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Réunion printanière de la 

Murithienne 
aux Mayens de Slerre 

Quand les Murithiens débarquèrent en gare de 
Sierre, au matin de ce grincheux onze mai de l'an 
41, ils auraient pu se croire tout au moins en plein 
mars, mais pas au mois de mai, tellement ciel et 
température étaient revêches. Il est vrai que ce 
pauvre Phébus sierrois, qu'André Marcel avait 
tant scié dans sa revue (au moins dans l'affiche !) 
devait en être tout endolori et honteux de se mon
trer. Cette explication éclaire bien des choses ! 
Les quelque cent vingt Murithiens qui se trou
vaient réunis à la chapelle de Musotte prouvèrent 
toutefois que si : pluie du matin n'arrête pas le 
pèlerin, elle saurait encore moins arrêter les amis 
de la nature. Encore moins les amies... quand el
les s'y mettent, car il y en avait ! 

Après le service divin, les assistants s'en furent 
visiter le vénérable castel voisin, où après avoir 
entendu la lecture d'une notice sur le poète Ril
ke, qui vécut en ces lieux, ils eurent tout loisir de 
jeter un coup d'œil dans la vénérable demeure. 
Remercions en passant le propriétaire actuel, qui 
nous accorda si gentiment l'accès de sa demeure, 
et regrettons l'absence de Maurice Zermatten, 
mobilisé, qui aurait dû lui-même nous parler du 
poète. 

Il était un peu tard, quand la Société, diminuée 
d'une vingtaine (gens prudents ou trop pressés de 
rentrer chez eux), prit la route des mayens, en 
empruntant le chemin de Miège. Constatons en 
passant que si, par hasard, le Phébus sierrois s'é
tait montré d'attaque selon sa coutume, nos gens, 
en grimpant le raidillon des mayens, auraient pu 
voir plus d'étoiles que le brave homme qui scie la 
tête du soleil, dans une mémorable affiche ! 

Région intéressante t et peu connue que ces 
mayens de Cordona, toute faite de collines en re
trait, garnies de pins, entourée de rochers et d'où 
l'on domine si bien le capricieux cours du Rhône. 
Malheureusement, la saison tardive et trop froi
de réduisit considérablement le travail des bota
nistes. La température inclémente abrégea le sé
jour aux mayens et obligea de chercher des lieux 
plus propices pour la séance. On redescendit donc 
sur le côté Venthône, non sans admirer le riant 
paysage de ce coin ignoré des Joanne et des Bae-
deker. 

En cours de route, il nous fut donné de sur
prendre la section de Sierre du C. A., fanion dé
ployé et en pleine festivité' dans l'une de ces clai
rières montagnardes comme seuls les gens de sac 
et piolet savent en choisir quand ils veulent fes
toyer... Passons là dessus ! Mais disons que des 
paroles aimables furent échangées au passage, 
mais sans discours. 

A Venthône, les Murithiens s'arrêtèrent enfin, 
pour tenir séance dans l'ancien castel du lieu, où 
la salle communale avait été gentiment mise à 
leur disposition. 

M. Mariétan présidait. Soyons bref. Rapport 
annuel, salut à l'assemblée, mémoire aux morts, 
réception de 14 nouveaux membres, lecture des 
comptes, tel fut le menu administratif. M. Marié-
tan annonça ensuite que la réunion d'été aurait 
lieu à la fin juin, à Pont de Nant sur B':x et en 
commun avec notre amie, la Société vaudoise des 
sciences naturelles : fait qu'il faut chercher de 
longues années en arrière pour le retrouver. Que 
chacun retienne cette perspective et fasse son pos
sible pour sa réalisation. 

M. Mariétan entretint ensuite l'assemblée des 
particularités géologiques et ethnographiques de 
la région de Sierre, qui sont si intéressantes, puis 

| il parla encore, au même point de vue, de Li val
lée inférieure de la Massa. Ces deux exposés fu
rent écoutés avec autant d'attention que de satis
faction et applaudis comme il convient. 

Ce fut alors la descente sur Sierre, non sans un 
court arrêt au château d'Anchette, puis à celui de 
Pradegg, où la Société, après avoir longuement 
visité le jardin alpin, magnifiquement fleuri, fut 
l'hôte de Mme Mercier-de Molin. Notre vénérée 
membre active nous reçut avec cette grâce char
mante et cette distinction qui mettent chacun à 
l'aise. Aussi lui présentons-nous, au nom de tous, 
nos chaleureux remerciements et nos respectueux 
compliments. La journée se termina par la visite 
des collections du château de Villa, pour les moins 
pressés, tandis que les autres, prenant l'un des 
derniers trains, rentraient chez eux, avec le sou
venir d'une belle journée, maleré l'absence de 
Phébus sierrois. Et, au revoir, à Pont de Nant, en 
juin prochain. 

Alpinus. 

Les agriculteurs dans la gêne 
Le Conseil d'Etat, donnant suite à une motion 

développée par M. le député Camille Crittin il y a 
plusieurs années, a institué le Fonds cantonal de 
secours en faveur des agriculteurs dans la gêne en 
exécution d'un arrêté fédéral élaboré sous le pa
tronage de M. le conseiller fédéral Schulthess dont 
la sollicitude pour le Valais est connue. Ce fonds 
est administré par une commission de 11 mem
bres présidée avec dévouement par M. le juge 
cantonal Pouget. Chaque année, elle remet un 
rapport au Conseil d'État qui le soumet à Vappro
bation du Gd Conseil. En voici quelques extraits 
concernant la gestion 1940. Le Confédéré serait 
reconnaissant à ceux de ses lecteurs qui voudraient 
bien lui faire connaître les remarques que tes ex
traits leur suggèrent. 

Situation générale 
« Le paysan valaisan a une obligation spéciale de 

marquer sa reconnaissance. En effet, l'année 1940 fut 
bonne au point de vue agricole. Notre population 
paysanne a ainsi franchi, sans de trop graves diffi
cultés, cette deuxième année de guerre. Si la mobili
sation a affecté, à certains moments, la main-d'œuvre 
agricole, la compréhension de nos hautes autorités mi
litaires, les mesures prises pour parer à la pénurie de 
bras et surtout le travail opiniâtre fourni par notre 
population eurent ra*son des difficultés inhérentes à 
l'état actuel. 

Dans l'ensemble du canton la situation économique 
de l'agriculture s'est améliorée. Cette amélioration est 
moins le fait de l'augmentation du prix des produits 
agricoles — augmentation qui ne s'est encore fait res
sentir que dans de fort modestes proportions — que 
de la création de nombreuses occasions de travail, pro
curant un gain accessoire indispensable à toute petite 
exploitation paysanne de chez nous. » 

Hausse des prix des terrains 
« Le marché des terrains s'en est ressenti et Ton a 

assisté, au cours de cette année, au phénomène propre 
à toutes les époques de .prospérité agricole et d'insécu
rité des placements d'argent : la hausse des immeubles 
agricoles. Ce mouvement a même pris une telle am
pleur que le Conseil fédéral a jugé nécessaire de 
prendre, par voie d'arrêté, des mesures propres à en
rayer la spéculation sur les terrains et à empêcher le 
surendettement, par la limitation des charges hypo
thécaires à la valeur de rendement. Ces dispositions 
prévoient que toutes transactions d'immeubles agrico
les d'une certaine superficie doivent être soumises à la 
rat:fication de l'autorité compétente. Cette ratification 
doit être refusée, notamment lorsque le prix de vente 
excède la valeur de rendement augmentée d'un cer
tain pour cent. De même la constitution de droits de 
gages et de charges foncières est subordonnée à l'au
torisation d'une auforité désignée par le canton 

Le but, fort louable en soi, est-il atteint par ces me
sures ? R;en n'est moins sûr si l'on considère le* prix 
pratiqués dans quelques régions pour les immeubles 
agricoles. Aussi est-ce avec infiniment de raison que, 
soit les autorités, soit les organisations paysannes, 
mettent sans cesse en garde contre une hausse exagé

rée et injustifiée de la valeur des terres. L'expérience 
de la dernière guerre est patente. Les effets de suren-

i dettement se font encore lourdement sentir sur l'en-
j semble de la population paysanne suisse, à tel point 

qu'une loi spéciale sur le désendettement agricole a 
dû être élaborée. Il serait toutefois insensé d'escomp
ter que ces mesures s'appliqueront à ceux qui, en dé
pit de toutes les mises en garde, se sont livrés à des 
spéculations sur les terrains agricoles et les ont acquis 
à des prix manifestement surfaits. » 

Effets 
de procédures d'assainissement 

« Les procédures d'assainissement ne donnent pas, 
dans l'ensemble, les résultats escomptés. Dix exploita
tions ayant eu recours à ces mesures juridiques n'ont 
pu tenir le coup et ont été liquidées par l'Office des 
faillites. Le plus grand nombre ont encore une peine 
inouïe à se maintenir. Nous avons pu constater par 
la comptabilité de ces exploitations que, malgré des 
conjonctures relativement favorables, très peu ont été 
en mesure d'effectuer des amortissements sur leurs 
dettes hypothécaires. Il est à craindre qu'une série de 
mauvaises années mettrait de nouveau ces exploita
tions dans une situation très précaire. » 

Lioi fédérale 
sur le désendettement agricole 

« On fonde, par contre, de grands espoirs dans cer
tains milieux agricoles, sur la nouvelle loi fédérale sur 
le désendettement de domaines agricoles. Cette loi a 
éfé enfin votée par les Chambres fédérales après six 
ans d'étude et de laborieuses discussions. Le délai 
référendaire a expiré le 18 mars 1941. 

Dans ses grandes lignes, cette loi prévoit l'extinc
tion des dettes hypofhécaires non couvertes, c'est-à-dire 

, excédant la valeur d'estimation du gage immobilier. 
Lès dettes chirographaires et les cautionnements sont 
éteints par un dividende concordataire. Elle prévoit, 
en outre, des mesures générales pour empêcher le sur-
endetfement et pour consolider la situation des en
treprises désendettées. 

Cette loi qui ne compte pas moins de 117 articles 
constitue certainement une œuvre législative magis
trale. Son application mettra à contribution les finan
ces publiques. La Confédération constituera un fonds 
de désendettement alimenté pendant 20 ans par des 
subsides annuels de cinq millions de francs. De leur 
côté les cantons 3evront également créer des caisses 
d'amortissement et les entretenir. Des contributions 
spéciales pourront être allouées en faveur des régions 
montagneuses ou particulièrement endettées. 

Sur quelle échelle cette loi pourra-t-elle être appli
quée à nos exploitations agricoles ? Quels en seront 
les résultats ? Il serait prématuré de faire des pronos
tics. Il est à remarquer toutefois que les cautions de
vront répondre du découvert des créances chirogra
phaires. Ce fait risque de meftre nombre de no> agri
culteurs dans une situation difficile. C'est pourquoi il 
est à prévoir que l'œuvre de secours en faveur des 
agriculteurs dans la gêne devra être contmuée même 
après l'entrée en vigueur de la loi sur le désendette-
menf. Celle-c'i établit du reste des crédits spéciaux 
permettant de poursuivre cette œuvre. » 

L'heure des nova teurs ! 
L'alerte et -avisé correspondant fédéral du Con

fédéré a qualifié d'intempestive l'initiative qui 
vient d'être lancée par l'architecte bernois Stalder. 
Il a eu raison, cent fois raison. Le lamentable 
échec réservé à cette initiative sera imputable 
beaucoup moins au caractère exceptionnel des cir
constances de l'heure qu'à son contenu d'un autre 
âge et d'autres pays. 

Il semble d'ailleurs que M. l'architecte Stalder 
n'est que le paravent derrière lequel se dissimule 
tout le ban et l'arrière ban des réactionnaires peu 
courageux. 

Qu'on juge de ce contenu par la lecture du tex
te suivant, lequel doit être la base de la revision 
constitutionnelle : 

« I. Conseil fédéral. Le Conseil fédéral exerce le 
pouvoir gouvernemental dans la Confédération. Le 
président de la Confédération et les membres du Con
seil fédéral sont élus par la Diète pour une durée de 
quatre ans. 

II. Diète. La Diète de la Confédération comprend 
deux membres de chaque gouvernement cantonal ; les 
demi-cantons sont représentés par un seul membre. 
La Diète élit le président de la Confédération, les 
membres du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral, 
ainsi que le Général. Elle approuve les projets présen
tés par le Conseil fédéral et contrôle l'administration 
et l'organisation judiciaire fédérale. 

III. Chambres des professions. La Chambre des 
professions représente sur le terrain fédéral les profes

sions organisées sur la base paritaire. Elle conseille le 
Conseil fédéral pour toutes les questions économiques 
et sociales. Elle est investie dans ces domaines du 
droit d'initiative législative. » 

Comme tout cela sent le corporatisme cher à 
nos chrétiens-sociaux et nombre de leurs aînés, les 
conservateurs. Suppression du parlementant me et 
des libertés démocratiques auxquelles elles sont 
étroitement liées ! N'est-ce pas que c'est confor
me au corporatisme-dictateur ? Le nazisme et le 
fascisme ont débuté de la même façon. 

Au fait la réforme que réclame le noble incon
nu Stalder correspond exactement sinon à peu de 
chose près aux vues que M. Oscar de Chastonay 
est allé développer dans différents milieux con
servateurs hors de notre canton. 

MM. les réformateurs, l'heure est venue. Nous 
allons enfin voir à l'heure — et au grand jour 
cette fois — les Musy, Gonzague de Reynold, Fa-
bre de Vichy, Piller, Burrus, sans compter ceux... 
du Valais. Le bâton du pèlerin dans une main, le 
texte de l'initiative dans l'autre, ils vont parcou
rir tout le pays pour recueillir de nombreuses si
gnatures. 

Mais, partout, le peuple démocratique leur fe
ra... la nique.-

On s'assure 
avantageu
sement i LaMntneUeVaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

A travers le monde 
® Les dégâts à Londres. — Le bombardement 

aérien allemand de la nuit de dimanche à lundi sur 
Londres a été extrêmement violent et meurtrier et 
les victimes sont fort nombreuses. La Chambre des 
Communes est complètement démolie. Aussi les fu
turs débats parlementaires devront-ils avoir lieu ail
leurs. Le toit de l'abbaye de Westminster a été abî
mé par des bombes incendiaires, mais l'abbaye elle-
même est intacte, quoique la nef soit à ciel ouvert ; 
le soleil brille directement sur la scène du couronne
ment des rois de Grande-Bretagne. Les bombes in
cendiaires ont fait peu de dommages sur le British 
Muséum, dont la plupart des trésors avaient heureu
sement été mis en lieu sûr, dès le commencement de 
la guerre. 

® Rachid Ali est mal accueilli. — Suivant des 
informations reçues au Caire, le roi Iben Saud du 
Hedjaz a informé Rachid Ali qu'il ne pouvait pas 
offrir d'aide quelconque au mouvement anti-britan
nique en Irak. Iben Saud aurait refusé d'accorder sa 
protection à Rachid Ali. 

D'autres informations disent que l'envoyé personnel 
de Rachid Ali n'a pas eu plus de succès à Téhéran, 
capitale de l'Iran. L'attitude officielle de l'Iran, vis-
à-vis des événements de l'Irak, est une attitude de 
désapprobation complète, ajoutent ces informations. 

© Encerclement d'Amba-Alagi. — Tandis qu'un 
fort contingent de troupes sud-africaines et de patrio
tes abyssins se dirige du sud vers Amba-Alagi, forte
resse naturelle de 9000 pieds d'altitude, en Abyssinie 
septentrionale, des troupes britanniques Vencerclent 
lentement mais sûrement. Elles s'apprêtent à effectuer 
une attaque résolue contre la forteresse, dont la chute 
est inévitable, assure Reuter. 

© Les pertes de la flotte grecque. — En cou
vrant la retraite britannique, la flotte de guerre grec
que fut soumise au bombardement de l'aviation du 
Reich ; DKB dit quelle a perdu un cuirassé, trois 
destroyers et sept torpilleurs sur un. total de deux 
cuirassés, de dix destroyers et de treize torpilleurs. 

© Les Allemands occupent l'île de Milos. — 
Les troupes allemandes ont occupé l'île grecque de 
Milos. La garnison de l'île, dit DKB, fut complète
ment débordée: 118 Anglais et 200 Cretois furent 
faits prisonniers. L'île de Milos se trouve à la limite 
méridionale de l'Archipel des Cyclades et n'est éloi
gnée que de 120 km. de la pointe nord-ouest de la 
Crète. 

® Le recensement des juifs en France. — M. 
Dallât, commissaire général pour les questions juives, 
est rentré à Vichy, après un séjour prolongé à Paris. 
On prête au gouvernement français l'intention d'or
donner prochainement le recensement des juifs en 
zone libre. 

© Nominations de maires. — Le Journal offi
ciel de Vichy publie une li.-te des maires nouvelle
ment nommés ou maintenus dans leurs fonctions. Par
mi ces derniers se trouvent M. Pierre Laval, maire 
d'Aubervilliers, M. Jean Goy, un des promoteurs du 
rassemblement national populaire, le sénateur socia
liste Sellier, qui fut ministre dans le cabinet Blum, 
le sénateur socialiste Morizet, maire de Boulogne-
Billancourt, près de Paris. Parmi les maires nouvelle
ment nommés, on remarque le sénateur communiste 
Clamamaus et M. Marcel Capron, député, qui avait 
été révoqué récemment comme maire. 

© Le grand coup se prépare. — L'amiral italien 
Romeo Bernocchi a déclaré lundi à Rome que le pro
chain mouvement de l'Axe aura lieu en Méditerra
née, où se poursuit la préparation pour porter le coup 
décisif et achever les victoires obtenues : à savoir la 
grande bataille pour l'Egypte. 

© La Turquie au carrefour. — Les milieux di
plomatiques d'Ankara considèrent comme significatif 
le fait que la radio officielle d'Ankara a diffusé an 
article du journal Ulos dans lequel il était dit notam
ment : « La Turquie a dans son histoire de nombreux 
exemples de bravoure. Aujourd'hui elle est de nou
veau décidée, contrairement à certains bruits mis en 
circulation pour des causes que l'on devine, à lutter 
jusqu'au bout pour défendre sa liberté et son indé
pendance. Nos soldats sont prêts à inscrire de nouvel
les pages de gloire dans l'histoire de la Turquie. No
tre peuple est uni et notre armée est moralement et 
matériellement prête. Sa force croît tous les jours. » 

© Le retour de M. von Papen. — M. von Papen, 
ambassadeur d'Allemagne en Turquie, depuis quel
que temps à Berlin, est arrivé lundi à 17 heures à An
kara à bord d'un avion militaire bimoteur allemand. 

© Le discours Roosevelt renvoyé. — M. Roo-
sevelt a renoncé à prononcer le discours qu'il devait 
faire aujourd'hui à la conférence panaméricaine. Le 
27 mai, il adressera une « conversation au coin du 
feu » au peuple américain. 

© Une chancellerie du parti national-socia
liste. — Le chancelier du Reich a pris une ordonnan
ce d'après laquelle le service de suppléant du chance
lier aura dorénavant le nom de « chancellerie du 
parti ». Ces services sont placés directement sous le 
chancelier. Son chef reste M. Martin Bormann. 
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LE C O N F E D E R E ^ 

Nouvelles de l'étranger 
Rudolf Hess a passé en Ecosse 

La ve r s ion a l l e m a n d e 
DNB communique officiellement ce qui suit de 

source du parti national-socialiste, à Berlin : 
« Rudolf Hess, auquel le Fuhrer avait interdit for

mellement d'exercer une activité aérienne quelconque 
en raison de !,a ma lade , qui devenait chaque année 
plus grave, a réussi malgré l 'ordre qui lui avait été 
donné, à se procurer ces derniers temps un appareil. 
Le samedi 10 mai, vers 18 heures, Rudolf Hess prit le 
départ à Augsbourg pour un raid. Lundi, Rudolf He s 
n'était pas encore rentré. Une let're qu'il écrivit avant 
son départ laisse voir qu'il était dans un état de dé
rangement cérébral permettant de supposer qu'il a 
agi dans un moment de folie. Le Fuhrer a ordonné, 
dès qu'il eut connaissance de ces faits, d'arrêter les ad
judants de Hess qui furent les seuls à connaître ces 
raids et qui malgré qu'ils connaissaient l'ordre formel 
du chancelier, ne s'opposèrent pas à ce projet et ne 
le signalèrent pas aux autorités. Dans ces circonstan
ces, le mouvement national-socialiste doit malheureu
sement compter que Rudolf Hess en effectuant ce raid 
a fait une chute et a été victime d'un accident. » 

R u d o l f Hess a t t e r r i t e n Ecosse 
Une déclarai on publiée lundi soir à Londres an

nonce que M. Rudolf Hess a atterri en Ecosse. En ef
fet, M. Rudolf Hess, suppléant du Fuhrer et chef du 
parti national-socialiste allemand, survolait samedi, 
la région de Glasgow à bord d'un Messenchmitt 110 
non armé ; il sau'a en parachute, tandis que le Mes-
serschmitt s'écrasait près de Glasgow. Hess fut décou
vert souffrant d'une fracture à la cheville et fut em
mené à l'Hôpital de Glasgow. 

L e s econd s u p p l é a n t d u F u h r e r 
Rudolf He^s était l'un des chefs les plus prestigieux 

du parti national-socialiste. Compagnon de lutte de 
la première heure, il jouissait de la confiance parti
culière du chancelier Hitler. On se souvient que, lors 
de la séance du Reichstag qui eut lieu le 1er septem
bre 1939 au moment de l'entrée en guerre contre la 
Pologne, le chancelier Hitler déclara : « J'ai endossé 
l'uniforme. Je ne le quitterai qu'après la victoire. S'il 
m'arrive quelque chose, Gœring eJ mon successeur. 
S'il arrive quelque chose à Gœring, ce sera Hess qui 
lui succédera. S'il arrive quelque chose à Hess, un Sé
nat choisira le plus brave. » 

Cette décision du chancelier qui faisait de Rudolf 
Hess le troisième personnage de l'Etat national socia
liste, montre bien l'autorité dont il jouissait. Son dé
part en avion aura donc un retentissement considéra
ble dans le monde tout entier. 

La c a r r i è r e d e R u d o l f Hess 
M. Rudolf Hess est né en avril 1894, à Alexandrie 

(Egypte). Son père était un gros négociant allemand. 
11 fit son apprentisiage dans le commerce. Pendant 

la dernière guerre, il tut chef de détachement d'as
saut, puis aviateur. A sa démobilisation, il commen
ça des études de sciences politiques ; en 1919, il s'oc
cupa de questions ethniques comme membre d'une so
ciété raciste et, en 1920, entra dans Ile parti national-
socialiste. Il fut membre du 1er groupement des sec
tions d'assaut qui, le 4 novembre 1921, protégea Hit
ler au cours de son discours historique à la brasserie 
Hofbrau. 

Lors du soulèvement national hitlérien du 9 nov. 
1923, Rudolf Hess était chef de bataillon dans le ré
giment « Munich » des étudiants nationaux-socialis
tes. En cette qualité, il fut prisonnier du gouverne
ment bavarois et fut condamné, ainsi que Hitler, à 7 
mois et demi de détention. 

Rudolf Hess devint, en 1925, secrétaire privé d'A-
dolf Hitler. En 1932, il fut nommé président de la 
commission centrale politique du parti ; en avril 
1933, après la prise du pouvoir par Hitler, ce der
nier le désigna comme son remplaçant permanent à 
la tête du parti. 

Déc l a r a t i ons d e m é d e c i n s ang la i s 
On apprend .de source au'orisée à Londres que les 

médecins auraient constaté que Rudolf Hess serait 
sain de corps et d'esprit. Il n'aurait pas apporté d'of
fres de paix. Hess a quitté l'hôpital de Glasgow pour 
une destination qui n'a pas été révélée. 

U n e g r a n d e r é u n i o n à B e r l i n 
D'après une communication du Bulletin du parti 

national-socialiste allemand, une réunion a eu lieu 
hier en présence du chancelier Hitler, groupant tous 
les chefs du Reich et les chefs d'arrondissement du 
parti na'ional-socialiste. Le maréchal Gœring parti
cipait à la réunion. 

La mer Rouge, zone de combat 
On communique officiellement à Berlin qu'en rai

son du développement de la guerre dans la Méditer
ranée orientale, il faut s'attendre désormais à des 
opérations des forces allemandes dans la Mer Rouge. 
Tout ba'eau qui naviguera dans ces eaux devenues 
théâtres d'opérations s'expose à être détruit par des 
mines ou par tout autre moyen de guerre. Le gouver
nement allemand met en garde contre la navigation 
dans cette zone dangereuse. 

L'entrevue Hi t ler Dar lan 
L'amiral Darlan s'est rendu à Berlin au début de 

la semaine et a eu des entretiens avec MM. Hitler, 
von Ribbentrop et Abe'z. Mais les communiqués offi
ciels sont si laconiques que l'on ne sait absolument 
rien de ce qui a été dit et décidé. Le vice-président 
du Conseil français était accompagné de M. Benoit-
Méchin, secréiaire général adjoint à la vice-présiden
ce du Conseil chargé des relations franco-alleman
des, et de M. Paul Marion, secrétaire général à l'in
formation. Tous trois étaient de retour à Vichy hier 
soir à 18 h. 15 et M. Darlan se rendit immédiatement 
chez le maréchal Pétain pour le mettre au courant. 

A u g m e n t a t i o n d u p r i x des j o u r n a u x 
Le gouvernement français a décidé l'augmentation 

du prix des journaux quotidiens de 50 cent, à 1 fr. 
D'autre part, le gouvernement a décidé que les jour
naux pourront désormais paraître sur 4 pages, 6 jours 
par semaine.-; 

L'aide américaine 
Parlant à l'Association des ingénieurs militaires, à 

Washington, le colonel Knox, ministre de la marine 
des Etats-Unis, a déclaré : 

« L'Amérique doit maintenant choisir. Trois voies 
lui sont ouvertes : 1. affronter l'agresseur avec ses for
ces ; 2. devenir isolée du reste du monde ; 3. capi
tuler. Nous en sommes réduits à la première voie, 
nous opposer à l'agresseur avec assez de forces pour 
lui faire peur ou le battre. » 

Faisant allusion à la question des convois, le' colo
nel Knox a dcélaré que les Etats-Unis devront peut-
être^ prendre d'autres mesures pour assurer l'arrivée 
de leurs marchandises de l'autre côté de l'Océan. 

Nouvelles du Valais 
AU Groupe libérai-radical du Grand conseil 

Lund i après-midi , le Groupe l ibéra l - radical du 
G r a n d Conse i l ' ^ tenu à l 'Hôtel de la G a r e à Sion 
une impor tan te séance sous la présidence de son 
président M. Maur ice Delacoste. 

Il procéda tout d 'abord à la constitution de son 
Comité . Celui-ci a été réélu à l 'unanimi té en la 
personne de M M . Maur ice Delacoste, président , 
Marce l G a r d , vice-président , et E d m o n d Gay , se
crétaire. 

Puis il désigna le-successeur au T r i b u n a l can
tonal de M. le juge cantonal Camil le Desfayes, 
qui, ainsi qu'on le sait, p rend sa re ' r a i t e à par t i r 
du 1er ju in prochain. 

Le choix s'est porté sur M. René Spahr, avocat 
à Sion, rapporteur-subst i tut près le T r ibuna l can
tonal . 

M. Spahr sera donc présenté à la H a u t e A s 
semblée comme candida t officiel du par t i lors de 
l 'élection des membres du T r i b u n a l cantonal , qui 
doit avoir lieu, sauf erreur, demain jeud i . 

Comme l'élection de M. Spahr au T r i b u n a l 
cantonal en t ra înera une vacance comme député 
et second vice-président du G r a n d Conseil ainsi 
que rappor teur-subst i tu t près le T r i b u n a l canto
nal , il appar t i endra donc au Groupe radica l de 
présen fer des candida ts pour la repourvue de ces 
fonctions. 

Cette besogne accomplie, le groupe a ensuite 
procédé à l ' examen des objets les plus importants 
f igurant dans les t r ac tanda de la présente session. 

L a discussion fut très nourr ie puisque la séan
ce ne prit fin qu ' à 17 heures . 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat homologue : les statuts des syndi

cats d'élevage de la race d'Hérens de Liddes et d'A-
yent ; les statuts du consortage du bisse d'Ossonnaz à 
Suen de St-Martin ; les statu.s du consortage pour 
l'installation d'eau potable à Fionnay. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est délivré le 
brevet d'avocat à MM. Summermatter Ferdinand, à 
Brigue, et Travelletti Adolphe à Ayent ; le brevet de 
notaire à MM. Germanier Etienne, à Conthey, et Fel-
lay Edouard, à Bagnes. 

— M. René Juillerat, porteur du diplôme suisse de 
droguiste, est autorisé à exploiter un commerce ' de 
droguerie à Sierre. 

— Le Conseil d'Etat fixe à 5 fr. par jour le prix de 
la pension des malades hospitalisés au Sanatorium va-
laisan de Montana. 

— M. Mathieu O'hmar, à Loèche, est nommé pré
posé à l'Office des poursuites et faillites du district de 
Loèche, et M. H. Kalbermatten, à Tourtemagne, est 
nommé substi'ut ; M. l'ing, agronome Mce Rong, d'E-
volène. est nommé professeur et surveillant à l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Châteauneuf ; M. Marié-
thoz Gaston, de Nendaz, est nommé surveillant-jardi
nier à la colonie péniten'iaire de Crête-Longue ; Mlle 
Jeanne Providoli, de Viège, est nommée secrétaire-
dactylo au Sanatorium valaisan de Montana ; M. Ge-
netti Mar'us, d'Ardon, est nommé chef de cuisine au 
Sanatorium valaisan et M. Rey R., de Montana-Villa
ge, est nommé chauffeur-mécanicien de l'établ;sscmenf 

— Est acceptée, avec remerciements pour les servi
ces rendus, la démission sollicitée par M. l'abbé Léo 
Meyer, comme membre ^t vice-président du Conseil 
de l'Instruction publique. 

Une plainte contre M..Antoine Fa 
w r e . — On sait que les « Compagnons des Ar t s » 
de Sierre et les « Artistes sédunois » jouent actuel
lement sur les pr incipales scènes du canton une 
Revue va la isanne de M. A n d r é Marce l . Tous les 
j ou rnaux valaisans en ont publié des comptes ren
dus re levant le caractère pondéré et nu l lement 
blessant pour personne de ce spectacle. 

Toutefois , M. Antoine Favre , professeur à F r i -
bourg, en a jugé au t rement à propos d 'une chan
son le concernant ; il a cru devoir émettre p a r 
écrit des apprécia t ions que M. A n d r é Marce l juge 
injurieuses et diffamatoires. E n conséquence, l 'au
teur de la Revue a déposé aujourd 'hui une p la in
te péna le contre M. Anto ine Favre entre les mains 
de l 'autori té compétente. 

C h a r r a t . — (Corr.) U n e nombreuse assistan
ce a accompagné ce mat in au champ du repos, à 
Mar t igny , M. Onésyme Gay , qui était frère de M. 
Nestor Gay . Agé de 68 ans, le défunt s'en est a l 
lé entouré de l 'estime et de la considérat ion de 
toute la populat ion des environs. M. G a y fut 
comptable du ran t de longues années aux Conser
ves de Saxon ; c'était un excellent musicien et il 
fuf d 'a i l leurs un membre fidèle de la fanfare 
« L ' I ndépendan t e ». 

Nos sincères condoléances à ses proches. 

Délai de garde des taureaux. — Le 
premier concours é l iminatoire des t au reaux en 
vue du marché-concours de t au reaux de la race 
d 'Hérens ayant eu lieu le 5 octobre 1940, le délai 
de ga rde de sept mois des reproducteurs pr imés 
en 1940 expire le 5 mai 1941. En conséquence, les 
propriétai res de t au reaux peuvent sans aut re dis
poser de leurs an imaux dès cette date . ... 

Examens fédéraux de médecine.— 
M. Al f red-Ju les Tissières a subi avec succès à 
l 'Universi té de Lausanne^ les examens d ' ana tomie 
et physiologie des médecins, et M. Conrad Fuchs, 
les examens des sciences naturel les. 

Nos compliments . 

P a u v r e s P o l o n a i s . — Un gr&ipe de Po
lonais v e n a n t OTf centre de la F rance qui tentait 
de franchir la frontière a été refoulé à S t -Gin-
golph pa r la gendarmer ie cantonale . 
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Clos des Capucins 
propriété A. Bessac à Châteauneuf du Pape. 
Exclusivité de BLANK & Co, VEVEY. 

Une exposition Raphy Dallèves. — 
On sait que M. Raphy Dallèves, l 'excellent pein
tre sédunois, a légué à l 'Etat du Vala is et à la vi l 
le de Sion une soixantaine de toiles qui sont par 
mi les plus belles de son œuvre . \~. 

Elles t rouveront place un jour dans un musée 
« Raphy Dal lèves ». Mais , à l 'occasion des repré 
sentation du d r a m e en trois actes de Maurice Ze r -
mat ten « Les mains pures », les organisateurs du 
spectacle ont décidé de permet t re au public d 'ad
mirer ces tableaux qu'ils exposeront dans la ma i 
son Supersaxo, à la rue de Conthey. 

Chacun se ré jouira de cette init iative, et les 
amis du peintre éprouveront sans doute autant 
d'émotion que de plaisir à venir visiter cette ex
position. 

A propos de « Mains pures ». — Cont ra i rement 
aux indications des affiches, la représentat ion du 
samedi 24 mai n ' a u r a pas lieu ; pa r contre, une 
aut re représentat ion aura lieu le jeudi 22 mai 
(Ascension) à 20 h. 30. 

Société cantonale d'horticulture et 
de pomologie. — Cette société tiendra son 
assemblée généra le annuel le à Monthey le d iman
che 18 mai sous la présidence de M. Alfred Goy, 
président cantonal . L 'assemblée p roprement di te 
se t iendra à l 'Hôtel des Postes et le banquet of
ficiel sera servi dans la g rande salle de l 'Hôtel du 
Cerf. L 'après -midi les par t ic ipants iront fa i re 
connaissance avec Palpe idyl l ique de P lanachaux 
où les t ransportera le téléférique de ce nom. A 
leur retour à Monthev ils visiteront le parc de la 
maison de santé de Malévoz, c 'es t -à-dire le d o 
maine où règne — maî t re incontestable et incon
testé — leur président, M. Goy, ja rd in ier -chef 
de l 'établissement. 

A l a g a r e d e C h a m o s o n . — La popula
tion de Chamoson a appris avec regret que M. 
A n d r é Clémenzo, chef de gare de cette commune , 
a été admis à la re t rai te pour cause de santé à 
pa r t i r du 1er ju in prochain . Aussi forme-t-el le les 
vœux les meil leurs pour le rétablissement de ce 
fonctionnaire qui s'était fait apprécier pai sa 
courtoisie et sa serviabil i té. 

Pour lui succéder, nous apprenons aujourd 'hui 
que l 'Adminis t ra t ion des C F F vient de désigner 
un Fribourgeois , en la personne de M. Desponds, 
actuel lement chef de gare à Dompier re (canton de 
Fr ibourg) . M. Desponds n 'est toutefois pas un in
connu pour les usagers chamosards des C F F puis
qu'il a dé jà occupé un poste à la ga re de Cha
moson il y a quelques années. 

Signalons que c'est M. Roger Cretton, de M a r -
t igny-Bâtiaz, 1er commis, qui a assuré à la satis
faction généra le le service intérimaire comme 
chef de gare et cela depuis près de deux ans que 
la malad ie a éloigné M. Clémenzo de sa fonction. 

-Auss i en cette occasion nos félicitations vont-elles 
plus part icul ièrement à M. Cret ton, fonctionnaire 
capable et dévoué, auquel un avancement nous 
aura i t pa ru ici bien méri té . 

S o c i é t é d e s é t u d e s l a t i n e s . — Les lati
nistes romands avaient choisi S t -Maur ice pour s'y 
réunir d imanche 4 mai . Si le ciel ne se dépar t i t 
guère d e sa sévérité, l 'accueil si cordial de M g r 
Burquier , abbé de St -Maur ice , et de M M . les cha
noines Dupon t -Lachena l et Rage th le fit bien vite 
oublier. A la séance du matin, M. P. Collart , 
chargé de cours aux Univers i tés de Genève et de 
Lausanne , fit une communicat ion pleine d ' intérêt 
et illustrée de clichés sur : « Le Bas-Valais à l'é
poque romaine d'après les inscriptions de St-Mau
rice ». A y a n t réussi, grâce à sa sagacité, à fixer la 
date à laquelle la Val lée Penn ine fut détachée de 
la Rhétie, M. Col lar t eut l 'amabil i té de donner à 
ses collègues du Groupe romand la p r imeur d e 
son étude. Ensuite, M. Ch. Favez, président , p ro
fesseur au Gymnase des jeunes filles et p r iva t -do-
cent à l 'Univers i té de Lausanne , justif ia « La fui
te de St-Cyprien lors de la persécution de Decius» 
dans une analyse psychologique a t tachante , plei
ne de finesse et d 'humani té . Après le déjeuner, 
oui réunit les latinistes et leurs amis, M. Maur ice 
Zermat ten , homme de lettres, par la de « L'âme 
xialaisanne » en poète qui unit dans le même a-
mour son pays et ceux qui l 'habitent , « façonnés 
par le Rhône ». E t ce fut, sous la direction érudi -
te de M. le chanoine Dupon t -Lachena l , président 
de la Sté d'histoire du Bas-Valais , la visite de 
l 'Abbaye et de son trésor, puis l 'a imable récep
tion d e M g r Burquier et le cordial au revoir aux 
hô 'es qui s 'étaient dépensés avec tan t de bonne 
grâce. E. B. 

I n a u g u r a t i o n d u S a n a t o r i u m p o p u 
l a i r e v a l a i s a n . — L a date de l ' inaugurat ion 
officielle est désormais fixée au 22 mai. Les auto
rités et la presse invitées se rassembleront à M o n 
tana, dès 10 heures du matin, dans les locaux du 
nouveau sanator ium. Après la visite officielle, un 
apéritif et un lunch seront offerts dans les nouvel
les instal lat ions. 

Chevaux et mulets pour le service. 
— Les propriétaires de chevaux et mulets et les 
fournisseurs de l 'a rmée qui désirent mettre leur 
bête volonta i rement au service mil i ta i re pour : 
cours d'instruction, écoles ou service de relève 
voudront bien s'inscrire immédia tement au Bureau 
de l 'Officier de fourniture de chevaux de la P l a 
ce" de Sion 1 1 , en ind iquant le N o du sabot. 

C h u t e m o r t e l l e . — L a popula t ion d 'Aigle 
a appris avec consternation le décès p rématu ré 
du jeune l ieutenant J ean -Lou i s de Rameru , fils 
de feu M. de Rameru , ingénieur , et neveu de M. 
Charles de Rameru , banquier à Aigle . A y a n t fait 
une chute malencontreuse au service mili taire, 
d a n s , l a région de Zina l , il avai t été t ransporté à 
l 'Hôpi ta l de Sierre. C'est là qu'i l est décédé sa
medi mat in , des suites d 'une fracture du c râne , 
après quat re jours passés sans connaissance. Cha -

< cun compati t à la douleur de la famille si cruel le-
i ment éprouvée. 

A p i c u l t u r e . — Les apiculteurs d e la société 
vala isanne auront leur assemblée généra le à St-
Maur ice d imanche 18 crt avec le p rogramme sui
vant : 12 h. 30-13 h., réception à l 'Hôte l de la 
Dent du Midi ; 13 h. 30, séance adminis t ra t ive ; 
nominat ion du comité, comptes 1939 et 1940 ; 14 
h 30, conférence de M. Th iébaud ; exposé d e M. 
le D r Clausen sur les maladies des abeilles ; 16 h., 
visite des ruchers ; 17 h., clôture. 

Tous les apiculteurs sont cordia lement invités. 

Chronique J e M<s rUgny 
Nécrologie 

Le petit Roland Bossonet, fils de M. Ulysse Bosso- . 
net, à Martigny-Bourg, est tombé dimanche d'une 
grange sur le sol d'un pressoir ; (ransporté à l'Hôpital 
il a succombé lundi soir d'une fracture du crâne. • '. 

L'ensevelissement aura lieu demain jeudi à 9 h. 30 ; 
à la même heure sera emevelie Mille Louise Pillet, " 
âgée de 57 ans, fille de feu Xavier Pillet, qui fut cui
sinière durant quarante ans à la maison du St-Ber-
nard. Nos condoléances aux familles en deuil. 

• : • • ; ; 

Classe 1881 
Réunion au Café de Lausanne, à 20 h., samedi 

soir 17 crt. 
CORSO : d e u x g r a n d s f i lms. 

Un film policier sensationnel : Service .secret de 
l'air, qui présente de belles scènes d'aviafion, des 
poursuites d'autos à tombeau ouvert et d'effarantes 
bagarres. Mené à une allure vertigineuse, ce film 
plaha. C'est du cinéma 100 %. 

Un homme a disparu est un film gai, un vrai film 
pour tous. Des scènes cocasses qui ne manquent pas 
de saveur. Dialogues spirituels menés avec fougue par 
Errol Flynn, Joan Rlondel. Un film où l'on s'amuse 
sur l'écran et dans la salle. Que faut-il de m ;eux ? 

Séances du Corso : du mercredi au dimanche Fer
mé tous les vendredis. Tous les dimanches à 14 h. 
30 : matinée populaire à prix réduits. 

Ski-club 
Les membres du S.CM. sont convoqués en assem

blée générale pour le lundi 19 mai à 20 h., au Café 
de la Place, à Martigny-Viïle. 

Ordre du jour : Appel, lecture du protocole, rap
port du prés'dent, des commissions, du caissier et des 
vérificateurs des comptes, distribution des prix, di
vers. L'assemblée sera suivie d'une soirée cinémato
graphique où les membres auront l'occasion de voir 
les f lms tournés duran1 la sa;son passée lors de- con^ 
cours et des courses du S. C. M. 

ETOILE : « L ' e m p r e i n t e d u d i eu ». 
Dans le monde de la contrebande, une prenante 

histoire de passion, d'amour et 3'aventures, avec Pier
re Blanchar, Jacques Dumesnil, Annie Ducaux, Gi- ._ 
nette Leclerc, Larquey, Brunette Brunoy. 

«Le cinéma français s'est enrichi, d'une œuvre qui 
se situe sur le même plan qu'« Angèle », c'est-à-dire 
au rang des chefs-d'œuvre». (Critique du Courrier, 
de Genève). 

AVIS AU PUBLIC : Nous rendons aUentif le pu
blic que ce film est interdit aux jeunes gens de moins 
de 18 ans. 

F o o t b a l l 
Dimanche prochain ie Parc des Sports de Marti

gny sera le théâtre d'un match qui promet beaucoup : 
Sierre I sera aux prises avec Martigny I peur le--' 
championnat vailaisari. On sait que Martigny, qui a 
jusqu'ici gagné ses trois matches, est en tête du clas
sement, suivi à deux points de Sierre dont les pré
tentions sont encore intactes. En outre, Sierre veut 
à tout prix venger son échec du premier tour sur son 
propre terrain ; aussi tout cela promet une partie cap
tivante et tous les sportifs de la région réserveront 
leur dimanche après-midi à cette rencontre. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir mercredi, répétition générale, ancien local. 

Clirotiique montheysanne 
Incendie de la glacière 

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3 heures, .-. 
un incendie s'est déclaré dans un bâtiment en bois, 
propr.été de l'hoirie Clovis Martin, sis près des étangs 
des Illettes etnre Monthey et Massongex et destiné à 
emmagasiner la glace fabriquée chaque hiver avec 
l'eau de ces étangs. Malgré la promptitude des se
cours sous forme de l'intervention du poste de pre
mier secours du corps des sapeurs-pompiers de Mon
they, le bâtiment a été pour ain.i dire complètement 
détruit. Il était assuré. 

Par contre une installation de chauffage apparte
nant à M. Edgar Torrenté de Monthey, qui se livrait 
dans ce bâtiment à la culture du champignon de Pa- ; 
ris, n'était pas assurée. Comme elle a été complète
ment détruite ainsi qu'une certaine quantité des déli
cieux cryptogames, cela représente une perte sensible 
pour M. Torrenté. 

Les 20 ans du groupe de Monte-Rosa 
Il est entendu que les membres du Club alpin, ces 

vrais amants de la montagne, ont horreur de la pu
blicité. C'est ainsi que le groupe de Monthey de la 
section Mon'e-Rosa du CAS a célébré samedi soir 
dans la plus stricte intimité le 20me anniversaire de 
sa fondation. Comme la presse n'a pas à imiter les 
clubistes dans cette recherche de modestie et qu'elle 
est au surplus indiscrète par définition, force nous est 
bien de signaler le jubilé de notre groupe de Mon
they fondé en 1921 avec un effectif d'une trentaine de 
membres et qui en compte un peu plus de 130 ac
tuellement. 

S'il nous a été impossible de forcer la consigne du 
silence qui a entouré la manifestation de samedi soir, 
nous pouvons cependant dévoiler que celle-ci s'est dé
roulée dans la grande salle du Cerf. Elle comportait, 
dans le domaine purement matériel (« Primum vive-
re ») un banquet comme on sait les préparer dans no
tre hôtel réputé et une sauterie au cours de laquelle 
les habitués des chemins rocailleux prouvèrent qu'ils 
résistent mieux au vertige des aBîmes insondables qu'à 
celui que crée dans le cœur des hommes le rappro
chement de la danse. 

S'agissant de la partie officiele, nous croyons sa
voir que M. Maurice Voisin, président du groupe, y 
prononça un discours de circonstance. 

Le Confédéré présente ses compliments au sympa
thique jubilaire. 

• ' 

Pour l'inauguration des nouvelles orgues 
Le travail de préparation du concert spirituel qui 

aura lieu en l'Eglise de Monthey à l'occasion de l'i
nauguration des nouvelles orgues bat son plein. Les 
répétitions d'ensemble de l'imposante masse chorale 
d'environ 150 exécutants soutenue par l'Harmonie ont 
commencé. Les deux oratorios: « Rebecca » de Cé
sar Franck et « Les sept paroles du Christ » de Schufz 
prennent corps et tout laisse prévoir une magistrale 
et émouvante interprétation. 
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m LE CONFEDERE » 

Grand Conseil 
Sui te d e la s é a n c e d e l u n d i 

Complétant le compte rendu de la séance de lundi, 
nous donnons ci-dessous les postulats présentés par les 
rapporteurs au nom de la commission des finances : 

1) Département de l'Intérieur. Le Conseil d'Etat est 
invité à étudier sans retard les mesures ^ à prendre 
pour assurer le maintien du fonds phylloxérique et une 
production suffisante des champs de bois, de manière 
à permettre d'achever la reconstitution du vignoble, 
dont te 40 % seulement est réalisé. Il est invité, en 
outre, pour sauvegarder la qualité et la renommée de 
nos crus, à interdire la plantation des cépages infé
rieurs. 

2) Département des travaux publics. Le Conseil 
d'Etat est invité à stabiliser dans le sens d'une majo
ration le taux des subsides à accorder pour l'entretien 
des chemins muletiers et à s'en tenir au taux légal 
pour les subventions aux canaux d'assainissement 
(pour chemins muletiers, 40 % en 1935, 36 % en 1936, 
32 % en 1937, 35 % en 1938-39-40). 

3) Département de Police. Le Conseil d'Etat est in
vité à fixer le statut de la gendarmerie, soit par la mi
se en vigueur de la loi sur la gendarmerie et l'adop
tion d'un règlement d'exécution, soit par la remise 
sur le chantier de la loi si elle ne correspond pas aux 
intérêts du canton et du corps de gendarmerie. Le 
corps-de gendarmerie doit être mis au bénéfice des 
allocations familiales. 

4) Département de l'Hygiène. Le Conseil d'Etat est 
invité, en vue d'améliorer l'hygiène publique dans 
nos localités rurales, à étudier les moyens de venir en 
aide aux efforts que feraient les communes en ce sens. 

5) Département de l'Instruction publique. Le Con
seil d'Etat est invité à promouvoir et vulgariser sans^ 
retard l'enseignement ménager qui est de nature a 
procurer à nos populations les plus précieux avanta
ges du point de vue économique et social. Il subven
tionnera à un taux stable l'enseignement ménager. 

6) Département des Finances (administration géné
rale). Le Conseil d'Etat est invité à présenter avec le 
prochain budget un projet de règlement instituant 
l'autonomie financière des divers Etablissements de 
l'Etat. 

7) Le Conseil d'Etat est invité, en vue d'éviter la 
surcapitalisation des immeubles agricoles et un suren
dettement de l'agriculture, à prendre toutes mesures 
appropriées, sur la base de l'Ordonnance fédérale du 
19 janvier 1940 et l'arrêté cantonal du 30 avril 1940 
contre la spéculation des terres et contre le surendet
tement et dans le cadre de notre économie valaisanne. 

L'entrée en matière ayant été votée sans opposition 
ni intervention de députés, on retiendra plus particu
lièrement de cette séance — qui s'est déroulée dans 
le calme le plus absolu — le discours du chef du Dé
partement des finances qui commenta la situation fi
nancière du canton comparativement aux années pré
cédentes. En dépit de la guerre, nos comptes de 1 Etat 
bouclent de façon très satisfaisante ; toutefois, notre 
chef argentier — en cela il n 'a pas du tout tort — 
recommande la prudence en matière de dépenses. 

Rien ne doit être envisagé qui risquerait de com
promettre l'assainissement financier dans lequel le 
canten paraît maintenant engagé, car des finances 
saines sont à la base d'une bonne marche générale des 
affaires autant d'un Etat que d'une personne privée. 

Quant à la Haute Assemblée, nous avons l'impres
sion qu'elle a admis le point de vue développé par M. 
de Chastonay, car aucune intervention n'est venue 
faire entendre une note divergente. 

La gestion relative à l'administration générale et 
des régales ainsi que celle du Dépt des finances a été 
adoptée ensuite sans fait saillant. Bornons-nous donc 
pour aujourd'hui à constater que les séances de notre 
Parlement valaisan font actuellement par leur calme 
un singulier contraste avec celles d'il y a quelques an
nées — antérieurement à la collaboration — ou tout 
n'é*ait pas des plus édifiant. Aussi le canton n a-t-il 
rien perdu dans ce domaine, car ce n'était pas peur lui 
une réclame d'être désigné du doigt de la part des 
autres cantons suisses. 

Séance levée à 11 h. 30, ainsi que déjà dit, par la 
lecture de motions et interpellations qui seront déve
loppées en temps opportun. 

Signalons que deux de ces interpellations sont di
rigées contre deux magistrats de l'ordre judiciaire. 

Séance d u m a r d i 1 3 m a r s 

Présidence de M. de Lavallaz, président. 
Cette séance a débuté par l'assermentation de dépu

tés siégeant pour la première fois. Puis l'on procéda à 
l'élection des membres du bureau du Grand Conseil, 
soit des secrétaires et scrutateurs pour la période lé
gislative qui vient de s'ouvrir. MM. Ch. Haegler, se-

I crétaire de langue française, et le Dr Bielander, pour 
; la langue allemande, sont candidats, le second en rem
placement de M. Weissen, démissionnaire. Tous deux 
sont élus ainsi que les scrutateurs en la personne de 

VMM. Henri Carron et Hans Pfammatter, ce dernier 
succédant à M. Lot Wyer, démissionnaire. 

Puis l'on continue l'examen de la 

Ges t ion f i n a n c i è r e et a d m i n i s t r a t i v e 

fe l'exercice 1940, les rapporteurs ad hoc MM. Cy
rille Michelet et Léo Guntern reprenant leur fonction. 

On en est au chapitre du Dépt de l'Intérieur qui 
voit une demande 'd'explications de M. Kuntschen con
cernant une différence de chiffres constatée dans les 
tarifs d'internat des Ecoles d'agriculture de Viège et 
de Châteauneuf. M. Kuntschen tient aussi à se faire 
l'écho de certains milieux vignerons du Centre no
tamment, qui esfiment que le plant 3309 ne serait pas 
du tout intéressant pour la reconstitution. Ne serait-il 
donc pas indiqué qu'on éclairât nos vignerons à ce su
jet, du moins qu'on leur conseillât un plant plus re-
commandable ? 

Trois orateurs du Haut-Valais, MM. Wyer, Théo 
Schnyder et Amacker, interviennent ensuite assez lon
guement dans leur langue maternelle, l'un pour pré
coniser le rétablissement des industries à domicile, le 
second concernant le contrôle des comptes des com
munes et le 3me en faveur des populations monta
gnardes. 

M. Troillet, chef du Dépt, répond à toutes ces de
mandes. Il explique le motif de la différence consta
tée par M. Kuntschen entre Viège et Châteauneuf. Il 
n'y a ici aucune contradiction entre les deux Ecoles, 
Viège ayant toutefois dû interrompre les cours, tandis 
que ce ne fut pas le cas pour Châteauneuf ; la diffé
rence se justifie donc parfaitement. 

Le chef du Dépt de l'Intérieur déclare qu'à son avis 
h plant de reconstitution à conseiller demeure tou
jours pour l'instant le 3309 ; ce n'est pas le plant 

idéal, mais c'est celui qui réussit encore le mieux en 
Valais. 

Aux différents interpellateurs du Haut-Valais, M. 
Troillet rappelle que les questions qu'ils ont soulevées 
n'ont pas échappé au Dépt ; ce dernier fera son possi
ble afin d'y apporter une bonne suite. 

Sur ces déclarations, la gestion du Dépt est adoptée. 

D é p a r t e m e n t d e l ' I n s t ruc t i on p u b l i q u e 

On assiste ensuite à une nouvelle série d'interven
tions de députés de langue allemande à propos du 
chapitre relatif à ce Dépt. MM. Th. Schnyder, Wyer, 
Amacker, Thenen émettent leurs suggestions et propo
sitions. Il s'agit tantôt de l'entretien du Jardin bota
nique de Sion, du projet de créer un Jardin botanique 
à Valère, puis de l'enseignement de la gymnastique 
dans nos écoles, etc., de sorte que depuis plus d'une 
heure on n'a entendu que des orateurs de langue al
lemande ! 

Aussi M. Crittin apporte-t-il une agréable diver
sion aux débats en faisont comprendre qu'il y a en
core dans la salle des députés dont la langue mater
nelle est le français... 

M. Crittin rappelle la motion qu'il développa il y 
a quelques années et qui fut acceptée par le chef du 
Dépt de l'Instruction publique à cette époque, soit M. 
Escher. L'orateur demande si sa motion dort du som
meil du juste. Elle tendait à une réforme de l'ensei
gnement en Valais tant dans les Ecoles secondaires 
que dans les Ecoles primaires. 

Dans un exposé, suivi avec intérêt par la Haute As
semblée, M. Crittin a développé les raisons qui mili
tent en faveur d'un enseignement plus adapté aux cir
constances actuelles, surtout en ce qui concerne l'his
toire et la géographie. 

On ne peut plus se contenter actuellement de r e 
nonciation des événements histeriques, ce qui d'ail
leurs est odieux pour les bons élèves, mais fort agréa
ble aux médiocres qui ne font qu'ânonner des dates 
dont ils ne se rappelleront plus le lendemain ! Il faut 
développer l'enseignement de l'histoire générale, en 
dégager l'esprit et mettre la Suisse sur le plan euro
péen. 

Avec l'aisance d'élocution qu'on lui connaît, l'ora
teur lance une pointe en faveur de l'enseignement 
obligatoire des deux langues dans nos écoles primai
res et il souligne à ce propos le contraste qui sépare la 
Suisse romande de la Suisse allemande. Alors que 
chez nous en Romandie la proportion des jeunes gens 
ou jeunes filles connaissant les deux langues est in
signifiant, en Suisse allemande par contre on est vrai
ment surpris de constater combien le français est ré
pandu. 

M. Crittin déclare en terminant que le chef actuel 
du Dépt de l'Instruction publique attacherait certaine
ment son nom au canton s'il étudiait ces réformes, les
quelles ne peuvent que raffermir l'unité morale de 
notre pays. 

MM. Amacker et Thenen interviennent à nouveau : 
le premier pour la 3me fois ! Il se voit ainsi décerner 
l'observation préiidentielle, à savoir que le règlement 
interdit à un député de prendre trois fois la parole 
sur le même sujet ! 

M. Pitteloud, chef du Dépt, répond aux divers ora
teurs et expose tout ce qui a été fait en vue d'une 
meilleure préparation du personnel enseignant. Il dé
clare qu'une partie des demandes que contenait 
la motion Crittin sur la réforme de l'instruction pu
blique ont été réalisées. Il est d'accord toutefois de 
retenir les propositions soulevées par ce dernier. 

En ce qui concerne la suggestion tendant à l'ensei
gnement de deux langues dans nos écoles, M. Pitte
loud ajoute que l'Etat avait déjà donné suite à cette., 
idée en créant des cours de langue, mais par suite de 
la suspension des subsides fédéraux, ces cours ont dû 
être abandonnés. M. Pitteloud tient à rassurer M. 
Crittin que tous les efforts seront faits dans le sens de 
la mise en application la plus complète possible des 
idées émises dans la motion et de celles que l'orateur 
a développées au cours de la présente séance. 

Le chapitre relatif à l'Instruction publique est ainsi 
liquidé. 

D é p a r t e m e n t d e Jus t i ce 
En ce qui concerne ce Département, nous retien

drons plus spécialement une intervention de M. Luisier 
(Bagnes) sur les archives des minutes des notaires 
dans chaque district. • 

M. Luisier insiste pour que l'archiviste des minutes 
de notaire soit tenu périodiquement au courant des 
décès survenus dans son district, ceci afin que les tes
taments puissent être signalés à temps aux héritiers. 
Souven1: en effet il arrive des cas où ces derniers ont 
déjà liqu'dé la succession lorsqu'on apprend que la 
personne défunte a laissé un testament. 

M. Luisier ayant soulevé la question de la loi sur 
le notariat, M. Critfin en profite pour insister sur sa 
mise en chan'ier la plus immédiate, cette loi étant de
venue aujourd'hui de la plus cuisante nécessité, ainsi 
que le prouve l'orateur par une solide argumentation 
appropriée. M. Crittin ne peut surtout pas admettre 
que le Conseil d'E fat, en vertu de ses pleins pouvoirs, 
assumât dans cette question les prérogatives du légis
lateur qui sont du domaine du Grand Conseil 

La Haute Assemblée ne saurait, ajoute M. Crittin, 
jouer ici le rôle d'une « caisse enregistreuse » des dé
cisions du Conseil d'Etat. La loi actuelle sur le nota
riat doit être revisée, car elle contient des anomalies 
qui doivent disparaître. Ainsi, le Valais est le seul 
canton suisse où il n'est pas exigé de stage des can
didats au notariat. 

M. G. de Stockalper expose ensuite diverses raisons 
qui, affirme-t-il, ont motivé le renvoi de l'examen de 
la loi. M. Pitteloud, chef du Dépt, déclare par contre 
et en ce qui le concerne qu'il est prêt à examiner le 
projet. 

Aussi, après ces déclarations M. Crittin trouve la 
solution indiquée en émettant la proposition, que l'on 
adopte à l'unanimité, savoir que la loi sur le notariat 
sera discutée au cours de la plus prochaine session. 

Les débats sont ensuite interrompus et la séance 
levée à 11 h. 30. 

La séance d'aujourd'hui. — Le manque de place 
nous oblige à renvoyer à vendredi le compte rendu 
de la séance de ce matin mercredi ; cet après-midi, 
une séance de relevée a débuté à 14 heures. 

P e u p l e suisse, sousc r i t s ! 
A côté du devoir militaire, il y a d'autres devoirs, 

souscrire à l'emprunt fédéral en est un ! 
» » * 

Assurons notre avenir en assurant le succès du nou
vel emprunt fédéral. Souscrivons dans la mesure de 
nos moyens ! 

* » » 
Sans votre appui financier, la défense du pays et 

son approvisionnement sont impossibles. 

Emprunt fédéral et thésaurisation 
Du 9 au 19 mai, la Confédération offre en sous

cription un double emprunt d'un montant total de 
300 millions de francs. D'une part on peut souscrire 
des obligations au taux de 3K% et à 12 ans de ter
me, d'autre part on peut préférer acquérir des bons de 
caisse à 3 % et à 6 ans de terme. Les deux émissions 
se font au pair, impôt fédéral compris. Les emprunts 
ont été pris fermé par les banques suisses. 

Les disponibilités financières du peuple suisse sont 
aujourd'hui très grandes. Par suite du ralentissement 
des affaires industrielles et commerciales dû aux cir-
cosntances internationales, les fonds inemployés et 
improductifs parce qu'inemployés, s'entassent en dé
pôts dans les établissements de crédit, au service des 
chèques postaux de l'administration des postes et... 
dans les bas de laine privés et secrets. 

Il est impossible de calculer exactement les sommes 
sur lesquelles porte la thésaurisation sous sa forme la 
plus naïve, c'est-à-dire sous celle qui consiste à entas
ser, au risque de les voir ronger par les rats ou dété
riorer par l'humidité, des billets de banque dans un 
coin de cave ou dans un trou de muraille. Mais de 
bons juges estiment que ces sommes sont très consi
dérables. 

Quel sentiment engage donc les gens à se montrer 
hésitants devant un placement dans les fonds publics, 
alors que ce placement offre toutes les garanties de 
sécurité et que les conditions de rendement en sont, 
malgré tout, intéressantes ? 

Nous ne croyons pas que les thésaurisateurs des di
verses catégories — et nous comprenons sous ce ter
me tous ceux qui veulent tenir immédiatement dispo
nibles des fonds dont ils n'ont aucun besoin courant 
ou] pour lesquels ils ne prévoient aucun emploi pro
chain — agissent sous l'empire de la méfiance. Nous 
pensons plutôt que ce qui les fait se réserver, c'est une 
comparaison erronée avec la situation d'il y a 25 ans. 

Durant la dernière guerre, les taux s'étaient forte
ment relevés. Dans toutes sortes d'entreprises, des ca
pitaux trouvaient à s'employer d'une façon extraordi-
nairement, certaines fois exagérément rémunératrice. 
Aujourd'hui, ces perspectives sont absentes. A vues 
humaines, les «occasions» de la guerre de 1914-18 
ne se représenteront pas. Le marché financier est in
finiment plus richement pourvu qu'alors. Et c'est en 
tenant compte et de la conjoncture présente et des 
prévisions qu'il est possible de faire que la Confédé
ration a fixé les conditions de son double emprunt. 
Elle offre aux thésaurisateurs, en même temps qu'à 
tous les épargnants raisonnables, la possibilité de faire 
une affaire sûre, en même temps que celle de rendre 
service au pays. 

Le mot pour rire... 
A la cu i s ine 

Lucienne, 10 ans, voit sa maman retirer les brins 
de' vanille parfumant une crème : 

i— Pourquoi tu enlèves les bigoudis ? 

E n t r e a m i s 
j — Je pourrais obtenir une belle place de caissier. 

Mais il faut un cautionnement de mille francs, que je 
n'ai pas. Alors, mon vieux, j ' a i pensé à toi. 

j — Tu es bien gentil ! J'accepte la place sans hési
t e ! 

LA BELLE INVENTION 
'i— Il paraît, mon vieux, qu'un ingénieur vient d'in

venter et de construire un tank qui a cette particularité 
de creuser les tombes, d'enterrer ses victimes et de 
planter une croix sur la fosse. 

| - C'est magnifique. Si seulement il avait pu y ajou
ter une sorte de compte-gouttes pour verser quelques 
larmes. 

Belle occasion pour maréchal 
A VENDRE EN BLOC OU AU DÉTAIL, une belle perceuse 
à colonne, perçant au minimum jusqu'à 30 mm., un bâtis avec 
meule émeri, à roulement sur billes. Un moteur à 2 chevaux 
avec boîte de mise en marche. Un arbre transm. 4 m. 50 long, 
paiiers-poulies, courroies transmission. Une refouleuse grandeur 
moyenne. Un tas percé neuf, monté sur chevalet. — A la même 
adresse, un beau martpau-pilon, masse de frappe 40 kg. Tou
tes ces machines à l'état de neuf et peuvent être vues en mar
che avant la vente. — S'adresser sous chiffres 557, au bureau 
du journal, qui transmettra. 

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 

WIARTIGNY-VILLE 

IL A ÉTÉ TROUVÉ un 

porte-monnaie 
à r„Etoile", un diman
che après-midi. - Le ré
clamer à la Direction 
du Casino de Martigny. 

de Sacs 
Daines 

MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 

Nouvel! ouveiies suisses 
Drame de la neurasthénie 

E n fin de mat inée , hier, on a découvert le ca
davre d 'une femme qui avai t ent ra îné dans sa 
mort volontaire au gaz ses trois en fan t s , . à L a u 
sanne. Cette personne, M m e G , âgée d 'une t ren
taine d 'années, a commis son acte dans un accès 
de neurasthénie . Son mari est un ouvrier connu 
et estimé à Renens. Les trois enfants sont deux 
fillettes de 7 et 8 ans et un garçonnet de 2 ans . 

Chute mortelle d'un couvreur 
U n couvreur, Fr iedr ich Schafroth, 52 ans, qui 

répara i t une toiture, à Zurich, a fait une chute 
de 8 m. sur le sol cimenté. Il a été t ransporté à 
1 Hôpi ta l où il a succombé le jour même. 

A la Régie des alcools 
L e Conseil fédéral a autorisé la Régie des a l 

cools à verser aux producteurs pour l 'eau-de-vie 
de fruits à pépins, l ivrée pendan t l 'exercice 1940-
4 1 , un supplément ex t raordina i re d e 30 et. p a r l i 
tre à 100 %, afin de tenir compte de l ' augmenta 
tion des frais de production. E t il a élevé de 30 et. 
pa r litre le pr ix de vente de la Régie pour l 'eau-
de-vie de fruits à pépins . 

Chent les troupes de subsistance 
L'Association romande des troupes de subsis

tance a tenu sa X l V e journée centrale à M o n -
treux où se t rouvaient réunies d imanche les sec
tions de Mont reux , Lausanne , Genève , Vala is et 
Neuchâte l . A u comité central qui a été réélu et 
qui est présidé par le capitaine Meylan , notre 
canton est représenté pa r M. René A d d y de M a r 
t igny. U n e excursion aux Rochers de Nayes ter
mina la journée . 

U n p e u p l e déc idé à se d é f e n d r e 
met ses ressources financières à la disposition de l'E
tat. Avez-vous souscrit au nouvel emprunt fédéral f 

Les sports 
Mani fes t a t ion spo r t ive d e la b r i g a d e 1 0 

Un grand match, une magnifique exhibition de 
gymnastique et d'ardentes courses de relais... voilà ce 
que les soldats athlètes de la Brig. mont. 10 ofl riront 
aux spectateurs sportifs valaisans le jeudi de l'Ascen
sion, 22 mai. Les éloges ont couronné les efforts de 
nos soldats lors des démonstrations de Lausanne, Ge
nève, Vevey, etc. Il est juste que tout le peuple va
laisan applaudisse à son tour les hommes de la Bri
gade 10, dans leurs exercices de souplesse, d'adresse 
et d'énergie. 

L'équipe de football de la brigade a incorporé des 
joueurs réputés et connus ; nous y trouvons Hoch-
strasser, Lanz et Spagnoli, du Lausanne-Spores, Hur-
bin et de Kalbermatten, du Cantonal, Jacquier, de 
Monthey, Joris, un Valaisan de St-Gall, Plancherai 
et d'autres joueurs qui font la gloire des équipes de 
ligue nationale et de Ire ligue. Ce match, comme du 
reste toute la manifestation, do ;t être un succès, car 
la brigade 10 est surtout valaisanne et tous, en Valais, 
doivent encourager l'effort de ses soldats et appuyer 
ses chefs dans leurs heureuses et belles organisations. 

A p r è s l e m a t c h Fu l ly -Vernayaz 
Le match Fully I-Vernayaz I (3 à 2, mi-temps 0 à 

2) fut très intéressant et bien arbitré par M. Cravio-
lini. Chacun se dépensa sans réserve ; un bon point 
aux joueurs de Charrat qui par leur allant contri
buent beaucoup aux victoires du F.-C. Fully. 

« Mystô ». 

Madame et Monsieur SCHAERMELI-COQUOZ et 
leur fille Anne-Marie, se voyant dans l'impossibilité 
de répondre à toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, ont pris part à la perte irréparable de leur très 
chère et regrettée maman aimée et grand'maman 
chérie M a d a m e Vve Lou i se Coquoz-Délez, ing., 
remercient chacun bien sincèrement. 

Salvan-Berne, 14 mai 1941. 

Monsieur Meinrad MOTTIEZ, ses enfants et les fa
milles parentes et alliées, très touchés des nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur 
grand deuil, remercient sincèrement toutes les person
nes qui y ont pris part, en particulier la Chorale et 
le Chœur mixte de Massongex. 

La Famille de Monsieur Onêsyme GAY, à Charrat, 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil. 

Monsieur et Madame Germain AUBERT et famil
les, à Martigny, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil, en 
particulier les enfants des écoles. 

Monsieur Paul DEFAGO et sa famille, à Champê-
ry, remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. 

Un vélo élégant et solide s'achète au 
Garage Luaan, Ardon J»*"— 

An CORSO 
Du marcredl au dlmanchi - Firme tout lei vendredis 

2 Fi lms. - Une sensationnelle chasse à l'homme 

Service secret de l'air 
et Un Homme a dispara avec 

Eroll FLYNN, le sympathique artiste de -,Robin 
des Bols", des ..Conquérants" et JOAN BLONDEL. 

Une cascade de joyeux événements... 

A .'ETOILE 
Dés vendredi 

L'EMPREINTE 
O U O ï l i i U le roman de 

VAN DER MEKRSCH (Prix Qoncourt) 

Jeunes gens moins de 18 ans, pas admis 

Tous les dimanches, a 14 h. v 2 mat. pop. a prix réduits 

: 



« L E C O N F E D E R E * 

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

1941, de If. 200,000.000 
destiné tant à convertir et à rembourser 

l'emprunt fédéral 4 >/2 % 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 */, °/o i coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. Remboursement 
de l'emprunt au pair le 31 mal 1953. Droit de dénonciation ant;oipé du Conseil fédéral au 31 mai 1949. 

P r i X C l ' é m i S S i O n (pour conversions et souscriptions oontre espèoes) : 9 3 , 4 0 °/o 

plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations. 

Bons de caisse fédéraun 3°|01941 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 % ! coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. Remboursement de 

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

Prix d'émission : 99,64 
plus 0,36% timbre fédéral sur les obligations 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 9 au 19 mal 1941, à midi, 
par les banques, maisons de banque et oaisses d'épargne de la Suisse. 

Si les souscriptions dépassent les montants prévus, Je 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. 

Banque de Brigue S i . 
BRIQUE 

Compte de Chèques postaux lie 253 

Nous acceptons des dépôts : e n comptes -courants , 
sur carne t s d'Epargne, avec pr iv i l ège l éga l , 

sur bons de dépôt à 3 e t 5 a n s 
PRÊTS YPOTHÉCAIRES et avances en comptes-courants 
aux meilleures conditions. — Pour le Bas-Valais, les 
dépôts peuvent être effectués pour notre compte sans 
Irais, chez notre représentant, M. Marc MORAND, 
avocat , Martigny, t é l é p h o n e 0.10.95. 

Traitements 
après la 

floraison 
Complet i Chlmico 2»/0> Pordofix 0,2%, Nicaponl°/0; en

semble : Fr. 5.50 pour 100 litres. 
Contre les maladies cryptogamiques, la tavelure, la maladie 
criblée, l'oïdium, les pucerons, pucerons lanigères, cochenilles 

et chenilles, etc. 

Insec t i c ides de contact i 
NICAPON (l °/o) : Fr. 4.20 pour 1001. ETOL (Huile blanche) 
1 à 3 % : Fr. 2.50 pour 100 1., contre pucerons, pucerons lani
gères, araignées rouges, cochenilles, chenilles, etc. 

Vente de tous produits agricoles : CUPRA-ANTI-APHIS-
NICOTINE 15 %, e tc . 

Produits MUTTENZ sous contrôle fédéral No 10 

GERMAIN DOBDIS, „Carbona", SI0N 
Tél . 2 16 61 

Dépositaire : Avenue de la Oare 

Vente de Parcelles 
Les parcelles du Consortage de la Plaine du Rhône sises sur 

le territoire de Martigny-Ville, seront vendues aux enchères 
l e d i m a n c h e 18 mai 1641, à 14 h., au Calé d e 
l'Hôtel d e Vil le, ù Martigny-Vil le . Le nlan peut être 
consulté auprès du secrétaire Me VICTOR DUPUIS, avocat, 
Martigny-Ville. 

Agence générale J.Tercier 

2, Grand Pont, Lausanne 

lie D el 

niprimé 
l ivré rapidement, 
s o i g n e u s e m e n t e t 
h d e t r è s b o n n e s 
condi t ions , per 
m i s e s par a n o u 
t i l lage m o d e r n e , 
s ' e f î e e t u e à I' 

mprimene 
du . C o n f é d é r é " 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
A L E S A N N O N C E S 

de ce numéro et avei-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

10 uëlos hommes 
complètement revisés, à vendre. 
Toujours en stock, grand choix 
de vélos neufs, livrables immé
diatement. Garage Lagon, 
Ardon, téléphone 4 12 50. 

A VENDRE 

de pommes de terre 
..Industrie" 

S'adr. à la Société d'Agricul-
ture, Martigny-Ville. 

PIANOS 
HARMONIUMS 
neufs et occasions avantageuses 
ACCORDAQE — LOCATION 

H. Hallenbarter, Sion 
A VENDRE 

un camion usagé 
pour 1 ou 2 chevaux. S'adresser 
chez Louis Nicollerat, Martigny. 

A VENDRE 

bon char de campaoe 
au choix sur deux. Nos 13 et 14. 
S'ad. à René Duchoud, La Bâtiaz. 

SEMENCEAUX 
IMPORTÉS, „Bintje" (meilleure 
variété de table), „Wekaragis" 
(haut rendement). Expéditions. 

Cherbul l lez , Terreaux 29, 
Lausanne, tél. 2 86 21. 
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, C o m m e n t 

t r o u v e r 

une servante fidèle, 
.travailleuse, écono-
} me, un cordon bleu ? 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est là 

| pour cela. Faites pa
raître une petite an
nonce. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitas » 

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

ouvriers 
manœuvres, mineurs, boiseurs 
et contre-maîtres. 

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

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

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

F L E U R D E SON B E A U P A Y S , 
IiA F R I B O U R O E O I S E VOUS D I T : 
« I X FAUT S I PEU P OU R F A I R E 
DU BIEN ET GAGNER PEUT-ÊTRE 
IiE GROS LOT D E I.A L O T E R I E 

ROMANDE ». 

EN ACHETANT UN B I L L E T TOUS 
S O U T I E N D R E Z L E S Œ U V R E S D E 
SECOURS ET D'UTILITE PUBLIQUE 
D E S CINQ CANTONS ROMANDS. 

S 
Kl 

T I R A G E 7 J U I N , A B R I G U E 
MINIMUM DEUX BILLETS GAGNANTS PAR POCHETTE DE DIX 

S I O N , Avenue de la Gare, Ch. Post. / / c 1800 

Après la floraison des arbres fruitiers, traitez contre le 
carpocapse, les chenilles, la tavelure, etc., avec 

CUPRON AS. 
SIEGFRIED 

Bouillie cupro-arsenicale en paquets de 600 gr. dose pour 100 1. 
Préparation rapide, prix avantageux, efficacité assurée 

Dépositaires généraux : Fédération des Producteurs de Lait, Sion 
Droguerie sedunoise, Sion 

On juge un magasin selon l'im

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

^Confédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

*%«&<&«ft»4ftft«&«3ft«ftftcSMA»cft»«S» 

Feuilleton du « Confédéré », No 10 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

— Tu ne me demandes pas qui t'idôlatre au point 
de ne pas faire les yeux doux à la dot que je repré
sente ? 

— Je sais de qui tu vas parler. 
— Voyez-vous' l'orgueilleuse ! 
— Ou la modeste ; les amoureux ne sont pas lé

gion autour de moi. 

— A part les coquettes qui ont le flirt dans le sang, 
autour de quelles jeunes filles les amoureux forment-
ils légion, je te prie ? Tu en as un qui est à tes ge-
nous — à genoux moralement — devant toi, qui vis, 
rêve et se nourrit pour avoir la force de penser à 
toi, et tu le dédaignes. Fanny, tu me peines... 

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

— Je n'aimerai jamais Xavier Vivien. 

— Tu es difficile ! Trente-cinq ans, le cheveu rare, 
la dent belle, l'œil 'langoureux et le sourire condes
cendant du monsieur ayant une armée d'ouvriers sous 
ses ordres. Des parents idéals dans une province idem 
et un château re-idem où tu irais passer des vacances 
rt-re-idem. Pas plus mal qu'un autre, le cher Xavier, 
riche et amoureux ; ce serait plus sérieux d'y penser 
que de rêver à l'escholier qui est peut-être moins bien 
en veston qu'en tunique violette. 

— Mais, Catherine, je t'assure... 

— Tais-toi, mon petit vieux ; mes parents me re
prochent assez souvent d'augmenter leurs frais de té
léphone par mes bavardages avec mes amies comme 
si c'était de ma faute si les dites amies ne savent plus 
lâcher le récepteur quand je suis à l'autre bout. Moi, 
n'est-ce pas, je leur téléphone pour dire deux mots, 
convenir ou rappeler un rendez-vous, demander un 
renseignement : il y en a pour une minute, et puis el
les se mettent à me raconter leurs histoires et ça n'en 
finit plus. La politesse m'empêche de raccrocher ; je 
réponds, comme je te réponds en ce moment en te di
sant que si Xavier Vivien n'est pas cousin d'Appolon, 
il n'est pas si mal que tu le prétends. 

— Je n'ai jamais prétendu... 

— ...et que le bouleau, le palissandre, les poirier, 
noyer, acajou, chêne, frêne, thuya, citronnier, orme, 
sans comptes toutes les loupes, les plaqués et les con-
treplaqués sont assez de gages de bonheur conjugal 
pour que le possesseur de tant de sièges, armoires, lits, 
bureaux, tables, dressoirs, buffets, vitrines, bibliothè

ques — et j ' en ouBlie — trouve grâce devant tes yeux 
et ton cœur, ô belle. 

— Ma chère Catherine, il avait été convenu... 

— Que je ne prononcerais plus le nom du fabricant 
de meubles ; c'est lui qui me parle de toi à qui je ré
pète seulement. Mais justement, en fait de répéter, 
c'est pourquoi je te téléphone. Figure-toi que la nuit 
dernière, en soupant, nous avons convenu de nous re
trouver toute une bande cet après-midi au Palais de 
Glace. 

Le cœur de Fanny se remet à battre, elle demande 
vivement : 

— Une bande ? qui ? 
— Tous ceux et celles de ma table : le petit Fer-

rier et le grand Miremont, sans oublier le bel Italien 
Cialprini, Josiane, Huguette, Micheline et moi, quatre 
femmes, quatre hommes. Et c'est bancal, Josiane de
vant amener son frère qui fera le cinquième. 

— Quatrième. 
— Mais non, cinquième : Ferrier, Miremont, Dar-

cueil, Cialprini, le frère de Josiane, cinquième ; aussi 
nous comptons sur toi. 

— Avec plaisir. A quelle heure ? 
— Trois heures. A très bientôt, mon petit vieux. 
— A tout à l'heure, chérie. 

La voix joyeuse s'est tue au bout du fil. 
Catherine paraît en écouter encore l'heureuse vi

bration. Elle raccroche le récepteur en murmurant : 
— Si belle qu'elle soit, Fanny pourra-t-elle lutter 

contre les millions d'Alizé ? C'est que la petite vermi-
eellière veut épouser le beau Darcueil. J 'ai vu çà du 

premier coup d'œil. Il n'est pas mal, l'escholier, ma!s 
qu'en vaudra l'aune entre deux jolies filles dont l'une 
lui apporterait une situation modeste et un cœur gé
néreux ; l'autre un esprit frivole, brillant, mais une 
fabrique en pleine prospérité ? Ah ! quelle invention 
que ce téléphone ! Jamais tranquille un instant. Allô ! 
oui, ici, Mademoiselle de Saint-Romain. C'est toi, Ali
zé, déjà levée... comment vas-tu ? 

— J'en suis heureuse. Moi non plus, pas fatiguée, 
prête à recommencer. 

— C'est après-midi, mais pas du tout. 

— C'est Michelette qui t'a dit. Au Palais de la Gla
ce. Oh ! tu sais, quelques agités dont je suis, quoique 
je ne sais pas si je ne me récuserai pas à la dernière 
minute parce que, tout de même en se couchant à huit 
heures du matin, on n'a rien de la fraîcheur de la ro
se à quatre heures de l'après-midi. 

— Tu crois que ça chasserait ta migraine. 

— Mais certainement, je serais ravie. 

— Tu dois le savoir par Michelette ; il y aura Jo
siane et son frère, Micheline, naturellement, Huguet
te, moi peut-être et, côté masculin, Cialprini, Mire-
mont, Ferrier... 

(à suivre) 




