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Une première à Sion 

„Les mains pures" 
Jouée samedi après-midi en présence du général 

Guisan, des autorités du Valais et de Sion, la premiè
re représentation des « Mains pures » de Maurice Zer
matten a remporté un beau succès. 

Cette œuvre apparaît d'une actualité si brûlante, 
elfe est conçue avec tant de ferveur et de sincérité, el
le s'adresse à notre conscience en un langage à la fois 
si net et si impérieux, qu'on ne peut pas l'écouter sans 
émotion. Ce n'est pas du théâtre et l'imperfection 
technique des « Mains pures » en témoigne assez clai
rement, mais c'est mieux que cela, le message émou-, 
vont d'un poète à sa patrie. Or, le public ne s'y est pas 
trompé qui longuement acclama l'auteur. 

Mce Zermatten avait quelque chose à nous dire et 
pour le faire en toute indépendance, il eut recours à 
un artifice : il évoqua donc à la scène un épisode de 
l'histoire valaisanne qui montre aux gens d'aujour
d'hui leur devoir : L'ennemi se concentre sur le col, 
prêt à envahir le pays, il devient plus menaçant d'heu
re en heure, il va déferler dans la vallée avec la sou
daineté de l'avalanche. Un vieux l'a vu — Therminen 
— qui donne aussitôt l'alarme. En vain ! Au village, 
on fête les noces de Thomas qui vient d'épouser Ma
ria et personne ne prête attention aux paroles de me
nace et de mort, personne hormis la mère de Thomas, 
Jadis son mari, appelé pareillement aux armes, mou
rut pour que son pays vive et voilà qu'il faut que de 
nouveau se lève un chef parmi tes hommes pour re
pousser l'assaillant. Son devoir, elle le dicte à Thomas 
qui, tout à son bonheur, demande un jour de répit, un 
jour seulement. Impossible ! Implacablement la minu
te approche où il faudra se soumettre ou accepter la 
bataille. 

Les avis sont partagés : 
« Quand l'ennemi viendra, dit une voix, faisons-lui 

7 (fête 
Conduisons-le dans nos caves 
Offrons de payer une redevance. 
Ce sera moins cher que la mort. » 
Ce sera moins cher que la mort... Tous maintenant 

semblent prêts à un marché misérable, persuadés qu'il 
serait vain de vouloir se battre à un contre cent, qu'ils 
perdraient mathématiquement la lutte. 

« Ils sont dix mille ! crie un. homme 
•— Nous sommes une poignée, clame un autre. 
— As-tu pensé, dit Perren à Therminen qui les 

exalte au combat, que de nous personne ne reviendra? 
Et Therminen : 

Ma pensée se contente du devoir le plus prochain 
Si nous devions tous mourir, c'est qu'alors 
Tout notre~sang serait nécessaire pour féconder cette 

(vallée. 
Le sang des martyrs fait lever des moissons merveil

leuses. » 
Thomas sera ce chef que l'on cher.che. Il s'arrache

ra des bras de Maria pour accomplir sa mission, au 
premier poste. Elle essaie en vain, la pauvre femme, 
de le retenir, avec des caresses et des mots. Il partira, 
i/ part. Alors, plus tard, elle comprendra qu'il fallait 
qu'il s'en aille parce qu'il n'y a pas de paix dans le 
déshonneur. On le lui ramènera mort, et penchée sur 
lui qui accepta le sacrifice afin que son pays soit li
bre, elle l'embrasse : 

« Ta main est pure, 
Ta main n'a pas de sang, Thomas. » 

Voilà le thème à la fois simple et poignant qui per
mit à Zermatten de s'adresser à chacun de nous dans 
sa conscience et dans son coeur, par la voix de ses 
personnages. Un drame t Une tragédie ? Un festival f 
On s'est posé la question devant cette œuvre au déve
loppement magnifique et brutal. Et nous répondons: 
rien de tout cela, un poème. 

Un chant tour à tour désolé et triomphant, voilà ce 
que nous avons écouté, tandis que les personnages de
meuraient à peu près immobiles sur la scène. 

Les chœurs, admirablement conçus par le chanoine 
Broquet, loin de soutenir l'action, l'arrêtaient. Le beau 
décor du peintre Paul Monnier semblait superflu, tant 

| le style était évocateur. Les personnages s'exprimaient 
en poètes. Malgré tout, la vertu du verbe et la sincé-

_ rite du sentiment, touchaient directement l'auditoire. 
Le message apporté par Zermatten avait un tel ac

cent qu'on ne se souciait plus de la façon dont on le 
présentait à la scène. On avait formé des deux pre
miers actes un seul, et l'on aurait pu tout aussi bien y 
ajouter le troisième. On était si loin des conventions 
du théâtre et de ses lois ! Au 3me acte, à l'exception 
d'une scène entre la mère et Maria, l'action tombe. Ce 
sont deux messagers qui, par des récits, se contentent 
àe l'évoquer. Cette faute eut pu coûter cher à Zermat
ten, mais non, la valeur du poème et son admirable 
interprétation continuaient d'émouvoir l'auditoire. 

Hous ne relevons ces défauts que pour bien montrer 
que Zermatten s'est fort peu soucié de composer une 
œuvre théâtrale et qu'il a mis tout son talent à poser 
un acte de foi. Les paroles de doute ou de décourage
ment que prononçaient ses personnages, qui de nous 
ne les a pas entendues f 

A leurs questions sceptiques ou lâches, Zermatten, 
Par les voix de Thomas Riédi et de Therminen, a 
amplement apporté sa réponse. Or, c'est aussi la ré
ponse que ferait le Valais à qui pourrait l'interroger... 

interpréter un poème, écrit dans une langue ima-
iet, au lieu de s'extérioriser dans une action, ce n'est 
Pas pour les acteurs une tâche aisée. Les amateurs se 
sont tirés d'affaire avec honneur, quant aux artistes 
professionnels, on ne peut qu'admirer l'intelligence et 
w maîtrise avec lesquelles ils ont surmonté les diffi-

Club alpin suisse, Section Monte-Rosa 
Grande animation dimanche 18 mai dans l'an

tique cité d'Agaune, où s'étaient donné rendez-
vous les alpinistes, les apiculteurs et les amateurs 
de théâtre. Pour ce qui concerne les premiers, la 
convocation tardive et le temps maussade n'a
vaient pas empêché une soixantaine de clubistes 
de se trouver réunis, vers 9 h. 30, à l'hôtel des 
Alpes, pour l'assemblée générale de printemps. 
Sierre est vorort pour 1941-43 et c'est Jean Rue-
din, déjà président en 1923-25, qui dirige les dé
bats. L'ordre du jour n'a jamais été si peu chargé; 
aussi est-il procédé genre guerre-éclair ! 

Le nouveau secrétaire O. Amacker lit le proto
cole de l'assemblée jubilaire du 17 nov. 1940 à 
Sion rédigé par l'ancien, A. Cretton, de Brigue. 

Puis on enregistre avec regret deux décès et de 
nombreuses démissions que quelques admissions 
seulement n'arrivent pas à compenser. Un objet 
plus réjouissant est celui de la nomination des vé
térans. Huit membres, entrés en 1917, reçoivent 
l'insigne à la corde dorée, soit, en descendant le 
Rhône : Klày, Brigue ; Mce Allet, colonel Car-
rapt, Ch. Duebelbeiss, Sierre ; Adolphe Iten, Ro
bert Leuzinger, Sion ; Henri Cavin, Dr Dela-
loye, Martigny. Parmi ces fidèles à la cause du 
CAS, nous relevons les noms des collègues Allet, 
fondateur et 1er président du groupe de Sierre et 
secrétaire de la section en 1923-25, Duebelbeiss, 
deux fois vice-président de la section et chef des 
cabanes au C. C. de Sion, 1935-37, et enfin le 
toujours jeune Henri Cavin, fondateur et durant 
de longues années secrétaire du groupe de Marti
gny dont il fut au début la cheville ouvrière. 

On pr.ocède ensuite à la nomination de deux 
membres d'honneur pour 40 ans de sociétariat. Ce 
sont les vénérés collègues Ch. Peter, ingénieur à 
Brigue, et Henri Leuzinger, avocat à Sion. Ce 
dernier a déployé une grande activité au sein de 
la section dont il fut successivement le bibliothé
caire, vice-président et secrétaire dans la période 
1904-1911 ; il contribua particulièrement à la for
mation des guides de montagne et, avec Alph. de 
Kalbermatten, à la construction de la Ire cabane 
des Dix inaugurée le 30 août 1908 ; ces dernières 
années encore, Henri Leuzinger s'est dépensé 
pour le développement du ski et de l'alpinisme 
hivernal en Valais. Il est l'objet d'une ovation en
thousiaste. Il en est de même pour M. Peter qui 
fait cadeau à la section d'un meuble pour la bi
bliothèque de la cabane Schœnbuhl. 

Aux divers, il est question du prochain cours de 
guides qui aura lieu à Sierre et dans la région 
d'Arolla du 9 au 25 juin, sous la direction techni
que des guides réputés Alex. Graven de Zermatt 
et Pierre Maurys d'Evolène. Monthey a fêté le 
20e anniversaire de sa fondation le 10 mai et le 
11, Sierre a fait bénir son nouveau fanion. Ce 
dernier groupe organisera la semaine clubistique. 
On entend encore le colonel Carrupt, nouveau vé
téran, qui proclame les mérites du CAS dans l'é
laboration de la carte Siegfried au 50.000 en 
1867-68 et encore dans celle de la dernière carte 
au 25.000 en 1933-35. 

Dans un brillant et très intéressant exposé, M. 
le prof. Dr L. Seylaz, ancien secrétaire central à 
Lausanne, s'appuyant sur une abondante et préci
se documentation, nous parle de la conquêle du 
Mont-Blanc qui donna et donne encore lieu à de 
violentes polémiques au sujet du conflit Dr Pac-
card-Jacques Balmat. Ce fut un vrai régal pour 
les amateurs de l'histoire alpine. 

Puis c'est au tour du Chœur mixte de St-Mau-
rice de régaler l'assistance par l'exécution de trois 
morceaux ravissants. Merci de tout cœur à ces de
moiselles et messieurs pour leur délicate attention. 

On savoure ensuite l'apéritif qui est le bienve
nu comme réchauffant ; il est même suivi d'un 

cultes, avec l'appui de M. Jacques Béranger qui fit une 
mise en scène adroite. 

Mme Dubreuil joua le rôle de la mère avec une me
sure et une dignité qui donnèrent au personnage une 
allure magnifique. Mlle Olga Ugane, qui incarnait 
Maria, fit preuve d'une sensibilité frémissante et passa 
de la douceur à la violence et de la violence à la rési
gnation en artiste intuitive et sincère. M. André Bêart 
atteignit sans effort à la grandeur et dans le récit fi
nal qu'il sut savamment graduer, il se montra bon 
tragédien. M. Paul Pasquier fut un Thbmas plein de 
tendresse et de fougue et loin de rechercher l'effet, il 
s'appliqua, au contraire, à donner un visage humain 
à son héros. 

Les chœurs, chantés par la « Chanson valaisanne » 
et les groupements choraux de Sion, créaient autour 
du poème une belle atmosphère religieuse, encore 
qu'ils ne fissent pas corps avec le spectacle. 

Ainsi les représentations des «Mains pures» lais
sent aux spectateurs une impression de force et de 
sérénité qui les consolera de bien des misères présen
ts- A. M. 

— Les prochaines représentations auront lieu aux 
dates suivantes : jeudi 22 mai (Ascension) à 15 h. et 
20 h. 30 ; dimanche 25 mai à 15 h. et 20 h. 30. 

second à la Croix Fédérale, offert par le vétéran 
Jean Rausis, toujours accueillant, aussi bien à 
Agaune qu'à la Fouly. 

Transportés aimablement par M. le colonel-
brigadier Schwarz, le président de la section et 
deux membres d'honneur se rendent sans fatigue 
au Buffet de la Gare où a lieu le banquet très 
bien servi par M. Chèvre et son charmant person
nel. Au dessert, d'excellentes paroles sont échan
gées entre le président Ruedin, le représentant de 
la ville de St-Maurice, Jean Coquoz, Henri Leu- | 
zinger, nouveau membre d'honneur, et le cdonel-
beigadier Schwarz ; ce dernier dit tout le plaisir 
qu'il a de se trouver au milieu des adhérents au 
CAS dont l'activité est si méritoire au point de 
vue militaire. Dans un langage énergique, il relè
ve avec à-propos les débats du tribunal militaire 
au sujet de l'accident du Val d'Arpette et l'acquit
tement logique du capitaine Tissières, auquel il 
est décidé l'envoi d'un télégramme de félicitations. 

Après avoir apprécié à sa valeur le vin d'hon
neur aimablement offert par la municipalité de 
St-Maurice, les montagnards se rendent à la cen
trale du Bois Noir pour une intéressante visite de 
cette belle usine hydro-électrique sous l'experte 
direction de M. l'ingénieur Cabrol. 

Une collation est ensuite servie à l'Hôtel de la 
Dent du Midi où plusieurs orateurs remercient 
encore le groupe d'Agaune pour son aimable ré
ception. Puis c'est la séparation avec un au revoir 
à l'assemblée de décembre et un vibrant « vivent 
les pécaporets». G. C. 

A ' 
Bilan d e la 22me 

Foire d'échantillons de Milan 
On nous écrit : La foire d'échantillons de Milan 

présentait cette année un aspect impressionnant 
de l'Italie et de l'Europe créatrices. L'importance 
internationale de la Foire de Milan est prouvée 
par le fait que malgré la guerre et d'autres diffi
cultés, 18 pays ont exposé cette année. La façade 
du pavillon suisse reconstruite selon un plan de 
l'architecte Aldo Piazzoli, Minusio, a trouvé une 
approbation toute spéciale. La Suisse a fait à Mi
lan de gros efforts pour attirer plus que jamais 
l'attention sur les produits de haute qualité de 
son industrie. Les paroles de célèbres Italiens no
tées à plusieurs endroits et qui marquent l'amitié 
que l'Italie éprouve à l'égard de la Suisse ont 
trouvé un écho sympathique. 

L'intérêt principal des visiteurs a naturellement 
été porté au stand et aux produits de l'économie 
italienne à laquelle, par suite de la guerre, incom
baient de nouvelles et importantes tâches. Les 
quelques branches ci-dessous le démontrent spé
cialement. L'exposition particulière de produits 
de graisse, organisée par l'Ass. italienne pour l'é
conomie nationale, montrait les succès obtenus 
dans ce domaine. Dans la branche médicale-sani
taire, l'on remarquait pour la Ire fois des acces
soires pour pharmacies et l'industrie pharmaceuti
que. Il s'agissait surtout d'une collection variée en 
verres de laboratoires et petits appareils divers. 

Les créations dans la branche de l'habillement 
ont trouvé une appréciation générale. Plus de 
300 exposants en représentaient les divers arti
cles. Le travail fourni par l'association turinaise 
de la mode (Ente Nazionale délia Moda) pour la 
réussite de la mode italienne était un succès com
plet. L'exposition de l'industrie des machines 
jouissait d'un intérêt spécial. Dans les galeries 
spacieuses étaient exposées des machines pour l'a
griculture, l'industrie graphique, l'industrie texti
le et du papier, etc., qui rendent témoignage du 
haut degré de développement de ^industrie ita
lienne des machines. 

Dans d'autres galeries se trouvaient d'impor
tants groupes de marchandises, par ex. : articles 
de bureaux, électricité, radio-optique, photo-ciné
ma, mécanique de précision, mobilier, quincaille
rie, aliments, jouets, etc. 

Le grand succès de la foire d'échantillons de 
Milan de cette année est à attribuer avant tout à 
trois éléments. Premièrement : une idée claire et 
impressionnante a £té donnée de la capacité et de 
l'énergie dans toutes les branches industrielles ita
liennes. Deuxièmement : le haut degré d'indépen
dance dans la procuration de la matière première 
a spécialement été remarqué. Troisièmement : la 
participation internationale témoignait de l'im
portance et de l'appréciation dont l'économie ita
lienne jouit, même en temps de guerre. 

On l'usure 
avantagau-
Minant i LaMnMeVandolse 

Th. LONG, agent général, Beat 

Lettre de Berne 

Géorgiques à l'envers 
(De notre correspondant particulier) 

Ainsi, placé devant l'inexorable, le Conseil fé
déral a autorisé le Dépt fédéral de l'économie pu
blique à décréter deux jours sans viande. Cette 
décision a provoqué, si l'on peut dire, des « mou
vements divers », une bonne partie du peuple 
suisse ne paraissant pas encore se faire une con
science très nette de la situation anormale dans 
laquelle nous vivons et des privations, plus dures 
encore, que l'avenir pourra nous réserver, si ja
mais les hostilités devaient se prolonger, avec le 
double blocus implacable qu'elles comportent. Une 
partie du public, peu disposée à voir dans cette 
mesure un acte de prévoyance, a maugréé contre 
une politique qui consisterait à priver le peuplé 
suisse d'une partie de ses richesses bovines et 
porcines, à seule fin de satisfaire les ogres qui, à 
l'extérieur, nous sommeraient de leur livrer le 
plus clair de notre viande de boucherie. Le mon
de des bouchers a fait, comme bien l'on pense, as
sez grise mine à cet ukase, dont il a dénoncé l'ef
ficacité réelle, car, dit-on dans nos échoppes de 
bouchers et de charcutiers, les catholiques se sè-
vrent déjà volontairement de viande le vendredi 
et puissante est la cohorte des petites gens et des 
bourses plus que modestes qui, avec ou sans me
sures de contrainte officielles, sont bien obligées 
de se contenter de café au lait et de macaronis 
durant une bonne partie de la semaine. 

La vérité toute simple est que nos exportations 
de bétail de boucherie n'ont pas augmenté d'une 
façon anormale depuis l'ouverture des hostilités, 
mais que c'est la quasi-impossibilité dans laquelle 
nous nous trouvons d'importer dés "fourrages "con
centrés qui oblige, bon gré mal gré, les pouvoir* 
publics à réglementer le marché de la viande. En 
outre, chacun sait ou doit savoir que l'application 
du plan Wahlen, destiné à nous sauver de la fa
mine pour peu que les difficultés économiques in
ternationales viennent encore à s'aggraver, con
siste avant tout dans l'affectation aux cultures de 
céréales d'environ 50,000 ha. de terrains qui jus
qu'ici servaient à l'élevage du bétail. On a estimé 
en haut lieu, avec certaine apparence de raison, 
que l'alimentation des êtres humains devait pas
ser avant l'engraissement des bœufs, génisses et 
porcs, malgré toute la sympathie qu'un peuple de 
bergers ressent pour cette gente animale domesti
que. C'est, on l'avouera, plus que jamais le cas dev 

se dire que charité bien ordonnée commence par 
soi-même... 

Nous avons, d'ailleurs, divers motifs de ne pas 
prendre une telle mesure trop au tragique et de 
nous y soumettre de bonne grâce. Nous sommes 
certainement le peuple le plus friand d'alimenta
tion carnée et très nombreux sont ceux qui, dans 
la ville fédérale en particulier — il n'est que d'ad
mirer l'achalandage mirobolant des charcuteries 
bernoises — s'imaginent qu'ils vont dépérir à vue 
d'œil s'ils ne s'ingurgitent pas très régulièrement 
des filets, tripes et pieds de porcs deux à trois fois 
de la journée. C'est une grosse erreur physiologi
que et n'importe quel homme de la Faculté vous 
déclarera qu'un organisme humain se porte beau
coup mieux s'il n'accorde pas une trop large part 
à l'élément carné dans son alimentation hebdoma
daire. Les médecins allemands avaient même 
constaté, lors de la dernière guerre mondiale, que 
les débuts des restrictions dans la consommation 
de la viande coïncidèrent avec un recul marqué 
des affections habituelles du tube digestif. Il n'y 
a pas de raison de ne pas nous attendre à une ex
périence aussi réjouissante chez nous. Engendrer 
une amélioration générale de la santé publique 
constitue une fiche de consolation qu'on aurait 
tort de sous-estimer et si les teints de quelques-uns 
libérés de la couperose, adoptent des nuances plus 
mates, on conviendra que personne ne s'en porte
ra plus mal, au contraire ! Ce raisonnement vaut 
pour les bords de l'Aar aussi bien que pour n'im
porte quelle autre région du pays. 

Mais l'essentiel est que chacun prenne une net
te conscience de l'ère extraordinaire que nous vi
vons et cesse de penser que parce que personne 
n'est venu, jusqu'à ce jour, troubler notre quié
tude, nous devons considérer comme des tracasse
ries inutiles les mesures de restrictions édictées 
par les autorités. Nous vivons une époque de fer 
et de feu. Sachons gré au destin de s'être, malgré 
nos petites misères, montré si propice à notre 
égard ! P. 
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Le Grand Vin rosé français 

TRALEPUY 
n'est pat un mélange de vint rouges et de vins blancs, niais 

le ttup produit de raisins rouges égrappea 
E x c l u s i v i t é d e B L A N K & C o , V E V E Y 

f 
"^ 

IK 



« L E CONFEDERE » .v.fiî ; 

L'fUe des guides de montagne 
Selbn le Bulletin officiel du 9 mai 1941, les 

autorités cantonales se sont décidées à créer cette 
année une école de guides de montagne . Cet te 
décision a été constatée avec vive satisfaction par , 
les jeunes candidats et t rouve aussi une résonan
ce bienvei l lante dans les mil ieux qui s 'intéressent 
à nos; braves montagnards . 

E n effet, il s'agit là d 'un problème social d 'une 
importance pr imordia le . Le sort du guide dans les 
condit ions actuelles est connu à tout le inonde. 
D 'une par t le manque total de touristes é t rangers 
et la diminution du budget de voyage des touris
tes confédérés ; d 'autre pa r t un nombre toujours 
croissant de guides, dont les revenus représentent 
l 'existence de maintes familles. Ne devra i t -on 
pas empêcher l 'élargissement du métier de guide ? 

M a l g r é les circonstances graves , je crois de
voir renier cette question. L a vie ne leur est pas 
rendue trop facile, à nos jeunes montagnards . Ils 
passent pa r une dure école dans cette lut te conti
nue pour le pa in quotidien. Les possibilités de ga
gner leur vie sont minimes ; surtout dans les h a u 
tes vallées, où la neige recouvre p e n d a n t 6 mois 
les prairies et les champs arides. Est- i l é 'orinant 
que les jeunes gens se précipi tent sur le métier de 
guide qui, à première vue , leur offre des revenus 
faciles et suffisants ? 

Chacun qui ne connaît qu 'un petit peu les cir
constances saura que l ' insigne du guide n'est pas 
une charte pour une vie sans soucis. L e métier de 
guide est pénible et dangereux et beaucoup ont 
laissé leur vie dans leurs montagnes . Certes elles 
nous accordent aussi des heures inoubliables, des 
joies indescriptibles en récompense d 'une montée 
t rop dure , d 'un effort t rop risqué ! 

Mais revenons à notre école de guides. D e la 
par t de guides b ien connus on a en tendu des voix 
qui voulaient suppr imer ce cours de guides et cela 
pour des raisons bien compréhensibles. Mais je 
voudrais leur répondre ce qui suit : Les jeunes 
guides qui ren t ren t dans leurs vil lages avec un li
vret de guide tout neuf ont encore un long che
min pour « a r r iver » dans le métier, de sorte qu'ils 
ne sont pas une concurrence sérieuse pour les an
ciens. D ' au t r e pa r t , un renouvel lement de sang est 
indispensable pour tenir à la hau teur la profes
sion de guide; hau teur qu'elle dét ient depuis long
temps et qui a fait la bonne réputa t ion des guides 
valaisans. J e ne crois pas qu'il est nécessaire de 
citer des exemples terrif iants qu 'une telle indul 
gence a produits ici et ail leurs. 

Dans ces temps de guerre , la question a un as
pect mil i ta ire dont l ' importance est incontestée. 
No t r e a rmée a besoin de guides de tout âge pour 
l ' instruction des troupes de haute montagne . D e 
puis longtemps déjà les autorités militaires ont 
reconnu la va leur morale et physique des monta
gnards . E n temps de paix déjà on a fait tous les 
efforts possibles pour les instruire afin qu'ils puis
sent accomplir leur tâche dans une guer re de 
m o n t a g n e éventuel le . Depuis le début des hostil i
tés en 1939 un g r a n d nombre de guides est em
ployé dans tous les endroits de m o n ' a g n e comme 
instructeurs. Ils accomplissent là un t ravai l dur , 
mais impor tan t pour le bien du pays et de l 'ar 
mée. L'école de guides de cet 'e année (les 
intéressés t rouveront les détails dans le Bulletin 
officiel du 9 mai) n ' au ra donc comme tâche pas 
seulement la formation professionnelle du j eune 
guide, mais' le devoir de fournir à notre a rmée un 
instructeur et pat roui l leur de haute montagne qui 
connaît son métier et sur lequel on peut compter. 

Ces .deux devoirs ba lanceront bien le mauvais 
sang qui a circulé pour quelques minutes dans les 
artères de . quelques, guides. E t bientôt les vieux 
e t ' l e s jeunes guides se l ieront à la même corde 
pour gagner ensemble leur pain et pour pa r t ager 
les plaisirs et les peines de la vie de guide . 

Rodolphe Taugwalder, guide. 

14 Grand Conseil 
M e E d m o n d Gay, second v ice -préa iden t 

d u G r a n d Consei l 
L'élection de M. René Spahr comme juge cantonal 

ayant amené lia vacance du poste de second vice-pré-
' sidént du Grand Conseil qui revient à un candidat de 

la minorité, M. Henri Délayes présenta, au nom du 
groupe libéral-radical, M. Edmond Gay, député de 
S.on. M. Gay réunit sur son nom 76 suffrages sur 84 
bulletins rentrés et est ainsi élu second vice-président 
du Grand Conseil. 

Il remercie, selon l'usage, la Haute Assemblée, en 
reportant plus spécialement sur le district, la ville de 
S ion et le parti libéral-rad;cal l'honneur et la con
fiance dont il est l'objet. 

Le Confédéré à son tour exprime ses cordiales fé
licitations à notre nouvel élu, ne doutant pas qu'il 
saura se montrer à la hauteur de la charge dont il est 
investi. 

C o m m i s s i o n c a n t o n a l e d e r e c o u r s 
e n m a t i è r e fiscale 

Voici la composition de cette commission qui a été 
approuvée par le Grand Conseil au cours de la ses
sion qui vient de s'achever samedi : MM. Maurice de 
Torrenté, préfet de Sion, président ; Dr Antoine Fa-
vre, prof, à Sion, vice-prés. ; Henri Tissières, anc. 
président, à Orsières, membre ; Emilien Pot, président 
a Youvry, membre ; Dr Oscar Schnyder, avocat, à 
Brigue, nfembre. 

MM. Gertschen Aloys, préfet-substitut, à Naters ; 
Pralong Louis, président, à St-Martin ; Albert Varo-
ne, -conseiller bourgeoisial, à Sion, suppléants. 

. a : L ^ Randogne . . . la B o n n e E a u 
Dans notre dernier No, parlant de l'intervention de 

M.' le député Viscolo-Duc, nous lui avons fait poser sa 
question au chef du Dépt des travaux publics en citant 
la commune de Rarogne, allors qu'il s'agit de Rando
gne. Nos lecteurs auront (Tailleurs rectifié d'eux-mê
mes ce lap:us topographique dû à un lapsus typogra-
phigue.. 

M'Randogne et non à Rarogne... la Bonne Eau. 

•LE STIMULANT 
Apéri t i f au vin et quinqùirià 

otwelles du Valais 
-

La question des rideaux abris 
On noiis écrit': 'Dans le No 89 4ù Nouvelliste va-' 

'laisan a-çfarto.bn article mtitulé/*rLe- plan Wahlen et 
là plaine'idot'Rhône du district: dé Monthey ». L'au
teur de l'article se livre à certaines assertions repro
chant ouvertement aux Services forestiers fédéral et 
cantonal le manque de compréhension, ce qui, ne cor
respondant pas à la réalité, demande à être rectifié. 

1) La question de compensation, ou le remplacement 
des terrains forestiers par des reboisements, est fixée 
par la loi forestière fédérale et n'est pas une décision 
du Service forestier ad hoc. Le principe dé compen
sation a été appliqué toujours et sera appliqué même 
dans l'avenir. 

2) Le Service forestier a considéré la plaine du 
Rhône comme apte à l'exploitation agricole et a fait 
preuve de beaucoup de compréhension envers l'agri
culture avant que le plan Wahlen existe. Les défri
chements dans la plaine du Rhône datent des temps 
d'avant-guerre. 

Il est inexact que les travaux de défrichement aient 
été retardés par la discussion de 'la question1 de edm-
pen;ation. L'autorisation de commencer les coupes a 
été donnée sitôt la demande présentée. 

4) Il es1: également inexact que M. le Dr Wahlen — 
comme veut le faire croire l'auteur de l'article — n'ait 
pas partagé entièrement le point de vue du Service fo-
rest-er. Ayant vécu longiemps en Amérique, pays uni
que des défrichements, des inondations et des oura
gans, M. Wahlen a travaillé en parfa rte collaboration 
avec le Service forestier appelé à créer des rideaux-' 
abris contre le vent pour protéger les cultures. 

Les rideaux-abris, tels qu'ils sont conçus par le Ser
vice forest'er, on1 comme but direct de briser la force 
des vents dans la plaine qui. sans aucun bo.sèment, se
rait exposée à tous leurs effets fâcheux, compiomet
tant ainsi dangereusement les cultures. L'opinion sur 
l'efficacité des rideaux-abris est très partagée chez 
nous, et cela pour la simple ra ;son que notre région 
n'a, jusqu'à présent, pas souffert beaucoup sous les 
vents. Jusqu'à ce jour, des défrichements de petite en
vergure seulement se sont faits. La correction du ca
nal Stockalper, qui a pour but d'assainir la . vaste 
pla'ne du Rhône, et de rendre cultivable une surface 
énorme de terrains, nous me', par contre, en face du 
problème. Si. de la part de l'agriculture, on peut pré
tendre qu'il est crinrnel de laisser un seul arbre dans 
cette plaine, nous ne pouvons que plaindre ceux qui 
partagent cette idée. Nous ne pouvons impunément 
changer un cer'ain équilibre qui ex;ste dans la natu
re, sans en avoir à supporter les conséquences. Il est 
très intéressant à ce sujet d'entendre certa :ns agricul-
feurs qui se plaignent des effets des vents et qui, de ce. 
faif, se sont vus dans l'obligation d'abandonner cer
taines cultures. 

La plantation du peuplier carolin est d'ailleurs d'u
ne nécessité absolue pour nous, et elle est d'un intérêt 
d :rect pour notre agriculture cantonale. L'écoulement 
de nos frui's dépend grandement de la possibilité de 
fou-nir des bois de peupl ;er. Le peuplier est utilisé 
Dour la fabrication d'emballages à fruits et notre pro-, 
duction fru'fière demande annuellement une quantité 
dé 1-1200 m" de bois de cette es?ènce", pour être écoù-, 
lée normalement. L'Union valaisanne pour la .venté 
des fruits et légumes, à Saxon, • inqu'étééparlès g randi 
défrichements dans notre canton, s'est déjà' adressée 
a'ix au'orités compétentes, demandant de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer à nos industries les 
bois qui lu' sont nécessaires pour la production d'em
ballages à-fruits. Un recensement que nous venons dé 
faire dans notre a*rond:ssement nous donne comme 
résultat que nous ne disposons plus d'une quantité suf
fisante de bois mûrs de c-' 'e essence pour couvrir les 
besoins de nos fabriques d'emballages, pour un an. 

C'est une faiblesse humaine que d'a :mer à juger une 
affaire selon son intérêt personnel. Les temps que 
nous vivons nous ;mposent de subordonner cet intérêt 
personnel à l'intérêt général. L'exnosé de M. Wahlen 
lors de sa visite dan- la plaine "du Rhône a prouvé que 
le cnmmandan' de la « Bataille des champs» n'es' 
çuidé que par cette idée. C'est ce qui nous oblige à 
apprécier davantage son plan génial et son travail dé
sintéressé pour notre chère Patrie. 

L e g é n é r a l G u i s a n à S i o n . — Notre f 

capitale a eu à nouveau samedi le plaisir et l 'hon
neur d 'avoir dans ses murs le sympath ique com
m a n d a n t en chef de notre a rmée suisse. L e gêné- ' 
ra i Guisan, on le sait, avait été invité à assister 
à la première représenta t ion du d r a m e de Mce 
Ze rma t t en « Les mains pures». Arr ivé , à Sion vers 
les 10 h., notre illustre hôte qui était accompagné 
de M m e Guisan, a été reçu officiellement pa r la 
Municipal i té à l 'Hôtel de Ville. 

Ensuite il s'est rendu à la salle Supersaxo où il 
a visité l 'exposition des œuvres du peintre Raphy 
Dal lèves . U n banquet fut servi à midi en son 
honneur à l 'Hôtel de la Pa ix , auquel assistaient 
les plus hautes personnali tés vala isannes , soit les 
membres du Conseil d 'Eta t , les représentants des 
autori tés de la ville de Sion, le colonel-brigadier 
Schwarz, etc. Le généra l a ensuite assisté à la re -
présenta ' ion des « M a i n s p u r e s » où il fut par t icu
l ièrement ovat ionné à son entrée au M a n è g e . 

A l'issue de la représentat ion, le général fut 
l 'objet d 'une chaude manifestat ion de sympathie 
à l 'Hôtel de la P l a n t a où M. de W e r r a , président 
du comité d 'organisat ion et vice-président de l a . 
Munic ipal i té , salua en termes des plus choisis le , 
chef de notre a rmée . Celui-ci répondi t avec u n e ; 
simplicité touchante disant sa joie d'être l 'hôte d u ' 
Vala is et soul ignant que l'oeuvre de Zermat ten a - , 
v a i t f a i t vibrer son cœur de patr iote et de soldat. 

Le généra l tint à faire appeler M. Ze rma t t en 
Dour lui serrer la main et lé féliciter tout spécia
lement. 

L ' a s s e m b l é e d e s h o r t i c u l t e u r s r o 
m a n d s l i x W b n t h e y . — Le3»àssises annuel les ! 
de la Fédéra t ion romande des Stés d 'hort iculture 
se. sont déroulées d imanche à Monthey, confor
mémen t au p r o g r a m m e prévu. Ma lg ré l 'absence 
de soleil et même une pluie intempestive, la jour 
née fut un vrai succès et vaut à ses organisateurs , 
en part icul ier M. Goy et ses collègues du Comité 
cantonal de l a ' S t é val . d 'hort icul ture et de pomo-
lcgie, de sincères remerciements et félicitations. 

Le manque de place- dû à l ' abondance d ^ . m a - ; 
tières nous oblige à r,epOTter & vendrèdi . r i^8Khpte , l 
rendu de cette journée. 

C o l l o n g e s . — t François Blanchut. — Di
manche mat in la populat ion de Collonges était 
consternée par la mor t d 'un des siens, M. F ran 
çois Blanchut . Devan t la dépouil le de ce citoyen, 
1 nous est un devoir auquel nous- souscrivons vo_-

lontiers, de venir en termes trop brefs re t racer sa 
vie faite de t ravai l et de dévouement . Issu d 'une 
modeste famille d 'agricul teurs , il ne t a rda pas à 
se faire r emarquer pa r ses capacités et son esprit 
largement ouvert à toute idée d'évolution. 

Tout d 'abord insti tuteur dans son vil lage natal , 
il eut vite compris son rôle d 'éducateur et le sens | 
profond d 'une pédagogie bien appl iquée. Doué de 
beaucoup d ' ini t iat ive et animé d 'un bel esprit de 
progrès, il sut sortir des p rogrammes routiniers et ! 
inculquer à ses élèves tous les éléments fondamen
taux de la vie prat ique. D u r a n t sa vie entièie son 
activi é ne cessa de se manifester dans tous les 
domaines de la vie publique. C'est pr incipalement 
en agriculture, b n n c h e qui lui tenait tout pa r t i 
culièrement à cœur, qu'i l mit tout son dévoue
ment. Ini t iateur , créateur convaincu, fondateur de 
nos soc'étés agricoles, on le voyait constamment à 
la brèche, st imulant les t iède; , p rod iguant copieu
sement ses conseils, diffusant l a rgement ses con
naissances, jouant sans cesse ce rôle ingrat de la 
mouche du coche. 

Dans leur déve loppemen t "nos sociétés d ' agr i 
culture et syndicat d 'é levage ont ga rdé l ' emprein
te profonde de son zèle et de ses connaissances. E n 
tant que membre de la Féd. va l . ' d ' ap icu l tu re , il 
présidait depuis plus de 20 ans la section de St-
Maur ice . Aussi dimanche après-midi , lorsque M. 
Abbet , le dis ' ingué président de la Féd. , annon
çait à ses membres réunis en assemblée le dépar t 
si inat tendu de ce fervent ami des abeilles, l 'as
semblée s'est levée pour rendre à ce collègue un 
hommage pieux de -econnaissance et grat i tude. 

L a per te -de ce t .homme actif sera douloureuse
ment ressentie à Collonges et tout par t icul ière
ment dans nos sociétés agricoles. 

Nos sincères condoléances à la famille. X. 

U n h o m m e h a p p é p a r u n e l o c o m o 
t i v e . — U n horr ible accident s'est produi t di
manche soir en gare de Mar t igny . 

M. Fritz Vogt, né en 1882, habi tant Lausanne , 
employé depuis plus de 40 ans comme ja rd in ie r 
à la maison Pit tet frères à Mar te rey , était allé 
r endre visite à un de ses neveux, M. Vogt, t enan
cier du Café Valésia à Riddes . A u retour il quit
ta cette localité pa r l 'omnibus de 17 h. 32 qui ar
rive à 17 h. 50 à Mar t igny , où il at tendit le di
rect de 21 h. 48 pour Lausanne . 

Le malheureux se serait approché trop pi es des 
voies et fut a ' te int par la locomotive et tué sur le 
cour Détail horr ible : pour dégager le cadavre , 
il fallut faire machine arr ière. Le Dr de W e r r a 
de Mar t igny a procédé aux constatations légales 
en collaboration avec les autorités de police. L e 
corps fut t ranspor ' é à la morgue de l ' Inf i rmerie 
du district de Mar t igny . 

Inutile d 'a jouter que ce terrible accident a cau
sé une vive émotion à la gare d e M a r t i g n y où il 
v avait foule de voyageurs , puis en ville de M a r 
ti ?ny où la nouvelle s'est r épandue aussitôt. 

Fritz Vogt était un h o m m e très estimé. 

A c c i d e n t m o r t e l . — M. Alber t T u r i n de 
Sévère, âgé de 21 ans, originaire de Muraz , qui 
t ravai l la i t à Giswyl dans le canton d 'Un te rwa ld 
(Obwald) pour le compte des Ateliers de cons
tructions Giovanola frères de Monthey, a été at
teint jeudi soir 15 mai à 18 h. pa r un camion et 
si gr ièvement blessé qu'i l est décédé le l endemain 
16 mai à 11 h. des suites de cet accident. Son 
corps a été r amené à Muraz pour y être inhumé. 

Le j eune homme, estimé de ses .patrons et a imé 
de ses camarades de t ravai l , avai t quitté Muraz le 
26 avril pour ce déplacement . I l comptait y reve
nir vers la fin du mois de ju in . U n sort cruel ne 
l'a pas voulu. 
^ L a sympath ie de tout le vi l lage va à la famille 
si cruel lement frappée. Quan t à nous, nous lui 
adressons nos sincères condoléances, plus spécia
lement à son chef M. Sévère Tur in , un ami de 
'out temps et un fidèle abonné du Confédéré. 

On nous écrit encore de Muraz-Collombey : 

La fatalité a voulu que ce brave Alber t Tu r in , 
qui avai t dé jà été vic t ime de plusieurs accidents, 
fût t amponné par un camion ; at teint dans la ré
gion du bassin, T u r i n décédait le lendemain à 
l 'hôpital des suites de ses blessures. Le défunt était 
incorporé dans l'a I I I - l l et nous savons que ses 
collègues du bat. 11 ga rderon t de lui un bon sou
venir . A sa famille g r andemen t atteinte pa r la 
perte de ce brave fils et frère vont nos condolé
ances émues. ". 

L'importance du trafic en gare de 
M a r t i g n y . — L a gare de Mar t igny est certai
nement de toutes les gares valaisannes celle qui 
a la plus g rande importance par son trafic. 

Et cette importance s 'explique fort bien pa r le 
fait que Mar t igny se trouve comme un pivot 
pr incipal sur la ligne internat ionale du Simplon 
et qu'elle sert en outre de centre de l iaison avec 
la F r a n c e pa r le Mar t igny-Châ te l a rd , avec l 'En-
tremont par le Mar t igny-Ors ières et avec le Va l 
Fer re t et la Fouly par des autocars postaux. 

Aussi a-t-on calculé que de M a r t i g n y pa r 
tent chaque jour pas moins de 19 t rains dans la 
direction St-Maurice , 18 dans celle de Sion, 8 pour 
Orsières, 7 par le Mar t i gny -Châ t e l a rd . Si l 'on y 
ajoute 24 départs de t r a m w a y M a r t i g n y - G a r e -
Mar t igny-Bourg , 4 autocars pour Champex et 4 
pour la val lée du Tr ien t , cela fait 84 dépar ts de 
moyens divers de communicat ion. 

C'est donc dire l ' impor tance du trafic de la ga
re de Mar t igny . 

C h a r r a t . — On ensevelira demain à Mar t i 
gny la petite Teannine Dariol i , âgée de 2 ans, fil
le de M. R a y m o n d Dariol i , le bugle bien connu 
de . l a , f anfa re du 12. 

Â ^ p a p a e t ' à la m a m a n frappés dans leur ten
dre affection va notre , cordiale sympathie . 

S a i l l o n . — j A la fleur de l'âge. — Aujour - : 
d 'hui a été ensevelie à Saillon Mlle A n n a "Deoix, * 
fille de Ju les Denix , ravie à; l !affect ion de sâ^ | a -
mil le à l 'âge de 18 ans seulement après une Ipfii-
gùe maladie . *£:u Vï"V- -.?'-' 

Tou te notre sympathie va à- ' ïa famille frap|ve'è 
pa r la perte de cette j eune fille-à la fleur de ï,$gè.-

T r a i n s s p é c i a u x p o u r l e r e t o u r d e s 
« M a i n s p u r e s ». - ^ O n n o u s pr ie d 'annoncer*" 
que des trains spéciaux seront réservés jeudi soir 
22 et d imanche soir 25 mai pour le retour des 
spectateurs des Mains pures. U n train, i direction 
Mar t igny , par t i ra de Sion à 22 h. 45, et un t ra in , 
direction Sierre, à 23 h. 50. Ces deux trains s 'ar-
rê eront à toutes les gares. '•'"• 

Alimentation pour juin 

Malgré les difficultés de nos importat ions, les 
car 'es d 'a l imentat ion pour le mois de juin restent 
à peu près inchangées. L a rat ion de. beu r r e sera 
cependant d iminuée de 50 gr., ce qui fait que les; : ! 

coupons seront de 250 gr. au lieu de 300 gr ."*';. • 
On prévoit une at tr ibution de coupons pour sù-.~ 

cre de confitures et conserves à raison de 3 kg. 
pour adultes et enfan ' s . Ce sucre ne doit pas être 
employé à un usage Quotidien, mais exclusive
ment réservé aux confitures ;et-, <jonservès.i .,•.-•: 

Nouvelles Je Sion 
Industries valaisannes '-''?;"' 

Nous app-enons avec plaisir que Mlle Mallepêll,. *' ' 
fourrures « A l'Agneau doré», Sion, est nommée "dé-' ' 
positaire pour cette ville de : «L'Atelier valaisan d'art 
ancien » de Martigny. (Meubles anciens, 'tricotages, "̂  
tissages, broderies). -,. >( 

Nous lui souhaitons bonne chance et la remercions '' 
de b :en vouloir aider au développement de cette ceu-. '; 
vre intéressante. :"' ':r\ 

Service du feu par maison '•,.•-.; 
Les pompiers de maison sont convoqués, comme suit: i'-. 
Nos 1 à 350, pour vendredi 23 mai 1941 ; Nos 3 5 > 

700 pour samedi 24 mai, à 17- h., dans la salle, ïde.-,.",i 
gymnastique de l'Ecole primaire des garçons. -..'".;. 

A l'entrée du local, chaque pompier de maison dé-- ; 
vra.indiquer au poste de contrôle son numéro. '.,.:':\i 

La présence est obligatoire sous peine de sanctions l<:. 
prévues dans l'arrêté fédéral du 3 avril 1936. .< y-..,-.-. 

Programme : 17 h., conférence : a) devoir du pomr • 
pier dé maison, b). travaiFllu pompier de maison ; :Ï7 • 
h. 30; démonstration pratique de l'extinction des boni-.-
bes incendiaires ; 18 h., licenciement. , .,-'•., 

Service du feu par maison : PU. A. de Rivaz.^1, 

Nouvelles de St-Maurice 
A u T h é â t r e de S t -Maur ice 

C'est à une nombreuse assistance que des étudiants, 
du collège de St-Maurice ont offert dimanche, en m a 
tinée, une audition littéraire et musicale. Les éléments; 
divers qui en constituaient le programme contribué1 

rent à donner à cette représentation un caractère très 
agréable. Que les jeunes acteurs soient ici félicités de' 
leur belle tenue dans les rôles qui leur étaient confiés, 
Remercions-les pour notre part d'avoir su' comimini»--
quer à la salle une fraîche gaieté, fleurie de bon sens 
et d'à-propos. Dans le choix des pièces elles-mêmes 
peut-être aurions-nous désiré une meilleure adaptation 
au milieu qui 'les jouait : un collège classique ne ' dé-" 
vrait-il pas • rechercher toujours plus de puissance lit
téraire, de véritable substance ? Mais ne chicanons pas 
sur ce point qui peut fotf bien se concevoir ainsi dans 
le cadre du divertissement. D'ailleurs ces comédies 
n'ont-eliles point été inscrites au programme avec l'in
tention évidente de nous distraire un instant des an-.' 
goisses de l'heure présente ? ••'•• 

Quoi de plus pétillant en effet que « Les petits plats 
dans les grands » et le délicieux « Tabique taboque »? 
Merci au vieux metteur en scène, M. le chne Cornut., 

Quant à la partie musicale, admirons le magnifique 
résultat obtenu par MM- le çhne Broquet à la tête du 
chœur, et Charles Matt, directeur de l'orchestre. 

La Fanfare du Collège, formée par le chne Revaz,. 
exécuta elle auisi, avec toute la délicatesse désirable, 
quelques morceaux de grande classe dont la distinc
tion ne fut certes pas inaperçue. 

Relevons encore l'honneur que fit à cette première 
audition la présence de M. le col.-brig. Schwarz, de"M.. 
Haegler, préfet du district, et du directeur de î 'Har-
.nonie de Monthey, M. Duquesne. 

Souha :tons enfin à ' tous les jeunes acteurs et musi
ciens du Collège de St-Maurice un aussi vif succès au' 
cours de la deuxième et dernière représentation '-qui 
aura lieu jeudi, jour de l'Ascension, à 14 heures. 

. R. S. T. 

-.i 

Nouvelles de l'étranger 
La capitulation d'Amba-Alagi . .. 

On annonce officiellement que les Italiens ont ac
cepté les conditions de capitulation d'Amba-Alagi, en 
Abyssinie. Les forces britanniques ont pris possession. 
d'Amba-Alagi et la garnison s'est rendue, avec digni-:. 
té, après s'être vaillamment défendue. 7000 hommes 
sont prisonniers. Amba-Alagi est d'une grande ; im
portance non seulement parce que c'est une forteres-. 
se très puissante, mais parce qu'elle contrôle les com
munications entre le nord et le sud du pays. 

Les autres principaux centres de résistance italienne, 
sont Gamma et Gpndar. A Gimma se trouve une forte 
armée de 35,000 hommes, et à Gondar la garnison ser
rait d'un peu plus de 10,000 soldats. 

Lundi, les Britanniques ont pris la ville de Dalle, 
non loin de Gimma. 

La be l le a t t i t u d e d u d u c d 'Aoste 
On confirme de source italienne que le duc d'Aos

te, en voulant partager le sort de ses soldats de la 
garnison d'Amba-Alagi, s'est constitué prisonnier. 

— Disons que sur l e front de Libye, les Anglais ont 
repris Sollum et Fort Capuzzo. 

Le roi de Croatie -' 
* Samedi, une délégation croate dirigée par M. Ante 

Pavelitch, chef du nouvel Etat, est arrivée à Rome' 
pour offrir à l'Italie la couronne du nouveau royau
me de Croatie. Comme nous l'avions déjà prévu dans 
notre No de vendredi dernier, le duc et la duche.'.se 
de Spolète ont été proclamés, dimanche, roi et reine 
de Croatie. . • .:-.-; 

Le «Normandie» placé sous contrôle 
Le service des gardes-côtes des Etats-Unis annon

ce que des gardes armés ont été placés à hprd-.de tous 
les navires français ancrés dans les ports américains-: 
Dix navires sont touchés par cette mesure, don t J e 
Normandie. Aucune raison n'est donnée. . , , ... 

))!* 
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• EE CONFEDERE » 

hç&: spôlfts 
Manifestation sportive de la Brigade 

Sion,, Pàrcydes: Sports, jeudi de l'Ascension 22 mai. 
Tous—les'patriotes'et les sportifs valaisans se. re

j o u a n t - d'applaudir, jeudi 22 mai, jour de l'Ascen-
sionV'̂ dès 14 h,; aux prouesses et aux efforts des sol-
dat^'-^itljlètes et footballers de la Brig. 10. Les jou-
eufs^d^. >1'équipe valai.anne seront certainement fêtés 
cMniner^eurs. adversaires, car le public ne souhaitera ' 
pas'là'.yiçtcù rendes uns ou des autres, puisque les deux 
daasVIui.seront'également chers. I l désirera avant tout 
admirer'-l'adresse^, l'endurance, l'énergie de chaque 
mâriijrjestarif et- la 'cohésion technique des 2 équipes. 

Le^résvfltat' du match importera moins que le jeu 
lui-niênié .'et, la partie 'sera fort plaisante à suivre. 

Và^i'.Téquipée'de-la Brigade .montagne. 10 : 
Sgi', de ïiÇàlibermatten ; mitr.. Rossier, cpl. Hurbin, 

cpL^ïancjierei•; £u&ULaflz ~Ç cpl. Wagner,-; S. C. Spa-
gnol i t j ly^p ' tô Jacquier, appté-Joris. . 

Ré^pi-ajantS"? appté Spagnoli II, fus. Sçhiavo. 
Eqmpe.'/vàiàisanhe : Luy ; Faessler et Favre P . ; 

Marquis-^ Gard, Oggier ; Cipolla, Dorsaz, Schnydrig, 
Gœlz et Forneris. Remplaçants : Nicollerat, Wirth-
ner et Wasser. 

; L e c h a m p i o n n a t suisse d e footbal l 
Ligue nationale-: Lugano bat Granges 3-1 ; Young-

Boys bat Young-Fellows 2-0 ; Servette bat Lausanne 
2-0 ; St-Gall bat Lucerne 3-1 ; Grasshoppers bat La 
Chaux-de-Fonds 1.-P:; Bîehn.e bat Nords'ern 1-0. 

Ire ligue : Cantonal bat Etoile 6-1 et est champion 
du groupe I. Le club neuchâtelois disputera avec Bâlè 
et Zurich une poule qui désignera les deux équipes qui 
ascenderont en Ligue nationale. 

• - : Martigny I - Sierre I, 3-4 
Malgré le temps incertain, ' 300 personnes environ 

assistèrent à ce match important, bien dirigé par " M. 
Coderay de Lausanne. Sierre est au grand complet, 
tandis que Martigny • remplace Romagnoli et Schnei-
der'blessés. D'emblée Martigny est dangereux et à la 
6e minute déjà Dorsaz marque le 1er but. Les locaux 
mettent une belle ardeur à la lutte et à la suite d'une 
magnifique combinaison C'polla-Dorsaz-Birché'f, ce 
dernier inscrit J e No 2. Les Sierrois réagissent et leur 
dehrï-fce'ntre réussit sur coup franc à'loger la balle au 
boiiaendroit. Martigny repart de plus belle et- domine 
netterhent. Les attaques se succèdent à un rythme en
diablé. La partie est de toute beauté. Le public est en
thousiasmé,^ Sur un coup franc de 30 m., un bolide si
gné Marquis est retenu par... la latte. A . l a 40e minu
te, sfytijiôli centre.- de,Cipolla, Meunier gêne le gardien 
s;err'^étl<BiiSch^n-;éft; profite pour m a r q u e r J e No 3. 
La mi^temps*'est'i'siff}ée*SuTJe score de 3 à 1 pour Mar
tigny. A la reprise Sierre se fait menaçant et attaque 
plus "souvent que Martigny. La défense octodurienné 
flotte visiblement et Petoud aux buts est souvent aler
té. :A la'suite d 'un cafouillage Gœlz marque pour Sier
re. 5 mïriutès ne se sont pas écoulées que Gœlz récidi
ve son exploit et égalise la marque. Encouragés, les 
Sierrois donnent à 'fond et sur grave erreur de la dé
fense-obtiennent le but;de la victoire. Il reste 12 minu-
tes,à.jouer. Le jeu devient plus animé, Martigny cher
chant ; à tout, prix l'égalisation. Un bolide de Dorsaz 
va de peu à.côté: 5 min. avant la fin, une dernière 
chance..d'égaliser s'offre à Martigny ; en effet, un pe
nalty, ;gst sifflé contre Sierre. Le coup de réparation 
est?^o),té... -en, .plein-- sur le gardien ;«la balle revient 
en jeu eti.la reprise va encore une fois sur le gardien. 
Malheureux coup du sort. Peu après la fin est sifflée. 
Martigny n'a pas démérité pour autant. L'équipe joua 
avec-, cran ? et fit notamment u n e superbe 1ère mi-
temps, f a r la suite, il y eut un certain relâchement 
que Sierre sut adroitement mettre à profit. A noter 
l'excellente partie fournie. par le tandem • droit local, 
ainsj que Gard de Sierre, certainement un dés meil-
leujçs'Jiommes sur le terrain. Un match nul eut été plus 
équitable.- ; ;- , . - . -.- •••-. 

—r,Nous .apprenons qu'après leur belle partie dé di
manche,, les. quatre, joueurs suivants ont été sélection
nés-dans l'équipe cantonale qui rencontrera jeudi à 
SionJ'équipe de la Brigade 10 : Nicollerat, Marquis, 
Dorsaz et Cipolla. ' ' 

—'Avant cé'ma'tch, également pour le championnat 
vaïaïsan", FullyT ;'a battu Martigny II par 4 buts à .0 . 

-^ • Lé • -championnat valaisan mettait aux prises, à 
Monthe'y, Siori I et Monfhey II ; les locaux ont nette
ment battu les Sédunois par 6 buts à 0. 

:%••.'•': U n i o n r o m a n d e de gymnast ique 
Le comité de l'Union romande des Stés de gym a 

tenu sa Ire réunion-de la période ,1941-44: samedi à 
Vevey sous l'experte direction de son président. M. P. 
Morand 'de Sion. On sait que notre,.canton est repré-
sentëyau sein ' du comité de cette Union par MM. P. 
Môrafïd, prés.,.. Auguste Schmidt, sec, et Robert Faust, 
qui''préside là commission technique. 

Parmi les nombreuses décisions prises à cette séan
ce, rélevons le renvoi de la Fête romande de. gym qui 
devaitavoir lieu a Martighy l'an prochain ; par contre 
l'on a décidé l'organisation des championnats romands 
individuels (artistique, nationaux, athlétisme) qui- au
raient Jiêu en 1942! 

Puis les. gymnastes qui s'occupent de la propagande 
pouf, la' gymnastique en terre romande, se réunissaient 
au même hôtel pour un 1er cours de propagandistes, 
sous la direction de M. John Chevalier de Genève, 
président de la commission romande de propagande. 
Etaient également convoquées les Ass. du Jura ber
nois,":'du Tessin et encore nos Ass. féminines. 

L"é' 'Valais était représenté à part les membies du 
comité romand cités plus haut, par Mme Tétoni de 
Siori «pour l'Ass. féminine, Fernand . Waser, Henri 
Ebenneggei* dé Sierre, et Charly Veuthey de Saxon 
pourJ'A'VG. -Depuis samedi et jusqu'à dimanche après 
midi les dix sujets suivants furent développés c étu-
diés'à fond. La propagande, la presse gymnastique, la 
propagande par et pour l 'EPG, l'insigne sportif suisse, 
les conférences, tracts, prospectus, service d'images, ta
bleaux',3 slogans, la propagande pour la gymnastique 
féminine, la presse, la gymnastique scolaire, les pupil
les et pupillettes. 

Relevons en "ce qui concerne les Ass. féminines que 
les rchefs de leur commission de propagande seront do
rénavant affiliés à notre commission romande d e pro
pagande. Notre canton fera également un geste dans 
ce sens car plus que jamais nos sociétés de gym fémi-
nine.dôrvent avoir l'appui de toutes nos populations. 

A'J'issue de cette réunion, les délégués eurent, le 
plaisir: d'entendre MM. Charles Thoéni, ancien prési-
dertt;dèJa SFG et Paul Morand, vice-président de la 
SFG' et président de il'Union romande. C. V. 

r ù i • • 1 i 

C'est l e printemps que Ton ressent 
Lassitude ' persistante, manque d'appétit, sommeil agité, ner

vosité, migraine,' tels sont les malaises les plus fréquents dûs 
* 1 action ^déprimante du printemps. Dès que vous les ressen
tez, faites '4rne cure régénératrice de Qulntonine. Un flacon de 
yuintonine. versé dans un litre de vin donne instantanément un 
»tre entier 6e délicieux vin fortifiant qui triomphe de toutes 
les dépressions pour 1 fr. 95 le flacon. Toutes pharmacies. 

Chronique c/e Martigny 
Gym d'hommes 

La Gym des vieux a tenu son assemblée le 17 mai 
au soir au Calé Industriel. Le principal objet à l'or
dre du jour, le renouvellement du comité, avait attiré 
un nombre inusité de membres soit environ Ys de l'ef
fectif,' En l'absence du vénéré président empêché par 
la maladie, c'est le vice-président Haenni qui dirige 
les débats. C'est avec consternation et dans une at
mosphère de poignante tristesse que d'on apprend la 
démission en cascade du président, du vice-président 
et du secrétaire; seul Yergen, modèle des caissiers, 
consent à rester à son poste. Il est donné .lecture de' 
deux lettres du dévoué président, le Dr- Paul Ribordy, 
qui donne irrévocablement sa démissipn^.p'ôur raisons 
de santé. Dès la fondation de la société;. en .'février 
191.1, d a fonctionné comme président,^soif'.pen-dant 
.plus de 30 ans. Pénétré de l'idée de rinfdutnçè Tayôrâ-' 
ble des exercices physiques modérés pour le- corps: hu-. 
màin'j même pour des personnes d'un certain âge, il a 
constamment travaillé à la prospérité de la Sté et, à 
maintes occasions, a fait preuve d'énergie et d'esprit 
d'organisation dans le but de. mener à 'bien les mani
festations de J a ' G y m . d'hommes. Aùssi^lla proposition 
de- G.. Couchepin : de Jui-décerner le .titre de président 
d'honneur est-elle" approuvée par acplamation. 
." Spn'rémplacèm,érit. suscite une discussion animée ; 
finalement, on peut décider l'ami Henri Grandmou-
sin, toujours dévoué, à - prendre la charge présiden
tielle. 11 est chaleureusement acclamé ; ij est à relever,1 

à ce propos, que notre ami Grandmousin, membre ho
noraire cantonal, est vétéran dans la gymnastique, le 
chant et le Club alpin : honneur à. ce brave collègue 
toujours si dévoué et qui, grâc& a la pratique de la 
gymnastique et de la montagne, a su rester, à 65 ans, 
d'une verdeur étonnante; Après 'une discussion' rrioùvè-
"mentée, mais to"ujours'très courtoise, le comité a été 
compose pour 3f ans comme suit : 

Président, Grandmousin Henri ; vice-président, Di-
sièfes Camille ; secrétaire, Farquet Jules ; caissier, 
Yergen Paul ; membre-adjoint, Vairoli Vincent ; mo
niteur, Braghini René ; porte-fanion,, Grand Marjus ; 
remplaçant, Décaillet Marcel. *'•'••" ? : ' . ' , ' . 

La course de printemps aura lieu l e 8' juin au" gla
cier du Trient. Les dispositions seront prises pour la 
reprise des exercices l'hiver prochain. Pour le mo
ment, tous les mercredis" à 19 h. 30, alternativement, 
promenade ou exercice en plein air, réunion au fond 
de la Place Centrale. Ire promenade: mercredi 21 
mai, La Bâ'iaz - Plan Cerisier. "' 

i. , ''•>• , CORSO :-« Marie-Antoinette» 
v Ge'sbif: 7jîardi, mercredi '.çt jeudi (Ascension), à 14 
h. 30 et 20 K.'30,.le ÇORSO p-réserfterà pour la der
nière fois à Martigny lé beau film de la Métvo-Gold-
wyn-Mayer : « Marie-Antoinette », qui obtint un si 
éclatant succès à Martigny lors de sa première présen
tation. Tyrone Power, Norma Schaerer sont les prin
cipaux artistes de cette grande production que chacun 
voudra revoir. Jeudi : train de nuit. 

Rythmique 
On nous écrit : Malgré le:-temps plus que maussade 

de ce dimanche 18 mai, une assistance nombreuse 
était venue applaudir et féliciter les jeunes « rythmi-
ciennes » nuartigneraines et montreusiennes, ainsi que 
leur professeur Mme Bouët-Sérieyx, qui a su obtenir 
de ses jeunes élèves un effort des plus intéressant et 
probante La valeur de l'enseignement dalcrozien n'est 
plus à démontrer aujourd'hui ; mais encore, comme le 
disait Mme Sérieyx dans une spirituelle causerie, faut-
il voir évoluer des élèves, et plus volontiers ceux que 
l'on connaît bien, pour se rendre compte à quel point 
cette « discipline du rythme musical » est nécessaire 
pour former le caractère des. enfants. La place nous 
manque pour décrire la joie des petits mimant « la 
cueillette des fruits » et chantant leur fierté d'être 
« grands maintenant », pour dire le réel plaisir, musi
cal et visuel à la fois, dont on se régale en admirant 
les gestes et les pas' gracieux des grandes fillettes, 
quelques-unes si savantes déjà. On ne peut que join
dre ses vœux à ceux du-distingué professeur, qui de
mande que la Rythmique soît bientôt introduite dans 
les programmes scolaires, afin d'en faire bénéficier 
tous les enfants. Et l'on tient à remercier ici très vi
vement soit les SœUrs de l'Institut Ste-Jeanne Antide, 
dont la belle salle de gymnastique a été mise à la dis
position de Madame' Sériéyx, soit l'aimable anima
trice dont le talent organisateur a rendu possible l'ou
verture et la réussite des cours de rythmique à Mar
tigny. . y ••'••' ••• 

Tirs 
Concours fédéral de sections en campagne : Stand 

de Martigny, samedi 24 dès 14 h. ; dimanche 25 dès 
8 h. Interruption durant la Messe. Reprise à 13 h. 30. 

Tirs pour l'insigne sportif suisse. 
Footbal l 

Le jeudi dé l'Ascension, au Parc des Sports de 
Martigny, deux matches attireront la foule: à 13 h. 
30, Martigny-juniors rencontrera Vevey-juniors et à 
15 h., les vétérans octoduriens recevront les « anciens» 
de St^Mauriçe. On se souvient de la belle partie four
nie par les vétérans de Martigny lors de leur match 
contre MontreUx ; aussi les reverra-t-on avec plaisir 
en face des vétérans agaunois. 

Aidez la Croix-Rouge 
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 en faveur 
du Comité international de la Croix-Rouge et de l 'A
gence des prisonniers de guerre.-

Pharmacie de service 
Du 21= au 24 mai : Pharmacie Closuit. 

- - • ' • - ' • Ski-club 
La nouvelle salle du Café de. la Place si pittores--

quement aménagée ne pouvait contenir, le \\- mai, 
tous les skieurs et skieuses venus pour assister-à l 'ai--
semblée de ' printemps. C'eit à plus de 100 membres 
que Te président Henri Charles souhaite là bienvenue 
en soulignant la présence du président et des membres 
honoraires. Après la lecture du protocole de l'assem
blée du 18 nov. 1940 par le secrétaire Georges Tis-
sières, on entend celle du rapport présidentiel qui re
late une activité normale malgré les circonstances ; il 
rappelle la nomination de membre d'honneur du 
collègue Albano Simonetta, ancien président, à l'oc
casion dé la:soirée'du 28 décembre à Trient. Plusieurs-
accidents,., peu graves heureusement, sont arrivés •*&' 
quelques membres et lalfamille.^iu dévoué secrétaire a 
été particulièrement atteinte. Le gai compagnon Mar
cel Frbssard à été victime d'un grave accident de tfa-; 
Vàil ; l'assemblée .-entière lui exprime sa sympathie" et 
on se J è v ë pour honorer la mémoire d'un camarade 
décédé.en service actif, Ernest' Pierroz, de My-Bourg. 

Aux comptes présentés par Paul Emonet et vérifiés 
par M. Mdret et-A. Sennhaus'er, on constate un total 
de recettes, de 14L0 îi. 65 contre 1136 fr. 8Q aux dé-, 
penses, soit un bénéfice de 273 i r . 85. 

Selon le rapport de Georges Pillet qui dirige les 
cabanes, il y a eu 239 visiteurs, à la Forclaz et 110 à 
Bovinette. Philibert Pillet, qui fait un brillant début 
à la tête de la commission sportive, mentionne la 
bonne -réussite du- cours de la ,Forclaz ; ,quant aux 
courses, à part celle au Col des Martinets, elles ont 
toutes pu avoir lieu avec une,-jolie participation. 

Les braves gardiens de cabanes, soit Etienne Cret^ 
ton et Gustave Girard pour la Forclaz e t le jovial 
Léonce Arlettaz (monté 20 fois au chalet !) pour Bp.-
vinette, reçoivent chacun une gratification spéciale, 
aux acclamations de l'assemblées Oii procède, ensuite,, 
à. la lecture du palmarès des concours dont les résul
tats ont déjà été publiés. • ' 

G. Couchepin, président d'honneur, remet au cham
pion du club, Georges Pillet, en le félicitant chaleu
reusement, la magnifique .challenge, dèn de M. Mar-: 
cél Darbellay, qui en est vivement remercié. Bruno 
Tissières gagne celui donné par Fernand Gay-Crosier 
de la Forclaz et chez les dames, c'est Mme Marcel 
Grandmousin qui sort . Ire, vivement félicitée aussi. 

L'ami Oscar, toujours sur la brèche, se,charge-;'en-
suite de projeter, de façon impeccable dés vues dii 
concours de la FIS en 1938 à Engelberg, puis celles, 
très nombreuses, prises lors de courses, cours et con
cours du club. Que de belles parties sont ainsi refaites 
à nouveau et que de beaux souvenirs des heures mer-
Veilleuses passées avec lès braves camarades sur l 'Al-
pe enneigée. Un chaleureux merci à Oscar et le pré
sident clôt cette belle assemblée, vibrant témoignage 
de la vitalité du club des skieurs octoduriens. 

« L'empreinte du dieu » t r iomphe à l'Etoile 
Vu l'énorme succès remporté par L'empreinte du 

Dieu, et pour permettre aux nombreuses personnes qui 
n'ont pu trouver de places dimanche soir, 4 séances 
supplémentaires auront lieu : ce soir mardi, mercredi 
et Jeudi-Ascension, à 14 h. 30 et 20 h. 30, avec train 
de nuit, à l'issue du spectacle. 

Une œuvre d'une âpre beauté, d'un réalisme auda
cieux, d'une profonde valeur humaine dont le succès 
a été grandissant de jour en jour. 

Ne manquez pas de voir L'Empreinte du Dieu, c'est 
le meilleur film français de ces dernières années; 

•Ce film d'amour, qui est réservé aux adultes, est 
interprété par Blanchette Brunoy, Annie Ducaux, Gi
nette Leclerc, Pierre Blanchard, Jacques Dumesnil, 
Larquey. 

Interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans. 

f 

Month&y 
Confrérie des Entremontants 

Cette louable Association des Entremontants «mon-
theysans » s'est réunie dimanche sous la présidence de 
son « préfet » le papa Genoud de Bourg St-Pierre, un 
des fondateurs de la confrérie laquelle date de 1928. 

Nous donnerons vendredi un. plus large écho de. 
ce'te assemblée familiale qui symbolise l'amitié et l'u
nion qui règne entre les ressortissants des bords de la 
Dranse qui ont établi leurs pénates sur les bords de la 
Vièze. 

Joli choix de bou
tai quets, fleurs blanches, 

plantes fleuries 

Jean Leemann, fleuriste, TO™ Martigny 

pour le bon café 

Madame Catherine BLANCHUT-ZUFFEREY, à 
- , Cbllonges'- ; 
Mademoiselle Lily BLANCHUT et Monsieur Nestor 

BLANCHUT, à. Collonges ; 
Monsieur et Madame Francis BLANCHUT-JUNOD, 

à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Henri JORDAN-BLANCHUT 

et leurs enfants, à Collonges ; 
Madame et Monsieur Louis CARRIERE-BLANCHUT 

et leurs enfants, en France ; 
Monsieur Arthur BLANCHUT, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Fabien BLANCHUT-POCHON 
:. ;etJeurf.-fille,.à .Collonges ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur François BLANCHUT 
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-
frère,' oncle et cousin, décédé le 17 mai 1941 dans sa 
75me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Collonges ce matin 
mardi '20 mai, à 10 heures. 

P. P. L. 

Monsieur et Madame Raymond DARIOLI-JORDAN, 
• à Çharrat ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
. * on t Ja douleur de faire part du décès de leur chère 
petite" 

Jeaffff/fie 
enlevée à .leur tendre affection, le 19 mai 1941, à l 'â
ge" de 2 -ans. . : . . , 
- L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 mai 1941, 
à Martigny, à 9 h. 30. 

Un vélo élégant et solide s'achète au 
Garage Luaon, Ardon ™ « * * • 

' i • S ' Agence ALLEGRO 

ST-MAURICE - Salle des Spectacles 
Audition littéraire et musicale 
du Collège de St-Maurice 

> , -, Fanfare - Chant - Orchestre 

TABIQUE TABOQUE 
Comédie de Marcelle Capron 

Mlle GLOAREC a f f l ^ 
Les petits plats dans les grands 

Comédie de William Aguet 

Billets : 2.70, 1.80, 0.90. Portes : 13 h. 30. Rideau : 14 h. 

oooooooooooooooooc 
A vendre ou à louer bon 

I 
centre agricole, gros de Vaud. 
S'adresser W. Gerber, Rue 

St-Bernard, 3, Mpudon 
ooooooooooooooooco 

Bureau de Placement 
k. M a r t i g n y - B o u r g i 

-•• On demande : 
bonnes à tout, faire, jeunes filles 
aide-ménage et garde d'enfants, 
cuisinières, sommelières, em
ployés d'hôtels, berger. 

Tél. 614 30 

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

systèmes 
H. Hallenbarter — Sion 

PIANOS 
HARMONIUMS 
neufs et occasions avantageuses 
AÇCORDAQE — LOCATION 

H. Hallenbarter, Sion 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
pour service de ménage et de 
tea-room. — A la même adresse, 

Jeune Homme 
de 16. à 18 ans, est demandé 
comme porteur et garçon de 
maison. S'adr. à O. NARBEL, 
Boulangerie, Les Diablerets. 

A vendre une 

état de neuf. S'adr. au Journal. 

Terrain a bâtir 
A vendre en bloc ou par par
celles, et à de bonnes conditions 

PROPRIÉTÉ 
sise sur la nouvelle avenue de 
Martigny-Bourg, d'une conte
nance de 4000 m2. - S'adresser 
au Bureau du Journal. 

«m MUGE 
dupays, 1er choix. 3000 litres, 
à vendre. 

S'adresser à 

E. PÉCLARD 
prop. vit., Bex . 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
suisse française ou allemande, 
pour ménage de 2 personnes et 
s'occuper d'un enfant de 2 ans. 
Pas de campagne. Faire offres 
sous P 3337 S, Publicités, Sion. 

Baignoires 
en fonte émaillée, en parfait état, 
pour le prix de Fr. 95.— pièce. 

O. PAP1LLOUD, Meubles, 
Vétroz, tél. 4 12 28. 

OCCASIONS 
Lits d'enfants treillis av. matelas 
neufs, lits bois, prix Fr. 35.— et 
45.—, 2 poussettes modernes, état 
de neuf, prix Fr. 65.—, pousses-
pousses. Un grand stock de meu
bles en tous genres. 

D. PapIUond, Meubles, 
Vétroz, tél. 4 12 28. 

A VENDRE faute d'emploi, une 

machine a tricoter 
S'adresser sous chiffres 560, & 
>- Publicitas, Martigny 

• < Rapins 

— Ce sont de petites aquarelles que je fais à temps 
perdu ! 

—r Oui... sans, compter la couleur et le papier. 



«LE CONFEDERE» 

<-. 

Je sols acheteur, au pair, d'obligations 

remboursables dans un délai de 3 ans. Offres pour n'importe quel 

montant à J.Heggli , expert-comptable, 4, rue du Grand-Chêne, Lausanne. 

jDrajs 

I 

d'avant-gumrrm 
S Profite» e n c o r e de la bonne 
qual i té et des pr ix avantageux pour 
faire vos habits. 

Encore des complets confection pour garçons et messieurs 
en pure laine. 9£SSË.eho,x dm pantalon* 

Confect ions 
Martlgny-VIUe 

Spécialité de Drapa de Bagne» 
Ulysse Glroud 

Banque Tissières Fils & Cle 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pramortissements et remboursements. Prêts sur billets 
Comptes courants commerciaux. Crédits do constructions ot ontroprlses. 

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

REPRÉSENTANTS i 
à BAGNES : M. Juin Vaudan, Instituteur LEYTH0I : H. Albsrt Lultlir 

CHAMOSON : M. Abel Favra, «crétalri municipal MOUTHEY : M. Bin|imln Frachoboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant OHSIÈHES : H. Lauli Rauils, négociant 

uoibUHUJiîàtttcni 

L'ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE 

VOUS OFFRE SES SERVICES 

Théodore LONG, te. Bex 
Avenue d* In Gare - Tél. 5020 

S I O N - Grande Salle du Manège 
Jeudi 22 (Ascension), à 15 h., et 20 h. 30, Dimanche M , à 15 h. et 20 h. 30 

Les mains pures 
drame patriotique en 3 actes, de Maurice Zermat tea . 
Musique du Chanoine Broquet 

LOCATION : Magasin Tranchât, Slon. Billets du dlmutii nliklii |u<i'ii H ••!. TRAINS SPÉCIAUX pur II 
ntour ; Voir affiches dut Ici gins il einmuluéi. i 

SION • Parc des sp° r t s 
^ ^ ™ Jeudi 22 mal (Ascension), des M h. 

Manifestation sportive 
de la Brlg. Mont. 10 

Match de football, démonstration de gymnastique, courseade relais 
Consulter les afficha. 

Avis auH clients des produits 
| | f * | | < < U n e erreur d'Imprimerie s'étant glissée en 
I f L l f première page des renseignements „XEX" 
H F II d'été, concernant le dosage de sulfocalclque 

P f l l * , , i 22o Bé et 32o Bé, ventilez vous en tenir aux 
dosages Indiqués dans le CALENDRIER, en dernière page. 

DGslarxes, Vernay «fi C/e 
Dép. des produits XEX pour le Valais. — Tél. 216 46 

Imprimerie A. Montfort, Martigny 

S U CM MAI F L E U R I , L ' A I M A B L E 
VAUDOISE VOUS R A P P E L L E QUE 
V O U S G A G N E R E Z P E U T - Ê T R E . 
•LE» P R . OO.OOO,— OU L'UN D E S 
S 4 . 9 S S L O T S D E L A L O T E R I E 

R O M A N D E . 

EN ACHETANT tFM 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. 

% O 1 

M O C H A t N TlfcAGEtA B R I G U E . I E 7 JUIN 

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

i 

A VENDRE (au plus offrant) 

une prooriéi» 
cuit, aux Etangs du Guet cet, prés 
de Martigny, d'une contenance 
de «MO m2. - S'adr. au Journal 
„Le Confédéré", Martigny. 

On demande pour de suite 

Jeune Fille 
pour aider au ménage. - Offres 
avec photo sous chiffres O F 
10573 L, 4 Orell Fuisll-Annon-
ces, Lausanne. 

ON CHERCHE à Martigny 

Afjruartement 
3-4 pièces, confort S'adresser 
par écrit, sous chiffres 558, à 
Publlcltas, Martigny. 

Grand Conseil 
Séance du vendredi 1 6 mai 

Présidence de M. de Lavallaz, président. 
Le Grand Conseil a voté en 1er objet la gestion fi

nancière et administrative de l'Etat pour 1940. Il en 
avait repris l'examen au chapitre relatif à la part du 
canton au bénéfice de 1939 de la Banque cantonale. 

Des différentes rubriques qui ont fait l'objet des 
commentaires de la commission, il nous paraît parti
culièrement intéressant de relever ce qui concerne la 

Maison de santé de Malévoz 
dont les comptes boudent par un déficit de 41,375 fr. 
34. La commission avait présenté un postulat relatif à 
l'autonomie financière de rétablissement et relevé le 
déficit en expliquant ses causes qui sont l'absence de 
la clientèle étrangère. En effet, jusqu'à la guerre Ma
lévoz bouclait chaque année par des bénéfices, car c'é
tait précisément la clientèle étrangère payant large
ment qui permettait la réalisation de bénéfices. 

M. de Chastonay, chef du Dépt des finances, décla
ra admettre les desiderata de la commission et n'eut 
pas de peine à son tour à démontrer cette cause de dé
ficit. Si l'on considère que la clientèle riche et étran
gère payait une moyenne de 11 fr. par jour de pen
sion, tandis que les malades pauvres seulement 3 fr., 
on n'hésitera pas plus. Or, les riches ont disparu de
puis la guerre... Ces 41,000 fr., ajouta le chef du Dépt 
des finances, équivalent en somme à une charge d'as
sistance que l'établissement de santé supporte pour le 
canton, de sorte que Malévoz continue de rendre d'é-
minents services au point de vue social. En cette oc
casion, M. de Chastonay tint à décerner un touchant 
hommage à la mémoire de M. le Dr Paul Repond, 
fondateur de l'établissement, ainsi qu'à son digne fila 
et successeur, M. le Dr André Repond, directeur ac
tuel, qui a fait de Malévoz une Maison de tante de 
réputation mondiale. 

M. de Chastonay a aussi rappelé que Malévoz a été 
fondé en 1899 par M. le Dr Paul Repond. L'établisse
ment fut racheté le 1er sept. 1916 par l'Etat du Valais. 
Il y a donc 25 ans cette année que ce rachat a eu lieu 
et il importait en cette occasion qu'il fût rappelé au 
Grand Conseil cette date et qu'un hommage de re
connaissance fût rendu à cet établissement cantonal et 
spécialement à sa direction pour les services rendus 
au canton tant dans le domaine social qu'au point de 
vue financier. 

» * » 
Le Grand Conseil a voté ensuite les chapitres res

tants de la gestion, puis liquidé la question du taux 
d'impôt sollicité par certaines communes. Il en fut de 
même pour la gestion du Tribunal cantonal qui don
na lieu à une demande de M. Marcel Gard tendant à 
ce que le Conseil d'Etat mît sur pied, si possible pour 
cet automne, la revision du Code de procédure pénale. 

M. Pitteloud, chef du Dépt, a répondu à M. Gard 
pour justifier sinon l'impossibilité de donner suite à 
cette requête du moins pour en signaler les difficultés. 

Lés nominat ions périodique* 
La Haute Assemblée entendit ensuite la lecture d'u

ne touchante lettre de remerciements de M. If juge 
cantonal Desfayes qui, après 24 ans et demi de fonc
tions comme juge cantonal et 52 ans d'activité au ser
vice du pays, rentre dans la vie privée. M. Desfayes 
n'a pas voulu laisser passer cet événement sans témoi
gner au Grand Conseil et au peuple valaisan tout en
tier sa grande reconnaissance. 

M. de Lavallaz, président, se fit donc à ce propos 
l'interprète applaudi des députés pour exprimer à son 
tour à l'adresse de M. Desfayes tous ses remerciements 
et ses bons vœux pour une heureuse et surtout longue 
retraite de notre estimé magistrat. 

Conseil d'administration de la Banque cantonale. — 
Les titulaires actuels sont réélus à 1 exception de M. 
J. Zumtaugwald de Stalden qui est remplacé par M. 
Aloys Gertschen à Naters. Le scrutin donne ces résul
tats : 105 bulletin valables ; Aloys Gertschen 104, Abel 

Delaloye et Cyrille Sauthier 101, Dr Léo Mengis et 
Marc Revaz 98, G. Membrez 95. 

Les censeurs, MM. Ed. Pierroz (Martigny), princi
pal, et C. Papilloud (Conthey), suppléant, sont réélus 
par 88 et 85 voix sur 94 bulletins rentrés. M. Cam. 
Selz (Sion), autre censeur principal, est désigné par le 
Conseil d'Etat. M. Abel Delaloye (Ardon) est confir
mé président du Conseil d'administration de la Ban
que cantonale par 84 voix. • 

L'élection des juges cantonaux 
Les anciens, MM. Alfred Glausen (98), Otto de 

Chastonay (95), Camille Pouget (94) et Albert Dela
loye (97), sont proposés avec M. René Spahr (99), 
nouveau, et sont élus avec le nombre de voix cité en
tre parenthèses. Les suppléants sont MM. W. Ebener 
(91), Henri Chappaz (86) et Marcel Gard (86). M. H. 
Chappaz (nouveau) succède à M. de Werra, démis. 

Le rapporteur principal près le Tribunal cantonal 
est confirmé en la personne du Dr Raymond Loré-
tan, ancien conseiller d'Etat. 

M. André Desfayes, avocat à Martigny-Ville, est 
élu rapporteur-substitut en remplacement de M. René 
Spahr, élu juge cantonal. 

MM. Clausen et Pouget sont élus respectivement 
président et vice-président du Tribunal cantonal. 

Séance d e re levée d u vendredi 1 6 ma i 
Il est procédé à l'assermentation des juges canto

naux et leurs suppléants ainsi que du rapporteur et 
rapporteur-substitut, tous élus le matin. 

Postulats d e la c o m m i s s i o n des f inances 
Fonds phylloxérique : Le postulat No 1 donne lieu 

à un exposé de M. Troillet, chef du Dépt de l'Inté
rieur, qui fait remarquer que le fonds phylloxérique 
cantonal a énormément diminué ces années dernières, 
ceci en raison de l'extension considérable du phyllo
xéra. Le Gd Conseil est compétent pour fixer le taux 
de la contribution au fonds qui est actuellement de 
l'Iu alors qu'il atteint parfois 3*1*. M. Troillet donne 
aussi des explications sur la situation des champs de 
bois pour la reconstitution du vignoble et déclare ac
cepter le postulat dans le sens demandé. 

Canaux et chemins muletiers : Le postulat No 2 con
cerne les chemins muletiers et l'entretien des canaux, 
et M. Anthamatten, chef du Dépt des travaux publics, 
l'accepte et ajoute qu'actuellement tous les villages de 
montagne sont reliés à la plaine de façon satisfaisan
te. Il ne resterait plus qu'Isérables dont on étudie la 
construction du téléférique, œuvre qu'on pense voir 
aboutir bientôt. 

Les gendarmes : M. Fama accepte d'emblée le pos
tulat No 3 pour étude et donne des explications rela
tives à la loi de 1930 sur la gendarmerie. Quant aux 
allocations familiales en faveur des gendarmes, pro
posées par la commission, il fait remarquer que si ces 
allocations n'ont pas été prévues c'est que les gendar
mes ont été mis au bénéfice des allocations de renché
rissement. Toutefois, le chef du Dépt veut bien tenir 
compte de ce désir de la commission, mais il souligne 
que ces allocations familiales entraîneront une nouvel
le dépense de plusieurs milliers de francs. Si le Conseil 
d'Etat est d'accord, le chef du Dépt intéressé se ran
gerait volontiers à ce point de vue. 

Hygiène rurale : Le postulat No 4 permet de cons
tater que la commission est animée des meilleures in
tentions en ce qui concerne l'hygiène dans nos villa-
?es. M. Fama déclare accepter ce postulat et qu'il s'efr 
orcera de le faire exécuter dans la mesure de ses 

pouvoirs bien que, comme dans maints autres domai
nes, on se heurte ici à la question financière. En effet, 
la réalisation de ce postulat entraînera certainement 
une très grosse dépense car une enquête est nécessaire 
dans chaque commune, ce qui n'est pas des plus facile. 
D'autre part, les communes ne sont pas toutes très dis
posées à accepter d'entreprendre des œuvres d'amélio
ration dans un but de salubrité publique. Cependant, 

si le Conseil d'Etat est d'accord, il sera aussi donné 
suite dans la mesure possible à ce postulat. 

Enseignement ménager : Le postulat No 5 relatif 
à l'enseignement ménager est accepté à son tour. M. 
Pitteloud, chef du Dépt de l'Instruction publique, est 
heureux que la commission ait reconnu la nécessité de 
développer les Ecoles ménagères. Tout un programme 
à cet effet est prêt au Dépt. 

Administration générale : Le postulat No 6 est ac
cepté et un projet sera présenté en novembre. 

Surendettement agricole : Le postulat No 7 donne 
lieu à un exposé fouillé du chef du Dépt des finances. 
Ce postulat demande à l'Etat de prendre des mesures 
appropriées en vue d'éviter la surcapitalisation des 
immeubles et le surendettement agricole. Or, d'une 
enquête faite il résulte qu'à ce jour les dangers de la 
spéculation ne sont pas à craindre au point de néces-
sifer une intervention de l'Etat. M. de Chastonay for
mule une sérieuse mise en garde aux parties contrac
tantes en ce qui concerne les actes accessoires qui 
pourraient intervenir à l'occasion de vente de ter
rains ou d'immeubles. Ces actes, en vertu d'une or
donnance fédérale, peuvent être déclarés illégaux. 

Le Conseil d'Etat accepte le postulat pour étude et 
avec l'intention de lui donner la meilleure suite pos
sible en corrélation avec l'intérêt général du pays. 

Agrandissement de Châteauneuf et d u Collège 
de Br igue 

Un postulat supplémentaire No 8 préconise l'agran
dissement de l'Etablissement cantonal d'agriculture de 
Châteauneuf dont les locaux deviennent insuffisants 
à contenir les élèves, qui étaient de 68 en 1925 et de 
141 en 1938-39. Il en est de même pour le Collège de 
Brigue. M. Troillet accepte le postulat en ce qui con
cerne Châteauneuf. La dépense envisagée ici est d'en
viron 150,000 fr. ; les plans sont même déjà prêts. 
Toutefois, la question se pose si les travaux doivent 
être entrepris tout de suite afin que tout soit terminé 
pour le prochain cours de cet automne ou s'ils doi
vent être renvoyés à plus tard. 

M. Pitteloud répond dans un sens identique pour 
le Collège de Brigue dont les locaux sont aussi insuf
fisants. Ce Collège ne possède pas de classes avec ma
turité commerciale comme celui de Sion. 

On s'efforcera de donner suite aux deux postulats. 

Achat d'un terrain par l'Etat 
On adopte un message du Conseil d'Etat proposant 

l'achat d'un terrain en ville de Sion à l'ouest de l'U
sine à gaz. Ce terrain a une superficie de 6865 m* et 
appartient au Dr Jos. Germanier. Le coût net serait 
de 30,000 fr. Il servirait à la construction d'un garage 
et d'un dépôt pour les matériaux et camions à l'usage 
des Services du Dépt des travaux publics. L'Etat pour
rait même revendre la surface non nécessaire, car le 
vendeur ne veut pas céder sa propriété en partie. 

Le coût de la construction du garage-dépôt étant 
évalué à 60,000 fr., la dépense totale envisagée est, 
avec les 30,000 fr. du terrain, de 90,000 fr. au total. 

Le Grand Conseil accepte le message dans ce sens. 
On adopte encore un projet de décret concernant 

L'assainissement de la p la ine d u R h ô n e 
dans le Haut-Valais sur le territoire des communes de 
Rarogne, Niedergesteln, Hohtenn, Steg. Rapporteurs: 
MM. Théo Schnyder et Ernest Lambiel. Les frais sont 
évalués à 350 ,̂000 fr. incombant aux communes inté
ressées ; l'Etat y contribuera par une subvention de 
25 % des dépenses réelles. Les travaux devront être 
terminés dans une période de dix ans. 

Le décret est voté en 1ers débats. La clause d'ur
gence est également admise, M. Schnyder ayant invo
qué la nécessité de commencer le plus vite possible 
ces travaux qui constituent une mise à exécution du 
plan Wahlen. La séance est levée à 16 h. 30. 

Séance d u samedi 1 7 m a i 

Décret sur la Banque cantonale 
Pour commencer, la Haute Assemblée a discuté en 

lers débats un important projet de décret sur la Ban
que cantonale. Ont rapporté sur cet objet : MM. Ken-

zelmann et Jos. Kuntschen, ce dernier remplaçant M. 
René Spahr, élu juge cantonal. 

Il nous paraît superflu de nous étendre aujourd'hui 
sur cette discussion, vu que le décret n'est examiné 

Îu'en Ire lecture. Signalons toutefois les interventions 
e MM. Petrig et Schnyder, lesquels ont fait certaines 

réserves et proposé des modification de texte. Celles-
ci ne rencontrèrent pas à tous égards l'avis unanime 
i e leurs collègues. Quant à M. Michelet il dit asscè 
crânement certaines choses que beaucoup se bornent 
à penser... Ainsi en ce qui concerne les incompatibili
tés des organes directeurs de l'Etablissement, le dépu-
tié de ^Nendaz n'a certainement pas entièrement tort 
lorsqu'il déclara anormal qu'un membre de la Direc
tion de la Banque cantonale soit intéressé dans un au
tre Etablissement financier privé. 

Ce même député n'a également pas eu tort lorsqu'il 
réclama que l'agriculture soit traitée à la B. C. sur le 
même pied que l'industrie et lé commerce et qu'enfin 
à la Direction de notre Etablissement financier on ne 
se laissât pas guider par des contingences politiques 
ou qu'on n'ait pas pour préoccupation essentielle de 
caser des personnages !... (sic) 

Naturalisations 
Rapporteurs MM. Edmond Gay et Aloys Gertschen. 
9 demandes de naturalisation valaisanne ont été 

agréées sans opposition. Elles concernent entre autres 
deux ressortissants français, soit MM. David, domici
lié à la Verrerie à Vernayaz, et Virgile Martin, à 
Sion, une religieuse d'origine italienne et 3 d'origine 
allemande dont Mme Marguerite Kœnig née Cretton 
à Martigny-Ville. 

A propos d'une passerel le ! 
Une pétition de citoyens du Haut-Valais deman

dant le rétablissement d'une passerelle quelque part 
dans cette région provoque les interventions tenaces 
de MM. Schnyder et Amacker en faveur des pétition
naires. Cette pétition fait penser à l'histoire dv pou
lailler de Munster (?) qui, ces années passées, fit per
dre une heure au Grand Conseil valaisan et coûta plus 
que sa valeur ! Disons que la pétition en vue du ré
tablissement de cette passerelle fut simplement écar
tée. MM. Stoffel, prés, de la commission, et Antha
matten, conseiller d'Etat, firent remarquer avec raison 
à notre avis que l'Etat vraiment ne peut pas s'immis
cer partout, surtout dans une affaire pareille qui ctt 
du ressort communal. 

, - • , i 

Recours e n grâce 
La commission présidée par M. Albert Papilloud, 

avec ;MM. Henri Couchepin (vice-président), Dr Léon 
Broccard, membre, et Angelin Luisier et Pierre von 
Roten (rapp.), avait accepté d'accord avec le Conseil 
d'Etat de réduire de 5 ans la durée de la peine in-. 
tïigée à Pierre Barman, auteur du crime de Masson-
gex il y a 19 ans, de complicité avec la Sterrcn. 

Le Grand Conseil n'a pas accepté ce recours, par 
26 voix contre 16. 

— Il est ensuite annoncé le dépôt d'une motion. 
Moulin et consorts qui sera développée en son temps 
et qui vise l'âge-rctraite de nos fonctionnaires. 

Le 6 5 0 e anniversaire de la Confédération 
Avant de clôturer la séance et la session, le Grand 

Conseil tint à marquer de façon particulièrement.tou
chante la commémoration du 650e anniversaire de la 
fondation de la Confédération. 

Successivement MM. de Lavallaz, président de la 
Haute Assemblée, et Cyrille Pitteloud, président du 
Conseil d'Etat, prononcèrent des paroles empreintes 
du plus bel esprit patriotique et qui produisirent une 
profonde impression. 

Ecoutés dans un silence religieux, ces deux dis
cours furent des plus applaudis. Ce fut un instant 
qu'on pourra classer parrm les plus émouvants et les 
plus beaux de nos annales du Grand Conseil. 

Ajoutons qu'ils ont été radiodiffusés par le poste de 
Sottens. .•.rv,11« iJ«U'- „• 

C'est donc sur ce beau sujet que finit la session or
dinaire de mai de notre Grand Conseil qui fut, en ré
sumé, utile et féconde pour le pays tout entier. 
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Le nouveau Sanatorium valaisan, \ Montana 

ha façade principale du nouveau Sanatorium valaisan, à Montana. 

Menuiserie mécanique, Charpente 
Construction de portes unies ccntreplaquées 

M Fabrique de chalets 

Salamin Gustave 
Pradegg-SIERRE - Tél. 5.14.75 

Prix modérés, conditions avantageuses. Travail 
prompt et soigné. DEVIS SANS ENGAGEMENT. 

ENTREPRISE DE 

TERRASSEMENT 
MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 

CORDONNIER VICTOR • MITTAZ & REY • BONVIN ALFRED 
BONVIN VICTOR • ZUFFEREY FRÈRES 

ENTREPRISE 

GÏPSERIE 
& PEINTURE 

MEICHTRY 
Sterne - Tél. 5.12.02 

Les travaux de SERRURERIE 
ont été exécutés par 

« • P la Maison 

lngignoli 
Constructeur- instal lateur 

Monthey 
Téléphone 61.17 

PARQUETERIE 

H. JULEN 
SIERRE, Tél.5.11.08 

L a m e s - L a m b r i s 
P a n n e a u x i s o l a n t s 

Pour Isolations contre le bruit et pour des 
corrections d'acoustique dans HOPITAUX, ÉGLISES, 
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La réalisation d'une 
belle œuvre sociale Le Sanatorium cantonal valaisan, à Montana 

Le Valais a enfin son Sanatorium cantonal ! 
Aussi, tous les gens de cœur, toutes les âmes 

bien nées se réjouiront de la réalisation de cette 
belle œuvre sociale. 

Et cette joie sera d'autant plus légitime que 
l'œuvre voit son couronnement au cours d'une 
époque difficile entre toutes, et en dépit surtout 
des nombreuses et grandes difficultés que cette 
affreuse guerre devait fatalement provoquer. 

Il sera donc d'élémentaire justice que le jour de 
l'inauguration officielle de cet Etablissement — 
après-demain jeudi 22 mai, jour de l'Ascension 
— des félicitations et remerciements soient adres
sés à qui de droit. 

Et nous pensons ici en premier lieu aux géné
reux bienfaiteurs, connus ou inconnus, qui par 
leur obole ont permis de réaliser la condition la 
plus indispensable. 

Nous pensons aussi au Conseil d'Etat, aux au
torités, magistrats et personnes privées qui, ne 
mesurant ,pas leur dévouement, ont ainsi bravé 
les obstacles de toutes sortes qui se sont présentés. 

A ce propos, un hommage tout spécial de re
connaissance devra surtout monter vers le chef 
actuel du Département de l'Hygiène, M. le con
seiller d'Etat Fama, dont la ténacité et le courage 
méritent d'être soulignés. M. Fama a mené à 
bonne fin sa mission ; il a, en effet, achevé en 
moins de quatre ans une entreprise dont le projet 
a été voté par le peuple valaisan il y a plus de 
vingt ans !... 

Qu'on en juge par le 
Court aperçu historique 

ci-après. 
En novembre 1919, M. Rémy Coquoz, actuelle

ment médecin cantonal et à cette époque député 
du district de Saint-Maurice, développait au 
Grand Conseil une motion tendant à créer un Sa
natorium cantonal afin de lutter contre les rava
ges toujours plus grandissants causés par la tu
berculose en Valais. 

Le Conseil d'Etat accepta avec empressement la 
motion Coquoz en promettant que l'Etat du Va
lais ne faillira pas à son devoir de lutter contre 
la « grande pourvoyeuse de nos cimetières ». 

Effectivement, l'année suivante, il était déposé 
sur le bureau du Grand Conseil un projet 
de décret en vue de la construction d'un Sanato
rium pour tuberculeux à Montana. 

Notre Haute Assemblée vota le décret qui, sou
mis au vote populaire le 31 octobre de la même 
année, était accepté à son tour par environ 9600 
oui contre 8000 non. 

• • • 

Puis, c'est avec regret que l'on voit les années 
passer, passer, marquées par des tergiversations ou 
des conflits qui avaient pour seul résultat d'arrê
ter la solution du projet. 

Ainsi en 1924, selon un article paru le 23 no
vembre dernier dans le Nouvelliste et dû à la plu
me de M. Paul de Rivaz, le Grand Conseil re
fusait l'achat de l'Hôtel d'Angleterre à Montana 
pour 280,000 francs, alors que quelques mois plus 
tard ce même bâtiment était vendu à l'Adminis
tration militaire pour 400,000 francs ! 

« E n 1927, dit encore l'article du Nouvelliste 
auquel nous faisons allusion ci-dessus, les Cham
bres fédérales élaboraient une loi sur la lutte con
tre la tuberculose qui laisse aux cantons le soin 
de prendre les mesures nécessaires et les y oblige 
même, tout en les aidant par des subventions im
portantes. 

» M. le député Dr Georges Lorétan, ému par 
le nombre important de tuberculeux dans la val
lée du Rhône et ayant constaté, en sa qualité de 
conseiller municipal de Sion, que les lois scolaires 
ne correspondaient pas, dans leurs dispositions 
relatives à l'hygiène, aux nécessités de l'heure, 
déposa sur le bureau du Grand Conseil une mo
tion. Cette motion signée par de nombreux dépu
tés invitait le Conseil d'Etat à élaborer à bref dé
lai une loi d'exécution, en application de la loi fé
dérale ordonnant que les analyses bactériologiques 
soient faites gratuitement, établissant des pres
criptions sur l'hygiène des habitations et sur l'hy
giène scolaire ; elle invitait d'autre part le Con
seil d'Etat à examiner s'il n'y avait pas lieu de 

AAAAAAAAAAAA 
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Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

wwwwww 
— L'ingénieur Darcueil ! Il a bien fallu que je l'in

vite, puisqu'il se trouvait à ma table. Il a répondu du 
bout des lèvres : « Certainement, Mademoiselle, je 
ferai tout mon possible ; ce sera un plaisir pour moi ». 
Mais le ton fait la chanson et je ne m'y suis pas trom
pée : c'est un refus. 

— Oui, bien entendu, la présence de ce Monsieur 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France).. , _̂_ _ „ _ , _ , > ',• -, "K? 

créer des établissements prévus à l'art. 10 de la 
loi fédérale. 

» Le 17 mai 1929, M. Lorétan développa sa 
motion qui fit impression ; courageusement, il re
gretta que le Sanatorium ne fût pas encore cons
truit, blâma le Grand Conseil d'avoir refusé l'a
chat de l'Hôtel d'Angleterre et insista pour que 
la décision du peuple soit exécutée. 

» M. le conseiller d'Etat Troillet fit en
tendre le même son de cloche et insista sur la né
cessité de créer un Sanatorium à plus bref délai. 
La motion du député Lorétan fut acceptée. » 

L'article du Nouvelliste précise encore qu'en 
1932 le successeur de M. Troillet au Département 
de l'Hygiène ne put réaliser le projet en raison 
des difficultés financières de l'heure. 

Mais, ce qui n'est pas dit, c'est que devaient en
core survenir au sein de notre Conseil d'Etat les 
dissidences regrettables que l'on connaît. Certes, 
tout cela n'était point fait pour faciliter la réali
sation de l'œuvre. 
• Aussi les années continuaient de passer au 
point qu'il a fallu arriver à la période dite de la 
collaboration, soit à l'entrée d'un membre de la 
minorité au Gouvernement, pour voir l'idée de la 
construction du Sanatorium reprendre fermement 
corps et aboutir enfin dans un délai relativement 
très court si l'on considère les difficultés de tou
tes sortes engendrées par la guerre actuelle. 

En effet, dès son entrée en fonction, M. Fama 
s'enquit auprès de M. Coquoz, médecin cantonal, 
de la situation du projet ; puis, il prit immédia
tement la résolution de construire le Sanatorium. 
C'est pourquoi le nom de ce magistrat restera tout 
particulièrement attaché à cette œuvre. 

Disons également pour la plus grande objec
tivité possible de no'.re relation que des circons
tances heureuses sont intervenues afin de facili
ter l'exécution de la décision prise par M. Fama. 

Car il convient de citer à ce propos l'offre si 
généreuse de Mme G. Wander de Berne qui s'en
gagea à faire construire à ses propres frais la sec
tion pour Femmes comprenant 42 lits. 

D'autre part, survint la Loterie romande dont 
on a eu l'heureuse idée d'attribuer une large part 
des bénéfices en faveur du Sanatorium. Ainsi à ce 
jour la part de la Loterie versée dans ce but at
teindrait environ 650,000 francs, de sorte que le 
canton, avec les sommes qu'il disposait de legs 
an'érieurs (440,000 fr.) ajoutés à d'autres subven
tions, possédait l'argent nécessaire. 

Nous tenons à donner ci-après la liste des prin
cipaux donateurs : ; u , .' 

Fondation Jean-Jacques Mercier de Mollin à 
Sierre ; 

Ferdinand Brunner ; 
Joseph Gabioud (Orsières) ; 
Ernest Bourban ; 
Mgr Jules-Maurice Abbet, évêque de Sion ; 
Famille Pierre-Marie de Lavallaz ; 
Famille Naef-Ritz (Zurich) ; 
Baron Xavier de Cocatrix ; 
Mlle Ernestine Solioz. 

* * # 

En ce qui concerne les subsides fédéraux, il y 
a lieu de préciser que la Confédération avait as
suré par son Service d'Hygiène publique une par
ticipation de 12 % sur les frais de construction et 
d'équipement et par son Service du Chômage du 
Département de l'Economie publique, une secon
de subvention de 12 % sur la construction. 

Après de minutieuses études, le Conseil d'Etat 
arrêta donc son choix de l'emplacement sur le 
terrain de la Grand'Jeur à Montana, au-dessus de 
Montana-Village et au sud du Lac de la Moubra. 

La surface des terrains acquis à cet effet de la 
commune de Montana ascende à 70,000 m2 envi
ron. La commune vendeuse s'est engagée à four
nir et conduire jusqu'à l'Etablissement l'eau pota
ble et fournir l'eau pour les hydrants pour le prix 
global de 1000 francs par an. En outre, elle s'est 
engagée à construire à ses frais une route fores
tière conduisant au Sanatorium et se raccordant 
avec celle de Granges-Chermignon et la route 
agricole Crans-Montana-Station. 

Entre temps, le Conseil d'Etat avait chargé M. 
l'architecte Raymond Wander, fils de la bienfai-

n'ajouterait rien à nos plaisirs ; nous nous amuserons 
parfaitement sans lui. 

— C'est entendu, nous comptons sur toi. Oui, à 
quatre heures et demie, pas avant. Un lendemain de 
bal ! A tout à l'heure. 

Catherine raccroche le récepteur avec brusquerie 
et prononce, les dents serrées : 

— Poison ! 
Elle demeure immobile, les sourcils froncés, puis un 

sourire se pose sur ses lèvres ; elle hausse les épaules 
en murmurant : 

— Ça donnera ce que ça donnera. 
Un ins.tant sa main se lève vers le téléphone ; elle 

secoue la tête, prend une carte-lettre et écrit : 
« Mon pauvre Toufou, ce ne doit pas être drôle de 

manger au collège à midi les lendemains de fête ! 
Aussi, j'ai pitié'de toi et te donne rendez-vous au Pa
lais de Glace à quatre heures, dès la sortie de ton ba
hut. Alizé vient de me téléphoner qu'elle est désolée 
de ne pas avoir dansé avec toi hier, mais comme tu 
patines mieux que quiconque, elle sera certainement 
ravie de t'avoir comme cavalier... si tes quinze ans 
savent s'imposer. Il y aura d'ailleurs d'autres jeunes 
filles tout aussi charmantes que cette superbe rousse. 

Viens aussitôt libre et bien du plaisir. 
Catherine. » 

trice, d'établir les plans et devis. Ceux-ci étaient 
déjà soumis au Conseil d'Etat le 10 mars 1939, 
de sorte que le 26 mai suivant le Grand Conseil 
examinait le message y relatif du Conseil d'Etat 
demandant l'autorisation de commencer les tra
vaux le plus vite possible. 

Rappelons à ce propos que la Commission char
gée de rapporter devant la Haute Assemblée sur 
ce message, par l'organe de ses rapporteurs MM. 
Paul de Rivaz (président de la commission) et 
Schmid, avait purement et simplement proposé 
d'accepter le message du Conseil d'Etat en for
mulant trois postulats dont l'un tendait à ce que 
tous les apports de la Loterie romande soient at
tribués à un fonds en faveur du Sanatorium can-
'onal. On sait que le Grand Conseil fit siennes 
ces propositions. 

Il faudrait encore un million 
de francs ! 

Le coût total de la construction s'élève à deux 
millions 55 mille francs environ, qui sont cou
verts par les différents montants dont il est ques
tion plus haut. C'est donc avec le plus grand plai
sir que l'on n'aura ainsi plus le souci d'un tel 
boulet. Mais, il reste toutefois pour le canton un 
autre souci non moins grand ! C'est celui de cou
vrir le déficit annuel de l'exploitation ! En effet, 
on estime à environ 50,000 fr. par an ce déficit, 
car il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici d'un Sa
natorium populaire qui doit être accessible aux 
classes les plus pauvres de la population. 

Or, ce n'est point avec les tarifs populaires qui 
ont été envisagés que l'Etablissement pourra cou
vrir ses frais. 

C'est pourquoi le déficit annuel prévu subsistera 
aussi longtemps qu'un fonds n'aura pu être cons
titué dont les intérêts permettraient précisément 
de couvrir ce déficit. Il faudrait encore un mil
lion de francs ! Souhaitons de tout cœur qu'il se 
trouve puisqu'on trouve bien des milliards et des 
milliards pour s'entretuer ! 

En tout cas, c'est avec un grand plaisir que nous 
avons appris que M. le conseiller d'État Fàma a 
déjà envisagé la création de ce fonds. Que sa lou
able intention se réalise comme s'est enfin réali
sée durant le passage de ce magistrat au Gouver
nement valaisan, la belle œuvre du Sanatorium 
cantonal. 

C'est pourquoi dans cet ordre d'idée on ne sau
rait que souhaiter également que la Loterie ro
mande continue d apporter ses généreuses contri
butions. 

D'autre part et afin d'assurer la bonne marche 
de l'Etablissement, il serait désirable que nos 
Caisses de maladie, nos Ligues antituberculeuses, 
nos Sociétés de Secours mutuels, nos médecins 
ainsi que nos communes contribuent par tous les 
moyens en leur pouvoir afin de placer les mala
des indigènes au Sanatorium et leur apporter 
toute l'aide possible. 

Car le Sanatorium ne pourra réaliser pleine
ment le but pour lequel il a été créé que si dans 
le pays on témoigne d'une volonté et d'un coura
ge animé d'un sincère esprit de parfaite solida
risé cantonale. C'est là, à notre humble avis, une 
des conditions essentielles permettant la réalisa
tion de son but. 

lia gestion de l'Etablissement 
Comme on le sait, le médecin directeur du Sa

natorium cantonal valaisan a été désigné par le 
Conseil d'Etat en la personne de M. de Dr Man-
derli de Schonenwerd (Soleure) qui a quitté le 
poste qu'il détenait jusqu'à maintenant au Sana
torium intercantonal de Thurgovie et Schaffhouse 
à Davos-Platz et a visité différents sanatoria à 
Davos. 

M.. Manderli, qui est officier sanitaire, a fait 
son service militaire avec nos troupes haut-valai-
sannes. Il connaît ainsi très bien notre canton et 
notre population. Son choix est des plus heureux. 

Quant à l'Economat, il sera géré par M. Algée 
Duc de Chermignon, licencié es sciences commer
ciales, qui a fait son stage dans ce poste au Sa
natorium cantonal genevois à Montana. 

Le Service de la cuisine, qui a sa grande im
portance dans un Etablissement de ce genre, sera 
aussi assuré par un chef compétent en la personne 
de M. Marius Genetti, originaire d'Ardon, domi
cilié jusqu'ici à Montreux. 

Puis, sonnant, la jeune fille prend la carte-lettre 
close et, la remettant à la femme de chambre appa
rue, elle ordonne : 

— Ce pneumatique à la poste, tout de suite. 
— Eh bien ! chérie, que me dit ta mère ? Tu es 

sortie cet après-midi après avoir passé la nuit au bal ! 
— Chose nullement étonnante pour notre généra

tion sportive, cher papa. 
Alizé est tout sourire et toute douceur ; elle se haus

se pour baiser câlinement la joue de son père ; puis, 
d'une pirouette, elle se trouve devant Mme Reumeil 
pelotonnée au fond d'un fauteuil, et c'est avec une 
petite moue apitoyée qu'elle dit gentiment : 

— Si lasse que cela, ma pauvre maman ! 
— Peut-être, pour trop bien t'écouter, vilaine en

fant. A mon avis, après une nuit blanche, il faut douze 
heures de bon sommeil réparateur ; mais tu prétends 
que le lit fait engraisser. 

— Et grossir, c'est vieillir ; la huitième page des 
journaux le proclame. 

— Je sais, je sais ! Aussi, n'est-ce qu'au lendemain 
d'un bal que je me permettrais cette débauche de 
sommeil, que tu me défends, la remplaçant par une 
douche froide, deux heures de footing suivies d'une 
tasse de thé brûlant avec citron, sans sucre et une 

Disons encore que ce seront des Sœurs hospita
lières du Couvent de Valère, au nombre d'une 
vingtaine, qui seront appelées à donner leurs 
soins aux malades. 

A propos d'appareils de radiologie 
En terminant ces notes, signalons les grandes 

difficultés rencontrées pour l'obtention des appa
reils de radiologie nécessaires à l'Etablissement. 

Ces appareils avaient été commandés à Paris 
en été 1939, soit quelques semaines seulement 
avant la guerre, par l'intermédiaire de M. Ri
chard Margot de la maison Massiot de Courbe-
voie. Or, cette importante commande, et cela pour 
les raisons que l'on peut supposer, a bien failli 
ne jamais être livrée ! 

En effet, par suite de l'occupation de Paris par 
les Allemands et des difficultés des relations avec 
la France depuis cette date, on en resta sans nou
velle pendant plusieurs mois. Ce ne fut que le 5 
de ce mois que le bordereau d'expédition de la 
commande arriva à Sion. Il avisait du départ de 
Lyon d'un total de 19 colis formant un poids de 
1625 kg. 

Au moment où ces lignes s'écrivent, les appa
reils sont arrivés à bon port. Leur installation a 
pu en être faite immédiatement. 

Conclusion 
Et voilà le Sanatorium cantonal valaisan enfin 

terminé et prêt à entreprendre sa grande mission 
d'atténuer et de combattre les souffrances humai
nes. 

L'établissement, à ce qu'on nous a déclaré, sera 
ouvert, à l'exploitation au début du mois prochain 
et la Presse valaisanne se fera certainement un 
plaisir et un devoir de tenir au courant le public 
de tous les faits essentiels se rattachant à cet évé
nement. 

Quant à l'inauguration officielle du bâtiment, 
comme on le signale d'autre part, elle aura lieu 
après-demain jeudi 22 mai, jour de la fête de 
l'Ascension. 

» » • 
Il ne nous reste donc plus ici qu'à dire le plai

sir que chacun en Valais éprouve de voir réalisée 
cette belle œuvre sociale qui fait honneur à ses 
promoteurs, constructeurs, entrepreneurs, artisans, 
etc., en un mot à tous ceux qui de près ou de loin 
ont collaboré à sa réalisation. 

Et le Valais peut aujourd'hui dresser sa tête ) 
avec fierté. Il a accompli un grand pas au point i 
de vue social et cela dans le domaine de la con
servation de la santé publique. 

Puissions-nous donc désormais n'avoir plus ce 
triste privilège d'offrir, en dépit de notre climat 
sain et de notre situation topographique idéale 
pour la lutte contre la tuberculose, ce contraste 
frappant de figurer à la tête parmi les cantons 
suisses dans la mortalité ensuite de cette terrible 
maladie. 

Souhaitons enfin de tout cœur que le Sanato
rium cantonal valaisan puisse réaliser le but no
ble et philanthropique auquel il est destiné. 

J.R. 

Appareils 
pour la protection des installations 

contre la rouille et dépôts calcaires 

App€ti*OtG zum Schutze von 

Rost und Kalk 

Spezialitât der Firma 

Jacques M e r A. G. 
Luzern 

biscotte non beurrée. Oh ! il est certain que le régime 
est excellent, harassant, et ce soir, j 'ai une figure... 

— Pathétique, ma petite mère, et tu as perdu cin
quante grammes. Cette nuit, tu dormiras ; demain, tu 
mangeras des fruits cuits ; après-demain, tu jeûneras 
et tu resteras « la jeune et belle Mme Reumeil ». 

— ...femme du vieux Reumeil, ironisa le fabricant 
de pâtes. 

— Parce que tu le veux bien, mon cher père. Tu 
repousses tous les régimes et les massages ; tu es tou
jours en auto au lieu de faire de la marche ; tu ne te 
prives ni d'une tranche de viande, ni d'un verre de 
vin ; tu as un faible pour les ragoûts. 

— Résultat : je bedonne. Tu le penses et tu peux le 
dire. Pour moi, pourvu que ma femme et ma fille 
soient belles et heureuses, cela suffit à mon benheur. 
Maintenant, passons à table ; je meurs de faim. Tu 
nous raconteras ton après-midi en dînant. 

La mère et la fille ne se montrent pas affamées 
devant les épinards sans beurre et leur biscotte, tan 
dis que M. Reumeil dévore une omelette au jambon 
d'Ardennes, une côtelette de veau, des nouilles à la 
napolitaine et une salade de mâches et de betteraves 
qu'il fait suivre d'une large tranche de munster et 
d'une poire savoureuse. *. .-(à suivre) 
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Le 
cantonal uiieisao à Montai 

Plans et Direction générale des travaux : 
M. Raymond Wander, architecte diplômé E. P. F. 

Calculs et plans statiques : 
M. Dr Pierre Lardy, ingénieur civil diplômé E.P.F. 

Conduite des travaux sur place : 
M. Otto Leimer, conducteur de travaux diplômé. 

» * » 

Le nouveau Sanatorium cantonal valaisan, qui 
se trouve entre Montana-Village et Montana-Sta
tion, au-dessus de la Clinique militaire, à 1350 m. 
d'altitude, sera inauguré le jour de l'Ascension, 
le 22 mai 1941. 

Ce bâtiment, magnifiquement situé au milieu 
de forêts de sapins et de mélèzes, bien abrité des 
vents, expose en plein midi une façade simple, 
mais imposante par sa longueur de 100 m. 

Les deux étages, au-dessus du rez-de-chaussée, 
munis de grandes et larges loggias de cure, don
nent à cet édifice son caractère bien défini de sa
natorium. 

Les travaux de construction ont commencé le 
15 août 1939, soit quelques jours à peine avant la 
mobilisation de l'armée suisse et la déclaration de 
la guerre européenne. Toutes les nombreuses dif
ficultés survenues par la suite, telles que manque 
de main-d'œuvre, hausse des prix, pénurie d'es
sence pour transports, etc., ont forcément retardé 
quelque peu l'ouverture de cet établissement si né
cessaire, et prévu pour 120 malades. 

L'essentiel pourtant est que le programme pré
vu n'ait pas subi de restrictions. Or, grâce à la 
bonne volonté manifestée par tous ceux qui ont 
participé à la réalisation de cette œuvre, la cons
truction a pu être achevée en 20 mois. 

Par le fait que toutes les commandes pour les 
matériaux de construction, d'installations et pour 
le mobilier dans son ensemble ont été passées a-
vant la fin de 1939, la qualité de l'exécution n'a 
aucunement souffert. 

Le Sanatorium valaisan représente un type en
core inédit d'établissement de ce genre. On a ré
alisé ici une séparation complète des hommes et 
femmes malades — point essentiel du program
me. Le bâtiment est donc divisé en trois sections : 
la Section Hommes, à l'est, avec les chambres 
pour 78 malades, les salles communes, telles que 
salle à manger, hall, salle de lecture et entrée sé
parée ; à l'ouest, la Division des Femmes avec 
chambres pour 42 malades, salles communes, en
trée séparée. 

Entre ces deux Sections se trouve la Section dite 
médicale qui abrite, aux étages supérieurs, les 
chambres pour opérés et spondylitiques des deux 
sexes, au rez-de-chaussée, les salles de consulta
tion, de rayons X, d'opération, stérilisation, etc., 
et au sous-sol, cuisines, buanderie, lingerie, dé
sinfection. Bref, les services communs pour les 
Sections Hommes et Femmes. La chapelle se 
trouve également dans cette partie, au-dessus des 
salles d'opération. v 

Les différents étages sont reliés entre eux par 
une cage d'escaliers et un ascenseur (à la Section 
médicale par un monte-lits) ; des portes vitrées 
permettent aux Sœurs et médecins de passer d'u
ne Section à l'autre. 

Pour faciliter l'exploitation et garantir aux 
malades des soins aussi parfaits que possible, le 
bâtiment a aussi été muni des installations techni
ques les plus modernes. Par exemple, l'équipe
ment complet d'appel est constitué par des si
gnaux lumineux ; la recherche des personnes, le 
téléphone automatique avec 40 stations internes 
sont assurés par un service silencieux et rapide. 

Chaque malade a un coussin auditif qui lui per
met d'écouter les émissions radiophoniques. Pour 
éviter la transmission de bruit d'une chambre à 
l'autre, les murs mitoyens ont même été érigés en 
briques de 25 cm. d'épaisseur, et pour que le bruit 
des pas ne s'entende pas d'un étage à l'autre, on 
a fait les dalles « flottantes », c'est-à-dire qu'elles 
ont été isolées au moyen de couches de laine de 
verre. Dans les corridors une couche de fibre d'a
miante au plafond résorbe les sons, empêche la 
formation de l'écho et étouffe le bruit des pas. 

La cuisine électrique est pourvue de machines 
facilitant la besogne du personnel, la buanderie 
est entièrement « motorisée ». 

Enfin, tout a été prévu pour soigner les mala
des aussi bien que possible et pour rendre agréa
ble leur séjour souvent très prolongé. 

Martigny-Ville 
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