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Faut-il créer un 
jardin botanique à Valère ? 
On nous écrit : 
Je viens de lire dans un compte rendu fort bref 

d'une dernière séance du Grand Conseil qu'il y 
fut question du jardin botanique de notre capi
tale. On y critique l'entretien du jardin du Col
lège cantonal, on y suggère la création d'un jar
din botanique à Valère et notre chef du Dépt de 
l'Instruction publique accepte de s'intéresser à 
l'entretien du premier et promet de mettre à l'é
tude la création du second. • 

A première vue, la création d'un jardin bota
nique à Valère paraît très séduisante. Mait elle 
se heurte à diverses considérations qui vont à 
l'encontre de ce beau projet. 

Ce n'est pas la première fois qu'il en est ques
tion. Il y a là dedans une question scientifique et 
une question financière, dont il doit être tenu 
compte. La question scientifique est celle-ci. La 
colline de Valère, à laquelle il faut joindre cel
les de Tourbillon et Majorie, sont des joyaux de 
notre terre valaisanne. Par leur flore, marquée au 
plus haut point de l'empreinte méridionale, elles 
sont comme une synthèse de la flore du Valais 
central. Tous ceux qui ont visité cette région cen
trale, qui va de Saillon à Deisch, sont d'accord 
pour déclarer qu'elle est comme un îlot de la ra
dieuse flore méditerranéenne placé au milieu des 
Grandes Alpes. Aucune autre en Europe n'expri
me mieux la puissance d'irradiation de la végéta
tion du midi. Or, installer un jardin botanique sur 
ces collines, celle de Valère en particulier, serait 
gâter l'aspect si particulier de ces lieux uniques 
entre tous. 

Au point de vue des sciences naturelles, ce se
rait une grave faute, car elle en modifierait l'as
pect naturel si original, qui cadre si bien avec 
l'aspect des monuments historiques qu'ils entou
rent. 

En ce moment, où tous les botanistes suisses s'a
charnent à décrire l'aspect de notre végétation, 
pendant qu'il en est encore temps, et avant qu'il 
ne soit détruit par les exigences modernes, instal
ler un jardin botanique à Valère ou sur les colli
nes voisines serait aller à l'encontre de tous les 
efforts qui sont faits, pour conserver à notre ta
pis végétal son vrai et antique visage. 

Il faut rappeler ici que la Murithienne a con
clu un bail du terrain de Valère, uniquement en 
vue de conserver à l'endroit son aspect végétatif 
naturel. S'il y a été introduit, par un ami de Flo
re, un certain nombre de plantes qui sont étran
gères à son tapis végétal normal, la Société n'y 
est pour rien. Elle ne les prend pas à son compte. 

Que l'on essaie d'y réintroduire et répandre 
certaines raretés qui en ont été extirpées par la 
maladresse ou la bêtise de quelques collection
neurs, rien de mieux, mais pas plus loin : le tapis 
végétal de Valère doit rester ce qu'il est. Mais 
cette réintroduction doit être le fait de personnes 
compétentes en la matière. 

Quant au côté financier, il ne faut pas se dis
simuler qu'il serait assez difficile à résoudre par 
le temps qui court. La création d'un jardin bota
nique est plus onéreuse qu'on ne le pense et je 
suppose que l'Etat a, actuellement, d'autres soucis 
plus pressants que celui-là. 

Il y aurait les frais d'établissement, le salaire 
d'une personne capable de s'en occuper de maniè
re à donner satisfaction aux exigences d'une tel
le création. Et à qui voudrait-on confier la char
ge de cette création et de sa surveillance ? Pas à 
la Murithienne assurément ! Notre Société de 
sciences naturelles a déjà fait à ce sujet, ii y a 
une cinquantaine d'années, une expérience qu'el
le n'est nullement décidée à recommencer. Qu'on 
procède à un aménagement floral discret, de l'en
ceinte de Valère, rien de mieux, mais en tenant 
compte de la physionomie des lieux et de leur 
destination : en choisissant des plantes parfaite
ment adaptées au terrain, etc., etc. Mais, de grâ
ce, qu'on laisse à nos chères collines sédunoises la 
physionomie qui fut toujours la leur. 

F. O. Wolf avait conçu le jardin botanique du 
collège dans un but didactique et ornemental pour 
le bâtiment qui l'entoure et pour la ville de Sion. 
L'entretenir convenablement, afin qu'il réponde 
a son but primitif, coûterait certainement moins 
cher qu'un jardin à créer de toutes pièces sur la 
colline de Valère, et lui ferait certainement per
dre du même coup le caractère qui fait son char
nu. Alpinus. 

Grand Conseil 
•• Séance du mercredi 14 mai 

En l'absence de M. de Lavallaz, président, les dé
bats sont présidés par M. Emile Bourdin, 1er vice-
président. Ce dernier, rompu dans les questions par
lementaires, s'acquittera d'ailleurs de sa charge de 
façon satisfaisante. 

Disons d'abord que cette séance n'aura rien marqué 
de bien transcendant ! On aura pu constater une fois 
de plus que ce sont presque toujours les mêmes ora
teurs de... la députation haut-valaisanne qui tiennent 
à se faire... entendre. 

Ces Messieurs n'ont certainement pas compris le 
sens — nullement méchant d'ailleurs — de l'interven
tion de la veille de M. Crittin, qui a rappelé qu'il y 
avait encore dans la salle des députés dont la langue 
maternelle est le français... 

Questions d'ordre militaire 
On aborde la gestion du Dépt militaire qui voit les 

interventions de MM. Wyer, Thenen et Petrig. Ces 
Messieurs ont parlé des gardes locales, de la mobilisa
tion des troupes valaisannes, des services complé
mentaires. M. Fama, chef du Dépt, leur a fait remar
quer que ces sujets relèvent plus directement du Dépt 
militaire fédéral. La gestion du Dépt fut ensuite a-
doptée sans autre intervention. Ajoutons que la com
mission ava't tenu à souligner dans son rapport le ré
sultat trèsyfavorable de l'exercice du Dépt militaire 
en raison des temps actuels. 

Dégâts des lièvres 
Au chapitre du Dépt de Police, M. Th. Schnyder 

soulève le lièvre... des dégâts des lièvres aux cultures. 
Il demande qu'on autorise tout porteur d'arme à tuer 
ces bêtes nuisibles à nos agriculteurs. 

Il lui est répondu que partout où des dégâts a-
vaient été signalés par ces rongeurs, l'autorisation.' 
avait été accordée de les détruire. On sait qu'un seul 
lièvre peut commettre des dégâts dans toute une ré
gion. M. Fama tient à rassurer M. Schnyder en préci
sant que dans cette question de dégâts des lièvres aux 
cultures, le Dépt est disposé d'accorder sa protection 
de préférence aux agriculteurs plutôt qu'aux chas
seurs. En tout cas, la ligne de conduite de M. Fama 
est inspirée dans ce sens. 

Le chef du Dépt répond encore à une suggestion 
de M. Kuntschen à propos de l'huile qu'on pourrait 
éventuellement obtenir des noyaux d'abricots. 

La gestion du Dépt de Police est ensuite votée. 

Où l'on oublie les décisions prises !... 
Au chapitre du Dépt forestier, M. André Germa-

nier demande le rétablissement de l'arrondissement fo
restier de Sion en s'efforçant de prouver que ce poste 
n'entraînera sinon aucune dépense supplémentaire 
nouvelle, du moins qu'une dépense minime, laquelle 
sera largement compensée par nos forêts ainsi plus 
sauvegardées. L'interpellant se plaint que dans la nou
velle organisation forestière on ait réuni quatre com
munes du Val d'Anniviers à l'arrondissement voisin 
haut-valaisan et quatre communes du district d'Hé-
rens à celui de Sierre. 

M. Schnyder appuie l'intervention Germanier, for
mulant à son tour des griefs dans le même sens et s'en 
prenant de préférence au sujet du domicile qui à été 
autorisé à quelques inspecteurs forestiers. Aussi est-ce 
avec beaucoup d'à-propos que M. Fama répond à tou
tes ces critiques et demandes en faisant observer que 
dans cette affaire il n'a fait qu'appliquer les décisions 
qui ont été prises en son temps par le Grand Conseil ! 

Le chef du Dépt, texte à l'appui, rappelle en effet 
qu'en 1935, et cela pour des motifs d'économie, le Gd 
Con:eil a décidé de réduire de 10 à 9 le nombre des 
arrondissements forestiers. Concernant certaines plain
tes dont les interpellants se sont fait l'écho, M. Fama 
oppose l'opinion des inspecteurs forestiers eux-mêmes 
qui n'ont jamais objecté quoi que ce soit tant contre 
les décisions intervenues que contre la nouvelle orga
nisation. 
MM. Otto Clavien et Prallong tiennent encore à inter
venir pour appuyer M. Germanier, tandis que M. 
Mathieu, au contraire, soutient le point de vue ex
primé par M. le chef du Département. 

Enfin, M. Maurice de Torrenté, président de la 
commission des finances, met fin à cette discussion qui 
commençait à devenir plus qu'oiseuse, par une remar
que pleine de sagesse, savoir qu'il était indiqué ici 
pour le Grand Conseil de s'en tenir pour l'instant 
aux décisions qu'il avait prises et les respecter. 

Sur ces flots de paroles, le chapitre du Département 
forestier est enfin adopté. 

Département des travaux publics 
Route Sembrancher-Bagnes 

La gestion de ce Dépt ne devait pas manquer aussi 
de provoquer une foule d'interventions. Ici encore les 
députés du Haut-Valais ont tenu à étaler largement 
leurs capacités verbales. En effet, si nous devions rap
porter par le menu détail tout ce qui a été débité en 
cette occasion, les colonnes du présent No auraient 
bien de la peine à suffire. Bornons-nous donc à rete
nir les interventions qui concernent plus particulière
ment la région bas-valaisanne, savoir celle de M. 
Louis Perrodin qui a signalé les dangers permanents 
qu'offre la route Sembrancher-Bagnes principalement 

à- l'époque de la fonte des neiges, au lieu dit rière 
« les Planchamps ». 

M. Perrodin a demandé que la partie du fonds res
tant encore à disposition pour l'entretien et la cor
rection de cette artère soit utilisée pour des tiavaux 
de protection permanente plutôt que d'avoir à payer 
régulièrement des équipes d'ouvriers occupés durant 
des semaines ou des mois pour les déblaiements. 

.L'interpellant a encore souligné que la population 
dç Bagnes qui compte 4000 âmes environ voyage énor
mément. Or, comme elle possède des vignes en plaine 
c'est vers les mois de mars et avril que cette artère est 
surtout utilisée. Il serait donc très fâcheux qu'on lais
sât subsister plus (longtemps ce grave danger pour la 
circulation. 

M. Anthamatten, chef du Dépt des travaux pu
blics, a répondu qu'il fera tout son possible pour don
ner suite à la demande de M. Perrodin. j 

Il fut ensuite question des Fonds du Giétroz, à la 
suite d'une intervention de M. Luisier de Bagnes, 
puis de la couverture du pont St-Maurice-Lavey, etc. 

Les débats se prolongèrent sans présenter un inté
rêt considérable et il était près de midi qu'on n'avait 
encore pas beaucoup avancé en besogne ! 

Aussi M. Bourdin, président, dut-il annoncer qu'u
ne séance de relevée fixée à 14 heures était indispen
sable afin de permettre la liquidation des différents 
objets qui étaient prévus à l'ordre du jour de la pré
sente séance, qui fut levée aux alentours de midi. 

Séance de relevée de mercredi 
Irrigation du vignoble. — On adopte en 1ers et se

conds débats, avec la clause d'urgence, un projet de 
décret concernant l'octroi d'une subvention cantonale 
en faveur du proje4: d'irrigation des terrains de Rava-
nay sur Chamoson. Ces -travaux comprennent essen-
tj^^ment-un,,réseau d.e. conduites souterraines en 
tuyaux de fonte de 4350 m. de développement avec 
les hydrants rotatifs et les bassins nécessaires. 

Le coût estimatif s'élève à 110.000 fr. Le canton 
contribuera aux frais d'exécution par un subside ma
ximum de 33.000 fr. Les subsides seront versés par 
acomptes correspondant à l'avancement des tiavaux. 

Ce décret entre immédiatement en vigueur. 
Ont fonctionné comme rapporteurs sur cet objet : 

MM. Clavien et Th. Schnyder (prés, de la commis.). 

Corrections de divers torrents 
Rapporteurs MM. /Gabriel Boitzi et Th. Franzen. 
Dans une sorte de torpeur et avec une absence per

manente (!) du quorum, l'assemblée a examiné et a-
dopté ensuite plusieurs décrets relatifs à des correc
tions de torrents. Le 1er concerne celui du Vellaz, à 
l'intérieur du village de Saxon. Ce décret a été adop
té avec la clause d'urgence demandée par M. Thomas. 

En voici sa teneur essentielle : les frais des tra
vaux évalués à 46.000 fr. incombent à la commune 
de Saxon ; l'Etat contribue pour le 25 % des dépenses 
réelles, par annuités de 2000 fr. au maximum. Sont 
appelés à contribuer aux frais de cette œuvre, outre 
Saxon : l'Etat du Valais pour la route cantonale et 
les CFF, en application des dispositions prévues par 
la loi sur les cours d'eau. Ces travaux devront être ter
minés dans une période de dix ans. 

Torrent de la Sallentze sur Saillon : Pour ce tor
rent, les frais de travaux de correction sont évalués à 
50,000 fr. Ici, outre la commune du territoire et les 
subventions d'usage, est appelée à contribuer à la cor
rection la commune de Leytron. Ce décret est voté 
aussi avec la clause d'urgence. 

Torrents de Fully : Le projet de correction des tor
rents en question comprend encore les frais de rac
cordement aux villages de Châtaignier et de Saxe de 
la route communale de RicTdes-Leytron-Fully-Marti-
gny, le long du canal de Fully, sur le territoire de di
te commune. Le devis des travaux se monte à 150,000 
francs pour les torrents et à 20,000 fr. pour la route. 

M. Moulin demande si la correction envisagée cons
titue aussi une mesure de protection pour les terrains 
cultivés en bordure ou si l'œuvre tend uniquement à 
protéger les agglomérations des villages de Châtai
gnier et Saxe. M. Perrodin, vice-président de la com
mission, en l'absence du président fournit des explica
tions rassurantes à cet égard, les travaux décrétés 
ayant été également envisagés dans le but de proté
ger les cultures traversées par les torrents. 

Un merci au nom des sinistrés de Saxe 
Le député Luisier de Fully se déclare très sensible 

aux sentiments exprimés par MM. les rapporteurs de 
la commission à l'adresse des victimes de la catastro-

(suite en 3me page) 

PATRIA-VIE 
Société Mutuelle Suisse 

Assurances de capitaux et de rentes 
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES 

Demandez offres et renseignements aux agences locales 

ou à M. W î l l y J o r l S , agent général, S Î O K 

A travers I e inonde 
® La Croatie deviendrait un royaume. — Une 

dépêche de Rome annonce que les Croates offriraient ' 
la couronne de Croatie au roi-empereur d'Italie. On 
ajoute que le roi-empereur interrompra son voyage 
d'inspection en Albanie ces tout prochains jours afin 
de rentrer à Rome. Le 16 ou le 17 mai, une déléga
tion croate arriverait en Italie pour offrir à Victor-
Emmanuel III la couronne de Croatie. 

Le Grenzbote, journal du groupe ethnique alle
mand de Slovaquie, paraissant à Bratislava, annonce 
que « la Croatie aura un roi d'origine italienne ». Le 
roi Victor-Emmanuel désignerait le duc de Spoleto 
pour monter sur le trône de Croatie. 

© Le duc de Spoleto.. — Aymone-Robert-Mar-
guerite-Marie-Joseph Turin, duc de Spoleto, est le 
petit-fils du duc Amédée-Ferdinand-Marie, duc 
d'Aoste, né à Turin en 1845 et frère du roi Humbert, 
le père de S. M. Victor-Emmanuel III. Il est le se
cond fils de ce duc Emmanuel-Philibert d'Aoste, ma
réchal d'Italie qui, durant la Grande Guerre, com
manda brillamment l'armée italienne d'Istrie. Le fu
tur roi de Croatie est, enfin, le frère puîné du duc 
d'Aode actuel qui défend l'Empire italien d'Afrique 
orientale. 

Le duc Aymon de Spoleto est né à Turin le 9 mars 
1900. Sénateur, amiral d'escadre, il est l'un des offi
ciers les plus êminents de la marine italienne. Il a 
épousé, le 1er juillet 1939, S. A. R. la princesse Irène 
de Grèce et de Uanemark. 

© L'amiral Darlan approuvé. — Le Conseil des 
ministres français s'est réuni mercredi à Vichy, sous 
la présidence du maréchal Pétain, en vue d'entendre 
un exposé de l'amiral Darlan sur ses entretiens avec 
les personnalités allemandes à Paris et à Berchtesga-
den. Le communiqué publié à l'issue de ce conseil 
dit que les ministres ont approuvé à l'unanimité l'ac
tion de l'amiral Darlan concernant les rapports fran
co-allemands, Lès effets'des "récentes négociations se 
feraient sentir prochainement; est-il dit. 

© M. von Ribbentrop à Paris. — Dans les mi
lieux bien informés de Vichy, on considère comme 
presque certain que M. von Ribbenfrop viendra pro
chainement à Paris et qu'une déclaration commune 
franco-allemande, analogue à celle du 6 décembre 
1938 mais d'une beaucoup plus vaste portée, pour
rait être publiée à cette occasion. Elle comporterait, 
affirme-t-on de différents côtés, une adhésion de la 
France à la formation de la nouvelle Europe et des 
garanties territoriales formelles de la part du Reich. 

© Des torpilleurs sur le Rhône ? — Un mem
bre de la Chambre des Communes a révêlé mercredi 
que VAllemagne envoie de petits bateaux torpilleurs 
en Méditerranée en les faisant passer par la France. 
Ces bateaux descendent le Rhône jusqu'à Marseille. 
Ce député anglais ayant demandé si le gouvernement 
britannique avait prolesté à Vichy, M. Eden, ministre 
des affaires étrangères, n'a pas démenti, dans sa ré
ponse, Vexactitude de cette affirmation, mais il ajou
ta qu'il n'estimait pa< qu'une protestation à Vichy 
était la meilleure chose à faire dans les circonstances 
actuelles. 

® Après une fugue mystérieuse. — Dans tous 
les pays, on parle abondamment de l'aventure de M. 
Rudolf Hess, le chef du parti national-socialiste al
lemand, qui s'enfuit d'Allemagne 'samedi dernier à 
bord d'un Messerschmidt non armé pour aller, après 
un vol de 1000 km., se jeter en parachute sur le sol 
écossais, près de Glasgow. On ne sait toujowfs rien 
de précis sur cette fugue et toutes les suppositions sont 
naturellement permises. A Berlin, on persiste à dire 
que Hess souffre d'aliénation mentale. On y affirme 
que Rudolf Hess était intimement persuadé que son 
arrivée inopinée chez son ami, lord Hamilton, près de 
Glasgow, pourrait l'aider à amener les hommes d'Etat, 
anglais, à l'exception de M. Churchill, à comprendre 
que, si la guerre se poursuit, VAngleterre sera entière
ment détruite. Il avait certainement l'intention, dit-on 
dans les mêmes milieux, après avoir abouti à une so
lution pacifique, de rentrer en Allemagne, comme un 
bon patriote et un bon nazi qui a sauvé un peuple pa
rent de VAllemagne et mis fin à une lutte terrible. 

On est certain, à la Wilhelmstrasse, que la présence 
de Rudolf Hess en Angleterre ne sera d'aucun profit 
pour les Anglais et ne pourra que leur causer des 
soucis. 

© Des événements importants imminents. — 
Les rumeurs qui circulent à Berlin laissent entendre 
que Rudolf Hess a eu des complices, au moins des 
amis bien renseignés qui ont su quelque chose de ses 
plans extravagants. On répète ce qu'a dit le commu
niqué officiel publié sur cette affaire, à savoir que 
rien ne sera changé aux plans militaires et diplomati
ques du Reich et que des événements « d'une impor
tance capitale » feront oublier, dès la semaine pro
chaine, cet envol sensationnel. 

© Les journaux suisses interdits en France. 
— L'entrée de journaux suisses en France est interdi
te, annonce-t-on de Vichy. Celte mesure est entrée 
en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi. 

L'A. T. S. apprend à ce sujet que l'interdiction a 
été officiellement portée à la connaissance des milieux 
suisses. Des conversations seraient engagées entre les 
services compétents en vue d'examiner celte affaire.^ 

Les journaux suisses sont autorisés à nouveau à 
passer la frontière, après avoir été censurés. 

^ 
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René Spahr 
lé nouveau juge cantonal 

Né à Sion en 1905, notre nouveau juge cantonal 
est le fils du regretté Jules Spahr, décédé en 1932, 
dont le souvenir restera vivant dans le canton par 
les grands services qu'il a rendus au développement 
de l'arboriculture. 

Après ses études aux Collèges de Sion et d'Einsie-
deln, M. René Spahr conquit sa maturité class'que en 
1923. Puis il suivit les cours de droit aux Universités 
de Berne et Lausanne, obtenant son diplôme de no-

, taire en 1926, puis sa licence en droit l'année sui
vante. Après un stage à l'Etude de Mes Crittin et Dr 
Flavien de Torrenté, avocats et notaire, à Martigny-
Ville, il se voyait attribuer avec succès, en 1929, le 
diplôme d'avocat. 

En 1930, à la suite du décès subit de M. Joseph de 
Lavallaz, notre distingué juriste entrait dans l'Etude 
que le défunt détenait avec Me R. Burgener. 

Cette Etude, que ces deux nouveaux associés ex
ploitent encore actuellement, est parmi les plus acha^ 
landées de notre capitale. 

Au militaire, la carrière du nouveau juge est aussi 
brillante. En effet, M. René Spahr a atteint le grade 
de ler-lieutenant. II. est actuellement adjudant d'un 
bataillon de fusiliers de montagne. En outre, en 1928 
il a fait son école d'observateur d'aviation. 

Mais c'est surtout dans la carrière "politique que 
nous voyons plus particulièrement se distinguer notre 
élu. En effet, entré au Grand Conseil en 1933 — 
donc à 28 ans — comme député libéral-radical du 
district de Sion, notre ami y fut réélu successivement 
en 1937 puis en mars dernier. 

Ajoutons d'ailleurs que la Haute Assemblée l'avait 
désigné l'année dernière second vice-président comme 
représentant de la minorité. 

M. René Spahr a été président, en 1936, du grou
pement des Jeunesses radicales valaisannes, dont il est 
toujours membre du Comité cantonal. 

' I l est aussi rapporteur-substitut du Tribunal canto
nal. C'est pourquoi tous ces brillants états de service 
excuseront amplement le défaut qu'on aurait pu lui 
reprocher — si la pensée d'un tel reproche pouvait 
être permise — d'être encore un peu trop jeune pour 
entrer dans no're aéropage judiciaire qu'est le Tribu
nal cantonal où l'on a tendance à placer plutôt des 
magistrats ayant déjà un certain nombre d'échelons 
d'années. 

Mais, comme dit le proverbe : (la valeur n'attend 
jas le nombre des années. En effejt, nous voyons en 
I. Spahr le candidat qui sera parfaitement à sa pla

ce et saura représenter d :gnement au Tribunal can
tonal son prédécesseur, M. le juge cantonal Camille 
Desfayes. 

Disons encore que M. Spahr s'est fait remarquer 
au Grand Conseil par ses interventions objectives et 
incisives toujours marquées au co :n du bon sens. 

C'est un excellent orateur à la puissance du verbe 
facile, à la réplique qui désarme. Le modeste auteur 
de ces lignes a eu souvent l'occasion d'apprécier les 
interventions de M. René Spahr qui n'hésita't pas au 
besoin de mettre les choses au point et défendre le 
point de vue de la m'norité libérale-radxale avec ob
jectivité et un mordant qui produisait toujours la 
meilleure impression. 

C'est pourquoi nous reste-t-il à répéter ici que le 
choix du groupe libéral-radical et du Grand Conseil 
est des plus heureux: 

Le nouveau juge cantonal saura certainement se 
montref digne de la haute mission dont il a été in
vesti. 

Nous formulons à son égard, en lui présentant les 
cordiales félicitations du Confédéré et du parti libé
ral-radical valaisan, les me :lleurs vœux d'une longue 
et féconde 'carrière judiciaire au service de notre cher 
canton. R. 

Ceux de l'arrière aussi doivent „tenir" 
« Tenir », pour les civils, c'est accomplir sans défaillance la 

lourde tâche quotidienne. Mais cela n'est possible qu'avec une 
bonne santé. Si vous êtes nerveux, affaibli, sujet aux migrai
nes, à l'insomnie, aux vertiges, demandez des forces à la Quin-
tonhie. C'est un reconstituant complet, à base de elvcérophos-
phate de chaux et de huit plantes toniques. La Qulntonine, 
d'ailleurs délicieuse à boire, relève les forces, soutient les nerfs 
et augmente la résistance à la fatigue. 1 fr. 95 le flacon. Tou
tes pharmacies. 

ff 

Unique ! 11 
L'apéritif de marque „ D i a b l e r e t s " est une liqueur bien
faisante et agréable qui rafraîchit sans débiliter. C'est un 
élixir de longue vie, sans excès d'alcool. 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

t Couronnes mortuaires en 
FLEURS n a t u r e l l e s 

J. Leemann neuriste' PLA<?E DU iyL'DI' Martigny, tél. 6.13.17 

m 

NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6-14.28 

Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

Nouvelles du Valais 
T r a i t e m e n t s a p r è s l a f l e u r d e s a r 

b r e s f r u i t i e r s . — Pour pommiers , poir iers et 
pruniers : Fongicide plus 0,5 % d'arséniate de 
plomb plus 0,5 % de nicotine, contre tavelure, 
oïdium, ma lad ie . c r ib lée , ver des fruits, chenilles, 
pucerons et p s y i f e ! 

Pour cerisiers et abricotiers : Fôngidide contre 
maladie criblée. Comme fongicide on peut em
ployer : 2 % .de bouillie sulfocalcique simple ou 
1 % de double ou 0,5 à 1 % de bouillie borde la i 
se ou un sel de cuivre spécial. 

B O S T R I C H E S . — On lutte faci lement contre 
les bostriches de la façon suivante : 1. dans le 
courant du mois, visiter 1 - 2 fois les troncs des 
arbres. At tent ion aux petits trous ronds dans l 'é-
corce et à la sciure qui en sort. 

2. Si on remarque les bostriches dans un tronc, 
le bad igeonner fout de suite avec 10 % de carbo-
lineum soluble. Répéter ce t ra i tement 2 fois dans 
les 10 jours suivants . Les bostriches fuient et é v i ^ 
ten* les arbres qui sentent le carbol ineum. 

A ' ten t ion aux arbres affaiblis ! 
Dr Clausen, Station ennt. d'entomologie.-

V e n t e d e v i a n d e la veille de l'Ascension. 
—r L a vente et la l ivraison de la v iande et de 
produits carnés pa r les boucheries, charcuteries, ' 
magasins d 'a l imentat ion, etc., sont autorisées ex
ceptionnel lement le mercredi 21 mai 1941, à par
tir de 13 h. E n revanche , l ' interdiction de con
sommer de la v iande ce jour - l à reste en vigueur 
sans changement . (Comm.) 

A v i s . — E n raison de la Fête chômée de l 'As
cension, le Confédéré ne p a r a î t r a la semaine p r o 
chaine que 2 fois : mard i et vendred i . Le N o du 
mard i cont iendra 8 pages dont un repor tage sur 
le Sanator ium cantonal de M o n t a n a . 

I n s i g n e s p o r t i f s u i s s e . — Selon en ten te 
avec la Sté va la i sanne des carabiniers , les épreu
ves de tir au fusil et au pistolet pour l ' insigne 
sportif suisse pour ron t avoir lieu lors des con
cours de sections en c a m p a g n e les 24 et 25 mai , 
ceci après avoir effectué le tir en campagne . 

D ' au t r e par t , les premières épreuves pour l 'ob
tent ion de l ' insigne sportif suisse auront lieu à 
Viège le d imanche 1er juin et à Sion le d imanche 
8 ju in . 

A u x d é t e n t e u r s d e v é h i c u l e s à m o 
t e u r . — Les détenteurs de véhicules à moteur 
qui, sans autorisation des organes fédéraux à Ber
ne, ont t ransformé leurs machines de maniè re à 
utiliser les carburants de remplacement (gazogè
ne, acétylène, etc.) et qui circulent actuel lement, 
sont avisés qu'ils doivent présenter leurs véhicules 
au Service cantonal des automobiles à Sion, jus
qu'au 20 mai 1941, à midi, au plus tard, afin d 'ob
tenir un « permis provisoire-» de circulat ion. 

Pour le cas où aucune suite n ' au ra i t été donnée;, 
dans le délai fixé ci-dessus, Tes riiàchines dont ir 
s'agit ne seront plus admises à circuler. 

A. Fama, chef du Dépt de Police. 

S o c i é t é s d ' h o r t i c u l t u r e d e l a S u i s 
s e r o m a n d e . — Notre correspondant de M o n -
they nous a envoyé pour mercredi une information, 
pa r laquelle il signalait la réunion a Monthey di
manche 18 mai des délégués de la Société canto-, 
nale d 'hor t icul ture et de pomologie. O r ce sont 
les délégués des sociétés d 'hort icul ture de la Suis-, 
se romande qui t iendront ce jour - là leur assem
blée généra le annuel le sur les bords de la Vièze. 
L a Société cantonale d 'hort icul ture et de pomolo- , 
gie n ' in terv ient en l 'occurrence que comme orga
nisatrice de la réunion et de la magni f ique excur
sion qui en sera le couronnement . 

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de 
les avoir , bien malgré nous, induits en erreur . 

Les sports 
Mani fe s t a t i on spo r t i ve d e la b r i g a d e 1 0 

Sion, jeudi de l'Ascension 22 mai. — Ce sera sans 
doute un succès. C'est du moins ce que le program
me que nous recevons nous permet d'espérer. A 11 h., 
le jour de l'Ascension, une fanfare militaire donnera 
un concert devant l'Hôtel de Ville de Sion. Puis, dès 
13 h. 30, aux sons de marches entraînantes, la foule 
descendra au Parc des Sports pour applaudir îles sol
dats, athlètes et footbalHers et les encourager dans la 
préparation ardue et difficile de la défense de notre 
pays. 

Programme: 14 h., courses de relais olympiques et 
démonstration de relais finlanda :s ; 15 h., match de 
football Brig. mont. 10 - Equipe cant. vailaisanne ; 15 
H. 45 à 16 h. 15 (pendant la nr-temps) : démonstra
tion de gymnastique par un détachement de soldats 
de la Brig. mont. 10, sous des ordres du cap. Krebs. 

L e foo tba l l à M a r t i g n y 
Dimanche 18 crt le Parc des Sports de Martigny se

ra le théâtre de deux intéressantes rencontres de foot
ball comptant pour le championnat valaisan. 

Dès 13 h. 30, Martigny II donnera la réplique à 
Fully I, qui est actuellement classé en tête de groupe 
avec St-Maurice en championnat suisse. Ce match sera 
le prélude de la partie qui opposera dès 15 h. 15 la 
très forte équipe de Sierre I à notre première équipe 
locale. Ce match promet d'être captivant à souhait, car 
Martigny I, leader actuel au titre de champion valai
san, série supérieure, ne doit avoir aucune défaillance. 
A l'aller, aux Condémines, la formation sierroise dut 
s'avouer vaincue par 3 à 1. Cette fois Martigny I fera 
en sorte de réitérer son succès, bien que la résistance 
menace d'être beaucoup plus grande qu'à l'aller. Les 
Sjerrois, qui ont 'èrïcbre des prétentions au titre, vont. 
faire un effort considérable pour s'imposer. Voilàv 

pourquoi la partie prend une telle importance. Elle 
sera dirigée par l'excellent référée lausannois M. Co-; 
deray. Que tous les sportifs et fervents du ballon rond 
se donnent rendez-vous au Parc des Sports dimanche 
après-midi. Il y aura du beau sport. Classement à ce 
jour du championnat valaisan, série supérieure : 

Joués Gagn. Perd. Nuls Points j 
Martigny I 3 3 0 0 6 | 
Sierre I 3 1 1 1 3 
Sion I 3 1 1 1 3 
Monthey II (??) 3 0 3 0 0 

Un hommage à Raphy Dallèves 
A la fin de l'aimée 1939, Raphy Dallèves succom

bait brusquement à la maladie alors qu'il semblait 
dans la force et Vépanouissement de son talent. 

Il s'en allait à Vin,tant même où se déchaînait sur 
le monde une tourmente effroyable et ainsi, il n'au
ra pas eu .le^ temps de voir la matière écraser la beau
té de la terre.. enc 

Déjà, il- s'était a''triste de l'enlaidissement de nos 
c'itès par un progrès purement mécanique auquel il ne 
pouvait opposer qu'un hautain silence. Qu aurait-il 
pen.é devant l'anéantissement méthodique et savant 
de tout ce qui fait la douceur de vivre ? 

Il avait essayé de fixer les traits de ce Valais qu'il 
aimait tant avant qu'ils ne fussent altérés par le mau
vais goût de l'époque et ce sont ces documents qu'il 
nous lègue aujourd'hui pour notre enrichi sèment. 

Plus nous assisterons à celte explosion de barba
re an milieu d'une Europe en sang, plus nous deman
derons ait passé des espoirs et des consolations... 

L'art survivra à tant de misères et de hontes. 

M. Louis Buzzini le sait, et c'est la raison pour la
quelle, en dépit des malheurs des temps, il consacre 
à un probe artiste un ouvrage écrit dans la paix du 
cœur : « Raphy Dallèves », un volume aux Editions 
de la Concorde, à Lausanne. 

/ / l'a fait pour répondre au vœu de M. Etienne Dal
lèves, le frère du peintre, et d'entente avec lui, c'est 
un hommage à la fois sensible et affectueux qu'il dé
die à celui qui pas ait en rêveur dans les vieux quar
tiers de Sion. Cette étude, extrêmement fouillée, il ne 
faut pas la lire en indifférent, car elle a été conçue 
avec ferveur, par un ami de Raphy Dallèves qui fait 
de ses lecteurs ses confidents. 

M. Louis Buzzini s'est penché sur l'homme et sur 
l'œuvre avec une attention passionnée. Il ne les a pas 
séparés l'un de l'autre et plus qu'une critique, il nous 
présente un portrait psychologique où l'on peut le re
trouver lui-même autant que son modèle. 

Oui, à travers l'admiration qu'il voue au peintre, 
on sent son attachement personnel à tout ce qui est 
noble et sa prédilection pour les grands sujets. L'on 
découvre ainsi dans ce livre deux artistes au lieu d'un 
seul. Parce qu'il reste effacé volontairement M. Buz
zini n'a pas, jusqu'à présent, reçu l'hommage auquel 
il avait droit, pour son labeur d'écrivain. 

Sa vie, il la consacre à exalter les sommets de l'art, 
mais on semble oublier le talent qu'il met à le faire. 

Pourquoi ne pas le dire ? En relisant ce qu'il écrit 
de Dallèves, nous comprenons mieux le peintre et nous 
nous attachons aussi à découvrir dans l'œuvre de M. 
Louis Buzzini, la fermeté du style et la sûreté de la 
composition. Cet hommage où l'on sent passer un 
grand courant de sentiment et d'émotion apparaît com
me gravé dans le marbre, alors qu'il eût pu s'assom
brir des imperfections du genre. 

Généralement, quand un homme en évoque un au
tre, il se laisse aller à des mots pleins de lyrisme et 
a"exaltation, sans trop se soucier de leur sens exact. 

M. Louis Buzzini, lui, ne sacrifiera pas à l'amitié le 
respect qu'il garde à la langue et jusque dans l'élo
ge, il demeurera conscient de la propriété des termes. 

On peut ne pas complètement partager son juge
ment sur Raphy Dallèves. Ce jugement, néanmoins, 
est bien tel que M. Buzzini l'a voidu. il en a pesé 
chaque phrase, et à la précision de la forme il est cer
tain que correspond la clarté de la pensée. 

En quelques pages M. Buzzini nous a dépeint Dallè
ves dans son âme et dans son corps, avec un tel souci 
de vérité qu'il nous le rend présent : 

« Le front haut et rond, la face rasée de près, la 
figure pleine, colorée, épanouie, qu accentuait le des
sin ferme de la courbe du nez, qu éclairait l'œil, gris-
bleu, d'ingénuité et 'de finesse, le regard tour à tour 
fixe, intérieur et scrutateur ; la bouche parlante, mo
bile, toujours prête à décocker quelque trait plaisant 
ou modelée pour le rire, masque souple, expressif à 
souhait, excellent à mimer et à nuancer attitudes et 
mimes avec le talent d'un comédien, à la voix mor
dante, car il eut aussi son violon d'Ingres, l'admirable 
artiste, comme pour démontrer les affinités secrètes 
de toutes les forces de l'art. » 

Ainsi, dans une vision frappante et d'une netteté 
parfaite, on revoit grâce à M. Louis Buzzini le Dallè
ves que nous connaissions, l'on saisit du même coup 
toutes les correspondances de sa personne et de son 
œuvre et nous pénétrons son esprit. 

M. Louis Buzzini excelle à regrouper les documents 
qu'il détient sur un artiste et à construire un portrait 
d'une justesse absolue, en s'inspirant des pièces. 

Les éléments qu'il ignore, il parvient à les retrou
ver par intuition, si bien qu'il arrive à la fois par une 
étude des faits et par une introspection psychologi
que, à la connaissance de l'homme. 

En bon écrivain, il choisit dans ses matériaux les 
plus beaux et ce qu'un autre expliquerait en un vo
lume il le mon're en quelques pages. 

Choisir... tout l'art de l'écrivain est là, et M. Louis 
Buzzini sait choisir. Son livre sur « Raphy Dallèves » 
est dans sa concision une œuvre d'une belle tenue 
littéraire et d'une valeur artistique incontestable. 

• » • 

Les « Editions de la Concorde » à Lausanne ont 
imprimé cet ouvrage en s'inspirant des meilleures tra
ditions de l'art typographique. Les soixante planches 
en hors-texte mettent en relief les dons du dessinateur 
et ceux du peintre. 

Quant à l'art de Raphy Dallèves, il ne nous appar
tient pas de l'analyser, en profane que nous sommes. 

Rappelons seulement qu'à l'occasion des représen
tations des « Mains pures », une exposition de ses 
œuvres s'ouvrira à la salle Supersaxo à Sion où tous 
ceux qui aimaient Raphy Dallèves éprouveront la joie 
et aussi l'émotion de retrouver vivant son souvenir. 

A. M. 

Un vélo élégant et solide s'achète au 
Garaae Luaon. Ardon Tél 4 « 1 2 ' 5 0 

" M , t < y c « . w y w g « • " • » « • Agence ALLEGRO 

RÉVEILLEZ LABILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

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

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. 

L'élection des juges cantonaux 
.A 11 h. ce matin, le Grand Conseil a procédé àÀa\ 

réélection des juges cantonaux. MM. les juges canto- ,.' 
naux Pouget Camille, Clausen Alfred, de Chaslonay 
Otto et Delaloye Albert ont été réélus. En remplace
ment de M. Camille Desfayes, qui prend une retraite . 
bien méritée, la Haute Assemblée a élu juge cantonal 
M. René Spahr, candidat du parti libéral-radical. M. 
Spahr a été brillamment élu, obtenant 99 voix, soit le , 
nombre de suffrages le plus élevé des cinq candidats. ;., 

Ch ronique J e Martigny 
Société des a r t s et m é t i e r s 

La Société des Arts et Métiers de Martigny a tenu 
son assemblée générale, mercredi soir, dans les locaux 
rénovés et pittoresques du Café de la Place, sous la 
présidence de M. Georges Couchepin. La partie ad
ministrative fut liquidée avec céleri é. Elle compre
nait notamment un rapport substantiel et complet de 
M. Couchepin sur l'exercice écoulé ainsi qu'un exposé 
sur l'activi é de la Commission des apprentissages par 
M. Pu ppe Den!s, instituteur. 

La socié.é compte une centaine de membres, en 
bonne augmentation sur l'effec'if de l'année dernière. 
Les comptes bouclent par 76 fr. 85 de bénéfice et la.' 
fo-tune est de 1824 fr. 75. Le prés'dent constate avec, 
d'amers regret-; la faible participation à l'assemblée 
générale qui ne réunit qu'à peine le 20 % de l'effectif 
total. 

M. le Dr Pierre Darbellay, secrétaire de la Chambre 
va'aisanne de commerce, a ensuite traité devant l 'au
ditoire de ces questions très ac'uelle: et importantes, 
soit : le Registre professionnel qui s'avère ind'spen-
sable et permettrait un« garantie sérieuse de l'exer
cice des profe sions, le Contrat collectif et l'Impôt sur 
le chiffre d'affaires. Ces sujets exposés avec clarté et • 
compétence ont donné lieu à une d:scuss:on fort in
téressante, quoique la réalisation parfaitement possi
ble de ces innovations se heurte à certaines difficultés. 

Répé t i t i on d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

, R y t h m i q u e 
Nous rappelons à nos lecteurs que dimanche pro

chain, le 18 mai, à 16 h. 30, aura lieu la séance dé
monstrative donnée par les élèves de Madame Bouët-
Sérieyx dans la grande salle de l'Institut Ste Jeanne 
Antide. Au programme : exercices, chansons et danses 
rythmiques par les tout-petits et un groupe de jeunes 
filles. Il est prudent de retenir ses places. 

Sk i - c lub M a r t i g n y 
L'assemblée générale du SCM se tiendra lundi 19 

mai à 20 h., au Café de la Place, en Ville. L'assem
blée sera suivie d'une soirée cinématographique avec 
films tournés durant la saison dernière lors des con
cours et courses du SCM: 

P h a r m a c i e d e service ".';"• 
Du 17 au 21 mai : Pharmacie Lovey. 'J 

L ' e n l è v e m e n t des déche t s 
Les déchets ménagers (lavures) qui jusqu'à mainte

nant n'étaient ramassés que le samedi seront doréna
vant enlevés, par le service de la voirie, trois fois par 
semaine, soit des mardi, jeudi et samedi ; il en sera de 
même des ordures ménagères qui n'étaient ramassées 
que le mardi et le jeudi. 

Ces matières seront placées devant les demeures 
dans deux récipients différents. Tout rédp :ent conte
nant à la fois des déchets et des ordures ménagères 
ne sera pas vidé et, en cas de récidive, le fautif sera 
puni d'amende. 

Les matières usagées récupérables qui n'auront pas 
été livrées au commerce privé seront ramassées, com
me par le passé le prenver mercredi de chaque mois. 

L'Administration communale, Martigny-Ville. 

C h œ u r d ' H o m m e * 

Répétition : samedi 17 crt au loca! de l'Harmonie. 

Au Corso 
Service secret de l'air, film policier, et Un homme 

a disparu, film amusant avec Erroll Flynn et Joan 
Blondel. Ce soir vendredi, relâche. Dernières séan
ces : samedi et dimanche. 

C y c l o - t o u r i s m e 
Le Vôlo-club Excelsior et Cyclo-tourisme organise 

sa sortie officielle le dimanche 18 crt au Bouveret. 
Le départ a lieu sur la place de Martigny-Bourg à 

8 h. 30 précises. Ne pas oublier sa carte d'identité et 
sa carte de repas. En cas de mauvais temps, la sortie . 
est renvoyée à une date ultérieure. 

C. S. F . A. 
Dimanche 18 mai, course à Sapinhaut. Réunion : 

vendredi soir à 20 h. 15. 

L ' E m p r e i n t e d u d i eu ! L ' E m p r e i n t e d u d i e u ! 
« Ce film n'est pas pour des enfants, encore moins 

pour des trop jeunes fdles ou jeunes gens. Seuls les 
adultes sont aptes à discerner de manière profitable là 
leçon si humaine qui se dégage du film. Seuls aussi ils 
sont capables de goûter l'art robuste de ces images 
magnifiques. C'eit donc à eux seuls que j 'exprime Je 
souhait de voir ce grand film qui leur laissera une 
impression forte et durable. » (Courrier de Genève). 

« L'âpre roman de Maxenee van der Meersch d e 
vait tenter un cinéaste. Léonide Moguy en a tiré un 
film où vivent avec une magnifique intensité et le 
paysage de dunes et de voles d'eau des confins fran
co-flamands et la petite ville où les maisons gothiques 
se mirent dans le canal. Dans ce cadre, Mogjy a fixé 
des personnages au caractère violent et contrasté qui 
gagnent leur pain en fraudant la douane et se diver
tissant au spectacle cruel des combats de coqs. L'é
tonnante figure du chef Gomar, révolté, fou d'alcool, 
domine ce conte violent où s'insère un très noble ro
man d'amour et de mort ». (Tribune de Genève). 

« C'est un film magnifique, mais souvent réaliste, 
brutal, sauvage, contenant nombre de scènes qui met
tent les nerfs des spectateurs à l'épreuve. Mais Moguy 
n'a pas peint le vice et la brutalité dans le seul but 
de flatter les mauvais instincts de certain public ; il 
a voulu faire oeuvre de moraliste et la conclusion du 
film fait triompher le sourire de l'enfant, le pardon, 
la charité. » (La vie protestante, Genève). 

AVIS AU PUBLIC : Le film est interdit aux jeunes 
gens en dessous de 18 ans. 

Aidez la C r o i x - R o u g e 
L'honneur de la nation suisse exige des sacrifices en ' 

faveur de ceux que la guerre a le plus durement frap
pés, alors que notre pays a été épargné. Réservez bon ( 
accueil aux Samaritaines qui vous présenteront la liste • 
de souscriptions et recueilleront votre obole în faveur 
du Comité international de la Croix-Rouge et de l'A
gence des prisonniers de guerre. 

G y m d ' h o m m e s 
Assemblée générale samedi 17 crt, à 20 h. 30, au, 

Café Disières. Orrde du jour important. Présence in
dispensable. Le Comité. 



« L E C O N F E D E R E » 

La première 
des „Mains pures44 

^^—^—^ 
On sait que l a Ire représentation de Mains pures 

aura heu samedi aprè^-midi à Sion en présence du 
général et des plus hautes autorités du pays et de la 
ville. La grande salle au Manège a été aménagée avec 
un s o n tout particulier par M. Reynard, avec la col
laboration de l'architecte Tronchet. Une rapide visite 
des l.eux où tout est lièvre et activité, nous a permis 
de constater que Sion possédait provisoirement une 
salle de spectacle digne du Théâire de Mézières. 

Plus de 700 personnes trouveront place pour chaque 
représentation et la scène étant surélevée, les specta
teurs auront de n'imporie quel point une magnifique 
vue .d'ensemble. Le décor conçu par Ile peintre Paul 
Monnier est déjà planté et l'on ne peut qu'admirer sa 
belle "construction et sa puissance d'évocation. 

Le drame se déroulera sur une place de village et 
un dispositif spécial permettra de situer quelques scè
nes dans un intérieur paysan composé avec un réel 
souci de l'harmonie et du choix des couleurs. 

M. le chanoine Broquet, l'auteur de la partition mu-
s.calè, se déclare enchanté du travail des douze musi
ciens et des 120 choristes qui devront interpréter son 
œuvre sous la direction de M. Georges Haenni. Signa
lons: que les soli sont confiés à 3 chanteuses de la 
« Chanson valaisanne », Mlles Annie de Ccurten, 
Fiedler, et Mme Grasso. 

Les répétitions marchent bon train sous la direc
tion dé M. Jacques Béranger, directeur du Théâtre de 
Lausanne, assisté de M. l'abbé Pierre Evéquoz, rec
teur dû Collège, qui a eu la lourde tâche de former 
les amateurs qui joueront avec les professionnels. 

Les rôles principaux seront tenus par 4 artistes qui 
jouissent d'une renommée méritée en pays romand : 
Mmes Giïberte Debreuil et Olga Ugane, MM. André 
Béart et Paul Pasquier. 

Nous ne voulons pas atténuer le plaisir des specta
teurs en racontant les épisodes du drame de Maurice 
Zermatten. Qu'il nous suffise de souligner une fois de 
plus sa construction solide et le déroulement saisissant 
du thème. Il ne s'agit pas d'une œuvre patriotique au 
sens péjoratif de ce mot, mais d'une exaltation du 
Valais dans ce qu'il a de durable et de beau. 

Ajoutons qu'en dépit des difficultés des temps, M. 
Moret,. décorateur à Sion, assisté du peintre Monnier, 
a préparé pour les divers personnages les costumes 
d'une belle harmonie de couleurs. 

Ajnsi, grâce à un concours multiple de bonnes vo
lontés et au taSent des auteurs, Les Mains pures s'af
firment dès maintenant comme un grand événement 
littéraire. Il faut donc espérer que la population valai
sanne tout entière aura à cœur d'apporter à Maurice 
Zermatten le témoignage d'estime et d'admiration 
qu'il mérite en le soutenant dans son effort artistique. 

• j - - • " " A. M. • 

— Trains spéciaux: départ de Sion pour-Sierre les 
dimanches 18 et 25 mai : à 23 h. 50 ; départ pour 
Martigny, le jeudi 22 mai (Ascension), à 23 h. 50. 

Sur demande, arrêt du train luxe à Martigny les 
soirs des représentations. 

Location : Il est très prudent de retenir ses places 
à l'avance chez Tronchet, cigares, Sion, tél. 2 15 50. 

Nouvelles Je l'étranger 
Des avions allemands sont arrivés 

en Irak 
Sur les appels pressants de Rachil Ali adressés à 

ses partenaires de l'Axe, un certain nombre d'avions 
allemands sont maintenant arrivés en Irak, amenant 
des propagandistes de l'Axe. Cette nouvelle est au
jourd'hui officielle, et M. Eden, ministre anglais des 
affaires étrangères, en a fait part aux Communes. Il 
a même certifié que les avions allemands se servaient 
des aérodromes syriens pour y faire escale lorsqu'ils 
se rendent en Irak. 

En conséquence, a ajouté M. Eden, le gouverne
ment britannique a donné l'autorisation d'entrepren
dre une action contre ces avions allemands sur les 
aérodromes syriens. M. Eden a déclaré que le gouver
nement français devait être rendu responsable de la 
situation ainsi créée, qui est en contradiction avec les 
conditions d'armistice. 

Une entrevue Hess H ami lion 
On confirme officiellement à Londres que le duc 

de Hamilton a rendu visite à M. Rudolf Hess à l'hô
pital où le chef nazi a été transporté après son équi
pée mystérieuse. Il a eu avec lui une conversation qui 
a duré plusieurs heures en présence du représentant 
du Foreign Office, M. Kirk-Patrick, ancien conseiller 
d'ambassade à Berlin. 

L a garde a été renforcée devant la chambre du 
blessé et M. Hess serait actuellement l'homme le mieux 
gardé de Grande-Bretagne. 

L'aide américaine 
Le Sénat américain a approuvé le projet gouverne

mental de réquisitionner les navires marchands étran
gers actuellement dans les ports de l'Amérique du 
Nord, par 59 voix contre 20. 

U n nouveau n a v i r e d e l i gne a m é r i c a i n 
Le, navire de ligne américain Washington, de 35 

mille {onnes, a éfé nrs en service jeudi. Les Etats-
Unis disposent maintenant de 17 navires de ligne. Le 
Washington, dont l'équipage se compose de 75 offi
ciers et de 1200 hommes, a été nvs en chantier au 

' mois de juillet 1938. Il a coûté 70 millions de dollars. 

I Déclarations du maréchal Pétain 
Le maréchal Pétain, chef de l'Etat français, a pro

noncé jeudi soir à 20 h. l'allocution suivante : 
«Français, vous avez appris que l'amiral Darlan 

s'était récemment entretenu en Allemagne avec le 
chancelier Hitler. J 'ava ;s approuvé le principe de cet
te rencontre. Ce nouvel entretien nous permet d'é-
claircir la route de l'avenir et de continuer les con
versations engagées avec le gouvernement allemand. 

Il ne s'agit plus aujourd'hui, pour une opinion sou
vent inquiète parce que mal informée, de supputer nos 
chances, de mesurer nos risques, de juger nos gestes. 
II s'agit pour vous. Français, de me suivre sans arriè
re-pensée sur les chemins de l'honneur et de l'intérêt 
national. Si, dans l'étroite discipl :ne de notre e&prit 
public, nous savons mener à bien les négociations en 
cours, la France pourra surmonter sa défaite et con
server dans le monde son rang de puissance europé
enne et coloniale. Voilà, mes chers amis, tout ce que 
j'ai à vous dire aujourd'hui. » 

Cette semaine à l'ETOILE 

L'Empreinte du Dieu 
Un film français de la classe d'„Angèle". 

Grand Conseil 
(Suite de la Ire page.) 

phe de Saxe. Il retrace brièvement le sinistre tableau 
de la nuit tragique du 17 au 18 novembre 1939 et 
démontre le danger persistant qui subsiste encore pour 
la partie du Village de Saxe ainsi que pour celui de 
Châtaignier. Il estime >que deux barrages principaux 
sont nécessaires pour protéger ces deux villages et les 
vignobles env i ronnan t Aussi, juge-t-il de son'devoir 
de demander l'urgence du projet de décret, afin de 
stimuler le courage et la confiance d'une population 
laborieuse qui s'est déjà mise à l'œuvre pour réparer 
dans la mesure du possible la dévastation dont elle 
fut victime. M. Luisier termine en remerciant les 
pouvoirs publics et les divers organes de secours qui 
sont venus en aide aux sinistrés. 

L'urgence demandée est agréée à une belle unani
mité par la Haute Assemblée. 

AUTRES TORRENTS 
On adopte ensuite, en 1ers déba fs, le décret concer

nant la correction de la Rogneuse sur le territoire de 
la commune de Massongex, dont les travaux cnt été 
devises 35,000 fr. M. Jordan (Massongex) ayant de
mandé la prolongation de cinq à dix ans de la pé
riode prévue pour l'achèvement des travaux, cette de
mande a été admise. 

C'est ensuite le décret sur la correction du Torrent 
de la Signièse sur le territoire de la commune de 
Veyras, qui est agréé avec la clause d'urgence. 

Les devis des travaux sont de 55,000 fr. 
Il en est de même pour celui de la Bonne-Eau sur 

le territoire de la commune de Rarogne, correction 
devisée à 45,000 fr. M. Viscolo-Duc ayant demandé 
à M. le chef du Dépt le coût exact incombant à la 
commune de Rarogne, ce chiffre est alors annoncé 
comme devant être de 22,500 fr. 

Enfin on termine par le .décret concernant la cor
rection du Ganter sur la commune de Ried-Brigue, 
dépense évaluée à 30,000 fr. Y participent entre au
tres les communes de Brigue et de Glis. 

MM. Escher et Guntern s'opposent à l'entrée en ma
tière, tandis que M. Fréd. Décaillet, prés, de la com
mission, justifie la nécessité des travaux, se basant sur 
l'avis de l'inspecteur fédéral. En dépit de l'opposition 
des communes, le canton peut décréter dans certains 
cas Turgence si des intérêts supérieurs l'exigent. 

Au vote, la proposition de non entrée en matière 
présentée par ces MM. du Haut-Valais est écartée, 
tandis que la clause d'urgence proposée par la com
mission est admise. M. Guntern provoque l'hilarité en 
disant qu'il ne voyait aucune nécessité de voter l'ur
gence, les travaux étant, paraît-il, déjà terminés !... 

Ont rapporté à propos des décrets sur la Signièse, 
la Bonne-Eeau et le Ganter, MM. Paul Darbellay et 
Franz Imhof. Séance levée à 17 heures. 

Séance d e jeudi 1 5 m a i 
Présidence : M. Emile Bourdin, 1er vice-président. 

Le Grand Conseil ratifie en premier objet la com
position de la commission cantonale de recours en 
matière fiscale, commission qui a été nommée par le 
Conseil d'Etat pour la période 1941-1945. 
. Il adopte ensuite, sans débats, le rapport de gestion 

de la Banque cantonale pour l'exercice 1940 après a-
voir entendu les exposés des rapporteurs, MM. René 
Spahr et , Jos. Kenzelmann. La. commission était à ce . 
propos composée de MM. Jos. Kuntschen, président, 
André Germanier, vice-président, Louis Thenen, Léo 
Meyer, Viscolo-Duc, Roger Delaloye, Jules Luisier, 
Joseph Moulin et Fréd. Décaillet et des rapporteurs 
précités. 

Créd i t s e n f a v e u r des a m é l i o r a t i o n s fonc i è r e s 
Rapporteurs : MM. Louis Pralong et Dr Victor Pe-

trig. Ici la comnvssion est présidée par M. Prosper 
Thomas ; vice-prés'dent, M. Henri Défayes ; membres 
MM. Léo Meyer, Raymond Clavien, Alfred Pot, Jos.-
Marie Perruchoud, Germain Clerc. 

Il s'agit d'un projet de décret du Conseil d'Etat 
concernant l'ouverture d'un crédit de 750,000 fr. à 
accorder au Conseil d'Etat pour le paiement des sub
ventions mises à la charge du canton en vertu de 
l'art. 8 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 avril 1941 
prévoyant des améliorations foncières extraordinai
res. La couverture de ces dépenses est assurée par les 
recettes spéciales prévues à l'art. 4, chiffres 2 et 3 du 
décret du 14 nov. 1940 concernant les travaux desti
nés à lu*ter contre le chômage, dans la mesure où la 
création de possibilités de travail n'absorbe pas ces 
recettes. 

M. Troillet fournit les explications que demandent 
MM. Camille Pap'lloud, Amacker, Carron, Angelin 
Luisier, Schnyder, etc. Le chef du Dépt de l'Intérieur 
ins:ste sur la nécessi'é d'adopter ce décret. Les dé
penses envisagées ici sont toutes d'ordre productif 
dans un avenir imméd'at. Or, il reste encore beaucoup 
à faire en Valais avant que tout notre sol puisse four
nir son plein rendement, c'est-à-dire soit utilisé jusque 
dans ses moindres recoins. Ceci constitue une premiè
re étape qui est subordonnée aux possibilités finan
cières et aux moyens techniques : main-d'œuvre dis
ponible, machines, etc. 

Le décret est voté avec la clause d'urgence deman
dée par le président de la commission. 

P o u r les case rnes d e S ion 
Un message du Conseil d'Etat demandant l'ouver

ture d'un crédit supplémentaire de 665,000 fr. pour la 
construction des casernes de Sion est adopté avec la 
clause d'urgence. Nous retenons de l'exposé des rap
porteurs de la commission, présidée par M. Crittin, 
que le retard apporté à la construction, laquelle a été 
décidée depuis longtemps par le Grand Conseil, n'est 
aucunement imputable au Dépt militaire du canton 
du Valais. Rapporteurs : MM. Carron et Veîietz. 

P o u r l 'électrif ieation d u « T o n k i n » 

M. Chaperon développe ensuite une interpellation 
concernant l'électrification de la ligne St-Maurice-
St-Gingolph (soit du « Tonkin »). Il déclare que cette 
ligne dessert une région industrielle importante du 
canton et il insiste pour qu'on l'électrifiât sans tarder 
ou du moins qu'on ne la laissât pas dans son état ac
tuel déplorable. 

M. le député Buisien avait déjà développé;^ne in
terpellation similaire çn 1929 qui est restée sans suite. 

L'interpellant s'appuie sur de récents articles de 
journaux où est également soulignée la nécessité et 
l'importance de remédier à la situation. 

M. de Chastonay, cons. d'Etat, répond en l'absence 
du chef du Dépt des travaux publics et reconnaît que 
l'interpellation est justifiée. L'Etat avait déjà fait, des 
démarches pour l'amélioration de cette artère des CFF 
mais elles n'ont pas encore pu aboutir. Il en ten fera 
donc de nouvelles et cela tant afin de donner satis
faction à l'interpellateur qu'aux populations des ré
gions intéressées. 

En prenant acte de cette déclaration, M. Chaperon 
espère que ces démarches aboutiront au plus vite. 

Intervention de M. Crittin 
M. Crittin déclare alors qu'il a suivi avec intérêt 

l'exposé de M. Chaperon et la réponse donnée par le 
représentant du Gouvernement. Le député du district 
de Conthey qui, on le sait, représente le canton à Ber
ne, annonce qu'il fait partie de la commission des 
CFF du Conseil national qui doit se réunir piécisé-
ment ces jours prochains. Au^si M. Crittin se ferait 
volontiers le messager auprès de qui de droit afin de 
plaider la cause de Felectrification du « Tonkin », ceci 
à condition que l'Etat du Valais veuille bien lui re
mettre le dossier y relat'f. V ^ 

M. de Chastonay prend acte avec satisfaction de 
l'aimable initiative de notre distingué représentant et 
lui donne l'assurance que les pièces nécessaires seront 
mises à sa disposition. 

Interpellation e n faveur d e l 'hôtellerie 
M. Escher, député et hôtelier à Brigue, développe 

encore une interpellation où est plaFdée avec chaleur 
la cause hôtelière si éprouvée par la guerre. M. Es
cher insiste pour que l'Etat aidât surtout l'hôtellerie 
privée qui est aussi digne de profiter de la manne fé
dérale que les corporations publiques. 

Au nom du Gouvernement, M. de Chastonay prend 
bonne note de l'interpellation et l'accepte en affir
mant que des démarches seront effectuées dans ce 
sens. L'interpellant se déclare satisfait et la séance 
est levée. 

: Monthey 
Quand la déveine s'en mêle 

M. Emile Boissard, chef de la maison Boissard frè
res, menuiserie mécanique, et frère de M. Joseph Bois
sard qui s'est fait sectionner récemment plusieurs 
doigts d'une main, a été lui-même victime d'un ac
cident. Alors qu'il travaillait à une machine il s'est 
fait prendre l'extrémité d'un pouce qui a été section
né jusqu'à la deuxième phalange. On souhaite à M. 
Boissard un prompt rétablissement. 

f Mme Hélène Durier 
On savait Mme Durier souffrante depuis quelque 

temps mais on ne s'attendait pas à la nouvelle qui 
frappa brutalement les Montheysans mercredi après-
midi, celle de la mort de cette dame, décédée à l'âge 
de 76 ans. L'honorable défunte a joué un rôle impor
tant à Monthey. Elle appartenait à cette famille d'A-
milcar Trottet qui marqua d'une forte empreinte la 
vie montheysanne dans la seconde moitié du 19e siè
cle et au début du 20e. Sœur de M. Maurice Trottet 
qui fut président de Monthey avant l'arrivée au pou
voir de M. Maurice Delacoste, de cet inoubliable Ed
mond Trottet et de M. Jules Trottet, seul survivant 
de la famille, elle s'était épanouie dans ce milieu fa
milial où se cultivait le bel esprit et où s'élaboraient 
tant de ces manifestations qui valurent à Monthey sa 
réputation de ville avancée et ouverte. 

A une certaine époque de la vie montheysanne, il 
s'est fait peu de chose qui ne portât pas l'empreinte de 
la famille Trottet et de Mme Durier plus spéciale
ment. Qu'il s'agisse des Carnavals célèbres, de l 'anni
versaire de l 'Indépendance, du Tir cantonal, partout 
on retrouvait l'esprit et la main de cette femme de 
goût, laquelle aima passionnément les arts et, sur
tout, le théâtre. 

Mme Durier était la veuve de M. Joseph Durier, 
qui exploita à Monthey une étude d'avocat et de no
taire très achalandée et qui devint président de la 
Cour d'appel. Très charitable, elle s'occupa toujours 
avec zèle d'œuvres sociales et avait une prédilection 
marquée pour celle de « Pro Juventute».. 
' A v e c Mme Durier disparaît ' la dernière marraine 

des cloches actuelles de Monthey qui furent inaugu
rées en l'897 et qui remplacèrent la sonnerie détruite 
par l'incendie- de la fin du 19e siècle. 

A M. Jules Trottet, à Mme Edmond Trottet-Cou-
chep;n e à ses enfants, à toute la famille en deuil 
nos sincères condoléances. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869. vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

eTval
ra7sxaoen,s Th. LONG & BEX, té l . 50.20 

* 
Monsieur Jules TROTTET ; 
Madame Edmond TROTTET-COUCHEPIN, ses en

fants et petits-enfants ; 
Madame Maurice TROTTET-BLANC, à Fribcurg ; 
Les familles SERAND, en France ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Hélène DURIER 
n é e TROTTET 

leur regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et 
cousine, pieusement décédée à Monthey, le 14 mai 
1941, dans sa 76me année, manie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le 17 mai 
à 10 h. 30. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Cette semaine à l'ETOILE 

L'Empreinte du Dieu 
Interdit aux jeunes gens en-dessous de 18 ans. 

Bel arrivage de Roues de bébés 
ainsi que CULOTTES pour garçonnets 
Sans oublier le jouet, ça fait plaisir. 
Au banc : bas de coton, culottes, mouchoirs 
d e tê te , COUponS Soie. (Le tout sans carte). 

La famille de Madame Georges STOCKALPER DE 
LA TOUR DE QUARTERY vous remercie pour la 
sympathie que vous lui avez témoignée lors de son 
grand deuil. 

Mariage 
Dame, 45 ans, bonne ménagère 
et femme d'intérieur, ferait vo
lontiers connaissance, en vue 
de mariage, d'un monsieur ca
tholique, ayant situation assu
rée. Ecrire sous Mme Jean, Poste 
restante 15, VEVEY I. 

Vin ronge 
tessinols 

(plants américains), de ma pro
pre vigne. 78 et. par litre depuis 
Locarno à partir de 50 lit. 

Excellente qualité. - F. WEI-
DENMANN, Locarno. 

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

ouvriers 
manœuvres, mineurs, boiseurs 
et contre-maîtres. 

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

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Dans voire intérêt.. 
lisez attentivement ce qui suit : 

Nous procédons à la récupération de tous 
objets usagés en 

Aluminium 
Nous rachetons tous les ustensiles en 

Aluminium 
au prix de Fr. 1.25 le kilo 

La contre-valeur vous sera déduite de vos achats à notre 

[ Rayon de ménage"*) 
Faites donc tout de suite la revue de vos armoires et 

."; apportez-nous tout ce que vous avez de'vieux en 
^ ALUMINIUM. ::nor 

G O N S E T i . M A R T I G N Y 
Hoirie PERNOLLET ï MONTHEY 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c lame dep. Fr. 14.—. B a s il. 
var i ces avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envols à 
choix. — Rt. Michell , spécia
liste, 3, Mercerie. Lausanne. 

A VENDRE 
dans localité du Centre 

maison locali 
complètement louée et rappor
tant fr. 120.— par mois. P r i x 
in téressant . 

S'adresser a Pierre Putallaz, 
avocat, Sion. 

Toujours 
fraîche, 

boit chaque jour son Thé 
i t du Francisca in Père 

Basi le . Composé de 
. plantes soigneusement 

t choisies, il facilite gran-
, dément le bon (onction* 

nement de tous les orga
nes vitaux. 

I T tJL i PU FRANCISCAIN 

È̂RE BASILE 

A vendre AutO 

DODGE-AITARK 
6 cyl, révisée complètement, av. 
gazogène charbon de bols. 

Garage Moderne • Sion 
Tél. 2.17.30 

DrJUON 
spécialiste à Lausanne - Peau, 

cuir chevelu, voles urinaires 

absent 
jeudi. REÇOIT A MARTIGNY 
le 20, de W à 19 lu, HQtel Kluser. 



« L E C O N F E D E R E * 

Belle occasion pour maréchal 
A VENDRE EN BLOC OU AU DÉTAIL, une belle perceuse 
a 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, 
paliers-poulies, courroies transmission. Une refouleuse grandeur 
moyenne. Un tas percé neuf, monté sur chevalet. — A la même 
adresse, un beau marteau-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. 

comment paruenir 
à se procurer en pleine crise 
économique, une avalanche de 
disques - nouveautés, en tous 
genres, tous plus captivants les 
uns que les autres, y compris 
genre musette av. refrain chanté 
en français, ainsi qu'une quan
tité de chansons-nouveautés et 
la plupart des anciennes si im
patiemment attendues ? C'est le 
secret de la 

Maison 

Fessier 
Musique 

martigny-
Sion 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 4 P CHAMBRES MODÈLES 

VISITF7 nos E>rands magasins à l'Avenue de la Gare. 
V ' J " L X à BRIGUE. w Prix très avantageux 

I * 
^M nos 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

, 55 — Oemandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

A vendre sur territoire 
de Martigny-Ville 

un pré au Courvieux 3150 m2 

un champ aux Bonnes Luites 1604 m2 

un pré aux Champs neufs 792 m2 

un pré aux Champs de l'Ane 5252 m2 

un pré aux Champs des Iles 1116 m2 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat 
Marc MORAND, Martigny. 

P. Corboz 
Ingénieur Civil Bureau d'Ingénieur 

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

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

Bon et bon marché 
Pieds de porcs 

Irais ou salés, fr. 0 . 4 0 pièce 

Saucisses de Ménage 
porc et bœuf, cultes, 

fr. 1 .05 le 1/2 kg-

Tripes, coupées fin 
1er choix, fr. 1 .25 le % kg. 
Service teigne contre remboursement. 
Port en plus. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTERM0NTREUX6 

ForeBaones 

A LOUER 
sur l'Avenue de la Qare 

2 pièces 
entrée Indépendante. S'adresser 
au Bureau du Journal. 

r> 
r^ 

Qu'il est bon 

11'000 magasinsd'ali-
mentation le vendent 
en 7 variétés. 

'Çatcéeù. cùfncBesSmd-
•mcA. <gAa£eûau,jai>t>t,-

tnandàe! • i 

J'offre 

Plantons 
de légumes 

Ire qualité (toute quantité) 

Fr. J O S S - Sierre 
Hortlculleur-Md grai-lor - Tél. 1 1 1 3 5 

Le Nirosan 
insecticide organique, sans arsenic et non toxi
que, pour combattre les Vers de la Vigne de la 
première et de la seconde génération, a été ex
périmenté en Allemagne en 1939. Le certificat 
de contrôle s'exprime comme suit : « Dans les 
essais officiels, et d'après les résultats obtenus 
jusqu'à maintenant par la pratique, les deux 
préparations ont présenté une très bonne effica
cité. En de nombreux endroits — et même dans 
des régions pluvieuses — le Nirosan, associé à 
des bouillies cupriques usuelles, fut supérieur à 
la bouillie cupro-arsenicale, nicotinée ». La Sta
tion fédérale d'essais arboricoles, viticoles et 
horticoles à Wâdenswil a confirmé ce jugement 
favorable. Dans une publication, elle écrit : 
« Ainsi qu'il ressort des essais effectués, le Ni
rosan, appliqué au bon moment contre les vers 
de la seconde génération, est très efficace, plus 
efficace même que les produits nicotines aux
quels on l'a comparé ». 

VEILLEZ SU» 
VOS FORCES 

Il e n es t d e s forces c o m m e d e l ' a rgen t . D è s 

q u ' o n d é p e n s e p l u s q u ' o n n e r é c u p è r e , on cour t 

à l a ru ine . 

L a v i e a c t u e l l e i m p o s e d e s d é p e n s e s d e forces 

a n o r m a l e s . Or , p l u s c e s d é p e n s e s sont l o u r d e s , 

p l u s il faut a u g m e n t e r l e s r e c e t t e s s o u s forme 

d ' u n a p p o i n t g é n é r e u x d ' é n e r g i e . 

P r e n e z m a t i n e t soir 2 à 3 c u i l l e r é e s à t h é d ' O v o -

m a l t i n e d a n s u n e t a s s e d e lai t , q u e v o u s s u c r e z 

à v o t r e goû t , c a r l ' O v o m a l t i n e n e con t i en t p a s 

u n g r a i n d e s u c r e h a b i t u e l . 

G r â c e à u n p r o c é d é d ' e x t r a c t i o n s p é c i a l , l ' O v o 

m a l t i n e fournit à l ' o r g a n i s m e l e s p u i s s a n t s é l é 

m e n t s nutritifs e t r e c o n s t i t u a n t s d u m a l t ( o r g e 

g e r m é e ) d u la i t e t d e s oeufs , a r o m a t i s é s d e 

c a c a o . B 4 21 

E x q u i s e , l é g è r e , e n t i è r e m e n t a s s i m i l a b l e , 

OVOM/ILTINE 
^^^•eHBBBiHBS22 d o n n e d e s f o r c e s 

tontes n e u v e s ! 

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

Dr A . W A N D E R S.A., BERNE 

,oa 

L O T E R I E 
R O M A N D E 
AU PROFIT DES Œ U V R E S DE 
SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE 

P L A N D E T I R A G E 

V34E 

£3 

1 gros lot: Fr. GOOOO T^V' 
1 
2 
4 
30 
90 
600 

1200 
3 000 

30 000 
30 000 

lot de Fr. 
> 
> 
» 
> 
2 

> 
> 
> 
> 

20 000.— 
10 000.— 
5 000 
1 000.— 
500.— 
100.— 
50.— 
20.— 
10.— 
5.— 

Fr. 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

20 000.— 
20 000 
20 000.— 
30 000.— 
45 000.— 
60 000.— 
60 000.— 
60 000.— 
300 000.— 
150 000.— 

6 4 9 2 8 lots Fr. 8 2 5 OOO.-

AU M I N I M U M 2 BILLETS G A G N A N T S 
P A R P O C H E T T E D E 1 0 

IRAGE 7 JUIN 

m 

509 

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

flomme d'affaires énergique 
se sentant capable de surmonter les difficul
tés actuelles et disposant de relations éten
dues, est cherché pour le service externe 
(acquisition) d'une ancienne entreprise suisse. 

Il est recommandé de s'abstenir de faire des 
offres si on ne possède pas toutes les qua
lités requises. Discrétion assurée. 

Offres sous chiffres X 20452, à • 
SION. 

Pnbl le l tas > 

Pour tout ce qui con
cerne l e vêtement, ayez 
confiance dans l e s ren

se ignements de P K Z 

l>KZ L a u u a a «limmd font S «t 10 

On c h e r c h e pour de, suite 

Jeune Homme 
propre et honnête, pour courses 
et nettoyages. Logé et nourri. 
Boulangerie RUfenacht Martigny 

Jeune FILLE 
sérieuse, de 20-25 ans, sachant 
cuisiner et au courant des tra
vaux d'un ménage soigné, est 
cherchée. Adresser offres avec 
certificats à Case psstale 52136, 
Slon. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CREDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

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

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

ion S. A. 
Tél. 2 18 08 SION Tél. 2 18 08 

F a b r i q u e m é c a n i q u e de t u y a u x en c i m e n t 

fournit les meilleurs tuyaux 
aux meilleurs prix 

On c h e r c h e 

Jeune Fille 
de 13 à 14 ans, pour garder les 
enfants et aider un peu dans 
une ferme située au coteau de 
Saxon. Conviendrait à jeune fille 
ayant besoin de changem. d'air. 
Entrée on juin. Gaga i convenir. S'adr. Journal-

MARC CHAPPOT 
ÉBÉNISTER1E - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 
Cercueils, couronnes 

Banque Tissières Fils&C le 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

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

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈBES : M. Louis Rausls, négociant 

Banque de Martigny Closuit & Cie S. A. 
Maison fondée en 1871 S S S ~ ~ 

Dépôts de fonds à vue et à terme. 

Caisse d'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur. 

contrôle fiduciaire |||| Chambre for te - Locatlodn. Casiers 




