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Commémoration 
du 650me anniversaire 

de la fondation de la Confédération 

Le 1er août 1941, six siècles et demi se seront 
écoulés depuis la fondation de notre pays. 

Des manifestations religieuses et patriotiques 
solennelles marqueront dans la Suisse entière le 
650me anniversaire de la naissance de nos liber
tés. 

Nous tenons essentiellement à associer la jeu
nesse de nos écoles, en particulier celle de nos 
classes primaires, à la commémoration de cette 
grande date de notre histoire nationale. 

Dans ce but, nous décidons que le lundi 28 avril 
courant sera un jour de fête pour nos écoles pri
maires. 

Au début de la journée, les élèves assisteront à 
un office religieux destiné à rendre grâce à la di
vine Providence qui a protégé de façon manifes
te notre petite Patrie au cours de ses 650 années 
d'existence. 

Ce sera pour eux l'occasion de demander à 
Dieu la force nécessaire de se montrer dignes de 
ceux qui ont créé la Suisse, de Lui demander 
également de continuer à nous préserver de la 
grande malice des temps ! 

Après l'office religieux, les élèves se rendront 
à leurs classes respectives où leurs maîtres et maî
tresses rappelleront, au cours d'une causerie ap
propriée, les origines de notre Pays, les vertus de 
nos ancêtres, le bonheur que nous avons d'être 
Suisses et la nécessité d'une étroite union entre 
tous les enfants de notre chère Patrie. 

A la suite de cette causerie et dans toutes les., 
communes où il sera possible de le faire, les en
fants seront réunis pour entendre une allocution 
de circonstance prononcée par une autorité com
munale ou scolaire et exécuter des chants patrio
tiques. 

Les localités qui possèdent les installations 
voulues pourront aussi prévoir des représentations 
cinématographiques adaptées à la circonstance. 

Enfin, les écoliers seront mis en congé pour le 
restant de la journée. 

Le Chef du Département de l'Instruction 
publique : Cyr. Pitteloud. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Les tâches actuelles 
1. Surveiller les emblavures d'automne. Forti

fier les céréales claires et maigres par l'applica
tion d'une fumure en couverture ; herser celles 
qui sont trop épaisses. Entreprendre la lutte con
tre les mauvaises herbes partout où la chose est 
nécessaire. 

2. Economiser les graines de légumes. L'Office 
fédéral de guerre pour l'alimentation recomman
de d'utiliser des plants de légumes afin d'écono
miser les graines. Les jardiniers et les offices de 
la culture des champs conseilleront volontiers les 
intéressés. Si l'on a trop acheté de graines, on les 
cédera à des voisins au lieu de les laisser se per
dre. 

3. Quiconque se propose de vendre du foin ou 
du regain sur pied, ainsi que du foin, du regain 
secs ou de la litière de marais pris en prairie est 

•tenu de l'annoncer jusqu'au 1er mai à l'office 
communal de la culture des champs. L'a vente de 
ces denrées n'est autorisée qu'avec l'assentiment 
des offices cantonaux de l'économie de guerre. 

4. Le moment est venu de se défaire des ani
maux dont Vexploitation n'est pas rémunératrice. 
Les prix du bétail de boucherie ont haussé et les 
animaux s'écoulent avec facilité. C'est maintenant 
— et non pas en automne seulement — qu'il im
porte d'adapter les troupeaux aux fourrages à 
disposition. 

5. L'extension de la guerre dans les Balkans a 
eu pour effet de suspendre entièrement les expé
ditions de carburant à destination de la Suisse. Il 
est donc plus nécessaire que jamais de prendre 
ses dispositions pour user davantage encore des 
attelages de chevaux et de bovins. 

6. Il a été mis à disposition, pour les travaux 
de printemps, des quantités restreintes d'avoine 
fourragère. Les demandes d'attribution seront a-
dressées à l'office communal de la culture des 
champs, en indiquant le nombre des chevaux uti
lisés ainsi que les travaux de printemps à effec
tuer dans l'entreprise même et dans celle de voi
sins. 

A propos de revendications 
Si l'on compare les conditions générales d'exis

tence de notre population valaisanne avec celles 
des autres cantons suisses, tout esprit animé d'im
partialité et d'objectivité devra reconnaître l'énor
me différence existante. 

En effet, pour s'en convaincre il suffit par 
exemple de parcourir certains gros cantons cossus 
tels que Bâle, Berne, Zurich, St-Gall, etc. Là c'est 
l'aisance manifeste qui règne. 

Partout, ce sont des fermes opulentes, avec 
greniers bien garnis ; les propriétés foncières y 
sont libres d'attaches bancaires, en un mot la po
pulation vit largement ; la vraie misère n'existe 
pas. 

Tandis que chez nous, en Valais, à part quel
ques rares privilégiés aux grandes fortunes, que 
voit-on ? 

Combien compte-t-on de millionnaires en Va
lais ? et combien y a-t-il de propriétaires terriens 
possédant des superficies de champs leur permet
tant de toucher des subsides fédéraux tels que 
prime à la mouture, pour des 50,000 francs annu
ellement ? 

Nous laissons le soin à qui de droit d'apporter 
la réponse à cette question, sans oublier toutefois 
qu'il faut encore tenir compte que les conditions 
de rendement de notre sol sont plus dures qu'ail
leurs à cause de la configuration si variée de nos 
terrains. 

Ainsi en montagne la terre nécessite forcément 
plus de frais de culture et d'entretien qu'en plaine. 

On sait qu'on ne peut guère y employer les ma
chines. Celles-ci, pourtant, épargneraient bien des 
sueurs à nos paysans tout en leur permettant, une 
avance plus rapide du travail. 

En outre, l'on sait aussi que tout terrain en dé
clivité est plus sec, parce que plus exposé aux ar
deurs du soleil. Ce terrain exige en conséquence 
des arrosages plus fréquents si l'on veut assurer 
la récolte. Il est d'autre part plus difficile de di
riger les eaux d'irrigation en montagne qu'en 
plaine. Ainsi les bisses nécessitent des frais d'en-
trefien et de surveillance très coûteux. 

Tous ces facteurs réduisent donc dans de gran
des proportions les bénéfices d'une exploitation 
paysanne et il suffit que celle-ci soit en plus la 
débitrice d'une banque pour que l'exploitant n'ar
rive plus à pouvoir servir les intérêts réclamés par 
l'Etablissement financier. 

Et alors comment, dans de telles conditions, 
nos braves paysans peuvent-ils vivre et nouer 
leurs deux bouts ? 

Comment peuvent-ils nourrir et élever leur fa
mille, qui est, la plupart du temps, assez nom
breuse ? 

Comment peut-on envisager en outre certains 
travaux d'amélioration du domaine ? 

Tou1 cela est exclu. 
Or, quand on apprend que des cantons pros

pères tels que Genève, voire Vaud, en viennent à 
présenter leurs revendications à la mère patrie, on 
est aussi à bon droit de se demander si en Valais 
nous n'aurions pas cent fois plus raison que ces 
cantons-là de nous mettre également dans la liste 
de ceux qui viennent faire appel à l'aide fédérale. 

Car tant notre situation géographique qu'éco
nomique nous autorise à solliciter l'appui effectif 
des pouvoirs centraux. 

Certes, il faut reconnaître en toute objectivité 
que nous avons beaucoup bénéficie de la manne 
fédérale. Mais il y aurait cependant encore énor
mément de choses à réaliser chez nous afin d'a
méliorer les conditions d'existence de certaines 
classes de la population : amélioration de l'hygiè
ne dans nos villages, aide aux familles nombreu
ses, tenir compte de la situation particulièrement 
difficile de nos populations de la montagne, etc., 
etc. 

Aussi pour se faire une idée de ce que pour
raient représenter les revendications valaisannes 
il ne faut pas assister à un banquet au cours du
quel est célébrée la réception d'hôtes confédérés 
et où l'on s'échange de très aimables et très char
mants souhaits, après avoir entonné « Mon beau 
Valais »... 

Non, il faudrait plutôt visiter certains de nos 
villages, montagnards en particulier ; il faudrait 
aller voir comment sont nourris, logés et vêtus les 
enfants de certaines familles nombreuses. 

Il faudrait encore connaître la situation finan
cière d'une foule d'agriculteurs de nos communes 
de la vallée du Rhône, agriculteurs qui ne travail
l â t toute l'année rien moins que pour payer les 
banques dont ils sont les esclaves par leurs avoirs 
hypothéqués. ! ' '• •'-•'[ ~\W 

Il faudrait encore et enfin tenir compte de no
tre dette publique tant cantonale que de celle des 
communes et alors le cahier des revendications 
valaisannes fera certainement figure plus éloquen
te que celui des revendications genevoises ou tes-
sinoises. 

Mais heureusement le Valais ne va pas si loin 
dans ses prétentions. Il se contenterait, comme un 
enfant bien sage, de demander qu'il soit mieux 
compris. 

Qu'on tienne compte surtout des conditions dif
ficiles et ingrates dans lesquelles notre agricultu
re se trouve et qu'on paie à l'agriculteur valaisan 
en proportion de ce qu'ils lui ont coûté, les excel
lents produits que notre sol âpre et ingrat fournit. 

Car tout le succès de notre avenir économique 
réside dans ce point : assurer l'écoulement de nos 
produits agricoles dans des conditions raisonna
bles permettant au campagnard de vivre. 

Voilà donc l'essentiel des revendications valai
sannes que nous ne voudrions pas que l'on jetât 
dans le panier des oublis à Berne. 

R. 

Nouvelles suisses 
Carburants de remplacement 

Un crédit de 8 millions de francs a été mis à 
la disposition du Département fédéral de l'éco
nomie publique en octobre 1940 pour la trans
formation de 1000 camions pour l'utilisation du 
gaz de bois. La moitié de ce crédit a été utilisée 
sous forme d'avances remboursables à trois ans. 

Le Département fédéral de l'économie publi
que a été autorisé à employer le reste du crédit, 
soit environ 4 millions de francs, pour la trans
formation de taxis en vue de la traction au carbu
re, pour la plupart, et de machines agricoles et 
de tracteurs. Il s'agit de transformer environ 300 
taxis et 1000 à 2000 machines agricoles et trac
teurs. 

Empoisonnée par de l'oseille 
La petite Agnès Mattle, âgée de 6 ans, de 

Montlingen, ayant mangé de l'oseille qu'elle a-
vait cueillie dans les champs, succomba des suites 
d'un empoisonnement. 

7. La production des œufs étant maintenant la 
plus forte, il est recommandable de mettre les 
œufs en conserve pour l'hiver. 

8. L'extension des cultures est un devoir d'or
dre patriotique. Les exploitations dans lesquelles 
l'extension demandée n'aura pas été accomplie 
seront tenues de livrer des quantités supplémen
taires de foin et de regain. 

Un capitaine aviateur tué 
Le 23 avril à 11 h. du matin, deux avions mili

taires suisses sont entrés en collision près d'Es-
chenbach (Lucerne). L'un des pilotes, le plt. Gla-
ettli, réussit à atterrir avec son appareil et sortit 
indemne de l'accident, mais le pilote de l'autre 
machine, le capitaine Niedermann, fut tué, son 
appareil s'étant abattu. 

D e s legs au Club alpin suisse 
Le comité central du CAS a pris acte avec gra

titude du legs de Dudley F. Wolfe, un alpiniste 
américain décédé au cours d'une expédition dans 
l'Himalaya, qui a laissé à l'Ass. 26.508 fr. 75. Le 
comité a décidé de créer un « Fonds du CAS 
Dudley F. Wolfe » destiné à favoriser l'étude des 
problèmes scientifiques de la montagne en Suisse 
e l à l'étranger. Un autre legs a été fait par Au
guste Gemperle, anciennement fondé de pouvoirs 
à Lyon, décédé à Bischofszell ; le legs, de 200 fr., 
a été versé au fonds de secours pour les guides. 

PATRIA-VIE 
Société Mutuelle Suisse 

Assurances de capitaux et de rentes 
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES 

Demandez offres et renseignements aux agences locales 

ou à M. W Î H y J o r i S , agent général, S Ï O H 

A travers le monde 
® Après une capitulation. — Nous avons an

noncé mercredi que les armées grecques d'Epire et de 
Macédoine, menacées au nord par les Italiens, à l'est 
et au sud par les Allemands, avaient déposé les ar
mes mardi soir à 21 h. 04. La signature formelle de 
l'armistice entre les délégués des armées italienne et 
allemande, d'une part, et le chef de l'armée grecque 
d'Epire et de Macédoine, d'autre part, a eu lieu mer
credi à 14 h. 45 à Salonique. 

Disons que cette capitulation a été faite sans l'avis 
du roi et du gouvernement d'Athènes qui l'ont désap
prouvée, désirant, eux, continuer la lutte. 

® Le professeur Laur « Dr honoris causa ».— 
Le régent de Hongrie a donné son approbation à la 
nomination du professeur Laur comme docteur hono
ris causa de l'Ecole polytechnique de Budapest pour 
les services rendus au développement de la science 
agraire. 

® Le sort des prisonniers grecs. — Dans les 
milieux bien informés de Rome et de Berlin, on pré
voit que les soldats grecs qui déposent les armes ne 
seront pas gardés prisonniers, mais qu'ils pourront 
rejoindre leurs foyers, les puissances de l'Axe faisant 
une distinction entre VAngleterre qui entraîne la Grè
ce dans une lutte sans issue, et le peuple qui subit les 
conséquences sanglantes de celle-ci. 

® Proclamation du roi de Grèce. — Le roi 
George II de Grèce a adressé mercredi au peuple 
grec un message disant notamment : 

« Les cruelles destinées de la guerre Nous obligent 
aujourd'hui, Nous et l'héritier du trône, de même que 
le gouvernement légal, à quitter Athènes et à transfé
rer la capitale en Crète, d'où nous pourrons conti
nuer la lutte que la volonté de la nation entière et le 
devoir de défendre l'indépendance et l'intégrité ter
ritoriale du pays nous imposèrent après une attaque 
non provoquée que nous subîmes de la part de deux 
adversaires."»"." ' 

® Désaveu à l'armée d'Epire. — « Nous igno
rons encore, continue le roi de Grèce, la raison pour 
laquelle l'armée de l'Epire a signé un armistice avec 
l'ennemi à notre insu et à l'insu du général en chef 
et du gouvernement. Cet acte n'engage nullement la 
libre volonté de la nation, du roi et du gouvernement, 
qui se traduit par la continuation de la lutte avec tou
tes les autres forces qui nous restent, pour sauvegar
der nos intérêts nationaux. Contraints dans ce but de 
nous rendre en Crète, nous partons afin de pouvoir 
librement continuer la lutte contre les envahisseurs, 
jusqu'à la victoire définitive, qui compensera pleine
ment les grands sacrifices de la nation. » 

A son tour, le président du Conseil du gouverne
ment national, M. Tsouderos, adressa au peuple hel
lène un message disant l'a résolution du gouvernement 
à continuer la lutte et sa foi en l'avenir. 

® Les ruptures diplomatiques. — L'Agence té
légraphique bulgare annonce que le ministre de Grè
ce à Sofia a remis, mercredi matin, au ministère des 
affaires étrangères, une note disant que la Grèce rom
pait les relations diplomatiques avec la Bulgarie. 

© Le second du général Wawell. — Le premier 
ministre d'Australie, M. Menzies, a annoncé que l'of
ficier commandant des forces australiennes dans le 
Moyen-Orient, le lieutenant général Sir T. Blamey, a 
été nommé vice-commandant en chef des forces bri
tanniques impériales dans la zone du Moyen-Orient. 

Sir Thomas Blamey secondera ainsi le général Wa
well. Il est âgé de 57 ans et fut au début de la guerre 
membre de Vétat-major des forces australiennes. 

® Dans les ruines de Belgrade. — Belgrade of
fre un aspect des plus tristes. Les ponts sur la Save 
et le Danube ont été détruits et le passage des fleuves 
se fait à l'aide de bacs. Plus du tiers des immeubles 
de la ville ont été rasés et un grand nombre d autres 
édifices sérieusement endommagés, dont le Palais 
royal, la Gare centrale et la Centrale téléphonique. 

De nombreuses victimes impossibles à évaluer se 
trouvent encore sous les décombres des immeubles qtri 
se sont écroulés sur eux. On ne peut encore se faire 
la moindre idée du nombre .même approximatif des 
victimes qui ont péri au cours des bombardements, a 
déclaré à son arrivée à Budapest un témoin digne de 
foi. Selon lui, ce nombre est considérable. 

® M. von Papen est toujours à Berlin. — On 
déclare dans les milieux politiques allemands que M. 
von Papen, ambassadeur du Reich à Ankara, est tou
jours à Berlin. On s'abstient d'ailleurs, dans ces mi
lieux, de toute déclaration sur les relations entre le 
Reich et la Turquie. 

® Des torpilleurs américains pour VAngleter
re. — Vingt torpilleurs rapides sont prêts à être li
vrés à la Grande-Bretagne et sont peut-être actuelle
ment en route. Ces bateaux sont capables de faire plus 
de 96 km. à l'heure. Ils seront envoyés à travers l'At
lantique. La marine des Etats-Unis entreprend des 
négociations visant à la construction, au Canada, d'un 
certain nombre de navires de guerre, probablement 
des corvettes. 

Disons que plus de 1000 avions américains sont dé
jà en service dans la RAF. 

® La population japonaise. — On annonce que 
le recensement du 1er octobre 1940 a établi que la 
population japonaise s'élève à 105,226,101 habitants. 
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« L E C O N F E D E R E » 

En passant 

• « i r 1 

On l'avait prévu : ce printemps de 1941 appa-r 
raît riche en événements sensationnels et l'Alle
magne, à tout prix, cherche à emporter une déci
sion rapide, avec une audace, un mordant, un en
têtement qui sont bien dans la tradition de ce 
grand joueur qu'est Adolphe Hitler. 

Combien de fois, depuis son foudroyant avè
nement au pouvoir, puis son ascendant sur l'Eu
rope, a-t-il tenté, comme il le fait de nouveau, 
le tout pour le tout ? 

A chaque exploit l'on criait à l'invraisemblable 
et toujours le sort souriait au dictateur allemand 
qui n'en prenait que plus de puissance. 

Quand il fondit sur la Pologne, il n'y eut qu'u
ne exclamation : Il vient de commettre une faute 
irrémédiable ! 

Ce fut alors la double déclaration de guerre de 
la France et de l'Angleterre et l'embrasement du 
continent. De cet acte est sortie une explosion de 
malheurs. 

Dernièrement, quand l'Allemagne attaqua la 
XJougoslavie et la Grèce à la fois, certains obser
vateurs annonçaient qu'elle trouverait dans les 
Balkans son tombeau. 

Or, il faut considérer les faits comme ils sont : 
La XJougoslavie, au premier choc, s'est démem

brée et les Etats qui faisaient d'elle une mosaïque 
ont été anéantis tandis que l'un d'eux — la Croa
tie — affirmait hautement qu'il se muait en na
tion indépendante. 

Quant à la Grèce, après avoir « tenu » magnifi
quement des mois contre l'Italie, elle n'a pu ré
sister à l'assaut germanique et elle connaît main
tenant tous les deuils de l'envahissement. 

L'armée grecque d'Epire et de Macédoine a dû 
se rendre au moment où la onzième armée italien
ne et la douzième armée allemande arrivaient à 
la serrer comme dans un étau. 

Toute résistance eût été vaine. Cette capitula
tion se fit à l'insu du roi, du commandant en chef 
et du gouvernement, mais le désaveu du roi Geor
ge H n'a rien de déshonorant pour ceux qu'il veut 
atteindre. L'Axe a témoigné d'un esprit chevale
resque envers la vaillante armée à laquelle elle a 
rendu un public hommage en ne désarmant pas 
les officiers qui garderont leur épêe. Quant aux 
soldats grecs, ils seront, paraît-il, libérés aussitôt 
que prendront fin les hostilités dans leur pays. 

La Grèce, après la Finlande, a donné au monde 
un exemple émouvant de sacrifice et d'abnégar 

tion. Tant d'héroïsme, a soulevé de la sympathie 
et de l'admiration jusque chez l'adversaire. 

On a la conviction qu'un peuple en sauvant 
ainsi son honneur ne peut pas mourir, mais qu'un 
jour il sortira grahdi.de l'épreuve. 

Le roi de Grèce et le chef du gouvernement, 
loin de se laisser intimider par la défaite, ont dé
cidé de regagner l'île de Crète et d'y organiser la 
résistance à outrance. Geste héroïque et qui com
mande irrésistiblement le respect, mais qui ne 
parviendra guère à briser l'élan de l'Allemagne. 

L'armée grecque de Thessalie, en effet, qui dé
fend Athènes et le Péloponèse avec l'appui du 
corps expéditionnaire anglais, se trouve en grand 
danger et elle demeure bien inférieure en nombre 
et en matériel à l'armée allemande. 

Le dénouement de ce combat inégal et désespé
ré ne fait aucun doute. 

On comprend donc qu'à la Chambre des Com
munes, M. Churchill soit accablé de questions. 

Jusqu'à présent, avec une courtoisie extrême, 
il s'est refusé d'y répondre et il a même engagé 
M. Eden à garder, lui aussi,, le silence, en atten
dant l'évolution de la situation. 

Un député ayant parlé de « l'inquiétude du pu
blic », M. Churchill le prit de haut : « Je n'ai pas 
pensé un seul instant, s'est-il écrié, que cette in
quiétude pût exister. » 

Fière réponse, évidemment, mais qui ne doit 
pas correspondre exactement à la réalité, car 
l'Angleterre est en train de passer par le plus 
cruel moment de son histoire. 

Le cran qu'elle manifeste, à travers tous les pé
rils, le courage et le sang-froid dont elle ne se dé
partit jamais sont des armes dont on aurait tort 
de sous-estimer la valeur. 

Et cependant, on commence à désespérer de sa 
victoire, en des pays où jusqu'à présent, on se 
montrait partisan de sa cause. 

Ainsi, ses derniers insuccès font à l'étranger 
de profonds remous. La Turquie, après avoir sou
tenu l'Angleterre, a tout l'air de rester sur l'ex
pectative ou de chercher même un rapproche
ment avec l'Axe. 

On enregistre en Espagne un phénomène ana
logue, en dépit des secours en ravitaillement que 
le pays attend de l'Angleterre. 

Le colonel Lindbergh, en Amérique, estime 
aussi que le nouveau monde a tort de glisser à la 
guerre et l'action du célèbre aviateur qui ne peut 
que desservir l'Angleterre est de plus en plus vive. 

Quant à la France, on a déjà vu qu'elle envi
sage' une collaboration plus étroite avec l'Allema-

> gne, afin de collaborer à la reconstruction de l'Eu
rope et de ne pas laisser passer sa chance. 

Ce sont là des faits que l'on peut accueillir 
avec joie ou, au contraire, avec chagrin, mais dont 
il serait vain de nier qu'ils existent. 

Le « Moniteur », le journal de M. Laval, écrit : 

« Demain, la France se trouvera en face d'une 
Allemagne qui domine complètement le continent 
et dans quelques mois, en face d'une Allemagne 
qui sera plus ou moins victorieuse de l'Angleter
re ». Et le « Moniteur » d'engager la France à une 
politique réaliste. 

Les journaux de Paris font campagne en fa
veur du retour de M. Laval à Vichy. 

Tout cela montre assez qu'on croit de moins en 
moins à la victoire anglaise en certains milieux 
politiques. 

Néanmoins, la ténacité anglaise est proverbiale 
e( dans ce combat gigantesque où elle a engagé le 

Comme on l'a dit, l'insigne sportif suisse, décerné par l'Association Nationale d'Education Physique, sous 

,'insigne peut 
classes de 18 à 32 

par citoye âge nsigne 
ans en argent de 32 à 40 ans ; en or dès la 40me année. 

Voici les conditions requises pour l'obtention de l'insigne sportif suisse : 
Classes d'âge 

Groupes d'épreuves : 

pour 

II. 

III. 

IV. 

V. 

la. 
1. 
2. 

1. 
2. 
la. 
1. 
2. 
3. 
4. 
i. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
la. 
1. 
2. 
3a. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Course : 
Course 
Course 

80 m. 
100 m. 
400 m. 

Saut en longueur avec élan 
Saut en hauteur avec élan 
Jet du boulet : 5 kg. 
Jet du boulet : 7 K kg. 
Lancer du disque : 2 kg. 
Lancer du javelot : 800 gr. 
Jet de la pierre : 15 kg. (g. et dr. addit.) 
Natation, eau morte 

» - eau courante 
Ski 
Tir : fusil 

pistolet 
Gymnastique aux appareils 
Cyclisme : 1 km. 
Equitation 
Aviron, eau morte (skiff-yole) 
Marche : 25 km. 
Marche : 35 km. 
Course : 10 km. 
Ski : 8 km. 

16 km. 
Cyclisme : 80 km. 
Cyclisme : 20 km. 
Aviron,. skiff-yole 
Natation, eau morte 

» eau courante 

1. 
18-20 ans 

11'/»" 
— 
— 

4,50 m. 
1,20 m. 

8,50 m. 
— 

20 m. 
25 m. 

) 8 m. 

50 m. 
100 m. 

•Test 2 de 
300 m., 6 

50 m., 6 

2. 3. 
21-32 ans 33-40 ans 

13" 
65" 

4,90 m. 
1,30 m. 

— 
8 m. 
24 m. 
30 m. 
9 m. 

50 m. 
100 m. 

l'A. C. S. 

14" 
75" 

4,50 m. 
1,25 m. 

— 
7,50 m. 

22 m. 
27 m. 

8,50 m. 

50 m. 
100 m. 

C. 
coups, cible 5, 19 p. 6 t 
coups, cible 5, 18 p. 6 t. 

Conditions S. F. G 
l'50 s. 

Conditions 
Condition; 

5.00 h 

l'45 s 
F. S. S. 
F. S. S. 

— 

l'50 s. 
E. 
A. 

4. 
41-50 ans 

— 
16" 

80" 

3,80 m. 
1,15 m. 

— 
7 m. 
20 m. 
24 m. 

8,50 m. 
50 m. 

100 m. 

à terre ou 
Tr. 

2'00 s. 

— 

0. 
dès 51 a. 

15" 
— 
100" 

3,00 m. 
1,00 m. 
8,50 m. 
6,50 m. 
18 m. 
20 m. 

8 m. 

50 m. 
100 m. 

a genoux 

2'30 s. 

5.00 h. 
— 
— 
45' 
— 
— 
50' • 

Conditions 
600 

1000 

6.15 h. 
55' 
— 

1.30 h. 
4.00 h. 

45' 
Fédéra'ion 

800 
1000 

6.30 h. 
1.00 h. 

— 
1.40 h. 
4.30 h. 

50' 
suisse d' 

800 
1000 

7.00 h. 
1.15 h. 

1.50 h. 
5.00 h. 

55' 
aviron. 

800 
1000 

7.30 h. 
1.30 h. 

2.00 h. 
5.30 h. 
1.00 h. 

800 
1000 

(Pour les épreuves de gymnastique aux engins, de ski, d'aviron et d'équitation, voir les dispositions spécia
les édictées par les Associafions intéressées, contenues dans le règlement de l'ANEP). 
Dispositions d'exécution : Celui qui veut obtenir l'insigne doit présenter sa demande à la Sté de gym
nastique ou sportive (affiliée à l'ANEP) dont il est membre. S'il ne fa;t partie d'aucune société, il s'adres
sera directement au Secrétariat de l'Insigne sportif suisse (Marktga.se 34, Berne) auquel il indiquera son 
nom, ses prénoms, âge, domicile, ainsi que la date approximative à laquelle il désire passer l'examen. Il 
recevra du Secrétariat le « livret documentaire » contre paiement de 1 fr. pour l'insigne bronze, 2 fr. ar
gent, 3 fr. or, s'il est membre d'une Féd. affiliée à l'ANEP, ou : 2 fr. bronze, 3 fr. argent, 4 fr. or, s'il ne 
fait pas partie d'une Féd. affiliée à l'ANEP. Le lieu et la date des épreuves sont fixés par les comités lo
caux. L'examen est divisé en 5 groupes I-V. De chaque groupe, un exercice au moins doit être choisi. Les 
candidats des classes d'âge 4 et 5 devront se procurer un certificat méd:cal pour se faire inscrire. 

Nouvelles du Valais 
L e s t o u r n é e s d u G é n é r a l — Au cours 

de ces dernières semaines, le général Guisan a ' 
accompli, en compagnie des chefs de l'EMG, sur 
les lignes du Lœtschberg et du Simplon un voyage 
d'inspection analogue à celui qu'il avait fait pré-

' cédemment au Gothard. L'objet de ce voyage 
\ était le contrôle des mesures de protection prises 
| sur ces deux artères. Enfin, le général poursuivit 
; sa tournée d'inspection dans le cadre de nos bri

gades frontières. Il contrôla la mise en état de dé
fense du terrain et releva avec plaisir la valeur J 
des ouvrages construits soit par la troupe soit par 
des entreprises civiles. 

P a t r o n s b o u l a n g e r s d e l a S u i s s e r o 
m a n d e . — L'Association romande des patrons 
boulangers-pâtissiers vient de tenir à l'Hôtel de 
la Paix à Sion ses assises annuelles sous la prési
dence de M. Assal. Au nom de la section de Sion, 
qu'il préside, M. Henri Elsig souhaita à ses col
lègues une cordiale bienvenue dans notre capitale. 

On liquida les affaires administratives, ce qui 
donna l'occasion de diverses interventions de dé
légués concernant les choses de la profession. 

Enfin, la clôture des assises de nos maîtres bou
langers-pâtissiers fut marquée par la visite des 
Caves hospitalières des Hoirs Ch. Bonvin. 

A t t e n t i o n a u x h a n n e t o n s ! — Les pre
miers hannetons sont là. Le hannetonnage est obli
gatoire partout où ces insectes paraissent. Ramas
ser les hannetons dès le.début du vol. C'est en dé
truisant les femelles non fécondées que l'on dimi
nue la ponte. Continuer le ramassage jusqu'à la 
fin du vol. Pour éviter la ponte des hannetons 
dans certaines cultures, les moyens suivants sont 
recommandés : 

1) Epandage de naphtaline brute dans les cul
tures intenses et de rapport menacées par le han
neton (pépinières viticoles ou arboricoles). On 
compte 2 à 3 applications durant le vol à raison 
de 300 kg. à l'ha. Faire la Ire application lorsque 
le vol intense a lieu et quand les hannetons com
mencent à s'accoupler et la.répéter 1 à 2 fois à 8 
jours d'intervalle. Ne pas mettre la naphtaline sur 
les plantes. 

2. Les femelles du hanneton ne déposent pas 
d'eeufs sur les terrains nus et ouverts, sans aucu
ne végétation. En conséquence, laisser si possible 
les terrains destinés à des cultures intenses ouverts 
et nus durant toute la période de vol. Les femel
les n'y trouvant aucune nourriture n'y déposeront 
peut-être pas d'oeufs et pour 3 ans la culture sera 
exempte de vers-blancs. Ces terrains peuvent 
être mis^rj^cuUure tout de suite après le vol. 

42* Gla^^ntStation canl. d'entomologie. 

S t - G i n g o l p h . — (Corr. part.) Vendredi der
nier une nombreuse assistance rendait les derniers 
devoirs à M. Benjamin Favre, décédé dans sa 64e 
année après de longues souffrances supportées 
vaillamment, conservant jusqu'à la fin l'espoir de 
la guérison. M. Favre fut pendant 20 ans direc
teur des travaux publics de la localité ; il apporta 
à cette tâche une conscience et une expérience ap
profondies, et fit rendre à ce dicastère important 
ses effets appréciés. Le parti radical perd en lui 
un admirable lutteur. Toujours sur la brèche, 
ayant un jugement concis et net de la connaissan
ce du citoyen, il apporta à notre parti tout son 
cœur, toute sa vaillance et ne ménagea jamais ses 
efforts afin d'aboutir au succès. Avec lui disparaît 
un ami véritable. Nous présentons à ses deux fils 
les sentiments émus de sympathie que nous fait 
éprouver à tous cette douloureuse perte. 

S t - M a u r i c e . — Les contemporains de la clas
se 1901, de Saint-Maurice et environs, sont convo
qués à une assemblée au Café des Cheminots à 
St-Maurice à 14 h. 30 dimanche le 27 avril 1941. 

meilleur d'elle-même, elle continue à étonner le 
monde, en répondant coup pour coup, avec une 
belle vaillance. 

En 194% l'appui de l'Amérique arriverait peut-
être à faire pencher la balance en sa faveur. 

Tiendra-t-elle jusque là ? 
C'est le tragique problème qui se pose et au

quel le Reich prétend qu'il a déjà donné sa répon
se.;. -.-, V ift.:-'::£A:-i*%'*--\}?'--\ • A$Mïx?-&f 

si vous prenez, des 

POUDRES 
maux-de-tête, migraines, névralgies, ne 
résistent pas à l'antidouleuriKAFA dbnt 

l'effet est immédiat. - ,̂  
Contre toutes autres douleurs : 

FIÈVRE 
NÉVRITES 

R H U M A T I S M E S 
SCIATIQUES 

ARTHRITES 
CRAMPES 

TOUR DE REINS 
TORTICOLIS 

DOULEURS MENSTRUELLES 
V I T E U N E mm m m^ » 

POUDRE KAFA 
»er la douleur s 'en va " 

LA BOITE DE 10 POUDRES: 1,50 - TOUTES PHARMACIES 
Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE 

Manifestations du 1er mai 
Le Dépt de police porte à la connaissance du 

public que diverses mesures ont été prises par les 
autorités fédérales en ce qui concerne les mani
festations du 1er mai. Nous les résumons comme 
suit : les transparents, pancartes, etc., exhibés aux x 

cortèges, de même que les imprimés destinés à 
être distribués, devront être soumis à la censure 
préalable du Département de police à Sion. 

1) Sont interdits : les paroles, textes, images ou 
caricatures injuriant, offensant ou avilissant un 
chef d'Etat étranger, un gouvernement ou un peu
ple, de même que les attaques dirigées contre la 
forme de certains gouvernements étrangers. Les 
orateurs qui prendraient la parole devront tenir 
comp'.e de l'attitude de neutralité de notre pays 
et s'abstenir de partialité en faveur d'une puis
sance belligérante. 

2) Les transparents, pancartes, etc., exhibés 
aux cortèges ne devront pas faire allusion à la 
guerre. 

3) Il est in'erdit d'injurier et d'avilir nos auto
rités civiles et militaires ou leurs membres. % 

4) Les manifestations ou attroupements devant 
les Légations et Consula's sont défendus. 

5) Il en est de même des démonstrations com
munistes ou de propagande pour ce parti. 

Les organisateurs responsables des manifesta
tions du 1er mai et les orateurs qui prendraient la 
parole à ces occasions et qui dérogeraient aux dis
positions précitées seront dénoncés au ministère 
public fédéral en vue de l'ouverture d'une enquê
te pénale. 

Le Dépt soussigné se réserve le droit d'inter
dire des manifestations, s'il y a lieu de craindre 
que la tranquillité et l'ordre publics soient trou
blés ou que les présentes dispositions soient vio
lées. Est réservé également le contrôle des as
semblées politiques. 

Le public doit comprendre que la situation in
ternationale nous engage à garder une attitude 
digne. ïl y va de l'intérêt de la sûreté intérieure 
et extérieure de notre pays et du maintien de sa 
neutralité. Département de Police. 

S u b v e n t i o n n e r a i e n t d e s v i g n e s r e 
c o n s t i t u é e s . — Les subsides alloués aux pro
priétaires pour la reconstitution de vignes ce prin
temps sont fixés au maximum à 25 et. par mètre 
carré (subsides fédéral et cantonal). Il s'agit des 
vignes reconstituées en plants américains greffés 
avec des variétés officiellement autorisées. Pour le 
Pinot noir (Petite Dôle) le subside est fixé excep
tionnellement à 45 et. le mètre carré. 

Les propriétaires qui désirent être mis au béné
fice de ces subsides doivent s'inscrire pour le 12 
mai au plus tard, auprès du greffe de la commu
ne de situation de la vigne. (Pour de plus amples 
renseignements, voir Bulletin officiel de ce jour). 

E c o l e m é n a g è r e . — Clôture des cours à 
l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf. — La 
clôture des cours d'hiver à l'Ecole ménagère rura
le de Châteauneuf est fixée au lundi 28 avril pro
chain. A cette occasion, l'établissement exposera 
divers ouvrages exécutés par les élèves. Cette ex
position sera ouverte au public le dimanche 27 
avril de 14 à 17 h. à la salle de coupe de l'Ecole. 

L a v a c c i n a t i o n en 1941. — Elle aura lieu 
cette année dans les différentes communes du 
canton du 1er mai au 1er octobre. 

Cette opération se fait aux frais des communes. 
Sont soumis à la vaccination officielle tous les 

enfants n'ayant pas atteint l'âge de trois ans ain
si que toutes les personnes qui n'ont pas encore 
été vaccinées. Peuvent également se faire vacci
ner, au tarif fixé par l'arrêté du Conseil d'Etat du 
22 avril (2 fr. par vaccination), les personnes dé
jà vaccinées. 

Les vaccinations sont faites, en règle générale, 
par le médecin de district qui se procure lui-même 
le vaccin nécessaire à l'Insfitut séro-vaccinothéra-
pique fédéral à Berne. (Pour plus amples rensei
gnements, voir Bullefin officiel de ce jour). 

M i n e d ' a n t h r a c i t e . — M. Oscar Machoud 
à Sion a fait la demande de concession d'une mi
ne d'anthracite, située sur le territoire de la com
mune de Sion, dans la zone Maragnenaz, dévaloir 
des Fournaises, pont du Rhône et la Borgne. 

Le dur travail d'usine 
Equipe de jour, équipe de nuit, équipe de Jour... les 

ouvriers se succèdent devant les machines, qui tournent sans 
arrêt. Travail exténuant. Mais, tout à l'heure, avant de se 
mettre à table, ces hommes fatigués boiront un verre à ma
dère de Quintonine. Et, tout de suite, ils se sentiront plus 
forts, plus gaillards. La Quintonine, reconstituant énergique 
des muscles et des nerfs, soutient, réconforte, augmente la 
résistance à la fatigue. 1 fr. 95. Ttes Phies. 

NICOLAY 
LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6-14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

L E V R A I C O N N A I S S E U R . . . 
ne demande jamais "un bitter", mais "Un Dlablerets" I 
Et il ne s'en tient pas là ; il vérifie l'étiquette, 
la bouteille... et la qualité de son contenu. 

P o u r v o s P h o t o s d 'A te l i e r 
P o u r v o s T r a v a u x d ' A m a t e u r s 

DARBELLAY IALITF 
Atelier Av. de la Gare, MARTIGNY. 

Un vélo élégant e t solide s'achète au 
Garage Lugon, Ardon ™- *r**e

5J? 
S S ' Agence ALLEGRO 

http://grahdi.de
http://Marktga.se
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• EE CONFEDERE?» 

LA REVUE 

» Scions... Sierre !" 
lies premières représentations 

Il y a, si nous sommes bien renseignés, deux 
genres de revue : L a revue à g r a n d spectacle, a-
vec les bal lets somptueux, qui tend à éblouir les 
yeux, et la revue de cabaret. 

Dans la première on déshabille, hélas ! un peu 
trop les interprètes. . . Dans la seconde, c'est le pu 
blic qu'on.. . habi l le ! 

Nous avons choisi la seconde et nous voulons 
espérer que les spectateurs ne s'en p la ind ron t pas . 
On nous excusera certes d 'avoir pr i s comme têtes 
de turc des gens qui ont de bonnes têtes d e chez 
nous : Comme nous ne blaguons d 'a i l leurs que 
des personnes intelligentes, aucune d'elles ne se 
fâchera. 

L a revue comprend une suite de chansons, de 
sketches et de tableaux qui n 'on t entre eux qu 'un 
l ien léger : la révélat ion, au premier acte, d 'un 
aveni r lourd de menaces et qui nous permet d ' en
visager dans les deux seconds actes le bonheur 
du temps présent . 

Après avoir chansonné Sion, c'est Sierre que 
l'on « sciera » : Scions... Sierre ! 

Parmi les scènes pr incipales , il faut citer une 
visite à la Patrie valaisanne, une ent revue avec 
avec une car tomancienne de Sion sur le sort fu
tur de nos hommes politiques, l ' examen des cafe
tiers, l 'obscurcissement dans la salle... d 'at teintes 
de Sion, Géronde -P lage et la g r a n d e finale sur le 
mazout qui se déroulera sur un ry thme éperdu, 
dans un bureau de Saxon. 

Nous n 'avons pas encore eu le temps de dénom
brer les chansons dont quelques-unes, écrites sur 
une musique originale de M. Daetwyler , direc
teur de la Gérondine de Sierre, seront probable
ment fredonnées à la sortie. 

Citons, au hasard , le « M o n d e à l 'envers », « L e 
temps présent », « Le choral des cafetiers », « L a 
chère maison », « Le tango de l 'électeur », « L a 
chanson du goal-keeper de Sion », « J a i du noir», 
« L a chanson du désabusé », celle de « L a con
fiance » i r rémédiable , de la « Cité du soleil » et 
quatre chansons sur le mazout , où il ne sera pas 
seulement question de nos « fruits d 'or », mais 
aussi de nos «Grosses l é g u m e s » . . . . 

Ilf y. aura" aussi des sketches sur la « Col labora
tion », le « père Kluser » et nos politiciens qui se 
retrouveront magnif iques à l 'écran. 

Pas de méchanceté , mais quelques pointes qu 'on 
pourra d 'ai l leurs nous retourner, car nous accep
tons-les critiques. 

Six décors neufs de Chavaz , six décors pour en
cadrer aussi d ignement que possible les gens dont 
on fait les por t ra i ts . 

L ' in terpré ta t ion est confiée aux « C o m p a g n o n s 
des-Arts de Sierre » et aux «Comédiens sédunois». 

U n orchestre de douze musiciens comprend des 
membres de Ja « Gérond ine » de Sierre et de 
l'« H a r m o n i e munic ipale » de Sion. 

L a première de la revue aura lieu le samedi 26 
avril 1941 à 20 h. 30 à la salle coopérative de la 
consommation, à Leytron. 

Les deux représentat ions suivantes sont fixées 
au Casino de Saxon, le dimanche 27 avril en m a 
tinée à 1.4 h. 45 et en soirée à 20 h. 30. 

L a mat inée est spécialement réservée aux spec
tateurs des régions de Riddes et de Cha r r a t qui ne 
pourraient pas assister au spectacle du soir, faute 
de correspondances. (Communiqué) . 

La Genevoise 
Compagnie d'Assurances sur la Vie (fondée 1872) 

L'assemblée des actionnaires de « La Genevoise » 
s'est réunie le 23 avril crt, sous la présidence de Me 
Gustave Martin, notaire, pour prendre connaissance 
du 68e rapport annuel concernant l'exercice 1940. 

Le rapport constate une nouvelle et forte réduction 
dans l'acquisition des affaires et une augmentation 
sensible des rachats et des réductions de polices. Il 
renonce à rappeler les causes de la diminution du 
portefeuille. Au lieu de chercher à forcer une produc
tion trop coûteuse en raison de la mobilisation et de 
ses conséquences directes et indirectes, la Direction a 
continué à réaliser les économies possibles sans porter 
préjudice à l'organisation de l'entreprise. Celle-ci 

| doit être maintenue sur une base qui la mette à même 
I de reprendre une activité accrue dès que les circons

tances ' permettront de compenser les annulations ex
cessives et la production ralentie dues à la guerre. 

La production de l'année a été de 10,709,000 fr. de 
capitaux et de 189.114 fr. de rentes. Le portefeuille 
des assurances en cours au 31 déc. 1940 est de 49.400 
contrats pour 387.711.000 fr. de capitaux et 7.253.000 
francs de rentes annuelles. 

Le montant des ristournes payées en 1940, de 
2.085.568 fr., porte à 37.233.000 fr. la somme totale 
des répartitions payées aux assurés depuis la création 
de la Compagnie. 

Sur le bénéfice d'exploitation, « L a Genevoise» a 
affecté 3.338.000 fr. à des renforcements de réserves 
techniques et amortissements divers. Le rapport dit à 
ce sujet qu'en face d'une crise dont nul ne sait au
jourd'hui quand ni de quelle manière elle prendra 
fin, la Compagnie a le devoir de faire tout pour ren
forcer les sécurités offertes aux porteurs de ses poli
ces, tout en assurant l'avenir d'une entreprise dont la 
prospérité reste la meilleure garantie des assurés. Ces 
considérations ont engagé le Conseil d'administration 
à proposer à l'assemblée la réduction de 7 % à 6 % 
du dividende pour 1940. 

Les prélèvements rappelés ci-dessus réduisent le 
solde disporrble à 149.700 fr., répartis comme suit : 

Dividende aux actionnaires 134.831 fr. ; au Conseil 
d'administration 11.611 fr. ; compte nouveau 3.258 fr. 

L'assemblée des actionnaires a donné son approba
tion aux comptes présentés et à l'emploi du solde dis
ponible. Les réserves pour risques en cours on* pas
sé de 210.458.000 fr. en 1939 à 211.253.000 fr. à fin 
1940. L'actif de la Compagnie à fin 1940 s'élève à 
238.557.422 fr. 

L'agent général pour le Valais de « La Genevoi
se » est M. Marcel Chollet, à Martigny. 

-Censée d'actualité 
« Il n'y a pas de petits peuples: Quiconque don

ne un grand exemple est grand. » 
.'.• . Victor Hugo. 

Chronique de Martigny 
C o m m é m o r a t i o n d u 6 5 0 e a n n i v e r s a i r e 

d e la f o n d a t i o n d e la C o n f é d é r a t i o n 
Classes primaires de Martigny-Ville 

Le lundi 28 avril sera un jour de fête pour nos éco
les primaires. Au début de la journée, les élèves as
sisteront à un office religieux destiné à rendre grâce 
à la divine Providence- qui a protégé de façon mani
feste notre peti e pàtrit au cours de ses 650 années 
d'existence. Après l'office religieux, qui sera célébré 
à 8 h. en l'église de Martigny, les élèves se rendront 
à leurs classes re:pectives où leurs maîtres et maîtres
ses rappelleront, au cours d'une causerie appropriée, 
les origines de notre pays, les vertus de nos ancêtres, 
le bonheur que nous avons d'être Suisses et la néces
sité d'une étroite union entre tous les enfants de no
tre, chère Patrie. 

A la suite de cette causerie, les enfants seront réu
nis pour entendre une allocution de circonstance pro
noncée par une autorité scolaire et exécuter des chants 
patriotiques. Les parents et amis de nos enfants sont 
cordialement invités. Les écoliers seront mis en congé 
pour le reste de la journée. 

La Commission scolaire de Martigny-Ville. 

Socié té d e t i r , M a r t i g n y 
Dès le 27 avril, le stand de Martigny sera ouvert 

chaque dimanche après-midi à partir de 14 heures. 
Entraînement à 50 et 300 m. 

Samedi 24 mai, après-midi, et dimanche 25 mai, 
auront lieu à Martigny les tirs militaires fédéraux en 
campagne pour les sociétés de la région. 

Munition gratuite au pistolet d'ordonnance comme 
au fusil. Les tireurs de la société sont moralement 
tenus de s'entraîner pour participer à ce concours fé
déral en section ; ils devront s'inscrire une semaine à 
l'avance auprès de la commission de tir pour avoir le 
droit d'y participer. 

Le concours de section en campagne entre en con
sidération pour le championnat interne de la société 
et pour l'obtention de la maîtrise de tir de Martigny 
qui vient d'être créée. Les règlements détaillés de ces 
épreuves sont affichés au stand et chez les tireurs 
Marty et Addy, membres de la Commission de tir. 

Les cours pour jeunes tireurs seront organisés du
rant l'été, la Commission de tir prendra les inscrip
tions et annoncera en temps voulu le début de cette 
instruction préparatoire. 

La section prendra part au tir d'amitié de Vouvry 
et organisera en fin de saison son tir traditionnel. 

La société met à la disposition de ses membres des 
fusils au petit calibre ef elle compte sur des séances 
d'entraînement assidûment fréquentées. . . 

, La Commission de tir. 

Car tes d e r av i t a i l l emen t 
Martigny-Ville-:, Les cartes de ravitaillement 

pour le mois1 de mai sont délivrées à partir de ce jour 
au Greffe communal. On est instamment prié de les 
retirer avant le 30 avril, vu qu'il ne sera délivré au
cune carte durant les dix premiers jours de mai. 

Martigny-Bourg : La population de Martigny-
Bourg est avisée que les cartes de ravitaillement et de 
chaussures pour le mois de mai sont délivrées dans 
l 'ordre suivant au Greffe municipal : mardi 29 avril 
de 8 h. à midi pour les ménages des lettres A à L in
clusivement ; puis de 14 à 18 h. pour les lettres M à Z. 

Les intéressés sont priés de se conformer stricte-, 
ment aux heures indiquées ci-dessus. 

Office communal de l'Economie de guerre. 

La r é o u v e r t u r e d u « Corso » 
Le « Corso » rouvrira ses portes la semaine prochai

ne (mercredi ou jeudi, lé jour exact sera annoncé ul
térieurement) avec le film « Le retour de l'homme in
visible ». 

A l'Etoile 
Ce soir vendredi et dimanche en matinée et soirée, 

un film musical très gai : « Miquette et sa mère », 
avec Lilian Harvey, Lucien Baroux, André Lefaur. 

Les actualités de la guerre. 

Parc des Sports, Martigny 
Dimanche 27 avril, dès 14 h. 30, Martigny II ren

contrera pour le championnat valaisan la forte équi
pe de St-Maurice I, qui est actuellement en tête de 
son groupe pour le championnat suisse de 4e ligue. 

La première équipe du Martigny-Sports se rendra 
à Monthey pour y rencontrer la 2e locale pour le 
championnat valaisan de série supérieure. 

L e T h é â t r e G u i g n o l d e Genève 
Rappelons à nos chers petits enfants et à leurs pa

rents que c'est dimanche à 17 h., au Casino Etoile, 
qu'ils pourront voir le « Théâtre Guignol » de Genè
ve. Le spectacle est assuré du bienveillant concours 
de Mlle Li-ly Polla du Radio-Théâtre, qui se produi
ra aux entr'actes. 

I Un spectacle de gala pour les enfants et leurs pa
rents. 

So i r ée d e l'« O c t o d u r i a » 
C'est donc demain soir 26 avril, à 20 h. 30, que 

tous, jeunes et vieux, accourront au Casino Etoile, en
courager nos pupilles et applaudir nos actifs. 

Rappelons que la location est ouverte à la librairie 
Gaillard. Tél. 6 11 59. 

Pharmacie d e service 
Du 26 avril au 3 m a i : Pharmacie Lovey. 

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

Nouvelles de Sion 
A la Cible de Sion 

Nous apprenons que les tirs de printemps de la So
ciété de la Cible de Sion, que préside notre ami M. 
René Spahr, second vice-président du Grand Conseil, 
auront lieu chaque jour de 14 h. à 18 h. samedi 26 
et dimanche 27 avril, samedi 3 mai, dimanche 11 
mai, samedi 17 mai et dimanche 18 mai. 

Les 24 et 25 mai aura lieu à Sion le concours fédé
ral de sections en campagne, pour les tireurs des com
munes du Centre. x 

L'assemblée primaire 
L'assemblée primaire 'de la commune de Sion est 

convoquée pour le 30 avril 1941, à 20 h., au Casino, 
avec l'ordre du jour suivant : 1. lecture du compte ad
ministratif 1940 ; 2. lecture du budget 1941 ; 3. lectu
re des comptes des S. I. 1940 ; 4. lecture du budget 
des S. I. pour 1941 ; 5. cession à l'Etat de la part 
communale de la Caserne des officiers ; 6. divers. 

Les comptes et le budget sont déposés au Greffe 
communal et mis à la disposition des contribuables 
jusqu'à la réunion de l'assemblée. Des exemplaires 
imprimés des comptes et du budget ainsi que des 
comptes et du budget des S. I. pourront être touchés 
au Poste de Police à partir du 26 crt. 

Nouvelles Je l'étrange* 
La bataille de Grèce 

Vers le coup d e boutoir f inal 
Le correspondant militaire d'Exchange Telegraph 

sur le front grec annonce que des troupes britanni
ques et grecques occupent et consolident fiévreuse
ment les nouvelles positions qui ont etç établies .~au 
sud" du golfe de Lamia et qui sont ojaûx/ fois, plus 
courtes que celles qui avaient été précédemment en
visagées. Quelques unités isolées de l'armée grecque 
d'Epire qui se trouvaient au sud de Janina et qui ont 
pu échapper à l'encerclement ont pu rejoindre à mar
ches forcées les nouvelles positions anglo-helléniques. 

Ainsi, les troupes alliées profitent d'un court répit 
de l'offensive ennemie pour préparer la défense d'A
thènes ; mais les forces allemandes se concentrent 
pour l'attaque finale contre la nouvelle ligne de dé
fense. Elles sont fortement pourvues d'artillerie lour
de. La supériorité des moyens qu'elles mettront en li
gne ne laisse que bien peu de chance aux défenseurs 
de résister longtemps à l'assaut qui se prépare. Mais 
ils lutteront jusqu'au bout pour protéger la retraite 
des troupes qui ont pu gagner l'Attique et des autres 
qui se rendent en Crète. 

— Les troupes bulgares ont occupé presque toute 
la Thrace entre les fleuves Maritza et Strouma 

— Avec les débarquements effectués sur les îles 
Malada, Jiupana, Mezzo et Calamata, l'occupation 
par les forces italiennes des îles dalmatés a été termi
née le 23 avril. 

— Les Allemands ont occupé les îles grecques de 
Samothrace et de Lemnos, celle-ci située à proximité 
des Dardanelles. Voilà une conquête singulièrement 
gênante pour la navigation à travers les Détroits dans 
le cas où la Turquie serait à son tour entraînée dans 
la guerre. 

La guerre en A f r i q u e 
Pas de changement en Libye ; la garnison anglaise 

de Tobrouk tient toujours, et l'offensive de l'Axe est 
maintenue à l'est de Sbllum. Des navires anglais ont 
réussi à pénétrer dans le port de Bardia et des soldats 
britanniques ont débarqué, ont détruit un pont im
portant, des dépôts de vivres et de matériel, et ont 
réembarqué, laissant 60 des leurs prisonniers. 

En Abyssinie, les Britanniques ont forcé les défen
ses avancées des Italiens dans le secteur de Dessié. 
Les. troupes impériales ont occupé Maji, grande ville 
située dans le sud-ouest de l'Abyssinie près de la fron
tière du Soudan. 

F I N H A U T ^ 

Petites nouvelles 
® Les 85 ans du maréchal Pétain. — A l'occa

sion du 85me anniversaire du maréchal Pétain, les 
journaux français publient des articles dans lesquels 
ils expriment les vœux et la reconnaissance du peuple 
français à l'égard de la personnalité du maréchal. Les 
journaux expriment également l'espoir que le maré
chal réussira à donner à la France une nouvelle poli
tique qui lui sera profitable. 

® L'armée américaine. — Le général Harry 
Waddle a déclaré que le ministère de la guerre pré
pare un plan qui doterait les Etats-Unis d'une armée 
de\ 2,800,000 hommes. D'après l'organisation actuelle, 
l'armée comprendra le, 30: juin, 1 ,,418,097 hommes. .-• . 
J ,® Un nouveau- cuirassé anglais. — Le nouveau 
cuirassé Prince de IGaîle est maintenant en armement. 
C'est le second des nouveaux cuirassés britanniques à 
être mis en service et c'est un bâtiment identique au 
cuirassé George V, dans lequel lord Halifax fit son 
voyage en Amérique. Le Prince de Galle fut lancé en 
1939. Il déplace 35,000 tonnes et sa vitesse est de plus 
dé 35 nœuds. 

® L'âge de Juliette. — La princesse Elisabeth, 
héritière du trône d'Angleterre, a célébré lundi son 
quinzième anniversaire. 

® Honneur aux vaincus. — Aux termes' de la 
convention concernant la capitulation de l'armée 
grecque d'Epire et de Macédoine, les officiers grecs, 
en considération dS la valeur démontrée par les trou
pes helléniques sur les champs de bataille et en raison 
du, fait qu'elles sauvegardèrent leur honneur militai
re}, gardent leurs armes blanches et leur équipement. 

® Mort du roi du Cambodge. — Le roi du 
Cambodge, Sisowath Monivong, est mort à l'âge de 
65 ans. Il était monté sur le trône en 1907 et était 
tombé malade en juin dernier. 

® Les gentils maris ! — Hans Zbinden, 38 ans, 
occupé à faire du bois dans la forêt de Ziegelried (Zu
rich), pris de colère, projeta sa femme du haut d'une 
carrière de 20 m. au bas de laquelle elle resta griève
ment blessée. Sans s'occuper d'elle, Zbindèn partit à 
vélo. Mme Zbinden fut retrouvée ensuite par des pas
sants et conduite à l'Hôpital. Zbinden a pu être arrê
té 'et mené à la prison du district à Arberg. 

Cyclisme : Pour les moins de 20 ans. 
Dans le but d'encourager les pratiquants de moins 

de. 20 ans, l 'Union cycliste suisse organise une épreu
ve! dite Omnium-routier des moins de vingt ans. 

Cette compétition comporte 4 manches : côte, vites
se,] contre la montre et par addition des points, avec 
classement général. La première manche — course de 
côte — aura lieu dimanche à Aigle, Chaux-de-Fonds, 
Romont et. Genève. . <• 

Pour la confirmation 
et la communion 
de vos enfants 

A C H E T E Z LES 

Livres de Messe 
et Chapelets 
A la Papeterie Montfort 
Grand choix et jo l is cadeaux offerts 

Un nouveau spectacle du 

Théâtre Valaisan s 
On aurait pu cro :re que l'enthousiasme pour le théâ-' v-

tre s'en était allé de chez nous, avec le regretté Chne ;:; 
Poncet, fondateur du Théâtre valaisan et son incom- j - . 
parable animateur. Par bonheur, il n'en est rien et la :ÂV. 
flamme sacrée allumée par l'artiste qui nous a q u i t - ' » ^ 
té continue à vivre. Malheureusement, la mobilisation.4 ,C! 

qui disperse les acteurs n'a pas permis l'été dernier de\iif;.~ 
reprendre le cycle des représentations devenues tradi-^ ;"-' 
tionnelles. La vaillante troupe ne s'est pas laissé dé- ^"' 
courager par ce temporaire et fâcheux contretemps et, Y 
profitant d'une certaine période de liberté, mi l i t a i res , 
ment parlant, elle s'est remise à l'œuvre sous l'impul
sion du Chef de la paroisse. 

Dimanche soir nous avons été conviés à la première * 
des représentations dont le profit est en faveur de l'E- '.' \ 
glise. Voulant conserver à ses spectacles le caractère-
du terroir, le Théâtre valaisan nous a présenté, à dé- . 
faut d'une œuvre locale, une pièce du folklore gruyé- ;x\ 
rien qui reste bien dans les cordes du théâtre populai- •.:',. 
re. La pièce en quatre actes du Dr Louis Thurler « La 
Krotzerenna » est extrêmement dramatique. A part 
quelques longueurs aux 1er et 3me actes, elle est de , ; 
bonne composition ; le langage en est bien vivant,. \ 
l'intérêt va croissant, pour aboutir à une véritable. •.• Y 
émotion. Quelques personnes sensibles lui ont reproché • -'• l 
d'être trop triste ; s'il y a une part de vérité dans cet- • J ' 
te appréciation, nous y trouvons un éloge détourné, 
car il est ainsi prouvé que ce drame cap'ive le spec- V. 
tateur et ne peut le laisser indifférent. Il fut rendu \~ > 
avec beaucoup de sincérité et quelques scènes attei- ... ; 
gnirent une rare perfection. Signalons la forte et sai- .,, 
sissante compoiition d'Ulli Boschung ; au 3me acte il 
parvint à un réalisme étonnant. Le père Mooser sou
tint avec conviction et sans fléchir un rôle écrasant. ,'••"' 
La Krotzerenna, rôle ingrat s'il en fut, s'en tira avec 'ê\. 
une réelle maîtrise ; au 4me acte particulièrement elle >'j 
s'avéra une folle hallucinante. Tous les autres acteurs 
furent à la hauteur de leur tâche. Elfi fut délicieuse et ,.Y; 

émouvante, Friedi aisé et naturel, Hansi un amoureux ::;.'; 
très épris, Jaeggi un truculent saoûlard et Andréas un ; 

sympathique montagnard. 

Après avoir été profondément remués, il fallait bien ,; 
pour se ressaisir se faire une pinte de bon sang. Mada- "•:, 
me Bigarot n'y tietn pas et vint combler nos désirs. >'-, 
Certes, cette comédie-vaudeville nous éloigne un peu Y ; 
de la farce villageoise inscrite naguère dans tous les •;'. 
programmes, mais elle nous donna le change et nous 
montra par ailleurs la grande maniabilité des acteurs.. 
Un défaut, cependant, elle nous a paru trop courte, :.\ 
tellement elle a été enlevée avec entrain et bonne hu-, j 
meur. Mme Bigarot fut une maîtresse de maison di- Y 
grie et autoritaire, impéfueuse à souhait. La fille fut 
exquise de grâce et de spontanéité et quant à Marié, ' Y , 
une bonne fort drôle avec un petit accent... faut eriten- '*'" 
dre... cha. M. Bigarot nous réserva une surprise. In
terprète dramatique, c'est la première fois qu'il jouait »v 
dans un rôle de ce genre et il nous prouva une • fois 
de plus la souplesse de son talent. Avec un brin d'ac- . ,,:\... 
cent méridional, il fut un bonhomme rondouillard et... • 
animé, aux expressions, parfois un peu poussées, mais 
d'un comique certain. Le gendre a été habile et le . 
malchanceux Dodolphe a bien droit aussi à un bra^YY 
vo... il est vrai que les caresses de sa dulcinée 1 au-., - , 
ront déjà amplement récompensé. 

Il est à noter que trois jeunes acteurs recevaient à Y.] ! 
cette première le baptême de la rampe. IL s'agit dé y i 
Mlle Lugon Eliane, MM. Lonfat Marc et Gay-dés-} '".« 
Combes Clair, trois jeunes qui promettent, car ils onfc Y1"'?; 
montré du naturel et une heureuse aisance.- .Y'!**Y 

Nos vives félicitations au Chne Donnet qui dans le 
rôle obscur de metteur en scène contribua grandement Y. • 
à la réussite de ce spectacle. La soigneuse mise au 
point de scènes difficiles témoigne de son sens théâ
tral. Il eut, nous le savons, la tâche rude, car les dif
ficultés ne lui furent point épargnées. Le nouveau 
manager de la troupe y fit face avec une louable per- • * 
sévérance, aussi mérite-t-il bien le succès. Nous lui 
souhaitons salle comble le 27. Le programme en vaut Y 
du reste la peine, rehaussé qu'il est encore par des • 
productions du Chœur mix*e. "Le Théâtre valaisan a ,: 
bien prouvé qu'il n'est point mort, aussi nous lui dé
sirons encore une longue vie... Spectator. j 

Soutenir le commerce, c'est contri
buer à la défense du pays. 

ÉTOILE ^ ^ — - i ^ - — — 

; . ; • • 

•fi'. 

Vendredi e t Dimanche (samedi : soirée) 
avec Lucien Baroux, 
LILIAN HARVEY. 

DIMANCHE 
à 17 h. : 

MIQUETTE ET SA MERE 
Théâtre Guignol 

ENFANTS 0.60 PAREN'S I Fr. 20 

POUR LA FOIRE : 
AU BANC : P H I L I B E R T v o u s o f f r i r a 
B a s d e c o t o n , c u l o t t e s d e c l a m e s , 
C o u p o n s d e s o l e , l e t o u t s a n s c a r t e . 
AU MAGASIN : ENFIN, N O S BEAUX 
a b a t - j o u r d e B e l g i q u e s o n t a r r i v é s . 
Sans publier nos b i s c u i t s t o u j o u r s f r a i s . 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
de 16 à 18 ans, pour aider au 
ménage de 2 personnes. B o n s 
• o i n s a s s u r é s . 

S'adresser sous chiffres 551, 
à Publicitas Martigny. 

vvvvvvvvvvvv 

A VENDRE 
DE SUITE 

POUSSETTE 
Wisa Gloria, é ta t d e neuf. 

VOUILLOZ Albert, coiffeur, 
Martigny-Bourg. 

Confirmation 
CHAPELETS, COLLIERS, 
CROIX ET MÉDAILLES 
OR, ARGENT et DOUBLÉ, 
MONTRES depuis 20 Fr. 

BIJOUTERIE 

H. Moret 
MARTIGNY, Av. de la Gare 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



• L E C O N F E D E R E » 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000 -

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE 

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

^ 

SlllfâfeZ et SOllfirCZ en une seule opération 

par le procédé idéal : 
•2IÎ2îa-

o | 

A \ 
'SAHO^' 

•A 
T 

5 
<9 

bouillie bordelaise ordinaire 

+ Tbiovit 
Dépos i ta i res t Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tél. 2.14.44 ; 

A. VEUTHEY, fers, Marttgny, tél. 6.11.27. 

Banque de Mart igny Closuit & Cie S. A. 
Maison fondée en 1871 

Dépôts de fonds à vue et à terme. 
Caisse d'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur. 

contrôle fiduciaire | | Chambre forte - Locatlo
d. Casiers 

SION Grande Salle de rHôtel de la Paix 
^ ^ Hardi 29 avril, à 20 h. 45 

de musique 
de Chambre 

sons les auspices de la Société des Amis de l'Art, avec le 
quatuor romand, Mlle Faller, planiste, Mlle FI. Wend, canta
trice, M. E. Defrancesco, flûtiste. Œuvres de Haydn, F. Peyrot, 
F. Martin, G. Doret, etc. 
Entrée fr. 2.20, entrée libre pour les membres de la société 

d' A l l f l | * d & 1WIsil«fl»f*l 3 actes — 10 tableaux 
i M M l l f S OTWrt,f51 20 acteurs-15 musiciens 

Mise en scène : Henri Forestier — Musique inédite de M. le 
Prof. Dœtwyler, de la "Gérondine" de Slerre. Décors bros
sés par le peintre A. CHAVAZ. 

Les premières représentations flans le centre 
Leytron, SAMEDI 26 avril, Salle de la 
Coopérative de Consommation, caisse 
19 h. 30 ; rideau 20 h. 30. 
S a x o n , DIMANCHE 27 avril, au Casino, 
la matinée, (réservée au public de Rtddes 
et Charrat) caisse : 14 h., rideau 14 h. 45; 
soirée, caisse 19 h. 30 ; rideau 20 h. 30. 

I Une musique entraînante — Des chansons rosses 
Des sketches piquants — Uns mise en scène originale 

ON DEMANDE 

2 eîfeui 
soigneuses et habiles, pour at
tache à la paille. 

E. Coderay, Corster - Vevey. 

ON DEMANDE 
50 à ÎOO 

MANŒUVRES 
pouvant exécuter défrichement 
de forêts en tâche. Logement 
mis à disposition (travail 6 mois). 

S'adresser d'urgence : Entre
prise Jean Spinedi S. A., Lau
sanne, 3 Rue Pierre Viret, tél. 
2.78.98. 

Toujours 
joyeux el alerte? 

la digest ion et 
toutes '— s 

1 I I E J DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 

AU SO/R 
DE LA VIE 

Avec l'âge, les fonctions digestives ralentissent 
et la nourriture habituelle profite moins à l'or
ganisme. 

Prenez n'importe quand et aussi souvent que 
cela vous plaît, 2 à 3 cuillerées à café d'Ovo-
maltine dans une tasse de lait agréablement 
chaud et sucré à votre goût ou dans votre infu
sion préférée (thé noir, tilleul, camomilles, etc.) 

L'Ovomaltine groupe intactes les puissantes ver
tus nutritives et fortifiantes du malt (orge ger-
mée), du lait et des oeufs aromatisés de cacao 
et extraites scientifiquement des produits frais. 

Légère à tous les estomacs, entièrement assimi
lable. 

OVOM/ILTINE 
attise le ien de la vie 

En vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la boite 

Dr A. WANDER S. A., BERNE B 418 

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. 

Envols c. remboursement. Prix spéciaux pr comm. import. 

Fr. JOSS, Horticuiteur-mciid orainier, Sierre 
Tél . 5.1S.36 

I un bouillon bien mijoté 
I prêt à lemploi 

ON CHERCHE 
pour les mines d'anthracite de 

CHANDOLINE un 

TECHNICIEN 
s p é c i a l i s é dans les travaux 
de mine on éventuellement un 
g é o m è t r e . 

Faire offres en Indiquant âge, 
certificats et références à J. Dio-
nisotti, Monthey. 

ON CHERCHE 
pour les mines d'anthracite de 

CHANDOLINE un 

électr ic ien* 
mécanic ien 
qualifié. Faire offres en indi
quant âge, certificats et référen
ces à J. Dionlsotti, Monthey. 

des 
cours CONSTAMMENT 

•""fif t ï DIPLOMES 
de langues, secrétaire, 
sténo-dactylo et compta
ble en 3-4-6 mots. Em
plois fédéraux en 3 mots. 

TAMÉ ECOLES 
Lucerne 14 on Neuchâtel 14 

A VENDRE 
un bon petit 

MULET SAGE 
S'adresser à Darbellay Geor

ges-Joseph, Liddes. 

FILLE DE SALLE 
et 

femme de chambre 
sont d e m a n d é e s pour en
trée de suite. 

Oifres avec certificats et photo 
à l'Hôtel de Champéry, à Cham-
péry. 

A vendre 
a u x env irons d e SION i 

VIGNOBLE 
d'environ 2700 toises. 

Aux m o y e n s d e S ion > 

2 CHALETS 
P r è s d e la vi l le i 

Bâtiment locatif 
Se renseigner Agence Immo

bilière Henri Sauioz, SIERRE, 
tél. 5.10.80. 

A louer 
dans quartier intéressant, à Sion, 

un beau LOCAL 
pouvant servir de magasin ou 
d'atelier. Conditions avantageu
ses. S'adresser à la Banque Po
pulaire Valaisanne, à Sion. 

SION t 
A REMETTRE un très bon 

SIERRE : 
A VENDRE un bon 

S'adresser à l'agence immo
bilière H E N R I BAVIOZ, 
S ierre , tél. 5.10.80. 

EN CE MAI FLEURI, L'AIMABLE 
VAUDOISE VOUS RAPPELLE QUE 
VOUS GAGNEREZ PEUT-ÊTRE 
LES FR. 60.000,— OU L'UN DES 
64.928 LOTS DE LA LOTERIE 

ROMANDE. 

EN ACHETANT UN BILLET TOUS 
SOUTIENDREZ LES ŒUVRES DE 
SECOURS ET D'UTILITE PUBLIQUE 
DES CINQ, CANTONS ROMANDS. o 
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SION, Avenue de la Gare, Ch. post. II c 1800 

Poire Suisse d Echaniillons. Bàle 1901 
LE RENDEZ-VOUS DES VALAISANS 

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

ON CHERCHE 
pour les mines d'anthracite de 
CHANDOLINE, ÎOO à 2O0 

ouvriers 
manœuvres, mineurs, boiseurs 
et contre-maîtres. 

Faire offre en indiquant âge, 
certificats et références, à J. 
Dionlsotti, Monthey. 

ON DEMANDE 
'pour tout de suite, un 

menuisier-ébéniste 
S'adresser chez Marc Chap-

pot, ébéniste, Martigny-Ville. 

A VENDRE 

nu tombereau 
pneumatique, charge 600 kg., 
bas prix. A la même adresse, 
à vendre 

un 
poste, état de neuf, b a s prix . 

S'adresser chez Charles Duc, 
St-Maurice. 

f*tiai*à ressort' 
* ' u n r train 

TRAITEZ VOS VIGNES CONTRE 

Le Court-noué el l'Acarlose 
au moyen du 

Poïysulîure alcalin solide 
garanti 55-57 % de soufre 

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

Exigez bien le polysulfure alcalin solide de la marque 

a 
Q-

LIVRAISON IMMÉDIATE 

société des Produits cupniques s. A., cortaiiiod 
Usines a RENENS-Lausanne 

Le Nirosan 
l'insecticide organique sans arsenic, non toxique, 

qui a été contrôlé par la Station fédérale d'essais 

arboricoles, viticoles et horticoles à Wadenswil, 

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 insecticides de contact, la nicotine, le derris 

et le pyrèthre, ne se sont pas réalisés. En raison 

de la courte' durée de leur action, ces produits ne 

peuvent remplacer complètement les arsenicaux. La 

pratique attendait donc toujours un insectioide 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

secticides de contaot utilisés jusqu'à maintenant dans 

la lutte contre les Vers de la Vigne. 


