un vain mot. 

L'Etat du Valais, nous ne le répéterons jamais 
assez, a donc parfaitement raison de mener à l'é
gard de la campagne une politique à la fois large 
et généreuse et s'il parvient à concilier ses senti
ments avec ses intérêts électoraux, il ne faut voir 
en cette affaire aucune malignité, mais un hasard 
providentiel. 

# * * 

Ceci dit, on voudrait que l'Etat du Valais sans 
relâcher son affection pour l'un de ses enfants, ne 
se détournât pas trop des autres. 

Passe encore qu'il ne s'occupe, à l'occasion, des 
chroniqueurs que pour les châtier, mais pourquoi 
ne se montrerait-il pas compatissant à l'égard des 
hôteliers, par exemple ? 

Qu'on évoque au Gouvernement un problème 
agricole, ils sont cinq magistrats à rivaliser de zè
le et de dévouement pour lui dénicher une solu
tion. Qu'il soit question de tourisme, au contraire, 
et l'intérêt tombe instantanément. 

C'est ainsi que l'Etat avait élaboré un plan d'oc
casions de travail afin de prévoir, dès maintenant, 
les moyens de parer à la menace du chômage. 

Or, dans tous les projets qu'il présentait en vrac 
— selon l'expression de M. Crittin — il semblait 
négliger le facteur du tourisme. 

Sans doute, il est entré depuis en contact avec 
la Chambre valaisanne de commerce, et d'entente 
avec elle, il élargira son horizon, mais n'est-il pas 
significatif qu'on doive, à chaque instant, attirer 
son attention sur le touris?ne alors que M. Zipfel 
— l'auteur d'un plan fameux — donne à cette 
branche une importance égale à celle de notre in
dustrie d'exportation ? 

Le tourisme apparaît, dès maintenant, comme 
un facteur déterminant de la prospérité du canton 
tout entier, et ce facteur on le néglige ! 

Il y a longtemps qu'on aurait dû créer un servi
ce spécial qui permettrait de conjuguer tous les 
efforts et d'aller de l'avant, pourtant ce projet de
meure à l'état de rêve. 

Nous relevons dans un mémoire adressé à l'E
tat par la Chambre valaisanne de commerce un 
passage essentiel : 

« Dans le domaine de l'équipement touristique 
et hôtelier du canton, nous nous pejmettons d'at
tirer l'attention du Gouvernement sur les études 
climatologiques qu'a fait entreprendre l'Office fé
déral des transports et sur les projets qui doivent 
concrétiser les résultats de ces recherches. D'après 
les premiers résultats connus de ces enquêtes, aux
quelles procèdent plusieurs commissions scientifi
ques, le Valais révélerait dans tous les domaines 
(héliothérapie, cures d'asthme, de rhumatisme, 
convalescences, etc.) des avantages extraordinai
res sur toutes les autres régions suisses. C'est donc 
en Valais que devraient être organisés les princi
paux centres que la Suisse se propose de créer 
pour étayer le slogan d'après-guerre : « L a Suisse 

qui guérit » et ramener dans notre pays la clien
tèle étrangère. » 

Nous nous permettons d'attirer l'attention du 
Gouvernement... Cette phrase, hélas ! combien de 
fois la relira-t-on ? 

En réalité, le Gouvernement a l'air terriblement 
distrait aussitôt qu'il s'agit de supputer les chances 
de développer le tourisme et de saisir les occasions 
d'assurer son avenir. 

Nous avons parlé, tout à l'heure, de la tendresse 
que manifestent à l'égard du petit paysan les pou
voirs publics, et nous avons déclaré aussi que nous 
la jugions bien placée. 

Mais, par comparaison, il est curieux de rele
ver la situation du petit hôtelier : 

L'adduction d'eau, .il l'entreprend à ses frais, 
c'est en engageant son propre argent qu'il ouvre 
un sentier, il doit payer pour l'aménagement des 
égouts et nous savons des stations où c'est lui qui 
doit rémunérer le médecin de la caisse-maladie ! 

Or, ces charges devraient incomber aux com
munes. Nous ne demandons pas à l'Etat de tour
ner le dos aux paysans pour mieux soutenir les 
hôteliers, ni de sacrifier l'agriculture au tourisme 
— il ne s'agit pas de cela ! — mais nous lui de
mandons de ne pas négliger des éléments capi
taux de notre économie en ne fixant les yeux que 
sur un point. 

Ce n'est pas en ouvrant des chantiers pour des 
travaux occasionnels que l'on combattra le mieux 
le chômage, étant donné que ce moyen ne pourra 
que différer un danger sans l'éliminer. 

Il faut dès à présent stimuler notre économie 
existante en créant des conditions favorables à son 
développement. Cette idée de M. Zipfel que la 
Chambre valaisanne de commerce reprend à son 
compte, on voudrait que le Gouvernement s'en 
inspire. 

Nos confédérés ne tarissent pas d'éloges sur le 
prodigieux essor de l'agriculture valaisanne, et on 
ne peut que féliciter nos autorités d'avoir su leur 
inspirer cette admiration, mais comment, elles si 
progressistes, peuvent-elles ignorer l'importance 
et la valeur du tourisme ? 

Dans ce domaine, hélas ! le canton demeure 
étonnamment rétrograde et ceux qui poussent } la 
roue éprouvent un mal incroyable à la mettre en 
mouvement. 

Un petit stimulant électoral serait bien n'-ei-
saire... A. M. 

Nouvelles suisses 
Le service de secours 

Le Service de secours, dans le cadre de la pro
tection antiaérienne, a pour but de procurer aux 
victimes d'attaques aériennes et d'autres opéra
tions de guerre, un abri, de la nourriture, des ob
jets de première nécessité, et tout autre secours 
matériel et moral dont elles auraient besoin. Il va 
sans dire que le service de secours ne dédommage 
pas les sinistrés des pertes subies. Cette tâche in
combe aux autorités. Ce service public et d'assis
tance est préparé et dirigé par le service de se
cours que la commune doit instituer. Les cantons 
font le nécessaire pour que toutes les mesures 
soient prises sur leur territoire conformément aux 
prescriptions fédérales. 

En ce qui la concerne, la Confédération a no
tamment les attributions suivantes : elle a la haute 
direction des services de secours, elle édicté des 
prescriptions uniformes, elle instruit les fonction
naires cantonaux compétents, et elle contrôle les 
mesures prises par les cantons. Les tâches incom
bant à la Confédération sont confiées à l'Office 
fédéral de guerre pour l'assistance. 

Les expériences de la guerre actuelle ont dé
montré qu'une aide efficace n'est possible que si 
les mesures nécessaires de protection sont prises en 
premier lieu par la population elle-même. Cette 
dernière ne doit pas s'attendre à ce que les orga
nismes publics puissent toujours lui venir en aide. 
L'idée de la protection et de l'aide personnelle 
doit se propager partout. Le service de secours 
n'interviendra que lorsque les habitants ne seront 
plus en mesure de s'ehtr'aider eux-mêmes, dans le 
cadre de l'ordre public. 

Le Service de secours est le complément indis
pensable des services de la PA dans toutes les lo
calités qui y sont astreintes, c'est-à-dire dans les 
cités importantes et les localités les plus exposées 
du pays. 

A travers le monde 
® Le repli allemand sur Cherbourg. — De M. 

William Steen, correspondant spécial de l'agence Reu-
ter : « Les formations battues du maréchal Rommel se 
replient si vite sur Cherbourg qu'elles ne s'arrêtent 
pas pour livrer bataille. « Il n'y a eu que très peu de 
durs combats au cours de l'avance rapide des Alliés » 
déclare-t-on mercredi soir au quartier général Mont-
gomery. La région tenue par les Allemands se rétrécit 
rapidement et à un point, les Américains sont à moins 
de 8 km. de la mer. » 

Cherbourg même est apparemment bien préparé 
pour la défense, mais son point faible est au sud-est. 
Les forces alliées sont maintenant eh contact sur toute 
la ligne avec les défenses extérieures du port. 

Les troupes qui avancent de chaque côté de la route 
nationale No 13 venant de Valognes ont atteint le pe
tit village de La Rougerie, avançant sur un large front 
à l'ouest de la presqu'île. Les Américains sont à 8 km. 
de la mer et occupent deux autres villages : Acquevil-
le et Teurtheville-Hague, tous deux à une dizaine de 
kilomètres au sud-ouest de Cherbourg. 

® La marine prête à débarquer. — Les marines 
alliées ont fait des préparatifs complets pour prendre 
possession du port de Cherbourg et le remettre rapide
ment en état, déclare-t-on au quartier général allié. 
Des équipes de réparation sont prêtes à intervenir au 
moment de la victoire pour assurer le débarquement 
aussi rapide que possible de canons, de chars et d'hom
mes dans le port de Cherbourg. 

® Un message à la population. — Un officier 
du GQG allié parlant mercredi soir au nom du com
mandant suprême, a adressé un message à la popula
tion de Cherbourg, demandant aux travailleurs des 
docks et des chemins de fer et aux autres ouvriers de 
protéger de la destruction par les Allemands tout l'ou
tillage industriel et ferroviaire. Chacun d'entre vous, 
dit le message, doit faire tout son possible pour, sau
vegarder le matériel pour qu'il puisse être utilisé par 
les Alliés lorsque Cherbourg sera libéré. 

® De vastes destructions. — Des civils français, 
revenant de Cherbourg dans les lignes alliées, disent 
que les Allemands vident la ville et procèdent à des 
démolitions avant la bataille finale. Depuis trois jours 
au moins, selon eux, les Allemands font sauter les ins
tallations du port pour que les Alliés ne puissent s'en 
servir au cas où la Wehrmacht ne pourrait pas tenir 
la ville. Les grues et les docks ont été mis hors d'usa
ge et les navires ont été coulés dans le port sur plus 
de 2000 ha. Les Allemands ont donné l'ordre aux 
hommes d'évacuer la ville avant samedi soir et aux 
femmes pour dimanche. Cependant, de nombreux ci
vils ne tiennent pas compte de ces ordres et restent sur 
place. 

® Une grande bataille navale. — Depuis le dé
but de cette semaine, une grande bataille navale est 
engagée dans le Pacifique (entre les Mariannes et les 
Philippines) entre les marines japonaise et américai
ne. Tokio chante déjà victoire, comme à son habitude, 
et annonce pompeusement que les Nippons ont coulé 
un gros cuirassé américain de 45.000 tonnes et endom
magé de nombreux cuirassés et porte-avions. Il faut 
attendre le déroulement de la bataille qui durera en
core quelques jours pour avoir une idée réelle de la 
situation. Pour l'instant, Washington annonce que To
kio exagère fortement, et que des précisions seront 
données quand elles ne pourront plus servir à l'enne
mi. L'importance des forces engagées de part et d'au
tre en fait la plus grande bataille navale de l'histoire 
après celle du [utland. Les deux pays se sont préparés 
depuis longtemps à cet affrontemetit gigantesque. Les 
pertes seront donc importantes, selon toute apparence. 

® Bombardements massifs. — En réponse à 
l'emploi de' la « bombe ailée », la RAF a déclenché à 
son tour une violente attaque aérienne contre Berlin, 
au cours des nuits de mercredi et de jeudi. Des centai
nes d'incendies font rage et les premiers rapports re
çus par radio indiquent que les dévastations infligées 
à la capitale du Reich par ces raids sont considérables. 

En outre, les pistes d'envol de l'avion sans pilote, 
sur la côte française de la Manche, ont été sérieuse
ment bombardées par des centaines d'appareils alliés. 

® Le drame finlandais. — Les efforts redoublés 
de la Finlande pour conclure la paix semblent être la 
conséquence immédiate de la chute de Viborg, dit-on 
à Stockholm. A Helsinki, la lutte engagée contre les 
partisans de la paix d'une pari et les Allemands ei 
leurs tenants d'autre part, a atteint son paroxysme. 
Les représentants du Reich exerceraient une forte 
pression sur les dirigeants finlandais pour empêcher la 
Finlande de conclure la paix. M. Grippenberg, minis
tre de Finlande à Stockholm, chercherait actuellement 
à prendre contact avec la légalio?i soviétique en Suè
de pour l'informer du désir de paix de la Finlande. 

On ne sait pas si ce contact est déjà pris ou non. Les 
Finlandais attachent de l'importance à l'établir avant 
que l'armée russe ait atteint la frontière de 1940. 

® Une nouvelle offensive russe. — On annonce 
à Moscou qu'une seconde grosse offensive vient d'ê
tre lancée par les Russes entre les lacs Ladoga et One
ga. A minuit mercredi, deux des plus importantes 
voies de communications des Finlandais avaient été 
coupées et la défense était déjà disloquée par l'avance 
des troupes russes. 

. • 
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LE CONFEDERE 

Let t re de Berne 

Fin de session 
(Suite de la Ire page) 

Le Conseil national, après avoir entendu M. 
Rosselet, socialiste orthodoxe de Genève, et M. le 
conseiller fédéral de Steiger qui, une fois de plus, 
a affirmé la nécessité de maintenir, dans les pré
sentes conjonctures, l'interdiction des organisa
tions extrémistes, tant de droite que de gauche, a 
repoussé par 111 voix contre 60 le postulat Zell-
weger, qui concluait à la levée d'une telle inter
diction en ce qui concerne les fourriers de la I l le 
Internationale, dont il est établi qu'ils reçoivent 
Jeurs directives radiophoniquement de Moscou. 
Le chef du Département fédéral de justice et po
lice a également soutenu la thèse que la liberté de 
la presse se justifiait pleinement dans les périodes 
normales, mais qu'en temps de guerre, les journa
listes dignes de ce nom doivent avoir pleine con
science des devoirs de discipline et de patriotisme 
requis par les circonstances. 

La matinée de jeudi fut consacrée à la suite du 
débat sur la création de possibilités de travail. M. 
le conseiller fédéral Kobelt donna des garanties 
formelles quant aux intentions du gouvernement 
dé tenir très largement compte des autonomies 
cantonales et communales. L'Etat central entend 
se borner au rôle supérieur de régulateur et de 
stimulant. Dont acte. 
. - O n perçut des signes manifestes de fatigue en 
cette fin de session, déroulée sous le signe d'un so
leil assez accablant. La consolation était de se di
re, qu'après tout, il était préférable de rôtir sous 
la Coupole que dans l'enceinte de Cherbourg... 

P. 

Ctironiqne Je Martigny 
Cartes de rationnement 

Martigny-Ville : la distribution des cartes de ra
tionnement de juillet et celles de savon du 3e trimes
tre aura lieu à l'Office communal de l'économie de 
guerre : lundi 26 juin, lettres A à F ; mardi 27, le'tres 
G à 0 ; mercredi 28, lettres P à Z. Ces trois jours sont 
réservés exclusivement à la distribution des cartes. 
Heures d'ouverture du bureau : 8 h. à midi, 14 à 18 h. 

Devront être présentés : pour les personnes mobili
sables, le livret de service ; pour les producteurs de 
céréales, la carte de mouture ; pour les personnes clas
sées dans les catégories 2, 3 et 4 du rationnement dif
férentiel : la' formule Z 5 rose. Il sera perçu une finan
ce de 1 'fr. auprès des personnes qui ne se présenteront 
pas les jours fixés. Office communal. 

A l'Etoile : u n film d'aventures magnifique : 
ROBIN DES BOIS D'ELDORADO 

Robin des Bois d'Eldorado, c'est la grande aventu
ré. Ici le mouvement, les folles chevauchées, les atta
ques à main armée, les fuites éperdues reprennent tous 
leurs droits. Mais il ne s'agit plus des exploits légen
daires de quelques bandits de grand chemin, mais d'un 
des plus passionnants épisodes de l'histoire américaine. 

Un film inoubliable. Le programme est richement 
complété. Ne le manquez pas. 

ATTENTION : dimanche, le film principal se ter
mine pour le dernier Irain de 22 h. 29. 

Syndicat de producteurs de fruits 
Les membres du Syndicat de Martigny sont infor

més qu'une sortie instructive à Châteauneuf aura lieu 
jeudi 29 juin (St-Pierre) après-midi. Départ de Mar
tigny par le train de 13 h. 02. Rendez-vous à la gare 
à 12 h. 30. Arrivée à Châteauneuf à 13 h. 30. Retour : 
départ à 17 h. 17, arr. à Martigny à 17 fa. 48. Le coût 
du billet en société est de 2 fr. 

S'inscrire en versant le montant jusqu'à mercredi 
28, à 13 h., en Ville chez Albert Giroud ou Jules Pil-
let, au Bourg chez Jules Vouilloz ou Auguste Arlet-
taz, à la Croix chez Henri Saudan, à La Bâtiaz chez 
Maurice Cretton. 

. "* Le billet de société ne pourra être délivré qu'aux 
personnes inscrites à l'avance. M. le' prof. Benoît rece
vra et conduira les participants dans le magnifique 
domaine de notre Ecole cantonale d'agriculture. 

Les dames sont cordialement invitées. 

Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Martigny) 
- Ses apéritifs bien tassés. 

Match aux quilles 
Tous les amateurs du passionnant sport qu'est le jeu 

de quilles tiendront certainement à participer au match 
organisé au Restaurant du Pont de Gueuroz, les 25 et 
29 juin et le 2 juillet. De superbes prix récompense
ront les auteurs des plus belles passes. Cordiale invi
tation à tous les forts « en biceps » ainsi qu'en adres
se ! {Voir aux annonces). 
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A I M E R 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

•*, — Mais, je t'en prie, crois-moi, si je te dis que j'ai 
«beaucoup souffert et que je souffre encore ! s'écria Ez-
*>ra avec un accent d'une évidente sincérité. 

— Tu souffres encore ? Là, alors, tu me préoccupes. 
SQri.homme ne saurait légitimement se plaindre quand 
•il a -un ange gardien à son côté. 

— C'est que, vois-tu... 
m< ,•_ * * * 
î?* Naïmé venait d'entrer. Son sourire heureux laissa 
supposer qu'elle ne se doutait pas que l'on avait parlé 
d'elle. 

René, qui commençait à deviner l'état d'esprit de son 
,ami, ne retrouva pas l'entrain qu'il avait eu pendant le 
repas. 

-Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
é$ traité ma* la Société des Gens de Lettres. 

Nouvelles du Val 
E n f i n a r r ê t é . — La police de sûreté vient 

d'arrêter un ressortissant de Chalais qui, le 23 oc
tobre 1941, à la faveur de l'obscurcissement, avait 
dérobé des sachets de paie pour une valeur de 10 
mille francs dans un bureau de l'Usine d'alumi
nium, à Chippis. 

S a x o n . — La distribution des cartes de den
rées alimentaires de juillet ainsi que des cartes de 
savon du 3e trimestre aura lieu lundi 26, mardi 
27 et mercredi 28 juin dans l'ordre habituel. Sauf 
dans les cas de force majeure, les retardataires se
ront pénalisés de 1 fr. d'amende. 

S t - M a u r i c e . — Une morte qui ressuscite. — 
(Comm.) Morte depuis longtemps, la joie des fê
tes en plein air, que nous connaissions chaque an
née à St-Maurice, avant la guerre, reviendra à la 
vie, les samedi 1er et dimanche 2 juillet, dans la 
cour de l'école primaire. Ce Miracle ieia l'œuvre 
de personnes dévouées, qui organisent la grande 
fête de charité en faveur de la rénovation des vi
traux de l'église paroissiale. Il y aura de la joie, 
certes, mais pas rien que cela. Il y aura de la i?iU-
sique : l'Agaunoise et la Fanfare de Lavey prête
ront leur concours, ainsi que... mais cela c'est une 
autre histoire dont nous reparlerons. Il y aura sur
tout de la chance : de multiples attractions, dotées 
de nombreux et beaux prix, sont prévues. I! y au
ra aussi, cela va sans dire, une cantine couve, te où 
l'on ne s'ennuiera pas. 

S t - M a u r i c e . — La distribution des cartes 
de denrées pour juillet s'effectuera les 26, 27 et 28 
juin dans l'ordre et aux heures habituels. Retar
dataires : lundi 3 juillet de 9 à 12 h. Les bénéfi
ciaires de cartes supplémentaires devront présen
ter le formulaire Z 5 dûment visé au 2e trimestre. 

Cie de navigation du Léman. — Le 
compte de profits et pertes pour 1943 de la Cie 
générale de navigation sur le Léman accuse une 
perte de 103.224 fr. 35 qui, ajoutée au solde pas
sif au 31 déc. 1942, fait un solde débiteur total, au 
31 déc. 1943, de 557.691 fr. 36 qui sera reporté à 
nouveau. Pendant l'année 1943, pendant 195 jours 
de navigation, les bateaux de la Cie ont transpor
té 684.934 voyageurs, dont le 63,95 % a été four
ni par les stations vaudoises, le 27 % par les sta
tions genevoises et le 9,05 % par les stations va-
laisannes. 

Concert militaire 
Dimanche matin dès 11 h., la fanfare d'un Régiment 

frontière en service dans les environs donnera un 
concert sur le kiosque de la Place Centrale. La popu
lation se rendra nombreuse applaudir nos chers musi
ciens militaires. 

La main invisible, film policier en 2 épisodes 
AU CINE CORSO 

Dès ce soir vendredi : Dick Tracy, le chef des 
G'Men, lutte contre La main invisible. Un grand film 
policier en 2 épisodes pour ceux qui ont les nerfs so
lides. Dès lundi prochain, 2e partie et fin : La fin du 
démon. 

Une soirée de bienfaisance à l'Etoile 
Lundi 26 juin à 20 h. 30, la direction de l'Etoile, 

en collaboration avec la maison Nordisk Films à Ge
nève, organise une soirée au bénéfice exclusif dé la • 
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, section du 
Valais. Au programme : un des chefs-d'œuvre du film 
musical : Le musicien errant, l'histoire dramatique du 
fils prodigue du célèbre Jean-Sébastien Bach. 

Le Courrier de Genève écrit au sujet de ce film : 
« Le cinéma nous donne là l'une des meilleures pro
ductions de la saison ». 

Un nouveau succès du film musical. 
A l'heure où des centaines de milliers d'enfants eu

ropéens meurent de faim, les besoins de l'œuvre de la 
Croix-Rouge se font plus pressants. Vous passerez 
lundi soir une belle soirée et vous contribuerez à se
courir ces détresses. 

aiais 
T r i s t e f i n . — Un jeune homme d'Agaren, 

en apprentissage aux Usines d'aluminium à Chip
pis, a été subitement frappé d'une congestion cé
rébrale. -Le malheureux, Joh. Blattner, âgé de 19 
ans, expira peu après. 

A p p e l à l a p o p u l a t i o n , après l'incendie 
de la forêt d'Aletsch. — Le grand incendie, qui a 
éclaté le 24 mai dernier dans les forêts d'Aletsch 
situées sur le versant nord-ouest du Riederhorn et 
qui n'est pas encore complètement éteint à l'heu
re actuelle, a été causé par une négligence crimi
nelle. Il est de notre devoir, à cette occasion, de 
rendre une fois de plus les touristes, la population 
et la troupe attentifs aux suites irréparables que 
peut avoir une telle inconscience. 

Des forêts comptant parmi les plus belles de nos 
montagnes ont été en peu de temps la proie des 
flammes. Désormais des avalanches et des chutes 
de pierres se détacheront des pentes déboisées. Il 
faudra plus d'un siècle pour qu'une nouvelle forêt 
de protection et de rapport y prenne pied. 

Le règlement cantonal sur la police du feu in
terdit en tout temps de faire du feu dans les fo
rêts, et d'y fumer du 1er avril au 30 septembre. 
Ceux qui ne tiennent pas compte de ces prescrip
tions, que la plus élémentaire prudence a inspi
rées, méritent non seulement la désapprobation 
générale, mais ils s'exposent en outre à une puni
tion très sévère et au paiement des dommages cau
sés. Qu'il soit rappelé également à toute la popu
lation que, aux termes de l'art. 13 de la loi fores
tière, « quiconque s'aperçoit qu'un incendie a écla
té dans une forêt doit aussitôt donner l'alarme et 
prévenir l'autorité communale et que les person
nes qui se trouvent dans le voisinage sont tenues 
de prêter leur secours ». C'est aussi dans les cir
constances de cette nature que se marque la vraie 
solidarité. Le Conseil d'Etat. 

A v i s . — En raison de la fête de St-Pierre et 
Paul, le 29 juin, le Confédéré ne paraîtra que 2 
fois la semaine prochaine, mardi 27 et vendredi 
30 juin. 

OLLUZ JACQUES, SAXON 
Votre Agent d'Affaires 1 Tél. 6.2338 

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

SI vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque 

temps pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles 
ne s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous 
ne connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos 
douleurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surproduc
tion de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. Le 
Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plmm dimpete 

Il faut que le foie varie ehaane Jenr «a litre de bile dans 
l'intestin. SU cette bile arrive mal, vas aliments ne se digèrent 
pas. Ils se pntrîâcnt. Des sac Tans geaftent, Tons êtes cons
tipe. Votre organisme aViraaeiiennr et T « I êtes amer, 
abattu. Vans veyei tant en «air 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une seMe fors te 
n'atteint pas la eatuc. Les PETITES PILULES CAKYEStS 
pour le FOIE faaOHent le libre aflhur. de bile qal est néces
saire à vas intestins. Végétales, douces, elles faut couler la 
bile. Exiger las Petites Pilules Carters pour le Foie. Tontes 
Pharmacies. Frs 2.26. 

C ' E S T C E R T A I N ! ! 
Un bon établissement vous servira toujours un bon 
" D 1 A B L E R E T S " , l'apéritif de marque, que vous le 
preniez pur, à l'eau, ou mélangé selon votre goût. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S . A . 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

— Tiens, tu vas nous faire un peu de musique, lui 
dit Ezra pour ne pas éveiller les soupçons de sa fem
me ; Naïmé, demandez à René qu'il interprète pour 
nous un Nocturne de Chopin. Il vous arrachera des 
larmes. 

René tenta de protester. 
— Je ne veux pas vous faire pleurer, Madame, dit-

il «n souriant. Et puis, il y a longtemps que je n'ai 
pas touché un piano. Je ne sais pas si je pourrai faire 
honneur à Chopin. 

— Oh ! je suis sûre que vous vous calomniez ! ré
pondit Naïmé en secouant gentiment sa petite tête 
brune. Et ne vous inquiétez pas si vous me faites pleu
rer. Lçs larmes que fait couler une belle musique sont 
un peu comme la rosée du ciel. Et quelles sont les 
fleurs qui n'ont pas besoin de rosée ? 

Au ton pris par Naïmé pour prononcer ces mots, 
René comprit qu'Ezra n'était pas seul à souffrir. Quel
que différend intime séparait donc ces deux êtres et 
gâtait sottement leur paisible bonheur. Ils semblaient 
mutuellement se craindre. Or, peut-il y avoir du bon
heur en amour en dehors du total abandon ? 

— Puisque vous insistez, Madame, dit René en s'in-
clinant, je vais tâcher de vous satisfaire. Je compte 
sur votre indulgence pour ne pas m'en vouloir si vous 
ne reconnaissez pas Chopin dans son Nocturne. 

On revint au salon. 
René se dirigea vers le grand piano à queue qui 

tournait le dos à la fenêtre. Naïmé s'installa à quel

ques pas, dans une bergère, et Ezra, trop préoccupé 
pour se fixer quelque part, demeura debout, juste en 
face de son ami. 

René attaqua la première mesure. Ses doigts longs et 
nerveux pénétrèrent doucement dans les touches pour 
faire passer dans le jeu de l'artiste l'émotion incluse 
par le maître dans la musique. Subissant le charme des 
accords merveilleux, Naïmé frémit de satisfaction lors
que la mélodie s'éleva nette et pure ; et quand, s'ac-
centuant peu à peu, les sons s'amplifièrent, ainsi que 
des vagues, dans le silence profond, elle éprouva com
me un saisissement et sentit se contracter sa gorge. 

Effet mystérieux des mélodies prenantes que con
naissent bien tous les dévots de la musique. 

Certes, Naïmé eut envie de pleurer. Mais elle sut se 
retenir, car son mari était là, et elle ne voulait pas, si 
c'était une faiblesse, la donner en spectacle. 

Seulement, toute à son émotion, elle ne s'aperçut 
pas que René avait frappé son dernier accord et qu'il 
se retournait vers elle, comme pour lui faire hommage 
de son talent. 

Une voix douce l'arracha à ses rêves : 
— Eh bien ! Naïmé. Que dites-vous à notre ami ? 
C'était Ezra qui l'interrogeait. 
— Je ne sais d'où je viens, dit-elle après une cour

te hésitation. Je suis comme éblouie. Ce que j'ai enten
du était si merveilleux ! Mais j 'ai été bien près de 
verser des larmes. 

— C'est le tribut du cœur aux génies immortels, 

Nax, station d'été 
(Corr. part.) Cette commune entend défendre 

son honneur. En effet, il y a quelques jours, cer
tains journaux, parmi lesquels la 'Tribune et la 
Feuille d'Avis de Lausanne, le Nouvelliste et la 
Feuille d'Avis du Valais publiaient l'article sui
vant : 

« Un acte de vandalisme à Nax. — Un immeu
ble situé à Nax et appartenant à M. Alphonse M. 
a été complètement mis à sac par une dizaine d'en
fants et de jeunes gens qui, pénétrant dans les ap
partements depuis longtemps inhabités, brisèrent 
une quarantaine de carreaux, pulvérisèrent la 
vaisselle, détériorèrent le mobilier en manière de 
plaisanterie. Plainte a été déposée. Il y aura une 
forte note à payer. » 

Or, nous tenons à préciser que c'est là pure in
vention. Le président de cette paisible commune 
nous prie de publier cet article à titre de rectifi
cation. Il nous fait savoir que durant toute sa ges
tion, dont le début date de 1934, aucun acte de ce 
genre ne s'est produit dans sa commune. Il pense 
que l'auteur de ce communiqué a été mal rensei
gné et il verra, la suite qu'il entend donner à cette 
affaire. 

Nous relevons, à cet effet, fort heureusement, 
avec le président de cette commune, que Nax est 
un joli petit coin tranquilie se développant chaque 
année un peu plus au point de vue station d'étran
gers. De jolis buts de promenades, tels que l'as
cension du Mt-Noble, du Mt-Gauthier, des Becs 
de Bossons, etc., etc., attendent avec impatience 
la visite des nombreux villégiaturants qui séjour
nent à Nax. Un air pur et frais, une vue magnifi
que et un panorama splendide s'offrent en même 
temps à l'œil des hôtes qui viennent passer leur 
séjour d'été dans ce coquet et charmant petit vil
lage, très propre et bien entretenu. 

Les gens qui l'habitent sont francs, paisibles et 
très serviables. La Pension du Mt-Noble (Daniel 
Favre) a elle aussi déjà fait sa réclame par la fa
çon dont elle sert sa fidèle et gentille clientèle. 
Nous sommes heureux de pouvoir souligner que 
tous ceux qui ont vu, une fois, Nax, et mangé à la 
« Pension Favre », y reviennent avec beaucoup de 
joie et de plaisir. Z. 

Nax : jeunesse et sport. 
(Corr. part.) La petite cité naxarde, sise sur un ma

gnifique plateau, aux pieds des pans du Mt-Noble, à 
1300 m. d'altitude, voit avec beaucoup de plaisir et 
de fierté la belle évolution de la jeunesse de sa com
mune. Il est plaisant de rappeler qu'il y a à Nax une 
Société de ski dont le mérite est digne d'être relevé. 
Cette association formée principalement de jeunes 
éléments s'est déjà distinguée à maintes reprises dans 
les différents concours qui se sont déroulés en Valais. 
Il y a lieu de signaler en passant la famille Alphonse 
Solioz, père, qui a fourni à ce sujet des éléments de 1er 
ordre. Citons également Jn-Pierre Bitz, Camille Mel-
ly et tant d'autres militants de grande valeur qui se 
recrutent parmi l'ensemble des vaillantes familles de 
Nax. Rappelons aussi que les skieurs ont eu la possi
bilité de préparer leur formation sur la charmante pis
te créée sur l'initiative de l'administration communa
le et du comité de cette société. Celle-ci longe toute la 
forêt depuis les pieds du Mt-Noble jusqu'au village. 

N'oublions pas non plus la Sté de tir qui est com
posée de membres de tout âge, soit depuis le vétéran 
jusqu'à cette belle et fière jeunesse. Cette association 
également fait honneur à sa commune en montrant 
son assurance et ses belles qualités dans le sport du tir. 
C'est ainsi qu'au concours de tir du challenge inter
districts qui a eu lieu dimanche 18 juin à Bramois, la 
Sté de tir de Nax a occupé la place d'honneur en rem
portant la victoire sur toutes les autres sections. Les 
membres qui ont pris part à ce concours ont été choi
sis parmi les plus jeunes tireurs de l'association. Fiers 
de la confiance qui leur était témoignée, ils ne tardè
rent pas à montrer leurs qualités de vrais tireurs. Aus
si la journée de dimanche a-t-elle apporté à ces vail
lants jeunes gens une récompense bien méritée. M. le 
président de la commune de Bramois qui est égale
ment originaire de Nax a eu le plaisir de proclamer les 
Naxards champions du concours en leur décernant le 
1er prix, soit le challenge de section. 

Rappelons par la même occasion que déjà en 1943 
la Sté de Nax emportait le challenge individuel à la 
gloire du tireur René Grand. Ce dernier mérite aussi 
de nombreux éloges, car c'est lui qui, en qualité d'ins
tructeur de ski et de membre du comité de la Sté de 
tir, a tout particulièrement contribué à l'instruction et 
l'entraînement des jeunes en les préparant à affron
ter les concours dont les résultats obtenus lui font 
particulièrement honneur en même temps qu'à la com
mune tout entière. 

Nous présentons aux jeunes tireurs de Nax nos fé
licitations les plus sincères et leur souhaitons pour l'a
venir progrès et succès dans tous les domaines du 
sport. Z. 

Madame, répondit René. Des larmes de femme ! Voi
là ce qui doit rendre un compositeur bien fier, et j'en 

! veux un peu à Chopin d'avoir volé les perles qui ont 
gonflé vos beaux yeux, 

j Naïmé sourit. 
j — Vous voyez, dit-elle, je suis encore une petite fil

le. Je me laisse attendrir par une musique impression-
' nante. C'est de l'enfantillage, n'est-ce pas, Ezra ? a-
'. jouta-t-elle en se tournant vers son mari. ' 
I — De l'enfantillage ? répondit celui-ci dans un ef-
| fort de générosité et en regardant sa femme d'un air 
i étrange, je ne crois pas. Je ne sais pas trop ce que 

c'est, mais ce n'est sûrement pas de l'enfantillage. 

XXVIII 

Le Languedoc stationnait en rade de Beyrouth. La 
nuit était claire et l'on apercevait, de très loin, les lu-

! mières du paquebot où devait se dérouler la fête de 
nuit organisée par la colonie française de la ville. ' 

Du point le plus élevé du château des Nédaleh, Naï
mé distinguait la ligne de feu, formée par les lam
pions de toutes couleurs, qui marquait dans la nuit le 

! tracé du palais flottant. 
' René de Boismont avait dû insister auprès d'Ezra 

pour lui faire accepter une* invitation au magnifique 
gala dont parlait tout Beyrouth. 

— Tu ne dois pas manquer cela, lui avait-il dit. 

(A suivre.) 



LE GONFEDERE » 

Au Collège de Sion 

Le Collège de Sion qui vient de fermer ses portes 
sur l'année scolaire 1943-44 a été fréquenté durant 
cette période par 233 élèves. 138 ont suivi les cours 
du Collège classique cl 95 ceux de l'Ecole industrielle 
supérieure. La direction de cette dernière est assumée, 
ainsi qu'on le sait, avec une compétence toute particu
lière par M. le Dr M. Mangisch dont nous tenons 
plus spécialement à publier ci-après le passage de son 
rapport de fin d'année relatif à la visite de son Ecole 
par M. le Dr Schiess, inspecteur fédéral. 

M. Mangisch écrit que le Dr Schiess a rendu inopi
nément visite à l'Etablissement le 25 février et qu'a
près avoir inspecté divers cours dans les 4 classes com
merciales, il résume son impression en nous déclarant 
que Hoire Ecole est un organisme foncièrement sain. 

Le rapport du Dr Mangisch poursuit : « M. l'inspec
teur fédéral constate avec satisfaction le succès de la 
classe de maturité commerciale, appelée de nos vœux 
en 1929, mais ouverte seulement 13 ans plus tard, et 
qui a doublé son effectif de 1942-43. Notre entrevue 
permet de mettre la dernière main au programme de 
cette 4e année qui, sortant en 1944-45 de la période 
transitoire, se soudera définitivement à celui des trois 
premiers cours. Nous ne saurions assez remercier M. 
le prof. Schiess de sa large et libérale compréhension 
ni nous féliciter, comme il convient, de nos relations 
avec le représentant de l'Autorité fédérale. Emprein
tes déjà du meilleur esprit avec M. le ministre Junod, 
elles se sont nuancées, avec son successeur, d'une note 
de cordialité des plus aimables. 

» Aussi avons-nous accueilli avec une extrême fa
veur les décisions de Berne approuvant nos conditions 
d'admission à la Section commerciale, nos program
mes, nos règlements d'examens finals de 1933 et de 
1942, et octroyant aux titres de l'Ecole de commerce 
l'équivalence au certificat de fin d'apprentissage pré
vu par la législation fédérale sur la formation profes
sionnelle. De la sorte, et pour la première fois cette 
année, nos diplômes et nos certificats de maturité com
merciale portent cette mention : « Conformément à 'la 
décision du Dépt féd. de l'économie publique du 6 mai 
1944, le présent certificat d'examen est reconnu équi
valent au certificat de capacité délivré après l'examen 
de fin d'apprentissage pour les professions commercia
les (art. 37 de la loi fédérale sur la formation profes
sionnelle et art. 28 de l'ordonnance I s'y rapportant).» 

» Cette déclaration d'équivalence rehausse singuliè
rement nos titres de fin d'études. Les étudiants l'ont 
compris, et nous souhaitons qu'ils redoublent d'ardeur 
— beaucoup en ont le plus grand besoin — pour con
quérir, de haute lutte, s'il le faut, ces instruments qui 
ne leur ouvriront pas d'emblée toutes les portes, mais 
qui leur faciliteront l'accès à d'honnêtes situations. » 

Elèves qui ont obtenu le certificat de maturité scien
tifique : Burkhardt Rodolphe 5,4 ; Trono Emile 4.7 ; 
Barbieri Pierre 4,6 ; Grillet Pierre 4,6 ; Brantschen 
Ernest 4,5 ; Luyet Benjamin 4,4 ; Luisier Marc 4,1. 

Elèves qui ont obtenu le certificat de maturité com
merciale : Grunwald Richard, Perruchoud Arnold 5,5; 
Spichiger Hans 5,4 , Wirthnér Charles 5,1 ; Kœchli 
Bernard, Calpini Mario 5 ; Torrione Michel 4,9 : Gia-
nadda Henri, Ducrey Henri 4,7. 

Elèves qui ont obtenu le diplôme commercial : Mo
rand Paul 5,5 ; Oggier René 5,2 ; Steiner Hermann 5; 
Eméry Gustave 4,9 ; Heldrier Pero, Pralong Albert 
4,8 ; Mayor Gilbert 4,6 ; Bonvin Michel, Membrez 
Gustave 4,4 ; de Quay Léonard 4. 

Section technique, Ire année (note 5) : Moret Pier
re, Burkhardt Paul, Crettaz Pierre. 

2e année (note 6) : Gross André. 
Section commerciale, Ire année (note 6) : Kuchler 

Roger ; 2e année (note 6) : Curdy Jean. 
En ce qui concerne le Collège classique, voici le 

palmarès des élèves ayant obtenu le certificat de ma
turité classique : type A : Ebener Albert, Métry Jean 
5.6 ; Barras Jacques 5,1 ; Delaloye Antoine 5 ; Mottet 
Jean 4,9 ; Bérard Henri 4,6 ; Chabbey Jérémie 4,3 ; 
Rouiller André, Lengen Clément 4 : Rouvinez Albert 
3.7 ; de Quay Maurice 3,6. Type B : Gentinetta Félix 
5 ; Parvex Pierre 4,5 ; Bonvin Gérard 4,4. 

Voici les meilleures notes obtenues : 
Lycée I (note 5) : Beytrison Henri, Grand Antoine, 

Curdy Gabriel, Zen-'Ruffinen Henri. 
Rhétorique (note 6) : Spahr rv^François. 
Humanités (note 5) : Margelisch Serge, Roulet Pier

re, Mabillard Othon, Thalmann René, Mariéthod J. 
Syntaxe (note 5) : Brunelli Fçois, de Sépibus Chris

tian, Zufferey Antoine, Zimmermann Georges, Ducrey 
Jean-Claude, Pletscher Richard, Panchard Gérard. 

Grammaire (note 6) : 1. Richon Chs-André ; 2. Rey-
nard Benoît ; 3. Sierro Adolphe. 

Rudiments (note 6) : 1. Favre Marc ; 2. Dubois Ser
ge ; 3. Glassey Thomas. 

Principes (note 6) : 1. Rossier Rémy ; 2. Constan
tin Charles ; 3. Vernay Jacques ; 4. Ânzévui Jean ; 
5. Arlettaz Amédée. 

S a i l l o n . — f Mme Vve Louise Copt. — De
main samedi aura lieu à Saillon l 'ensevelissement 
{l'une brave aïeule de cette commune, M m e Louise 
Copt née Moulin, décédée au bel âge de 86 ans, 
après une douloureuse maladie . L a regret tée dis
parue qui était la doyenne de la commune s'en va 
après une vie toute de labeur et de dévouement 
aux siens, laissant le souvenir d 'une bonne g rand-
m a m a n estimée de toute la populat ion. 

C'étai t l a bel le-mère de notre ami M. Daniel 
Raymond , vice-président de la commune, auquel 
nous tenons à présenter, ainsi qu 'à M m e Ray
mond, l 'assurance de notre sincère sympathie dans 
leur épreuve. s 

N o s m i n e s e n d i f f i c u l t é . — En séance 
du 2 ju in le juge-instructeur de Mar t igny a ho 
mologué le concordat présenté pa r les Sociétés 
« Mines de fer de Chamoson S. A. » et « Mines 
d 'anthraci te de Champsec-Sion S. A. » à M a r t i 
gny-Vil le . 

A r d o n . — Un tournoi ardemment disputé ! 
— Dimanche 18 ju in au Café Industriel à Ardon , 
a eu lieu un tournoi de football Ardon-Vét roz sur 
jeu Sportlux. L 'équipe d 'Ardon était composée de 
Pichel, Milord , Sarrasin , Laui l le , Antoni Bérar -
di , etc., Vétroz pa r Papi l loud, Vergères , etc. Ces 
derniers possédant une tactique excellente parv in
rent à ravi r le premier pr ix à l 'équipe d ' A r d o n 
qui, na turel lement , dut le céder avec... jalousie ! 

Ce tournoi était d i r igé par Carlo Gai l la rd i . 
(Comni.) 

ETOILE 
Vendredi 
Samedi 

Dimanche R O B I N D E S B O I S D ' E L D O R A D O c. c. 2309 

ETOILE Lundi. 
à 20 h. 1/2 Unique Soirée de Bienfaisance R

uoub
giSe?rlusif d ' ( , Secours aux Enfants 

I Dès 1 " ^ 

ve^r | Un graën g g g L a M a i « * Inv i s ib le 
C. c. 14.129 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des fa i ts internat ionaux 

La Finlande dans l'impasse 
Les nouvelles armes secrètes allemandes, en dépit du 

battage qu'elles provoquent dans certains milieux, 
n'ont pas encore eu pour résultat de mettre un frein 
aux succès des Alliés. 

Ainsi, pour ne nous arrêter aujourd'hui qu'au front 
oriental, on voit que la prise de Viborg par les Russes 
constitue un indice certain que la partie est irrémé
diablement perdue pour les Finlandais. Ces derniers, 
d'ailleurs, semblent enfin s'en rendre compte. 

Viborg, en effet, représente la clef de voûte de la 
défense du pays. C'est déjà la chute de cette ville en 
mars 1940 qui avait décidé la paix cette année-là. 

A ce propos, chacun se souvient que jusqu'alors la 
Finlande avait mené une guerre défensive, car le pays 
avait été attaqué le 30 novembre 1939 par son tout 
puissant voisin la Russie. C'est pourquoi les sympa
thies avaient-elles afflué de tous côtés vers ce petit et 
valeureux peuple qui défendait ses droits et sa liberté. 

Donc, la Finlande n'étant pas suffisamment secou
rue, avait dû conclure la paix le 12 mars 1940 et cé
der Viborg à la Russie. C'était un dur sacrifice, il est 
vrai, mais les choses en seraient certainement restées 
là et le mal n'aurait pas été plus grand si le gouver
nement d'Helsinki, quelque quinze mois plus tard, soit 
immédiatement après l'attaque de l'URSS par l'Alle
magne, n'eût jugé utile et habile aussi de faire cause 
commune avec le Reich en attaquant cette fois... la 
Russie ! Evidemment les Finnois étaient grisés par les 
succès de la Wehrmacht qui avançait en Russie à 
l'allure-éclair. 

Et probablement, on pensait aussi alors à Helsinki 
que l'URSS serait démantibulée, réduite à néant en 
quelques mois. Aussi pouvait-on espérer non seule
ment reconquérir les anciennes frontières de 1939 mais 
peut-être encore — l'Axe étant victorieux — de nou
veaux territoires. 

Hélas ! on a vu ce qu'il en a coûté depuis à la Fin
lande pour avoir misé sur la victoire de l'Allemagne ! 

Après exactement quatre ans de lutte, la Finlande 
vit aujourd'hui .les heures les plus tragiques et les plus 
cruciales de son histoire. Elle paie cruellement et chè
rement une erreur d'autant plus regrettable que si el
le avait accepté les propositions soviétiques de paix de 
ce printemps, sa situation serait au moins plus envia
ble que celle qu'elle doit subir actuellement. 

En effet, si la capitulation ne survient pas sous peu, 
il est à prévoir que .dans quelques semaines les trou
pes soviétiques auront atteint Helsinki, car on ne voit 
pas trop comment le maréchal Mannerheim, qui aurait 
décliné l'aide allemande (?) pourra contenir l'armée 
rouge. 

Ainsi, quoiqu'il en soit et qu'il advienne, tout en ac
cordant sans restriction notre sympathie à ce malheu
reux pays, on ne peut cependant que s'étonner qu'il ne 
se_ soit pas résigné à accepter les propositions de la 
Russie au moment où celle-ci, tout en donnant une 
preuve éclatante de sa force, avait pourtant fait des 
conditions raisonnables. -

En tout cas, la Finlande est placée devant le di
lemme suivant : ou bien la lutte à outrance qui abou
tira à son fatal écrasement, ou accepter le Diktat rus
se que le délai apporté pour son acceptation rendra de 
plus en plus sévère. R-

L'assaut de Cherbourg a commencé 
La poussée sur Cherbourg paraît maintenant couper 

les défenseurs en trois sections. L'encerclement du 
port a presque été complètement achevé dans la nuit 
de mercredi à jeudi. L'assaut final américain contre 
la forteresse de Cherbourg a commencé à 2 heures jeu
di et est concentré contre les défenses situées sur les 
hauteurs à l'ouest et au sud-ouest de la ville où les 
Allemands sont en force et bien retranchés. 

U N ULTIMATUM REFUSE 
Voici le texte de l'ultimatum allié remis à la garni

son allemande de Cherbourg : 
« Vous êtes complètement coupés du reste des forces 

allemandes en Normandie. L'armée américaine est 
prête à monter à l'assaut de Cherbourg. Votre retraite 
est également coupée sur la mer. Vous ne pouvez re
cevoir aucun renfort. Votre situation est sans espoir, 
si vous ne suspendez pas le feu, vous ne reverrez jamais 
votre patrie. Des milliers de bombes sont prêtes à se
mer parmi vous la mort et la dévastation. Les canons 
de la flotte alliée sont dirigés contre vous. Il ne vous 
reste pas d'autre moyen que de capituler. Si votre com
mandant refuse de se rendre, il doit seul être considé
ré comme responsable de la vie de ses soldats. » 

La garnison de Cherbourg ayant refusé de capitu
ler, dès jeudi midi, les Alliés procèdent à un bombar
dement massif des positions ennemies. L'attaque aérien
ne, menée par "2000 appareils, est l'une des plus vio
lentes de cette guerre. A minuit on annonce que l'en
cerclement de Cherbourg est complet. Saint-Pierre-
l'Eglise a été pris. 

La batai l le d I ta l ie 
L'avance la plus rapide réalisée par les troupes al

liées d'Italie a été enregistrée par les colonnes de la 8e 
armée dans le secteur de l'Adriatique. Les Anglais 
avançant sur la route du littoral ont atteint mercredi 
soir le petit port de Pedaso et continuant leur marche 
sont parvenus à proximité immédiate du port de San 
Giorgio. Les avant-gardes ne sont plus qu'à 50 km. 
d'Ancône. Les colonnes britanniques avançant plus à 
l'intérieur du pays ont occupé mercredi la ville de 
Fermo. On les signale aux dernières nouvelles en mar
che sur Macerata. Le fleuve Tenoa a été franchi au 
nord de Fermo. 

Hier les villes de Turin et de Milan ont été bombar
dées par les bombardiers lourds américains. 

SUS A U X COLLABORATEURS ! 
Le célèbre ténor italien Benjamino Gigli n'a pas été 

autorisé à chanter dans un concert, à Rome, par le 
commandement militaire allié, car il avait été accusé 
de collaboration avec les Allemands et « des incidents 
étaient à craindre w. 

Le calvaire f in landais 
La percée russe du front finlandais entre les lacs 

Ladoga et Onega, ainsi que celle au nord de ce dernier 
lac, prend les proportions d'une véritable catastrophe 
pour l'armée finlandaise qui doit battre en retraite si 
précipitamment que des quantités énormes de muni
tions et d'équipement sont tombées entre les mains 
des Russes. Dans leur avance le long de la voie ferrée 
Leningrad-Mourmansk, plusieurs douzaines de locali
tés ont été prises, dont Guba et Velikaya. 

En Carélie également, les défenseurs sont contraints 
à se retirer rapidement et pour la première fois on a 
vu des unités finlandaises cesser de combattre et se 
rendre. M. von Blucher, ministre du Reich à Helsinki, 
a déclaré au président Ryti que les troupes allemandes 
n'évacueraient pas le territoire finlandais si la Finlan
de conclut un armistice avec l'Union soviétique. 

Victoire de la mar ine américaine 
La bataille aéro-navale dans le sud-ouest du Paci

fique s'est terminée à l 'avantage des Américains sans 
que les grosses unités aient pris contact. Sur mer com
me sur terre, c'est aujourd'hui l'aviation qui engage le 
combat, et il semble que l'aviation américaine ait fait 
subir d'emblée à l'escadre japonaise des pertes en 
avions et en bateaux suffisantes pour lui faire faire 
demi-tour sans attendre l'entrée en ligne des cuirassés 
et des croiseurs des Etats-Unis. Les Américains ont 
ainsi gagné la première manche dans la lutte pour la 
reconquête des Philippines. 

On sait que Tokio a annoncé qu'un cuirassé améri
cain de 45.000 tonnes et un croiseur ont été coulés et 
qu'un second cuirassé, 4 porte-avions et de nombreux 
autres navires de guerre américains avaient été en
dommagés. De son côté, l'amiral Nimitz a déclaré que 
quatre vaisseaux japonais au moins ont été coulés. L a 
flotte des Etats-Unis n'a perdu aucune unité mais deux 
porte-avions et un cuirassé ont été endommagés. La 
flotte japonaise a rompu le combat et s'est enfuie pen
dant la nuit. 353 avions japonais ont été détruits en 
tout, contre 49 avions américains perdus. 

Petites nouvelles 
Bataille de rues à Copenhague. — Selon le service 

de presse danois à Stockholm, une bataille de rues a 
eu lieu à Copenhague entre des patriotes et des mem
bres du corps de Schalburg. Lundi soir, des saboteurs 
attaquèrent une loge de francs-maçons tiansformée en 
quartier général des collaborationnistes. Une bataille 
de rues qui dura trois heures s'ensuivit et provoqua 2 
morts, dont 1 passant. La police danoise se borna à 
barricader le quartier. 

Tracts alliés sur Cherbourg. — Le commandement 
allié a fait jeter des tracts sur la ville de Cherbourg 
demandant aux soldats de trois divisions allemandes 
et aux équipages des unités navales prises au piège de 
se rendre. « Nul d'entre vous ne peut échapper, dit le 
commandement, et quiconque veut sauver sa vie peut 
le faire ». 

Accord entre maquis. — Radio-Naples annonce 
qu'après une série de conversations, le Comité natio
nal de libération de l'Italie septentrionale et le com
mandement du front français de l'intérieur ont conclu 
un accord pour continuer la lutte commune. L'accord 
dit notamment que les deux partis s'engagent à res
taurer dans les deux pays un régime démocratique. 

Plus de douaniers français la nuit. — La Wehr
macht vient de prendre une décision au sujet des dou
aniers français : ces derniers ne garderont plus la fron
tière de 20 h. à 8 h. Il n'y aura donc plus que des 
douaniers allemands, accompagnés de chiens. 

.Opérations suspendues à Grenoble. — On annonce 
de source autorisée française que l'offensive alleman
de au sud-ouest de Grenoble a été suspendue en raison 
de la résistance acharnée du maquis: 

Dans le centre de la Bretagne, les troupes alleman
des spécialement concentrées pour attaquer les parti
sans ont été repoussées. D'importantes pertes ont été 
infligées aux Allemands au cours d'opérations de gué
rillas et plusieurs lignes téléphoniques souterraines à 
longue distance ont été mises hors d'usage, notamment 
celles de Rouen à Caen et d'Amiens à Rouen. 

— _ Confédération 
Mouvement de la population 

L'on a enregistré l 'an dernier 35.700 mariages 
(36.800 en 1942), 83.000 naissances (78.900) et 
47.300 décès (46.900) ; l 'excédent des naissances 
est passé de 31.900 à 35.650. Pour la période de 
1937 à 1943, le nombre des unions matr imoniales 
a augmenté d e 27.000 pa r rappor t à 1936. A u 
cours du lustre 1938-1943, le nombre des enfants 
légitimes a augmenté de 4900 par rappor t à 1937. 
Le nombre des mar iages dépasse encore de 8,3 % 
le n iveau no rma l ; ensuite de sa diminution, ce 
sont les seconds enfants qui contribuent le plus à 
la progression du nombre des naissances. L 'excé
dent des naissances at teint un1 n iveau record qui 
n 'avai t plus été atteint depuis de longues années. 

Quoi que puissent pré tendre certains rabat- joie , 
le peuple suisse ne se suicide pas par dénatal i té . 

Un anniversaire 
Il y a eu 25 ans mercredi qu 'Oscar Bider, avec 

M. Th . Gubler , de Bâle, comme passager, accom
plissait le p remier vol circulaire suisse en fran
chissant les Alpes à deux reprises. Les Basler 
Kachrichlen qui avaient organisé ce vol Bâle, G e 
nève, Lausanne , Bellinzone, Bâle, rappel lent dans 
un article d e M. Gubler cet exploit, à l 'époque 
mémorable . Depuis lors... 

\ \ Le coin de la ménagère I 

Viande, pain et calories 
Depuis le mois de mars, la ration journalière de 

pain a passé de 225 à 250 gr. Les 750 gr. mensuels 
ainsi gagnés procurent à notre corps autant de calories 
que 1 kg. 100 de viande. Ainsi, du point de vue du 
pouvoir calorifique, la diminution de la ration de 
viande est largement compensée. 

Sucre pour confiture et employés de maison 
Les employés de maison ont reçu une carte de sucre 

pour confiture, comme le reste de la population. Là 
ration mensuelle est de 375 gr. de sucre. Si les em
ployés de maison donnent leur carte de sucre pour 
confiture à leur employeur, ils ont droit à une quan
tité correspondante de confiture et de compote. La ra
tion mensuelle permet de servir 15 à 20 portions de 
confiture en un mois. Si la ménagère a reçu la carte 
entière de sucre pour confiture de son employée, elle 
est obligée, si cette dernière vient à la quitter, de lui 
rendre les coupons correspondants aux mois non en
core écoulés. Il est absolument illégal de retenir la 
carte de sucre pour confiture à* titre de punition ou de 
gage.^ Il est bien entendu également que les employés 
ont l'obligation, en entrant dans une nouvelle place, 
de remettre les coupons nécessaires-

Notre source la moins chère d'albumine ' 
Le pain est non seulement notre aliment le meilleur 

marché du point de vue de sa valeur nutritive totale, 
mais il constitue encore notre source la moins chère 
d'albumine. La même quantité d'albumine coûte plus 
de trois fois autant dans la viande. La population sait 
déjà que le lait est une source d'albumine bon mar
ché, mais elle ignore peut-être que les légumineuses, que 
l'on accuse d'être chères, sont, malgré l'augmentation 
de prix qu'elles ont subie, une source d'albumine aus
si avantageuse que le lait. ;. 

Abonnez-vous au Confédéré 

* 
Monsieur et Madame Jules C O P T ; 
Madame et Monsieur Daniel RAYMOND et leurs en

fants ; 
Monsieur Martin CHESEAUX et ses enfants, à Ley-

tron ; 
Monsieur et Madame Charly COPT et leurs enfants, 

à Genève ; 
Les familles de feu Jules MOULIN-PONT, Maurice 

MOULIN-PONT, Joseph MOULIN-RIBORDY, 
Emile CHESEAUX, à Saillon, Riddes, Saxon, Cha
moson, Leytron, Genève, Paris, ainsi que les faniLL 
les parentes, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Louise COPT 
née MOULIN 

leur très chère mère, grand-mère, tante et cousine que 
Dieu a rappelée à Lui dans sa 86e année, après une 
douloureuse maladie, supportée chrétiennement. ','•' 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le samedi 24 
juin 1944, à 10 heures. 

R. 1. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

MARTIGNY 

Café-Restaurant du Stand 
TSVmWT: Musique de Dansé 
avec l'ORCHESTRE GREMAUD — Matinée : entrée libre 

r \ 
En offrant vos vieux disques de gramophone aux 

Oeuvres sociales 
de l'armée 

vous aidez non seulement à adoucir le sort de 
nos soldats nécessiteux, mais vous assurez en 
même temps le travail et le gain de plus de 1000 
ouvriers et employés de la branche du disque. 

Collecte de porte à porte le 30 juin 1944 

H O T E L café-restaurant 
Pour raisons d'âge et de santé, à vendre a Lau< 

sanne , près gare — 48 chambres, 60 lits, tout confort Affaire 
très intéressante pour gens du métier et travailleurs. 

Références financières exigées. 

Bureau V. Jaccard, Prilly près Lausanne 

rexpédie f r o m a g e 
m a i g r e à fr. 1.70, »/< gras à 
fr. 2.40 - 2.50 le kg. contre 
remboursement et remise de 
coupons. G. Moaer, Expéd. de 
fromages, Wolhusen (Lucerne). 

Dr Henri Pelllssier 
SPÉCIALISTE 

nez, gorge, oreilles 

Sion - Martigny 
absent ffzs JUIN 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV noyer, re

mis à neuf, fr. 160.—. Lits en fer 
complets, fr. 80.—. Canapés fr. 
75.—, tables rondes lr. 25.—. 
Buffets de cuisine 65 fr., armoi
res à glace 90 fr. Dressoirs 150 
fr. — Poussettes modernes 70 fr. 
Arrivage de complets dep. 25 fr. 
Chaussures, pantalons, robes et 
jupes. Draps de lits, couvertu
res, tapis, chemises. Potagers 
2 et 3 trous, 90 fr. Calorifères 
dep. 15 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES — La Batteuse 

M a r t i g n y - B o u r g 

SACS 
de dames 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Têt. 6.11.19 
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LE CONFEDERE ». 

na raï [UEQE ... 
et cependant à ïaise 

VESTE EXPLORATEUR 
en vistra rayonne, longues man
ches, avec ceinture et 4 poches. 
Article agréable et léger. En brun, 
-marine ou pied de poule ^ _ _ 

O O ou 
Vente libre 29.50 27.50 dLxLm 

PANTALON 
assorti, en la inage uni, coupe soi
gnée. Existe en brun, gris clair, 
gris moyen. 

b' coupons 35. - - 32.50 29 50 

CHEMISE "Réclame" 
en popeline imprimée. Col tenant 
indéformable. Article élégant et 

3 coupons. 

CRAVATE 
d'été, en rayonne infroissable. 
Grand choix de coloris n "«5 
nouveaux. 2.95 1. 

VESTON SPORT 
en lainage chevronné, ouverture 
au dos. En gris, beige et brun. 

Taille 44 - 46 
18 coupons. 

48. 

depuis 79, 

COMPLET 
en belle draperie unie ou fantaisie, coupe 
parfaite et d'un prix abordable. 
Façon droite Forme croisée 

depuis 1 2 0 ' ™ " depuis I / y » " ™ 

•MAGASINS 

GONSET MARTIGNY 

ON DEMANDE 
pour la saison 

aide de cuisine 
dans petite pension, vie de fa
mille, bonne nourriture. 

Mme J. Perreten, Pension 
Mon Abri, Diablerets, tél. 6 4147. 

ON CHERCHE 

sommelière 
propre et active, pour café-res
taurant. Prière d'envoyer certi
ficats et photo. 

Ecrire sous chiffre 950 Publi
eras , Martigny. 

Ensuite d'agrandisemenl d'ins
tallation, j'ai repris plusieurs 

Armoires 
frigorifiques 
que je vends à des prix intéres
sants. Il s'agit de : 

1 armoire Frigidaire, 3 
portes, 15001. cont., conviendrait 
pour restaurant, hôtel, etc. 

1 a r m o i r e , construction mé
tallique, 150 l. contenance. 

1 armoire Frigorrex, 
115 I, cont. pour ménage, cons
truction métallique moderne. 

1 armoire v i trée Frigi
d a i r e , 130 t., pour magasin 
ou restaurant. 

1 instal lat ion "Autofri-
g o r " , avec ventilation, pour 
boucherie. 

Plus i eurs vent i la teurs 
pour café. 

Matériel en parfait état et 
garanti. 

FRIGO-SERVICE H. PAHUD, SION 
Rus de Conthey, tél. 21020. 
Dépannage et réparations de toutes 
Installations frigorifiques = = = 

A VENDRE 

4 petits porcs 
de 5 V» tours à 6, chez Paul 
Cretton, Charrat. 

POUR UN BON 

Les colis postaux 
sont retournes pour le samedi 

Cordonnerie 
André Cochard 

D e u x - M a r c h é s 26 

LAUSANNE 

Ressemelage complet(semeiies 

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. à M. 
Rue des Remparts S I O N , tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Pour remplacer le 

rien de mieux que la ficelle 

» 11 RAPHIA 

FLURO ! 
Imprégnée spécialement pour résister aux Intempéries 

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

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion 

immeuble « magasin d'alimentation 
A vendre , banlieue immédiate de Lausanne, immeuble 
à l'état de neuf, 3 appartements de 3 pièces, tout confort. 
Magasin prouvant chiffre d'affaires. Rendement locatif fr. 4200.-. 
Prix, mobilier et agencement tout compris fr. 85.000.—. 

Bureau V. Jaccard, Prilly près Lausanne 

I 
I 

FAUCHEUSES 
Déer ing , Maek-Cormlek — Pièces détachées 

Chartes Rodait 
Martigny Tél. 611 72 

PLANTONS 
de 

A vendre beaux plan
tons de choux d'hiver, 
Amager et Thournen. ' 
Choux rouges dans 

les meilleures variétés commerciales 
D o m a i n e d e l a Pr lntanlère , L. Neury-Chevalley, Saxon 

Légumes de garde 

En 4 mois seulement S Ï S ' S i ' Ï S i ï 
sténographia, etc., a«ac D I P L O M E de secrétaire commercial, 
correspondant, sténo-dactylographe ou langues • Classes de cinq 
élèves. Succès garanti. Centaines de références, et prospectes. 

LUCEHNE 14, HEUCHATEL 14, 
ZURICH Llmmatqual 30. Ecoles TAMÉ 

Pour la 
saison 
chaude !!! 
Poudre nuto-Llthlnôs, 

Brio. 
Poudres pr limonades, 

arômes framboi
ses et citron. 

Entrait pour sirops. 
Alcool de menthe -

Rides, américaine 
Eau de Cologne, Eau 

etc. 

IGUEBIE 
ttLÛISQNNE 

flAPTIGNY 
Tél. No 611 92. 

immeuble auec Café-Restaurant 
A v e n d r e a Lausanne , bon passage, grand c a l é , 

salle à manger, cave, terrasse, 8 appartements, semi-confort, 
rendement locatif fr. 14.000.—. Prix, mobilier et agencement 
compris. Fr. 250.000.—. Références financières exigées. 

Bureau V. Jaccard, Prilly près Lausanne 

P o u d r e s , pas t i l l e s , ex tra i t s 
pr préparer s o i - m ê m e d e s 
BOISSONS saines et rafraîchissantes 

Pharmacie 
Sion, A' 

R. Bollier 

> Nouvelle 
/. du Midi 

Tél. 21864 

Chambres à air (BUNA) 
toutes di- ï . -g f* 
mensions * * • « • • • » * » 

Vente autorisée pa 
l'Economie de Querre 

J. DELEZ CYCLES, 32 rue de Berne, G e n è v e 
Envoi contre remboursement 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. poat, Il o lOOO 

CAPITAL ET R E S E R V E S : FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 

. TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

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

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

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

! 

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

sur obligation ou compte à terme, à la 

Banque Populaire de S i e r r e 
CAPITAL ET RÉSERVES 

Fr. 1.100.000.— 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux II c 

I 
• I 

ipis _ _ 
170 • 

Match aux Quilles 
au Restaurant du Pont de Gueuroz 

les 25 et 29 juin et 2 juillet 

SlipertieS PriK Sflrle de 3 coups 1 lr. - confluions sur place 

Pas de bon pour 
l'achat de pneus 

de vélo ? 
Tous ceux qui roulent avec les 

PNEUS CAOUTCHOUC PLEINS' 
P R I M U S 

sont satisfaits. Se fabrique actuellement 
en très bonne qualité souple, pour 
jantes à talon ou à tringle. Le pneu 
P r i m a s n'est pas un pneu de rempla
cement quelconque, mais l'un des meil

leurs pneus pleins. _ . . 
Prix pr rouss "2B"et"28" Fr. SB*»-

Servies prompt et cens-
clencleux. Le montage peut 

se taire par chacun 

1000 clients satisfaits I J. Primus-Kol l iker, Zurich 
fabrication de véhicules, Backerstrasse 51, tél. 77984 ou 75743 

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

romande immobilière K . a ? - & S K 
J.-M. Gogniat -Bochatay 
Renseignements gratuits — Discrétion 

Fille de cuisi 
20 à 30 ans, d e m a n d é e , sa
chant occasionnellement cuisi
ner, 100 fr., couchée, libre de 
suite. 

Restaurant sans alcool, Mont-
brillant, Genève. 

Ameublements 

EMILE MORET 
M A R T I G N Y - V I L L E Rue de l'Hôpital 

Tél. 6 12 12 

Chambres à coucher, Salles à 
manger, Meubles de cuisine, 
Poussettes, Pousse-Pousse, Lino
léums, Tapis, Rideaux. 

A vendre, dans la région de SIERRE, 

un chalet comprenant B 
chambres, cuisine, 
salle de bain, hall, 
dépOt et garage ; 

environ 1000 m 2 d e terrain at tenant ; superbe situation. 
Pour traiter, s'adresser à 1' 

Agence immobilière de Sierre, Martin 
tél. 51428 

Confie» toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

GAZ DE BOIS - ÉLECTRICITÉ 

Les cuisinières combinées ou simples 
SONT DE CONSTRUCTION S O U D E ET DE I r e QUALITÉ 

Elles peuvent être installées avec ou sans servtce d'eau chaude. Modèle combiné électrique 
avec 2-3-4 plaques et four à raclette, mod. dep. fr. 1250 .— ; mod. simples dep. fr. 4 5 0 ^ - . 
Renseign. chez M. Hérit ier-Rothen, Sa v i è s e , et M. Ju le s Bonvin , appar., S ierre . 
Agent général : P . M A T T R E Y - D O R E T , N E U C H A T E L , Poudrières 23, tél. 53487 

• 




