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Le 650™ anniversaire 
Samedi dernier, à l'issue de la session de printemps 

du Grand Conseil valaisan, son président, M. Ber
nard de Lavallaz, a prononcé le beau discours ci-après 
à l'occasion du 650e anniversaire de la Confédération : 

' C'est toujours une minute saisissante pour l'homme 
celle où il se prend à embrasser d'un regard tout le 
chemin de sa vie. Dans ces circonstances, qui mar
quent au 'moins une fois ou deux chaque individu, l'es
prit, invinciblement, se tourne vers le berceau, puis il 
observe, témoin irrécusable, l'être que nous sommes, 
parti à la recherche de sa place dans le monde. 

'Le passé projette sa lumière sur les ombres du pré
sent à cet instant décisif où l'homme, au sortir d'une 
étape harassante, va repartir vers l'inconnu. 

Ainsi des peuples. Et voilà qu'une coïncidence re
marquable, le 650e anniversaire de la fondation de 
la Confédération, vient imposer au peuple suisse, à un 
tournant de son histoire, la nécessité de faire retour 
sur lui-même, et de chercher tout au long de son glo
rieux passé, et dans les brumes de son origine, les rai
sons de croire et d'espérer en l'avenir. 

Cette coïncidence, le peuple valaisan entend en 
saisir toute la solennelle portée, et c'est ce qui me vaut 
le grand honneur d'invifer aujourd'hui ses représen
tants, de la Furka au Léman, à communier dans une 
même foi qui, par delà la barrière de nos Alpes, ira 
se fondre dans celle du peuple suisse, grave, pieuse, 
inébranlable. 

L'histoire de la Confédération est une source iné
puisable d'enseignements, pour le patriote et pour 

' l'homme. Je n'en voudrais tirer qu'un seul, que bien 
d'autres ont relevé avant moi. Alors que la géogra
phie, l 'appartenance ethnique ou économique, la lan
gue, la religion, la conquête trop souvent, ont assi
gné leurs limites aux nations de l'Europe moderne, 
notre pays, insensiblement, établissait son unité sur 
un fondement nouveau : la communauté chrétienne 
de peuples libres. 

Dans nos cantons, rien n'est unifié, et tout est uni 
dans la diversité. Langues, races, confessions se cou
doient sans se heurter, préfigurant ainsi l'image -de 
cette société harmonieuse que devrait être, que pour
rait être notre Europe, meurtrie par tous les malen
tendus. Nous nous imaginons que cette fusion est née 
uniquement d'une longue accoutumance à la vie com
mune. Quelle erreur ! Elle y a gagné, certes, en per
fection, mais il n'en est pas moins vrai que le lien 
confédéral a existé, très fort, dès le début de l'Al
liance. Et cela tient à cette conception élevée de la 
société chrétienne, à ce caractère si éminemment so
cial de la nouvelle formation politique que nos an
cêtres inauguraient. A une époque où le fait féodal ou 
dynastique (on ne parlait pas encore de nationalis
me) inspirait et dirigeait toute activité collective, le 
peuple des bergers considère la condition d'hommes 
libres comme le but suprême, digne de tous les sacri
fices, et il y engage son sort et sa vie. 

Il mettra tout en commun, les biens comme la pau
vreté, sa force morale, immense, sa faiblesse matériel
le, trop certaine. C'est celle-là qui a vaincu. 

C'est celle-là qui vainc toujours. 
Retenons ce prodigieux exemple qu'un pays un 

jour est né, qui ne devait rien aux instincts matéria
listes de l'humanité. Née du concept individualiste de 
l'épanouissement humain dans la liberté, vivifiée par 
l'idéal communautaire de l'indépendance terrestre, 
sanctifiée par la morale chrétienne, trempée dans le 
sang de tous ses martyrs, la patrie suisse sait d'où elle 
vient et où elle va, et de quel ciment est faite sa de
meure. Humaine, et dans le sens le plus élevé du mot, 
profondément humaine construction ! 

C'est là que rés'de l'unité politique de notre pays. 
Là que se trouve sa mission dans le monde. Là, sa rai
son de vivre... J'allais dire... ou de mourir. Mais, des
cendons des hauteurs ! Il n'est pas séant de défier 
l'héroïsme en des temps si graves. 

Nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qui ad
viendra de nous. Notre heure, si elle doit sonner, 
sonnera à l'heure fixée par Dieu. Ce qui importe c'est 
de connaître, maintenant et toujours, la voie de notre 
devoir, car ce choix ne nous appartiendra plus au mo
ment du danger. Cette voie, elle est tracée par le mes
sage lui-même, que nous ont transmis les primitifs. 
Mais le savons-nous encore, et surtout le comprenons-
nous ? Il a été tant de fois transposé sur tous les tons 
de notre répertoire patriotique que le sens s'en est 
quelque peu émoussé. Dans la béatitude de nos festi
vités démocratiques, ses rauques accents nous gri
saient d'un sublime un peu facile. On a crié de dou
leur pour ces mots et pour ce qu'ils représentaient. 
Tout, là-bas, dans la nuit médiévale, des choses indi
cibles ont soulevé les chairs et torturé les cœurs de 
ces paysans... Pourqu'ils restent libres, libres et unis. 
Et pour que nous nous souvenions... 

N'en soyons ni vains, ni inquiets C'est un mot d'or
dre, un simple mot d'ordre, que les siècles ont poussé 
jusqu'à nous, et que nous devons transmettre à notre 
tour. C'est, si vous voulez, ce que l'on nomme notre 
mission historique. Il nous impose bien d'autres de
voirs encore, ce mot d'ordre. Or, si nous aimons à par
ler, et avec quelle facilité, de ce que nous ferions d'hé
roïque, à combien plus forte raison devrons-nous par
ler de ce que nous avons à faire dans l'immédiat, et 
le faire. 

Solidarité agissante envers tous nos frères ? Elle 
répugne à ceux qui ne connaissent que l'entr'aide lé
gale et obligatoire. Démocratie réfrénée, autoritaire 
quelque peu, mais noble et humaine ? Elle fait peur 
a ceux pour qui ne comptent que les mots. Discipline 
sociale et politique librement consentie, simplicité des 

Les assises des horticulteurs romands à Montney 
Si maître Phœbus n'a pas daigné sourire dimanche 

à Monthey aux 3élégués des Sociétés de la Féd. ro
mande des Stés d'horticulture, c'est qu'il n'ignorait 
pas qu'il y serait largement compensé par tous ces 
multiples facteurs qui font qu'on garde de telles jour
nées un souvenir particulièrement lumineux. 

En effet, l'assemblée de nos horticulteurs aura été 
une journée charmante à tous égards pour ses parti
cipants et ceci grâce à l'excellent accueil que Mon
they sait généralement prodiguer à ses hôtes, et grâce 
surtout à l'organisation impeccable qui y a présidé, 
organisation derrière laquelle se cache le savoii-faire 
de M. Goy, l'excellent maître-horticulteur chef jar
dinier de la maison de santé de Malévoz et président 
de la Sté cantonale d'horticulture et de pomologie. 

Et à ces hommages que nous tenons de prime abord 
à décerner à M. Goy nous nous en voudrions de ne 
pas associer ses collègues du Comité cantonal, MM. 
Gaston Théodoloz et Alfred Veuthey de Saxon, Her-
mann Gaillard de Charrat, Joseph Spahr de Sion. Et 
nous en oublions certainement, mais qu'on no.is excuse. 

L'assemblée administrative 
A 10 h., 70 à 80 personnes se trouvaient réunies à 

l'Hôtel des Postes où une collation appréciée fut of
ferte au cours de laquelle M. Goy souhaita la bienve
nue aux délégués en regrettant que le temps n'ait pas 
été plus souriant. Puis ce furent quelques directives 
touchant le programme de la journée et on monta à 
l'étage supérieur pour la 53me assemblée générale de 
la Fédération, présidée par M. Laurent, chef jaidinier 
de la Ville de Lausanne. Ce dernier ouvrit ces assises 
en saluant ses auditeurs et en relevant plus particu
lièrement la présence de MM. Jules Desfayes, délégué 
du Dépt can^. de l'agriculture, Cl. Donnet-Descartes, 
cons. communal représentant la Ville de Monthey, von 
der Muhl,. délégué de l'Union suisse des .paysans*, 
Hofstetter, secr. de la Féd. suisse alémanique cies Stés 
d'horticulture, Duperret, dir. de l'Ecole cant. d'horti
culture de Genève, et la Presse. Il est aussi donné 
connaissance d'une lettre d'excuse, pour cause de san
té, de M. le Dr Wuilloud, auquel vont les vœux de 
rétablissement de chacun. 

L'ordre du jour de la séance, très abondant, est en-
su;te abordé, recevant sa liquidation minutieuse, objet 
par objet. Nous en retiendrons plus particulièrement 
ce qui se rattache à notre canton et à sa Sté d'horti
culture et de pomologie. Le protocole, le rapport du 
comité et du trésorier sont adoptés, Tes comptes ayant 
été contrôlés par MM. Hermann Gaillard (Charrat) et 
Jaccard, horticulteur (Monthey). On désigne Genève 
comme lieu de la prochaine assemblée de la Féd. et on 
entend les rapports des différentes commissions. 

Celui concernant la floriculture présenté par M. G. 
Birde de Morges contient la charmante conclusion sui
vante que nous avons tenu à relever ; « Nous ne vou
lons pas laisser tomber la fleur qui elle aussi a son 
rôle à jouer dans les temps nerveux que nous vivons. 
Quoi de plus efficace pour calmer les nerfs que l'ad
miration d'une belle fleur, emblème de la beauté, de 
la pureté et comme la branche de l'olivier, emblème 
de la paix. Un peuple qui n'admire pas les fleurs est 
un peuple sans âme. » 

La branche pomologie vaut un rapport lu par M. 
Aubert. Ce rapport est émaillé de pointes spirituelles 
telles qu'on les connaît à son auteur, M. le Dr Wuil
loud. Celui sur la culture maraîchère est fort détaillé 
et est présenté par M. Dumontet ; il suscite une dis
cussion nourrie à laquelle participent divers délégués 
dont MM. Neury, Tissot, etc. Les propositions indivi
duelles et de sociétés amènent une discussion animée 
et prolongée. La cause est l'édition simultanée de deux 
manuels d'arboriculture, l'un dans le canton de Ge
nève, l'autre dans le canton de Vaud... 

M. Benoît émet à ce propos des remarques fort ju
dicieuses, regrettant notamment que ces deux cantons 
n'aient pu s'entendre et qu'ensuite la commission ro
mande constituée en vue de l'élaboration d'un manuel 
pour la Suisse romande n'ait pas abouti et surtout trop 
peu tenu compte de la large place qu'occupe l'arbori
culture fruitière valaisanne. Aussi M. Benoît annon-
ça-t-il qu'il venait de lancer lui aussi son « manuel » 
de sorte que dans cette compétition ce sera le public 
qui jugera... 

moeurs ? Notions qui blessent nos oreilles, ou qui n'é
veillent aucune idée de transposition pratique. 

Et pourtant, nous ne ferons rien des lourdes tâches 
qui nous attendent, sans cette rénovation spirituelle et 
intellectuelle. On parle de l'Ordre nouveau. 

Dépouillons les mots de leur obscurité. L'époque 
qui vient, et qui est enfantée dans le sang et les lar
mes, est tout simplement une épreuve de force pour 
l'homme, et je ne parle pas de la force physique seu
lement. Elle nous paraît cruelle parce qu'une longue 
période de bien-être a amolli nos capacités de résis
tance. Gardons-nous de croire à l'immobilité des in
dividus et des peuples. Rien n'est moins stable que la 
tranquillité et la paix quand elles ne sont pas fécon
dées par l'effort et le sacrifice. 

La rénovation qui nous attend, le peuple suisse l'ac
complira s'il sait se retrouver, et s'il sait se souvenir 
de l'austérité de ses origines. Alors, il affrontera ce 
siècle, comme il a passé les autres, simplement, cou
rageusement. Tel sera, si vous le voulez, notre mes
sage anniversaire. 

Nous le transmettons, de tout cœur, au peuple va
laisan' aux laboureurs et aux soldats en particulier, à 
tous nos chers frères confédérés, en les recomman
dant, avec nous, au Très-Haut. 

Le banquet à l'Hôtel du Cerf 
Après avoir apprécié un vin d'honneur offert par 

la ville de Monthey, les participants, parmi lesquels 
nous nous devons de signaler la présence de nom
breuses et très aimables représentantes du beau sexe, 
on vint à l'Hôtel du Cerf où était réservé un menu 
des plus soignés. Nous tenons à signaler la belle dé
coration florale des tables, décoration aux couleurs 
genevoises et due à M. Jaccard, horticulteur. 

Sous le majorât de table de M. Baudin, secr. de la 
Fèd., ce banquet fut agrémenté de charmantes allo
cutions, de sorte que toutes ces geniilles paroles ne 
pouvaient que compléter les délicatesses culinaires et 
bachiques dont furent l'objet ces privilégiés convives. 

>|Le banquet était honoré de la présence du major de 
Lavallaz, prés, du Gd Conseil qui, dans un discours 
vraiment prenant, salua les horticulteurs au nom des 
autorités législatives du Valais. M. de Lavallaz sut 
avec une exquise délicatesse de sentiments alliée à une 
diction impeccable et des plus distinguée, magnifier 
le rôle de la terre nourricière et la noble mission des 
horticulteurs qui la cultivent. Il fut chaudement ap
plaudi, ainsi que tous les orateurs qui le suivirent. Ce 
furent MM. Jules Desfayes, qui excusa l'absence de 
M. le cons. d'Etat Troillet et remercia les organisa
teurs de la journée au nom des agriculteurs valaisans, 
von der Muhl, apportant le salut de l'Union suisse des 
paysans, Hofstetter, celui de la Féd. suisse alémanique 
des Stés d'horticulture, et Alexis Franc, journaliste, 
qui, au nom de Monthey et en particulier du journal 
local qu'il représentait, eut de très aimables paroles 
de circonstance. 

Au téléférique de Planacbaux 
Aussi comme l'on peut comprendre, les heures s'é-

c-iulent brèves en de semblables circonstances ! 
^Le programme marquait .avec impatience la montée 

jusqu'à Champéry par le MCM où le téléférique at
tendait nos horticulteurs pour les transporter ensuite 
en 7 minutes jusqu'à Planachaux. Hélas ! si l'on fut 
ravi de cette ascension qui donne l'illusion d'un déli
cieux vol en avion, le temps brumeux et maussade ne 
permit pas de jouir de toute la splendeur panoramique 
qu'aurait procuré un jour de beau temps. Toutefois 
chacun s'inolina avec bonne humeur contre la mau
vaise humeur du temps... L'halte à Planachaux fut 
donc très brève. 17 h. 15 était d'ailleurs l'heure ultime 
imposée pour le retour, de sorte qu'il restait encore 
quelques instants à Monthey avant les départs des 
derniers trains du soir pour visiter 

L'établissement de Malévoz 
Malévoz est une merveille à toute saison de l'année 

et l'aspect de ces lieux enchanteurs n'a pu que char
mer ses visiteurs. Une seconde surprise des plus agréa
bles consistant en une collation nous était d'ailleurs 
réservée, doublée de la présence de M. 'le Dr André 
Répond qui avait tenu à accueillir lui-même les hor
ticulteurs romands. Aussi M. Laurent, prés, de la Féd., 
fut-il l'interprète de tous pour exprimer à M. Repond 
de chaleureux remerciements. 

A son tour le distingué directeur de la maison de 
santé eut des paroles qui allèrent au cœur de tous. 
Avec une délicatesse de sentiments qui ne saurait que 
l'honorer, M. Repond reporta le mérite principal de 
la belle tenue du domaine sur son jardinier-chef M. 
Goy, puis il souligna le rôle prépondérant de la fleur 
dans ta thérapie des maladies mentales. 

M. Goy qui fut l'âme de cette journée remercia tous 
ses hôtes en termes très délicats, retournant sur son 
cher patron' et directeur M. Repond les compliments 
qui lui étaient adressés en ce jour. 

On entendit encore M. Jules Desfayes dire, de sa 
voix vibrante, les mérites de l'Institution de Malévoz, 
puis ce fut l'heure inexorable du départ... 

Mais un souvenir est resté en nous de cette char
mante journée et ce souvenir nous le qualifierons de 
radieux, en dépit de l'absence de maître Phœbus... 

Merci donc à la Sté d'horticulture et de pomologie 
du Valais de nous associer si gentiment à ses ma
nifestations qui sont toujours pour nous des instants 
fort agréables, ceci tant par les gentilles camarade
ries que nous y cultivons que par les précieux ensei
gnements que nous y puisons en ce qui touche la cul-
tre de notre terre nourricière valaisanne. / . R. 

P. S. — Ajoutons que le Comité de la Féd. roman
de duquel font partie MM. A. Goy et Hermann Gail
lard du Valais avait siégé la veille à Monthey 

— Tl nous plaît encore de relever le geste de la ma
nufacture de cigares de Monthey qui, par l'intermé
diaire de son directeur M. B. de Lavallaz, a fait dis
tribuer à chaque convive un paquet de 10 bouts extra
fins « Val d'Illiez ». Un chaleureux merci. 

.Sierra 

A travers le monde 

Nécrologie 
On a enseveli à Sierre M. Ernest Meichtry, maître 

gypsier-peintre, décédé subitement à l'âge de 42 ans 
seulement. C'est une perte cruelle pour les siens. 

Les tireurs valaisans apprendront aussi avec peine 
et surprise la nouvelle de ce décès si brusque, car Er
nest Meichtry était bien connu dans nos stands où il 
se distinguait particulièrement par ses bons résultats 
dans le tir au pistolet. Que ses proches dans l'affliction 
agréent l'hommage de nos sincères condoléances. 

Tir fédéral e n campagne 
Programme du tir fédéral en campagne au Stand de 

Sierre : pistolet j samedi 24 mai de 14 h. 30 à 18 h. 
Fusil: samedi 24 de 14 h. 30 à 18 h. ; dimanche 25 
de 7 h. 30 à 16 h. (interrupt. de 12 h. à 13 h. 30). 

® La réforme administrative française. — La 
commission des provinces du Conseil national, après 
une session de deux semaines, propose la formation 
de 17 provinces. Un gouverneur représentant le gou
vernement sera à la tête de chaque province. Les pré
fets subsisteront et resteront à la direction des dépar
tements. Les gouverneurs seraient secondés par une 
assemblée consultative élue par le suffrage universel. 

® Choses et autres. — M. Fernand Laurent vient 
de donner sa démission de directeur du Jour-Echo de 
Paris. 

— M. Paul\Louis Bréguet, fils du constructeur d'a
vions, a été écroué à Bône, sous l'inculpation de dé
tournement de matériel appartenant à l'Etat. 

® Le rappel de M. Chdrtier. — Le consul géné
ral de France à Londres, M. Chartier, avait été ré
cemment autorisé à rester dans la capitale anglaise, 
où il jouissait de certains privilèges diplomatiques 
restreints qui lui permettaient d'exercer des fonctions 
consulaires réduites. Néanmoins, le gouvernement 
britannique a récemment demandé le rappel de M. 
Chartier à la suite de certains actes du gouvernement 
de Vichy préjudiciables aux intérêts britanniques. 

® Les répercussions en Syrie. — Le consul gé
néral britannique de Beyrouth a été rappelé égale
ment. La situation entre la Syrie française et le gou
vernement britannique se tend de plus en plus depuis 
que le haut commissaire de France en Syrie autorise 
les avions allemands et italiens se rendant en Irak à 
faire escale sur les aérodromes syriens. 

Les Anglais ont riposté en bombardant les aéro
dromes syriens où étaient posés des appareils de l'Axe. 
Aussi tous les consulats britanniques en Syrie et au 
Liban ont été avertis de fermer leurs bureaux et d'é
vacuer leur personnel au plus vite. M. Avard, consul 
général dé Grande-Bretagne au Liban, a reçu l'ordre 
de cesser ses fonctions et de quitter le Liban. 

® Gaullistes condamnés en France. — Après 
une instruction qui a duré plusieurs mois, le tribunal 
militaire de la 13e région a jugé par contumace 56 
sous-officiers et soldats gaidlistes. Après une brève dé
libération, les juges militaires ont rendu des senten
ces sévères, notamment sept condamnations à mort, 
pour désertion' à l'étranger, aggravée soit aVemport 
d'effets et d'armements, soit d'atteinte à la sûreté ex
térieure de l'Etat, soit de trahison. Huit inculpés ont 
été condamnés pour les mêmes crimes aux travaux 
forcés à perpétuité et tous les autres à dix ans de la 
même peine. Le tribunal a prononcé en outre la con
fiscation des biens des condamnés, qui appartenaient 
tous aux forces d'outre-mer. 

® L'Islande proclame son indépendance. — 
On mande que l'indépendance complète de l'Islande 
a été proclamée, ces jours derniers, par le Parlement 
islandais et que l'Islande suspend ainsi son union 
avec le Danemark. M. Bjœrnson, qui fut ministre 
d'Islande à Copenhague, deviendra chef de l'Etat is
landais. M. Wilhelm Simson, envoyé islandais à 
Stockhohn, a confirmé l'authenticité de cette infor
mation. Bien que le roi Christian soit aimé en Islan
de, les conditions actuelles et particulièrement le man
que de communications avec le Danemark ont néces-' 
site cette décision. 

® Le service obligatoire en Irlande du nord. 
— Le premier ministre irlandais annoncera prochai
nement la décision du gouvernement d'imposer le ser
vice militaire obligatoire en Irlande du nord. 

® La réorganisation de la Dalmatie. — Un 
décret royal de Rome concernant l'aménagement des 
nouveaux territoires de la Dalmatie incorporés à l'I
talie, précise que les territoires touchant à la provin
ce de Fiume ainsi que les îles de Veglia, d'Arbe et 
d'autre; plus petites, sont réunis à la province de 
Fiume. Les autres îles et territoires de la Dalmatie 
constituent, avec l'actuelle province de Zara, le gou
vernement de la Dalmatie qui comprendra les pro
vinces de Zara, de Spalalo et de Cottaro. Une admi
nistration spéciale sera créée pour les deux commu
nes de Spalalo et de Curzola. Le siège du gouver
neur, qui dépendra directement du Duce, sera Zara. 

® Le gouverneur de Dalmatie. — D'après un 
décret royal, Vambassadeur Giuseppe Bastianini a été 
nommé gouverneur de Dalmatie. Bastianini naquit à 
Pérouse, il y a 42 ans. Tout jeune, il participa à la 
guerre européenne, fut l'un des chefs de la révolution 
des Chemises noires en Ombrie et l'un des leaders du 
nouveau régime fasciste. 

® Prospections russes. — L'Institut géologique 
soviétique de Leningrad enverra celte année plus de 
cent expéditions géologiques en divers points du pays 
pour prospecter de nouveaux terrains miniers conte
nant notamment du charbon, du fer, etc. Les pros
pections se feront en Turkménie, en Arménie, en Si
bérie, etc., et suscitent déjà un intérêt très grand. Les 
?nines de sel de l'Ukraine occidentale seront l'objet 
de recherches particulières cette année. 

© Succès des emprunts fédéraux. — En Suis
se, l'émission des lieux emprunts fédéraux a eu un 
plein succès, les souscriptions atteignant 600 millions, 
alors que le montant demandé était de 300 millions. 

Bien que le Conseil fédéral, conformément au droit 
qu'il s'est réservé, ait décidé d'élever le nommai dés 
deux emprunts, les souscriptions contre espèces de
vront être légèrement réduites. 

j - — 
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« L E C O N F E D E R E » 

En passant 

Une ^répétition générale" 
Plus rien désormais ne peut empêcher l'explosion 

de la guerre totale avec toutes les horreurs et les bou
leversements que comporte un tel déchaînement de 
forces. Un député ayant suggéré, à Londres, lu con
clusion d'un accord entre VAngleterre et VAllemagne 
pour limiter les bombardements nocturnes dont les 
deux pays ont déjà tant souffert : « non », lui répon
dit M. Attlee. La proposition, ajouta un autre député, 
est faite au moment où la Grande-Bretagne commen
ce à l'emporter sur son adversaire. 

Espoir ou illusion, la déclaration montre assez que 
les belligérants ont engagé une lutte à mort et qu'il 
n'est plus en leur pouvoir d'empêcher que les destins 
s'accomplissent. Aucun d'eux, probablement, n'a vou
lu vraiment cela, mais de surenchère en surenchère, ils 
ont créé une situation inextricable, et les voilà obli
gés d'en accepter les conséquences. 

L'événement capital de ces derniers jours, auquel 
on n'accorda tout d'abord qu'une modeste importan
ce, a été l'assaut foudroyant déclenché par le Reich 
sur la Crète. On se rend compte, à présent, de l'enjeu 
de la bataille engagée avec un luxe inouï de moyens ! 

C'est Suez que vise ainsi l'Allemagne. 
Il ne s'agit donc pas seulement pour la Grèce encore 

au combat de défendre avec l'acharnement du déses
poir ce qu'il reste aujourd'hui de son territoire, 

Il s'agit pour les Anglais de protéger l'Egypte. 
Chassés d'Europe, ils se sont maintenus sur des po

sitions qu'ils disputeront pied par pied à l'ennemi, 
ainsi que M. Churchill l'a fait clairement entendre. 
' L'Allemagne, elle, a pris de nouveau l'initiative des 
opérations, et si so?i attaque était prévue, on ne s'at
tendait guère à la voir conduite avec une telle audace. 

Des milliers de parachutistes, amenés par des avions 
de transports et même par des glisseurs sans moteur 
sont descendus sur la Crète et malgré les pertes subies 
par ces troupes spéciales, Vexpérience se renouvelle à 
un rythme accéléré. Qui Vemportera des assaillants ou 
des défenseurs ? 

La bataille actuellement fait rage et l'issue en reste 
incertaine. Jusqu'à présent, l'Allemagne a toujours 
placé tous les atouts dans son jeu avant de lancer une 
offensive et l'on peut être assuré c/u'elle mettra dans 
celle-là le maximum de violence. Il y va du sort d'u
ne partie décisive, mais aussi de son prestige. 

M. Churchill, de son côté, souligne avec précision 
l'envergure et l'intérêt des hostilités qui devront don
ner au vainqueur le contrôle de la Méditerranée. 

M. Churchill reconnaît — fait d'une incontestable 
gravité — que les Allemands ont pris pied avec suc
cès dans plusieurs secteurs de Vile alors que les trou- ' 
pes anglaises et les troupes alliées demeureraient maî
tresses de la situation. Les Allemands auraient vaine
ment tenté de débarquer et plusieurs bateaux de sol
dats auraient été coulés. 

La situation serait — toujours selon le Premier bri
tannique — des plus étranges : l'aviation ne pourrait 
guère apporter de secours aux Anglais, ne disposant 
pas d'aérodromes suffisants, tandis que les Allemands 
ne disposeraient pas d'artillerie. Les adversaires sont 
contraints de se battre sans aucun espoir de retraite, 
en champ clos, et par conséquent ils poursuivront leur 
effort jusqu'à une conclusion nette et définitive. 

Les Allemands, au rebours des Anglais, ne font pas 
de commentaires. Ils se bornent à considérer comme 
normal le cours des opérations. Réussiront-ils dans leur 
entreprise hardie et qui n'est pas sans analogie avec 
leur campagne de Norvège ? Ils rencontreront certai
nement^ plus de difficultés que l'an dernier, mais ils ont 
habitué le monde à tant d'exploits que celui-là ne pa
raît pas impossible. 

L'attaque sur la Crète, a fait observer M. Churchill, 
est une répétition générale pour l'invasion de l'An
gleterre... Formule à retenir et qui paraît juste, en 
effet, car là Crète n'est pas accolée au continent et 

je trouve hors de portée de navires ayant leur base 
dans les ports allemands. 

Les soldats allemands ont partiellement réussi le 
premier temps de l'opération qui consiste à s'emparer 
de quelques aérodromes et points d'appui au moyen 
de parachutistes. Le second temps consiste à descendre 
des groupes par avions sur ces points conquis, et le 
troisième enfin de tenter l'invasion par la mer. 

Si l'Allemagne parvient à réussir ce tour de force, 
elle portera un coup sensible à l'Angleterre et l'inva
sion de l'Ile apparaîtra moins problématique. 

Sans doute la Grande-Bretagne est mieux gardée 
que la Crète, mais enfin, la méthode ayant fait ses 
preuves, l'Allemgne essayera peut-être alors de l'ap
pliquer en grand pour la lutte suprême. 

Ce qui je passe actuellement est d'une telle gravité, 
qu'il faut s'attendre aux événements les plus sensa
tionnels. A. M. 

Contre la tuberculose. — (Comm.) 
Les ravages de la tuberculose parmi la population 

valaisanne retiennent depuis longtemps l'attention gé
nérale. Un sana populaire est sous toit ; c'est un pro
grès magnifique. Mais une nouvelle étape sollicite no-
tr.e effort. Nous devons favoriser et développer l'hos
pitalisation des malades. La Féd. val. des Caisses-
Maladies s'est attachée à ce problème. Par la vente de 
cartes postales artistiques elle cherche à créer un fonds 
destiné à subventionner l'hospitalisation des malades. 

Le public est, en ce moment, sollicité par les ven
deurs, de ces cartes. Il leur fera bon accueil. Que cha
cun veuille bien ouvrir'son cœur et sa bourse. C'est 
pour notre peuple que nous voulons sain et fort. 

Coopératives. — On nous écrit : 
•Le 15 mai les délégués de l'Ass. val:-des Coopéra

tives fruitières réunies ont eu leur assemblée générale 
annuelle sous la direction de leur si sympathique et 
si actif président M. Marcel Revaz. Ils ont pu enre
gistrer avec grand plaisir l'essor réjouissant des Coo
pératives. Qu'on en juge par les chiffres qui suivent. 
Durant les deux dernières années, elles ont expédié 
1.850.000 kg. de fruits pour une somme totale de fr. 
1.077.000. Le bénéfice intéressant réalisé a été affecté 
aux amortissements usuels, à la création de réserves 
suffisantes et la partie la plus importante aux produc
teurs, les véritables méritants. Toute l'activité de l'Ass. 
est basée sur ce principe qu'aucune personne loyale et 
sincère ne peut désapprouver : « L'argent du produc
teur au producteur ». Qu'on se le dise. 

Mort t r a g i q u e d'un e n f a n t . — Le pe
tit Gilbert Zufferey, 3 ans, fils de M. Zufferey, 
directeur de l'Hôtel Elite, à Lausanne, Valaisan 
d'origine, est tombé dans un baquet d'eau bouil
lante, alors qu'il était en séjour à Baden. 

Le petit Gilbert est décédé après de pénibles 
souffrances, en dépit de tous les soins qui lui Fu
rent prodigués. 

L'inauguration du sanatorium 
On n'aurait su mieux choisir que ce jour sym

bolique de la Fête de l'Ascension pour l'inaugura
tion de cette œuvre philanthropique qui élève le 
Valais et le place enfin en bon rang parmi les 
canons suisses dans le domaine de la compréhen
sion sociale, ,,.; 

Et cette inauguration fut une manifestation 
parfaitement réussie, déroulée conformément à 
son programme fort bien conçu. 

Avant 10 h., officiels et invités se trouvaient 
déjà réunis dans le bâtiment sur lequel flottait 
agréablement le drapeau rouge et blanc aux ar
moiries cantonales. 

La journée commença par la bénédiction de la 
chapelle et des locaux par Mgr Biéler, évêque du j 
diocèse. L'assistance entendit ensuite une messe 
rehaussée des productions du Chœur mixte de 
Montana, messe qui fut célébrée par Mgr lui-mê
me et au cours de laquelle le chef du diocèse de i 
Sion prononça une belle allocution, remerciant le ! 
gouvernement valaisan de l'avoir invité à bénir . 
cet édifice qui sera appelé à jouer le rôle du bon 
Samaritain de l'Evangile. | 

Mgr Biéler tint à remercier tout particulière
ment les magistrats valaisans qui ont été les pro
moteurs et ont mené à bonne fin cette œuvre. Il 
eut des remerciements spéciaux à l'égard de tous j 
les bienfaiteurs, en particulier de Mme Dr Wan-
der, qui par sa généreuse obole a permis la cons
truction du Sanatorium. Pour tous ceux enfin qui 
contribuèrent à la réalisation de l'œuvre, Mgr 
Biéler implora les bénédictions du ciel en leur 
souhaitant une récompense divine bien méritée. i 

Après un apéritif servi dans la salle à manger 
de la division « Femmes », un banquet réunissant 
environ 80 convives et qui fait bien augurer des 
capacités culinaires du chef de cuisine de l'Eta
blissement eut lieu dans la salle à,manger de la 
division « Hommes ». Disons que ce délicieux re
pas était arrosé de fines gouttes, soit de bouteilles 
provenant du Domaine du Grand Brûlé de l'Etat 
du Valais. 

L'échanson en fut si généreux et le nectar si 
délicieux que certain confrère d'ordinaire peu 
amateur des vins valaisans s'en délecta. Consé
quence :*• excellente humeur et joie exhubérante. 

LA PARTIE ORATOIRE 

Au cours du banquet auquel assistaient, entre 
autres, Mgr Biéler et 4 membres du Conseil d'E
tat, M. le cons. d'Etat Pitteloud prit le premier la 
parole et dans un discours remarquable il apporta 
le salut déférent du Gouvernement valaisan à tous 
les convives, saluant spécialement Mgr Biéler et 
le remerciant d'avoir mis à la disposition du Sa
natorium les Rdes Sœurs hospitalières du Couvent 
de Valère. M. le président du Conseil d'Etat eut 
des paroles de reconnaissance particulière à l'é
gard de Mme Dr G. Wander, l'admirable bienfai
trice qui a permis par ses dons de la plus grande 
importance de réaliser la construction de l'édifice. 
Il associa à Mme Wander Mme Mercier de Mol-
lin, ainsi que tous les autres bienfaiteurs et dona
teurs, dont, ajouta-t-il, le peuple valaisan garde
ra un profond souvenir. 

L'orateur adressa ses chaleureuses félicitations 
à M. l'architecte Wander, fils de la bienfaitrice, 
qui avec des collaborateurs au-dessus de tous élo
ges a mené à bien la construction qui est un des 
modèles les plus perfectionnes.de la Suisse. 

M. Pitteloud salua encore diverses personnali
tés présentes, parmi lesquelles M. Casaï, cons. 
d'Etat genevois, président du Conseil de direction 
du Sanatorium genevois à Montana, qui, ainsi 
qu'on le sait, abritait jusqu'ici les malades de 
notre canton. 

Enfin, personne n'est oublié par notre président 
du Gouvernement ; citons la présence du Dr Mo-
rin, directeur des Etablissements sanitaires de 
Leysin, les représentants des Stés de Secours mu-
'uels, des Ligues antituberculeuses, des Caisses-
maladies, de membres du corps médical, des di
recteurs d'Hôpitaux du canton du Valais, d'in
firmières visiteuses, de religieuses, de l'autorité 
civile et religieuse de Montana, ainsi que des re-

Nouvelles 
Dis t r i c t d e C o n t h e y . — Ligue contre la 

tuberculose. — Dimanche prochain 25 mai à 14 
h., à la grande salle communale de Vétroz, se 
•tiendra l'assemblée générale de la Ligue anti
tuberculeuse de notre district. Le Dr Coquoz, 
médecin cantonal, donnera une conférence très 
instructive sur ce grave problème. Il sera fait aus
si un exposé sur la belle œuvre du Sanatorium 
valaisan. 

Nous faisons donc un pressant appel à la popu
lation du district pour qu'on vienne en nombre 
assister à cette réunion. S'intéresser à la lutte con
tre la tuberculose, c'est servir son pays, c'est mon
trer de la pitié compréhensive pour ceux qui souf
frent, c'est peut-être aussi écarter le danger de sa 
famille et de sa personne. S'instruire c'est sou
vent se prémunir. Le Comité. 

Un barrage à « La Borgne ». — (Corr.) 
Un travail qui aura une très grande répercussion 

sur la culture des terrains de Champsec vieat d'être 
terminé. Il s'agissait d'établir un barrage dans la 
Borgne qui servirait à la dis'rbution <fe l'eau pour 
l'irrigation du grand et petit Champsec, Pour cela il 
a fallu exécuter un'travail de maçonnerie à travers lé 
lit de la rivière et construire deux vannes de chassÇ 
et une vanne de prise. Pendant la période des basses 
eaux, chacun pourra aller se rendre compte de l'uni 
portance des travaux qui ont été parfaitement exécuT 
tés et avec la plus grande célérité par M. Caly Ba-
gaïni, entrepreneur à Sion, qui s'est révélé une nou
velle fois un habile spécialiste en travaux publics. I 

Les installations pour les vannes ont été fournie^ 
par la maison Andreoli frères, serruriers à Sion. 

Le tout a été accompli sous la surveillance de Mf? 
l'ingénieur Leuzinger qui en avait conçu le projet. ' j 

cantonal ualaisan, à Montana 
présentants de la Presse du canton auxquels un 
mot aimable est décerné, la Presse ayant le cœur 
à la bonne place quand il s'agit d'appuyer les œu
vres ph.lan hropiques. 

Enfin, M. Pitteloud, faisant allusion à son col
lègue au Gouvernement, M. le cons. d'Etat Fa-
ma, dit la joie que ce dernier devait certainement 
éprouver en ce jour qui voit la réalisation d'une 
œuvre à laquelle dès son arrivée au Gouverne
ment, son collègue s'est employé à vaincre tous 
les obstacles pour aboutir en très peu de temps. 

Nous pouvons, termine l'orateur, nous réjouir, 
dans les circonstances difficiles que nous traver
sons, qu'on puisse inaugurer aujourd'hui cette 
maison qui est placée sous la protection divine et 
qui sera certainement appelée à contribuer, par 
les personnes qu'elle rendra à la santé, au bon
heur de nos chères populations valaisannes. 

M. l'architecte Wander, remettant alors le bâ
timent au Gouvernement valaisan, eut des termes 
très touchants dans l'expression de sa gratitude 
aux autorités valaisannes pour l'œuvre accomplie. 

M. Wander adressa aussi ses remerciements à 
M. le cons. d'Etat Fama et à tous ceux qui ont 
collaboré à l'entreprise : entrepreneurs et ou
vriers. 

Quant à M. Fama, chef du Dépt de l'hygiène, 
saluant à son tour les personnalités présentes, il 
dit sa satisfaction des résultats obtenus, félicitant 
plus particulièremen1: M. l'archiecte Wander d'a
voir conçu un édifice qui réunit tous les moyens 
de perfection modernes au point de vue d'instal
lations et d'aménagement. Remettant l'œuvre au 
peuple valaisan, M. le chef du Dépt évoqua suc
cinctement l'historique de cette construction, puis 
il exprima ses cordiaux remerciements à ceux qui 
par leurs dons ou de tout autre façon ont contri
bué au succès de l'œuvre. M. Fama associa à ses 
félicitations M. l'architecte cantonal Schmid qui 
a collaboré en parfaite en'ente avec MM. Wan
der, Dr Lardy, ingénieur civil diplômé E. P. F., 
et Otto Leimer, conducteur de travaux diplômé. 

Le chef du Dépt de l'hygiène place enfin sa 
confiance dans le Dr Mauderli, médecin directeur 
et ses collaborateurs, l'économe et les Sœurs qui 
ont la charge d'exercer la gestion du bâtiment. 
Enfin, après avoir rompu une lance en faveur du 
Pavillon pour enfants — qui reste encore à créer 
— M. Fama espère que le Sanatorium rendra à 
ceux qui seront appelés à bénéficier de ses soins 
le courage et la vie. 

M le Dr Mauderli remercia à son tour les bien
faiteurs du Sana disant sa conviction que l'on 
pourra y réaliser du bon travail. Il compte sur la 
collaborafion des Ligues antituberculeuses, des 
communes, des autorités, du corps médical, ainsi 
que de tout le peuple valaisan, ceci afin d'inten
sifier l'instruction des masses en ce qui concerne 
la lutte contre la tuberculose. Il termina en sou-
hai'ant que le cadet des Sanatoria suisses puisse 
remplir le rôle qui lui est attribué et promit de 
s'y vouer corps et âme. 

Inutile d'ajouter que toutes ces allocutions fu
rent accueillies de cordiaux applaudissements. 

On communiqua ensuite divers messages 
d'excuses et de félicitations, puis la journée s'a
cheva par la visite du Sanatorium dont chacun put 
inprécier les perfectionnements innombrables ap-
nortés afin de rendre à nos malades le séjour dans 
l'E'ablissement le plus agréable possible. 

Nous jugeons superflu de nous étendre ici sur 
cette visite, le dernier No du Confédéré ayant dé
jà donné à ses lecteurs un aperçu complet de la 
maison, cet aperçu étant dû à M. l'architecte 
Wander. 

» * » 
Il nous reste donc ici à renouveler nos vœux 

pour le succès de cette belle œuvre sociale et de 
souhaiter que tous ceux qu'une santé ébranlée de
vra imposer un séjour dans cet Etablissement 
puissent y recouvrir la santé et la vie. 

Ils peuvent être assurés que rien ne sera négli
gé dans ce but et qu'ils trouveront au Sanatorium 
cantonal valaisan toute la sollicitude et toute la 
compréhension nécessaires. R. 

du Valais 
Les dernières représentat ions des 

« Mains pures ». — L'œuvre dramatique de 
Maurice Zermatten a été jouée à nouveau hier, 
jour de l'Ascension, et a obtenu un immense suc
cès. On nous informe que les deux dernières re
présentations auront lieu à Sion au local habituel, 
soit au Manège, dimanche en matinée et soirée. 

Pour le retour le soir, ont été prévus des trains 
spéciaux dans les deux directions : Martigny et 
Sierre. Se renseigner à ce sujet dans les gares. 

A noter aussi que contrairement à certaines af
fiches, il n'y aura pas de représentation demain 
samedi. 

Des gens qui retardent... exprès ! — 
(Inf. part.) On ne peut imaginer avec quel éton-
ntment et quelle méfiance on apprit dans certai
nes régions du Valais qu'il fallait se conformer à 
l'heure d'été et avancer les pendules ! Nous con
naissons, même à Sion, de vieilles personnes qui, 
pendant plusieurs jours, n'ont pas voulu s'adapter 
à une mesure qui les chicanait dans leurs habitu
des. A la1 campagne, ce fut pire encore et l'on se 
plaignait amèrement des tracasseries de Berne ! 
Mais, le plus curieux, c'est qu'un village du Bas-
Valais dont nous n'aurons pas la malignité de ci
ter le nom, s'est refusé catégoriquement à se plier 
à la situation et, aujourd'hui comme hier, il garde 
la même heure ! 

P o n t d e B r a n s o n . — Le Dépt des travaux 
publics informe le public que par suite de tiavaux 
la circulation des véhicules à moteur sera inter
dite sur le pont de Branson (Martigny), du 26 au 
31 mai 1941. 

Congés militaires aux agriculteurs. 
— (Comm.) L'ordre d'armée No 172 avait 'pour 
but de faire droit aux exigences accrues par l'ex
tension des cultures imposées à l'agriculture pour 
1941. A cet effet, des mesures extraordinaires 
ont été prises et les offices communaux pour l'ex
tension des cultures ont été investis de compéten
ces qui en matière de congés militaires sont 'du 
ressort des commandants de troupes. 

L'ordre No 172 a été considéré dès le début 
comme une mesure extraordinaire à durée limi
tée. Du fait que la période de culture 1941 est 
terminée dans ses grandes lignes, l'ordre No 172 
est abrogé à la fin de ce mois. La compétence ac
cordée aux chefs des offices communaux pour 
l'extension des cultures en matière de congés mi
litaires leur sera retirée le 31 mai 1941. 

Par mesure transitoire les décisions prises jus
qu'au 15 mai par les offices communaux accor
dant des congés agricoles seront valables jusqu'au 
15 juin Les congés, dont la durée dépasse cçtte 
date, seront annulés. 

Un nouvel ordre d'armée, destiné à tenir 
compte des exigences de l'agriculture pendant les 
mois d'été, entrera en vigueur le 1er juin 1941. 
Cet ordre prévoit une mise en congé plus large 
pour les unités dont l'effectif est essentiellement 
agricole. L'octroi des congés rentre comme précé
demment dans, les attributions des commandants 
d'unités, auxquels les demandes de congé peuvent 
désormais être adressées. 

S a x o n . — Notre Ski-club local, dont on con
naît l'activité débordante, a tenu son assemblée 
ordinaire de printemps mercredi au Café du Cen
tre. L'ordre du jour très chargé fut liquidé à une 
cadence vertigineuse sous la présidence de M. Re
né Volluz. Protocole, comptes, cabane, inaugura
tion, rapports divers, tout fut adopté avec félici
tations et remerciements aux organes compétents. 

Sous les rapports qui nous tombent sous les yeux 
nous comptons que la Sté est forte de 98 membres. 
Il y eut durant l'hiver dernier 186 nuitées à la ca
bane de la Luy et nous osons avancer le chiffre 
d'environ un millier de passages. C'est dire que 
cette cabane située sur une place splendide offre 
aux visiteurs des moments agréables et sains. 

L'organisation de jeunesse verra sa formation 
reprise dès l'automne prochain et déjà une com
mission a été formée pour s'occuper de nos futurs 
skieurs. Pour terminer, nous sommes heureux 
d'annoncer à nos lecteurs que les fêtes d'août ver
ront se dérouler làThaut à la cabane une Journée 
alpestre. 

M é f a i t s d u r e n a r d . — On signale à Cha-
moson plusieurs poulaillers ayant reçu la visite 
ces nu :ts dernières de maître Renard. Ici, c'est une 
couvée qui a disparu, là, des poules et des lapins ! 

On signale également la disparition de plusieurs 
chats et l'on doit probablement admettre que ces 
minets ont aussi subi le même sort que les poules, 
poussins et lapins. En cette époque le renard, a. ses 
petits à nourrir et il se fait audacieux. 

Aussi est-il à conseiller de bien s'assurer que 
les poulaillers soient fermés pour la nuit. Sinon 
gare à la basse-cour ! Et c'est bien cette fois du 
renard à quatre pattes qu'il s'agit ! 

Le Valais e t l 'encyclique « Rerum 
Novarum ». — Un grand Congrès à Sion. — 

(Comm.) Alors que l'Europe et le monde résonnent 
du bruit des batailles, que le fracas de la mitra;lle as
sourdit les voix suppliantes des peuples à la paix et au 
calme, un appel d'outre tombe parvient à nos oreilles, 
celui que lançait, voici 50 ans, un grand Pape, le Pa
pe des ouvriers, SS Léon XIII. 

La question sociale, cette question d'importance pre
mière pour toute société humaine, se posait alors déjà 
avec une brûlante actualité ; le Père commun des fi
dèles ne pouvait ne pas s'émouvoir de tant de misères 
et un jour de mai 1891 paraissait à Rome pour être 
d vulgué dans le monde l'appel du Pape. 

Le Pape parlait dans le désert ; l'esprit de jouissan
ce se refusait à entendre la voix de Pierre proclamer 
les principes de la justice sociale, la valeur du travail, 
la dignité de l'ouvrier ; Léon XIII faisait figure de ré
volutionnaire ; les ca;holiques eux-mêmes, par trop 
nourris des principes-de 89, restaient sourds à l'appel 
du Pasteur. Les années ont passé ; les paroles du Pa
pe, dédaignées naguère, trouvent aujourd'hui leur jus
tification ; on reconnaît leur valeur, leur vérité s'im
pose de plus en plus. Il a fallu cinquante ans ! 

Ces 50 ans ne pouvaient passer inaperçus. Le Va
lais catholique se devait de commémorer publique
ment cet anniversaire. SE l'Evêque du diocèse a bien 
voulu pa'ronner le Congrès qu'organise le 8 juin à 
Sion, l'Action catholique valaisanne, jeunesse catholi
que, hommes catholiques, syndicats chrétiens. 

La section des hommes catholiques de Sion a pris 
sur elle l'organisation de ce Congrès qui doit être le 
grand rassemblement de tous les catholiques du Va
lais romand. « Rerum Novarum » doit devenir le 
« vade mecum » de tout vrai chrétien qu'inquiètent les 
problèmes économiques et sociaux du temps présent. 

Aussi le comité d'organisation fait-il un appel pres
sant à tous pour que la manifestation du 8 juin soit 
un vivant reflet du catholique Valais, un témoignage 
de sa foi et de son espoir, une affirmation de sa vo
lonté. C. A. 

Le chamois e t l'automobile. — (Inf. 
part.) L'hiver passé, la gendarmerie avait sauvé 
du froid et de la faim un jeune chamois qui se 
trouvait à la Fouly, et depuis elle l'avait appri
voisé ; le gracieux animal venait même manger 
dans la main des promeneurs. Or, l'une des rares 
voitures qui circulent encore étant montée à la 
Fouly, le chamois prit peur et s'enfuit. 

r v i n ^ n ^ ^ n p i n n LUCIEN 
W il ILULIJl mfi11 1 Agent d'Affaires 

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

Trop corsé ? ? 
Trop corsé un „Dlablerets" ? Cela dépend des goût 1 
Alors, prenez-le en mélange : demandez un «Diablorets-
cass is" ou orangeade, curaçao; c'est délicieux. 
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• LE CÇL&FXDLERE 

Les sports 
La g r a n d e m a n i f e s t a t i o n d e S ion 

, ; ,£n faveur du fonds des sports de la Brigade de 
montagne 10, un cornue présidé par M. Ch. de Kal-
bermatten a organisé hier à Sion une journée sportive 
qqi a obtenu le plus franc des succès. 

Le matin à 11 h., une fanfaie militaire donnait un 
concert sur la place de l'Hôtel de Ville. L'après-midi, 
il y avait foule'au Parc des Sports pour voir évoluer 
les athlètes militaires. Un match de football mettant 
aux prises l'équipe cantonale et les joueurs de la Bri
gade se termina par le score de 3 à 2 en faveur de l'é
quipe valaisanne. Au cours d'une réception organisée 
dans les caves de la maison Hoirs Bonvin, M. Charles 
Aymon, président du comité cantonal de football, se 
félicita du résultat de la journée et remercia toutes 
les personnes qui ont contribué au succès tant sportif 
que financier de la manifestation. 

A Grasshoppers la Coupe suisse. — Hier à Berne, le 
Grasshoppers-club de Zurich a à nouveau remporté la 
Coupe suisse de footiball, en battant le Servette de 
Genève, par 2 buts à 0. 

,a :'•— Pour le championnat suisse, Chaux-de-Fonds et 
Nordstern de Bâle ont fait match nul, 1-1. 
•. ' +— La « poule » qui désignera le champion suisse de 
Ire ligue et les deux clubs qui ascenderont en Ligue 

'nationale a débuté hier à Bâle : Bâle et Zurich ont 
faitjriatch nul 1-1 et devront rencontrer Cantonal. 

A u P a r c des S p o r t s d e M a r t i g n y 
- .''Martigny juniors-Vevey juniors 5-3 ; Martigny vé-

térans-St-Maurice vétérans 7-4. Ces 2 matches ami
caux ont été disputés hier jeudi au Parc des Sports 
de Martigny. Le match des juniors fut plaisant à sui
vre, les joueurs de Martigny dominèrent dans l'en
semble de la partie et se montrèrent meilleurs réali-

. sateurs que ceux de Vevey. Dans l'équipe de Marti
gny, les deux arrières ne furent pas à leur affaire, par 
contre le centre-demi, le centre-avant et les inters ont 
droit à une mention spéciale. 

Quant au match des vétérans, de grands progrès ont 
'été faits depuis le matoh disputé le jour de Pâques 
contre Montreux vétérans. Les vétérans de Martigny 
dominèrent le plus souvent au cours de la partie et la 
ligne d'attaque fut très en verve. Dans l'équipe de 
Martigny sont à citer René Rouiller en arrière, Al
fred, Haldimann comme centre-demi et dans la ligne 
d'attaque Paul Faisant, grand réalisateur, et Edouard 
Franc. 

M a r t i g n y I c o n t r e S ion I 
C'est toujours avec plaisir que l'on apprend l 'an

nonce d'un match Martigny-Sion. Chaque équipe, on 
le sait, va donner à fond, car si le résultat du match 
est important pour Martigny, qui, malgré sa défaite 
de dimanche contre Sierre I, continue à se maintenir 
en tête de groupe, il l'est aussi pour Sion qui se fait 
un point d'honneur de ne pas perdre contre les hom
mes de la bise... Un nouveau chapitre de la rivalité 
qui existe entre Sédunois et Martignerains va s'ins
crire au livre de l'histoire sportive du championnat 
va'laisan et c'est la raison pour laquelle cette rencon
tre va remporter son habituel succès. Au match aller, 
au Parc des Sporis de Sion, l'équipe martigneiaine a 
pris le meilleur sur les joueurs de la capitale par le 
score de 5 à 3. Le match retour sera sans aucun dou
te aussi équilibré si ce n'est plus, et il est assez diffi
cile1 de prévoir son issue. C'est à 15 h. précises que 
sera donné le coup d'envoi, et c'est M. Stoudmann 
de Lausanne qui dirigera le match. En lever de ri
deau, à 13 h. 15, Bouveret I-Fully I. F. R. 

L 'a s semblée des l u t t e u r s va la i sans 
L'Ass. cant. val. des lutteurs a tenu son assemblée 

annuelle dimanche dernier à l'Hôtel de la Gare à 
Charrat, sous la présidence de M. Raymond Darioly 
de Charrat. Après avoir salué la présence des repré
sentants de tous les clubs des lutteurs, M. Darioly ex
cusa l'absence du président de l'Ass., M. Robert Gué-
ron, de Saxon, alité en ce moment. Le procès-verbal 
et les comptes furent adoptés. Les délégués prirent acte 
avec regret du renvoi, en 1940, de la fête cant. et du 
championnat d'automne. Mais la section « Octoduria» 
de Martigny-Ville organisera cette année en juillet 
Cette manifestation. Le championnat d'automne sera 
organisé par nos amis saviézans. Relevons la décision 
de réintroduire la catégorie B dans les fêtes de lutte. 

Le Comité cantonal est ensuite nommé : président, 
Paul Cretton, Charrat ; secrétaire, Aloys Tenettaz, 
Martigny ; caissier, Marcel Cretton, Charrat ; adjoint 
Raymond Darioly, Charrat ; chef technique, Léon 
Gard, Bramois. Le Vorort passe ainsi de Saxon à 
Charrat. L'assemblée fut close et chacun regagna son 
foyer heureux d'avoir fraternisé avec ces vaillants lut
teurs. C. V. 

C o n c o u r s d e sect ions e n c a m p a g n e 1941 
Les sociétés de tir non affiliées à la Féd. cant. des 

tireurs valaisans sont informées qu'elles peuvent par
ticiper au concours de sections en campagne qui aura 
lieu les 24 et 25 mai prochains, aux mêmes conditions 
que les sections affiliées. Remise de diplôme à toutes 
les sociétés, de men'ions et distinctions aux tireurs. Les 
sociétés qui désirent participer au concours doivent de
mander règlements et formulaires nécessaires à M. le 
Plt. Louis Uldry à Vernayaz. 

Nouvelles de Si ion 
Concours fédéral de sections en campagne 
La Cible de Sion rappelle à ses membres que le 

concours est fixé aux samedi 24 et dimanche 25 mai 
au Stand de Sion. Horaire des tirs : samedi de 14 à 
18 h., dimanche de 8 à 10 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 

f Mme Madeleine Ebiner 
Mercredi a été ensevelie Mme Madeleine Ebiner 

née Jacquod, décédée à l'âge de 65 ans aprèj une 
longue maladie chrétiennement supportée. La regret
tée défunte était l'épouse de M. Eugène Ebiner, con
cierge à la Banque cantonale. 

Elle laissera le souvenir d'une bonne personne, es
timée et vivement regrettée de tous ceux qui la con
nurent. A la famille en deuil nous présentons nos 
sincères condoléances. 

L e s v i e i l l a r d s q u i s ' e n v o n t . — Lundi 
a' été enseveli à Saillon le doyen de cette commu
ne, M. Voui l lamoz, père de M. Benjamin Voui l -
lamoz et de M m e Alphonse Bochatay du café de 
l 'Union à Mar t igny . M. Vouil lamoz avai t atteint 
le bel âge de 93 ans. 

' A Vollèges sont décédés à quelques jours seu
lement d ' interval le les deux frères Fe rd inand et 
Henri Moulin, âgés respectivement de 81 et 79 
ans. Le frère aîné des deux défunts vi t encore au 
Levron et est âgé actuel lement d e 90 ans. 

Nos condoléances aux familles en deuil . 

Chronique J e Martigny 
H ô p i t a l d u d is t r ic t d e M a r t i g n y 

Le Conseil d'administration de l'Hôpital du district 
de Martigny a tenu son assemblée annuelle samedi 17 
mai, sous la présidence de M. le préfet Thomas. 

Il ressort du rapport présenté par le Comité de di
rection que l'année'\9,40 a vu un nouveau jdévcloppe-
ment de l'important'établissement hospitalier régional 
qui a été fréquenté par 1116 malades totalisant 29013 
journées, soit une moyenne journalière de 80 malades 
et de 89 au total avec les bébés de la Pouponnière. 

Les services de médecine interne ont été particuliè
rement actifs. La Maternité est toujours plus fréquen
tée, même par les mamans de la campagne : 63 bébés 
y ont vu le jour en 1940. 

Par suite de l'apport des malades militaires, la fré
quentation de l'hôpital a été très forte à certains mo
ments et le personnel n'a pas toujours pu faire face 
à ce surcroît de travail ; c'est ainsi qu'il a fallu à plu
sieurs reprises faire appel à l'aide bénévole des sama
ritaines de Martigny qui méritent l'entière reconnais
sance de la population et de l'armée pour le dévoue
ment dont elles ont fait preuve à ces occasions, dé
vouement qui a été tout particulièrement précieux au 
moment de l'accident du Val d'Arpettaz, dont ont été 
victimes en septembre plusieurs militaires du déta
chement de haute montagne. 

Malgré la hausse continue du coût de la vie, le Con
seil d'administration a décidé de maintenir les tarifs 
de pension tels qu'ils avaient été fixés à partir du 1er 
juin 1940, soit 4 fr. par jour en chambres communes 
pour les ressortirsants des communes du district et des 
communes associées et 5 fr. pour les ressortissants 
d'autres communes. 

L'assemblée a confirmé dans leurs fonctions pour la 
nouvelle période législative les membres du comité de 
d :recion, soit M. Marc Morand, président, et MM. 
Antoine Mathey et Hermann Gaillard. 

Cette séance fut suivie de la séance annuelle du 
Conseil de district également présidée par M. le préfet 
Thomas. Cette assemblée, après avoir pris connaissan
ce du rapport et des comptes de l'hôpital pour 1940, 
procéda aux nominations périodiques suivantes : 

Censeurs pour les comptes de l'Hôpital : MM. Cy
rille- Sauthier et Edouard Vollus, censeur-suppléant : 
M. Aue-uste Sauthier. Membres de la Chambre des tu
telles : MM. Prosoer Thomas, André Desfayes et Vic
tor Duouis ; suppléants MM. Henri Couchepin et Lu
cien Gillioz. Secrétaire du Conseil de district, M. Al-
bano Simonetta. Sur la proposition de plusieurs délé
gués, le Conseil de district décida de porter de 10 à 
20 et. par habitant la contribution annuelle des com
munes en faveur de la Ligue antituberculeuse. 

M a u r i c e Cheva l ie r a u Corso 
Le Corso présente à partir de ce soir vendredi un 

nouveau spec'acle imprégné d'entrain et de gaîté : 
L'homme du jour, avec le populaire chansonnier Mau
rice Chevalier. On trouvera dans ce film les créations 
les plus sympathiques et les plus originales de « Mau
rice ». Des chansons ? Elles abondent dans L'homme 
du jour, surtout elles sont interprétées par leur^créa
teur : « Ma pomme », « Y a de la joie », « Mon vieux 
Paris » et « Prosper » forment à elles seules déjà tout 
un programme. 

Maurice Chevalier est entouré de Josette Day, El-
vire Popesco, Alerme, Marcel Vallée. 

On reverra avec plaisir ce film. 
Ce film sera présenté : ce soir vendredi, samedi, et 

dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30. 
T i r s 

Les tirs de sections en campagne pour le concours 
fédéral auront lieu, pour les sections de la région de 
Martigny, au stand de Martigny samedi 24 à 14 heu
res et dimanche 25 durant toute la journée, avec in
terruption durant la messe et 1 h. H à midi. 

Les tireurs ayant effectué leur concours en campa
gne pourront subir l'épreuve du tir pour l'insigne 
sportif suisse (fusil ou pistolet). 

Les sections en dehors de Martigny doivent appor
ter leurs munitions. Dernier entraînement au stand de 
Martigny : vendredi 23 dès 17 heures. 

Les inscriptions pour les deux tirs seront prises au 
stand. La Commission de tir. 

C h œ u r d ' H o m m e s 
Dimanche soir 25 crt : concert à l'Hôpital, puis à 

Martigny-Bourg. Les membres se feront tous un de
voir de prendre part à cette manifestation et sont 
priés d'assisfer auparavant à une courte répétition di
manche soir à 19 h. précises, au local de l 'Haïmonie. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 24 au 31 m a i : Pharmacie. Morand. 

Conce r t 
Ce soir vendredi, l'Harmonie se produira sur la Pla

ce Centrale à 20 h. 30. Voici le programme : 
1. Le Comte de Reinesse, marche ; 
2. Poète et Paysan, ouverture ; 
3. Ballet Egyptien (1, 2, 3, 4), de Luigini ; 
4. Les Saltimbanques, fantaisie de Ganne ; 
5. Très jolie, valse de Waldteufel ; 
6. N'importe laquelle, marche. 

A l'ETOILE, u n b r i l l a n t spec tac le ga i : 
« Elles étaient 12 femmes... » 

Un succès appelle un autre succès. Après L'Em
preinte du dieu, voici un nouveau film français, qui a 
tenu 5 semaines l'affiche à Genève : « Elles étaient 12 
femmes », dialogue d'Yves Mirande. Un petit chef-
d'œuvre d'esprit, d'ironie et de gaîté. 

Le metteur en scène a réussi la gageure de réaliser 
un film dans la distribution duquel ne figure pas 
un seul homme. 

Mais la distribution féminine est de classe. En tête, 
Françoise Rosay, magnifique en duchesse arrogante 
et irrésistible de drôlerie ; Gaby Morlay, dans unjrôle 
fait à sa mesure ; Betty Stockfeld, toujours si char
mante : la vive et talentueuse Micheline Presle ; l'ex
quise Brunette Brunoy, etc., etc. 

La jeunesse, l'espièglerie, le charme, l'entrain de 
toutes ces vedettes font de cette brillante comédie un 
spectacle original et gai dont vous serez ravis. 

On s'amuse royalement au grand film gai « Elles 
étaient 12 femmes »., 1,2. femmes ! et pas un homme ! 
Ma ;s il est uniquement question d'hommes !rsl 

Au programme : les-actualités mondiales. 

Le mot pour rire... 
Ne p a s c o n f o n d r e 

— Avant de quitter la terre, je vais embrasser ma 
femme et mes enfants. 

— Tu vas te suicider ? 
— Non, je vais prendre l'avion. 

Chez le b o u q u i n i s t e 
— Je voudrais vendre ce livre. 
— Je n'achète que les bibliothèques entières. 
— Mais ce livre est ma bibliothèque entière. 

Nouvelles de l'étranger 
UNE LUTTE TERRIBLE 

La bataille de la Crète 
Mardi matin, les Allemands ont lancé une très for

te attaque contre l'île de Crète, où se:.trouve le roi 
de Grèce. Des centaines d'avions bombardent les 
points stratégiques de l'île occupée par les forces gré
co-britanniques et depuis trois jours des milliers et 
des milliers de parachutistes allemands tombent du 
ciel crétois. Les troupes britanniques, néo-zélandaises 
et grecques soutiennent depuis trois jours des combats 
extrêmement? durs et meurtriers ; ils ont été les plus 
violents, hier, à Malène et près de Candie. Dans la 
baie de Malène, les Allemands ont réussi à établir un 
poste fortifié mitraillé par l'artillerie anglaise. 

Une tentative de grand style amorcée par les Alle
mands pour amener par voie de mer de l'artillerie 
lourde et moyenne a échoué. De nombreux transports 
allemands auraient été coulés par la marine anglaise. 

A Candie, où des détachements allemands ont pu 
prendre pied, ont eu lieu de violents combats de rues. 
Un certain nombre de parachutistes lourdement armés 
ont pu se fortifier en divers points, dans des immeu
bles. Les combats se poursuivent avec une extraordi
naire âpreté. Plusieurs centaines de bombardiers alle
mands ont déversé sans relâche des charges énormes 
d'explosifs sur l'île de Crète, hier jeudi. 

Les parachutistes allemands sont repérés et tués en 
grande nombre avant d'atterrir, dit Reuter, parce 
qu'ils constituent une cible excellente pour les forces 
terrestres. Des chasses à l'homme passionnantes, parmi 
les ravins et les bois, se poursuivent dans toute la Crè
te orientale entre parachutistes allemands et monta
gnards crétois, conduits par des « capitaines des col
lines », armés principalement d'un couteau de 30 cen
timètres de longueur et d'un revolver. 

— Sur les autres fronts, en Irak et en Afrique, au
cun changement n'est intervenu ces derniers jours. 

Les Allemands annoncent que des stukas ont atta
qué, en mer, de nombreux navires de guerre anglais ; 
des croiseurs auraient été coulés, un cuirassé et d'au
tres vaisseaux auraient été sérieusement endommagés. 

Le Germe du Blé 

nécessitent un grand apport et un apport constant des 
vitamines A, B, D, P, à l'époque de la croissance par 
exemple, dans la grossesse et l'allaitement. 

Cependant, il faut faire remarquer qu'un excès de 
vitamines peut aussi devenir une cause de troubles. 

Si donc le germe de blé irradié est parfait poui tout 
organisme demandant une abondance de vitamines, 
dans l'emploi il ne faut pas dépasser la dose journa
lière d'une à trois cuillerées à soupe pour les adultes 
et d'une cuillerée à café pour les enfants au-dessous 
de 10 ans. P. 

La famille de feu François BLANCHUT, profon
dément touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie 
•bien sincèrement toutes les personnes qui ont compa
ti à son affliction. 

"Ta famille Raymond DARIOLI-JORDAN, à Char
rat, remercie bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à son grand deuil. 

T Couronnes niort,,aire!5 e« FLEURS nature l les 
/ M A A f M M M M fleuriste, PLACE DU MIDI, 

» t e e i n i i n n Martigny, tél. 6.13.17 

La question des vitamines est toujours actuelle, les 
recherches sont loin d'être terminées car selon les sa
vants Mme L. Randoin et H. Simonet, s'il est facile 
de faire le diagnostic des graves maladies qui ont 
pour cause l'absence totale d'une vitamine, il est par 
contre beaucoup plus compliqué de déceler certains 
troubles dus à cette carence. Il s'agit alors plutôt d'un 
déséquilibre alimentaire, lequel à la longue peut dé
terminer des maladies plus ou moins caractérisées. 

Pour conserver cet équilibre, puisqu'il est à la base 
d'une bonne santé, il importe de connaître les aliments 
quî renferment des vitamines et aussi les proportions 
dans lesquelles elles existent dans ces aliments. On 
devrait donc, chaque jour, sinon à chaque repas, man
ger un fruit cru et une salade crue apprêtée au jus de 
citron, ce qui fournit les vitamines B et surtout. A et 
G, sans pour cela abandonner les farineux, le sucre 
et'surtout le 'beurre 'frais . 
- Les aliments -dont la liste suit sont spécialement re

commandés : le jus de citron, de tomate, le chou cru, 
qui sont très riches en vitamines C, leur us.ige pro
longé peut même guérir des affections rhumatismales 
et certains états anémiques. Le Germe de Blé, la le
vure de bière, le jaune d'œuf cru, riches en vitamines 
B, se sont montrés aussi efficaces dans les cas d'arrêt 
de croissance, de troubles digestifs, et dans certains 
cas d'état nerveux: (Dans l'emploi de ces aliments 
très riches en vitamines B, il faut éviter le régime à 
base de lait). • 

La vitamine D" dont le rôle est spécialement anti-
rachitique et qui se trouve en abondance dans l'huile 
de foie de morue, se trouve aussi dans le germe de blé 
traité d'une manière spéciale (le germe de blé irra
dié, c'es'i-à-dire exposé un certain temps aux rayons 
violets, puis stabilisé). 

Signalons enfin les vitamines dénommées P et E 
qui toutes deux se trouvent aussi dans le germe de blé 
et dont la présence a une action sur quelques phé
nomènes de la nutrition, de la reproduction et aussi, 
pense-t-on, sur le bon développement du fœtus pen
dant la grossesse. Si nous examinons la liste donnée 
ci-dessus des alimenfs riches en vitamines, nous som
mes forcé à mettre au premier plan le germe de blé. 
En effet, dans le germe de blé irradié sont présentes 
en grande quantité les vitamines B, E, D en quantité 
un peu moindre les vitamines P et A, seule la vitami
ne C fait défaut, mais un peu de jus de citron y re
médie. C'est ainsi qu'on ne peut assez recommander le 
germe de blé irradié dans certaines circonstances qui 

S o m m e l i è r e s , A t t e n t i o n ! 
Nouveau choix de tabliers — Beaux bas teintes mode 

J'avise la population de Martigny et des en
virons que je viens d'ouvrir une 

Agence immobilière 
avec Bureau d'Architecte 

dans l'immeuble A. Montfort, Imprimerie Nouvelle, 
à Martigny-Ville. Téléphone 6 n i e 

Téléph. App. 6 1 1 6 7 

Henry Potly. 
Vente et achat de terrains et d'immeubles, Lotis
sements, Taxations et Expertises. Plans et deuiSQrutiS. 

PEDICURE 
MANUCURE 

GEORGETTE MORAND 
MARTIGNY - Av. Gare 

Au-dessus de la Pharmacie Morand 
Reçoit tous les (ours 8 à 11 h., 14118 h. 

et sur rendez-vous 

Mesdames ! 
Avant de faire vos achats d'été, VISITEZ à 

L'Art féminin &&dM£S: 
fants et de broderie, où je viens de recevoir un grand 
choix de nouveautés. 

Se recommande : Mme J. PRALONG. 

L'Agence immobilière de marlignu 
OFFRE : 

j S u p e r b e s t e r r a i n s à b â t i r aux Epeneys, en par-
, celles ou en bloc. 

j A Martigny-Gare : 
1 b â t i m e n t comprenant appartement de 2 cham

bres, cuisine, caves, terrain, etc. 

1 i m m e u b l e locatif de 7 appartements, terrain 
environnant de 1700 m., garage, etc. 

Sur Place Centrale de Martigny-Ville: 
Belle situation une B o u c h e r i e avec installation fri

gorifique; 1 a p p a r t e m e n t de 4 chambres, cuisine, etc. 
A louer appartement de 3 chambres et cuisine, à 

Martigny-Croix, au prix de 45 fr. 

HENRY POI.LY. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

CORSO M A R T I G N Y ETOILE 

CE SOIR VENDREDI, 1rs SÉANCE, Samedi, Dimanche 

Maurice ChetValÏGr chante ses derniers succès 
„ P r o s p e r " „Ma P o m m e " „Y-a d'ia Joie" 

dans 

L'HOMME DU JOUR 
Le film gai que vous irez REVOIR 

Du vendredi au dimanche 
P a s d e r e s t r i c t i o n s , s u r l e r i r e !! 
On s'amuse royalement au grand film gai 

Elles étaient 12 Femmes 
interprété par 
FRANÇOISE ROSAY, GABY MORLAY 
Micheline PRESLE, Blanchette BRUNOY, Betty 
STOCKFELD, Simone BERR1AU, etc., etc. 

12 Femmes entre elles et tout ce oui s'ensuit... 

3 actualités mondiales 

•anque Fils »ie 

MARTIGNY 

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

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets 

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

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

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

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

Demoiselle 
de bureau 
cherche emploi. — Accepterait 
remplacement. A la même adr., 
on donne l e ç o n s d e f r an 
ç a i s . S'adr. : bureau du journal. 

ON DEMANDE 
pour la saison d'été 

Jeune FILLE 
pour servir au café-restaurant et 
aider au ménage. Joindre photo. 
S'adresser sous chiffres 562, à 
Publicitas, Martigny. 

ABONNEZ-VOUS- AU;. 

CONFÉDÉRÉ 

- * • » = 



f i ' » ' ' 

« L E C O N F E D E R E » 

; 

vos coupons avant qu'il ne son trop i 
Nous disposons encore d'un grand choix ! 

Marchandises de qualité • Prix avantageux ! 

Grand-Pont 

Rue de Lausanne 

Confections pour Hommes et Dames 
Bonneter ie -* C h e m i s e r i e - Chapeaux ~ T i s s u s , etc. 

Nous 
vous offrons : 

Pour Messieurs : 
f n i t i n l o i c c*"cs e t élégants, pour la ville 
l /UUipiulu et la campagne. 

Chemises (toutes teintes) 

Cravates, Chaussettes , e tc . 

Pour Dames : 
Ravissants Manteaux, Robes, Blouses, 
Jupes' Foulards, Bas, fiants, etc. 

Tous les articles pour Enfants 

Aux Nouveautés 
Saxon 

connu par la qualité de ses marchandises et ses prix avantageux. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CREDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

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

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

A LOUER 

Orange et écurie 
S'adresser à Mme Agassiz, rue 
des Alpes, Martigny-Ville. 

On demandé à acheter 

d'occasion, en bon état Faire 
offre avec prix, à L é o n Tor
rent , Monthey. 

ON CHERCHE à Martigny 

Prêts 
sans caution, rapides et discrets ; 
timbres réponse. — Case Mont-
Blanc 2137, Genève. 

'Toujours 
joyeuxefalerle? 

' la, dlgëilian el 

| J. j U j DU FRANCISCAIN 

IMMSILE 

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 Diabierets. 

3-4 pièces, confort. S'adresser 
par écrit, sous chiffres 559, à 
Publicitas, Martigny. 

Vin r o u g e 
t e s s i n o i s 

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

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

Veuf de 47 ans, bon travailleur 
et dans l'aisance, avec 3 enfants, 

cherche femme 
de 35 à 45 ans, sérieuse et sa
chant tenir un ménage de 4 per
sonnes. Eventuellement mariage. 

S'adresser sous chiffres 561, à 
Publicitas, Martigny. 

Monsieur Marcel QIROUD, de 
Pierre, vendra par voie d'en
chères, dimanche 25 mai 1941, 
à 14 heures, au Café de la 
Place, à Martigny-Ville.denx 
v i g n e s , au lieu dit ..Chately" 

(sur les Scex) rière Martigny-Combè, conten. 412 m2 et 537 m2. 
lïlarc Morand, auoeat, martigny. 

310 

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

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

Aide cuisinière et 
fille de cuisine 

• o n t c h e r c h é e s par la Bras
serie Bavarla, à Genève, Mme 
Neiger. Entrée immédiate. 

Jeune fille 
cherche place dans café ou res
taurant. - Offres sous P 3354 S, 
Publicitas, Sion. 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
S O C I É T É M U T U E L L E 

S I O N 

Toutes opérations de banque aux conditions les pins favorables 
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

«%«&ft«&«£»4£»«£ft4£»«&»<ft»iftft«&«£ft 

" • 

• 

Feuilleton du «Confédéré», Ko 12 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

H 

— Alors, cet après-midi, fillette ? dit-il, en se ver
sant pour la troisième fois un verre d'excellent bor
deaux. 

— La dose exacte de mouvements pour être délas
sée d'une nuit de danse. Nous avions rendez-vous 
toute une bande au Palais de Glace. Si maman avait 
voulu t'y accompagner, elle serait moins dolente ce 
soir. 

Pour toute réponse, Mme Reumeil hausse une épau
le languissante et soupire pendant que son mari en
chaîne : 

— Tu t'es amusée ? 
— Extrêmement. 

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

• 

Le mot est lancé avec une sonorité étrange. Un 
éclair de colère vient de traverser le bel œil noir et, 
tels des griffes, les ongles se sont enfoncés dans la 
chair des paumes ; mais déjà la bouche au pur dessin 
sourit et, si la mère n'est pas dupe de ce sourire, le 
père demande avec bonhomie : 

— Raconte. 

— Voilà. Pour commencer, une erreur de ma part ; 
Catherine m'avait téléphoné que le rendez-vous était 
pour trois heures et demie et, ayant compris quatre 
heures et demie, lorsque je suis arrivée, mes amies et 
leurs cavaliers, envolés sur la glace, se confondaient 
dans les autres patineurs. J'aurais eu assez de peine 
à les retrouver si je n'avais eu Arnaud. 

— Ton flirt, lance avec gaîté le fabricant de pâtes. 
— Un virtuose du patin, répond sérieusement Alizé 

et je lui dois un joli succès. 

— Peuh ! coupe Mme Reumeil, qu'avais-tu besoin 
de ce gamin pour être la plus gracieuse, la plus jolie? 

Alizé enveloppé sa mère d'un regard ravi qui ac
cepte le compliment, mais elle répond : 

— J'avais besoin de ce gamin, comme tu l'appel
les, pour être la plus admirée, attirer l'attention, la 
retenir, être applaudie. 

— Coquette ! lance le père, avec un éclat de rire 
pendant que la mère hoche lentement ses cheveux 
oxygénés. 

Alizé ressemble physiquement à Mme Reumeil et 
plus encore moralement. Ce sont les mêmes oiseaux de 
luxe, ayant besoin des adulations, des fêtes du mon
de ; coquettes par nécessité, égoïstes naturellement, 

habituées en cela par un mari et un père qui ne voit 
que leurs qualités et veille à ce que tous leurs capri
ces soient satisfaits. Elles ne sont pas méchantes ; ja 
mais elles ne refusent leur obole au malheur ni leur 
aide à une vente de charité ; elles connaissent une 
une émotion fugitive au récit ou à la lecture d'un ac
cident et elles se font très chattes pour remercier M. 
Reumeil d'un plaisir, d'un bijou ou d'un voyage. Il 
est certain qu'elles rendent le brave homme parfaite
ment heureux. Elles s'en voudraient de lui causer pei
ne ou ennui, et elles éprouveraient le même sentiment 
de réprobation envers elles-mêmes si elles apprenaient 
qu'elles ont froissé une personne de leurs relations ; 
mais elles trouveraient normal de faire abominable
ment souffrir leur amie la meilleure, si cette souffran
ce leur apportait une ample satisfaction de vanité ou 
d'amour-propre. Pour s'absoudre, elles diraient, avec 
une conviction profonde : « En vérité, quelle sensibi
lité mal comprise : elle exagère. Je la plains, et plus 
encore son entourage ; car, avec ce caractère... » 

Ce sont deux jolies bêtes féroces qui s'ignorent et 
se prennent pour des brebis. 

— Voilà, reprend Alizé, j 'étais arrêtée contre la 
piste, cherchant à reconnaître « notre bande » dans 
ses évolutions, mais îl y avait tant de monde, le papil-
lonnement des patineurs était si rapide que je com
mençais à me dépiter, quand, d'une longue glissade, 
Arnaud vint à moi : « Combien vous êtes en retard, 
Alizé, me dit-il, Cathe et les autres ont toutes un ca
valier qui accompagne leurs glissades timides. Mettez 
vite vos patins, acceptez l'appui de mes mains et je 
vous fais reine du tournoi. » 

— Quel tournoi ? demande le fabricant de pâtes. 
— Aucun.. Le terme est d'Arnaud qui chérit la 

grandiloquence des mots. A ce moment, j 'aperçois M. 
Darcueil auprès de Fanny. 

— Darcueil ! Connais pas. D'où sort cet oiseau ? 
— D'une officine de Bordeaux, paraît-il, où, en sa 

qualité d'ingénieur-chimiste, il triturait les poudres, les 
onguents et fabriquait les potions et pilules des mé
decins du lieu et des environs. Je l'ai rencontré la 
nuit dernière, chez les Saint-Romain. C'est un garçon 
fort distingué. 

— Voilà un compliment dont tu n'es pas prodigue. 

— Parce que je ne le donne qu'à celui qui le mé
rite, mon cher père. Toujours pour demeurer fidèle à 
la vérité, je reconnais que lui et Fanny formaient un 
couple admirable de proportion, mais ils patinaient 
gentiment, sans plus. L'envie me prit de leur montrer 
ce que l'on pouvait faire sur la glace. Arnaud est as
sez grand pour que je ne sois pas ridicule auprès de 
lui ; s'il fait « petit jeune homme », il ne paraît pas 
tiop « p o t a c h e » ; j 'acceptai son offre et, nos mains 
unies, nous nous élançâmes. Je crois, mère, que tu as 
déjà vu patiner le jeune Saint-Romain. 

(à suivre) 

Les enfants sont nerveux 
Inquiétudes, soucis, conversations graves, tout cela crée une 

ambiance énervante pour les enfants. Ils résisteront mieux si 
vous les fortifiez en leur faisant boire, avant les repas, nn demi-
verre à maière de Quintonine. Par son glycéro-phosphate de 
chanx, la Quintonine est un aliment des nerfs. Elle renferme, 
en outre, huit plantes toniques, stomachiques et apéritives. 
C'est un reconstituant complet. 1 fr. 95 le flacon. Toutes phar
macies. 




