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En passant 

Deux avocats de Sion,. Me Leuzinger et Me de 
Riedmatten, pour lesquels nous avons de l'estime, 
nous assignent en justice au nom de M. François 
de Lavallaz, ancien directeur des pénitenciers can
tonaux, dont la démission a causé un certain bruit. 

L'ancien fonctionnaire estime aujourd'hui que 
nous nous livrons à son égard, dans les colonnes 
du Confédéré, à une « campagne partiale, tendan
cieuse, injustifiée et contraire aux règles de la 
presse ainsi qu'aux prescriptions légales ». • 

Ce n'est pas du tout notre avis. 
Nous sommes cité à comparaître par devant le 

juge de commune le 20 juillet aux fins, dit le pa
pier timbré, de « vous voir consentir à suspendre 
sans délai vos agissements susprécisés, reconnaître 
vos torts et admettre d'en réparer intégralement 
les effets, régler tous frais, tenter conciliation et 
agir selon droit. » 

/ / serait dommage, en vérité, de ne pas avertir 
charitablement M. François de Lavallaz qu'il perd 
son temps à nous convoquer en conciliation et qu'il 
peut, dès maintenant, envisager l'ouverture d'un 
procès. 

Si nous parvenions à lui donner ainsi l'occasion 
de se réhabiliter aux yeux du public et des autori
tés, tout le plaisir serait pour nous, car un chroni
queur ne saurait assez se féliciter de permettre à 
un innocent de faire éclater au grand jour ses 
mérites. 

Le rôle à la fois modeste et effacé de bouc 
émissaire auquel M. François de Lavallaz paraît 
devoir nous destiner ne nous déplaît pas, même si 
nous devions nous fixons jcormer finalement* en 
agneau expiatoire. 

M. F. de Lavallaz en nous menaçant des fou
dres de la justice avec une vigueur qui nous diver
tit sans nous émouvoir, nous invite, au fond, à un 
examen de conscience. 

Or, nous n'avons rien à nous reprocher dans 
cette malheureuse affaire : 

Tout au long de l'enquête, en effet, nous avons 
gardé le silence afin de permettre aux experts de 
mener leur travail à chef sans passion et sans fiè
vre. La démission de l'ancien directeur nous l'a
vons enregistrée ensuite en deux mots. 

L'accablant rapport de M. Bonvin sur les mau
vais traitements infligés aux détenus, nous l'avons 
mentionné sans en relever les points délicats. 

Les débats au Grand Conseil, nous les avons re
latés le plus brièvement du monde. 

Les infractions aux ordonnances fédérales, nous 
ne les avons pas énumérées. 

Il a fallu que M. François de Lavallaz envoyât 
une lettre aux députés pour que l'affaire infailli
blement prît une nouvelle extension. 

Qu'il s'en prenne à lui-même à présent si les 
langues et les plumes se délient! 

Intentez-nous vite un procès ! 
Si vous avez votre honneur à sauvegarder, nous 

avons le nôtre à défendre, et nous n'acceptons pas 
de recevoir de vous, sur papier timbré, des leçons 
concernant nos devoirs professionnels. 

L'affaire du pénitencier regarde le, public, et 
par conséquent la Presse. 

Il faut que la lumière soit faite à son sujet, et si 
vous pensez contribuer à la faire en nous traînant 
devant les tribunaux, allez-y bravement ! nous 
sommes à votre disposition. 

Pour nous la situation est claire : 
Nous attendrons les résultats des enquêtes en 

cours et le jugement des tribunaux avant de nous 
prononcer sur les faits. * 

Mais si vous prétendez exiger de nous le silen
ce, alors que vous le rompez vous-même en écri
vant aux députés, alors nous vous dirons : « Non, 
non, Monsieur, nous ne nous tairons pas. » 

A. M. 

D e s t o m a t e s à m a t u r i t é ! — Un aima
ble abonné nous signale qu'on peut voir dans le 
jardin de Mme Vve Charles Valentini à Saint-
Séverin (Conthey) une plantation de tomates dont 
la cueillette se fait déjà depuis une huitaine de 
jours. S'il s'agit évidemment ici d'une jolie plan
tation fort bien entretenue et surtout admirable
ment exposée, ce cas de précocité ne mérite pas 
moins d'être signalé, vu que la maturité ordinaire 
de la tomate, exception faite pour celle de serre, 
n'est pas attendue avant la Ire quinzaine du mois 
d'août. 

ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN 

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

Th . LONG, agent général , Box 

La Caisse de compensation du canton du Valais 
nous écrit : 

Dès le 1er mai 1944, le champ d'application du 
régime des allocations pour perte de gain a subi 
un important élargissement : à partir de cette da
te, toutes les personnes physiques ou morales qui 
exercent une activité indépendante sont assujetties 
à ce régime. 

Les industries, commerces de gros, banques, éta
blissements d'assurances, entreprises de transport 
et de communications, qui n'étaient soumis aupa
ravant qu'au seul régime des allocations pour per
te de salaire, ont donc vu leurs contributions aug
menter dans une notable proportion. 

Les contributions suivantes doivent être acquit
tées, dès le 1er mai, par les personnes physiques et 
morales de condition indépendante : 

1. Personnes physiques, soit : 
les chefs d'exploitations industrielles, artisana

les et commerciales ; 
les associés indéfiniment responsables et munis, 

selon l'inscription au registre du commerce, du 
pouvoir de représentation dans les sociétés en nom 
collectif, en commandite ou en commandite par 
actions ; 

les associés dans les sociétés simples, si leur ac
tivité sociale constitue leur profession principale ; 

a) contribution personnelle de 5, 6 ou 7 fr. (év. 
réduite à 4.50, 3 ou 1.50 à. partir de la date de la 
demande en réduction, si le revenu est inférieur à 
300, 225 ou 150 fr. par mois). 

b) contribution spéciale pour les succursales et 
les exploitations supplémentaires de 1 fr. 50, si 
une personne au moins y est entièrement occupée. 

c) contribution variable de 5 pour mille (au lieu 
<de 6 pour mille) sur les salaires de l'exploitation 
principale, des succursales et des entreprises sup
plémentaires, mais au maximum 30 fr. par mois. 

d) contribution de 4 % sur les salaires. 
e) participation à la couverture de nos frais de 

gestion : 0 fr. 70 par mois + 2 x/2 pour mille des 
salaires. 

2. Personnes morales de droit privé cl de droit 
public. , 

a) de droit privé (spécialement S. A. et sociétés 
coopératives et à l'exception de celles poursuivant 
un but d'utilité publique qui peuvent être exoné
rées du paiement des contributions perçues en ver
tu du régime perte dé gain) : 

a) contribution variable de 45 pour mille ; 
b) contribution de 4 % sur les salaires ; 
c) participation à la couverture des frais de 

gestion. 
On remarque que dès le 1er mai 1944, elles ne 

paient plus de contribution personnelle ; on a vou
lu tenir compte du fait qu'elles ne peuvent jamais 
bénéficier d'allocations pour perte de gain. 

b) de droit public (seulement celles qui exercent 
une activité ayant un but lucratif) : 

Elles sont astreintes au paiement des mêmes 
•contributions que les personnes morales de droit 
privé. Sont exceptés de l'assujettissement les col
lectivités et établissements de droit public ou de 
caractère ecclésiastique qui ne poursuivent pas un 
•but lucratif, tels que les administrations publiques, 
les pénitenciers, les hôpitaux, asiles et sanatoria 
publics, etc. ; ils restent, par contre, astreints au 
•paiement de la contribution de 4 % sur les salai
res. 

Les communautés publiques sont assimilées à 
des personnes morales de droit public : elles sont 
donc tenues d'acquitter la contribution spéciale de 
1 fr. 50 par mois pour chaque expî- iat ion qu'el
les gèrent ayant un caractère industriel, artisanal 
ou commercial (services industriels, du gaz, des 
•eaux, de l'électricité, etc.) et la contribution varia-
'ble de 5 % sur l'ensemble des salaires payés dans 
•ces différentes exploitations. 

Membres masculins de la famille occupés 
dans l'exploitation. 

La réglementation ancienne n'était pas satisfai
sante ; ils ne payaient de contribution et n'avaient 
donc droit à l'allocation, que s'ils touchaient un 
salaire en espèces ou en nature. Or, il arrive sou
vent qu'ils n'aient aucun salaire en espèces : on ne 
pouvait donc prendre comme base de leur contri
bution et de leur allocation que le salaire en na
ture de 1 fr. 80 par jour. 

Dès le 1er mai 1944, leur salaire de base sera 
calculé d'après les sommes forfaitaires suivantes 
(valable pour le calcul de la contribution et de 
l'allocation) : 

Régions mi-
rurales urbaines villes 

a) s'ils sont célibataires 100.- 125.- 150.-
b) s'ils sont mariés 175.- 200.- 225.-

CONCLUSIONS : 
L'élargissement du champ d'application entraî

ne Vassujettissement à l'un ou à l'autre régime 
(des allocations pour perte de gain ou pour perte 
de salaire) de toutes les personnes exerçant une 
activité professionnelle. 

Par conséquent, les secours militaires n'entre
ront dorénavant en ligne de compte qu'en faveur 
de personnes n'exerçant aucune activité ou des re
crues âgées de moins de 22 ans. 

Les personnes qui ne sont pas encore affiliées à 
une caisse de compensation pour une activité prin
cipale ou accessoire sont priées de s'annoncer sans 
tarder à la caisse de compensation du canton du 
Valais, à Sion (téléphone 2 16 81) qui donnera 
avec plaisir tout renseignement utile. Ses agences 
locales se feront également un devoir de leur ap
porter aide et conseil). 

Nous avisons les personnes qui auraient encore 
échappé à l'assujettissement que des contrôles sont 
en cours : elles seront donc fatalement découvertes 
un jour ou l'autre. Elles ne pourront alors plus 
faire valoir leur bonne foi pour demander la re
mise des contributions dues avec effet rétroactif. 

CANTON DU VALAIS 
Caisse de compensation pr. perte de salaire et de gain 

LA DIRECTION. 
* * * 

Aux paysans de la montagne, aux 
salariés agricoles et à leurs 

employeurs 
Le Département des finances communique ce 

qui suit : 
Le 9 juin 1944, le Conseil fédéral a pris un ar

rêté réglant le service d'allocations familiales aux 
travailleurs agricoles et aux paysans de la monta
gne. Le 20 juin, le Dépt fédéral de l'économie pu
blique édiefoit les dispositions d'exécution : cel
les-ci prévoient que les caisses de compensation 
fonctionneront comme office de paiement. 

Dans sa séance du 13 juillet, le Conseil d'Etat 
du canton du Valais a décidé d« charger la Cais
se cantonale de compensation d'organiser un bu
reau spécial pour l'exécution de l'arrêté du Con
seil fédéral, entré en vigueur le 1er juillet écoulé. 

Ces différentes prescriptions, fédérales et canto
nales, seront publiées au Bulletin officiel du 21 
juillet. 

Dès lundi 24 juillet, vous pourrez donc obtenir 
tout renseignement auprès des agences locales de 
la Caisse cantonale de* compensation : ces bureaux 
mettront à votre disposition les formules de de
mandes d'allocation familiale et vous aideront à 
les remplir. 

La Caisse cantonale de compensation à Sion (té
léphone 2 16 81) se fera également un plaisir de 
vous apporter aide et conseil. / . Coquoz, 

Chef du Dépt des finances. 

Le 14 ju i l l e t à St-Gingolph F rance . 
— (Corr. part.) Il s'est passé vendredi 14 juillet à 
St-Gingolph un événement qu'il n'est pas exagéré 
de qualifier de surprenant. En effet, pour la pre
mière fois depuis que sévit l'affreuse guerre et 
depuis la cruelle défaite française, les habitants 
du village frontière de St-Gingolph ont célébré là 
fête nationale pour ainsi dire sans restriction. 

Un cortège d'enfants, où les drapeaux tricolo
res abondaient, a parcouru les rues du village 
pour aboutir sur la place à l'extrémité du pont qui 
enjambe la Morge. Et là, face à la frontière suisse 
et en présence de très nombreux curieux de St-
Gingolph-Suisse, les enfants ont entonné la Mar
seillaise et l'hymne savoyard Les Allobroges. 

L'occupant est resté muet et n'a rien empêché. 

Nous avons eu la curiosité de rechercher les causes 
de cette bienveillance inaccoutumée et voici ce 
•qu'on nous a répondu : 

Non seulement l'occupant n'a pas empêché cet
te manifestation patriotique française, mais il 
s'est encore mêlé à la suite de la fête qui a duré 
•toute la nuit. Pourquoi ? Apparemment parce qu'il 
redoutait une intervention du maquis de la région 
que tout le monde tenait pour certaine et qui se 
serait vraisemblablement produite si l'occupant a-
vait tenté d'empêcher la manifestation. En outre, 
c'est pour éviter les conséquences d'une telle in
tervention que les fonctionnaires allemands de St-
Gingdlph sont demeurés au milieu des patriotes 
français. Là ils n'avaient rien à risquer. 
• Signe des temps ! 

A travers le monde 
® Un défilé impressionnant. — De Duncan 

Hooper, correspondant spécial de Reuter : 
Vingt généraux allemands ont conduit lundi 57.000 

de leurs hommes à travers la place Rouge de Moscou 
en route vers un camp de prisonniers. Ils avaient été 
capturés sur les 2e et 3e fronts de la Russie blanche 
ces derniers temps. Ils marchaient derrière des offi
ciers russes de haut rang et derrière eux venaient d'au-
tes officiers allemands suivant leur grade, puis le res
te du convoi de 57.000 hommes en groupes de 700. 
Des cavaliers cosaques faisaient la haie entre eux et 
les foules. Des centaines de milliers,de spectateurs ont 
assisté à ce défilé. Le chef de la milice avait averti la 
population qu'il ne devait pas y avoir de manifesta
tion et Moscou obéit. Les prisonniers passèrent ensuite 
sous des douches, puis reçurent, lorsque cela était né
cessaire, de nouveaux uniformes. Ils reçurent également 
une ration de soupe, deux livres de pain et 125 gram
mes de viande. 

® Prise de Sebej. — Les Russes ont occupé lundi 
la ville de Sebej ( à l'est de la frontière îettone, sur la 
ligne Moscou-Riga) ainsi qu'Osveya. 

® Limogeage... — Tokio annonce officiellement 
que le ministre japonais de la marine, l'amiral Shima-
da, a été relevé de ses fonctions et remplacé par l'a
miral Nomura, ancien attaché naval à Berlin. Mais il 
sera bien difficile à l'amiral Nomura de remonter la 
pente sur laquelle son prédécesseur était en train de 
glisser ! 

® L'évêque de Montauban arrêté. — Mgr 
Théas, évêque de Montauban, vient d'être arrêté par 
les autorités allemandes à la suite d'une lettre qu'il 
leur a envoyée protestant contre les violations de lieux 
sacrés lors de la destruction par les agents de la Ges
tapo de l'église et du presbytère d'un petit village de 
Tarn-et-Garonne. L'évêque de Montauban a été dé
porté en Allemagne dans un camp de concentration 
où se trouvent déjà des prélats français et notamment 
les évêques de Toulon, Chartres, Montpellier, Agen. 

® La loi antifasciste. — Le gouvernement italien 
de M. Bonomi vient d'approuver une loi sur les sanc
tions à prendre contre le fascisme, et qui revêt une 
grande importance du fait qu'elle prévoit la possibili
té de la condamnation à mort ou de la réclusion à vie 
de Mussolini et des autres chefs fascistes, coupables 
d'actions délictueuses, d'expéditions punitives, et d'au
tres actes de violence perpétrés lors de la marche sur 
Rome et poursuivis alors que le fascisme était au pou
voir. 

® ISew-York sera-t-il bombardé ? — Le jour
nal suédois Stockholm Tidningen rapporte une infor
mation sensationnelle de Berlin, ' d'après laquelle les 
Allemands seraient en train de construire des « bom
bes ailées » d'un poids de 10 tonnes, atteignant une 
vitesse de 1200 km. à l'heure dans la strastosphère. El
le volerait à une altitude de 20.000 mètres et serait en 
mesure d'atteindre New-TJork. Sa force explosive se
rait si forte qu'elle détruirait tout dans un rayon de 5 
km. Le journal souligne expressément que ce rapport 
n'est pas seulement basé sur des racontars, mais rap
pelle que Berlin a lancé à plusieurs reprises des in
formations de cette nature par le canal de la presse 
neutre. 

® Le « Sunday Express » parle de la Suisse. — 
Sous le titre « Suisse », le collaborateur diplomatique 
du Sunday Express de Londres commente les déci
sions de la commission plênière du Conseil fédéral à 
Berne. On souligne notamment dans cet article la dé
cision de la Suisse de ne pas accorder asile aux crimi
nels de guerre. Le collaborateur écrit notamment : 

« Nous sommes heureux de prendre connaissance 
d'une déclaration aussi formelle, parce que certains de 
ces criminels prendront à temps conscience du fait 
qu'ils ne pourront trouver asile après la guerre. Seuls 
n'ont pas encore pris position à cet égard, la Suède, 
l'Espagne et quelques Etats de l'Amérique latine. Nous 
respectons la souveraineté de chaque Etat, néanmoins 
les criminels de guerre, dont le monde entier fut té
moin des atrocités, doivent subir une punition corres
pondante. Les Alliés devraient déclarer ouvertement 
qu'ils tireront, avec ou sans le consentement des Etats 
intéressés, les criminels de guerre de leur lieu de refu
ge et qu'aucune argumentation juridique n'aura puis
sance pour mettre ces Etats en mesure de protéger ces 
coupables contre la justice du vainqueur. » 

® Importante mutinerie à Paris. — Le 14 juil
let, à 22 h. 15, une mutinerie d'une extrême gravité 
a éclaté à la maison d'arrêts de la Santé à Paris où 
4000 détenus se sont révoltés. Les forces du maintien 
de l'ordre ont coopéré à la répression. C'est le 16 juil
let seulement que l'ordre fut rétabli. Au cours des ba
garres, 15 détenus ont été tués ; 28 autres considérés 
comme des meneurs ont été exécutés. 

® Un vol audacieux. — 105 millions de francs ap
partenant à la Banque de France ont été volés, au 
cours d'une attaque à main armée, exécutée contre un 
camion qui-transportait une somme totale de 400 mil
lions, dans les environs de St-Germain, près de Paris. 
Le camion avait à bord 400 millions de francs gardés 
par un policier et deux employés de la Banque de 
France. Six personnes attaquèrent le véhicule avec des 
mitraillettes, chargèrent 33 sacs contenant 105 mil
lions sur un char leur appartenant et s'enfuirent... sans 
laisser d'adresse ! 

• 



« LE CONFEDERE » 

Mise au point 
Mous voudrions, une bonne fois, pour couper 

court à certains malentendus, nous expliquer fran
chement avec divers correspondants. 

'Il y a des gens qui s'imaginent volontiers le 
journaliste comme un redresseur de torts patenté, 
un mousquetaire au grand cœur toujours prêt à 
tirer son épêe ou comme un grincheux profession
nel. Ont-ils un ennui avec les autorités, des démê
lés avec leurs voisins de palier, ou des embête
ments avec le fisc, vite ils nous écrivent un billet 
généralement indigné et qu'ils sig?ient au nom de 
plusieurs ! 

A vous de tirer parti de ce papier, d'en assumer 
la responsabilité, de le publier en bonne place. 
-Minute! chers collaborateurs... 

Il peut arriver à chacun de ne pas s'entendre 
avec son propriétaire ou d'avoir des mots avec un 
employé de l'administration, mais un journal ne 
saurait, à propos d'un de ces incidents, partir en 
campagne et stigmatiser des particuliers. 

A chaque instant quelqu'un nous arrête : 
« Vous devriez protester contre le Monsieur qui 

rentre en chantant au milieu de la nuit ! » ou bien 
« Q'attendez-vous pour dénoncer la saleté des édi-
cltles publics ? » ou bien encore : « Il faudra que 
je vous entretienne un jour de moji procès avec 
mon patron » et ainsi de suite... 

Or, mettons les c/ioses au point. 
Les différends d'ordre particulier ne nous inté

ressent en aucune mesure, à moins qu'ils ne po
sent un problème d'ordre général. 

En ce cas, il convient d'élever le débat et non 
point d'en faire un conflit de personnes. 

La vie privée des gens ne saurait non plus rete
nir notre attention et si Ici homme est parti avec 
une danseuse de cabaret ou si tel autre a trop fêté 
le vin nouveau, nous pouvons le regretter, mais 
ne nous demandez pas de l'écrire. 

En revanche, l'activité publique de telle ou telle 
personne, qu'il s'agisse ou d'un haut fonctionnai
re, ou d'un magistrat, ou d'un journaliste ou de 
tout autre individu peut être évoquée dans la 
Presse et même critiquée. 

Si un homme au pouvoir gère, en dépit du bon 
sens, les affaires du pays, cela nous^ regarde au 
même titre que tous les citoyens et par conséquent 
c'est non seulement notre droit niais notre devoir 
de lui demander des comptes. 

La Presse, en effet, est là pour dénoncer les 
abus généraux, mentionner les progrès heureux et 
contribuer dans une modeste mesure au bien-être 
du pays. 

Cette tâche, hélas ! comporte avec ses consola
tions, ses misères. Il n'est jamais amusant de s'at
taquer à un homme à propos des manquements de 
son activité publique, ou de 'relever ses erreurs. 

• Seulement, le devoir n'est pas toujours attra
yant. Se taire équivaut souvent à une lâcheté. 
- Parler vous ?net en délicatesse avec l'intéressé 
d'abord, ensuite avec sa famille, enfin avec ses 
amis. C'est se flanquer beaucoup de moftde à la 
fois sur le dos ! 

Et pourtant, à moins de faillir à sa mission, il 
faut bien l'accomplir en acceptant les risques qu'el
le comporte. 

Il est curieux de constater combien on fait peu 
la discrimination, dans un certain milieu, entre 
une affaire publique et une affaire privée. 

Nous n'espérons guère — par ces quelques mots 
— dissiper les malentendus, mais au moins, nous 
aurons posé la question sous soh vrai jour. 

Il arrive à un journaliste de s'en prendre à quel
qu'un qu'il ne connaît pas, pour des actes qui relè
vent du domaine public, comme il lui arrive aussi 
de déjuger un ami pour des actes analogues. 

L'antipathie ou la sympathie n'entrent pas en 
ligne de compte. Kous ne sommes pas là pour 
assouvir nos rancunes personnelles ou pour expri
mer celles des autres, mais pour défendre, en de
hors de toute considération personnelle, et la justi
ce et la vérité. Il ne faut pas nous demander des 
jugements de complaisance. 

Si un ami, par exemple, écrit un mauvais livre 
et qu'il nous appelle à le critiquer, nous dirons que 
son livre est mauvais, pour telle ou telle raison; et 
si quelque adversaire en écrit, en revanche, un 
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I 
beau, nous lui rendrons hommage avec la même 
objectivité. 

Ce qui est vrai en littérature doit l'être aussi 
en politique, et dans tout autre domaine. 

Le système qui consiste à tout excuser des gens 
de son parti et à ne rien pardonner à ceux d'un 

parti adverse est un mauvais système. 
Il mène aux compromissions les plus dangereu

ses. 
Un journaliste, un vrai, peut se tromper com

me tout le monde. Il n'a pas le droit de tromper 
volontairement ses lecteurs. A. M. 

Y a-t-il vraiment dix années de cela ? 
Mais Anne revient à sa lettre. 
« Que vais-je lui raconter encore ? » 

• Les yeux de la jeune fille passent sans s'arrêter sur 
la grande psyché Empire qui occupe le coin, en face 
d'elle : sa silhouette flexible s'y reflète ; le peignoir 
de satin bleu l'entoure de plis harmonieux ; ses che
veux noirs sont roulés en diamème autour de son 
front. Mais cette image de grâce ne retient pas sa pen
sée ; elle,laisse errer son imagination à l'aventure. 

Des rayons de lumière éveillent une fraîcheur endor
mie aux dessins des tapisseries anciennes, entre les 
panneaux apparaît le granit brut des murs ; on est ici 
bien loin des réalités présentes. 

Anne pense à la soirée de la veille : le souvenir du 
cavalier entrevu et de son regard clair la fait tressail
lir. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres (France). 

Nouvelles du Valais 
Après le drame des Ecandïes. — Les 

deux touristes qui ont trouvé dimanche la mort en 
faisant l'ascension de la grande pointe des Ecan-
dies — ainsi que nous l'avons annoncé briève
ment lundi — sont William Descombes, 24 ans, 
étudiant genevois, et Noël-Georges Michot. Vau-
dois, 26 ans. Une colonne de secours a ramené les 
corps à Champex d'où ils furent transférés à Ge
nève lundi. 

S i e r r e . — Ceux qui s'en vont. — Aujour
d'hui a été enseveli à Sierre M. Alfred Gillioz, 
facteur retraité, décédé dans sa 70e année après 
une pénible maladie chrétiennement supportée. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

V o u v r y . — Après l'exposition documentaire 
du 27 février qui fut une si belle réussite, de nom
breuses pièces ont été cédées aux initiateurs en 
vue de fonder un Musée local. De nombreux sous
cripteurs se sont déjà annoncés et ont déjà payé 
la première cotisation de 1 franc. Pour la location 
d'un local approprié et pour son aménagement, 
une kermesse populaire est prévue pour cet au
tomne avec le concours des sociétés locales. Les 
personnes qui s'intéressent à la constitution de la 
Société du Musée et les amis de Vouvry peuvent 
s'annoncer à Mme Borgeat-Levet. Elles seront 
prochainement convoquées. 

Une fê te à Haute Menclaz — Le 11 
juillet 1943, M. le Doyen Lathion bénissait la Ire 
pierre d'une église en l'honneur de St-Michel à 
Hte-Nendaz. Une année après, l'ouvrage n'est pas 
achevé mais les murs sont menés à leur couronne
ment et n'attendent plus que la toiture, qui va être 
mise en chantier sous peu. Dimanche 16 juillet une 
messe solennelle fut célébrée par M. l'abbé Délè-
ze dans l'enceinte nouvelle, sous la voûte du ciel 
bleu. Les Chœurs mixtes d'Ardon et Vétroz s'y 
sont produits sous la direction de M. l'abbé Cret-
tol, recteur de Châteauneuf. 

Amis valaisans qui n'avez pu être de la fête, 
nous aiderez-vous à l'achèvement de la maison de 
Dieu ? Mettez votre obole au compte de chèques 
postaux I l e 1232. Au nom de St-Michel et de 
Hte-Nendaz, merci de tout cœur ! X. 

Notre f ê te nationale. — Comme chaque 
année, notre fête nationale est mise au service de 
l'entr'aide confédérale. Après avoir pensé, l'an
née dernière, à la formation professionnelle de 
notre jeunesse, elle se réserve maintenant pour la 
Croix-Rouge suisse. Inutile de décrire le travail 
de la Croix-Rouge. Chacun la connaît, chacun en 
est fière et chacun aussi voudra, pour elle, por
ter joyeusement le petit insigne du premier août, 
acheter la pochette de cartes et employer les ravis
sants timbres. 

L'organisation de la vente du matériel du,pre
mier août est, depuis de très longues années déjà, 
entre les mains d'un comité valaisan composé de 
Mlle Zingg, M. Pierre de Riedmatten et M. le Dr 
Walther Perrig. Ce comité fait tout son possible 
pour que chaque ville, chaque village et même 
chaque hameau soit pourvu d'insignes. Là où cela 
ne devrait pas être le cas, il suffirait de télépho
ner, à Sion, au comité précité (tél. 2 15 66) pour 
obtenir le matériel désiré. 

Que chaque commune valaisanne se fasse un 
honneur de participer à cette entr'aide nationale 
et qu'elle fasse parvenir sa commande d'insignes, 
cartes et timbres, au plus vite, au Comité de la fê
te nationale, section du Valais à Sion, qui ne man
quera pas de donner à sa demande la suite néces
saire. Comité de la fête nationale, section 

Valais, M. R. Zingg, Sion (tél. 2 15 66). 

« Suis-je assez ridicule ? Je ne pourrais même pas le 
reconnaître. » 

Elle n'éprouve pas le désir de le revoir, mais il lui 
plaît de rêver de lui, d'imaginer sa destinée, de lui 
choisir un nom et des goûts, comme cela, par simple 
jeu. 

Pourtant, cette distraction heureuse ne saurait être 
éternelle. 

«Ma lettre ne sera pas terminée pour l'heure du 
courrier ! » 

Elle a repris la plume, mais la voix de sa grand-
mère monte de la terrasse jusqu'à elle, par la fenêtre 
grande ouverte. 

« Tiens, bonne-maman est levée, déjà ! » 
•La jeune fille tend l'oreille : la bienveillance et l'in

timité du ton la surprennent. 
— Vous avez été mon soleil de ces derniers mois... 

Que serais-je devenue sans votre aide, seule et maia-
de, dans mon vieux manoir ? 

« Quelqu'un est venu soigner bonne-maman cet hi
ver ! C'est curieux qu'elle ne m'en ait jamais parlé. » 

Mais l'autre voix s'élève, chaude et sourde, avec un 
curieux accent guttural qui laisse filtrer l'émotion. 
— Chère madame, c'est si merveilleux pour moi d'a

voir trouvé votre accueil — puis, après une hésitation 
brève — votre affection ! Il est dur, parfois, à vingt-
cinq ans, lorsqu'on est riche de toutes les tendresses et 
de toutes les flammes, d'être condamné à ne pas ai
mer. 

La voix s'éteint. 
Anne se penche, curieuse de connaître le visage du 

visiteur matinal qui fait de si étranges confidences. 
En bas, sur la terrasse, la marquise a laissé glisser 

S t - G i n g o l p h . — Emouvant hommage — 
(Corr.) Jeudi 13 juillet à 10 h., dans l'église pa
roissiale de St-Gingolph (France), a été célébré 
un service religieux à la mémoire de M. Constant 
Boch, décédé à l'âge de 27 ans, en captivité en 
Allemagne. Une assistance considérable remplis
sait notre grande église qui était parée comme 
pour les plus grandes cérémonies. Tous les au
tels étaient fleuris à profusion et encadrés des 
couleurs rouge-blanc-bleu et le catafalque recou
vert du drapeau de la commune. Le Chœur des 
jeunes filles se surpassa et un chant de circons
tance adressé aux prisonniers clôtura cette pieuse 
cérémonie. 

Le président, M. André Chaperon, représentait 
tous ceux qui de l'autre côté de la Morge restent 
bloqués par les événements. L'adjoint M. Nicoud 
et les conseillers municipaux représentaient la 
commune française ; il y manquait son maire dé
voue, M. André Chevallay, toujours en captivité. 
De tout l'arrondissement de Thonon, il y avait du 
monde, puisque toutes les familles qui ont un des 
eurs en captivité étaient là. M. Rossillon, curé de 

la paroisse, célébra la messe et tous les yeux 
étaient mouillés de larmes. 

A la sortie de l'église, l'assistance émue alla 
s incliner devant le monument aux morts de 1914-
1918 paré de fleurs tricolores, où 30 noms sont 
inscrits. Signalons qu'un service funèbre aura 
aussi lieu prochainement à la Chapelle de St-
Gingolph^ (Valais) que fera célébrer la jeunesse de 
la localité. Puissent donc tous ces témoignages 
adoucir la grande peine de la famille du regretté 
Constant Boch, innocente victime de cette horri
ble guerre. 

Pai l le fourragère pour I hiverna 
9 e - — La sécheresse qui a sévi pour la 3e année 
consécutive a provoqué un déficit de foin assez 
marqué. La pluie, venue de suite après la fenaison 
et l'épandage de nitrates au moment opportun, 
laissent prévoir, pour l'instant au moins, une bon
ne récolte de regain. Pour remplacer le foin man
quant, nous recommandons vivement l'achat de 
paille fourragère. Celle-ci est abondante sur le 
marché et de la paille de la récolte 1943 peut être 
encore acquise. 

Nous conseillons aux agriculteurs d'intercaler, 
lors de l'engrangement de leur regain, des couches 
de cette paille qui facilitera la fermentation du 
tas et s'incorporera au regain pour former un 
fourrage de bonne qualité. 

/ / faut faire œuvre de prévoyance dès mainte
nant et connaître avant l'hivernage ses possibilités 
d'affourragement afin de n'être pas pris au dé
pourvu au premier printemps. 

Office cantonal des fourrages. 

Championnats d 'armée d'une Brigade mont 
Monthey sera vendredi, samedi et dimanche, du 21 

au 23 juillet, le siège des championnats d'armée d'u
ne brigade de monfagne, importante manifestation 
sportive militaire du plus haut intérêt. 

Voici le programme général des 3 journées : 
Vendredi 21 juillet: cérémonie d'ouverture (11 h.); 

13 à 20 h., concours ; 20 h., concert à la cantine par 
la fanfare d'un bataillon. 

Samedi 22 : 6 à 20 h., concours ; 20 h., concert à la 
cantine par une fanfare de bataillon et par un quatuor 
de la brigade. 

Dimanche 23 : 6 à 10 h., concours; 10 à 11 h. 30, 
championnat de plongeon à la piscine de Monthey ; 
11 h. 30, culte au stade du F.-C. Monthey; 14 h., 
match de football entre l'équipe de la Brigade et l'é
quipe cantonale valaisanne; 14 h. 30, défilé en ville 
de Monthey devant le Cdt. de Brigade : 16 h., procla
mation des résultats au stade. 

17 h., concert d'une fanfare de bataillon à la canti
ne ; 20 h. 30, grand concert par l'Harmonie de Mon
they, puis soirée familière. 

l'ouvrage commencé, elle lève son regard fané vers 
une silhouette masculine, vêtue de gris, qui s'appuie de 
l'épaule à un pilier. Des rosiers grimpants cachent le 
visage de l'inconnu. 

La cloche du village chante l'heure. Au bout d'un 
instant, la phrase reprend, plus basse : 

— Vous avez eu envers moi la discrète charité du 
silence. Depuis longtemps, je cherche l'occasion de 
vous en remercier. Croyez bien que si j'étais maître de 
me confier... 

— Chaque vie a ses secrets, je n'ai jamais été ten
tée de vous dérober les vôtres ; à cela, je n'ai aucun 
mérite. 

Le ton devient plus affectueux, il semble que l'ex
quise vieille voix cherche à guérir une blessure. 

— Je vous juge et je vous aime pour ce que vous 
êtes, c'est bien assez. 

Après un silence de quelques instants, elle poursuit: 
— Mon enfant, toute la sève d'une race dont le nom 

m'importe peu monte en vous ; il en faut pas perdre 
votre belle joie de vivre. 

Le jeune homme s'est redressé, il se détache en 
pleine lumière sur la perspective marine. Anne le re
connaît aussitôt, avec un bizarre choc au cœur ; il a les 
cheveux souples, la taille harmonieuse, le regard or
gueilleux et tendre du cavalier blond d'hier soir. 

LTneonnu a levé les yeux ; Anne craint d'être sur
prise et se retire de la fenêtre. 

Elle a été frappée tout d'abord par la beauté de l'é
tranger, mais elle est inconsciemment déçue que son 
rêve incertain ait pris si vite une réalité ! Elle eût ai
mé que le hasard lui laissât le temps de chercher un 
peu ! elle imaginait quelque lointain seigneur dans son 

La "Chanson Valaisanne" 
au Sana Valaisan 

(Corr.) Ce fut une grande joie, pour nous pa
tients, d'apprendre que ce célèbre groupe costumé 
se déplaçait à Montana à l'occasion de sa sortie 
annuelle et qu'il profitait de cette circonstance 
pour nous gratifier d'un beau concert. Ce dernier 
s est donné dimanche 16 crt dès 15 h., dans les 
spacieux salons de l'Etablissement cantonal en 
question et sous la baguette magique du distingué 
directeur qu'est M. G. Haenni, professeur. 

C'était vraiment une aubaine incomparable, 
pour nous autres, d'entendre à nouveau ce fameux 
groupe choral, dont la renommée dépasse non seu
lement les frontières du canton, mais celles du 
pays. Fondée en 1931, la Chanson valaisanne a 
acquis des lauriers quasi inégalables dans le do
maine du chant. Elle s'est produite à Paris, une 
première fois en 1936, et c'est à cette occasion 
qu on procéda aux premiers enregistrements sur 
disques. Une année après, elle se rendait à nou
veau dans la capitale française, où l'Exposition 
universelle battait son plein. Puis elle fit des tour
nées-concerts en Italie (à Milan et Florence spé
cialement) ainsi qu'en Belgique et en Hollande. 

Revenons au concert de dimanche. Que dire de 
1 exécution des 16 chansons qui formaient le pro
gramme, sinon que ce fut vraiment beau et subli
me ? Quelle interprétation, quelle souplesse, quel
le perfection dans les nuances et quelle pureté de 
diction et précision dans les attaques. Les chan
sons pour chœur et celles pour solo et chœur fu
rent données impeccablement. 

On applaudit tout d'abord les trois chansons: 
C'est nous les chanteurs valaisans, La Crête des 
forêts s'allume et Rigodon ; puis Mme Dr Galetti, 
soprano solo, accomp. par le chœur, chanta Séré
nade, Das Waldroschen de Zimmermann (mor
ceau hors programme offert pour M. Wirthner et 
nos amis haut-valaisans) et Sous les Tilleuls, que 
les auditeurs de Radio-Suisse romande apprécient 
tant. Une autre soprano, en l'occurrence Mad. 
Gschwend, se fit également applaudir dans Hier 
mon cœur tomba de ma fenêtre et dans le Vieux 
rouet... qui tourne... Quelles belles voix mélodi
ques possèdent ces deux soprani et quelle aisance 
dans l'interprétation. 

Dans les chansons pour solo et chœur, où la mi
mique et l'humour devaient jouer un rôle impor
tant, se distinguèrent l'alto Mlle Varone dans une 
Chanson villageoise accomp. à l'accordéon par M. 
G. Haenni, et M. le Dr Allet. baryton, dans une 
chanson humoristique de bon goût qui créa une 
ambiance de gaîté dans la salle. 

Ce concert restera gravé profondément dans 
nos cœurs. Nous adressons à M. le prof. G. Haen
ni et à tous les exécutants notre profonde gratitur 

de et nos remerciements émus. De nouveaux suc
cès attendent ces fameux disciples d'Orphée,'qui' 
récolteront encore à l'avenir de brillants et légiti
mes lauriers. La Chanson valaisanne n'est-elle pas 
pour tous ceux qui aiment le beau chant une étoi
le qui brille dans le firmament ! 

Disons pour terminer qu'une petite scène avait 
été montée avec goût afin de mettre les exécutants 
à l'aise et que le fonds de celle-ci était décoré 
comme il convenait. Toute notre gratitude va aus
si à M. le médecin-chef Dr Mauderli qui fait tout 
son possible pour procurer à ses chers malades de 
beaux et sains dérivatifs. R. A. 

P.-S. — Ajoutons que la Chanson valaisanne 
s'est encore produite ce même dimanche à la Cli
nique militaire et à la Villa Notre-Dame. 

La famille René BOCH, négociant, à St-Gingolph-
Frontière, tous les parents et amis, ont été très sensi
bles aux nombreuses marques de sympathie qui leur 
ont été apportées, à l'occasion du décès en captivité 
de leur bien-aimé Constant et en remercient de tout 
cœur les personnes qui les ont prodiguées. 

impossible poésie ; il se présente en voisin de campa
gne, dont la rencontre est d'une décourageante facili
té, un voisin tout de même un peu mystérieux ! 

Mais c'est la pensée d'un instant et la sage jeune 
fille se met à rire toute seule de sa folie. 

Rapidement elle s'est habillée et, de nouveau, se 
penche, dans le dessein d'appeler sa grand-mère. Mais 
le jeune homme est toujours là, il s'est incliné et par
le avec douceur : 

— Voici que votre petite^fille est arrivée ! votre chè
re petite-fille dont vous m'avez tant parlé ! J'ai peur 
que vous m'aimiez moins et je suis affreusement ja
loux. 

Un sourire tendre éclaire tout le visage penché, An
ne demeure rêveuse, appuyée au rebord de la fenêtre ; 
dans sa pensée les intonations chantent encore. I 

« Il est dur, à vingt-cinq ans, lorsqu'on est riche de 
toutes les tendresses et de toutes les flammes, d'être 
condamné à ne pas aimer. » 

* * * 
Quelques jours plus tard, Anne entre dans la gran

de salle à manger dont les portes-fenêtres s'ouvrent 
sur la terrasse. 

Il règne ici une fraîcheur humide qui .surprend. Les 
meubles sombres, datant de l'époque des Tudor, sup
portent de lourdes argenteries. Sur la table longue,' 
deux couverts sont dressés, l'un près de l'autre, face à 
la mer. Mme de Trégor s'est assise déjà. 

La jeune fille rentre du bain, sa peau ambrée luit 
de soleil et d'eau de mer, l'éclat de la course avive son 
regard. Elle incline, pour embrasser sa grand-mère, sa 
jolie tête ronde d'ange florentin. 

(A suivre.) 



« LE CONFEDERE » 

Tout est bien 
qui finit bien 

(Corr. part.) Les lecteurs du Confédéré ont été 
tenus au courant de l'espèce de conflit qui avait 

/ surgi à Monthey ensuite de l 'achat de l 'Hôtel des 
Potes par la Banque cantonale du Valais qui vou
lait y installer les services de son impor tante a-
gence locale. Devant l 'émotion que cette décision 
avait provoquée la Banque cantonale reconsidéra 
]a question et se déclara d'accord de revendre 
l'immeuble à un groupement ou à une société qui 
aurait continué l 'exploitation du café-restaurant 
et de l 'hôtel moyennant introduction dans l 'acte 
de vente d 'une clause interdisant l 'usage de l 'é
difice à des f ins , propres à son exploitation par 
un établissement de banque concurrent. 

La commune de Monthey prit la décision de 
garantir un emprunt hypothécaire de 300.000 fr. 
pour le rachat de l ' immeuble. Selon une estima
tion du comité d' init iative créé pour la réalisation 
de cet achat, il restait environ 140.000 fr. à trou
ver pour parfaire le capital jugé indispensable. 

Devant le refus de la Banque cantonale, moti
vé par une décision du Conseil d 'Etat , de part ic i
per à la constitution de ce capital , il était évident 
que l 'appoint de 140.000 fr. ne pourrai t pas être 
trouvé sur la place de Monthey quels qu 'a ient été 
les efforts entrepris p a r le comité d ' init iat ive et 
les sacrifices consentis par certains milieux locaux 
du monde de l 'art isanat et du commerce. 

Mais la Banque cantonale, qui avai t pu consta
ter entretemps l 'extrême impopular i té de son p r o 
jet dans la mesure où il aura i t ent ra îné la désaf
fection de l 'Hôtel des Postes, a cherché une solu
tion de conciliation susceptible de donner satis
faction aux autorités et à la population rnonthey-
sanne. Après une étude technique pré l iminaire 
qui a abouti à une conclusion affirmative, elle a 
pris la décision d ' instal ler les bureaux de la ban
que au rez-de-chaussée de l ' immeuble, lequel sera 

•transformé de manière à mainteni r l 'exploitation 
..de l 'hôtel et du café-restaurant . 
\ Le projet de transformation sera soumis au co
mité d' init iative et à l 'autori té communale . 
• Quant à l 'exploitation de l 'hôtel et du café-
•restaurant, elle sera remise à un locataire. 

En adoptant cette solution, la Banque canto
nale consent à un sacrifice financier appréciable. 
Elle l 'attrait facilement évité si elle avai t su p ré 
voir (et cela n 'était pas difficile !) combien son 
projet heurtai t les sentiments de la populat ion de 

',-Monthey et le tort considérable que sa réalisation 
•'aurait causé à la cité dont elle aurai t para lysé le 
•développement. 

La grave menace qui planai t sur la tête des 
f Montheysans est donc écartée. On a tout lieu de 

s'en réjouir encore que la solution tendant à la 
construction par la banque d 'un immeuble neuf 
qui aurait contribué à l 'embellissement de la ville, 
permis de lutter contre la crise des logements et 
procuré des occasions de travai l à notre art isanat , 
eût été plus rat ionnelle et plus élégante aussi. 

A. F. 

Promenades artistiques en Haut-Valais 

(Comm.) Brigue, d'où par ten t les trains du 
Viège-Zermat t et d u Furka -Obera lp , n'offre pas 
seulement une quanti té de possibilités intéressan
tes pour le touriste et l 'alpiniste ; l ' amateur d 'ar t 
passera lui aussi dans cette ville et dans la ré
gion des moments agréables. Pour cela il consul
tera avec-avan tage , dans la Collection des villes 
et régions d'art de la Suisse, la brochure riche
ment illustrée consacrée à Brigue et au H a u t -
Valais par P . Budry et P . de Rivaz (texte al le
mand d e F . Baeschlin). 

On ne saurait passer à Brigue sans être frappé 
par la majestueuse silhouette du château surmon
té de singulières tours à bulbe que construisit le 

' grand commerçant et entrepreneur de t ranspor t 
Gaspard Jodok Stockalper von T h u r m , surnommé 
le roi du Simplon (1609-1691). Mais il vaut cer
tes la peine de pénétrer dans cet imposant édif i 
ce, dans sa vaste cour intérieure et d 'en étudier les 
détails d 'archi tecture . T o u t près se trouve l'église 
du Collège, érigée en 1673-1697, qui renferme de 
magnifiques autels en serpentine polie et de bel
les pièces d 'orfèvrerie. L 'a r t ancien est fièrement 
représenté aussi dans l'église de Naters , dont ^ la 
tour da te -du l i e ou du 12e siècle ; dans le célè
bre ossuaire de Nate rs on peut admirer un des 
plus beaux crucifix romans du Valais . U n e belle 
allée de peupliers conduit de Naters à Glis dont 
l'église paroissiale est ext rêmement remarquable . 

Viège a de belles vieilles maisons, ornées d 'a r 
moiries, que domine l'église de St -Mar t in , édifiée 
en 1651. Très visible au loin est celle de R a r o -
gne, construite en .1512 avec les pierres du châ
teau des sires de Rarogne, dévasté en 1417 pa r la 
fureur populaire . A côté de l'église est la modeste 
tombe du poète autr ichien Rainer M a r i a Rilke, 
mort en 1926. Pa rmi les chalets vétustés, tapis
sés de ceps de vigne, se t rouvent ci et là quelques 

1 -Bâtiments de pierre da t an t du 16e siècle, dont le 
plus beau est celui du chevalier von Maxen , 1548. 
Des plus a t t rayantes aussi est une p romenade à 
travers Loèche, une romant ique bourgade . 

E t qui ne goûterai t pas la poésie des chapelles 
de montagne dont est parsemée la région de Zer -
matt et d e Saas-Fée. Dans une autre direction, la 
vallée de Conches que parcourt le chemin de fer 
Furka-Oberâ lp réserve également des jouissances 
artistiques. L e vil lage d 'Ernen , avec ses vénéra
bles constructions en bois ou en pierre, est très in
téressant. Sur la « Maison d e Te l l », édifiée en 
1578, on voit la plus ancienne peinture connue de 
la scène d u chapeau d e Gessler et de la pomme. 

, Recktagen à la plus belle église en style baroque 
[ -du-18esiècle en Valais ; celles d e Furgangen , N i e -

derwald, Biel, Glur ingen, Munster et Oberwald 
renferment elles aussi des trésors artistiques. 

C O R S O tél. 61422 
2 dam- liane» mercr. il jeudi 4 H H 

ETOILE 
• Dès vendredi • 

D'après le fameux roman de voici L e s A v e n t u r i e r s d u K l o n d i k e c e 13748 
JACK LO N D O N e t u n 2me film L e s G'IWen d o S e r v i c e s e e r e t e c I2«i 

Un r é g a l des yeux, des oreilles et de l'esprit, avec la plus séduisante des aventurières : 
Edwige Fetiiiière " J ' é t a i s u n e A v e n t u r i è r e " c. c. 150 — 2 Actualités 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La victoire 
pour l'autre guerre ! 

Au cours de cette guerre, durant laquelle on aura 
certainement tout vu en fait d'abominations et de dé
solations, on aura aussi entendu de tout ! 

Ainsi qui aurait pensé, par exemple, que lors des 
derniers combafs devant la ville de Caen en Norman
die, de nombreux jeunes membres de la jeunesse hit
lérienne ayant été faits prisonniers par les Anglo-
Américains (prisonniers qui tous n'avaient pas plus de 
17 à 18 ans !) aient déclaré que si l'Allemagne ne rem
portait pas la victoire dans cette guerre: ce serait pour 
l'autre... à venir ! 

En effet, ce qu'aurait dit à ce propos un de ces jeu
nes « Hitlerjugend » âgé de 17 ans, au moment de son 
arrivée à Londres est assez typique. (Nous tenons cette 
information de source absolument sérieuse et nous la 
transcrivons textuellement pour l'édification de nos 
lecteurs). Donc, ce jeune nazi en herbe plus caractérisé 
par son fanatisme que par son expérience au combat, 
aurait déclaré ceci : 

« Dix mïllioiis d'enfants sont maintenant formés en 
Allemagne. Ils deviendront, lorsqu'ils seront plus 
grands, les meilleurs soldats de l'histoire mondiale. 
L'heure de VAllemagne ne vient que plus tard. Il est 
possible que nous perdions cette guerre, mais nous ga
gnerons certainement la prochaine... » 

Nous voilà de ce fait bien fixés sur les intentions 
de revanche. En tout cas, de telles paroles, et parce 
qu'elles émanent précisément d'un jeune soldat hitlé
rien, sont à retenir précieusement, même chez les na
tions démocratiques. 

Evidemment,1 la prochaine guerre ne pourrait être 
pour demain, puisque celle-ci est même loin d'être ter
minée et que la victoire est encore un sujet d'espoir 
ou d'illusion pour les Allemands eux-mêmes... 

Mais, tout de même, on nous permettra bien de dire 
qu'elles nous donnent une singulière idée de la men
talité allemande, mentalité qui vraiment n'est pas des 
plus encourageantes ni un sujet de confiance illimi
tée pour tout pacifiste sincère, ennemi des guerres qui 
sont la honte et la destruction de toute civilisation. 

Cela dénote en tout cas cet esprit fanatique contre 
lequel rien ne saurait prévaloir. C'est pourquoi tant 
que notre malheureuse planète ne sera pas débarrassée 
de ces sortes d'idéologies ancrées chez un peuple vou
lant s'attribuer la suprématie sur les autres, ce sera à 
désespérer de tout. 

Or, il faut être doue d'une mentalité bien spéciale 
pour parler déjà maintenant de revanche. Qu'on laisse 
au moins finir cette guerre, que diable ! avant de pen
ser et même de parler de la prochaine. 

Quant à ceux qui bourrent déjà le crâne de la jeu
nesse allemande par des. idées et suggestions pareil
les, ils peuvent vraiment n'inspirer sur leur compte que_ 
les conclusions qui s'imposent. C'est là un sujet digne 
d'être médité et si, un jour prochain; on en arrive à 
élaborer un traité de paix, il serait peut-être indiqué, 
à notre humble avis, que les diplomates qui seront ap
pelés à le rédiger se souviennent de la pensée actuelle 
de la jeunesse hitlérienne. 

N'est-elle pas caractéristique et significative à la 
fois ? Qu'on retienne donc que si la victoire n'échoit 
pas à l'Allemagne pour celle-ci, ce sera pour l'autre 
guerre ! 
Et souhaitons donc d'être tous morts d'ici là ! R. 

Grande offensive alliée en Normandie. — L'offen
sive générale des Anglais a été lancée hier sous une 
formidable protection aérienne. Entre 6 et 9 heures du 
matin, il a é'é lancé mardi plus de 8000 tonnes de 
bombes sur une superficie de 195 km. carrés au maxi
mum. Ce déluge d'explosifs a provoqué des pertes 
considérables en hommes et en matériel dans le camp 
allemand. On peut dire que depuis mardi la seconde 
phase de l'offensive alliée sur le continent a com
mencé. Les opérations de débarquement et les prépa
ratifs d'at'aque sont terminés. L'invasion de la Fran
ce commence. 

L'attaque s'est effectuée au sud-est de Caen et les 
Alliés ont pénétré profondément à l'est de l'Orne. La 
localité de Vauceles a été occupée. 

Occupation de St-Lô. — De leur côté, les Améri
cains sont également partis à l'attaque et ont occupé 
mardi la ville de St-Lô, de 11.000 habitants. 

Zone interdite à la frontière italo-suisse. — La Ga
zette officielle néo-fasciste a publié un arrêté décla
rant zone interdire et à évacuer une région de trois 
kilomètres de largeur le long de la frontière suisse. 
La population de cette zone sera évacuée à l'excep
tion de celle des communes d'Iselle, Olgia, Lavena, 
Ponte-Tresa, Porto-Ceresio, Ponto-Chiasso, Lanzo 
d'Intelvi et Pino. 

Une nouvelle grande offensive russe. — Le haut 
commandement russe a enfin confirmé le déclenche
ment de son offensive au sud du Pripet. Celle-ci aurait 
progressé en 3 jours de 50 km. sur 200 km. de largeur 
en direction de l'ouest et les Russes auraient occupé 
entre autres ^'importante localité de Brody, à environ 
70 km. à l'est de Lemberg. Dans cette région; on se 
bat maintenant sur le même terrain qu'en août 1914, 
où les armées russes remportèrent une éclatante vic
toire sur les armées autrichiennes, occupèrent Lem
berg et refoulèrent l'adversaire dans les Carpathes. 
Cela est de bon augure pour l'offensive russe actuel
lement en cours. 

Les villes prises. — Cette nouvelle offensive est di
rigée non par le général Joukov, mais par le général 
Konjev, qui conduisit ce printemps les armées russes 
jusque sur le territoire roumain. Lemberg est serrée 
de près et les Rouges n'y sont plus qu'à une quaran
taine de kilomètres, après la prise des villes de Po-
ryck, Gorokhov, Zloczow, Kamionka, Brody et Busk. 

L'offensive contre Brest-Ll'ovsk progresse égale
ment rapidement depuis Pinsk ; Antopol, à 40 km. 
de la forteresse de Brest-Litovsk, a été occupé hier, 
ainsi que Baynovka. 

Fin de la résistance japonaise à Saipan. — L'île de 
Saipan (archipel des Mariannes) a été complèfement 
occupée par lès forces américaines qui ont complète
ment anéanti la garnison nippone d'une trentaine de 
mille hommes. Tokio 'di t que la garnison japonaise 
s'est sacrifiée jusqu'au dernier homme, commandants 
en tête, et qu'elle a infligé de lourdes pertes aux en
vahisseurs alliés. 

Une ville rasée. — Une violente explosion produite 
dans le dépôt de munitions de la marine a complète
ment rasé la ville de Port-Chicago, près de Martinez, 
en Californie. Il y a 600 morts et des milliers de bles
sés. 

Crise à Tokio. — Une crise sérieuse sévit actuelle
ment dans le haut commandement nippon. C'est ainsi 
qu'après la mise à pied du ministre de la marine, on 
annonce la démission de l'amiral Togo de ses fonc
tions de chef de l'état-major impérial. 

Les torpilles humaines. — Le haut commandement 
allemand communique qu'un certain nombre de na
vires alliés ont été coulés ces jours derniers par des 
torpilles dirigées par un seul homme. 

Chronique Je Martigny 
H o n n e u r s mi l i t a i r e s 

Ce matin ont eu lieu les obsèques militaires du mi
trailleur Denis Jacquérioz. de Martigny-Bourg, décédé 
par accident" au service de sa Patrie. La musique du 
Régt. frontière auquel appartenait le défunt a rehaus
sé cette funèbre cérémonie par ses accents émus. On 
notait la participation de plusieurs officiers supérieurs. 

Au cimetière un peloton a tiré la salve réglemen
taire. 

Nous renouvelons à la famille en deuil l'assurance 
de nos sincères condoléances. 

U n e p l é i ade d 'a r t i s tes f r ança i s à M a r t i g n y 
Jean Murât, Edwige Feuillère, Marguerite Moreno, 

Jean Max, Jean Tissier, Félix Oudarf, Guillaume de 
Saxe, Mona Goya sont les principaux interprètes de 
ce beau film français J'étais une aventurière, comédie 
d'aventures, spirituelle, pétillante et légère, qui fera 
dès vendredi à l'Etoile la conquête de Marilgny. 

Et comme toujours, ce film sera terminé, dimanche 
soir, pour le dernier train de 22 h. 29, pour permettre 
au public des environs d'assister à cette soirée, à la
quelle seront également présentées les dernières ac
tualités américaines arrivées en Suisse. 

Classe 1884 
Les contemporains, de la classe 1884 sont convoqués 

au Café Octodure à 'Martigny-Ville, le samedi 22 juil
let, à 20 h. 30. ' ' 

P a r c des Spor t s , M a r t i g n y 
Au Parc des Sports de Martigny, dimanche 23 crt, 

se disputera la grande finale Sion I-Racing I de Lau
sanne, pour le titre de champion romand Ile ligue. 
Ces 2 antagonistes ont tous deux éliminé Tramelan de 
la compétition, et se sont déjà rencontrés une fois. Le 
résultat a été nul, 1 à 1. Ce sera donc un match très 
disputé, car d'après les résultats des deux clubs, ils 
sont bien près l'un de l'autre. Racing possède des 
éléments de valeur.tels que Treuberg, les frères Motto, 
Christinet, Lehmahn, Braillard. Le F.-C. Sion comp
te également dans ses rangs des joueurs de renom : 
Pasquini; Joris, Vadi, Verstraete, Wenger, etc. A l'is
sue de la rencontre le- vainqueur se verra attribuer la 

' Coupe de champion romand. Le match est fixé à 16 
heures et sera dirigé par l'arbitre genevois Luchini. 

La so i rée-var ié tés d ' u n R é g i m e n t f r o n t i è r e 

Si nous ne doutions pas d'avance du succès que 
remporterait cette manifestation organisée en faveur 
des œuvres sociales de ce Régiment frontière bien 
connu de nos populations, nous ne nous trompions pas 
non plus lorsque nous comptons sur une participation 
des plus nombreuses. Et c'est là surtout un sujet de 
satisfaction et de réconfort moral tant pour les or
ganisa1 eurs que pour les artistes et acteurs qui . se 
sont dévoués pour nous servir un spectacle vraiment 
charmant sous tous les rapports. 

Il y eut du sérieux, de la gaîté, de l'humour, de 
l'entrain, de la bonne musique, bref ce lut un pro
gramme de « soirée-variétés » rempli très scrupuleu
sement. Nous ne reviendrons pas ici en détail sur 
chaque No du programme que le Confédéré a publié 
lundi au complet. Qu'il nous suffise, en notre nom 
personnel et certainement aussi en celui de tous les 
autres spectateurs et spectatrices d'exprimer notre 
reconnaissance et nos remerciements à tous ceux qui 
contribuèrent au succès de cette délicieuse soirée. 

Remerciements et félicitations au régisseur Coindet-
Burtigny qui la dirigea avec tact et doigté, à la 
musique du régiment qui l'agrémenta de productions 
entraînantes, aux groupes d'accordéonistes et harmo
nica (Toubetz et ses boys), au pianiste. 

Nous ajouteions à ces remerciements et félici'ations 
des compliments plus spéciaux à l'adresse de l'artiste 
Monique Roubéry, danseuse, ex cap. du Corps de bal
let de l'Opéra de Paris, qui nous démontra ce que la 
souplesse alliée à la grâce peut donner comme résul
tat artistique. Quant à Mlle Nina Délèze, qu'on nous 
assure être une authentique Nendarde, elle a confirmé 
une fois de plus son titre de chanteuse de charme de 
Radio-Lausanne. Enfin, le quatuor d'une Brigade de 
montagne, sous la direction du Pif. Ricardo Blanc, la 
démonstration Coindet-Burtigny et Nidor, comique 
musical de l'Alhambra de Paris, furent certainement 
le clou le plus joyeusement entraînant de cette soirée 
terminée sur la note symbolique du tableau vivant : 
A la frontière, fort bien rendu. 

Donc, spectacle agréable pour ses auditeurs, mais 
aussi et surtout pour ses bénéficiaires; les œuvres so
ciales du régiment en question, dont le commandant a 
droit à nos félicitations pour sa louable autant que 
généreuse intention. R. 

Le m a î t r e d u f i lm pol ic ier J a c k L o n d o n (Corso) 
Les romans d'aventures de Jack London sont bien 

connus. D'un de ses fameux romans, on a tiré un film 
bien captivant qui passe ces jours-ci sur l'écran du 
cinéma CORSO. C'est Les aventuriers du Klondike. 
En 2e partie : Les G'men du service secret. 

Dernières séances: ce soir mercredi et demain jeudi. 
Dès vendredi, le dernier film de Peter Lorre, le 

détective asiatique, et tous les « as » américains du 
patinage dans Escapades. 

Chronique montrieysanne 
Au Conseil du district de Monthey 

Le Conseil de district de Monthey s'est réuni en 
assemblée générale jeudi 13 juillet, sous la présidence 
du préfet, M. Clovis Veuthey. Les comptes de l'Hôpi-
tal-Infirmerie et de la Ligue antituberculeuse du dis
trict ont été approuvés à l'unanimité. Des remercie
ments ont é'é votés à l'adresse du personnel de ces 
deux institutions dont le zèle et le dévouement sont 
vraiment dignes d'éloge. 

En ou're une adresse de reconnaissance à la Ciba 
pour son beau don de 25.000 fr. à l'Hôpital-Infirme-
rie du district a été votée sur proposition de M. Fra-
cheboud, président du comité de direction reprise par 
le président de l'assemblée. 

Une proposi'ion était soumise au Conseil de district 
tendant au versement par les communes d'une cotisa
tion de 1 fr. par tête d'habitants en faveur de la cré
ation d'un fonds destiné à la construction d'un pré
ventorium-colonie de vacances en vue de lutter contre 
la terrible tuberculose. 

Une demande d'explication, pourtant très claire, de 
M. M. Delacoste, président de la commune de Mon
they, eut le don de provoquer l'ire de M. le préfet qui 
y a vu, bien à tort, une marque d'égoïsme de la part 
du chef-lieu. Il tombe sous le sens que le Conseil de 
district n'avait pas qualité pour décider impérative
ment une telle cotisation qui engage les finances des 
communes. La question était donc mal posée et, après 
une longue discussion où intervinrent MM. B. de La-
vallaz, P. de Courten, Ch. Bertrand, G. Marclay et 
Fracheboud, les choses furent mises au point, M. De
lacoste ayant fait justice du reproche préfectoral et 
s'étant déclaré prêt à proposer à son Conseil une co
tisation supérieure si la nécessité s'en faisait sentir. 

Le Conseil décida donc le principe de la création 
d'un fonds dont la quotité sera déterminée ultérieure
ment lorsque les organes de la Ligue antituberculeuse 
auront établi un projet même sommaire a soumettre 
aux communes afin qu'elles puissent prendre une déci
sion en connaissance de cause. C'était la logique mê
me. Toufe cette longue discussion, parfaitement évita-
ble, aura du moins permis de constater l'unanimité qui 
règne dans le district en ce qui concerne la nécessité 
de lutter contre le redoutable fléau de la tuberculose. 

A cet égard une précision s'impose. C'est en 1924 
— il y a donc 20 ans de cela — que la commune de 
Monthey a institué le système des colonies de vacan
ces. Le reproche de faire cavalier seul qu'on a tenté de 
lui adresser parce qu'elle se propose d'intensifier cette 
action généreuse et bien que son représentant au Con
seil de district ait déclaré souscrire pleinement aux 
suggestions de la Ligue antituberculeuse, est donc in
justifié. Nous n'exagérons rien en ajoutant que c'était 
là l'opinion de la majorité du Conseil de district. 

Monsieur Jules TERRETTAZ, à Martigny, et fa
milles, très touchés' des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grande douleur, re
mercient toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil. 

Les familles parentes de féu A.-L. ROUILLER, 
très touchées des nombreux témoignages de sympathie 
reçus à l'occasion de leur deuil, remercient sincère
ment toutes les personnes qui y ont pris part. 

AVIS AU PUBLIC 
de Charrat, Fully, Saxon, Riddes, Chamoson, etc.: 
Dimanche prochain 23 juillet, le beau film du cinéma ETOILE 
à Marilgny, se termine pour le dernier train de 22 h. 29 

etc I 
01 LE I 
1. 29 • 

PALISSADE 
C h a m b o u r y , châtaignier 

fend», 60 m., & v e n d r e d ' o c 
c a s i o n . 

. S'adresser à Fasnacht, facteur, 
Martigny. 
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Imprimerie NOUVELLE 
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LE CONFEDERE * 

MONTHEY 
Vendredi 21 
Samedi 22 et 
Dimanche 23 
juillet 1944 

EMPLACEMENT DES CONCOURS 

Championnat d'Armée 
D'UNE BRIGADE DE MONTAGNE 

Course d'obstacles, cross, tir, marche, natation, match de foot
ball, concours de plongeons, grand défilé. A la cantine de fête 

fnnnanic p a r ^ e s ' a n ' a r e s militaires, le quatuor de la 
v O n C O T I S brigade et l'Harmonie municip. de Monthey 

Vente aux 
Enchères 

du mobilier 
et matériel d'exploitation 

DU 

Grand Hôtel, à Aigle 
Chaque jour, du lundi 24 jui l let 

au s a m e d i 29 jui l let 1944 
dès 9 h. 30 du matin et reprise à 14 h., 

il sera procédé à la vente de tout le mobilier 
d'environ 

100 chambres et accessoires 

Bon mobilier courant. 

ORDRE DE LA VENTE : 

Lundi 24, mardi 25, mercredi 26 juillet : 
VENTE du mobilier des chambres à coucher, 
environ 100 lits matelas crin animal, armoires à 
glace, lavabos, commodes, tables de nuit, tables 
carrées et rondes, chaises rembourrées et autres, 
glacesj chaises-longues, canapés, fauteuils, tables 
à écrire, etc., etc. MOBILIERS DE SALONS. 
Glaces dont plusieurs grandes et une de 200 x 
300. Divers. 

Jeudi 27 juillet : 
A r g e n t e r i e : 1 lot important de plats, légu
miers, sauciers, services de table, cafetières, thé
ières, coupes à fruits, etc., etc. VAISSELLE. 
VERRERIE. BEAU LOT DE BATTERIE DE 
CUIVRE. ; PIANO A QUEUE. I BILLARD. 
Divers. 

Vendredi 28, samedi 29 juillet : 
MEUBLES DE JARDIN : tables, chaises plian
tes, bancs, meubles osier et jonc. TAPIS : mi
lieux, passages et d'escaliers. Rideaux, tentures, 
oreillers. Quantité de garnitures de lavabos. 

NOMBREUX AUTRES OBJETS TROP 
LONGS A DETAILLER. Tout doit être 
vendu. 

Visite les jours de vente dès 8 heures. 

Municipalité d'Aigle. 

HERMES 

y 

Le nouveau revêtement de THERMES 6 
protège la machine à écrire de la poussière 

^ office moderne ,.>..i m. d.i B«mp«rt» SION 

L'Entreprise OÉCAILLET 
ENGAGERAIT TOUT DE SUITE 

3 mineurs chefs d'équipe 
pour travaux de galerie, possédant de sérieuses réfé
rences. Faire offre écrite avec certificats. 

4 mineurs de galerie 
6 manœuvres de galerie 

Chantier d'intérêt national — Bon de transport. Alloca
tions de transfert — Caisse-maladie — Allocations fami
liales — Cantine sur le chantier. Téléphoner au chantier 
No 52170 à Montana, ou au No 61319 à Marttgny. 

Pour kermesses, manifestations, etc. 

Bulletins d'enregistrement T pratiques de T 
il 

en vente à 1' 

Imprimerie A. Montfort 
Téléphone 6 11 19 MARTIGNY 

CHEF d'expédition 
trouverait place de suite 
dans important commerce de 
fruits. Logement assuré. 

Faire offres manuscrites avec 
prétentions et curriculum vitas 
à Publicita", Slon, sous chiffre 
P 5943 S. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
f n r t o P°u r aider au ménage 
IUI l u et au Jardin. 

S'adr. au bureau du Journal. 

VACHE 
On achèterait 

ou on louerait 
une vache forte laitière. 

FELLEY frères, Domaine du 
Syndicat, Saxon, tél. 6 2312. 

A vendre 
Petit 

Frigidaire 
Téléphoner le matin, avant 

10 heures, No 65937 à Salvan. 

A VENDRE 
plusieurs 

PORCS 
de 9 à 10 tours, ainsi que d'au
tres porce le t s de 8 semaines 
à 3 mois. S'adresser à Rlchard-
Bèrard, marchand de bétail, 
Ardon. tél. 41267. 

A VENDRE 
plusieurs 

VACHES 
prêtes et fraîches vêlée ainsi 
que d'autre bétail. 

S'adresser chez Richard-Bé-
rard, marchand de bétail, Ar
don, tél. 41267. 

Je demande à acheter 
8 a 9000 

Plantons de fraises 
« Madame Moutot » livrables 
fin août. 

Faire offres avec prix à Abel 
Planet, Charrat. 

A VENDRE 

Camionnette Fiai 
modèle 1932, usagée mais en 
très bon état, 13 HP, 6 pneus. 

S'adresser sous P 5915 S Pu-
bltcitas, Slon. 

CHALET 
est cherché à louer 

pour un mois. 3 lits. Tranquillité. 
Bonne exposition. 

Faire offre par tél. No 23666 
Lausanne. 

J e u n e d a m e de la Suisse 
allemande, cherche 

séjour de vacances 
en Valais, contre travail à la 
demi-Journée, de n'importe quel 
genre. De préférence chez par
ticuliers. S'adr. à Mme Yvonne 
Ooubser, Schaffhauserstrasse 149 
Zurich 6. 

ARRIVAGE 
Mules, mulets, fines, 3 à 
5 ans. — Vente — Echange. 
Edouard ROH, Granges, tél. 42255 

CHALET 
ON CHERCHE 

A LOUER (24 Inlllet-Hn 
août) chalet en montagne 
3-4 lits. 

Faire offres à P. Vodoz, ins
tituteur, Vevey. 

A VENDRE 

Tracteur 
FIAT 7 CV. avec roues acier et 
pneumatiques état de neuf, avec 

Char à pneumatiques 
BONNE OCCASION 

A. Chabbey, Charrat, tél. 6 30 02 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s fi 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Ht M1CHKLL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

ETES-VOUS EN 

ORDRE 
VIS-A-VIS DE LA 

CAISSE DE 
COMPENSATION 
POUR PERTE DE SALAIRE ET DE GAIN 

DU CANTON DU VALAIS ? 

(VOIR COMMUNIQUÉ DANS CE JOURNAL) 

Entreprise de transports du Valais romand CHERCHE 

1 JEUNE CHAUFFEUR 
très qualifié, porteur de l'autorisation de conduire les cars 
postaux. Entrée dès que possible. Le cas échéant pourrait être 
engagé à l'année. — Ecrire en joignant les certificats sous 
C. F. 19350 à Publicltas, Martigny. 

pour la 
saison d'été, 

l̂ ^gjl Un toucher agréable, une forme élégante 
et pratique : c'est I ' H E R M E S 6 

office moderne .1.1. tu. dei R.mp«M> SION 

1 électricien et 1 mécanic ien 
qualifiés, possédant certificat d'apprentissage, 
»<%•*• rfMn.n..rfAM pour Centrale électrique de 
sont demandes cnandoime PrèS si0n 
PLACES STABLES pour employés sérieux. 

S'adresser à la S. A. l 'Energie de l 'Ouest-SuIsse 
EOS fi Martlgnjr-Bonrg. 

F E R S DE CUNSTRUCTIONS 
A lWnfîrP u n '°' ^ e t o u , e s dimensions fers pour 
•** UVIUAI t/ maréchaux et serruriers, clôtures, un lot 

de fil de fer, un lot de tuyaux, vagonnets, une charrue No 2 
et quantité autre matériel. 

CHABBEY, Charrat - Tél. 6 30 02 

Destruetlon radicale av. 
garantie, au moyen de gaz. 
Durée : 4 heures, sans odeur. 

Nom nom rendant partout uni frais. 
Prlin de retenir I I teole idriiit : 

J.A. Berger, déilnlecteur officiel, tél. 2 IBM 111818011 C O L T E K " S I 0 I I 

A VENDRE A FIONNAY 
au centre de la station 

une maison d'habitation 
de 5 p i è c e s , eau, électricité, entièrement meublée. Excel
lente situation. Conviendrait particulièrement pour séjour d'été. 

Pour traiter, s'adresser à l'Etude d e Me J o s e p h 
Maret, notaire, Bagnes. 

Le caractère capricieux, la mau
vaise mine d'un enfant, son manque 
d'appétit sont très souvent dûs ù 
la présence de vers. 

Pharmacie Nouvelle 
Slon, Av. du Midi 

R. Bollier Tél. 21864 

Vente aux enchères 
Le s a m e d i 2B Juillet, fi 20 h. 30, a u Calé 

d e s Fo l la tères , fi Branson-Ful ly , les Hoirs de Louise 
Seigle et M. Joseph Seigle exposeront en vente par vole d'en
chères publiques, les biens-fonds qu'ils possèdent sur terre d« 
FULLY, soit : 

champs, portions, asperglères , v ignes 
(Pseulaz, Passon, Follatères, Chargeux, etc.) 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
p. o. O. Sauthler, notaire. 

sa 

LOTERIE ROMANDE 

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

Pour obtenir une vendange exempte de pourriture, 
luttez contre les vers de la vigne de 2" génération, avec 

NIROSAN 
NON TOXIQUE 

S'emploie avec la bouillie bordelaise, les spécialités à base de cuivre 
•t dans l'eau pure — s a n s adjonct ion d e mouil lant 

Ne laisse aucun faux-goût au vin ni aux raisins 
Pour le raisin de table = 2 traitements au NIROSAN pour POUDRAGES 

VENTE : Fédération val. des Producteurs de Lait et ses dépositaires 

Propriétaires, Viticulteurs, Agriculteurs 
Cafetiers-Restaurateurs 

FAITES INSTALLER DANS VOS CAVES ET LOCAUX LES 

VASES ET CUVES VERRES 
marque « BOVASE » brevetés o transportables 

Toutes contenances à partir de 150 litres. Construction garantie et soignée. 
Pour tous renseignements et devis, adressez-vous à 

ALBERT BOVARD, constructeur, GRANDVAUX 
NOMBREUSES RÉFÉRENCES Tél. 4X118 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour servir au eafé. 

S'adresser au Café du Tunnel, 
à Marttgny-Bourg. 

• 
a 

i» 

ieftas 

m HERMES 6 
le modèle 1944 de fabrication suisse 

office m o d e r n e •.».! ru. d«, t .mwh SION 

A vendre à MONTHEY 
Immeuble avec jardin et petite dépendance 

Immeuble : 2 étages. Rez. local pour café 
(concession) ou pour bureau, atelier. 
BONNE PETITE AFFAIRE A SAISIR 

" Pour traiter, 

s'adresser à Reynald AGTIS, SION 

A nos 
^ k r SJ vous ne recevez pas réguliè-

rement L e Confédéré S 

^^T S i vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^^F S I vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI i adressez-vous »U 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
du «Confédéré". Tél. 6.10.S1. Chèq. Ile M 




