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Société suisse 
pour l'Assurance du Mobilier 

On nous écrit : 
Cette société appelée également par abrévia

tion « La Mobilière Suisse » a été fondée à Morat 
en 1826. Elle est ainsi la plus ancienne société qui 
ait introduit en Suisse l'assurance du mobilier con
tre l'incendie. Elle étendit plus tard son activité à 
l'assurance des bâtiments et aux branches suivan
tes : Chômage, pertes de loyer, vol par effrac
tion, dégâts des eaux, bris de glaces et à la cou
verture des dommages élémentaires. 

C'est une société purement coopérative basée 
sur la mutualité. Son champ d'activité s'étend au 
territoire de la Confédération avec les principes 
suivants : Est associé toute personne qui conclut 
une assurance à la Mobilière (art. 4). La Mobiliè
re peut octroyer à ses associés des faveurs de la 
manière suivante : a) en percevant une partie seu
lement de la prime annuelle ; b) en leur accordant 
une participation à l'excédent actif, calculée sur 
le montant desprimes. 

Cetfe dernière disposition a été appliquée pour 
la première fois en 1940 par une part aux béné
fices de 20 % déduite sur le montant des primes. 
Le total de cette participation s'est élevé à 2 mil
lions 371.201 fr. Cette bonification ne représente 
pas un rabais d'assurance, mais une faveur de na
ture purement coopérative fondée sur le contrat 
de la société. Ainsi le résultat favorable de 1940 
a permis d'allouer à ce fonds spécial un nouveau 
montant de 600,000 fr. pour la prochaine partici
pation. Les capitaux incendie assurés s'élèvent à 
plus de 12 milliards de francs avec plus de 630,000 
polices et représentant environ le 42 % du porte
feuille suisse. Le nombre des sinistres s'est élevé à 
4 millions 515,450 et avec les autres branches ex
ploitées à plus de 5 millions (fr. 5.037.215). Les 
dommages élémentaires sont compris avec 219 
mille 904 fr. 75 avec 596 sinistres dont 412 sont 
dus aux hautes eaux et inondations, 85 aux oura
gans et le reste à des glissements de terrains, ava
lanches et autres dommages. 

Font partie de la société comme délégués MM. 
Oscar de Chastonay, conseiller d'Etat à Sierre, et 
Sauthier Georges, notaire à Martigny-Ville Les 
agents suivants ont reçu le chronomè're souvenir 
pour leurs 25 ans d'activité féconde ; Fracheboud 
Zenon, juge à Vionnaz ; Vallotton Adolphe, secr. 
à Fully ; Andenmatten Alfred, Eisten ; Chabbey 

.j Alfred, instituteur, Ayent ; Baruchet Simon, ins-
j tituteur, Bouveret ; Guex Jules, chef de gare, Mar-
jtigny-Bourg. 

Pour les œuvres cantonales valaisannes de bien
faisance, l'agence générale a été chargée de dis
tribuer spécialement et périodiquement un mon
tant de 7500 fr. 

Il y a lieu de constater que c'est avant tout 
l'industrie et l'agriculture qui ont contribué à 
l'augmentation des sinistres. La forte accumula
tion de matières premières, de marchandises et 
d'approvisionnements que réclament les circons-
jtances exceptionnelles du moment accroît les dan
gers d'incendie. Il existe aussi toujours certains 
|facteurs qui aggravent les risques notamment les 
installations anormales de chauffage condition
nées par le manque de combustibles, les change
ments devenus nécessaires des méthodes de fabri
cation et de travail par le manque de matières 
premières et de graissage, les difficultés de rem
placement, l'occupation par l'armée de certaines 
entreprises, etc. L'hiver très rigoureux a aussi été 
la cause de bien des dommages principalement 
lors du dégelage des conduites par l'emploi de la 
lampe à souder, appareil qui s'avère toujours très 
dangereux. Dans les temps présents où il est dans 
la plupart des cas presque impossible de se pro-
urer les matériaux qui se font de plus en plus ra

res, il est particulièrement indiqué de préciser 
Fermement l'attention sur ces dangers et sur les 
mesures de défense contre le feu, car il y va de 
"intérêt du pays tout entier. 

Il est aussi également important qu'en cas de 
sinis're la somme d'assurance corresponde à la va
leur réelle des choses assurées pour permettre l'in
demnisation équitable et réelle du dommage subi. 

Chacun peut s'assurer pour une fjrime modique 
a cette bienfaisante société mutuelle qui a des 
agences locales dans tout le canton. Les demandes 
d'adhésion et les renseignements sont donnés éga
lement sans frais par l'agence générale : M. René 
)jRoulet, Avenue du Midi, à Sion. 

Entre époux 
— Chéri, j'ai une de ces faims ! Je mangerais vo

lontiers de la charcuterie. 
— Avec un cornichon ? 
•— Mais non... avec toi ! 

Le projet sur les contrats collectifs 
Cette importante réforme sociale a fait l'objet 

d'un rapport et d'une discussion approfondie au 
dernier Congrès du Parti radical suisse à Berne. 

Le Conseil fédéral, tenant compte de la déci
sion qui a été prise à ce Congrès, a élaboré un 
projet concernant les contrats collectifs qu'il a 
soumis aux Gouvernements cantonaux et aux 
grandes Associations patronales et ouvrières suis^ 
ses. 

Nos lecteurs trouveront donc le plus grand in
térêt à prendre connaissance des clauses essen
tielles contenues dans le projet du Conseil fédé
ral et que nous publions ci-dessous. 

Kous ajoutons que ce projet sera discuté à la 
prochaine session des Chambres fédérales et en 
premier lieu par le Conseil national auquel la 
priorité a été accordée. 

Kous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir à 
diverses reprises sur cet objet. 

* * * 

Principe : Des conventions entre associations 
d'employeurs et de travailleurs sur des questions 
relatives aux conditions du travail (contrats col
lectifs de travail et accords analogues) peuvent 
être déclarées d'application générale obligatoire 
selon les dispositions ci-après : 

Conditions : Cette mesure ne sera prise que si 
elle répond à une nécessité. De plus, force obli
gatoire générale ne sera donnée qu'à des clauses 
tenant dûment compte de la diversité des condi
tions d'exploitation et des diversités régionales, 
ne renfermant rien de contraire à l'intérêt géné
ral et respectant l'égalité devant la loi, de même 
que la liberté d'association. 

Sauf circonstances spéciales, force obligatoire 
générale ne pourra être donnée à des clauses d'un 
contrat collectif de travail que .si cette mesure est 
approuvée, soit par l'organe de leur association, 
soit à titre personnel, par la majeure partie des 
travailleurs de la profession, ainsi que par un tiers 
au moins des employeurs de la profession ; ceux-
ci doivent, au surplus, occuper la majeure partie 
de tous les travailleurs exerçant la profession. 

Force obligatoire générale ne sera pas donnée 
à des clauses d'un contrat collectif de travail qui 
sont contraires à des dispositions impératives des 
lois fédérales ou de celles des cantons intéressés. 

Au surplus, l'autorité apprécie librement s'il y a 
lieu ou non de prononcer la déclaration de force 
obligatoire générale. 

Si les clauses auxquelles on envisage de donner 
force obligatoire générale ne doivent être applica
bles que dans un canton ou une partie déterminée 
d'un canton, le droit de prononcer la déclaration 
de force obligatoire générale appartient au gou
vernement cantonal. Le Conseil fédéral est com
pétent dans tous les autres cas. 

Les décisions des gouvernements cantonaux 

donnant force obligatoire générale ne sont vala
bles que si elles ont été approuvées par le Conseil 
fédéral. L'approbation peut être retirée en tout 
temps, si la décision se montre contraire aux inté
rêts de l'économie suisse dans son ensemble. 

Quiconque justifie d'un intérêt peut former op
position à la déclaration de force obligatoire gé
nérale. Avant de se prononcer sur la requête de 
déclaration de force obligatoire générale, l'autori
té compétente soumettra, en règle générale, cette 
requête pour avis à des experts indépendants. 

A moins que la décision n'en dispose autrement, 
la déclaration de force obligatoire générale a ef
fet à dater de sa publication dans les organes of
ficiels. 

Les clauses d'un contrat collectif de travail dé
clarées d'application générale obligatoire valent 
aussi, dans les limites de leur champ d'applica
tion territorial et matériel, pour les employeurs et 
travailleurs de la profession visée qui n'appar
tiennent pas aux associations contractantes. 

Tant qu'une décision donnant force obligatoire 
jénérale est en vigueur, les accords contraires en-
ire employeurs et travailleurs sont nuls, à moins 
que la décision n'en dispose autrement ou que, 
de par leur nature même, les clauses déclarées 
d'application' générale obligatoire n'établissent 
que des normes minima. 

Tant que s'instruit la. demande tendant à don
ner force obligatoire générale à des clauses d'un 
contrat collectif de travail et tant que la décision 
donnant force obligatoire aux dites clauses est ap
plicable, les parties doivent maintenir la paix en
tre elles sur les points réglés par ces clauses. Elles 
ne doivent employer ni continuer d'employer au
cun moyen de contrainte. 

Le Conseil fédéral peut, pour l'application des 
prescriptions relatives au contrôle, faire appel au 
concours des au'orités cantonales et des groupe
ments professionnels. 

Si le contrat collectif de travail prend fin, la 
décision donnant à ses clauses force obligatoire 
générale sera abrogée. 

Si les conditions qui ont déterminé la déclara
tion d'application générale obligatoire viennent à 
changer, l'autorité compétente peut, à la demande 
des intéressés ou de son propre chef, revenir sur 
cette déclaration, en étendre ou en restreindre le 
champ d'application territorial ou matériel, de 
même que la durée de validité, ou l'annuler inté
gralement. 

A la demande des intéressés, la durée de vali
dité d'une déclara'ion d'application générale obli
gatoire peut être prolongée par l'autorité compé
tente, sous réserve que la procédure d'opposition 
ait été suivie. 

Le présent arrêté est déclaré urgent et entre 
immédiatement en vigueur. Il a effet jusqu'au 31 
décembre 1943. 

Travaux de mai au jardin familial 
La douce température de la dernière semaine d'a

vril a permis d'activer semis et plantations au jardin 
familial. Ces travaux se poursuivront en mai ainsi : 

1. Semis en pépinières. Nous avons cité les semis de 
choux d'hiver, choux-fleurs d'automne, choux rouges 
et frisés dans notre chronique d'avril. Si ces semis 
n'ont pas encore été faits, il est encore temps de les 
exécuter jusqu'au 15 mai. A fin mai, on pourra, en 
outre, procéder aux semis des espèces ci-après : 

a) laitue pommée d'été Merveille du Cazard, Trotz-
kopf (plantation à mi-juin, récolte à fin juillet). 

b) chicorée frisée d'automne, de Meaux, Finette pa
risienne (plantation 15 juin, récolte fin août-sept.). 

c) choux de Bruxelles, Y* nain de la Halle, Spiral 
(plantation 15-30 juin, récolte en octobre-décembre). 

2. Semis en place. — a) Haricots nains Marche de 
Genève, Mont-Calme, Saxa sans fil, Jaune beurré, 
Merveille. 

b) Haricots à rames, Hâtif de juillet, Phénomène et 
pour le grain sec, Coco rose, Soissons. 

c) Betterave à salade, semer en ligne ou en poquets 
à 40 cm. d'interligne, éclaircir par la suite à 20-25 
cm. dans la ligne. Variétés : Plate d'Egypte, Rouge 
foncée du pays, Juvel. , 

d) Chicorée Witloof (endives), semer pas trop den
se, en lignes à 30-40 cm. d'interligne et éclaircir en 
juin à 10-12 cm. dans la ligne. 

e) Cardons. Epineux de Plainpalais, Sans épine de 
Tour. Semer à 1 m. en tous sens 4 à 6 graines par po
quets. Marquer par une petite baguette l'emplacement 
des poquets. Dans ce large interligne on pourra faire 
une contre-plantation de choux hâtifs, choux-fleurs 
d'éfé ou un contre-semis de haricots nains. 

f) Carottes pour l'hiver. On procédera à un impor
tant semis de carottes, variété Nantaise améliorée, 
pour la conserve d'hiver. Semer clair en lignes à 30 
cm. de distance. 

g) Cornichons et concombres : Vert petit de Paris, 
Concombre vert long maraîcher. Les semer en po
quets, deux lignes par plate-bande et à 50 cm. dans 
la ligne. 

3. Plantations. — Les divers plantons issus des se
mis d'avril seront mis en place. Nous donnons ci-
après, en cm., les distances usuelles de plantation 
pour chaque espèce. 

Choux hâtifs : 50 x 40 cm. Choux d'hiver 60 x 50 
cm. Choux-fleurs 60 x 50 cm. Colraves 40 x 25 cm. 
Poireaux 30 x 10 cm. Bettes à côtes 40 x 40. Vers le 
15 mai, on procédera, sans courrir de trop grands ris
ques, aux plantations des légumes suivants dont on 
pourra ce procurer des plants chez l'horticulteur. 

a) Tomates, variétés : Gloire du Rhin, Merveille du 
marché, Alice Rooswelt, Westlandia, etc., distance 90 
sur 50 cm. ; b) Céleri-rave, variétés : Saxa, de Cha-
lons, distance 40 sur 40 cm. ; c) Céleri-côte, variété : 
Doré Chemin, distance 30 sur 30 cm. ; d) Aubergines, 
variétés : Violette, Longue hâtive, distance 80 sur 60 
cm. ; e) Piment (poivron), variétés : Gros-carré jaune 
et rouge, distance 70 sur 50 cm. 

4. Soins généraux. — a) Butter les pois et ramer par 
la suî e avec des branches de noisetiers. 

b) Eclaircir les carottes, si elles ont été semées trop 
dru. Les traiter contre la puce de la carotte (feuilles 
recroquevillées), au moyen des poudres de derris (pi-
rox, pulvo-Xex, Derrux). Le même traitement pourra 
s'appliquer aux plants de choux contre l'altise (puce 
des choux, puce de terre). 

Ne pas négliger les binages, soit dans les légumes 
semés en lignes, soit dans les légumes plantés. 

L. Ncury. 
N. B. — Un horticulteur de Sion nous informe que 

certains négociants vendent au prix fort comme oi
gnon à repiquer ce qu'on appelle l'oignon « garnitu
re » (de consommation, petit calibre, 2 à 3 cm. de dia
mètre). Cette qualité monte souvent à graine et ne de
vrait en aucun cas être vendue comme véritable oi
gnon à repiquer. 

A travers I e monde 
© Plymouth, zone d'évacuation. — Le minis

tère de la santé publique, à Londres, annonce que la 
ville de Plymouth a été classée dans les zones d'éva
cuation en raison des raids effectués par l'aviation 
allemande. Londres et d'autres villes font partie de 
cette catégorie. L'évacuation concerne tous les en
fants des écoles et les mères de familles ayant des en
fants en bas âge. 

® Un gouvernement militaire à Athènes. — 
Mardi soir s'est constitué un nouveau gouvernement 
grec, sous la présidence du général Tsolakoglou, le 
chef des armées grecques de Macédoine et d'Epire qui 
signa l'armistice avec les chefs des armées allemandes 
et italiennes. Il a lancé un appel au peuple grec, di
sant notamment : « Après l'occupation d'Athènes, par 
les Allemands, après la fuite des Anglais et après que 
le roi ait quitté le pays, on ne peut plus parler de 
poursuivre la guerre. Le peuple grec doit voir les faits 
tels qu'ils sont. Nous avons besoin d'un gouvernement 
fort et autoritaire. C'est pour cela que je me suis dé
cidé à constituer le nouveau gouvernement, d'accord 
avec les généraux de l'armée grecque. Dans l'intérêt 
du peuple même, nous voulons faire en sorte que la 
Grèce revive et que le travail et la paix soient assu
rés au peuple grec. Je compte sur le patriotisme de 
chacun de vous. » 

® Territoire occupé. — Le ministère du com
merce et le ministère de la guerre économique, à Lon
dres, annoncent que la Grèce, excepté la Crète, doit 
être considérée comme territoire occupé par l'ennemi 
aux fins de la loi relative au commerce avec l'enne
mi et de blocus. 

® Les victimes anglaises. — Le ministre anglais 
de la santé publique, M. Brown, a annoncé que jus
qu'à la fin mars 1941, 29,000 personnes ont été tuées 
et 40,000 blessées dans toute la Grande-Bretagne en 
conséquence des bombardements aériens ennemis. 

® Les pertes de la marine de guerre françai
se. — Les journaux publient une statistique sur les 
perles subies par la marine de guerre française depuis 
le 3 septembre 1939. Il en ressort que la France a 
perdu depuis le début des hostilité 30 navires de guer
re, à savoir : un navire de ligne, un croiseur, 5 con
tre-torpilleurs, 6' torpilleurs, 11 sous-marins, 3 chas
seurs de sous-marins, un aviso colonial et 2 pétroliers. 

® L'agriculture manque de bras. — Le Journal 
Officiel français publie une loi selon laquelle toute 
personne exerçant ou non une activité professionnel
le peut être requise pour les travaux de la campagne 
agricole de 1941. On devra cependant porter la pré-. 
férence sur les personnes d'origine rurale et sur celles 
dont l'âge et les aptitudes physiques seront en rapport 
avec l'emploi à tenir. 

® Un garde-meubles trop bien rempli. — Une 
perquisition effectuée par les services de la sûreté 
dans un garde-meubles de Vichy a donné lieu à d'im
portantes découvertes. Les policiers ont mis la main 
sur 15 porcs, 15 veaux, 50.000 œufs, 15.000 camem
berts, une tonne de pommes de terre, 600 kilos de ha
ricots, 20 fûts d'alcool, 200 paires de chaussures, 100 
kilos de laine, etc. Plusieurs arrestations ont été opé
rées. 

® La conduite d'un sous-marin anglais. — Un 
communiqué de VAmirauté britannique fait un récit 
pittoresque d'une tentative très audacieuse du sous-
marin le Régent, pour embarquer M. Ronald Camp
bell, ministre britannique en IJougoslavie. 

A l'aube du 26 avril, le sous-marin Régent arriva 
à Cattaro et trouva toute la région occupée par l'ar
mée italienne. Néanmoins, le Régent entra dans le 
port. Un officier d'état-major de l'armée italienne fut 
embarqué sur le Régent comme otage, pendant que 
l'officier britannique allait chercher M. Ronald Camp
bell. En attendant, le Régent resta dans le port, en 
déployant son plus grand pavillon, tout en étant en
touré des forces importantes de l'armée italienne. 

Cette situation tendue continua pendant 9 heures. 
Puis le Régent fut attaqué par deux avions italiens de 
bombardement en piqué. L'officier commandant et un 
sous-officier furent blessés. Le commandant du sous-
marin décida alors qu'il ne pouvait plus attendre. 

Le Régent hlongea, sortit du port en plongée et tra
versa deux champs de mines pour atteindre le port de 
Cattaro. Il gagna la mer Adriatique et rentra à sa 
base, toujours avec l'otage italien à bord. 

On sait nue M. Ronald Campbell est actuellement 
prisonnier de la marine italienne. 

® Un métro à Copenhague (?) — Le ministère 
danois des communications est en train d'examiner 
un projet de métro pour Copenhague. Le devis re
viendrait à 600 millions je couronnes. Si ce projet se 
réalisait, des milliers d'ouvriers trouveraient une oc
cupation rémunératrice. 

® Le retrait des troupes impériales de Grèce. 
— On annonce officiellement du Caire que le 80 % 
du contingent originel impérial en Grèce a déjà été 
retiré en sécurité. L'équipement de combat a été en
tièrement conservé. L'équipement lourd et de trans- ' 
port perdu serait rapidement remplacé. 

® Briquettes de cabillaud. — Une nouvelle fa
brique de conserves de poisson est installée à Hauge-
sund en Norvège. On y transforme le cabillaud en 
« briquettes » qui se conserveront dix ans sous tous les 
climats et seront exportées dans les pays européens. 

• t 
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En passant 

Affaires sédunoises 
Mercredi soir, les citoyens sédunois se sont réu

nis en assemblée primaire, à la salle du Grand 
Conseil. L'austérité du lieu rendit aux débats une 
dignité qui leur manquait généralement, mais la 
séance, hélas ! apparut des plus ternes. 

M. le président Kuntschen dont la voix nous 
parvenait comme de l'au-delà, présida aux déli
bérations avec son habileté coutumière et ne par
vint pas à sortir de sa torpeur un auditoire assagi 
et doucement somnolent. 

On parcourut les comptes de la commune et 
ceux des Services industriels comme on l'eût fait 
d'un horaire et toute opposition s'évanouit. 

Pour avoir un aperçu de l'activité du Conseil 
communal,, il suffira de compulser le rapport qui 
vient de sortir de presse et qui nous apprend que 
l'administration s'est montrée extrêmement pru
dente. La commune a vécu en s'adaptant de plus 
en plus à l'économie de. guerre et en se pliant aux 
pleins pouvoirs que détiennent la Confédération 
d'une part et le canton de l'autre. 

Ses ressources financières ont été mises à con
tribution jusqu'à l'extrême. La place d'aviation 
qui — soit dit en passant — est une création de 
la Société de développement, fut militarisée du
rant toute l'année, et les préoccupations d'ordre 
militaire ont donc pris le pas sur les autrss. 

L'assemblée a pris acte avec plaisir de l'abou
tissement des laborieux pourparlers engagés entre 
les pouvoirs fédéraux, cantonaux et communaux 
au sujet des nouvelles casernes. 

Les contrats sont maintenant signés et les tra
vaux vont être enfin mis en chantier. 

Signalons encore qu'en 1940, la lutte contre le 
phylloxéra a été abandonnée sur le territoire de 
la commune de Sion, que la mobilisation a ré
duit le chômage et que l'application du plan 
Wahlen contraint nos autorités à mettre en cul
ture 33 hectares de terrains au lieu de 11. 

Parmi les événements à relever, il en est un 
que le rapport met en vedette avec raison : le legs 
important que le peintre Raphy Dallèves a fait 
à l'Etat et à la commune afin de les engager à 
créer dans la capitale un « musée Raphy Dallè
ves ». On voudrait que ce vœu fût réalisé le plus 
tôt possible. 

Le rapport du Conseil communal et celui des 
Services industriels nous engage à tenter un rap
prochement qui nous semble assez curieux : 

Dans le premier, le décès de M. Joseph Gay, 
aide-comptable, est relaté dans un long passage 
où l'on rend un juste hommage à cet excellent 
fonctionnaire. Dans le second, le départ de M. 
Corboz, directeur des Services industriels, est 
mentionné en deux lignes qui ont la sécheresse et 
la brutalité d'un couperet. \.. • _, {_ 

Les voici : « M. Corboz quitte la direction dès 
Services industriels le 1er. avril 1941. Il sera rem
placé par M. Ducrey, ingénieur. » 

C'est tout. On « remercie » un vieux serviteur 
de la cité sans un mot de... remerciement ! 

Ce que nous avons dit déjà dans ce journal, 
nous le répétons : nous n'approuvions pas tout ce 
que faisait M. Corboz et nous nous querellions 
avec lui plus souvent qu'à notre tour, mais l'exé
cution sans phrases (c'est le cas de le dire !) dont 
il est la victime aujourd'hui nous cause un senti
ment de gêne et aussi d'amertume. 

Cette histoire de « bouc émissaire » n'a pas un 
parfum très délicat. M. Corboz aurait commis des 
manquements graves qu'on n'agirait pas à son 
égard, avec plus de mépris. 

On ne remédie pas à des erreurs en commettant 
une lâcheté et c'en est une à nos yeux que d'aban
donner quelqu'un dans la peine alors qu'on l'en
tourait dans le succès. 

On ne nous fera pas croire, en effet, que l'on 
jugea M. Corboz indésirable, après qu'il eût pas
sé les meilleures années de sa vie aux Services 
industriels. S'il y est resté si longtemps, c'est qu'il 
jouissait d'appuis sérieux. Or, ces appuis ont man
qué du jour au lendemain et cela ne grandit pas 
ceux qui les lui donnaient. Ils devaient courageu
sement s'en aller avec lui, ou alors le défendre. 

Ce lâchage aussi total que définitif n'apparaî
tra jamais comme une bonne action. 

M. l'ingénieur Ducrey, qui prend la succession 
de M. Corboz, jouit de la confiance et du respect 
de l'assemblée et ce que nous disons plus haut ne 
le concerne pas. Mercredi, il a fait une excellen
te impression dans ses débuts, et l'on sent qu'il 
a conquis l'assemblée. 

Le budget de 1940 accuse un excédent de dé
penses de 44.148 fr. 85, les comptes de 1940 bou
clent par un excédent de dépenses de 23.955 fr. 
80. Enfin le budget de 1941 prévoit un excédent 
de dépenses de 45.816 fr. 

Dans le précédent rapport, on avait pu relever 
une majoration de la recette de l'impôt d'environ 
18.000 fr. par rapport à l'exercice précédent. 

Pour 1940, le produit de l'ensemble des contri
butions n'accuse plus qu'une augmentation de 
4000 fr. sur le résultat de 1939. 

On en conclut que le plafond de l'impôt au taux 
actuel doit être considéré comme atteint et qu'on 
ne peut guère escompter une amélioration des 
budgets futurs. 

La rentrée des impôts a été satisfaisante et el
le présente même un progrès sensible sur celle 
des années précédentes. 

L'assemblée primaire s'acheva sur un échange 
de vues entre M. le président' Kuntschen et M. le 
conseiller Joseph Spahr sur le projet de vente 
d'un terrain communal. La question ne figurant 
pas à l'ordre du jour a été renvoyée après une in
tervention de M. Brunner. 

Aux divers, M.' le professeur Guigoz qui, com
me un héros de Molière est orfèvre, expliqua la 
nécessité d'améliorer le chemin des amandiers où 
il est en train de construire une villa. Il le fit en 
des termes qui mirent l'assemblée en joie et il 

Nouvelles du Val 
La revne «Scions... Sierre !" 

de Ht. André Marcel 

C'était le touf.rhier au soir au public sédunois r 

d'avoir ' lé privilège de ce spectacle amusant qui ; 
fut donné dans le vieux Théâtre en présence d'un 
nombreux public. 

Aimablement invité par l'auteur de la Revue, 
M. André Marcel, nous ne nous étendrons 
pas longuement ici sur l'œuvre de notre confrère 
préférant laisser au public la surprise. 

D'emblée nous dirons toutefois que cette sur
prise ne pourra être qu'agréable comme ce fut le 
cas pour le soussigné. 

Comme on connaît dans notre canton M. Mar
cel par sa plume parfois cruelle et mordante, on 
aurait pu avoir beaucoup de raisons de craindre 
que les têtes de turc qu'il a choisies pour sa Re
vue ne fussent l'objet de trop cruelles rosseries. 

Eh bien, heureusement ! nous en sommes au
jourd'hui rassuré. 

En résumé, nous dirons donc que ce spectacle 
plein de gaîté plaît et qu'il emballe le public. Si 
l'on permet une observation, nous ferons seule
ment remarquer que la finale du second acte man
que un peu d'allant. Mais, la scène hilarante du 
mazout répare ensuite et combien avantageuse
ment, ce petit point de détail. 

C'est pourquoi il nous reste à dire que nous 
partageons volontiers les commentaires déjà émis 
dans le dernier No du Confédéré par notre cor
respondant de Saxon et cela en félicitant à notre 
tour l'auteur de la Revue, acteurs et actrices sans 
oublier les musiciens sous la direction du maître 
Daetwyler. 

Les décors dus au peintre Chavaz « plaquent » 
fort bien et les caricatures de M. Wicky ornant le 
livret de la Revue ont droit à une mention toute 
spéciale pour leur mérite de représenter « de fa
çon crachée » leurs personnages. 

C'est dionc dire que la Revue Scions... Sierre ! 
mérite d'être vue, car elle ne peut que constituer 
un agréable dérivatif aux heures si troubles que 
nous traversons. R. 

Les prochains spectacles 
Joué à Sion jeudi soir pour la première fois 

dans la capitale, le spectacle sera redonné ven
dredi et samedi dans cette ville, à 20 h. 30, au 
Théâtre. La location est toujours ouverte au bu
reau de tabac Emmel « Au Casino », téléphone 
2 11 39, avec le prix des places suivants : premiè
res 4 fr., deuxièmes 3 fr., troisièmes 2 fr. (droits 
des pauvres en sus). 

Puis les acteurs partiront à Monthey où diman
che le spectacle sera donné dans la grande salle 
de l'Hôtel du Cerf en matinée à 14 h. 45 et en 
soirée à 20 h. 30 (location ouverte au Bazar dé 
Monthey, téléphone 61.41). 

Les personnes de St-Maurice qui voudraient as
sister à la représentation du soir à Monthey pour
ront revenir par un train spécial qui part de Mon
they à minuit vingt et qui arrive à minuit trente 
à St-Maurice. 

Les scènes de la revue ne se racontent pas, il 
faut les voir : vous rirez sans doute aux éclats en 
revivant le drame du mazout, en assistant aux 
examens des cafetiers ou en entendant une loin
taine intervention de l'ancien député Perraudin. 

La combine de « pères de familles » imaginée 
par le conseiller national Escher vous divertira 
sans doute autant que l'entrevue chez la diseuse 
de bonne aventure où vous sera dévoilé l'avenir 
de nos hommes politiques. 

Hâtez-vous de retenir vos places ! 

A t t e n t i o n ! — Dans chaque culture, sur 
chaque plante, il y a des parasites animaux ou 
champignons. Cultivateurs, si vous observez un 
parasite sur vos plantes, si vous ne le connaissez 
pas ou si .vous ne savez comment le combattre, 
renseignez-vous avant que ce parasite n'ait com
promis le rendement de votre culture. Envoyez 
les plantes malades ou les insectes ou parasites en 
question accompagnés de quelques mots à la Sta
tion cantonale d'entomologie (tél. 2 15 40), Châ-
teauneuf. Dr Clausen. 

E n m a r g e . . . — Est-ce pour s'associer ainsi 
au plan Wahlen qui n'a pas prévu les fleurs dans 
son programme champêtre ? ou bien faut-il ad
mettre que les frais coloris nous changent d'un a-
venir que décidément trop de gens s'acharnent à 
peindre en noir ? Toujours est-il que la Loterie 
romande en lançant ce printemps sa tranche des 
fleurs n'a pas failli aux principes d'opportunité 
qui sont souvent à la base de la chance. On attire 
la chance en souriant, on la retient en faisant du 
bien, on la mérite en réalisant tout au moins l'a
chat d'un billet ou de quelques cinquièmes qui 
vous permettront le 7 juin, à Brigue, de compter 
peut-être parmi les heureux gagnants... 

souleva tour à tour les protestations de M. Ben
jamin Leuzinger et de M. Kreissel. 

Ce fut le seul intermède amusant de la soirée 
et, n'est-ce pas ? il fallut bien s'en contenter. 

En bref, une séance sans histoire et qui ne bou-
leversa^en rien le train-train journalier. 

S r :,i'''W A- M-
La correction du Rhône 

La correction du Rhône sur le territoire de la com
mune de Sion sera terminée au cours de l'hiver pro
chain. Le tronçon d'Uvrier, que l'on considérait com
me le plus dangereux, est maintenant achevé et il n'y 
a plus qu'à mettre en chantier la section qui va jus
qu'au pont de Saint-Léonard. 

Le prix du gaz 
Les abonnés du Service du gaz sont avisés que le 

prix du gaz est majoré de 3 et. à partir du 1er niai 
1941. Direction des Services Industriels. 

aïs 

t A rmand Penon 
[[ On nous écrit : Par une maussade et grisâtre 
matinée d'avril, vient d'être enseveli" notre cher 
regretté ami et dévoué caissier communal, Ar
mand Penon. Jour de tristesse et d'angoisse, que 
soulignait encore l'inclémence du temps, car une 
bise glaciale agitait les branches des arbres en 
pleine floraison, semblant vouloir arracher les 
fruits prometteurs des plus belles espérances. 

Ainsi la mort est venue nous ravir ce cher ami 
en pleine activité, à l'âge de 33 ans seulement ! 

Et cela à un moment où il était si utile au sein 
de sa famille et de la collectivité, en une époque 
où l'on est appelé plus particulièrement à rendre 
de grands services à sa pa'.rie et à ses collègues. 

Fils de Benoni Penon, qui fut notre représen
tant au sein du Grand Conseil, pendant de lon
gues années, notre cher Armand incarnait ce bel 
esprit du libéralisme que nous ont légué nos vail
lants ancêtres. Quoique très modéré dans ses actes 
et ses paroles, il ne cachait à personne ses idées 
d'indépendance et de démocratie chères à tous 
les cœurs bien nés. 

Tout jeune, il s'était déjà fait remarquer par 
ses aptitudes d'élève studieux et rangé. Aussi ne 
tarda-t-il pas à occuper les premières places par
mi ses condisciples, faisant la joie de ses parents 
et donnant ainsi satisfaction à ses maîtres de 
classe. Engagé dans la lutte pour la vie, M avait 
opté pour l'hôtellerie mais des circonstances dues 
à une époque particulière ne lui permirent pas 
d'accéder à son désir. Il résolut donc de fréquen
ter les Ecoles commerciales qui 'lui procureraient 
des connaissances solides dans la comptabilité no
tamment, ce qui en ces temps est absolument né
cessaire. Plus tard, ayant été appelé à faire du 
service militaire, il contracta à l'école de recrue 
la terrible et funeste maladie qui devait le con
duire à la tombe. 

Nommé caissier communal en 1937, il assuma 
cette fonction avec un zèle, une ponctualité et un 
dévouement sans pareil. Nous qui étions habitués 
à le voir toujours plein d'entrain et de bonne hu
meur n'aurons plus la joie et la satisfaction de le 
posséder, car dorénavant nous ne reverrons plus 
cette figure si sympathique. 

C'est un grand cœur qui disparaît. Et comme 
nous avions fréquemment l'occasion de travailler 
à ses côtés, nous écoutions toujours avec plaisir 
ses sages et judicieux avis empreints de ce bon 
sens qui caractérisait tout spécialement notre re
gretté disparu. L'hiver dernier, la sournoise ma
ladie redoubla d'intensité, lui causant de grandes 
souffrances. Mais notre cher Armand les suppor
ta avec un courage et une résignation sloïque. 
Malgré tous les bons soins si dévoués qui lui fu
rent prodigués par les membres de sa famille et 
de son entourage, il nous fut ravi pour aller re
joindre dans le ciel ses parents et amis défunts. 

Oui, jour de tristesse et de mélancolie pour 
nous tous, car si notre ami a dû quitter tout ce 
qu'il aimait sur cette terre, sa chère et très ten
dre épouse, ses trois petits chérubins ainsi que 
ses parents et nombreux amis et connaissances, 
nous ne pouvons réaliser encore aujourd'hui cet 
affreux départ. 

Aussi garderons-nous de toi, cher Armand, un 
souvenir vivant et durable qui ne se ternira pas 
à travers les âges. 

Nous présentons à toute sa famille l'expression 
de r>r>tre plus cordiale et profonde sympathie. 

Et que l'immense et imposant cortège de pa
rents et d'amis venus pour rendre le dernier et 
suprême adieu, à ce grand cœur, soit pour ses pro
ches une consolation, car c'est la plus touchante 
et la plus incontestable marque de l'estime et de 
l'affection dont jouissait le défunt. 

Des amis. 

U n c a d a v r e d é c o u v e r t . — On se sou
vient qu'il y a quelques mois, deux hommes — 
Cina et Gauthier — s'étaient pris de querelle sur 
le pont du Rhône, aux abords immédiats de Sion. 
Gauthier tomba dans le fleuve où il se noya et les 
circonstances du drame étant demeurées obscures, 
on mit son compagnon en état d'arrestation. Plus 
tard, le juge instructeur ordonna sa mise en liber
té provisoire. Or, on vient de découvrir le cada
vre de Gauthier dans le Rhône, entre Sailloh et 
Fully, et un médecin a été chargé de procéder à 
l'autopsie. On parviendra peut-être à éclaircir 
le mystère qui planait sur cette affaire. 
: Ajoutons que c'est un pêcheur de Saxon, M. 
Delaloye, qui le premier découvrit le cadavre et 
avisa aussitôt le caporal de gendarmerie Juilland 
stationné à Saxon., C'est ce dernier accompagné 
du Dr Ribordy de Riddes qui ont fait procéder 
aux formalités usuelles pour la levée du cadavre 
dont l'état de décomposition était déjà assez avan
cé. Gauttier a été inhumé à Saillon. Il est né à 
Belfor" et est originaire de Bister. Il était domi
cilié à Sion depuis 1932. 

Le c o n s u l d e H o n g r i e . — M. Alfred 
Reisch a été désigné en qualité de gérant provi
soire du consulat général de Hongrie à Genève, 
avec juridiction sur les cantons de Fribourg, Va
lais, Vaud, Neuchâtel et Genève, en remplacement 
de M. Ervin Vladar de Nagycsepesëjfty et Mîjtfi-
na, consul général de carrière, qui anété appelé à 
d'autres fonctions. 

A p i c u l t u r e . — Dimanche 4 mai, la Société 
d'apiculture du district de Martigny aura son as
semblée générale au domaine de la Sarvaz à 14 h. 

Ordre du jour : Conférence et visite de ruchers. 
Invitation cordiale à tous les amis des abeilles 

y compris les demoiselles et dames qui s'intéres
sent à ces inoffensives petites bestioles. 

* F o i r e s d e p r i n t e m p s . — Lundi 5 mai à 
Martigny-Bourg, mercredi 7 mai à Sembrancher. 

Perspective f ru i t i è re 
Les propriétaires soucieux de leurs récoltes ont ef

fectué en son temps les traitements d'hiver des arbres 
fruitiers, conformément aux instructions données par 
les organes compétents. Par suite du manque de main-
d'œuvre ou, par insouciance, nombreux sont ceux qui 
ne les ont pas exécutés, laissant libre champ aux insec
tes et maladies cryptogamiques. Les perspectives sont 
pourtant bonnes, rarement les floraisons se sont an
noncées aussi belle^. 

L'époque des traitements d'été étant là, il est encore 
possible d'obtenir de bons résultats en ne négligeant 
pas ces derniers. Si les traitements d'hiver assurent la 
quantité, ceux de l'été assurent la qualité et contri
bueront à favoriser l'écoulement. Inutile de rappeler 
qu'il est imprudent de forces les doses de sulfocalci-
que sur.ou1: s'il s'agit de la double, comme il ne faut 
pas négliger de rincer immédiatement et à fond les 
ma'hines après emploi, ni ut'liser le jet direct sur les 
feuillages développés. Si ces conseils :ont observés, on 
évitera des brûlures ou des réclamations du commer
ce pour le fruit non traité. 

(Voir aux annonces). XEX. 

C h a n t p é r y . — t Mme Reine Berra. — De
main sera ensevelie à Champéry Mme Reine Ber
ra, décédée à l'Infirmerie de Monthey dans sa 
75e année. La défunte était la mère de M. Henri 
Beira, avocat et homme politique bien connu à 
Genève, et de M. Denis Berra, député au Grand 
Conseil valaisan, auxquels nous présentons ainsi 
qu'à la famille en deuil l'assurance de nos sincè
res condoléances. R. 

Nouvel! ouveiies suisses 
lia population de Genève 

D'après un rapport du Conseil d'Etat, la popu
lation totale du canton de Genève s'élève à 
176,246 habitants, soit 64,946 Genevois, 79,293 
Confédérés et 32,007 étrangers. Depuis 1938, la 
population a diminué de 489 unités. 

Ecrasé par un de ses chevaux 
Deux chevaux qu'un jeune homme de 20 ans 

menait à l'abreuvoir, Erwin Hepp, s'emballèrent 
près de Schaffhouse. Voulant les arrêter, Hepp 
fit une chute et fut écrasé par l'un des chevaux 
qui était tombé également. La mort a été instan
tanée. 

Rationnement du lard 
L'Office de guerre pour l'alimentation a étendu 

le rationnement au lard gras. Dès le 1er mai, ce
lui-ci ne peut être vendu que contre des titres de 
rationnement :. « Huile, graisse », « Graisse co-
mestique » et « Beurre, graisse ». De même, les 
entreprises de boucherie sont tenues d'indiquer 
l'emploi du lard gras pour la préparation de sau
cisses. Cette mesure permet d'économiser les 
stocks de graisse et d'utiliser les graisses du pays 
pour faire face aux demandes des porteurs de 
cartes de denrées alimentaires. 

La nouvelle ordonnance sur le rationnement du 
lard gras salé et fumé prévoit également que la 
viande entrelardée ne doit être vendue que con
tre remise des titres de rationnement conespon-
dant au lard employé pour entrelarder. 

Lie prix de la benzine augmente 
Les difficultés croissantes auxquelles se heurte 

notre ravitaillement depuis un mois environ, de 
même que les risques considérables qui en décou
lent, nécessitent une nouvelle hausse des prix de 
vente des combustibles liquides. Le prix de l'es
sence à la colonne distributrice sera porté à 1 fr. 
05 le litre dès le 1er mai 1941 à 0 heure. 

Simultanément, les autres combustibles liquides 
et les huiles de chauffage, l'huile Diesel, le White 
Spirit, ainsi que le pétrole et l'essence légère rou
maine, subissent un renchérissement. Les prix ma-
xima à pratiquer par les marchands leur sont 
prescrits, comme jusqu'ici, par le Service fédéral 
du contrôle des prix. 

TJ'obscurcissement retardé 
D'entente avec le Conseil fédéral, le général a 

décidé que le début de l'obscurcissement serait re
porté d'une heure, à partir de l'entrée en vigueur 
de l'horaire d'été. En conséquence, à dater du lun
di 5 mai 1941, et jusqu'à nouvel ordre, le début 
de l'obscurcissement sera fixé à 23 heures, au lieu 
de 22 heures. Il prendra fin à 5 h. 

TJ'introduction de l'heure d'été 
Ainsi donc, dans la nuit du 4 au 5 mai aura 

lieu,, en même temps que le changement d'horai
re, l'introduction de l'heure d'été ; lundi 5 mai, 
à 1 heure du matin, les aiguilles des horloges se
ront mises à 2 heures. 

Nos échos divers... 
Pour remplacer la margarine 

Un nouveau produit, d'invention danoise, fait de 
glucose, de graisse et d'eau, remplace avec succès la 
margarine en Norvège. Plusieurs boulangeries-pâtis
series ont obtenu de bons résultats en employant cet
te espèce de margarine. 

Le courage est question de santé 
Pour avoir un bon moral, une résistance physique et 

nerveuse à toute épreuve, buvez avant vos repas, un verre à 
madère de Quintonlne, C'est un reconstituant complet, véritable 
aliment des muscles et des neris. Et quel remède économique ! 
Il suffit de verser un flacon de Quintonine à 1 fr. 95 dans un 
litre de vin de table pour obtenir aussitôt un délicieux élixlr 
de santé. Ttes Phies. 

'NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6-14.28 

Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

. 
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R E E CONFEDERE » 

„Les mains pures" 
Alors que les événements de la guerre inquiétaient 

la patrie et faisaient planer sur elle un danger gran
dissant, Maurice Zerma'ten écrivait Les mains pures. 

C'était sa manière à lui d'exprimer sa confiance et 
sa foi dans le destin du Valais. 

Ce te œuvre, il la composa pendant que la Finlan
de, héroïquement, défendait son honneur contre un 
ennemi plus ouïssant, et il mit en scène un héios qui 
pour sortir du fond des temps n'en symbolisai' pas 
moins ceux qui dans notre époque agitée ont gardé le 
sens de la grandeur. Ainsi ce drame émouvant qui se 
fondait sur un récit de 1419 devenait actuel et le pas
sé projetait sur nous sa lumière. 

Thomas Riédi, c'est un homme exactement pareil à 
nos montagnards d'aujourd'hui, qui ne connaît vrai
ment sa force et son pouvoir qu'au moment où l'on 
met, l'un et l'autre à l'.épreuve et que la menace élève 
au-dessus de lui-même. Il gagne alors que tout sem
blait perdu et c'est dans sa mort que son pays trou
vera des raisons de vivre. Ce chef est comme un ins
trument dans les mains de Dieu, pour sauver ce qui 
méritait de l'être, et après descend sur le monde un 
paisible et grand silence. Le sacrifice et la douleur 
d'un seul vont permettre à des milliers d'autres, à tra
vers les siècles, de prendre enfin conscience de leur 
mission d'hommes. 

Ils comprendront — nous avec eux — que le sort 
des combats n'est jamais joué, tant que la liberté vit 
dans un cœur, et que même écrasé par un ennemi su
périeur eh nombre un peuple arrive encore à le do
miner s'il parvient d'abord à se dominer lui-même. 

Ce n'est pas ici-bas que s'inscrivent les vraies vic
toires... C'est au moment de sa mort que Thomas Rié
di apparaît vraiment invulnérable. 

Au-dessus de la matière il y a l'âme et Mce Zer-
matfen nous a montré le triomphe éclatant du bien 
sur le mal dans cette œuvre au déroulement magnifi
que. *** 

Ce qui frappe, au premier abord, dans ce drame 
extrêmement douloureux, c'est qu'on le sent écrit dans 
la sérénité. L'auteur, en évoquant les malheurs les plus 
poignan's, ne perd de vue, en aucun instant, le prix 
de la souffrance : il sait bien que plus un être est ac
cablé, humilié, meurtri, plus il est près de Celui qui 
mourut crucifié pour racheter l'humanité. 

Zermatten nous apporte une certitude et une conso
lation dans le prodigieux bouleversement des choses. 

La foi donne à son œuvre une ambiance apaisante. 
Quand on songe à tous les écueils qui l'attendaient, 

on ne peut que l'aimer davantage et l 'admirer de n 'a
voir fait aucune concession au goût d'un certain pu
blic pour ce patriotisme à bon marché qui se traduit 
par des phrases. C'eût été tellement facile, héla;. ! de 
toucher la corde sensible au lieu de poser un acte. 

Zermatten n'a pas voulu tomber dans le festival et 
c'est pour nous un soulagement de le relever, car nous 
en avons assez de cet art de cantine ! Il était temps 
qu'un écrivain de talent nous montrât que l'amour du 
pays exige avant tout de la pudeur, et qu'il ne suffit 
pas pour exprimer un sentiment éternel de brandir un 
drapeau sous le nez des spectateurs. 

L'action qu'il mène à son dénouement final, il la 
resserre, et sans sacrifice il lui confère une intensité 
dramatique exceptionnelle. C'est construit sur le roc, 
et le thème en ^'amplifiant atteint d'un acte à l'autre 
à un dépouillement plus beau, plus voulu, plus défi
nitif. Les gens de métier rendront hommage à la tech
nique de Zermatten, ma :s les autres seront saisis par 
la sincérité de l'expression. 

De tout ce que le jeune écrivain a composé, c'est ce 
drame que nous préférons, parce qu'il a la pureté de 
ligne et le dessin d'une œuvre antique. 

La poésie y transparaît à l'état pur. 
• » • 

L'action se déroulera dans un décor unique et Paul 
Monnier le traitera sans doute avec la sobriété et la 
vigueur qui s'imposent. C'est un probe et original mu
sicien — M. le chne Broquet de l'Abbaye de St-Mau-
rice — qui a composé la partition musicale, et cela 
nous est garant de sa valeur. 

Les chœurs seront interprétés par la « Chanson va-
laisanne » et les groupements choraux de Sion, sous la 
direction de M. Georges Haenni, qui portera cet ins
trument vocal à un point bien proche de la perfection. 

Enfin, M. Jacques Béranger, directeur du Théâtre 
de Lausanne, et M. l'abbé Pierre Evéquoz, recteur du 
Collège de Sion, travailleront à la misé en scène en 
s'inspirant de la pureté de l'œuvre. 

Les rôles principaux seront confiés à des artistes 
reconnus : Mmes Dubreuil et Ugane, MM. André 
Béart et Paul Pasquier qui devront encadrer d'excel
lents amateurs. Jamais, on peut nous en croire, le Va
lais ne se sera manifesté avec autant de tendresse et 
de violence à la fois que dans cette œuvre et Les mains 
pures auront le poids d'un témoignage. 

André Maicel. 

Petites nouvelles 
® Pour l'Angleterre. — Là commission mariti

me des Etats-Unis a pris des mesures pour mettre 50 
pétroliers à la disposition de la Grande-Bretagne au 
cours des prochains jours. 

® Le 1er mai en France. — Selon le vœu du 
gouvernement français, le 1er mai a été célébré dans 
toute la France avec éclat. Tous les édifices publics 
étaient pavoises et, pour la première fois depuis l'ar
mistice, on entendit des musiques militaires jouer sur 
les places publiques. A Vichy, un immense portrait 
du maréchal Pétain ornait la façade de l'Hôtel de 
Ville richement pavoisé. Après avoir passé en revue 
la légion des combattants, le chef de l'Etat partait à 
9 h. de Vichy pour se rendre en visite officielle à 
Montluçon et à Commentry, où il prononça un dis
cours très applaudi. 

® En Irak. — De nouveaux contingents de trou
pes britanniques sont arrivés à Bassorah (Irak) pour 
y renforcer les forces impériales qui furent récemment 
débarquées afin d'y ouvrir les communications. 

• Un démenti finlandais. — Le, ministre de 
Finlande en Suisse fait savoir que le gouvernement 
finlandais oppose un démenti catégorique à la nou
velle de Moscou selon laquelle l'Allemagne aurait en
voyé de nombreuses troupes en Finlande. 

Cette information a sans doute pour cause le trans
port de permissionnaires allemands à travers la Fin
lande du por[ de Turku (Abe) jusqu'en Norvège sep
tentrionale, conformément à l'accord signé et publié 
l'automne dernier déjà. Ces troupes sont transportées 
sans armes et leur nombre est assez minime. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 

Ce soiï, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

Chronique de Martigny 
MARTIGNY-BOURG 

Société d e g y m n a s t i q u e « L ' A u r o r e » 
On nous écrit: Réunie en assemblée constitutive à 

l'Hôtel des Trois-Couronnes, mardi le 29 écoulé, la 
Jeunesse de Martigny-Bourg- a remué la cendre et re
mis suy^pied la Sçjyété de gymnastique qui fut dis
soute il y a 23 ans. Grâce aux qualités d'ordre du se
crétaire communal, M. Paul Meunier, il fut facile de 
rentrer en possession du matériel subsistant de l'an
cienne société et en particulier des précieux sïatuts 
élaborés le 6 octobre 1918. Le travail d'organisation 
fut ainsi grandement facilité. 

Un comité de 7 membres fut constitué, dont voici la 
composition : Président, Pellaud Francis, instituteur ; 
vice-président, Gillioz Aloïs, conseiller municipal ; se
crétaire, Arlettaz Gusfave ; caissier, Délez Gaston ; 
moniteur-chef, Marcel Stragiotti ; moniteur-adjoint, 
Adrien Melega ; membre adjoint, Henri Tornay. 

Après deux heures de délibérations des plus inté
ressantes, on procéda à l'inscription des membres ac
tifs : 45 jeunes gens approuvèrent les statuts et adhé
rèrent à la nouvelle société. 

Les jeunes gens qui désirent en faire partie sont 
priés de s'adresser par écrit au président dans le plus 
bref délai. . Le Comité. ' 

L ' ins igne spor t i f su isse 
" La Sté de gymnastique « Octoduria » avise tous les 
sportifs jeunes et vieux qu'elle organise tous les di
manches matin et mercredis soir des entraînements 
en vue de l'obtention de l'insigne sportif suisse. Elle 
met à la disposition des intéressés les engins et en
traîneurs, mais attire l'attention qu'elle ne se rend pas 
responsable des accidents qui pourraient survenir. 

La première séance d'entraînement aura lieu sur le 
terrain de la Société, face à l'ancien hôtel Clerc, di
manche matin 4 mai à 7: h. 30. Venez nombreux et 
ne vous découragez pas, si aux premiers essais vous 
ne réussissez pas les résultats escomptés ; persévérez 
et avec un entraînement régulier et rationnel vous ob
tiendrez sûrement cet insigne de sportif complet. 

D a n s n o s c i n é m a s 
A l 'ETOILE, dès ce soir : «Victoire sur la nuit », 

avec Bette Davis, un film d'amour des plus émou
vants. Aux actualités : la guerre sur tous les fronts. 

Au CORSO, dès demain samedi, réouverture avec 
« Le Retour de l'Homme invisible », film américain 
en version originale, sous-titres français. 

Le 35e a n n i v e r s a i r e d e la classe 1 9 0 6 
Le 35e anniversaire de la classe 1906 de Martigny 

et environs aura lieu dimanche 4 mai. Apéritif au 
Guercet, dîner à Charrat, goûter à Fully, souper à 
Martigny. Inscriptions reçues jusqu'à demain samedi 
à midi auprès de J. Balma, caissier, qui donnera tou
tes indications sur le programme de la journée. In
vitation cordiale à tous les contemporains. 

Octoduria 
Voici la liste des Nos gagnants de la tombola de 

l'« Octoduria », tirée au cours de la soirée de samedi 
dernier : 1614, 798, 1656, 617, 513, 1365 et 1297. 

C y c l o - t o u r i s m e 
) (Comm.) Dimanche 4 mai, première sortie de la 
section de cyclo-tourisme du Vélo-club Excelsior, à 
.Aigle. Rendez-vous sur la place de Martigny-Ville. 
Départ à 13 h. 30. Toutes les personnes qui désirent 
participer à la sortie sont cordialement invitées. 

Ne pas oublier son laisser-passer. 
Signalons le bal des membres passifs du Vélo-club 

Excelsior qui aura lieu demain soir samedi dès 20 h. 
à la grande salle de Martigny-Bourg. 

Ski-c lub 
Dimanche 4 mai, course aux Aiguilles du Tour. 

Rendez-vous des participants à La Forclaz, samedi 
soir 3 mai. Coucher au chalet du Ski-club au Col de 
La Forclaz. En cas de mauvais temps la course sera 
remise. 

i Succès 
M. Georges de Werra, de Martigny, vient de réus

sir brillamment son examen final de médecine, sor-
tant ' le premier de sa volée à l'Université de Lausan
ne. M. de Werra a présenté en même temps sa thèse 
pour l'obtention du titre de Docteur en médecine. 

Nos félicitations. 
P h a r m a c i e d e service 

Du 3 au 10 mai : Pharmacie Closuit. 

si vous prenez, des 

POUDRES 
. Remède efficace, d'action rapide, pour 
ainsi dire instantané. 

Contre toutes autres douleurs : 
MAUX DE TÊTE 

NÉVRALGIES 
MAUX DE DENTS 

ARTHRITES 
TOUR DE REINS 

F IÈVRES 
NÉVRITES 

R H U M A T I S M E S 
S C I A T I Q U E 8 
TORTICOLIS 

DOULEURS MENSTRUELLES 

V I T E U N E : mM A H A 

POUDRE H A F A 
»er la douleur s 'en va •• 

LA BOITE DE 10 POUDRES : 1,50 - TOUTES PHARMACIES 

Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE 
' r t i 

Nouvelles de l'étranger 
La guerre en Af r ique ' 

A p r è s la p r i s e d e Dessié 
Jusqu'ici, on a dénombré 8000 prisonniers italiens, 

lors de la prise de Dessié. Le nombre des morts ita-
riehs s'élève à 400. La ville fut entièrement prise par 
l'jrifanterie, les autoj blindées et l'artillerie' sud-afri
caines. 

Après la prise de Dessié, le duc d'Aoste a rejoint 
en avion Ambalagi dont la .position, au centre d'une 
région montagneuse et coupée de profonds ravms doit 
permettre une résistance efficace. Les troupes italien
nes occupent une ligne de hauteurs difficilement ac
cessibles. Bien que les pertes subies à Dessié soient 
considérables, les défenseurs d'Ambalagi disposent en
core d'un matériel et de réserves de munitions suf
fisants pour alimenter une longue bataille. 

Mercredi, des troupes sud-africaines ont pris d'as
saut, après une lutte qui dura six heures, un point 
d'appui fortement tenu à 65 km. au sud d'Ambalagi. 

T o b r o u k est s é r i e u s e m e n t m e n a c é 
Depuis mercredi soir, une violente bataille est en

gagée dans le secteur de Tobrouk, le seul port de la 
côte libyenne tenu encore par les Britanniques. Des 
unités d'infanterie allemande et italienne attaquent 
avec l'appui de tanks lourds et de lance-flammes les 
positions de Tobrouk qui avaient subi auparavant un 
violent feu d'artillerie. 

Jeudi matin, les tanks lourds allemands • nt réussi 
à opérer une brèche de trois kilomètres de large dans 
les défenses de la vîïle ; puis ils tentèrent furieuse
ment de l'élargir jusqu'à la fin de l'après-midi ; les 
Anglais parvinrent à les en empêcher. Mais Irur ré
sistance devenait de plus en plus difficile par le fait 
que les assaillants recevaient toujours de nouveaux 
renforts de troupes fraîches. 

Jeudi soir, on ne donnait aucune autre précision au 
GQG du général Wawell, mais les correspondants de 
journaux avaient l'impression qu'en présence de la 
supériorité numérique des assaillants, la garnison de 
Tobrouk serait bientôt Torcée de se retirer sur les dé
fenses intérieures de la ville. 

Le re t ra i t de Grèce du corps 
expédit ionnaire bri tannique 

Mercredi aux Communes, à Londres, M. Churchill 
a révélé. que la Grande-Bretagne avait débarqué en 
Grèce environ 60,000 hommes, y compris une divi
sion néo-zélandaise et une division australienne. 

Il a affirmé que 45,000 soldats étaient déjà évacués 
et ont atteint leurs bases avec succès. Mais le matériel 
lourd des forces impériales n'a pu être emmené. 

L a Grèce a u r a i t d o n n é son c o n s e n t e m e n t 
De la communication du gouvernement grec au 

gouvernement britannique du 21 avril — qui fut ren
due publique aux Communes par M. Eden — il res
sort que la décision de retirer les forces impériales 
britanniques de Grèce fut prise en plein accord avec 
le gouvernement grec et conformément à son désir. En 
effet, la communication se termine comme suii : 

«Le gouvernement grec se voit obligé de déclarer 
que d'autres sacrifices des forces expéditionnaires bri
tanniques- seraient va :ns et leur retrait à temps sem
ble être rendu nécessaire par les circonstances et par 
les intérêts communs de la lutte. » 

SUR LE CHEMIN DE LA GUERRE... 

La f lo t te américaine 
de l 'Atlantique a pris la mer 

M. Knox, ministre de la marine des Etats-Unis, a 
déclaré mercredi soir, avec l'assentiment de la Maison 
Blanche, que toute la flotte de l'Atlantique intervien
drait pour assurer l'efficacité des patrouilles de neu
tralité. Pour cette raison, il n'est pas possible de cé
der davantage de torpilleurs à la Grande-Bretagne, 
mais toutes les mesures sont prises pour accélérer la 
construction de vedettes à moteur lance-torpilles du 
type Moskito dont une partie sera cédée à l'Angleter
re. Tous les officiels et matelots des cadres de réser
ve de la flotte ont été appelés à entrer en service pour 
ce mois. 

Les plus fortes uni'es de la flotte américaine, des 
navires porte avions ainsi que des destroyers et tor
pilleurs ont pris la mer. 

D'autre part, la commission de la marine a pris acte 
mercredi soir que le président Roosevelt a décidé la 
formation d'une f.loHe de tous les transports réquisi
tionnés qui sera mise à la disposition de l'Amirauté 
pour les besoins de la marine américaine. 

Enfin, la commission du Sénat a repoussé par 13 
voix contre 10 une résolution présentée par l'un de 
ses membres et visant à interdire au président Roo
sevelt de faire convoyer des transports par des navi
res de guerre américains. 

Un vélo élégant et solide s'achète au 
Garage Lugon, Ardon ™- " " £ • 

a S ' Agence ALLEGRO 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE -

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

Il tant 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! 

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

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1S69, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

Nombreux aBen,s T h . LONG & ' é « l BEX , t é l . 5 0 . 2 0 

f 
Monsieur Paul DEFAGO ; 
Mademoiselle Paula DEFAGO ; 
Madame et Monsieur Robert WILDEMUTH-DEFA-

GO et leurs enfants Andrée et Paul-Robert ; 
Monsieur Marc DEFAGO ; 
Monsieur et Madame Edmond EXHENRY et famille; 
Madame et Monsieur Paul RIBORDY-EXHENRY et 

famille ; 
Madame et Monsieur Henri MORET-EXHENRY et 

famille ; 
Monsieur Ignace CHAPELAY-EXHENRY et famille 
Madame Veuve Ernest EXHENRY et famille ; 
Madame Veuve Virginie AMACKER-DEFAGO et 

famille ; 
Monsieur et Madame Emmanuel DEFAGO et famille; 
Les familles de feu Théophile EXHENRY • feu Char

les EXHENRY ; feu Henri BERRA-EXHENRY et 
feu Théodore EXHENRY ; 

Mademoiselle Edmée DEFAGO ; 
Madame Louise LEVY-DEFAGO ; 
Les familles EXHENRY, DEFAGO, GAILLET-

BOIS, MARIETAN, CHARRIERE et familles 
alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Paul DEFAGO 
n é e EXHENRY 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui 
subitement, dans sa 62me année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le diman
che 4 mai 1941, à 10 heures. 

R. I. P. 

= = Vous pourrez déguster les premières 

Tartelettes aux Fraises 
= = = = = à la Confiserie PIERROZ, Martigny 

t COURONNES MORTUAIRES 
EN FLEURS NATURELLES 

J U r V U l A M S T fleuriste, Place du Midi, 
• L l B i K O T A N N MARTIGNY, tél. 6.13.17 

AU BANC POUR LA FOIRE : 
Culottes de Dames, Tabliers Enfants, 
Bas coton, Coupons soieries . 

Au magasin : toujours bien assortis 
===== Sans oublier pour les enfants, le jouet 

Traitez vos arbres 
avant la fleur ou aussitôt après la 
chute des pétales avec : 

SKA-XEX (sulfocalcique) 1 % 
CUPROSAN-XEX (à base de cuivre) 0,200 % 
ARSENIATE-XEX i/8 o/o 

ABRICOTIERS 

BORDO-XEX ou bordelaise XEX 
ARSÉNIATE-XEX 

FABRIQUE FLORA : 

DESLARZES, VERNAY & C ie 

Dépositaires, tél. 2.16.46, SION. 

Hernies - Varices 
Toute personne atteinte d'hernies ou restant faible 
après opération, consultera le spécialiste-fabricant 

MAURICE VOGT 
ÏÏÏÏSSZ1 SION, Hôtel du Midi 
2e étage, chambre 2, les mercredi 7 e t jeudi S mai. 

Prière de prendre rendez-vous. 
B a n d a g e s bien adaptés et placés juste, élastique renforcé 
ou ressort-pelotes pneumatiques — On se sent bien dans son 
bandage. 
B a s pour var iées . Tous les modèles, exacts et renforcés 
pour varices fortes. Bandes élastiques. Ceintures pour 
ventres faibles, descente d'estomac, reins flottants, grossesses. 
Supports pour pieds sensibles ou déformes. Plus de pieds 
qui tournent et provoquent cors, douleurs. 
Tous l e s APPAREILS orthopédiques 

A V E N D R E 

1 Tracteur 
marque Allls Chalmers 16 
CV mod. 1940, état de neuf, avec 
équipement électrique. 

S'adresser sous chiffres P 
3035 S Publicités, Sion. 

En 
e a s 
d e Décès Jules Passerini adressez-

vous & 
Pompes funèbres Çînn Tel 
Rue de Conthey UlUll 
Toutes formalités 
CERCUEILS 

2.13.62 
Tous transports 

COURONNES 

J e cherche 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et servir 
au café dans café-restaurant à 
la campagne. 

S'adresser sous chiffies 552 à 
Publicitas Martigny. 

A V E N D R E 

Taureau 
syndicat, race tachetée Liddes. 
Age 16 mois, primé. S'adr. au 
Président Syndicat race tache
tée, Liddes. 

COMME VOLENT LES ANNÉES !... 
Nous voici bientôt des vieux I 
Maintenez-vous jeune en buvant chaque jour 
votre "DIABLERETS". Mais exigez la marque et 
signalez les imitations. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 



EE C O N F E D E K B . 

Importante mai son otfre, à titre de complément d'activité, 
sa représentation pour le canton dn Valais à 

Représentant 
actif, bien introduit et spécialement auprès de la clientèle hô
telière. - Offre avec références, curriculum vifae sous chiffres 
OF, 10484 L, à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. 

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

\ r 1 c i T c 7 nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
V l ° " c ^ à BRIGUE. k W Prix très avantageux 

y 
FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS BR1GU . 55 — Demandez 
prospectus et detslns J 

lai 
VIEUX JOURNAUX 
en bon état, à vendre. 

imprimerie du jonMdire" 
martigny A. moniton 

www^wwv 

'Toujours 
iraiche, • 
jeune 1 ' 
er,.'";. .' 
sve/fe, : 

M i e « I ._. . 
boil chaque jo 
d u . F r a n c i l C 

1 r J L DU FRANCISCAIN 

PERE BASILE 
Fr. 1.50 ' Toutes pfipr 

A VENDRE 
faute d'emploi 

FAUCHEUSE 
à l'état de neuf, marque « Her
cule >. S'adresser sous chiffres 
P 2991 S Publicitas, Sion. 

Bon et bon marché 
Pieds de porcs 

frais ou salés, fr. 0.40 pièce 

Saucisses de Ménage 
porc et bœuf, cultes, 

fr. 1.65 le 1/2 kg-

Tripes, coupées fin 
1er choix, fr. 1.25 le '/s kg. 
Servies soigné contre remboursement. 
Port en plus. Se recommande : 

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e 

SUTERMONTREUXB 

pour l'Assurance dn Mobilier 
Société cGoperaiiue basée sur la mutualité, tondes en 1826 

vous offre les MEILLEURES CONDITIONS pour la conclusion des ASSURANCES : 

INCENDIE (bâtiment, mobilier, marchandises) 

VOL, BRIS DE GLACES, DÉGÂTS D'EAUX 
En 1940, la dociété appelée également ..Mobilière" a distribué à ses assurés-associés 2 
millions 371.200.— francs par une diminution des primes de 20 °/c- Un nouveau montant de 
Fr. 600.000,— a été versé à ce fonds pour la prochaine participation. 
La Société assure 12 milliards de capitaux, soit le 42% du portefeuille suisse avec plus 
de 600.000 polices. Les indemnités versées en 1940 ont dépassé 5 millions de francs. 

Tous renseignements sur cette bienfaisante institution sont donnés par 

R e n é R O U L E T , agent général à S I O N 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Cap i t a l e t r ése rves 

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 j 
GÉRANCE DE TITRES CHANGE \ 

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

Augmentez l'efficacité de vos traitements. 
Economisez de la bouillie par l'emploi des spécialités „SaildOZ" 
N I C O T O X 2 0 contre les pucerons, araignées rouges, vers de 

la vigne, etc. 

S A N D O V I T dans les bouillies cupriques (économie de cuivre) 

T H I O V 1 T dans la bouillie bordelaise contre le mildiou et 
l'oidium, 

D E R R Y P H Y T O L ~ E U P H Y T A N E - N I G O P H Y T O L 
contre les cochenilles, pucerons lanigères, poux farineux, thrips, etc. 

D é p o s i t a i r e s i Fédération Valaisanne des 
Producteurs de Lait, Sion, tél. 21444. 

A. Veuthey, fers, Martigny, tél. 6 11 27. 

A VENDRE 

! Hôtel de la Gare à lïloiitiiey 
comprenant CAFÉ, RESTAURANT, GRANDE 
SALLE SPECTACLE 300 personnes, SALLE DE 
JEU DE QUILLES „Morgenthaler", 20 CHAM
BRES. Conviendrait aussi à entrepreneur ; faci
lité de transformer en appartements. Bon place
ment de capitaux. S'adresser à M. GAILLARD, 
propriétaire. 

bouillon gras complet 
savoureux, ravigotant 

UN BON 
SOMMEIL.... 

est un bienfait inestimable. Heureux ceux qui se 
réveillent joyeux el pleins d'entrain pour accom
plir leur tâche quotidienne. Ils ont certainement 
bien dormi. 

Pour bien dormir et récupérer sûrement les forces 
que vous dépensez au cours d'une âpre journée 
de travail, prenez 2 à 3 cuillerées d'Ovomaltine 
dans une tasse de lait avant d'aller vous coucher. 

Présentée sous forme de paillettes éminemment 
solubles et légères à tous les estomacs, l'Ovo-
maltine fortifie l'organisme el provoque la dé
tente favorable au repos. 

Prise le soir 

OVOMâLTJNE 
**"*** est le gage d'une bonne nuill 

En vente partout à 2 fis et 3 fis 60 la boîte 

Dr A.Wander S.A., Berne 8 424 

PLANTS d'ŒILLETS FLEURIS 
par mes boutures d'oeillets de toute première qualité. Dispo
nibles dans toutes les teintes. 50 pièces Fr. 3.85, 100 pièces, 
Fr. 5.85. Franco. Instruction gratuite pour la culture. Comman
des de suite chez : H . Pane l la , Moosbrtickstrasse 29, St-Gall. 

a Martigny-Bourg 

Lundi S mai 

Horlogerie - Bijouterie 
Réparations soignées 

WeDonze 
Fully-Eglise 

MAISON TARAMARCAZ 

pour le bon calé 

On d e m a n d e 
Veuf d'un certain âge, seul, ha
bitant joli petit cottage près de 

Vevey, demande 

femme 
de ménage 

de la campagne, au courant des 
travaux d'un petit rural. Gentille 
veuve d'âge mûr préférée. Vie 
de famille, tranquille et de tout 
repos pour personne honnête. 
Entrée dans le courant de l'été. 
Ecrire sous chiffre T 6005 L, à 
Publicitas, Lausanne. 

ON CHERCHE 
pour les mines d'anthracite de 
CHANDOLINE, ÎOO à 200 

ouvriers 
manœuvres, mineurs, boiseurs 
et contre-maîtres. 

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

Réclamez partout le Confédéré 

A ^ S A A A A A A A A A A A 

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 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix et jolis cadeaux offerts 

vwvvvvvvvvv 

i 
Banque de Martigny Closuit & Cie S. A. 

Maison fondée en 1871 

P r ê t s s o u s t o n t e s f o r m e s 
C r é a n c e s h y p o t h é c a i r e s à t e r n i e aux meilleures conditions 

Chambre forte, location de casiers \ i™™*™™*™ | 

» a n q u e Fils&C le 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et s o u s t o u t e s f o r m e s , a u x c o n d i t i o n s L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 

avec t ou tes fac i l i t és p r a m o r t i s s e m e n t s et r e m b o u r s e m e n t s . Prê ts s u r b i l l e ts 

C o m p t e s c o u r a n t s c o m m e r c i a u x . Créd i ts de c o n s t r u c t i o n s e t e n t r e p r i s e s . 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s c o m p a t i b l e s avec l a s é c u r i t é des p l a c e m e n t s . 

REPRESENTANTS : 

à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 

FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

Le Nirosan 
remplacera rap idement , en v i t icu l ture, l 'arsenic 

ainsi que les autres insect ic ides, tels la nioot ine, 

le de r r i s et le pyrè thre , ut i l isés dans la lutte cont re 

les Vers de la V igne. Pourquo i ? Paroe que le N i ro 

san remp l i t toutes les condi t ions que la prat ique 

vi t icole exige d 'un insect ic ide pour combat t re les 

vers de la p rem iè re et de la seoonde générat ion. 

C'est un poison d ' ingest ion, non tox ique pour 

l ' homme et les animaux domest iques, et aussi sans 

danger pour les abei l les. Sa supér io r i té vis-à-vis 

des insect ic ides d ' ingest ion et de contact uti l isés 

j u s q u ' à maintenant a été indiscutablement établ ie 

par de nombreux essais effectués en Suisse et à 

l 'é t ranger. Après la pulvér isat ion, le Ni roson, p ra 

t iquement insoluble dans l 'eau, f o r m e sur les grappes 

un dépôt j aune qu i résiste a la plu ie. Les raisins 

et le vin provenant de souohes tra i tées avec le N i 

rosan ne présentent pas de faux-goût. 
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