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Nos difficultés 
de transports 

et leurs conséquences 

De plus en plus, le ravitaillement de la Suisse 
se heurte à de très graves difficultés. Même si le 
Conseil fédéral met en vigueur un droit maritime 
qui lui permettra d'acheter des bateaux et de les 
faire naviguer sous pavillon helvétique, les obs
tacles opposés par les autorités du blocus à l'a
cheminement de certaines marchandises vers le 
territoire suisse ne seront pas levées. D'autre part, 
comme un communiqué officiel vient de nous 
l'apprendre, l'interruption du trafic à travers la 
Yougoslavie — dont tout fait prévoir qu'elle ne 
sera pas de courte durée — nous place devant 
des perspectives peu encourageantes : dès main
tenant, les échanges de la Suisse avec le sud-est 
de l'Europe sont gravement compromis. 

Certes, les autorités fédérales ont été assez avi
sées pour prêter la main à la réalisation du plan 
Wahlen. Celui-ci doit être réalisé par étapes, 
c'est-à-dire en plusieurs années. Peu à peu la Suis
se se rendra indépendante de l'étranger. Jusqu'à 
ce que cette œuvre de salut public déploie tous ses 
effets, il siéra d'utiliser nos réserves avec la plus 
grande parcimonie. 

Cependant, si l'on veut que ce plan ne reste 
pas à l'état de projet et qu'il soit autre chose que 
la solution élégante d'un problème théorique, il 
faut de toute nécessité que l'agriculture ait à sa 
disposition une main-d'œuvre nombreuse. Par 
leurs seules forces, nos paysans ne peuvent réus
sir dans cette entreprise : ils ont besoin d'aide et 
cela sans délai. 

Il semble que notre opinion publique ne l'a pas 
encore compris. Parce que nous n'avons pas enco
re beaucoup souffert des restrictions, parce que 
nos réserves nous ont permis de maintenir des 
conditions d'existence à peu près normales, elle 
croit volontiers que les appels à la bonne volonté 
de tous et au sentiment de la solidarité des cita
dins procèdent d'un pessimisme de commande. 

Or, quand on affirme que notre peuple est me
nacé de disette, quand on dit ses angoisses au su
jet de nos perspectives dans le domaine alimen
taire, on dit une pure et simple vérité, sans exa
gération, sans outrance de langage, avec cette 
franchise qui doit ouvrir les yeux de tous. Pas 
plus que nos paysans ne peuvent se bercer de 
l'illusion de s'en tirer par leurs propres forces, les 
citadins n'ont le droit de refuser leur collabora
tion à cette œuvre de sauvegarde qui, en dernière 
analyse, contribue comme la défense nationale au 
maintien de l'indépendance du pays. 

C'est pourquoi l'on voudrait voir les volontai
res de l'armée agricole s'annoncer toujours plus 
nombreux. Les écoliers et les étudiants doivent 
mettre leurs bras à disposition à l'époque des ré
coltes. Tous ceux qui peuvent sans inconvénient 
majeur quitter la ville et qui sont d'ores et déjà 
familiarisés avec les travaux de la ferme ont l'im
périeux devoir d'aller aider nos paysans. Tel est 
le cas également pour les femmes qui peuvent 
rendre les plus grands services, soit pour faire la 
cuisine, soit pour garder des enfants, soit enfin 
pour les lessives ou les raccommodages. 

Si les bonnes volontés se manifestent, comme 
on est en droit de l'attendre d'un peuple comme 
le nôtre qui a plus que tout autre le sens de la so
lidarité, nous « tiendrons » l'hiver prochain. Si 
l'égoïsme ou l'incompréhension l'emportent, il se
ra trop tard pour se plaindre. Mieux vaut sacri
fier quelques semaines à cette œuvre d'entr'aide, 
au même titre que nos soldats sacrifient des mois 
et des années à la sauvegarde de l'indépendance 
nationale. P. R.-D. 

Le mot de la f i n 
Tragédie d'amour 

— Comment, tu n'es plus fiancé ? 
— Hélas ! non. J'ai dit à Amélie que j'étais deve

nu pauvre, ayant perdu toutes mes économies, mais 
que j'avais un oncle très riche dont je pourrais héri
ter un jour... 

— Et alors ? 
— Elle est devenue... ma tante, tu comprends ! 

Le nœud nuptial 
Le professeur de philosophie se marie. A la sortie 

Qe l'église, il s'arrête brusquement et fait un nœud 
? son mouchoir. « Pourquoi cela » ? lui demande sa 
jeune épouse. 

— Ces! pour me rappeler que je suis marié. 

N ouve 
Une chasse à l'homme à Zurich 

Une sérieuse fusillade a eu lieu la nuit de 
mardi à mercredi dans le quatrième arrondisse
ment de Zurich. Un ouvrier, Antoine Waller, âgé 
de 39 ans, domicilié au No 23 de la rue des Cy
près, n'avait pas travaillé mardi. Sa femme 
l'ayant invité à rentrer à son domicile, il lui dé
clara que quelque chose devait maintenant se pas
ser. Son épouse vit son mari cacher un fusil dans 
un lit. 

Elle se rendit aussitôt au poste de police le plus 
proche en racontant ce qui s'était passé. Un agent 
de police fut immédiatement dépêché sur les 
lieux. Waller tira un coup de fusil sur lui alors 
qu'il fouillait l'appartement. L'agent s'effondra, 
grièvement blessé. Il succomba durant la nuit à 
l'hôpital. Il s'agit de l'agent Erwin Kœlliker, 30 
ans, marié. 

Un autre policier pénétra ensuite dans l'appar
tement, après que des passants eurent attiré son 
attention sur le fait qu'ils avaient entendu 'des 
coups de feu. Il était alors minuit. Waller tira 
derechef sur lui, le blessant grièvement. 

Entre temps, un groupe d'agents de la police 
municipale se rendit à la rue des Cyprès. Waller, 
retranché dans les toilettes, tira des coups de feu 
sur la force publique, blessant son chef au bras 
gauche. 

Ordre fut donné à de nouveaux renforts d'in
tervenir pour réduire à merci le forcené. Finale
ment, vers 4 heures du matin, une attaque au gaz 
fut déclenchée contre Waller. Des bombes asphy
xiantes firent explosion dans l'appartement. Les 
/trois enfants mineurs du meurtrier purent être 
mis en lieu sûr, après avoir été évacués par une 
fenêtre. Finalement, Waller se suicida. 

La récupération des déchets 
Le bureau pour l'emploi des déchets et des ma

tières usagées de l'Office de guerre pour l'indus
trie et le travail communique : 

Les résultats finaux des campagnes cantonales 
de ramassage du mois de février 1941 qui nous 
ont été communiqués permettent de dresser le ta
bleau récapitulatif suivant : boîtes de conserves 
177,359 kg. ; papier 670,681 kg. ; os 204,318 kg. ; 
cuir 6,904 kg. : verre 41,911 kg. ; déchets de cui
sine 2,856,083 kg. ; cuivre 117,795 kg. 

On a recueilli en outre des quantités considéra
bles de fer et d'autres métaux, de caoutchouc et 
de chiffons. 

Il se tue en voulant tuer un lapin 
Voulant tuer un lapin, M. Werner Schmid, cor

donnier à Delémont, en visite chez sa mère, char
gea un flobèrt et sortit de la chambre. Dans le 
vestibule, il fit un faux pas ; en tombant, l'arme 
se déchargea et le projectile pénétra dans la tête 
du malheureux qui succomba après son transfert 
à l'Hôpital de district. Il n'était âgé que de 24 
ans. 

Les élections au Conseil d'Etat hâlois 
Les Basler Kachrichlen annoncent que le parti 

socialiste bâlois consacrera une somme de 50,000 
francs en faveur de la propagande pour les pro
chaines élections complémentaires au Conseil 
d'Etat. Tout en reproduisant cette nouvelle, qui 
ne saurait naturellement être garantie, notre con
frère propose une trêve qui durerait pendant tou
te la durée de la Foire suisse d'échantillons. 

Lies maladies du gibier 
On sait que le gibier a été atteint de différentes 

épizooties ces dernières années. La stongylose pul
monaire, constatée depuis quelque temps chez le 
chamois et le chevreuil dans le district franc de 
Hochmatt-Rochers de Charmey (canton de Fri-
bourg) semble continuer de régner chez ces ani
maux. Les trente autres réserves fédérales ont été 
épargnées par les épizooties. La fièvre aphteuse, 
qui s'était violemment déclarée en 1939 dans le 
district franc des Graue Hœrner et avait fait beau
coup de victimes parmi les chamois, s'est éteinte 
déjà au cours de la même année; les pertes éprou
vées alors ont été compensées par la naissance de 
très nombreux faons en 1940. 

Liéf/ère hausse sur le marché des 
veaux 

On a enregistré une légère hausse des prix sur 
le marché aux veaux tenu mardi dans la capitale 
fribourgeoise. Les petits bovidés, présentés au 
nombre de 195, se sont vendus à des prix variant 
entre 1 fr. 60 et 2 fr. 60 le kilo de poids vif, sui
vant la qualité et le poids des sujets offerts. 

suisses 
17» caporal tué, deux soldats blessés 

Un motocycliste, Giuseppe Corecco, de Bodio 
(Tessin), est venu se jeter contre un groupe de 
soldats qui marchaient sur la route cantonale. Un 
caporal suisse alémanique a été tué et deux au
tres soldats blessés. Le motocycliste a le crâne et 
une épaule fracturés. Son état est grave. 

Lie trafic pascal 
Le beau temps et le manque d'essence,ont fait 

le bonheur de nos chemins de fer fédéraux pen
dant les fêtes de Pâques qui viennent de prendre 
fin En effet, 931 trains spéciaux ont été organi
sés en Suisse durant les journées pascales. Les re
cettes provenant du trafic des voyageurs dans le 
pays pendant ces jours s'est élevé en chiffre rond 
à 4,068,000 fr., soit environ un demi-mUlion de 
plus qu'en 1940. , 

Lia maison de Gottfried Keller 
vendue aux enchères 

La maison « Zum Thaleck », où l'on peut en
core voir le cabinet de travail de Gottfried Kel
ler et la chambre où l'illustre écrivain rendit le 
dernier soupir, a été achetée par la ville de Zu
rich. La vente avait eu lieu par l'entremise de 
l'Office.des poursuites et faillites de Zurich. 

Vingt enfants ! 
Mme Elisa Brugger, d'Ueberstorf, dans le can

ton de Fribourg, a dernièrement mis au monde 
son vingtième enfant. Elle est âgée de 44 ans, et 
a eu son premier enfant à l'âge de 19 ans. Sur les 
vingt, dix-huit sont vivants, soit sept filles et onze 
garçons dont les trois aînés sont au service. 

Chansons et chants de soldats suisses 
Les Editions Mars, à Berne, viennent de pu

blier un nouveau recueil de chants de soldats, du 
chansonnier bien connu Hanns in der Gand. Il 
s'agit d'un petit cahier jaune, format de poche, 
renfermant le texte original des meilleurs chants 
de soldats suisses. Les textes ont été minutieuse
ment revisés par Hanhs in der Gand. 

Lies gares frigorifiques de Genève 
Les autorités administratives de la ville de Ge

nève ont examiné avec le chef du Dépt de l'in
dustrie et du commerce, M. le conseiller d'Etat 
Picot, la question de l'agrandissement des gares 
frigorifiques de Genève, qui fera l'objet d'une 
prochaine conférence avec le directeur du 1er ar
rondissement des CFF. L'Etat et la ville de Ge
nève sont prêts à accorder à cette entreprise des 
subsides dépassant 200,000 francs. 

Lia carte de chaussures 
Une nouvelle réglementation viendra rempla

cer, le 1er mai l^fll, le régime appliqué jusqu'à 
présent au rationnement des chaussures. Cette 
nouvelle réglementation est basée sur le système 
des points. En principe, toutes les chaussures sont 
rationnées et font l'objet d'une évaluation en 
points, d'après les quantités précises de matières 
premières utilisées pour leur fabrication. 

On a établi, pour les hommes, les femmes et les 
enfants de tout âge et de l'un et l'autre sexe, une 
carte de chaussures d'un type unique, comptant 
80 points, dont, à partir du 1er mai 1941, la moi
tié, soit les coupons A à H, pourront être em
ployés. La nouvelle carte, qui sera valable au 
moins jusqu'au 1er mai 1942, n'est pas personnel
le et peut être cédée. Par contre, le trafic de cou
pons est interdit sous peine de poursuites pénales. 

Les anciens coupons de chaussures n'étant pas 
basés sur une taxation en points, ils cesseront d'ê
t re valables, comme on l'avait déclaré déjà à l'oc
casion de leur création, le 31 mai 1941. Il en ira 
autrement des coupons des produits textiles qui, 
après l'introduction de la nouvelle carte de pro
duits textiles, pourront être échangés contre des 
coupons nouveaux. 

On a retrouvé un corps 
La colonne de secours partie de Linthal pour 

rechercher les deux skieurs qui, le Samedi Saint, 
tombèrent dans une crevasse du Tœdi, a retrouvé 
mardi le corps de M. Peter Saenger, âgé de 19 
ans, originaire de Langnau, en apprentissage à 
Winterthour. Les recherches, poursuivies, ne per
mirent pas de découvrir M. Albert Piguet et, en 
raison des chutes de neige et de l'épais brouil
lard, elles durent être provisoirement abandon
nées. La crevasse, recouverte d'un pont dé neige 
épais d'un mètre et demi qui céda sous le poids 
des deux skieurs, est longue de 25 mètres et large 
de six mètres. 

A travers le monde 
® Le ravitaillement de la France. — Deux 

vaisseaux français munis de certificats de navigation 
britanniques ont quitté jeudi New-TJork pour Mar
seille avec 13,500 tonnes de farine américaine pour la 
zone française libre. 

© Les révocations pleuvent. — Sur l'ordre de 
garnirai Darlan, ministre de l'Intérieur, 9 maires ont 
été révoqués de leurs fonctions en France pour avoir 
favorisé la distribution irrégulière d'essence. Plusieurs 
d'entre eux font également l'objet de condamnations. 

© Une nouvelle croix de guerre. — En exécu
tion d'une décision prise en octobre dernier, la Croix 
de guerre, précédemment instituée, est supprimée en 
France et une nouvelle croix est créée pour la guerre 
1939-40, ce qui entraîne une revision de toutes les at
tributions faites pendant la dernière guerre. Cette dé
cision a été prise par Vichy en raison du fait que la 
Croix de guerre a été souvent décernée dans des cir
constances qui rendirent impossible de juger en toute 
connaissance de cause la valeur des propositions for
mulées. 

© Sus aux Juifs... — Le Journal officiel français 
a publié une liste de 130 entreprises juives de Paris 
qui ont été dotées d'un administrateur aryen. Une 
nouvelle liste de 308 entreprises est publiée hier, ce 
qui porte le nombre des entreprises juives adminis
trées à 2100. 

© Partisans du gaullisme emprisonnés. — On 
apprend de Perpignan que 45 jeunes gens de 16 à 22 
ans, dont six jeunes filles, avaient franchi clandesti
nement la frontière espagnole, apparemment pour 
s'enrôler dans les rangs de la dissidence. Ils avaient 
été arrêtés en Espagne et, depuis plusieurs mois dé
jà, étaient détenus à Figueras. 

A la demande du gouvernement français, ils vien
nent d'être refoulés. Une information vient d'être ou
verte ''contre chacun d'eux. Ils ont été écroués à la 
prison de Perpignan, en attendant leur jugement. 

© Un avion yougoslave s'abat en Roumanie.— 
Un avion yougoslave est tombé au début de la se
maine sur territoire roumain. Parmi les neuf victimes 
de l'accident, Tagence italienne Stefani dit qu'il y a-
vait de hautes personnalités yougoslaves qui portaient 
sur elles des documents importants et étaient chargées 
de préparer la fuite du gouvernement et de la cour 
de Belgrade en pays étranger. 

© Exécutions capitales en Roumanie. — Un 
Conseil des ministres s'est tenu, à Bucarest, sous la 
présidence du Conducator Anlonesco. La peine de 
mort a été prononcée contre deux jeunes gens qui a-
vaient caché des pistolets. La peine sera appliquée. 

— Deux légionnaires qui ont assassiné le libraire 
juif Max London à Bucarest ont été condamnés à 
mort et exécutés vingt-quatre heures après leur crime. 

© Horia Sima voudrait collaborer. — L'agence 
roumaine Rador communique que le professeur Gava-
nescu a remis au général Anlonesco une lettre de M. 
Horia Sima, dans laquelle l'ancien- commandant du 
mouvement légionnaire de la Garde de Fer demande 
au général Antonesco de reprendre la collaboration 
avec la légion. Da?is sa réponse au professeur Gava-
nesco, le général Antonesco déclare qu'il se refuse à 
collaborer avec Horia Sima, Jaschinski et autres an
ciens chefs du mouvement légionnaire. Il possède la 
preuve irréfutable qu'ils furent les auteurs du soulève
ment qui a mené l'Etat roumain à la ruine et à l'anar
chie. Le général Antonesco souligne qu'il désire re
donner au pays une tranquillité complète. 

© Les Italiens occupent ' Split. — Les troupes 
italiennes ont occupé l'important port yougoslave de 
Spalato (Split), à 400 km. de la frontière d'où elles 
étaient parties. Des détachements de la marine royale, 
accompagnés de détachements de l'armée et des che
mises noires, continuent l'occupation de l'archipel dal-
mate, au nord des villes près de Zara. 

— M. Emilio Grazioli, secrétaire fédéral de Tries-
te, a été nommé commissaire civil des territoires Slo
vènes occupés par les troupes italiennes. 

M. Athos Bartolucci, secrétaire fédéral de Zara, a 
été nommé commissaire civil pour les régions" dal-
mates. 

© Gros sinistre au Japon. — Huit cent vingt 
maisons ont été réduites en centre et cinq mille per
sonnes privées de foyer par un incendie qui a ravagé 
une ville du district de Choyama, à 1300 km. au nord 
ouest de Tokio. L'incendie fit rage pendant trois heu
res et demie, alors que la tempête sévissait dans la 
région. Les dégâts dépassent 1,5 million de yen. 

© La garde des ambassades. — Le secrétaire 
de la marine, M. Knox, a annoncé que la marine amé
ricaine se prépare à envoyer un officier et 35 marins 
américains garder Vambassade américaine à Londres, 
comme ce fut le cas lors de la dernière guerre. 

© Un nouvel état de guerre. — Le président 
Roosevelt a promulgué une proclamation annonçant 
que l'état de guerre existe entre la Hongrie et la ï/ou-
goslavie. La proclamation ajoute que la Hongrie « a 
attaqué la Xjougoslavie sans justification ». Par suite 
de cette proclamation, la loi de neutralité s'applique 
désormais à ces deux pays. 



• • 
« L E C O N F E D E R E » 

E n passant... 

L'heure de la Turquie ê 

La Xjougoslavie, après un rude et valeureux 
combat, a dû capituler. 

Mercredi, sa deuxième armée a déposé les ar
mes, et jeudi, tout ce qui restait encore de com
battants s'est soumis à la loi du plus fort. 

C'est le dénouement attendu de cette lutte iné
gale. L'Allemagne, une fois de plus, a gagné la 
course de vitesse et mené la guerre-éclair avec 
un luxe inouï de moyens. 

Il semble, en effet, que dans le désir où elle 
était de ne pas mécontenter ses voisins, la XJou-
goslavie ait mobilisé trop tard son armée : 

L'Allemagne en lui portant un coup direct et 
particulièrement violent a désorganisé les trans
ports ennemis, jeté la peur dans les populations 
et le désarroi parmi les troupes. 

Le gouvernement yougoslave, avant de signer 
le pacte tripartite et de tomber, avait refusé d'en
gager des pourparlers avec l'Angleterre, afin pré
cisément de ne pas donner à l'Allemagne un pré
texte à intervenir dans les Balkans. 

Ce souci d'honnêteté devait être, hélas ! fatal à 
la Xjougoslavie. Amenée à la guerre, à son corps 
défendant, elle n'obtint qu'un secours tardif et 
qui fut beaucoup trop précaire. 

Les Grecs, eux, sont jusqu'à présent plus heu
reux, en dépit des assauts qu'ils subissent. « 

Pourront-ils tenir sur le front de Macédoine 
avec l'appui des Anglais ? 

Au moment où nous écrivons, les communiqués 
sont imprécis et dans la vallée de l'Alïakmon de 
durs combats sont engagés. 

La Presse allemande avait annoncé que le 
corps expéditionnaire anglais tentait de réembar
quer, mais la nouvelle a été démentie immédiate
ment. Il doit s'agir probablement de mouvements 
de troupes. 

UAngleterre a trop d'intérêts en jeu pour ne 
pas porter ses efforts aux endroits où ils sont né
cessaires. 

Elle essaie avant tout de barrer le chemin de 
l'Egypte aux Allemands et c'est dans ce secteur 
comme autour de Tobrouk que se joue une par
tie extrêmement importante. 

Si les Allemands réussissaient un jour à s'im
planter dans le canal de Suez, le ravitaillement 
de l'Angleterre en serait gravement compromis. 

Parer à cette menace est une nécessité pour eux. 
La Xjougoslavie hors de combat, tous les re

gards convergent à la fois sur la Grèce et sur la 
Turquie. 

On sait que ce dernier pays est lié par un ac
cord avec l'Angleterre. 

Or, on annonçait dernièrement qu'il se trouvait 
sur le point d'en contracter un autre avec le Reich. 

Il faut se méfier de ces informations qui sont 
souvent des ballons d'essai et presque toujours 
des éléments de propagande. _ ^ 

Mrrvon- Papen, qui est un diplomate adroit-,-se 
trouve depuis longtemps à Ankara où sans doute 
il cherche à obtenir un succès retentissant, mais 
la Turquie, avant de trahir l'Angleterre, y re
garderait à deux fois. 

Un traité de non-agression entre VAllemagne 
et la Turquie avantagerait singulièrement le 
Reich. Il n'apparaîtrait pas impossible, en soi, 
mais on ne verrait pas la Turquie accorder un 
droit de passage à l'armée allemande, ou alors, 
elle renierait ses engagements les plus solennels. 

Et puis, elle faciliterait grandement une offen
sive contre Suez. 

Tant de complaisance aurait pour effet d'ag
graver la situation de VAngleterre à tel point 
quelle aurait de la'peine à supporter ce coup. 

Que Berlin et Ankara signent un pacte de non-
agression, c'est possible. En ce cas, l'accord serait 
purement platonique. 

La Turquie, à moins de forfaire à l'honneur, 
exigera l'inviolabilité de son territoire, et tout 
permet de supposer qu'en cas d'attaque, elle se 
défendra. 

Le cruel dilemme auquel on soumit tant de pays 
va-t-il être à présent posé à la Turquie : 

Ou se soumettre à la volonté du plus fort, ou 
risquer les horreurs de la guerre ? 

L'extension du conflit dans les Balkans met la 
Turquie en péril qui va se trouver bientôt direc
tement menacée. 

C'est du moins l'opinion de Washington qui, 
pour la troisième fois en peu de temps, recom
mande à ses ressortissants de quitter la région le 
plus rapidement possible. 

L'Amérique, en répétant ce conseil, doit avoir 
ses raisons et l'on s'attend moins à un rapproche
ment germano-turc, en dépit des rumeurs, qu'à 
une rupture entre les deux nations, et à la guerre. 

A. M. 

NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6-14.28 

Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le mat in 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire a vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Nouvelles du Valais 
Clôture des cours pour 

Apprentis de banque 
et de commerce 

Mercredi soir a eu lieu, à l'Hôtel de la Paix, 
à Sion, la cérémonie de distribution des diplômes 
aux apprentis de banque et de commerce ayant 
terminé leur apprentissage. 

M. le professeur Arnold, président de la sec
tion de Sion de la Société suisse des commerçants, 
salue la présence de M. Joseph Kuntschen, prési
dent de la ville de Sion, de M. Albert de Tor-
renté, président de la bourgeoisie, de M. le Dr 
Schiess, expert fédéral pour l'enseignement com
mercial et professeur à l'Université de Lausanne, 
de M. Mabillard, secrétaire de la Commission 
cantonale des aprentissages, de MM. les délégués 
des sections valaisannes, de MM. les experts et 
de MM. les professeurs. 

M. Fluckiger, membre du comité central de la 
Société suisse des commerçants, invite les jeunes 
lauréats à ne point considérer la fin de leur ap
prentissage comme un aboutissement, mais com
me un point de départ vers une féconde carrière. 
Il exprime sa foi en l'avenir de notre Société. 

M. Mabillard nous apporte le salut de M. le 
conseiller d'Etat Pitteloud, malheureusement em
pêché d'être des nôtres. M. le secrétaire des ap J 

prentissages constate avec plaisir que tous les can
didats ont réussi leurs examens, bien que plusieurs 
d'entre eux eussent été soumis à des périodes 
plus ou moins longues de mobilisation. Il donne 
d'excellents conseils aux jeunes diplômés, les en
gageant à travailler consciencieusement et à par
faire les connaissances professionnelles acquises 
pendant la période d'apprentissage. 

Ce grand ami du Valais et des Valaisans qu'est 
M. le Dr Schiess s'adresse ensuite à nos jeunes 
avec la bienveillante cordialité qui lui est coutu-
mière. M. le Dr Schiess invite les jeunes lauréats 
à se montrer reconnaissant envers les autorités 
cantonales et municipales, la Société suisse des 
commerçants et le corps professoral ; envers leurs 
parents et leurs patrons ; envers l'armée qui garde 
notre pays ; surtout envers Dieu qui nous protège 
si visiblement. Aimez votre ptochain, dit M. le 
Dr Schiess, aimez votre cher pays ; vous avez 
beaucoup reçu, essayez de rendre un peu : tra
vaillez honnêtement dans la belle profession que 
vous avez choisie ; vous préparerez ainsi un ave
nir meilleur. 

M.. Mabillard donne alors lecture du palmarès.. 
M. le président Kuntschen félicite les jeunes di

plômés. Fort judicieusement, il insiste sur l'impor
tance du travail, du sacrifice et du dévouement 
et souhaite à nos jeunes un heureux avenir. 

Selon la tradition, la parole est ensuite donnéç, 
au premier lauréat, M. Alderich Schulér, qui a çVe'' 
très aimables paroles à l'égard de ses professeurs 
et de ses collègues. 

M. Arnold, en terminant, exprime sa recon
naissance aux autorités pour leur appui et leur 
bienveillance. 

Ajoutons que la cérémonie fut agrémentée par 
les productions pleines d'entrain de quelques jeu
nes accordéonistes que nous remercions chaleu
reusement. E. M. 

Voici les noms et les moyennes des élèves ayant ter
miné leur apprentissage : 

Banque: Schuler Alderich, Banque de Sion, 1.15; 
Bellwald Werner, Volksbank, Viège, 1.53 ; Blumen-
thal Rodolphe, Banque cant. val., Sion, 1.56 ; Renggli 
Vital, Banque de Montana S. A., 1.60 ; Pfammatter 
Pierre, Banque Populaire valaisanne, Sion, 1.75 ; 
Burgener Antoine, Caisse d'Epargne du Valais, Sion, 
1.77 ; Rappaz Maurice, Banque cant val., Sion, 1.92 ; 
Défayes Léon, Banque Populaire, Martigny, 1.93. 

Assurances : Hofmann Jost, Caisse nationale suis
se d'ass. accidents, Sion, 1.66 ; Volken Edmond, «Zu
rich » accidents, Sion 2.05 ; Franc Pierre, chez Lucien 
Nicolay, Martigny, 2.26. 

Commerce et fabrique : Bayard Alfced, A. Bayard, 
Viège, 1.43 ; Pillet Gilbert, Aluminium, Chippis, 
1.76 ; Hitz Georges, J.-B. Sauthier, Sion, 2.02. 

Transports : Ray François, Chiesa transports, Bri
gue, 1.47 ; Schmid Konrad, Chiesa transports, Bri
gue, 2.06 ; Imboden Adolf, Viège-Zermatt, 2.62. 

Une mort tragique à Sion 
i i i i • 

Notre correspondant de Sion nous téléphone 
au moment de mettre sous presse : 

Ce matin de bonne heure, M. Auguste Schlotz, 
âgé de 35 ans, qui habite à la rue de la Cathé
drale, s'est donné la mort dans un moment de 
désespoir. M. Schlotz prit du cyanure de potas
sium et en quelques minutes il succombait à de 
terribles souffrances à son domicile. 

Le facteur Roch fut un des premiers à lui por
ter secours, mais en vain. M. le Dr Maurice Luyet ' 
mandé immédiatement ne put que constater le 
décès. 

M. Schlotz, qui avait des soucis d'argent, avait 
pris au tragique une situation qui n'était peut-être 
pas sans issue. Aussi sa mort si subite a jeté la 
consternation dans le quartier et cela d'autant 
plus qu'un de ses frères s'est également suicidé il 
y a^quelques années à Montreux. 

M. Schlotz qui travaillait comme peintre en bâ
timents avait été président de la Section de la 
FOBB à Sion et' il était bien connu dans les mi
lieux ouvriers de la capitale. 

Il laisse une épouse à laquelle va la compassion 
générale. . 

N o s v i e u x a b o n n é s . — En procédant à la 
vérification du palmarès de nos anciens et fidèles 
abonnés paru à l'occasion de notre No du 80me 
anniversaire, nous constatons qu'il a été omis le 
nom de M. Adrien Philippoz, de Leytron, abon
né depuis 1899 et qui compte ainsi sa 43me an
née d'abonnement au Confédéré. 

L'insigne sportif suisse 
On nous écrit : 
Sous ce titre a paru dans votre dernier numéro 

un article signé « Un vieux sportif ». Cet article 
se plaignait de la difficulté des épreuves prévues 
pour les vieilles classes d'âge, mais contenait aus
si plusieurs inexactitudes concernant les condi
tions exigées pour l'obtention de l'insigne sportif 
suisse. 

Les journaux du canton recevront prochaine
ment le tableau exact de toutes les performances 
exigées pour chaque classe d'âge. Les difficultés 
ont été adaptées à l'âge et aux conditions physi
ques normales des concurrents et ceci a été fait 
par des spécialistes compétents de toutes les As
sociations sportives suisses, en accord complet 
avec les autorités militaires. 

L'obtention de l'insigne sportif suisse n'est cer
tes pas facile sans entraînement, mais le but de 
son institution est justement d'obliger ceux qui le 
désirent à se préparer physiquement et à demeu
rer entraînés. 

Le choix des épreuves est assez grand sans y 
ajouter une épreuve'comme celle du lever d'hal
tère de 17 kilos, qui est certes exigée pour le jeu
ne homme passant son recrutement, mais qui ne 
serait qu'un j.eu d'enfant pour celui qui est apte, 
ou à peu près, à remplir les conditions prévues 
actuellement pour l'obtention de l'insigne spor
tif suisse. 

L'insigne sportif suisse doit être mérité, mais 
il n'est nullement inaccessible. Bien au contraire. 

Ami « vieux sportif », à l'entraînement et bon
ne chance ! 

Un sportif bien informé. 

U n g r a v e a c c i d e n t à V i è g e . — (Inf. 
part.) Un accident particulièrement tragique est 
survenu à Viège. Un enfant de deux ans, le petit 
Benjamin Schnydrig, originaire de Mund, mais 
domicilié à Viège, avec ses parents, jouait sur la 
route avec son frère aîné et plusieurs petits ca
marades. Sa mère ayant appelé son frère pour lui 
confier une commission et les autres enfants 
ayant disparu, le bébé s'amusa au bord d'une fos
se à purin restée ouverte, et il y tomba. 

Ce fut son père qui découvrit le corps du pau
vre enfant, après de longues et fiévreuses re
cherches. Le Dr Andréas Burgener, appelé au
près de la victime, ne put que constater le décès. 

On attire une fois de plus l'attention des agri
culteurs sur le danger qu'il y a à ne pas fermer 
les fosses à purin. 

F o l k l o r e v a l a i s a n à l a R a d i o . — Sa
medi soir, 19 avril, à 20 heures, une émission de 
musique populaire valaisanne instrumentale et vo
cale aura lieu au posfe de Sottens. 

Mme Mona Haenni de Bons et M. Denis Melly 
d'Ayer chanteront des airs d'Anniviers et la Gé-
rondine, Harmonie municipale de Sierre, se pro
duira dans son répertoire de musique instrumen
tale du Valais. 

L'émission prendra fin à 20 h. 45. 

M o n t h e y . — A l'industrie des pierres fines. 
— La direction de la fabrique de pierres scienti
fiques Hrand Djevahirdjian S. A. à Monthey 
vient de décider de donner à son personnel des 
allocations de renchérissement calculées comme 
suit : 5 % du salaire aux célibataires, 10 % du sa
laire aux mariés sans enfant ; 10 % du salaire aux 
pères de famille plus 2 % pour chaque enfant 
sans limitation d'aucune sorte. 

Le geste de l'industrie montheysanne des pier
res fines est à souligner. Il suit celui qu'ont eu 
dans le même domaine les directions de la Ciba 
et des Ateliers Giovanola frères. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

L'utilisation des sarments 
En ces temps où il faut faire flèche de tout 

bois et où la récupération des déchets est à l'or
dre du jour, il convient d'insister une fois de plus 
auprès de nos vignerons sur l'importance de l'u
tilisation des sarments. 

Hélas ! chaque année à cette époque, on voit 
beaucoup trop de tas de sarments qui trament en
core dans les vignes ou au bord des chemins ! 

Ces sarments restent inutilisés et se perdent, 
alors qu'ils pourraient fournir un excellent moyen 
de chauffage contribuant à remplacer entre au
tres le charbon qui nous fait tellement défaut. 

Et ne voit-on pas aussi souvent des propriétai
res qui préfèrent brûler sur place ce bois plutôt 
que de l'utiliser ! Que de calories ainsi détruites ! 

Car le sarment a un pouvoir calorique beau
coup plus élevé que certains ne se l'imaginent. 

Il imnorte donc, tant au point de vue de l'inté
rêt général que de l'intérêt particulier, de ne plus 
laisser se perdre les fascines des vignes. 

Elles devront être soigneusement rentrées au 
bûcher et un jour de pluie, par exemple, au 
moyen d'un hache-paille ou d'un broyeur spécial, 
on les coupera à une longueur de 3/4 cm. Leur 
volume sera ainsi considérablement réduit, donc 
moins encombrant. 

Et au cours de l'hiver prochain, lorsque ce bois 
sera sec, on l'utilisera à la pelle soit pour le chauf
fage des appartements, soit pour la cuisson des 
aliments. 

Or, qui de nous peut garantir que pour l'hiver 
1941/42 la ration de charbon ne sera pas, sinon 
totalement supprimée, du moins encore réduite 
tout en étant devenue à un prix inabordable ? 

C'est pourquoi il ne faut plus que chaque année 
en Valais des quantités importantes de sarments 
se perdent et cela uniquement par suite de la né
gligence ou de l'incompréhension de leurs pro
priétaires. 

Nouvelles J e St-Mamice 
Soirée musicale et littéraire 

A l'occasion de son deuxième anniversaire, la Cp. 
volont. cv. fr. X organise le samedi 19 avrd, à 20 h. 
30, à l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice, une soirée mu
sicale et littéraire au bénéfice de son fonds de secours. 
« La Muse » de Vevey, société théâtrale d'amateurs, 
présentera une délicieuse comédie en 3 actes de Mau
rice Moreaux ; « Le retour du printemps ». La partie 
musicale est confiée à l'orchestre « David's Rythm 
Band » de la Coupole de Vevey: Il y aura donc de 
l'entrain, de la bonne humeur et... une petite surpri
me en fin de soirée ! 

D'autre part, au cours des entr'actes, des jeunes fil
les offriront dej billets de tombola. Sans se compro
mettre, on peut annoncer un pavillon des prix éblouis
sant. La Cp.volont.cv.fr.X adresse un chaleureux ap
pel à la population agaunoise. Toute la plaine du 
Rhône se donnera rendez-vous samedi à l'Hôtel des 
Alpes et nul ne regrettera sa soirée ! 

Afin d'éclairer le public au sujet de la comédie de 
Maurice Moreaux, nous relevons ces dignes parues 
dans, la Feuille d'Avis de Vevey : 

« Le retour du printemps, de Moreaux, est une piè
ce très gaie. Eile a l'avan âge d'être drôle tout en ne 
contenant pas de répliques audacieuses ou de scènes 
équivoques. L'action se déroule d'ailleurs* sous le re
gard paternel d'un bon curé de campagne. Il est vrai 
que l'abbé Favresse est un ancien poilu de la guerre 
de 1914-1918, ce qui explique qu'il ait des idées lar
ges et l'entendement très ouvert. Les aventures des 
gens du monde dont il est entouré ne sont point trop 
scabreuses et tout se termine, comme dans les contes 
de fées, par d'heureux mariages. » 

Enfin, la Feuille d'Avis de Lausanne parle de « la 
Muse » de Vevey en ces termes : « Fondée en 1927, la 
Muse a pris toujours plus d'importance avec les an
nées ; elle obtient un succès vraiment mérité. Les 
quelque vingt amateurs dont se compose cette société 
forment une excellente troupe et nous sommes per
suadés qu'un brillant avenir leur est réservé. » 

Cyclotourisme 
Parmi tous ceux qui attendent la venue des beaux 

jours, les innombrables fervents de la « petite reine 
d'acier » sont parmi les plus impatients, les plus tré
pidants ! Durant le long hiver, combien de fois, en 
regardant leur bicyclette immobilisée, ont-ils pensé 
aux joyeuses promenades sur nos belles routes, et vécu 
à nouveau, par le souvenir, les dépar's dans le ma
tin clair, et tout l'imprévu que peut comporter la 
journée d'un cyclotouriste ! La halte au bord d'un 
chemin, le « pique-nique » près d'un ruisseau, la sieste 
à l'ombre des blés qui mûrissent, et combien d'autres 
agréments ! 

Rien ne vaut une sortie à bicyclette pour se délas
ser, et oublier tous les soucis ! Rien qui fasse mieux 
apprécier toutes les beautés si diverses de no*re pays ! 

Depuis quelques années le cyclotourisme a fait de 
réjouissants progrès, et le nombre de ses adhérents 
va toujours en augmentant. 

Le Vélo-club Excelsior de Martigny-Bourg, dési
reux de fonder une sec'ion de cyclotourisme, invite 
toutes les personnes que cette question intéiesse da
mes et messieurs, jeunes filles et jeunes gens, à se 
trouver nombreux à l'aippel de notre club ; assemblée 
qui aura lieu à l'Hôtel des 3 Couronnes, le lundi 21 
avril à 20 h. 30. G. G. 

Le match Suisse-Allemagne 
Dimanche 20 avril, l'équipe nationale suisse de foot

ball rencontrera la très forte équipe de l'Allemagne 
à Berne. Voici la composition de l'équipe suisse : 

Ballabio (Lausanne) ; Minelli et Lehmann (tous 
deux du Grasshoppers-club) ; Guinchard (Servette), 
Andreoli (Lugano), Winkler (Grasshoppers) ; Eggi-
mann (Young-Boys), Amado (Grasshoppers), Mon-
nard (Servette), Fo-nara (Lugano) et Aeby (Servette). 

Remplaçants : Huber (Grasshoppers-club), Stelzer 
(Chaux-de-Fonds), Buchoux (Servette) e' Paul Aebi 
(Granges). 

Des citernes byzantines 
Au cours de travaux de terrassement à Istamboul 

on a découvert, dans un quartier de la ville, deux ci
ternes jusqu'ici inconnues de l'époque byzantine. Etant 
donné qu'elles pourront abriter 300 personnes, elles 
seront utilisées comme abris anti-aériens. 

Et voici des textiles en peau de banane 
Le journal japonais Kichi-Kichï annonce que la 

société textile « Formoia Development Cp » a com
mencé la production à grande échelle d'une nouvelle 
fibre textile que l'on retire des peaux de bananes et 
dont les caractéristiques sont très voisines de celles 
du chanvre. Le ministre japonais de l'Economie, après 
un examen attentif, a reconnu que le nouveau pro
duit est un excellent succédané du chanvre. Ce pro
duit se révélera particulièrement utile dans la con
fection des engins de pêche. D'importantes installa
tions de production de cette fibre seront bientôt ter
minées. 

prenez une 
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Chronique Je Martigny 
Au Cas ino Eto i le 

Ce fut un spectacle riche de poésie et de finesse que 
celui qui fut présenté mercredi soir, sur la scène du 
Casino. La pièce en 3 actes de Paul Géraldy « Aimer» 
manque essentiellement d'action. Tout son intérêt rési
de dans le dialogue chargé de lyrisme et de poésie, 
d'une tenue littéraire très pure et très fine... Il y a dans 
le texte de Géraldy des pensées d'une vérité psycho
logique très vigoureuse habillées d'une forme harmo
nieuse et belle. Il y a surtout un rythme berceur qui 
se dégage des phrases pleines de séduction et de ten
dresse des personnages... Dire à une personne ces sim
ples mots « J e t 'aime» peut être parfois• assez ridicu
le, mais si ces mots sont dits au moment opportun, et 
avec l'accent de la sincérité, ils deviennent alors une 
chose délicieuse et douce... 

Le thème de la pièce est fréquent. C'est le conflit 
éternel qui existe entre le rêve et la réalité, l'appel de 
l'aventure et celui de la raison. Hélène et Henri for
ment un couple heureux, c'est-à-dire stable, quand 
surgit dans leur vie Challange qui fait la cour à Hel
lène et lui laisse entrevoir la part du rêve et du mer
veilleux inconnu qu'il peut lui apporter encore. Il fait 
entendre la chamon de la sirène séduisante mais arti
ficielle et fallacieuse, que pour finir Hélène ne suivra 
quand même pas, malgré quelques douloureuses hési
tations. 

Mme Robinne a apporté tout son grand talent dans 
l'interprétation du rôle d'Hélène qu'elle incarna avec 
une émotion pass :onnée. M. Maurice Escande fut un 
Challange plein de séduction, tandis que M. Marcel 
Paston montrait un jeu sobre et vigoureux dans le rô
le du mari. Il est évident que ces grands comédiens, 
qui nous venaient de la Comédie française, possèdent 
à fond leur métier qu'ils ont d'ailleurs manifesté avec 
une égale maîtrise, ainsi que Mlle Juliette Malherbe, 
dans « Un Caprice » de Musset, qui garde toujours sa 
fraîcheur et sa jeunesse, et son humaine vérité... 

v d. 
P. S. — La saison théâtrale du Casino fut donc, par

ticulièrement remarquable puisque les plus grands ar
tistes de la scène française sont venus à Martigny, 
cet hiver, grâce aux initiatives de M. et Mme Adrien 
Darbellay. 

E x a m e n d u d i p l ô m e d ' é tudes c o m m e r c i a l e s 
p o u r j e u n e s fil les 

Le 27 mars écoulé, à l'Externat Ste-Jeanne-Antide 
des Sœurs de la Charité, ont eu lieu les épreuves ora
les pour l'obtention du diplôme d'études commercia
les. Le distingué chef du Département de l'Instruc
tion publique, M. Cyrille Pitteloud, s'est fait un plai
sir d'assister à ces séances. Il était accompagné de M. 
le Dr Schiess, expert fédéral de l'enseignement com
mercial et professeur à l'Université de Lausanne. Ces 
Messieurs n'ont pas dissimulé leur entière satisfaction 
pour les brillants résultats obtenus dans cet Institut 
où l'on réalise des efforts cons'ants vers le progrès de 
l'instruction et de l'éducation de notre chère jeunesse 
féminine valaisanne. 

Sous la vive impulsion d'un Comité dévoué et com
pétent présidé par l'actif M. Cyrille Sauthier, et d'un 
personnel enseignant de premier ordre, 8 jeunes filles 
ont mérité, après un travail soutenu, le diplôme qui 
couronne brillamment leurs études en même temps 
qu'il leur ouvre, des perspectives intéressantes pour l'a
venir"' Les résultats des examens qu'on trouvera ci-
après ont été proclamés en présence des Autorités sus
nommées, dû Comité de l'Ecole, du personnel ensei
gnant et des lauréates, auxquelles M. le cons. d'Etat 
Pitteloud et M. le Dr Schiess ont adressé leurs chaleu
reuses félicitations et leurs sages conseils spécialement 
en ce qui concerne les connaissances ménagères in
dispensables à une femme de valeur. «Dans ce!te 
Maison, ont-ils déclaré, vous avez précisément tout ce 
qu'il vous faut pour parfaire votre formation dans ce 
sens, puisque l'Institut comprend aussi une remarqua
ble Ecole ménagère qui répond adéquatement aux be
soins de ce'te formation. » 

Enfin, le jury a visité la nouvelle construction pour
vue des magnifiques locaux si judicieusement adaptés 
à leur but. Dès octobre 1941, un Internat pouvant re
cevoir 35 élèves sera annexé à l'Institut. Il est à sou
haiter que beaucoup de parents soucieux de l'avenir 
de leurs filles profitent de ce préc'eux avantage mis 
à leur disposition par la Congrégation si méritante 
des Sœurs de Ta Charité qui vouent leur zèle à des 
œuvres nombreuses d'instruction et d'utilité sociale 
en Valais. 

Liste des lauréates : Mlles Suzanne Troillet, Jeanne 
Rudaz, Claire Voutaz, de l'Ecole commerciale de 
Martigny, et Mlles Elvira Gautschy et Lydia Boson, 
de l'Institut des Tuileries, à St-Maurice, ont obtenu 
la mention « très bien ». 

Mlles Colette Fricker, de Martigny, et Elisabeth 
Wicky, de St-Maurice, ont obtenu la mention « bien». 

Mlle Gaby Piota, de Martigny, a obtenu la men-
I tion « assez bien ». 

Mlles Yolande Rentsch, Marie-Thérèse Porcellana 
et Marcelle Farquet, de Martigny, qui ont suivi les 
cours comme bénévoles, ont obtenu leur « Certificat 
commercial ». 

Probi té 
Une personne de Martigny avait perdu ces jours 

derniers une bague chevalière. Ensuite d'une annonce 
qu'elle fit paraître dans le Confédéré, M. Georges 
Pochon, de St-Maurice, qui avait trouvé l'objet, put 
le rapporter à son propriétaire. 

Octoduria 
Nous apprenons que notre société de gymnastique 

« Octoduria » a définitivement fixé sa soirée annuel
le à samedi prochain 26 avril. 

A côté des exercices gymniques, où nous verrons 
évoluer les actifs et les pupilles, la pa r i e théâtrale 
sera assurée par la Société d'art dramatique « Le 
Chêne » de Monthey. 

Un gros effort a été fourni par nos gymnastes pour 
offrir à leurs membres passifs et invités un program
me digne des précédents. De plus amples détails se
ront publiés la semaine prochaine. 

Ayis 
Il est rappelé au public, qu'un magnifique film avec 

couleurs et musique sera présenté demain samedi au 
« Corso », à Martigny-Bourg, sous les auspices de la 
Ligue valaisanne pour la protection des animaux. 

Ce film, le plus beau du genre, présente dans leur 
décor naturel la flore et la faune alpestres. 

Séance à 15 h. 45 pour les écoliers de Martigny-
Ville, Martigny-Bourg, Martigny-Combe et la Bâtiaz. 

Séance à 14 h. 15 pour lès écoliers des autres com
munes. 

Séance à 20 h. 30 pour le public. 
Entrée : grandes personnes 0 fr. 50 ; enfan's gratis. 

Le Comité de la Ligue valaisanne 
pour la protection des animaux. 

P h a r m a c i e de se rv ice 
Du 19 au 26 avril : Pharmacie Morand. 

Nouvelles de l'étranger 
SUCCES ALLEMANDS AUX BALKANS 
La capitulation de la deuxième 

armée yougoslave 
Le haut commandement de l'armée allemande com

muniquait mercredi, soir que la deuxième armée you
goslave avait capitulé à Serajevo et déposé lej armes. 

Six divisions serbes auraient en outre été anéanties 
par des unités blindées allemandes ; 8 généraux, de 
nombreux offxiers et 50,000 hommes furent faits 
prisonniers avec un gros butin. 

Après la capitulation de la deuxième armée serbe, 
la dissolution du reste de l'armée se poursuit. D'au
tres unités serbes déposent les armes. De longues co
lonnes de prisonniers arrivent sans cesse au lieu de 
rassemblement. 

O ù se t r o u v e le r o i P i e r r e ? 
D'après des informations reçues à Berlin, M. Simo-

vitch, chef du nouveau gouvernement yougoslave, au
rait quitté le pays et aurait été remplacé par une au
tre personnalité à la présidence du Conseil. 

On ignore également où se trouve le roi Pierre II. 
En ce qui concerne les membres du précédent cabi

net yougoslave, on sait seulement à Berlin que M. 
Zvetkovifch, ex-premier ministre, qui signa à Vienne 
le pacte tripartite puis fut incarcéré à Belgrade, a été 
libéré par les troupes allemandes et se trouve en sé
curité. 

De tnolents combats 
La bataille de tanks s'est poursuivie toute la jour

née de mercredi entre les troupes allemandes et les 
Britanniques, sur le front grec. D'importants combats 
sont en cours dans la vallée de l'Aliakmon (Vistriza). 
L'attaque allemande est particulièrement violente à 
l'aile extrême orientale, à proximité de la mer où pas
se la vo :e ferrée Salonique-Larissa. Les attaques et les 
contre-attaques se succèdent avec des succès divers et 
il est impossible de donner d'ores et déjà une image 
exacte de la situation. 

Au centre du front, une violente attaque alleman
de cherche à percer en direction de Kalabaka, point 
terminus nord du chemin de fer qui, depuis le golfe 
de Volo, traverse d'est en ouest la Thessalie pour at
teindre Kalabaka par Trikkala. 

T o u s à l a curée. . . 
Le ministre des affaires étrangères de Bulgarie a 

déclaré que « tous les efforts que fit le peuple bulgare 
pour s'unir en un Etat ou pour obtenir un débouché 
sur la mer Egée, rencontrèrent toujours le veto brutal 
de la Grande-Bretagne ». 

De son cô'é, le général Dascaloff, ministre de la 
guerre à Sofia, a fait savoir que « lorsque le moment 
sera venu, la Bulgarie sera prête à apporter sa con
tribution pour mener au succès, pour le bien de toute 
l'humanité ». 

Les autorités bulgares ont procédé à la réquisition 
de toutes les voitures automobiles privées. 

— La radio de Bucarest, après avoir rappelé que 
150,000 Roumains résident en Yougoslavie, proteste 
contre le fait que les autorités locales ne leur ont ja
mais permis d'avoir des écoles ou des églises et qu'el
les les ont foujours privées de tous droits politiques. 

L'armée yougoslave tout entière 
a capitulé 

Le Deutsche Nachrichtenburo, à Berlin, communi
que : «Le 17 avril, à 21 heures, toute l'armée yougo
slave, pour autant qu'elle n'é'ait pas encore désarmée, 
a déposé les armes sans condition. La capitulation en
trera en vigueur le 18 avril, à 12 heures. » 

On déclarait jeudi, à Berlin, que les troupes alle
mandes qui sont entrées à Belgrade, se sont emparées 
des archives de l'ancien ministère des affaires étran
gères de Yougoslavie. 

La bataille de Macédoine 
La bataille de Macédoine occidentale se poursuit 

avec une grande violence. Les Allemands lancent dans 
la fournaise de puissantes unités de tanks et plusieurs 
centaines de bombardiers et de Stukas qui opèrent 
sous la protection de nombreuses escadrilles de chas
se. La ligne de combat est jalonnée par quatre mas
sifs montagneux : l'Olympe à l'est, les Monts Chas-
sia, à une centaine de kilomètres plus à l'ouest (au 
sud de Gravena), les contreforts du Pinde et enfin, 
sur l'aile gauche, les Monts Mitsikeli, à la frontière 
albanaise. 

La manœuvre en retraite gréco-britannique a été 
rendue nécessaire par la percée .réalisée par les Alle
mands dans la région de Monastir. Il a fallu choisir 
des positions de résistance dans une région où des 
obstacles naturels s'opposeraient à l'avance des engins 
blindés. Les pionniers australiens et grecs ont renfor
cé ces positions naturelles en faisant sauter toute la 
route qui conduit au col de Verria ainsi que tous les 
ponts au sud de Florina. 

LA SITUATION EN ALBANIE 
C'est à l'aile gauche du front, en Albanie, que la 

partie se joue. Les troupes motorisées allemandes 
et italiennes poursuivent les troupes grecques qui ont 
évacué par ordre leurs positions précédentes menacées 
d'encerclement et ont dû céder ainsi passablement de 
terrain. Les combats se poursuivent très acharnés dans 
ce secteur. Il reste à savoir si les Grecs pourront tenir 
les nouvelles positions qui leur sont assignées. Si oui, 
la bataille pourra se poursuivre sur le front actuel. 
Sinon, c'est toute la ligne de défense gréco-britanni
que qui devra être retirée depuis la Mer Egée jusqu'à 
la Mer Ionnienne. C'est donc à cette aile que la situa
tion est la plus compromise. 

LA GUERRE EN AFRIQUE 
Une trêve en Ethiopie 

3Les opérations en Abyssinie ont subi un temps d'ar
rêt, mercredi, le duc d'Aoste ayant envoyé un mes
sage au général Cuningham. Jusqu'au retour de ce 
parlementaire, les combats sur terre et dans les airs 
ont été suspendus, dit-on de source anglaise. 

Les localités d'Obia, Avat et Garad ont hissé le 
drapeau blanc. Ainsi les derniers nids de résistance 
sur le bord de l'Océan Indien ont capitulé. 

Les forces principales du duc d'Aoste sont concen
trées autour des trois points fortifiés suivants : à Gon-
dar, dans le nord de >1'Abyssinie, à Dessié dans l'est 
du pays, et près de Gimma au sud. On compte que 
lés forces italiennes, concentrées autour de ces trois 
positions, se montent à environ 76,000 hommes, dont 
40,000 Italiens et 36,000 indigènes. 

Un démenti italien 
L'agence Stefani de Rome publie l'information sui

vante : « Dans les milieux italiens autorisés on dé
ment catégoriquement la nouvelle de l'agence Reuter, 
suivant laquelle le vice-roi d'Ethiopie aurait envoyé 
un parlementaire à Diredaoua pour négocier un ar
mistice avec les Anglais. » 
. Ainsi, la guerre se poursuit toujours en Ethiopie, et 
le communiqué anglais d'hier soir dit que des com
bats se déroulent autour de Dessié, de Gondar, et à 
quelque 170 km. au sud d'Addis-Abeba. Ainsi, et ce 
qui est logique, le duc d'Aoste continue avec sa nom
breuse armée d'occuper les troupes britanniques en 
Abyssinie, les empêchant ainsi d'aller renforcer les 
forces de Libye. 

Disons que Tobrouk tient toujours malgré de durs 
assauts des tanks italo-allemands ; la bataille fait rage 
à l'est de Sollum, prise par les soldats de l'Axe, et il 
semble que les Britanniques ont réussi, momentané
ment, à enrayer l'avance ennemie. 

La campagne de Libye 
Le correspondant particulier d'Exchange Telegraph 

écrit que dans la zone qui s'étend depuis Fort Capuz-
zo jusqu'à Tobrouk, d'une part, et à Sollum d'autre 
part, les combats se poursuivent, acharnés. 

La journée de jeudi a été marquée par une incur
sion de volontaires anglais et australiens en arrière 
des lignes allemandes. Quelques tanks légers ont réus
si à se glisser entre les diverses positions avancées de 
l'ennemi et à surprendre des détachements isolés qui 
montaient au front. En 24 h., les "Britanniques ont ré
ussi ainsi à faire près de 1500 prisonniers. 

Ces opérations de détail n'empêchent pas que la si
tuation générale demeure grave pour les troupes du 
général Wawélh Le général allemand Rommel veut 
éviter tout arrêt de son offensive. Aussi a-t-il appelé 
les réserves qu'il possédait encore dans la région de 
Tripoli qui viendront doubler les lignes déjà enga
gées en première ligne. 

E N M E D I T E R R A N E E 

Un convoi italien es t anéanti 
L'Amirauté britannique annonce officiellement que 

mardi soir les forces navales anglaises ont intercepté 
et anéanti un convoi italien se dirigeant vers le sud, 
entre la Sicile et Tripoli, en Méditerranée. 

Le convoi consistait en cinq navires ravitailieurs, 
escortés par trois destroyers. Deux des navires ravi-
tailleurs étaient des vaisseaux d'environ 5000 tonnes, 
lourdement chargés de transports motorisés. Ces vais
seaux furent coulés. Un autre navire, chargé de muni
tions, d'environ 4000 tonnes, sauta. La détonation fut 
terrible. Les deux autres navires étaient des vaisseaux 
d'environ 3000 tonnes, probablement des transports. 
Les Anglais les firent également sauter. 

L'escorte consistait en un destroyer italien, le Lu-
catarigo, de 1628 tonnes, et en deux destroyers plus 
petits. Tous trois furent coulés. 

Au cours de cet'e opération, le torpilleur britanni
que Mohawk, de 1870 tonnes, touché par des torpil
les, a coulé. La majorité de l'équipage, y compris le 
commandant, a été sauvée. 

A l'Etoile 
Pendant les réparations de la cabine du « Corso », 

à titre d'essai, l 'ËTOILE passera, au début de la se
maine, le programme qui était réservé pour le Corso. 

Cette semaine, ce programme passera ( à cause du 
théâtre), jeudi et vendredi. Il comporte un très in
téressant film d'act'on « Alerte la nuit » avec Boris 
Karloff, et « Coqueluche de Paris », avec Danielle 
Darrieux. Ce soir, dernière séance. 

Voîîà un programme de choix. Profitez-en. 
Samedi el dimanche : reprise du fameux film d'es

pionnage « Gibraltara », avec Erich von Stroheim, 
Viviane Romance, Abel Jacquin, Roger Duchêne, etc. 
C'est la lutte sans merci de toutes les forces secrètes 
« Intelligence Service », « 2me Bureau », « Gestapo » 
pour la suprématie en Méditerranée. 

Dimanche à 14 h. 30, grande matinée populaire à 
prix réduits. Le soir, train de nuit. 

S a p e u r s - p o m p i e r s 
Le Corps des Sapeurs-pompiers de Martigny-Ville 

et La Bâtiaz aura ses exercices de printemps diman
che 20 avril crt, le matin pour les cadres, l'après-
midi pour le Corps tout entier. 

, Répét i t ion d e l 'Harmonie 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. j 

Chœur d'Hommes 

Dimanche 20 avril, sortie de printemps à Chemin-
Dessus. Départ de Martigny-Bourg à 8 h. 15 précises. 

Tous les membres sont priés d'y prendre part, 
i Le Comité. 

Un vélo é légant e t sol ide s'achète au 
a*r<.m Luvon, Mon JJJjgJJ 

Caisse d'Epargne du Valais 
SION Société mutuelle 

DÉPOTS : EN COMPTES COURANTS 
A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARQNE aï. garantie légale 

aux meilleurs taux. Contrôle o ï ï ic ie l p e r m a n e n t 

A doses modérées . . . 
L'apéritif sain "DIABLERETS" vous donne faim 
son action bieniaisante est indiscutable. . 

Foire Suisse d'Echantillons, Baie 1941 
LE RENDEZ-VOUS DES VALAIS ANS 

BUFFET de la Gare CFF, Bâle 
TENANCIER JOS. A. SEILER. 

Petites nouvelles 
m 

® Les stukas attaquent l'Irlande du nord. — 
La nuit du 15 au 16 avril, de puissantes escadrilles 
d'avions de combat allemands dirigèrent de violentes 
attaques contre des objectifs militaires de l'Angleterre 
septentrionale et contre l'Irlande du Nord, alliée de 
la Grande-Bretagne, tandis que l'Irlande de M. Vo
lera est restée neutre. Le poids principal de l'attaque 
fut porté sur le port de Belfast, devenu un des prin
cipaux ports d'importation des denrées alimentaires à 
destination de l'Angleterre. De gros dommages ont 
été commis et le nombre des morts est élevé. 

La guerre aérienne à outrance a repris Mr l'Alle
magne comme sur la Grande-Bretagne ; ce sont com
me toujours les habitations et les populations civiles 
qui souffrent le plus de ces raids meurtriers. 

La nuit de mercredi à jeudi, Londres a subi • le 
plus terrible bombardement connu jusqu'ici. Des cen
taines de bombardiers allemands ont déversé sur la 
Cité plus de 100.000 bombes de tous calibres, causant 
des dégâts encore jamais atteints ; les victimes se
raient en nombre fort élevé. .. . 

© Pourquoi ces armes ? — Un chauffeur de 
Nancy a été condamné à mort par la cour martiale de 
Varrondissement et fusillé pour avoir été trouvé dé
tenteur d'une importante quantité d'armes et de mu
nitions. 

® Huit missionnaires mis à mort. — On ap
prend de Saigon qu'au cours des hostilités entre la 
Thaïlande et l'Indochine, certains éléments thaïlan
dais, profitant des circonstances, se livrèrent à des per
quisitions antichrétiennes qui prirent quelquefois un 
caractère très grave. Les renseignements que l'on pos
sède à Vichy indiquent que ce sont les pères des mis
sions étrangères de Paris qui ont eu le plus à souffrir. 
Huit missionnaires en tout ont été mis à mort après 
avoir été sommés d'abjurer leur foi. De nombreux 
religieux ont été dépouillés de leurs biens ainsi que les 
indigènes qui Se convertirent au catholicisme. 

Très touchée des marques de sympathie quelle a 
reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille 
RANDAZZO prie tous ceux qui les lui ont témoignées 
de trouver ici l'expression de sa gratitude et sa recon
naissance. Un merci spécial aux amies de leur regrettée 
disparue, à la Direction et au Personnel des Produits 
Azotés à Martigny, à la classe 1923, à la J. O. C. et à 
la jeunesse de Vernayaz. 

Lassitude d'avril 
En avril, des milliers de gens éprouvent les mômes 

malaises : lassitude générale, manque d'appétit, nervosité, in
somnies. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, fortifiez-
vous sans tarder en prenant de la Quintonine. Dès le premier 
jour, l'appétit revient. Bientôt, lassitude, nervosité et migraines 
disparaissent. Vos muscles sont fortifiés, votre sang régénéré 
et vos nerfs apaisés. La Quintonine est en vente dans toutes 
les pharmacies : 1 fr. 95 seulement le flacon pour faire un litre 
entier de délicieux vin fortifiant. 

REGISTRES 
de commerces 
et de communes 

"Winterthur - Accidents" 
Ed. BONVIN, Agent général, SIERRE, tél. 5.11.30 

ASSURANCES : 
Accidents Ind. 
Accidents pour Enfants 
Collectives 

Responsabilité civile. 
Vol pour ménages et commerces. Vol de 
bicyclettes. Cautionnement pr gérants ou 
employés de commerce. Cautionnement 
pour ma -chauds de bétail. 

LA foi EU C HATE LOIS E 
fondée en 1S69, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agents f f , ^ ( J Agent^ g ^ f f l gg j f j 
en Valais. 

P. Corboz 
Ingénieur Civil Bureau d'Ingénieur 

spécialisé dans les questions techniques, 
administratives et financières concernant 
les distributions d'eau, d'électricité et de 
gaz — PROJETS — EXPERTISES. 

Bureau : Maison Pîeîferlé, Av. du Midi, Sion 
traite de préférence par correspondances pour cause d'absences 
fréquentes au service militaire. Tél. 2.14.29. 

lljgji^rrnrnti^ïi 
TOUT POUR LA TOILETTE i 

SAVONNETTES DE MARQUES, DENTIFRICES, 
SAVONS à BARBE, CRÈME à RASER, LAMES, 

EAU DE COLOGNE, PARFUMS 

Imprimerie N o u v e l l e 

A.Monttort, Martigny 

PTHII F CE SOIR VENDREDI 

Kt * * * * * * " Dernière séance du 
PROGRAMME RETENU POUR "LE CORSO" 

merle la n u i t * La Coqueluche de Paris 
S a m e d i et dimanche, le grd film d'espionnage 

GIBRALTAR 
Qui aura la suprématie en Méditerranée ? 

VIVIANE Romance , Erich v. Strohe im 1 
Offre spéciale pour cultivateurs ! 

Plantons de Légumes 
garant i s d e tonte p r e m i è r e qual i té . 
Choux-fleurs Saxa, Choux blancs, Choux frisés, Choux-pommes 
(cols-raves). Laitues, Salade Pomme, Cotes Bette, Poireaux 
(le tout repiqué). Plus tard : Tomates, Céleris, etc. 

Envois c. remboursement. Prix spéciaux pr comm. impori. 

Fr. JOSS, Hopiicuiieuruficiid grainier, Sierre 
Tél . 5.13.36 



« LE C O N F E D E R E » 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

F r . 1 . 0 3 0 . 0 0 0 -

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

I * 

L'EFFICACITÉ D'UN PRODUIT PASSE AVANT 

LE BAS PRIX D'UN TRAITEMENT. Cette année surtout 
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Récoltes saines et abondantes 
par l'emploi du 

SANDOVIT 
Dépos i ta i re s t Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tél. 2.14.44. 

A. VEUTHEY, fers, Martigny-Ville, tél. 6.11.27. 

Jeune FILLE 
est demandée 

dans petit ménage soigné, à 
Sion. S'adresser sous P 2779 S 
à Publicitas Sion. 

Jeune FILLE 
débrouillarde et consciencieuse 
e s t d e m a n d é e pour aider 
dans ménage soigné. Bons ga
ges. Entrée : mois de mai, chez 

Pierre Cottagnoud, Vétroz 

Bon et bon marché 
Pieds de porcs 

frais ou salés, fr. 0.40 pièce 

Saucisses de Ménage 
porc et bœuf, cuites, 

fr. 1.6S le Vu kg. 

Tripes, coupées fin 
1er choix, fr. 1.40 le Vz kg. 
Service soigne contre remboursement. 
Port en plus. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTERM0NTREUX6 

Réclamez partout le Confédéré 

SAXON 
A vendre 4000 m2 de 

w I | | l l © S abricotiers 

en plein rapport 
Région de Saxon 

A VENDRE 

Propriété 
de 25.000 m2 dont 7500 m2 
en vignes et 17500 m2 arbo-
risés (environ 700 arbres en 

rapport) 

LOMBARD, FREY & Cie 
Agence immobilière 

CASE POSTALE, S I O N 

A VENDRE 
dans localité du Centre 

maison telive 
complètement louée et rappor
tant fr. 120.— par mois. P r i x 
Intéressant . 

S'adresser à Pierre Putallaz, 
avocat, Sion. 

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

Ri M1CHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Toujours 
fraîche, 

• svelie, "r'ÏJZ&i 

. . i . j - ; ( j 0 . | 

jiqueja.. 

- d u Froncricoin Pèr 
ai l le. ' Composé 
" « • " - "îiqncuiei 

• •o, ii facilite gr 
en! le bon roncli 

torga 

'"1 J t l l j DU FRANCISCAIN . 

PERE BASILE 
Fr~;1.50 Toutes pharmacies 

' 'ou à Franciscain Genève 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I 
• 
f^Bft \sr\ r 

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

sur obligation ou compte à terme, à la 

Banque Populaire de Sierre S 
CAPITAL ET RÉSERVES 

1.062.000.— 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux 

I 
J 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter ! 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le trafic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobilisation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

Pour cause de départ 
A VENDRE 

1 cuisinière à gaz et primagaz, 1 fourneau à ra
clettes pour Primagaz, 1 lit de fer, avec sommier, 
état de neuf. Plusieurs tables avec pieds tournés 
Vêtements usagés, pardessus, complets, divers effets 
d'habillement, taille moyenne, 1 vélo, objets divers, 
articles de ménage. s'adresser à r 

Hôtel de la Gare, Charrat 

LES CENS DELICATS 
DE L'ESTOMAC 

ne peuvent pas manger de tout. Ils craignent 
les souffrances d'une mauvaise digestion. Pour 
eux, seule une nourriture à la fois substantielle, 
légère et entièrement assimilable est indiquée. 

Or, rien ne vaut l'Ovomaltine. Non seulement 
elle n'impose aucun effort à l'organisme, mais 
elle facilite aussi la digestion d'autres aliments. 

Si donc votre estomac cloche, prenez une ou 
plusieurs fois par jour 2 à 3 cuillerées à café 
d'Ovomaltine dans une tasse de lait sucré à 
votre goût ou dans votre infusion préférée 
(tilleul, thé noir, camomilles etc.) Elle chassera 
vos tourments et vous rendra la joie de vivre. 

OVOMdLTINE 
B409 esi l égère à tous l e s estomacs1 . 

En vente partout à 2 frs 
et 3 frs 60 la boîte Dr A . W a n d e r S.A., B e r n e 

Premier Restant de Genève 
ù remettre 

pour cause de santé. On traite avec 80.000 fr. 
Ecrire sous chiffres 23.1898 Poste Restante 

Rive, Genève • 

Enfin, vous maigrirez 
sûrement, progressivement 

en faisant la cure des Dragées NETROSVELT du Docteur Netter 
à base d'hormones qui régularise vos échanges nutritifs. Le 
traitement à base d'hormones est non seulement conforme aux 
principes scientifiques, mais il combat les causes profondes de 
l'obésité avec des extraits naturels. Au bout de quelques jours 
déjà, vous éprouvez un sentiment de grand bien-être. 

DEMANDEZ, au Dr Netter, Pharmacie de Ste-Luce, Petit-
Chêne 27, Lausanne, son intéressant prospectus No 2 intitulé 
COMMENT MAIGRIR SUREMENT, RAPIDEMENT ? qui vous 
sera envoyé gratuitement et discrètement. 

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

VIÇITF7 nos 8ranils magasins à l'Avenue de la Gare, 
v ' ° ' " - * - à BRIGUE. T Prix très avantageux 

FABRIQUE DE 

1 -
A. GERTSCHEN Fils K Œ 

p^p.TtusDetrs^ NATERS-BRIGU J 
Confie» toutes vos annonces 

"Publicitas 

AVANT ET APRÈS LA FLORAISON, TRAITEZ AUX PRODUITS 

SIEGFRIED 
Bouillie sulfocalcique=2..-., 

Arséniate de Plomb 
en 

Pâte à 1 °lo ou Poudre * 0,4 X 
Efficacité excellente. Suspension parfaite. Préparation rapide. Economique I I ! 

D é p o s i t a i r e s t Fédération Valaisanne Producteurs de Lait, Sion ; 
Droguerie Sédunoise 

EMISSION d'un 

Eifr iuUuML valais «m 
de Fr. 3.000.000 — 

destiné à la consolidation de dettes flottantes et aux besoins de trésorerie 
de l'Etat 

M o d a l i t é s t Taux d'intérêt 3 Va % ; coupons semestriels au 30 avril et 
31 octobre. Remboursement au pair sans dénonciation préalable le 30 avril 
1953. Coupures de fr. 1000.—, au Porteur. Cotation aux Bourses de Bâle, 

Lausanne et Zurich 

Prix d'émission 99.40 °/» 

W 

plus 0.60 °/0 pour timbre fédéral sur les titres 

Libération du 30 avril au 31 mai 1941 

Les souscriptions contre espèces seront reçues du 21 au 25 avril 1941, à midi 
par la Banque Cantonale du Valais, les Etablissements de l'Association 

Valaisanne des Banques et les Banques Cantonales Suisses. 

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont à 

disposition auprès des Banques susmentionnées. 

La Banque contractante : 

Banque Cantonale du Valais 

Pommes de Terre 
de table el semenceain 

Maillard, Fruits 
Martigny-Ville, tél. 6.11.88 

AUTO-
Démolition 

On a c h è t e aux plus hauts 
prix toutes voitures et ca
mions pour démolir. 

EarageLugon, Anton, tei.41250 

Denis Rithner 
Atelier de Cordonnerie 

MARTIGNY -VILLE, 
avise sa clientèle que dès 
le 21 avril, son atelier sera 

transféré 
a la eue BCIODURE 

TRAITEZ VOS VIGNES CONTRE 

Le court-noué et l'Acariose 
au moyen dn 

Polysnlfnre alcalin solide 
garanti 55-57 % de soufre 

que vous utiliserez en solution de 4 % dans l'ean 

Exigez bien le polysulfure alcalin solide de la marque 

3 

Wb w 
LIVRAISON IMMÉDIATE 

société des Produits cupriques s. A., cortaiiiod 
Usines à RENENS-Lausanne 

Le Nirosan 
l'inseoticide organique sans arsenio, non toxique, 
qui a été contrôlé par la Station fédérale d'essais 
arboricoles, viticoles et horticoles à Wâdenswil, 
donne une orientation toute nouvelle à la lutte contre 
les Vers de la Vigne de la première et de la se
conde génération. Les espoirs que l'on avait fondés 
sur les inseotioides de contact, la nicotine, le derris 
et le pyrèthre, ne se sont pas réalisés. En raison 
de la courte durée de leur action, oes produits ne 
peuvent remplacer complètement les arsenicaux. La 
pratique attendait dono toujours un inseoticide d'in
gestion aussi efficace que les arséniates et suscep
tible d'être appliqué préventivement. Ce produit 
existe actuellement ; o'est le Nirosan que les vigne
rons pourront substituer aux arséniates et aux in
seotioides de contaot utilisés jusqu'à maintenant dans 
la lutte contre las Vers de la Vigne. 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 




