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Lettre de Berne 

Infempesfivité 
(Dr notre correspondant particulier) 

La presse politique de notre pays a fait assez 
copieusement état — presque exclusivement pour 
la blâmer et la condamner — de l'initiative lan
cée par un certain M. Stalder, architecte bernois, 
qui abandonna provisoirement ses crayons et ses 
compas pour doter notre petite république d'une 
constitution idéale. Platon prétendait que le meil
leur gouvernement ne pouvait être que celui qui 
serait exercé par un collège de philosophes On 
peut ne pas partager cette opinion et s'incliner 
tout de même devant les raisonnements de cet es
prit ultra-supérieur, qui connut si profondément 
l'âme et le cœur humains. Les connaissances de 
M. Stalder, architecte, en matière de conduite po
litique des hommes, semblent plus rudimentaires 
et il nous pardonnera de ne pas le suivre sur le 
terrain qu'il a cru devoir lui-même choisir pour 
nous assurer notre bonheur. 

L'initiative en question préconise la suppres
sion sans phrases de la représentation nationale, 
le remplacement du Conseil des Etats par une 
nouvelle « Diète », qui serait composée de deux 
députés par canton, choisis obligatoirement dans 
les gouvernements des Etats confédérés. Le Con
seil fédéral et le président de la Confédération, 
élus pour une période de quatre ans par ce céna
cle, devraient s'entourer des avis d'une Chambre 
des métiers, pour tout ce qui concerne les ques
tions économiques, sociales, financières et profes
sionnelles. 

Dans l'ignorance où nous sommes des sources 
^inspiration directe ou indirecte de l'initiateur 
bernois, force nous est bien de constater que ces 
suggestions pèchent par leur intempestivité. Sous 
le régime que nous avons librement choisi, sous 
l'égide duquel se créa et se façonna la Suisse mo
derne, notre pays a connu de longues années de 
calme, de paix civique et de prospérité. Nous 
parvînmes à faire vivre dans l'ordre et dans une 
étroite cohésion morale et patriotique des hommes 
de races, de religions, de langues et de mentalités 
extrêmement diverses. Loin de nous diviser, nos 
différences ont au contraire largement contribué 
à nous unir sous le même fraternel drapeau. La 
tolérance, le mutuel respect des opinions de-cha
cun ont cimenté notre Confédération, éprise d'un 
idéal démocratique commun dont nos puissants 
voisins ont reconnu le caractère authentique et la 
nature exempte d'alliages suspects. Bien avant 
que n'éclate l'affreux conflit qui déchire présen
tement le monde, nos magistrats ont eu ass-ez de 
prévoyance pour définir une fois de plus notre 
statut de stricte neutralité et édicter les mesures 
propres à nous permettre de faire face, tant bien 
que mal, aux difficultés sans nombre qui de
vaient nous assaillir, du fait de notre situation 
géographique et de notre structure économique 
toute particulière. Certes, nous n'exagérons pas en 
affirmant que la Suisse continue à bénéficier du 
respect spontané de l'univers. 

Ce respect, nous le devons avant tout à notre 
union, à notre concorde, à la sincérité de nos con
victions politiques, à notre attachement profond 
à notre idéal et à nos institutions. Ceux qui, dès 
lors, prennent des initiatives telles que celle de 
M. Stalder ne se rendent sans doute pas compte 
à quel point leur agitation est intempestive et 
propre à nuire à notre prestige moral aux yeux 
des pays étrangers. Au lieu d'un impressionnant 
exemple d'union et de cohésion, nous risquons de 
donner l'illusion (nous insistons sur ce mot) d'une 
nation quelque peu désemparée, soucieuse de s'en-
ffager dans de nouvelles voies... Nous risquons de 
fournir des armes à ceux qui, au dehors, pour
raient douter de la sincérité et de la solidité de 
nos convictions ! C'est là un jeu dangereux. Nous 
devons dès lors espérer que de telles fantaisies se
ront traitées comme il se doit et que l'immense 
majorité du peuple suisse laissera crever dans 
l'œuf un oisillon indigne de s'ébattre sous le fir
mament helvétique. P. 

Le mot pour rire ... 
(Naturellement 

— Tu ne te ressens pas de ton petit extra d'hier 
soir avec tes amis ? 

— Moi pas ; mais ma femme est toute enrouée. 

A la pharmacie 
— Que désire Madame ? 
— Des pilules pour maigrir. 
— Pour combien ? 
— Pour 105 kilos. 

Nouvelles restrictions alimentaires 
Un communiqué de l'Office fédéral de guerre 

pour l'alimentation nous a informés qu'à partir 
du 1er mai le lard gras était également rationné 
et que les consommateurs ne pouvaient se procu
rer cette denrée qu'en échange des coupons de 
graisse, d'huile ou de beurre de la carte de den
rées alimentaires. Ainsi se resserre progressive
ment le cercle des restrictions, sous l'effet de la 
pénurie qui se manifeste dans tous les secteurs de 
la branche alimentaire, par suite des difficultés 
sans cesse croissantes auxquelles se heurte notre 
ravitaillement. Ces difficultés sont telles qu'il faut 
s'attendre à de nouvelles restrictions dans un ave
nir prochain, notamment en matière de viande. 
En effet, de nombreux facteurs ont contribué, au 
cours de ces derniers mois, à diminuer l'offre de 
bétail de boucherie, de sorte que la demande ne 
peut plus être satisfaite qu'avec peine. Cette ra
réfaction est imputable en premier lieu à la di
minution des troupeaux, conséquence elle-même 
de la pénurie de matières fourragères. Ainsi qu'on 
le sait, nous sommes coupés à peu près complète
ment et depuis des mois de nos principales sour
ces d'approvisionnement en produits fourragers, 
de sorte que l'agriculture a dû recourir dans une 
mesure plus considérable qu'auparavant aux res
sources de la production indigène. Or celles-ci 
sont assez restreintes et, d'autre part, par suite de 
l'introduction de la farine bise blutée à 85 %, 
d'importantes quantités de farine fourragère sont 
incorporées maintenant à la farine panifiable et 
sont soustraites à l'alimentation du bétail. La 
quantité de fourrage concentré ainsi perdue pour 
l'agriculture est évaluée à quelque 90,000 tannes 
par an. Par ailleurs, la mobilisation d'une partie 
de l'armée contribue à aggraver la pénurie de 
viande, car la troupe consomme des quantités con
sidérables de cette denrée. Enfin, de tout temps, 
l'offre de bétail de boucherie est, à cette époque-
ci de l'année, relativement' faible. 

La conséquence logique d'une telle situation se
rait le renchérissement de la viande, ce qui aurait 
des effets désastreux pour de nombreux consom
mateurs, notamment dans les milieux peu aisés. 
Aussi, des prix-normes pour le bétail de bouche
rie ont été décrétés, de sorte que la hausse a été 
arrêtée net. Mais il va de soi qu'une telle mesure 
ne suffit pas, à elle seule, à résoudre le problè
me du ravitaillement en viande. 

Dans le cadre du plan Wahlen, le département 
de l'économie publique a décidé le mois dernier 
que les troupeaux devaient être adaptés à la pro
duction fourragère du domaine et que tous les 
animaux en surnombre seraient abattus. Cette me
sure-là contribuera également à atténuer jusqu'à 
un certain point la pénurie de viande. Toutefois, 
il ne faut pas en escompter un résultat marqué, 
ni durable, car l'adaptation des troupeaux s'est 
déjà faite automatiquement, du moins en partie, 
sous l'effet du manque de produits fourragers 
dont l'agriculture souffre depuis quelque temps. 

D'autre part, on ne saurait réduire l'effectif du 
bétail bovin dans de trop fortes proportions sans 
porter préjudice à la production laitière. Or cel
le-ci joue un rôle important non seulement pour 
la consommation indigène, mais aussi dans nos 
relations économiques avec l'étranger. En effet, 
ainsi qu'on le sait, les produits laitiers sent, à 
l'heure actuelle, presque les seuls que nous puis
sions encore exporter dans les pays voisins, en 
échange des matières qui nous manquent (char
bon, carburants, produits industriels, etc.). 

Dans ces conditions, il sera probablement né
cessaire de recourir à une autre mesure, en vue 
de restreindre la consommation de la viande. Cet
te mesure, dont la presse a déjà fait mention, con
sisterait dans l'introduction de jours sans viande, 
comme on en avait durant la dernière guerre. Il 
est fort probable que l'ordonnance y relative sera 
édictée ces jours prochains. Le nombre des jours 
sans viande serait limité à deux par semaine. Il 
serait interdit, ces jours-là, non seulement d'ache
ter et de vendre, mais aussi de consommer toute 
espèce de viande, et les boucheries seraient fer
mées. De même, il serait interdit aux maisons d'a
limentation de vendre ces jours-là des produits 
carnés, y compris les conserves de viande. 

L'interdiction d'acheter et de consommer s'ap
pliquerait non seulement aux particuliers, mais 
aussi aux restaurants, hôtels, hôpitaux, etc. Pa
rallèlement, on interdirait aux restaurants de ser
vir, les autres jours, plus d'un plat de viande par 
repas et ce plat ne devrait pas être composé de 
plus d'un type de viande. 

Ainsi qu'on le voit, ces mesures auront des ré

perçussions non seulement pour les consomma
teurs, mais aussi pour les bouchers, les charcutiers 
et' les maisons d'alimentation. Il en résultera une 
nouvelle et regrettable diminution de leur chiffre 
de vente. Mais il convient de considérer la situa
tion économique dans son ensemble et de ne pas 
perdre de vue que ces restrictions nous sont im
posées par la guerre. Rappelons-nous également 
que; comparées aux épreuves que traversent les 
pays déchirés par le conflit, nos difficultés sont 
encore fort supportables. Nous sommes dans la 
situation d'une place assiégée et nous devons fai
re durer nos réserves alimentaires aussi longtemps 
que possible, tout en développant la production 
indigène. Le peuple suisse ne pardonnerait jamais 
aux autorités responsables du ravitaillement du 
pays si elles toléraient le gaspillage de nos res
sources et qu'un jour nous nous trouvions brus
quement face à face avec le spectre de la faim. 

Chronique agricole 

La production des œufs 
Les œufs jouent un rôle assez important dans 

notre alimentation. Leur riche teneur en matiè
res nutritives de grande valeur, leur utilisation 
multiple et la faculté avec laquelle les œufs sont 
préparés pour la consommation les font beaucoup 
apprécier des. ménagères. En effet, les œufs frais 
constituent un véritable fortifiant qui nous pro-
tègfe, contre, les maladies provenant de carence 
alimentaire. 

Avant la guerre actuelle, la production indigè
ne d'œufs couvrait les deux tiers des besoins de < 
la population suisse, tandis que plus de 200 mil
lions d'œufs étaient importés annuellement de l'é
tranger. Dans les conditions actuelles, notre ravi
taillement en œufs dépendra toujours davantage 
de la production indigène. Il appartient donc à 
l'aviculture paysanne et à la petite aviculture en 
général de produire les œufs nécessaires. 
p Nous conseillons donc à chaque famille de gar

der quelques poules dans le but de produire les 
œufs nécessaires à leur ménage et, si possible, 
pour la vente. On sait qu'une demi-douzaine de 
pondeuses sélectionnées peuvent donner un mil
lier d'œufs par année. Il sera également néces
saire que chacun élève quelques jeunes poules, car 
ce sont les jeunes qui pondent le mieux. D'autre 
part, il devient de plus en plus difficile de trou
ver des poussines sur le marché. 

Pour l'achat des œufs à couver, des poussins et 
poussines sélectionnés, on s'adressera aux avicul
teurs spécialisés de la région. Le cas échéant, l'E
cole cantonale d'agriculture de Châteauneuf pour
ra également en fournir. 

Nous conseillons aussi l'élevage des canards 
qui vivent surtout de déchets et l'élevage de l'oie 
qui est herbivore. Ces oiseaux de basse-cour four
nissent à la ménagère une graisse alimentaire de 
bonne qualité. / . Ph. Stœckli, 

Station cantonale d'aviculture. 

Abricotiers morts 
Nous observons dans certaines plantations d'a

bricotiers quelques arbres morts et d'autres avec 
des branches sèches. Ces arbres sont parasités 
par de redoutables champignons appelés Valsa, 
qui vivent à l'intérieur des branches et des troncs 
et amènent la perte de l'arbre. 

Il est très recommandé d'enlever immédiate
ment ces branches et arbres morts, de les brûler 
tout de suite ou tout au moins de les remiser dans 
un endroit abrité de la pluie pour être brûlés pen
dant l'hiver prochain. Ne pas laisser ces arbres 
dans lés cultures car, favorisés par l'humidité, ces 
champignons continuent à se développer et ils 
constituent un foyer d'infection pour les arbres 
encore prospères. Bien désinfecter et mastiquer les 
plaies des abricotiers. Dr Clausen, 

Station cantonale d'entomologie. 

Reconstitution du vignoble 
Subventionnement. — Nous rappelons aux- in

téressés que le dernier délai pour l'inscription des 
demandes de subsides à la reconstitution du vi
gnoble est fixé au 12 mai prochain. Les formulai
res ont été remis aux communes auxquelles on 
voudra bien s'adresser pour les obtenir. (L'arrêté 
y relatif a été publié au Bulletin officiel du 25 
avril 1941, No 17). 

Service cantonal de la viticulture. 

A travers le monde 
® La libération des prisonniers grecs. — Dans 

son discours devant le Reichstag, le 4 mai, le chance
lier Hitler avait annoncé que, reconnaissant le coura
ge avec lequel l'armée grecque avait combattu, il 
avait ordonné la libération des prisonniers grecs. Cel
le-ci se poursuit, dit DNB, suivant le plan établi. Les 
prisonniers sont reconduits dans leur patrie sous la 
direction de leurs propres officiers. 

® Le sort de la flotté grecque. — L'Amirauté 
hellénique communique de Crète que 7 des 10 torpil
leurs de la flotte grecque ont, après un voyage mou
vementé, réussi à se joindre à une formation britan
nique et ont été adjoints aux forces qui défendent la 
Crète. Dans la même nuit, .deux autres torpilleurs 
grecs parvinrent à rallier directement la Crète. Les 
trois autres ont été coulés par des Slukas. 

La totalité de la flotte sous-marine grecque a at
teint Alexandrie où les bateaux ont été remis en état 
et ont repris la mer. 

® La Grèce change son appellation politique. 
— Le nouveau gouvernement grec constitué à Athè
nes a décidé que la désignation « Vasilium Relias 
Royaume de Grèce), serait remplacée désormais par 
celle de « Hellinike Politia » (Etat grec). 

® Les graves déclarations de M. Stimson. — 
Le ministre de la guerre des Etats-Unis a fait une dé
claration publique après avoir vu M. Roosevelt. M. 
Stimson a attaqué avec une grande violence le nouvel 
ordre préconisé par le chancelier Hitler. L'Allemagne 
— a-t-il dit en substance — cherche à éliminer la na
vigation américaine de VAtlantique, à ruiner le com
merce des Etats-Unis, à étendre une activité illégale 
sur tout Vhémisphère occidental. « Nous sommes, a 
dit M. Stimson, prêts à tous les sacrifices, et s'il le 
faut à mourir, pour que la liberté de l'Amérique soit 
sauvée ». Le minisire a précisé que son discours n'é
tait pas une simple déclaration de principe, mais une 
prise de pojtion catégorique .aux côtéj. des démocra
ties. C'est pourquoi la flotte américaine interviendra 
désormais directement « en protégeant sur mer les li
vraisons de matériel faites à la Grande-Bretagne » : 

« Pouvons-nous, s'exclama-t-il, faiblir et permettre 
que nos munitions soient coulées dans l'Atlantique ? 
Toute notre histoire n'a jamais enregistré une telle 
passivité. Ni le gouvernement ni le peuple n'ont ja
mais laissé supposer qu'une telle faiblesse et une telle 
irresponsabilité soient possibles ». 

® « Moins de paroles, plus d'action » ! — Dix-
huit mille personnes ont assisté d'une réunion à Ma-
dison-Square, mercredi soir, où M. Wendell Willkie, 
Vex-candidat à la présidence des Etats-Unis, a décla
ré : « L'Angleterre gagnera la victoire si les Etats-
Unis prennent les moyens d'assurer que leur produc
tion toujours croissante arrive aux îles britanniques. 
Nous voulons que ces cargaisons soient protégées et 
immédiatement avec moins de paroles, et plus d'ac
tion ». M. Willkie a dit ensuite que l'Amérique doit 
assurer la livraison de matériel de guerre par la con-
voyage, le palrouillage escorté d'avions ou par d'au
tres moyens. 

® La flotte américaine est prête. — A la con
férence de presse de mercredi, M. Knox, ministre de 
la marine américaine, a déclaré que la flotte des 
Etats-Unis « est plus prête que jamais à entreprendre 
la tâche de livrer les fournitures de guerre à la Gran
de-Bretagne si ce devoir lui est confié ». 

® La Garde suisse du Vatican. — On mande de 
la Cité du Vatican à Z'Italia : A la Garde suisse, la 
cérémonie de prestation de serment des nouvelles re
crues vient d'avoir lieu. Mgr Contini a prononcé un 
discours ; ensuite, les nouvelles recrues, appartenant 
aux cantons d'Argovie, Grisons, Saint-Gall et Valais,' 
ont prêté serment. 

® La Turquie au carrefour. — Dans les milieux 
diplomatiques d'Ankara, on s'attend à ce que des dé
cisions d'une importance capitale soient prises à la 
fin de cette semaine. M. von Papen, ministre d'Al
lemagne, va rentrer de Berlin à Ankara et aura dès 
vendredi une conférence avec le ministre des affaires 
étrangères de Turquie, M. Saradjoglou. 

Les relations avec la Syrie sont extrêmement ten
dues. Les communications téléphoniques et télégra
phiques sont coupées entre les deux pays. Les étu
diants nationalistes s'agitent à Damas. Ils prétendent 
que la France n'a plus le droit de conserver le man
dat sur la Syrie dès l'instant qu'elle a quitté la So
ciété des Nations. 

® Deux jours sans pain. — A partir du 11 mai, 
le pain sera remplacé sur les tables roumaines par la 
polenta, mais provisoirement et deux fois par semai
ne. Seule la consommation du pain pendant les jour
nées de lundi et mardi sera donc strictement interdi
te. Jusqu'à la veille de la nouvelle récolte et si les 
réserves ne suffisent pas jusque là, d'autres restric
tions suivront probablement en Roumanie. 

® Les vaches et le chemin de fer. — Les der
niers cow-boys de New-ïjork viennent de di,paraître. 
Ils couraient, on le sait, devant le train et éloignaient, 
en principe, les ivrognes ou le bétail qui divaguaient 
sur le ballast, dans la traversée We certaines parties 
de la ville. Mais au Mexique les mêmes lois draco
niennes continuent à sévir à l'égard des chemins de fer. 
Et un convoi tout entier est obligé de s'arrêter si un 
mouton broute sur la voie. 



* LE. CONFEDERE » 

AU TRIBUNAL DE SION 

Plusieurs incendies criminels 
Notre correspondant de Sion nous cérit : 
Le tribunal de l'arrondissement de Sion, que pré

side M. le juge Alphonse Sidler, assisté des juges De-
vanthéry et Rieder, vient de se prononcer sur une 
grave affaire qiu défraya la chronique valaisanne il y 
a quelques années. Les débats ont eu lieu hier jeudi. 

Voici Jes JEajts : dans la nuit du 22 au 23 avril 1937, 
un violent" incendie avait complètement détruit un 
immeuble appartenant à M. Robert Dubuis ce situé 
dans le village d'Ormone, sur le territoire de la com
mune de Savièse. A certains indices, la police de sû
reté jugea ce sinistre suspect et ouvrit une enquête a-
fin d'en déterminer les circonstances exactes. Elle 
pensa tout d'abord qu'il fallait a'tribuer l'incendie à 
des cambrioleurs. Une année plus tard, elle décou-
vra:t une autre piste et elle eut le sentiment que le 
propr'é.aire de l'immeuble avait lui-même, avec la 
complicité d'autres personnes, déclenché le sinistre. 

On atrêta bientôt le dénommé Félix Pralong, coif
feur à Sion, qui dans un moment de s:ncérité fit des 
révélations vraiment sensat'onnelles. Il avoua qu'il 
était tombé d'accord avec M. Robert Dubuis pour in
cendier le bâ iment et qu'il se mit lui-même en rap
port avec un certa:n Jean-Baptiste Mayor, qui se 
chargea de cette besoene. Mayor répandit de la ben-
z'ne sur le plancher d'une chambre et, au moyen d'u
ne bougie allumée, il occas:onna une explosion. Il ne 
put s'en aller assez vite et il fut b-ûlé grièvement au 
visage e* aux mains. Il réclama alors de l'assurance 
une indemnité pour ses blessures. 

M. Dubuis toucha de son côté une somme d'env;ron 
8000 f'r. de l'assuranre et il offrit à Mayor 160 fr. en
viron, pendant que P-along se contentait d'encaisser 
une vingtaine de francs. 

Le juge instructeur décerna au:sitôt des mandats 
d'arrêt contre Pralong et ses deux complices. Ces der
niers, après avoir nié les fa;ts, confirmèrent dans une 
laree mesure les dépositions de Pralong. 

Cependant, on reprit l'interrogatoire de Félix Pra
long et il relata toute une série de méfaits qu'il avait 
comm;s avec d'autres personnes. C'est ainsi que sept 
ou huit ans auparavant, il aura't mis le feu à une voi
ture appartenant à M. A. Chabbey d'enfente avec le 
propriétaire de la machine. Plus fard, il loua le sous-
sol d'un immeuble appartenant à M. Fasoli à Gran
ges et il y déposa des produits arboricoles qu'il fit as
surer pour une somme disproportionnée à leur valeur. 
M. Fasoli, de «on côté, fit assurer des meubles en fa
brication ou achevés ciu'il avait placés dans un des lo
caux. Pralong prétend que, sur l'in'rieat'on de Fasoli, 
il mit le feu à l'immeuble et qu'il foucha 3000 fr. de 
l'assurance, alors que le propriétair» encaissait 16.000 
francs pour sa part. Interrogé, M. Fasoli nia énergi-
quement les faits. 

M. Pralong finalement raconta un nouvel exploit : 
il se rendit, une nu;t, au pont d'Aproz avec M. Guy 
de Lavallaz, qui pilotait sa machine ef, toujours d'en
tente avec le propriétaire, dit-il, il brûla la voiture. 

M. Guy de L. s'élève avec énergie contre cette ac
cusation et aujourd'hui encore il se dit complètement 
innocent. Il avait touché à l'époque une somme d'en
viron 5000 francs de l'assurance. 

Me Quinodoz prononce un réquisitoire modéré et il 
s'efforce, par des recoupements, à établir les faits dans 
leur réalité: Bien ciue Pralon? soit considéré comme 
un individu''arporaLVion doit .penser qu'il s'est expri
mé, dans'ses déposions, avec sincérité, puisau'il s'est 
accusé lui-même au lieu d'accabler ses complices. 

Deux avocats. Me Lou:s de R;edmatten et Me Hen
ri Evéquoz, plaidaient pour les compagnie d'assuran
ces qui sont lésées dans e s différentes affaires. 

Les prévenus étaient défendus nar Me Petrie\ Me 
Max Ç-it*:n. de Cbamnsnn. (àe. l'Etud" de Me Edm. 
Gav. Sionï. Me Jerm-Térôme Ro'en. Tous s'efforcè
rent, au cours de substantielles p^idoVes. de sauver 
ïeurs clients et d'anneler Snr eux l'indulgence du tri
bunal. Et à 19 h. 30 le tribunal rendit son jugement. 

'n LE JUGEMENT 
Félix Pralong est condamné à deux ans de réclu

sion, sous déduction de la prison préventive. 
Mayor est condamné à treize mois de réclusion, que 

compense la prLon préventive. 
Dubuis est condamné à treize mois de réclusion, 

compensés également par la prison préventive. 
Fasoli est condamné à huit mois de prison avec 

surs:s. 
Guy de Lavallaz est condamné à six mois d'empri

sonnement avec sursis. 
Chabbey est acquitté. 
Les sommes indûment touchées seront rendues aux 

Cies d'assurances et les frais du procès incombent aux 
prévenus, à des titres divers, suivant leur degré de 
culpabilité. A. M. 

(Note réd-) Au moment de mettre sous presse, nous 
apprenons de Sion que Me J.-J. Rot en, défenseur de 
Fasoli,'a recouru contre le jugement porté contre son 
client: '-

Confédération 
Les accidents des passages à niveau 

\,.'• Deux personnes tuées 
Un' terrible accident s'est produit mercredi soir 

au passage à niveau situé près de la gare de Cor-
celleâ-Peseux (Neuchâtel). Une automobile ve
nant id'Auvernier franchissait le passage à ni
veau, dont les barrières n'étaient pas abaissées, 
lorsque survint le train pour La Chaux-de-Fonds, 
qui quitte Neuchâtel à 22 h. 18. Le choc fut é-
pouvantable. Deux personnes qui se trouvaient 
dans'l 'automobile, MM. Flotron, de La Chaux-
de-Fônds, fabricant d'horlogerie, et Robert Gûye 
de Neuchâtel, furent tuées sur le coup. 

Par miracle, le chauffeur de l'automobile ne 
fut légèrement blessé et put regagner son domi-^ 
cile après avoir été pansé. 

L'enquête préliminaire a établi que le garde-
barrière s'était endormi et avait oublié de fermer 
le passage à niveau pour le dernier train Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds. Il a été arrêté et 
transféré à la Conciergerie, à Neuchâtel. 

Facilités sur les Chemins de fer 
Les billets du dimanche seront encore délivrés 

par lés CFF jusque et y compris le 22 mai, jour 
de l'Ascension. A L'occasion du 650e anniversai
re de la Confédération, l'abonnement de vacan
ces sera de nouveau mis en vente. 

Afin de permettre à la jeunesse des écoles de 
se rendre plus facilement dans les régions les 
plus reculées de notre pays et de visiter les lieux j 
historiques de la Confédération, les Chemins de 
fer x&iHafJ&feisé notablement les taxes prévues j 
pour les courses d'écoles à grandes distances. 

ouvelles du Valais 
Accident mortel à Genève 
Un entrepreneur valais (in doit en répondre-

Onnoustcm* - «« *B™\ . ,i 

La grande renommée justement acquise de M. Mi
chel D.onisotti, comme en'repreneur, est connue chez 
nous et ailleurs. Il nlest qu'à rappeler entre autres les 
importants travaux de la Dixence et ceux du Si-Bar
thélémy. Ceux-ci surtout le classèrent au premier rang 
des entrepreneurs tellement furent graves et nombreu
ses les difficultés auxquelles ils donnèrent naissance, 
il fallut, pour les va:ncre, les vastes connaissances 
pratiques, le coup d'oeil sûr, la ténaci é et l'audace 
tranqu lie de M. Dionisotti. 

Etabli à Genève, depuis quelques années, son activi
té inlassable et son esprit d'initiative furent tôt re
marqués et appréciés. C'est ainsi qu'il s'est vu adju
ger a nsi qu'à trois autres entrepreneurs associés les 
grands et difficiles travaux de terrassement et de 
dragage nécessa:res à la correction du Rhône en vue 
de la construction d'une usine électrique à Verbois. 
Appelé à la direction de cette entreprise, M. Dionisot
ti chargea M. Armleder, ingénieur et géomé're, du 
relevé des profils et des sondages dans le Rhône. Mal
heureusement, le 9 sept. 1939, M." Armleder disparut 
dans les flots du fleuve, l'embarcation dans laquelle 
il se trouvait pour accomplir son travail ayant cha
viré par sui'e de la rupture d'un câble. 

Prévenu d'homicide par imprudence, M. D:onisot-
ti fut déféré à la Cour correctionnelle qui siégea le 
7 crt, présidée par M. le juge Bernoud. L'accusation 
reprocha notamment à l'inculpé l'amarrage défectueux 
des câbles, l'ab:ence d'un personnel qualifié, surtout 
de bateliers, pour la conduire de la manœuvre et, en
fin, le défaut de matériel de secours. 

Il est indubitable que si tous ces manquements 
étaient imputables à l'entrepreneur principal, M Dio
nisotti tombait, sous le coup du code pénal réprimant 
les lésions corporelles ou la mort causées par mala
dresse, imprudence, négl'gence ou ignorance de la 
profession. Mais l'entrepreneur valaisan fit valoir a-
vec pertinence que le malheureux Aimleder ne comp
tait pas au nombre de ses ouvriers, qu'il était un sous-
traitant ef, comme tel, entrepreneur lui-même dont le 
personnel éta:t d'ailleurs a sure à la Caisse nationale 
indépendamment des ouvriers de l'entreprise Dioni
sotti. Les dispositifs permettant les opérations de re-, 
levés de profils et sondages (fixation de pieux, de câ
bles, pontonnage, embarcation, etc.) rentraient dans 
le cadre des travaux confiés à M. Armleder. C'es lui 
qui donnait toutes instructions à ce sujet, l'entieprisè 
Dionisotti et Cie ne fournissant que le mafériel et la 
main-d'œuvre nécessaires à ces installations piélimi-
naires. Or, personne ne conteste la qualité de ce ma
tériel. A la demande de M. Armleder, l'entreprise 
principale a fourni des ceintures de sauve'age dont les 
ouvriers ne se sont d'ailleurs pas servis. L'accusation 
a prétendu que l'on aurait dû encore aménager des 
nacelles de sauvetage. Mais, cela n'est pas requis par 
l'usage. Sans doute le personnel • mis a la disposition 
de M. Armleder n'était pas spécialiSé'îdans la naviga-
t'on. A l'impos; ible,: nul n'es»-tenu/fA l/époqùe-de Tac»-
cident (9 sept. 1939), la "mobilisation générale avait 
appelé sous les drapeaux tout çp, ^personnel qualifié. 
L'entreprise Dionisotti ne disposait plus elle-même que 
de manœuvres et en pe'it nombre. . • I 

Au cours des débats, les démêlés de M. Dionisotti 
avec le trust des cimen.s ont été évoqués. On sentit 
dans la salle un mouvement de sympa'hie à l'égard dé 
ce dernier, car le public genevois, comme les autorités 
de ce canton, ne peuvent pas oublier les avantages 
procurés à Genève par l'activité de M. D'onisotti en 
tan' qu'industriel et entrepreneur. Le.ministère public 
lui-même rendit hommage à cette activité et souligna 
que s'il se voyait obligé de requérir condamnat;dn? 
celle-ci n'entacherait aucunement l'honnêteté de l'in
culpé. On a l'impression que si les débats avaient por
té excluiivement comme le requérait le cas, sur la 
quest:on de droit, l'innocence absolue de M. D'onisot
ti aurait été proclamée. Mais voilà, il y avait un jury 
et l'on avait de la peine à se libérer du souvenir que 
cet accident mortel avait fait l'objet d'une interpel
lation au Grand Conseil. 

Aussi, malgré une, remarquable plaidoirie du dé
fenseur, la peine de 500 fr. d'amende, avec sursis 
pendant deux ans, a été infligée à M. D:oni:otti. A 
noter que le m'nistère public avait requis 8 jours 
d'emprisonnement. C'çst dire que l'on se trouve en 
présence de l'un de ces cas qui mettent les juges dans 
leŝ  trames : ils condamnent pour le principe en se 
préoccupant surtout de rédu:re les conséquences à rien 
ou à peu près ! La réputation de M. Dionisotti aussi 
bien en Valais qu'à Genève restera donc intacte. 

Plantez des pommes die terre . — 
L'Office de guerre pour l'alimentation communi
que que, même à de faibles altitudes, on peut 
planter des pommes de terre jusqu'à fin mai sans 
risquer une récolte diminuée. Les prés déjà paca-' 
gés ou fauchés peuvent encore être labourés pour 
les pommes de terre. En ville, il en est de même., 
des pelouses qui se prêtent aux cultures. 

Dans les semaines à venir, il faudra suivre le, 
mot d 'ordre: chaque lopin de terre inculte doit 
être planté de pommes de terre. 

Le bel âge d'un maître tireur 
Le vétéran tireur neuchâtelois — et probable

ment doyen des tireurs suisses — M. Léon Vau-
cher, de Buttes (Neuchâtel), vient de fêter le 89e 
anniversaire de sa naissance. 

Des restrictions aux autocars 
Le 1er mai est entrée en vigueur une interdic

tion de circuler pour une grande partie des véhi
cules, à m o l ^ l ^ a i s le Dépt fédéiaiide l'écono
mie publique se voit contraint de restreindre la 
circulation des Strtocars. Les courses'effectuées a-
vec des autocars ne servant dans la plupart des 
cas qu'à des fins d'agrément, l'emploi des auto
cars a été interdit en principe dès le 10 mai dans 
la mesure où ces véhicules sont actionnés avec des 
carburants liquides. Cette interdiction frappe éga
lement les automphilçs postales ppuj^es courses 
dites spéciales! Des exceptions sont* pré-vues pour 
lès autocars dont l'emploi se justifie • (transports^-
militaires, courses .xégujières. çjes. entreprises i-,de i 
transport, transports d'ouvriers-et d'employés)'.''-• t 

Comment une fami l le valaisanne 
a eu des nouvelles d'un des siens résidant à l'é
tranger. — (Corr.) Le jour de la journée de la 
presse à la récente Foire de Bâle, on présentait 
à M. le Dr Henry Wuilloud, cheville ouvrière 
de la « "Vyalliser Weinstube »lfwne personne ve
nant de Belgique pour visiter la Foire. 

Au cours d'une conversation, l'interlocuteur 
de- M. Wuilloud lui apprenait qu'il avait été 
brûlé au visage par l'éclatement d'une bombe à 
retardement sous l'automobile avec laquelle il 
fuyait en compagnie d'un ami, tandis que ce der
nier avait un pied arraché à la cheville. 

Intrigué par ces détails, M. Wuilloud déclarait 
alors que la famille de son épouse était sans nou
velle précise d'un des siens qui avait dû être ac
cidenté lors de l'entrée des troupes allemandes en 
Belgique. Ayant cité le nom de ce parent, M. 
l'ingénieur Xavier de Riedmatten, il s'entendait 
dire avec la stupeur qu'on devine que c'étak pré
cisément l'infortuné compagnon de voyage de 
son interlocuteur. Ainsi la famille de Riedinat*en 
de Sion a pu avoir des précisions sur un accident 
dont elle ignorait tout sauf que la victime avait 
dû subir l'amputition d'un pied. 

M. le Dr Wuilloud, de qui nous tenons le ré
cit de cette aventure presque providentielle, a 
ajouté que la bombe cause de l'accident devait 
être une bombe lâchée par les troupes anglaises 
pour retarder la poursuite de l'ennemi. 

L ' a f f i c h e d e P a u l M o n n i e r . — Mauri
ce Zermatten qui fera jouer à Sion Les mains pu
res a trouvé en Paul Monnier un collaborateur 
compréhensif dont l'art s'harmonise admirable
ment avec le sien. C'est Paul Monnier qui a con
çu pour le drame un décor harmonieux, original 
et évocateur qui contribuera grandement à créer 
l'ambiance. Il a imaginé aussi les costumes des 
divers personnages et trouvé des accords de cou
leurs qui seront d'un effet saisissant. 

Enfin, il a composé l'affiche qui vient de sortir 
de presse et qui déjà a'tire tous les regards. 

Cette mazze évoque une des scènes les plus vio
lentes du drame et elle symbolise en même temps 
cette volonté de liberté qui anime et soutient le 
Valais. Trai 'ée avec puissance et sobriété l'affi
che exprime en quelques traits ce qui fait la gran
deur du drame de Zermatten et sa beauté : un 
frémissement de vie. 

S i o n . — Une belle cérémonie militaire. — Le 
Cdt. des Ecoles d'infanterie de la le div. et de la 
Br. mont. 10 informe le public que la fanfare de 
l'E. R. I A donnera un concert à Sion, devant 
l'Hôtel de Ville, le vendredi 9 mai à 20 h. 30. La 
cérémonie de la remise du drapeau aux deux ba
taillons de l'Ecole de recrues et de l'assermenta-
t'on aura lieu samedi 10 mai à 11 h., à Sion, sur la 
place de l'ancien stand. Le public est cordiale
ment invité à y assister. 

M a s s o n g e x . — t Mme Lina Molliez. — 
Aujourd'hui a été ensevelie à Massongex Mme Li
na Mott'ez née Crettenand, décédée à l'Infirme
rie de Monthey dans sa 44e année seulement, a-
près une courte maladie. La regrettée défunte 
était l'épouse de M. Meinrad Mottiez, tenancier 
du Café du Châtillon, à Massongex. 

Avenante et de grand cœur, la défunte avait 
su donner un essort toujours grandissant à l'éta
blissement dont elle fut l'âme pendant plus de 20 
ans. Active, serviable, très aimée, ne ménageant 
pas ses peines, elle rendit dans la localité de 
nombreux services. Le Chœur mixte de la.Chora
le la comptait parmi ses membres les plus dévoués. 

Elle laisse quatre enfants dont deux en bas 
âge, un mari éploré à qui nous présentons nos 
plus sincères condoléances. 

si vous prenez, des 

POUDRES 
maux de tête, migraines, névralgies, ne 
résistent pas à l'antidouleur KAFA dont 

I R Ï K J l'effet est immédiat,^ 

Contre toutes autres douleurs : 
ARTHRITES 
CRAMPES 

TOUR DE REINS 
TORTICOLIS 

FIÈVRE 
NÉVRITES 

RHUMATISMES 
SCIATIQUES 

DOULEURS MENSTRUELLES 

V I T E ; U N E mm « n g « 

POUDRE H Â F A 
> «eh la douleur s'en va " 

LA BOITE DE 10 P O U D R E S : 1,50 - TOUTES P H A R M A C 1 M 

Dépôt flânerai: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE 

Le président de la Confédération, 
e n V a l a i s — M. Wetter, président de la Con
fédération, qui assistait à Sierre aux délibérations 
de la commission fédérale des alcools, a visité l'é
cole d'agriculture de Châteauneuf, où M. Lui-
sier, directeur de l'établissement, lui fit les hon
neurs du domaine. A Sion, le président de la Con
fédération descendit à l'Hôtel de la Gare où un 
banquet lui fut offert auquel assistaient également 
MM. les conseillers d'Etat Troillet et Anthamatr 
ten. D'aimables paroles furent échangées entre les 
convives et le président de la Confédération se 
déclara enchanté de son passage en Valais. • " . . . 

A u x C F F . — Sont promus ou nommés : com
mis de gare de le classe à Monthey, M. Jean 
Rey-Bellet (Riddes) ; can'onnier à Rarogne, M. 
Toseph Matter ; commis de gare de Ile classe à 
Loèche, M. Armand Vergères (Berne) ; chef de 
manœuvres à Brigue, M. Stephan Zenklusen. 

Mises à la retraite : M. Edouard Pochon, garde 
d'appareil d'enclenchement et de signaux, St-
Maurice : M. Giovanni Casagrande, garde-voie, 
Iselle ; M. Henri Mingard, comptable, Aigle. 

Aux députés l ibéraux-radicaux. — 
Les membres de la députation libérale-radicale 
du Grand Conseil sont priés de participer au ' re
pas en commun oui aura lieu lundi 12 mai cou
rant à 12 h. 15. à l'Hôtel de la Gare à Sion, re
pas oui sera suivi d'une séance administrative.. 

Chronique montheysanne 
Triste détermination 

Un septuagénaire de Monthey qui souffrait depuis 
plusieurs années d'une infirmité lui ayant fait perdre 
l'usage de ses jambes, un nommé F. M., s'est ôté la vie 
en se pendant dans les locaux désaffectés d'une an
cienne industrie montheysanne. 

La revue « Scions... Sierre ! » 
La revue d'André Marcel que la troupe d'amateurs 

de Sion & de Sierre est venue donner en matinée, et 
en soirée dimanche à l'Hôtel du Cerf, a connu un suc
cès auquel on pouvait d'ailleurs s'attendre. L'auteur y 
a donné libre cours à sa fantaisie et à cette verve 
qu'on lui connaît. Ceux qui pouvaient craindre qu'il 
n'épiçât un peu trop son texte (chassez le naturel; il 
revient au galop), en ont été pour leurs frais. Scions... 
S'erre nous a révélé un André Marcel dépouivu de 
férocité et appliqué à faire de l'esprit sans trop érein-
ter ses victimes. De même qu'on ne prête qu'aux ri
ches, nous nous attendions à quelques explosions de 
cette satire qui a fait trembler les adversaire», du 
jou-naliste sédunois. " . ' 

Félicitons donc André Marcel et souhaitons qu'il 
fasse encore mieux la prochaine fois, puisque tout est 
perfec^ble en ce monde, même le talent de notre con
frère. Ouant à l'interprétation, encore qu'elle fut as
sez inégale, ele révéla de la part de tous les acteurs 
une somme de bonne volonté et un désir de bien faire 
qui désarment la critique. Pourquoi cacher notre sen
timent intime ? L'auteur et les organisateurs eussent 
été b:en inspiré-; en engageant pour cette revue un 
couple de comédiens p-ofessionnels car une revue de 
cabaret a besoin de l'allant et du métier de ces gens-' 
là pour atteindre le but qu'elle se propose. Malgré 
toute la bonne volon'é de certains interprètes, nom
bre de chansons roses n'eurent pas l'effet comique 
qu'elles eussent produit si on avait confié à des pro
fessionnels le soin de le détailler et d'en extraire tout 
le sens. 

Faisons toutefois une exception pour la commère, 
Mlle Arnold, et le compère, M. Forestier, ainsi que 
pour M. Schœchli, lesquels s'ingénièrent à animer 
1 action. Les Martignera;ns pourront constater aue M. 
Forestier (est-ce un effet de mimétisme ?) a su se fai
re une ^ête du papa Klu;er assez proche de !a réalité. 

Les décors de Chavaz sont très bons de même que 
la mise en scène. Quant à l'orchestre dirigé par M. 
Jean Daetwyler de la « Gérondine » de Sierre et com
posé de musiciens des harmonies sédunoise et sier-
roise, il s'est tiré sans défaillance d'une tâche qui n'é
tait pas facile. 

En bref, Scions.. Sierre a é'é une réussite qui doit 
recompenser auteur et interprètes. A. F. 

Vers un beau match 
Nous apprenons qu'un grand match de foofball se 

déroulera à Sion, le jour de l'Ascension (jeudi 22 
mai), opposant la Brgade montagne 10 à une sélec
tion cantonale valaisanne. Les sportifs valaisans ré
serveront donc d'ores et déjà cette journée à cet 
« event » sportif. 

Tir : Concours de sections en campagne 1941. 
La Sociéfé cantonale des tireurs valaisans organise 

les 24 et 25 mai prochain le concours fédéral de sec
tions en campagne qui aura lieu sur les places de tir 
de Monthey, Martigny, Orsières, Sion, Montana et 
Sierre. Le règlement fédéral, le règlement cantonal et 
les listes de participant seront envoyés aux sections 
au début de la semaine prochaine. Les sociétés sont 
rendues attentives qu'elles doivent commander elles-
mêmes la munition selon les directives du tir hors ser
vice. Le chef du concours de sections. 

® En Abyssinie. — On apprend à Londres que les 
Italiens ont évacué Deberech, à environ 70 kilomètres 
au nord-est de Gondar, en Abyssinie centrale. 

® Le fils de M. Roosevelt arrive au Caire. — 
M. James Roosevelt, fils aîné du président des Etats-
Unis, est arrivé au Caire, où il remplira la mission 
d'observateur aérien des Etats-Unis auprès de la R. 
A. F. dans le Moyen Orient. 

— Disons que M. Roosevelt, le chef de l'Etat amé
ricain, toujours souffrant, garde toujours le lit. 

® Un consulat suisse détruit. — Comme on 
l'annonce au Conseil fédéral, les locaux du consulat 
suisse à Liverpool ont été détruits au cours des raids 
de bombardement. Le personnel est indemne. 

Les saints de glace 
L'hiver est presque oublié. Mais les trois saints 

de glace, Pancrace, Gervais et Boniface sont encore 
à craindre, les 12, 13 et 14 mai. Enfin, le 15 mai, 
la sainte Sophie donne souvent le coup de grâce à 
ce que ses prédécesseurs auraient oublié. Il ne fau
dra donc pas ensemencer avant cette date des légu
mes sensibles au gel, tels que haricots, concombres 
et tomates. On les mettra en terre fin mai ou début 
de juin. 

Ensemençons donc de façon que les saints de gla
ce traditionnels n'occasionnent à nos jardins que le 
minimum de dégâts. 

I 
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Chronique J e Martigny 
La r e v u e « Scions.. . S i e r r e ! » à M a r t i g n y 

Rappelons que la grande revue en trois actes 
«Scions... Sierre! » sera jouée à Martigny, à la salle 
du nouveau Collège, le dimanche 11 mai 1941 en ma
tinée à 14 h. 45 et en soirée à 20 h. 15. 

Ce spectacle a r empoté à Leytron, à Saxon, à Sion 
et à ,M o n t n e y> u n succès grandissant. 

pamii les scènes.les plus cocasses, citons une visite 
:'. un joui >al valais'an, un entretien avec une diseuse 
de'bonne a\ 'nture sur l'avenir de nos homm:s politi
ques, l'exame • des cafetiers et la grande scène du ma
zout..qui décl lîne une hilarité générale. 

Tous nos hommes en vue passent dans la revue et 
loin ;d'en être affectés, ils sont les premiers à s'en ré
jouie Allez é outer la « Chanson des avocats » qui est 
spédàîement dédiée à M. Petrig, ou la « Chanson des 
allocations ramiliales » qui met en relief une idée de 
M. le co- seiller national Escher. « Le tango de 1 é-
lecteurr vous amusera sans doute autant que la 
« Cb> .son des moutons de Panurge » où l'on se plaint 
de -a, retraite de M. Raymond Evéquoz. 

Une apparition qui déchaîne un fou-rire commu-
nicatif est bien celle du père Kluser que le compère 
Henri Forestier enlève dans un mouvement irrésisti
ble et qui met toute la salle en joie. A Martigny on 
corsera la scène et le petit chien Loulou des^ grands 
établissements tiendra lui-même un bout de rôle. 

Ne manquez pas ce spectacle, car le nombre des 
représentations est limité et les dates sont retenues 
d'avarice dans d'autres localités. 

Location ouverte à la Papeterie Dupuis, avenue de 
la Gare à Martigny (tél. 6 11 36). (Comm.) 

Nos v é t é r a n s s ' en t ra înent . . . 
Le dernier match de vétérans organisé au Parc 

des Sports de notre ville et qui connut un si vif suc
cès', a stimulé toute l'ancienne ardeur que gardent 
en réserve nos vieilles gloires du football. 

Aussi est-ce avec plaisir que nous avons appris 
que nos fidèles du ballon rond, donnant en ceci un 
bon exemple aux jeunes, s'entraînent avec courage 
en vue de participer à un tournoi qu'organise le di
manche de Pentecôte, soit le 1er juin prochain, la 
section des vétérans du F.-C. Sion. 

On nous annonce à ce sujet que l'on compte com
me-participants probables à cette joute sportive les 
vétérans des F.-C. de Monthey, Martigny, Sion, 
Sierre et Viège. 

C'est donc dire que le Parc des Sports de Sion ver
ra à l'œuvre le 1er juin les anciens « a s » du foot
ball valaisan. 

\ " . A l 'Etoi le e t a u C o r s o 
Toujours très attrayants, les programmes de nos 

deux cinémas sont particulièrement intéressants cette 
semaine. A l 'ETOILE, « La Femme > aux Tigres ». 
Les: scènes tournées dans l'arène où l'atmosphère du 
cirque est présentée avec beaucoup de soin. 

Au CORSO, les aventures mouvementées de «Rex », 
un cheval savant, et « Rinty », un chien policier, dans 
«Le diable Noir de Sujan ». Un film qui plaira par
ticulièrement aux amis des chevaux et des chiens. 

Nécro log ie 

Qn ensevelira demain matin la petite Germaine Au-
bert, fille de M. et Mme Germain Auber^, à Marti-
gny^Yille,...Cette,enfant a été. enlevée subitement à 
l'affection de ses parents à l'âge de 3 ans. 

Nous présentons à la famille en deuil nos vives 
sympathies. 

L ' a s semblée d e l a S té d e g y m n a s t i q u e O c t o d u r i a 

Hier soir jeudi a eu lieu au Café de la Place une 
assemblée extraordinaire de notre société de gymnas
tique. M. Pierre Corthey, président, salue la présence 
de MM. Sidler, membre honoraire, et Jules Maret, 
membre d'honneur. Dans sa clarté coutumière, le pro
tocole réd :gé pa r Lucien Gay, secrétaire, est adopté. 

Un ancien pupille, Paul Cassaz, .est admis comme 
membre actif, tandis que six membres du Bojrg nous 
quittent pour faire partie dorénavant de la nouvelle 
société de gymnastique « Aurore » ' de Martigny-
Bourg, M. Pierre Corthey adressa aux membres dé-
miss:onnaires quelques paroles d'encouragement et 
souhaita prospérifé et longue vie à la nouvelle Sté. 

Les. '.comptes sont également admis. 
Pour-inaugurer le nouveau fanion, dont la maquet

te — un vrai travail artistique — est due à notre 
ami Albert Gaillard, une sortie est prévue pour di
manche à Chemin-Dessus. Rassemblement sur la Pla
ce Centrale. Départ à 10 h. 

L a c o n f é r e n c e d u R. P . D o n c œ u r d e P a r i s 
LevRi P. Doncœur, de Paris, arrivé hier en Suisse, 

repartira déjà dimanche matin. Il a parlé hier soir 
jeudi-, à Lausanne, parlera ce soir à MARTIGNY, 
demain à Genève, au Rialto, et quittera déjà notre 
pays dimanche. C'est une aubaine rare pour le can
ton du Valais d'entendre ce célèbre orateur, dont le 
nom est mondialement connu. 

C'est une aubaine d'autant plus rare que la confé
rence se terminera à 21 h. 40 et permettra au public 
du Haut et du Bas-Valais de reprendre les derniers 
trains quittant Mart 'gny à 21 h. 50 pour Sion, et 21 
h. 48 pour St-Maurice. En outre, le train de nuit des 
cinémas circulera aussi ce soir, départ à 23 h. 20 et 
arrêt dans toutes les gares. Le R. P. Doncœur repar
tira déjà au direct de 21 h. 48. 

Pas de location, la conférence devant commencer 
à l'arrivée du train de Sion. Prix 1.50 et 2 fr. 

U n lo to à M a r t i g n y - B o u r g 
La Société de Gymnastique l'« Aurore » invite tou

tes les personnes s'intéressant à l'avenir de cette jeu
ne section à son Loto, organisé le samedi 10 crt dès 
20 h. 30 et dimanche 11 mai 1941 dès 14 h. à l'Hôtel 
des Trois Couronnes à Martigny-Bourg. Une partici
pation nombreuse serait pour nous un grand encoura
gement et un appui précieux. (Comm.) 

L'Eto i le p r é s e n t e les d e r n i è r e s ac tua l i t és 
Lire le journal, écouter la radio, ne suffit plus. Au

jourd'hui, il faut voir les actualités mondiales à l'E
toile. Voici les passionnants sujets de cette semaine : 

Le coup de main-anglais sur les îles Lofoten — 
La guerre vers l'Egypte — La prise de Benghazi — 
Les troupes allemandes en Grèce — La prise de Sa-
lonique — Les stukas attaquent la ligne Metaxas — 
Les troupes serbes se rendent, etc., etc. 

Nouvelles de l'étranger 

NICOLAY | LUCIEN 

Agent d'Affaires 

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

M. Churchill répond à un discours 
agressif de M. Lloyd George 

Aux Communes, mercredi, M. Lloyd George a pris 
à partie le cabinet Churchill, critiquant son action 
concernant la guerre. 

M. Churchill a aussitôt répliqué, passant en revue 
tous les champs de bataille. Abordant la situation dans 
le Moyen-Orient, le premier min ;stre dit : « Person
ne ne doit sous-estimer la gravité de l'enjeu que cons
titue l'Egypte. La perte de la vallée du Nil et du ca
nal de Suez, de notre position dans la Méditerranée, 
de Malte, serait parmi les coups les plus durs que nous 
puissions recevoir. Nous sommes résolus à combattre 
pour ces positions avec toutes les ressources de l'em
pire britannique et nous avons tout lieu de croire que 
nous réussirons. 

Le général Wawell a maintenant sous son com
mandement près d'un demi-million d'hommes. Un flot 
continu venant de Grande-Bretagne se déverse sur lui. 
Maintenant que la résistance italienne en Abyssinie, 
en Afrique orientale et en Somalie s'est écroulée, la 
concentration dans le nord de toutes les forces qui 
combattaient sur ces théâtres d'opérations est pcss'ble. 
En fait, elle se poursuit rapidement depuis de nom
breuses semâmes. Le général Smuts a ordonné à la 
magnifique armée sud-africaine de se rendre, sur le 
rivage de la Méditerranée. 

Mais la guerre dans le désert occidental ou dans 
n'importe lequel des déserts qui entourent l'Egvpte ne 
peut être conduite que par un nombre relativement 
petit de troupes bien équ'pées. L'emnloi de troupes 
nombreuses dans le désert ne peut qu'aboufir à un dé
sastre. C'est ce qui est arrivé aux Italiens. Cent-qua
tre-vingt mille hommes gisent sur le sol africain. 

La M é d i t e r r a n é e s e r a d é f e n d u e j u s q u ' a u b o u t 
Nous avons la maîtrise de la mer. Les Allemands 

sont en présence de problèmes beaucoup plus diffici
les que n'importe lesquels de ceux qu'ils résolutent en 
Afrique. Nous défendrons et nous avons l'intention de 
défendre jusqu'à la mort, sans idée de retrait, nos 
postes avancés puissamment offensifs de Crète 'et de 
Tobrouk. La Crète n'a pas encore été attaquée. L'im
portance stratégique de Tobrouk est évidente dès le 
premier abord. N'importe qui peut voir comment el
le s'est imposée irrésistiblement à l'ennemi. Nous a-
vons l'intention de combattre avec toutes nos forces 
pour la vallée du Nil et la maîtrise de la Méditerra
née. 

Les é v é n e m e n t s d ' I r a k 
En mai dernier, on commença à demander que des 

troupes soient envoyées en Irak afin de garder les li
gnes de communication, mais toutes les troupes qui 
étaient alors disponibles devaient se rendre dans la 
vallée du Nil. A défaut de troupes il était difficile de 
surmonter les intrigues axophiles de Raschid Ali, 
dont le but évident était de tout préparer pour les Al
lemands aussitôt qu'ils pourraient arriver en Irak. Il 
est possible que les Allemands arrivent avant que 
nous ayons étouffé la révolte. Dans ce cas notre tâ
che deviendra plus difficile. Mais nous avons l'inten
tion d'aider les Irakiens à se débarrasser aussi rapi
dement que possible de Raschid Ali et de sa dictatu
re militaire. » 

Pour terminer, M. Churchill dit que la lutte de l'At
lantique n'est pas encore gagnée, que nombreux sont 
les bateaux anglais coulés par les Allemands. La dé
cision de l'Amérique d'étendre ses patrouilles a été 
un grand soulagement pour la Grande-Bretagne, mais 
cette mesure n'est pas suffisante et les Anglais atten
dent encore beaucoup plus des Etats-Unis ; lorsque 
cette aide sera totale, la victoire ne fera plus aucun 
doute, conclut le Premier britannique. 

Le vo te d e c o n f i a n c e 
Après le discours de M. Churchill, la Chambre des 

Communes a approuvé par 447 voix contre 3 la mo
tion de confiance au gouvernement. 

C'est certain !! 
Un bon établissement vous servira toujours un bon 
„Diab Ie r e t s " . . . que vous le preniez pur, à l'eau ou mé
langé selon votre goût. 

D i m a n c h e 11 m a i 

Fêtons nos mamans r;«e„r8 
Joli choix de Heurs coupées, plantes fleuries, arrangements. 

Jean Leemann, fleuriste j L M g ^ i ^ 
Les malaises de printemps 

Contre la dépression printanière et les troubles qu'el
le provoque : manque d'appétit, lassitude, nervosité, 
insomnies, le traitement le plus efficace consiste à 
prendre, avant chaque repas, un verre à madère du 
délicieux vin fortifiant que vous faites vous-même en 
versant dans un litre de vin de table le contenu d'un 
flacon de Quintonine. La Quintonine triomphe de tou
tes les dépressions et coûte seulement 1 fr. 95. Toutes 
pharmacies. 

Que dols-Je offrir à ma chère maman pour le 11 mai? 
Mais une bonne 

tourte crémeuse et un coffret de pralinés 
spécialités de la Confiserie Pierroz 

Un vélo é légant e t sol ide s'achète au 
Garage Lugon, Ardon ™. 4;"-5° 

Ski-club 
Dimanche 11 mai 1941, course aux Aiguilles du 

Tour. Rendez-vous des participants au Col de la For-
claz, samedi soir. Coucher au chalet du Ski-club à la 
Forclaz. 

T e n n i s 
Les personnes désirant suivre un cours de tennis 

sont priées de se trouver lundi, à 20 h. 15, à l'Hôtel 
Terminus. 

•'-''• C i n é m a p o u r e n f a n t s 
Les enfants sont admis dimanche en matinée, à 

14 h. 30, au Corso. 
P h a r m a c i e d e serv ice 

Du 10 au 17 mai : Pharmacie Morand. 

_, R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
L.e soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

Cyc lo - tou r i sme (Vélo-club Excelsior) 
Dimanche 11 mai, sortie officielle au Bouveret sub

ventionnée. Départ à 8 h. 30 précises de la Place du 
Bourg. Ne pas oublier sa carte d'identité et sa carte 
de repas. On peut s'inscrire chez Tornay Henri, bou
cherie (tél. 6 14 26). 

Un accord franco-al lemand a 
é t é conclu à Paris 

Les conversations franco-allemandes engagées à 
Paris ont abouti à un accord qui ouvre la ligne de 
démarcation au passage des marchandises et des va
leurs et comporte un certain assouplissement pour la 
circulation des personnes. Voici le texte de cet accord: 

1. La ligne de démarcation est ouverte, d'une façon 
générale, au passage des marchandises et des valeurs. 
En ce qui concerne les personnes, elles sont autorisées 
à circuler entre les deux zones en cas de maladie gra
ve ou de décès de parents proches. En outre, la libre 
correspondance entre les deux zones par cartes posta
les non illustrées est autorisée. Enfin, des permissions 
seront accordées aux militaires des armées de terre et 
de l'air dans les conditions qui sont actuellement en 
vigueur pour les marins. 

2. Des discussions sur une réduction des frais d'oc
cupation sont engagées. Une première réduction de 
20 à 15 millions de Reichsmarks par jour, soit de 400 
à 300 millions de francs, est envisagée. 

Les négociations continuent. 

Des succès anglais e n Irak 
Selon des informations reçues à Rome, les troupes 

anglaises auraient occupé le fort de Routba, qui se 
trouve à proximité de la frontière transjordanienne. 

Un communiqué publié au Caire annonce que les 
un'tés blindées britanniques et les forces irakiennes 
alliées opérant de Habbanieh, ont chassé les troupes 
irakiennes de Rachid Ali des positions dominant Hab
banieh. Celles-ci furent continuellement harcelées par 
la RAF qui les attaqua ensuite durant leur retraite 
vers Falluja. Les pertes irakiennes sont lourdes, de 
nombreux prisonniers ont été faits. Les canons trans
portés par la voie des airs contribuèrent à la défaite 
irakienne. 

Vers un règ l ement de la dispute ? 
On estime à Ankara que les perspectives d'un règle

ment de la dispute entre la Grande-Bretagne et PI- | 
rak deviennent meilleures. Le ministre de la défense 
d'Irak est attendu à Ankara. Les milieux turcs sont 
satisfa'ts qu'un homme aussi important que lui ait été 
choisi pour cette mission et estiment que sa visite est ! 
de bon augure. j 

R a s c h i d Ali q u i t t e B a g d a d 
Selon des informations. de presse égyptiennes ve- ' 

nant de Bagdad, Raschid Ali aurait hâtivement quit- j 
té Bagdad à la suite d'une manifestation publique 
contre son mouvement. I 

— Tewfik Sumeidi bey, ancien ministre des affai
res étrangères d'Irak, a quitté Bagdad par la voie des 
airs, déclare-t-on, à destination de Amman, où il doit . 
rencontrer le régent Abdul Illah. j 

r Déclarations de M. Matsuoka 
Selon le DNB, M. Matsuoka, ministre des affaires 

étrangères du Japon, aurait accordé au représentant 
à Tokio du Kew-Z}ork Times une interview au cours , 
de laquelle il s'est exprimé de la façon la plus nette i 
sur l'attitude qu'adopterait le Japon au cas où les 
Etats-Unis seraient entraînés dans un conflit. j 

Une des raisons pour lesquelles le Japon a signé le 
pacte à trois, aurait déclaré M. Matsuoka, était de te
nir les Etats-Unis à l'écart de la guerre. Si toutefois 
les Etats-Unis devaient prendre part aux hostilités, 
la fidélité et l'honneur du Japon lui feraient un de
voir d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne et 
de l'Italie. j 

M. Matsuoka aurait dit qu'il considérerait comme 
un motif de guerre si des convois ou des vaisseaux 
d'escorte américains entraient en conflit avec des a-
vions ou sous-marins allemands. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

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

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

f Couronnes œ&V»att»eii.. 
/ f A A » M S W M M fleuriste, PLACE DU MIDI, - Leemann MartiànV, tét. 8.13.17 

P o u r v o s P h o t o s d ' A t e 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 

PHOTO 

D ARBELL A Y QUALITÉ 
Atelier Av. de la Gare, MARTIGNY. 

Monsieur et Madame Germain AUBERT, à Martigny; 
Monsieur et Madame Denis AUBERT, leurs enfants 

et petits-enfants, à Martigny et Lausanne ; 
Madame Veuve Marie SAUDAN, ses enfants et pe

tits-enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de leur petite 

Germaine 
décédée subitement à l'âge de 3 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 10 mai, à 
9 heures 30. 

I vendre d'occasion 
Superbes vélos homme et dame, Salon citronnier, Chambre à 
coucher acajou, Radio dernier modèle, Armoires diverses, ta
bles anciennes, Divan, fauteuils cuir, canapé rustique, chaises 
longues, chaises, fauteuils, moïse avec literie, chaise d'enfant, 
lits de fer, petit coilre-Iort, nombreux meubles et objets divers. 

S'adresser à NANTERMOD, Place Centrale, 
Martigny-Bourg - Téléphone 6 13 41. 

A vendre une 

propriété 
d'environ 6000 m2, située en bordure de la nouvelle avenue 
Ëpenavs, à Martignv-Bourg. Pour tous renseignements, s'adr. 
à P. SOUTIER, architecte, Martigny. 

f 
Madame et Monsieur SCHAERMELI-COQUOZ et 

leur fille Anne-Marie, à Berne ; 
Madame et Monsieur Ed. COQUOZ-DELEZ, à Sal-

van ; 
Madame et Monsieur DECAILLET-COQUOZ, à 

Genève ; 
Monsieur et Madame LONFAT-BOCHATAY et fils, 

à Salvan ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la grande douleur de faire part du décès de leur 

très chère et regreUée maman aimée, grand'maman 
chérie, belle-maman, soeur, belle-sœur et cousine 

Madame 

Vue LOUiS COQUOZ DELEZ. iilfl. 
enlevée à leur tendre affection le jeudi 8 mai dans 
sa 61 me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, dimanche 11 
mai, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Culottes pour Garçons 
(sans carte). Toujours bien assorti. Un coup d'oeil ça vaut le coup. 

Grande vente de MOBILIER 
d'une villa de 3 appartements 

L u n d i 12 et Mardi 13 mai , de 8 à 12 h. et de 13 à 19 h. 
de gré à gré. VILLA DUBOCHET, 14, CLARENS 

I Salons, salles à manger, mobilier de chambres à coucher, li
terie, divans turcs, canapés, chaises-longues, fauteuils, commo
des, armoires, tables et chaises en tous genres, lampadaires, 
2 pianos, poite-manteaux, etc. — Tapis, descentes, rideaux, 
meubles de Jardin. Batterie de cuisine, argenterie, vaisselle, 
verrerie, 3 potagers à gaz émaillés, état de neuf. Glacières, etc. 
T o u t do i t ê t r e v e n d u . A. VIQUERAT. 

Monsieur Joseph DONNET-DESCARTES et ses 
enfants, à Outre-Vièze, Monthey et Choëx, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil, en particulier le person
nel du bureau de Poste de Monthey. 

casino 
Etoile 

cor» 

CE SOIR VENDREDI, 20 h. »/< 1 
C o n f é r e n c e 1 

du R. P. Doncœur 
„La Crise du monde bourgeois" 1 

S trains d e naît 1 

SAMEDI et DIMANCHE 1 

La femme auK tigres 
et toutes les actualités 1 

Ce s o i r vendredi except. 1 
samedi et dimanche 1 

Les aventures mouvementées île 1 

REX et RINTY 
pour les amis des chevaux et des chiens 1 

La Grande Revue 
ïalaisanne • • • 
3 actes d'André Marcel 6 tableaux 

-.<«. M A R T I G N Y (Grande Salle do Collège) 
Dimanche 11 mal i En matinée a 14 h. 45, en soirée à 20 h. 15. Locat ion t Papeterie Du
puis, Av. de la Qare, téléphone 611 36. Pr ix d e s p l a c e s i Fr. 4.—, 3.—, 2.—(droits en sus). 

AVIS i Dans la scène dn „Père Kluser" qui • obtenu nn grand succès à Sion et Monthey, le 
compère sera accompagné par ..Loulou", le chien de l'établissement. 

A la sor t i e d n spec tac l e du soir , TRAIN pour Charrat, Fully,Saxon, Riddes. La Cie du 
Martigny-Châtelard organise un train spécial pour la soirée. Départ de Vernayaz à 19 h. 45. Retour 
de Martigny après tptctacle. 

Une 

Jeune FILLE 
d'âge mûr, honnête et sérieu
se, trouverait une 

place stable 
pour les soins d'un petit ména
ge et aider à la campagne. 

Ron salaire et vie de famille. 
S'adresser au journal qui in

diquera. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOG 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 
Lisez e t faites l ire 

OOOOOOOOOOOOOOOOOQ 



« L E C O N F E D E R E a 

un bon bouillon 
comme fait à la maison 

F A B R I Q U E DE 

ERCUEIIS 
Slon t 
St-Maurlce 
Monthey : 
S ierre t 
Martïgny s 
S a x o n i 
Montana < 
Br igue t 

Agents des Pom
pes funèbres gé
nérales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

Ju le s PASSERINI, tél. 2.13.62 
> ALB. D1KAC, té l . 2.19 

CB. COTTET, té l . 6U.08 
JOS. AMOOS, té l . 51.016 
PBIL. ITEN, té l . 61.148 
OUST. MAYENCOURT 
J. CLAUSE», té l . 5.22.87 
M. BBUNNER, té l . 43 

Martigny-Boura • Hôtel des 3 Couronnes 

Loto 
Samedi 10 mai, dès 20 h. 1/2 
Dimanche 11 mai 1941, dès 14 h. 

SfêdeGymnasuwore" 
BEAUX LOTS. Invitation cordiale. 

AGENCE IMMOBILIERE 
RODUIT « C/e, LEYTRON 
A v e n d r e 1 Jardins fruitiers, de 2 à 50.000 m2 ; 

Vignes, de 1000 à 30.000 m2 ; 
Vergers en productions ; 
Exploitations agricoles avec vignes et vergers 
en plein rapport. 

Toutes opérations de vente et d'achat d'immeubles. 
Inscription gratuite — Discrétion — Téléphone 415 33 

Recouvrements - Encaissements, amiables et li
tigieux - bureau spécial - 25 ans de pratique -
Renseignements - Transactions immobilières aux 

meilleures conditions 

Agence d'affaires ci/prien uarone, Sion 
Rue d e Lausanne Tél. 2 14 68 

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E 

i!Hl de ir. 200,000,000 
destiné tant à convertir et à rembourser 

l 'emprunt fédéral 4 Va % 1926 et les bons de caisse fédéraux 4 % 1935 qu'à procurer à la 

Confédération des disponibilités pour ses besoins courants 

Modalités de l ' emprunt : Taux d'intérêt 3 */, °/0 ; coupons semestriels aux 31 mai et 3 0 novembre. Remboursement 

de l'emprunt au pair le 31 mal 1953. Droit de dénonciation anticipé du Conseil fédéral au 31 mai 1949 . 

P r i X d ' é m i S S i O r i (pour conversions et souscriptions contre espèces): 9 9 , 4 0 °/o 

plus 0 , 6 0 % t imbre fédéral sur les obligations. 

Bons de caisse fédérauK 3°i01941, de ir. 100.000,000 
(offerts seulement en souscription contre espèces) 

pour faire face aux besoins de la trésorerie de la Confédération 
Modalités de l 'emprunt : Taux d'intérêt 3 % i coupons semestriels aux 31 mai et 3 0 novembre. Remboursement de 

l'emprunt au pair le 31 mai 1947, sans dénonoiation préalable. 

Prix d'émission : 99,64 
plus 0 , 3 6 % t imbre fédéral sur les obligations 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 9 au 19 ma l 1 9 4 1 , à midi, 

par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. 

Si les souscriptions dépassent les montants prévus, le Conseil fédéral se réserve la faculté d'augmenter le nominal 

des deux emprunts. 

Les groupes de banques contractantes: 

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses. 

On d e m a n d e pour travaux 
en galeries, mineurs , m a 
ç o n s et m a n œ u v r e s expé
rimentés. — Offres sous chiffre 
T. 5222 x, Publlcitas, Genève. 

J'offre 

Plantons 
de légumes 

Ire qualité (toute quantité) 

Fr. J O S S - Sierre 
rlortlcoIttiir-Md gralnler - Tél. 9 13 36 

Banque Tissières Fils &Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes , aux condit ions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 

avec toutes facilités pr amor t issements et remboursements . Prêts sur billets 

Comptes courants c o m m e r c i a u x . Crédits de constructions et entrepr ises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux mei l leures condit ions compat ib les avec la sécurité des p lacements . 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : M. Albert Lulsler 

CHAM0S0N : M. Abel Favre, secrétaire municipal M0NTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant 0RSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

Le Nirosan 
remplaoera rapidement, en viticulture, l'arsenic 

ainsi que les autres insecticides, tels la niootine, 

le derris et le pyrèthre, utilisés dans la lutte contre 

les Vers de la Vigne. Pourquoi ? Paroe que le Niro

san remplit toutes les conditions que la pratique 

vitioole exige d'un insectioide pour combattre les 

vers de la première et de la seoonde génération. 

C'est un poison d'ingestion, non toxique pour 

l'homme et les animaux domestiques, et aussi sans 

danger pour les abeilles. Sa supériorité vis-à-vis 

des insecticides d'ingestion et de contact utilisés 

jusqu'à maintenant a été indiscutablement établie 

par de nombreux essais effectués en Suisse et à 

l'étranger. Après la pulvérisation, le Nirosan, pra

tiquement insoluble dans l'eau, forme sur les grappes 

un dépôt jaune qui résiste à la pluie. Les raisins 

et le vin provenant de souches traitées aveo le Ni

rosan ne présentant pas de faux-goût. 

a écrire 
neuves et d'occasion. Répara
tions, nettoyages. Rubans tous 

systèmes 
H. Hallenbarier — Sion 

PIANOS 
HARMONIUMS 
neufs et occasions avantageuses 
ACCORDAGE - LOCATION 

H. Hallenbarter, Sion 

Toujours 
joyeux et alerte? 

tesjudilieusemenl 
choisies, il facili'-
la digest ion < 

iules les Ion 
ons Inteslinalt 

1 H t i DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
Fr. 1.50 Toules pharmacies 
ou à Franciscain "" Genève 

A VENDRE 

5 vélos dame 
occasion. - OARAQE LUGON, 
Ardon, téléphone 412 50. 

A VENDRE 

de pommes de (erre 
..Industrie" 

S'adr. à la Société d'Agricul
ture, Martlgny-Vllle. 

Horlogerie - Bijouterie 
Réparations soignées 

zé 
FullyEglise 

MAISON TARAMARCAZ 

ON CHERCHE 
pour les mines d'anthracite de 
CHANDOLINE, 100 à 200 

ouvriers 
manœuvres, mineurs, boiseurs 
et contre-maîtres. 

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

Grossesses 
Ceintures spéciales e n ré» 

c lame dep. Fr. 14.—. B a s à 
var i ées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. — Bt. Michell , spécia
liste, 3, Mercerie. Lausanne. 

Nous offrons 

semenceanx 
de pommes de terre, triés à la 
main, Industrie, Voran, BOhms, 
Bintje, ainsi que 

pommes de terre 
' d û t t i h l n aux meilleures 

UC IdlllC conditions 
Fel l ey Frères , Fruits en gros. 

S a x o n , téléphone 6 2312. 

A louer à Martigny-Ville, 
rue de l'Eglise, un 

magasin 
avec Appartement 

ensemble ou séparément 
— S'adresser Mme OTHMAR 
VALLOTTON, Rue Octodure. 

80 
c e n t i m e s 

T 

Horaire mural 
complet de iïlarlignii 
,v" '" aé"M courses postales et arr ivées des 

Le plus pratique 

EN VENTE 
A LA 

I Angle Avenues 

Gare Bt Acacias 

martïgny 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
comme sommelière et aide au 
ménage. — Café des Diablerets, 
Ardon, Tél. 4 12 11. 

Grande vente de meubles 
au MONTREUX-CLUB à TERR1TET 

à 3 minutes de la Gare, sous Hôtel VERNET 
Mercredi 14 mal et Jeudi 15 mal 1041 

dès 9 h. du matin à 6 h. du soir 
il sera procédé à la vente de gré à gré d'une quantité 

considérable de mobilier comprenant : 
Env. SO l its bo l s n o y e r comple t s , matelas bon 
crin et en parfait état. 30 tables de nuit, lavabos, armoires 
i glace, tables, chaises, canapés, fauteuils, dressoirs, chai
ses-longues, 6 tables à jeux, 6 fauteuls de Vienne, tables 
à écrire, 10 fauteuils cuir anglais et 2 canapés, 7 tables 
pieds fonte pour cafés, 15 bancs et banquettes, passa
ges linoléum, glaces, vitrines chêne, 1 corps de boites 
à lettre chêne, 1 grande table à écrire double av. glace, 
1 belle grande table noyer d'environ 2 m. 50x1 m. 50, ma
chine à coudre à pieds „Singer". 1 bureau améri
ca in avec fauteuil, 1 bibliothèque, 1 grand buffet noyer, 
2 glacières, tableaux, régulateurs, pendules. SALLE à 
MANGER scu lptée noyer, chaises cuir. 2 grands 
bi l lards ang la i s comple t s . - Meubles d e Jar
din en jonc et autres. B e l l e Instal lation de bar 
c o m p l è t e noyer . Lustrerie (lustr s et appliques). 
2 p i a n o s bruns. Une be l le panopl ie de fusils et 
lances. COLLECTION DE CORNES DE CERFS, etc., etc. 

Beau mobilier d'appartement, soit : 
Magnifique chambre à c o u c h e r m o d e r n e en 
bois clair, avec grande armoire à glace 3 portes, glace 
ovale, coiffeuse glace ovale, 2 lits belle literie matelas 
DE A, 2 tables de nuit et 2 chaises. — Sa l l e à man-

Ser c h ê n e , buffet plat. Bureau-ministre noyer sculpté. 
alon Ls XV velours, 10 pièces, très joli. 4 fauteuils 

Dagobert. Peintures. TAPIS dont un de 3x4 m. env. 
Devant de cheminée laiton. Grand BAHUT valaisan. 
Bureau commode tout sculpté. Quantité d'autres meubles 
et objets divers. Occasions uniques. 

TOUT BOIT ETBE VENDU 

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 

S I O N - Grande Salle du Manège 
S a m e d i 17 mai , à 15 h., D imanehe 18, à 15 h. et 20 h. 30, Jeudi 22 
(Ascension), à 15 h., S a m e d i 24, à 20 h. 30, D imanehe 25, à 15 h. et 20 h. 30 

Les mains pures 
drame patriotique en 3 actes, de Mauriee Zermatten . 
Musique du Chanoine Broquet. 

L O C A T I O N : M a g a s i n T r o n c h e t , S i o n . Billets du dimanche valables jusqu'au 22 mal. T R A I N S S P É C I A U X pour le 
retour ; Voir affiches dans les gares et communiqués. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CREDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

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

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

i 
• i 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 
en déposant votre argent liquide sur carnet d 'épargne avec privilège légal, 

sur obligation ou compte à t e r m e , à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES 

1 . 0 6 2 . 0 0 0 . — 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux II c 

,gal, H 

• 

I 
IP"> s a 
I70 • 

Crédit Slerrois 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.454.000.-
W « r A J carnets d'épargne, w_ A J 

Dépôts s : * " Prêts 
hypothécaires, 
crédits de construction, 
comptes-courants. 

Escompte d'effets 

le tout aux meilleures conditions 




