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La Suisse romande 
et l'élection du Conseil fédéral 

par le peuple 

Pourquoi les jours sans viande ? 

La Suisse romande n'a-t-elle pas, de la façon 
la plus légitime, un point de vue particulier à fai
re valoir dans l'examen de l'initiative constitu
tionnelle tendant à faire élire le Conseil fédéral 
par le peuple ? Cela saute aux yeux avec la clar
té de l'évidence. 

En 1872 déjà, lors des débats relatifs à la re
vision générale de la Constitution par le peuple, 
un député avait proposé au Conseil national de 
décider que le gouvernement serait. élu par le 
corps électoral. Cette proposition ne fut pas mise 
aux voix, son auteur l'ayant retirée après l'adop
tion à titre éventuel d'un amendement Ceresole 
tendant à faire élire le pouvoir exécutif non seu
lement par le peuple, mais encore par les can
tons. 

Paul Ceresole avait mis le doigt sur le vice 
fondamental de ce mode d'élection : son incompa
tibilité absolue avec le système fédéraliste. De
puis 1848, les membres du directoire gouverne
mental sont élus à la fois par les représentants du 
peuple et par ceux des cantons : le pouvoir reflète 
ainsi cette caractéristique du système constitution
nel suisse, la double souveraineté populaire et fé
déraliste, qui assure un harmonieux équilibre en
tre les deux tendances fondamentales qui se par
tagent notre vie publique depuis six siècles et 
demi. 

Durant cinq siècles et demi, soit jusqu'en 1848, 
la Suisse fut en proie aux dissensions intérieures, 
encouragées parfois par les intrigues étrangères. 
Les quelques discussions régionales qui ont eu lieu 
depuis lors ne sont que jeux d'enfants comparées 
à la zizanie qui rongeait comme un chancre l 'an
cienne Confédération. Si cette ère néfaste semble 
appartenir aujourd'hui à un passé révolu, si la 
concorde s'est heureusement substituée à la ziza
nie, c'est à la double souveraineté que l'on en est 
redevable. Du point de vue maintien de la paix 
intérieure, elle fut ainsi un immense bienfait, 
dont les bénédictions se sont étendues sur le der
nier siècle de notre histoire nationale. C'est ce 
qu'il faut se garder d'oublier en appréciant les 
initiatives socialiste et frontiste. 

Le moment serait-il bien choisi pour priver les 
porte-parole des cantons d'une de leurs attribu
tions essentielles . Les citoyens romands, si atta
chés aux principes fédéralistes, ne le penseront 
certainement pas, et nous n'avons pas besoin d'in
sister davantage : passer sur ces appréhensions lé
gitimes serait peut-être une lourde faute dans les 
circonstances graves que nous traversons. 

Admettons cependant, par hypothèse, que cette 
initiative soit adoptée et obtienne force de loi. 
Quelle serait en pratique la situation de la mino
rité linguistique romande ? L'initiative ne men
tionnant pas la nécessité de deux tours de scrutin, 
il faut en conclure que la majorité relative suf
firait déjà au premier tour. Les candidats de ce 
qu'on peut appeler la Suisse médiane seraient sans 
doute les plus favorisés par le sort : l'on se con
naît passablement de Berne à Bâle, à Zurich ou 
à Lucerne, Au contraire '•— la dernière élection 
au gouvernement fédéral l'a amplement démon
tré — les candidats de la Suisse orientale et ceux 
de la Suisse romande et du Tessin sont beaucoup 
moins bien connus de l'ensemble des électeurs. Ce 
sont surtout les derniers qui risqueraient d'arri
ver en queue de liste. En admettant même que, 
conformément au texte de l'initiative, les minori
tés linguistiques obtiendraient une représentation 
équitable, il est vraisemblable et même à peu près 
certain que leurs candidats n'obtiendraient qu'une 
fraction bien faible des voix émises et qu'ils ar
riveraient derrière des candidats non élus de lan
gue allemande ; ils entreraient donc en fonctions 
avec une autorité diminuée, ce qui se ferait sen
tir dans toute leur carrière d'homme d'Etat. 

Ne serait-il pas choquant que l'on proclamât élu 
un candidat qui n'aurait peut-être même pas ob
tenu la moitié des suffrages accordés à te' autre 
non élu ? Dans ces conditions, trouverait-on faci
lement des candidats dans la région d'expression 
française ? Il semble que celle-ci éprouve déjà 
suffisamment de peine, depuis quelques années, à 
trouver des citoyens « papables » disposés à se 
laisser porter aux suffrages de toute la Suisse, 
pour que l'on n'accroisse pas encore à plaisir ces. 
difficultés. La concorde entre les divers groupes 
linguistiques de la Confédération, dont nous som
mes si justement fiers, risquerait de sortir singu
lièrement compromise de cette aventure. 

P. R.-D. 

De « La Revue » : 
Nous voilà donc revenus au système des deux 

jours sans viande par semaine, auquel on avait dû 
recourir durant la dernière guerre déjà. Malgré 
les nombreux communiqués officiels publiés dans 
la presse, plusieurs consommateurs n'ont pas com
pris les raisons de cette mesure et les explications 
les plus fantaisistes circulent à son sujet. On ne 
comprend pas, notamment, pourquoi l'offre de 
bétail de boucherie aurait diminué, alors que, par 
suite de la pénurie de fourrages, l'agriculture est 
contrainte de faire des coupes sombres dans les 
troupeaux. Il serait logique, semble-t-il, que cette 
réduction de l'effectif du cheptel ait pour consé
quence nécessaire un apport supplémentaire de 
bétail de boucherie sur le marché des viandes. 
Comme tel n'est pas le cas en réalité, on insinue 
que la pénurie est imputable à des exportations 
massives de bétail. On cite des chiffres astrono
miques et les commentaires vont leur train. 

Qu'en esSil en réalité ? 
Pour répondre d'emblée à ce dernier argument, 

disons que depuis l'année 1939, c'est-à-dire en 2 
ans et demi, le nombre de têtes de bétail exportées 
n'a pas atteint le chiffre total de deux années 
normales d'avant-guerre. Ces exportations servent 
d'ailleurs à compenser l'importation de certains 
produits indispensables que nous ne pouvons nous 
procurer dans le pays. Quant à l'exportation -des 
porcs qui, aux dires de certains « bobardiers », at
teint des chiffres très élevés, elle ne représente, 
pour toute l'année 1940, pas même la quantité 
consommée en un jour en Suisse. 

On voit donc que ces bruits sont dénués de tout 
fondement. Nous ferons remarquer par ailleurs 
qu'avant la guerre de 1939, à une époque où l'ef
fectif de nos troupeaux était sensiblement infé
rieur à ce qu'il atteignait au début des hostilités, 
nous exportions un nombre d'animaux bien supé
rieur aux chiffres de ces derniers mois, de sorte 
que ce n'est pas là qu'il faut chercher l'explica
tion de la pénurie de viande dont nous souffrons 
actuellement. 

Les causes de cette pénurie sont de trois or
dres : difficultés d'importation, production indi
gène insuffisante, mauvais état du bétail. 

Par suite du manque de matières fourragères, 
notre agriculture est privée d'une quantité de 
fourrages permettant de produire 32 millions de 
kilos de viande. Un simple calcul permet donc de 
constater que ce seul facteur entraîne une réduc
tion de la consommation de 8 kilos de viande par 
an et par tête d'habitant. Or, au cours des 25 der
nières années, la consommation de viande a ten
dance à augmenter. En 1913, elle atteignait 42 
kilos par an et par habitant, en 1920, 25 kg., tan
dis qu'en 1938 elle avait passé à 42,7 kg. et mê
me, en 1940, à 43,21 kg. Cette évolution a été en
core accentuée par la mobilisation. Les efforts 
physiques exigés de la troupe nécessitent une ali
mentation carnée plus abondante que celle de la 
population civile, de sorte que la consommation 
normale du temps de paix se trouve augmentée 
de façon fort appréciable du fait qu'une partie de 
l'armée reste constamment mobilisée. On compte 
qu'un citoyen sous les armes consomme en 
moyenne 100 gr. de viande par jour de plus que 
dans la vie civile. 

En regard de ces besoins accrus de la ce nsom-
mation, nous trouvons une production de bétail 
de boucherie diminuée par la pénurie de fourra
ges. Cette pénurie est d'autant plus sensible que 
les quantités de fourrages importées permettaient 
à elles seules de produire le cinquième de la vian
de que nous consommions en Suisse. Faute de 
fourrages, l'agriculture s'est vue contrainte d'a
battre les animaux qu'elle ne pouvait pas nour
rir, de sorte que l'effectif des troupeaux a dimi
nué, par rapport à l'année 1938, d'environ 50,000 
vaches, 6500 génisses et 31,000 veaux. 

Les prescriptions réglant la mouture des céréa
les panifiables obligent les meuniers à faire passer 
dans la farine panifiable certains éléments qui, 
autrefois, servaient à l'alimentation du bétail. 
L'augmentation du taux de blutage de la farine 
prive, à elle seule, l'agriculture d'environ 90,000 
tonnes de sous-produits qui sont maintenant con
sommés dans le pain. Ne pouvant plus importer 
en quantité suffisante les fourrages dont elle a 
besoin, et, d'autre part, ne trouvant plus dans le 
pays les produits minotiers qu'elle employait ja
dis, l'agriculture n'a pu nourrir le bétail comme 
cela eût été nécessaire. De ce fait, il n'a plus été 
possible d'engraisser les animaux destinés à la 
boucherie, notamment les porcs. Plutôt que de 
vendre le bétail en mauvais état, les agriculteurs 

préfèrent le garder et le mettre au vert. Or, par 
suite du temps froid qui a régné ce printemps, la 
végétation ne s'est pas suffisamment développée, 
ce qui a ralenti l'engraissement du bétail. Si l'on 
procédait néanmoins à l'abatage de ces bêtes 
amaigries, non seulement les quantités de graisse 
fournies seraient infimes, mais la production de 
viande qu'on espère obtenir en conservant les bê
tes quelque temps encore serait perdue. Si l'on 
considère qu'une seule vache grosse fournit autant 
de graisse que cinq vaches maigres, on compren
dra pourquoi on hésite à abattre ce bétail dès 
maintenant. On peut donc escompter que d'ici à 
un mois l'offre de bétail de boucherie sera plus 
forte, l'engraissement des animaux étant teiminé. 

Pour résoudre le problème, il faut donc rame
ner la consommation à un niveau qui correspon
de à la production actuelle du bétail de boucherie. 
Rappelons que, durant la dernière guerre, les 
jours sans viande avaient été introduits en février 
1917 (le mardi et le vendredi) et qu'à partir de 
mars 1919 on avait même dû prescrire des semai
nes sans viande. Il faut dire qu'en 1916, soit la 
seconde année de guerre, la consommation de 
viande n'était que de 31 kg. seulement par tête 
d'habitant, soit de 12 kg. inférieure au chiffre de 
1940. Cette simple comparaison fait ressortir da
vantage encore la nécessité des jours sans viande 
en vue de ramener la consommation dans des li
mites normales. Cette différence de 12 kg. repré
sente au total 48 millions de kilos de viande par 
année, ce qui correspond à 192,000 têtes de bétail. 
JSi l'on n'avait pas tiré les conclusions qui s'im

posent, ii en serait résulté une diminution progres
sive de notre cheptel, réduction qui aurait eu des 
conséquences très graves avant qu'il soit long
temps, pour le ravitaillement du pays en viande. 
Il convient, d'autre part, de ne pas perdre de vue 
qu'à une réduction de l'effectif des troupeaux 
correspond nécessairement une diminution de la 
production laitière. Or, nos produits laitiers sont, 
à l'heure actuelle, non seulement nécessaires à la 
consommation intérieure, mais ils constituent en
core presque les seuls articles de compensation que 
nous puissions livrer à l'étranger en échange des 
matières qui nous font défaut (charbon, métaux, 
produits industriels, etc.). Enfin, le bétail de ren
te lui-même représente un précieux capital dont 
l'exportation joue un rôle encore important, quoi
que moindre qu'autrefois. Il est donc absolument 
nécessaire que l'effectif de nos troupeaux soit 
maintenu à un niveau aussi élevé que possible, 
compte tenu de la production fourragère indigène. 
Il va de soi que le rendement de la récolte joue
ra un rôle déterminant : plus les produits fourra-
gers seront abondants, moins il sera nécessaire de 
restreindre la consommation de viande. 

Il est un autre élément dont il convient de tenir 
compte, c'est celui des prix. L'offre de bétail de 
boucherie étant inférieure à la demande, il devait 
nécessairement en résulter une hausse des prix, si 
les autorités n'étaient pas intervenues. Un te) ren
chérissement aurait eu pour conséquence de grever 
surtout les petites bourses et de limiter davantage 
encore les possibilités d'alimentation des milieux 
peu aisés. En ramenant la demande au niveau de 
l'offre, on empêche automatiquement la hausse des 
prix de se produire. D'ailleurs, pour plus de sûre
té, il a été décidé que l'Office fédéral de guerre 
pour l'alimentation fixerait des prix-normes pour 
le bétail de boucherie, pour le poids vif comme 
pour le poids mort. 

Ce qui précède fait ressortir combien il était 
nécessaire de régler d'une part la consommation 
et d'autre part l'approvisionnement du marché, de 
manière à assurer un ravitaillement régulier en 
viande. Aux restrictions imposées à la consom
mation, correspondent des mesures destinées à in
tensifier la production et à organiser le commer
ce du bétail. On évalue que les deux jours sans 
viande introduits dès le 16 mai 1941 permettront 
d'économiser environ 8 kg. de viande par année 
et par tête d'habitant. Ces 8 kg. correspondent 
exactement à la quantité de viande qu'on pour
rait produire à l'aide des fourrages importés j a ; 

dis de l'étranger et qui nous font défaut aujour
d'hui. 

Il n'est pas possible de prévoir dès maintenant 
si la réglementation actuelle devra être mainte
nue sans changement pendant toute la durée de la 
guerre. Toutefois, comme l'offre du bétail de 
boucherie est soumise à des variations saisonniè
res, il est fort probable qu'il faille, à un moment 
donné, supprimer provisoirement les jours sans 
viande, quitte à les réintroduire ou même à en 
augmenter le nombre, si les récoltes de fourrages 
étaient déficitaires. M. 

A travers le inonde 

® Tout le monde à l'ouvrage ! — 250,000 étran
gers tant amis de la Grande-Bretagne qu'ennemis de 
celle-ci, se trouvent actuellement en Grande-Breta
gne, sans être internés. Tous seront inscrits en juin et 
en juillet pour effectuer certains travaux intéressant 
la conduite de la guerre. Les hommes de 16 à 65 ans 
et les femmes de 16 à 50 ans travailleront dans les 
champs ou dans les fabriques de munitions. 

® Les bases antillaises. — Le projet portant lo
cation aux Etats-Unis des bases d'Antigua (îles Sous-
le-Vent) a été signé par le gouverneur de l'île, au nom 
du roi d'Angleterre, et par le consul des Etats-Unis 
aux Barbades, au nom du gouvernement américain. 

® Le réarmement américain. — L'office amé
ricain du réarmement vient de publier son premier 
rapport annuel. Il relève qu'au cours de l'année der
nière, 40 milliards de dollars (soit plus de 160 mil
liards de francs) furent dépensés pour le réarmement 
du pays. 

® Des aviateurs anglais s'entraîneront aux 
Etats-Unis. — Le ministre américain de la guerre a 
déclaré que l'entraînement de 8000 aviateurs de la 
Royal Air Force aux Etats-Unis commencerait le 7 
juin. Le premier groupe comprendra 550 hommes et 
sera suivi de nombreux groupes échelonnés toutes les 
cinq semaines. Le ministre a déclaré que le programme 
pourra être élargi par la suite. 

® Le procès des chefs de la République es
pagnole. — Les sentences publiées par le Tribunal 
des responsabilités politiques de Madrid contre MM. 
Alcala Zamora et Azana, anciens présidents de la ré
publique espagnole, et contre M. Sanchez Roman, 
professeur à l'Université et leader de l'extrême-gau
che, viennent d'être publiés par le Bulletin officiel de 
l'Etat. M. Alcala Zamora est condamné à 50 millions 
de pesetas d'amende, soit la totalité de ses biens, et 
g l'interdiction de séjour en Espagne pendant quinze 
ans. Le tribunal a demandé au gouvernement que la 
nationalité espagnole lui soit retirée et, dans ce cas, il 
perdra pour quinze ans ses droits civiques et politi
ques. Feu M. Azana est frappé d'une amende de 100 
millions de pesetas. Notification en a été faite à ses 
héritiers présomptifs. M. Sanchez Roman est condam
né à 15 ans d'interdiction de séjour, à la perte pendant 
le même laps de temps de ses droits civils et politi
ques et à 100 millions de pesetas d'amende. 

® Schmeling n'est que malade. — Nous nous 
sommes fait l'écho vendredi d'une dépêche d'agence 
disant que l'ancien champion du monde de boxe, 
l'Allemand Max Schmeling, avait été fait prisonnier 
des Anglais en Crète et avait été tué par ses gardes 
en tentant de s'échapper. L'agence officielle alleman
de DNB a aussitôt publié un communiqué disant que 
Max Schmeling, qui est appointé dans les troupes pa
rachutistes, avait été un des premiers à atterrir en 
Crète, mais qu'il n'a pas été tué par les Anglais. Max 
Schmeling aurait été légèrement atteint d'une mala
die tropicale et transféré à l'infirmerie de l'aimée de 
l'air. Il ne se trouverait pas en danger de mort. 

® Tokio reste fidèle au pacte triparlite. — 
Parlant aux représentants de la presse nippone et fai
sant allusion aux allégations de journaux américains 
selon lesquelles le Japon ne porterait plus le même 
intérêt au pacte tripartite, M. Matsuoka, ministre des 
affaires étrangères, a déclaré notamment : 

« Si un tel malentendu existe, il ne peut s'agir que 
d'une erreur absurde et si l'opinion de ces journaux est 
répandue aux Etats-Unis, elle ne peut être basée que 
sur des informations volontairement controuvées. Il y 
a longtemps, a ajouté M. Matsuoka, que la politique 
fondamentale du Japon a été clairement définie et 
elle n'a subi aucun changement. Depuis qu'il a été 
conclu (27 septembre 1940), le pacte tripartite a tou
jours constitué le pivot de la politique étrangère nip
pone. Il est donc absurde d'imaginer que le Japon 
pourrait, dans une mesure quelconque, manquer aux 
engagements découlant de ce pacte. » 

Le ministre des affaires étrangères a affirmé ensui
te que la politique du Japon dans les mers du sud 
était une politique de paix. Pourtant, si l'évolution de 
la situation internationale rendait cette politique im
possible, le Japon pourrait être obligé de reconsidérer 
son attitude actuelle. 

® Arrestation d'un ancien diplomate alle
mand. — La police de New-tjork vient d'arrêter M. 
Kurt-Heinrick Rieth, ancien ministre d'Allemagne à 
Vienne, qui a quitté le service diplomatique allemand 
il y a plusieurs années déjà, et qui séjournait depuis 
fin mars aux Etats-Unis. M. Rieth, contre lequel une 
procédure aux fins de déportation est en cours, a été 
transféré à Ellis Island. Selon VAssociated Press, on 
déclare au ministère de la justice que M. Rieth, con
trairement aux déclarations qu'il fit pour obtenir le 
visa d'entrée, est venu aux Etats-Unis pour d'autres 
buts que ceux indiqués. C'est là le motif de son arres
tation. M. Rieth avait été attaqué ces derniers temps 
par la presse new-yorkaise qui lui reprochait son acti
vité en matière de propagande et dans le domaine 
économique. 

Le gouvernement allemand, par l'entremise de son 
embassade de Washington, a aussitôt élevé une vive 
protestation contre cette arrestation, mais les autorités 
américaines semblent vouloir demeurer inflexibles, 



; 

« L E C O N F E D E R E » 

E n p a s s a n t . . . 

La rupture 
L'amiral Darlan vient de faire une déclaration 

d'une virulence extrême et du coup, les dissen
sions qui séparaient la France de l'Angleterre ont 
pris un méchant tour. Le représentant du Gou
vernement français, en effet, n'a pas ménagé ses 
griefs à l'ancienne alliée, et même il les a mar
qués de tant de fureur et de mépris qu'ils font 
penser bien plus à un pamphlet qu'à un jugement 
objectif. 

Pour un observateur impartial ce déchaînement 
de mots apparaît excessif et il en éprouve un sen
timent de gêne et de tristesse. 

UAngleterre et la France, au début de la guer
re, avaient lié leurs sorts, à la vie à la mort. Les 
journaux des deux pays débordaient de protesta
tions d'amitié réciproque et les chefs au pouvoir 
exultaient la nouvelle- alliance. 

Puis le malheur s'est abattu, foudroyant, sur les 
deux pays et alors cette union qui n'avait pu se 
fortifier dans le bonheur se brisa dans la défaite. 

Devant ce fait brutal, il y a plus de dignité 
dans le silence, et plus de grandeur aussi, que 
dans l'outrage. 

On sait bien, mon Dieu ! que tout est instable 
en ce monde et que rien ne résiste au temps ! Il 
en va des traités scellés dans le sang comme de 
ces serments qu'on fait d'un cœur sincère et que 
détruit l'adversité, l'événement les balaie... 

Que la fortune ait été favorable à la France et 
à l'Angleterre et leurs dirigeants qui sont prêts à 
se déchirer aujourd'hui se rendraient hommage 
avec une profonde affection. 

Le réquisitoire implacable et vengeur de l'ami
ral Darlan non seulement met en relief les démê
lés présents, mais il ressuscite aussi de vieilles 
querelles. 

Cela fait songer aux torts que se jetteraient au 
nez des époux séparés et franchement il y a là-
dedans plus de sujet de chagrin que d'indignation. 

C'est à la fois humain et décevant. 
Passe encore que l'amiral Darlan ait stigmatisé 

des incidents comme celui de Mers-el-Kébir, qui 
ont montré de quel réalisme VAngleterre était ca
pable à l'occasion, mais où l'amiral Darlan va 
tout de même un peu fort — on nous passera l'ex
pression — c'est quand, en évoquant la politique 
britannique de ces vingt dernières années, il tend 
à prouver que la France en a fait les frais ! 

« L'Angleterre s'employa toujours, a dit l'ami
ral Darlan, à ce que nos droits réels fussent sans 
cesse amputés en échange de concessions maté
rielles apparentes. » 

En nous présentant son pays comme un pays 
mineur, l'amiral Darlan ne le grandit pas. 

Il est faux de nous présenter, d'une part une 
France attachée à des sentiments, et de l'autre 
une Angleterre entraînée à ne sauvegarder que 
ses intérêts propres. 

« Chaque fois que la France a appelé à l'aide 
l'Angleterre, poursuit l'orateur, l'Angleterre l'a 
laissée isolée, chaque fois que l'Angleterre a vou
lu défendre ses propres intérêts, la France a été 
à ses.cô'és. On l'a bien vu en 1938 quand M. 
Chamberlain se désintéressa de l'affaire tchèque, 
et en 1939 quand il nous intéressa à l'affaire po
lonaise. » 

Cette façon d'écrire l'histoire est pour le moins 
curieuse. 

Tout d'abord, il était moins malaisé de venir 
au secours de la Pologne qu'au secours de la 
7chécoslovaquie, et puis dans leur désir commun 
de maintenir la paix, la France et VAngleterre 
espéraient tous les deux qu'Adolphe Hitler re
noncerait à formuler des revendications nouvel
les. 

L'amiral Darlan a-t-il oublié ce temps où tour 
à tour la détresse et l'espoir se partageaient le 
cœur des peuples. 

A-t-il oublié Munich . 
A-t-il oublié qu'en 1938 les Alliés n'étaient pas 

prêts à la guerre et qu'ils l'ont déclarée en 1939 
pour ne pas se trouver à la merci de l'agresseur ? 

A-t-il oublié ces heures tragiques ou feint-il de 
les oublier ? 

Quels sont les gens qui poussaient la France en 
1938 à voler au secours de la Tchécoslovaquie ? 

Les Blum et consorts que le gouvernement de 
Vichy condamne et c'est se contredire êtiange-
ment que de prétendre., ainsi que le fait l'amiral 
Darlan, qu'il était dans l'intérêt de la France en 
1938 de prendre les armes. 

Ou alors, il s'est mal exprimé... 
Cette polémique, on peut en être assuré, aura 

des répercussions énormes. 
Elle sépare, en fait, la France et l'Angleterre, 

en attendant de les jeter peut-être un jour l'une 
contre l'autre. C'est une rupture. 

De même que l'Amérique, il y a quelques 
jours, par la voix de M. Roosevelt, a choisi de se 
ranger aux côtés de l'Angleterre, aujourd'hui la 
France adhère à la politique de l'Axe. 

Avant le dénouement du présent conflit, il col
labore à cet ordre nouveau que voudraient ins
taurer en Europe, l'Allemagne et l'Italie. 

Fait capital et dont ont ne peut sous-estimer 
l'importance. 

Désormais, il apparaît bien que va se déclen
cher une guerre de continent à continent : l'An
gleterre et l'Amérique contre l'Europe. 

Le Reich en effet tient l'Europe après avoir de 
gré ou dp force assagi les Balkans. 

Cette guerre aux déroulements prodigieux erir 
traînerait automatiquement le Japon dans la tour
mente et le monde entier, dès lors, risquerait d'ê
tre bt u lever se. 

Pendant que se font et se défont les traités, 
l'immense Russie veille, énigmatique, inquiétante 
et pensive. . . 

La partie qui se joue est vraiment fantastique. 
A. M. 

Nouvelles du Valais 
Les Arts et Métiers à St-Maurice 

Hier, dimanche 1er juin, l'Union valaisanne 
des arts et métiers et des commerçants a tenu son 
assemblée générale annuelle à St-Maurice. Après 
ll'office divin-; environ 50 délégués des sections et 
des associations professionnelles se réunissent à 
la Maison de Ville où le président cantonal H. 
Amacker leur souhaite une cordiale bienvenue 
dans l'accueillante cité d'Agaune dont il dirige 
également les destinées avec toute la compétence 
qu'on lui connaît. Il relève la présence de M. 
Haegler, préfet, et salue particulièrement les dé
légués de la nouvelle section de Monthey, ainsi 
que ceux de l'association des maîtres maréchaux, 
admise aussi récemment et dont les délégués font 
l'objet d'une ovation. 

Après lecture par le secrétaire Montangero et 
approbation du protocole de la dernière assem
blée du 6 octobre 1940 à Brigue, on passe aux 
comptes vérifiés par la section de cette localité. On 
enregistre 1559 fr. 60 aux recettes et 1543 fr. 60 
aux dépenses, soit un bénéfice de 16 fr. La fortu
ne de l'association s'élève à 4800 fr, Les comptes 
sont approuvés et on adopte le budget avec 1490 
francs aux recettes et 1440 fr. aux dépenses, d'où 
un boni de 50 fr. 

Dans son excellent rapport présidentiel, M. 
Amacker remercie encore la section de Brigue, 
ainsi que les municipalités de Brigue, Naters et 
Glis, pour la chaleureuse réception lors de l'as
semblée du 6 octobre 1940. Parlant de l'activité 
des Comités directeur et cantonal et du secréta
riat, elle ne s'est pas ralentie un instant ; au con
traire, les circonstances difficiles que nous traver
sons nécessitent une vigilance particulière et un 
travail continu ; les rapports avec les gouverne
ments et leurs organes deviennent beaucoup plus 
fréquents ; le fonctionnement des caisses de com
pensation doit être également suivi ; il en est de 
même pour les allocations familiales, les contrats 
collectifs, l'impôt sur le chiffre d'affaires, etc. L'é
tablissement du registre professionnel, qui consti
tuera une amélioration notable au point de vue des 
capacités exigées des maîtres d'état, a retenu par
ticulièrement l'attention des organes de l 'UVAM. 

L'office de cautionnement, dont l'accouchement 
a été plutôt laborieux, a commencé à fonctionner 
et plusieurs demandes ont été présentées. En plein 
accord avec le Département de l'Instruction pu
blique, l'Union a repris en mains l'organisation 
des examens d'apprentissage qui auront lieu cette 
année les 24, 25 et 26 juin. M. Amacker remer
cie M. Mabillard, secrétaire du Département, 
pour le nouvel accord à ce sujet. 

Par acclamation, l'assemblée se prononça pour 
l'admission de Monthey et de l'Ass. des maîtres S 
maréchaux ; puis il est procédé à quelques nomi
nations complémentaires au Comité cantonal. M.' 
Hallenbarter, confirmé président d'honneur, ne 

'représentant plus en fait la section de Sion, celle-
ci présente son président, M. Arthur Andréoli. 
Sierre a élu un nouveau président en la personne 
de M. Adrien Puippe. Pour Monthey, M. Borel-
la, président, est proposé, et pour les maréchaux, 
M. Clausen, vice-président à Brigue, tandis que 
les maîtres coiffeurs auront M. Ebener pour les 
représenter. Viège a également changé de prési
dent, M. Martin ayant remplacé M. Zurbriggen ; 
chez les maîtres menuisiers, M. Papilloud, Con-
they, a remplacé M. Amherdt. Toutes ces propo
sitions sont acceptées et MM. Andréoli, Adrien 
Puippe, Borella, Clausen, Ebener, Martin et Pa
pilloud feront partie du Comité cantonal. 

Le projet d'une caisse de décès est rejeté à l'u
nanimité après avis opposé de MM. Couchepin, 
Martigny, Andréoli, Sion et Imhof, Brigue. L'as
semblée de 1942 aura lieu à Viège. 

Aux divers, M. Puippe, Martigny, présente une 
observation concernant la nomination des experts 
pour les examens d'apprentissage où Martigny, 
possède de très bons maîtres d'état, a été mis un 
peu de côté. Des raisons d'économie jouent ici un 
rôle, explique M. Montangero, secr. ; du reste, 
Martigny aura au total 3 experts. Certains points 
et questions diverses sont encore soulevés par des 
collègues et la laborieuse et intéressante assem
blée est levée un peu après 11 heures. 

La municipalité très généreuse, représentée par 
son sympathique vice-président M. Jean Ccquoz, 
offre l'apéritif à l'Hôtel de la Dent du Midi où 
l'« Agaunoise » exécute quelques jolis morceaux : 
charmante attention vivement appréciée. C'est en 
musique que l'on se rend ensuite à l'Hôtel des 
Alpes où un très bon repas, malgré les restric
tions, est servi par M. Métrailler. 

Au dessert, pas de discours, mais de charman
tes allocutions du président Amacker, toujours 
actif et avenant, de MM. Mabillard qui excuse 
l'absence d'un conseiller d'Etat, ces messieurs 
étant tous empêchés, Coquoz pour les autorités de 
St-Maurice, qui brise une lance en faveur du sys
tème corporatif, Imhof, président de la section de 
Brigue, qui ainsi que Couchepin, Martigny, re
mercient vivement la section St-Maurice pour son 
excellente réception ; ce dernier relève avec hu
mour l'atmosphère de chaude sympathie qu'il a 
toujours trouvée chez ses amis pécaporets. 

Les participants vont encore visiter la nouvelle 
chapelle des Pères Capucins où ils admirent les 
merveilleuses peintures de Monnier de Sierre re
présentant la vie* de St-François d'Assise et se 
rendent, après avoir vu le nouveau ponf, à la 
Grotte aux Fées où une collation gracieusement 
offerte par la section locale est servie. Après le 
coup de rétrier, chez les collègues Rausis à la 
Croix Fédérale et Nanzer, à l'Hôtel de la Gare, 
on quitte à regret les amis de St-Maurice en les 
remerciant vivement pour leur accueil si CGrdial. 

G. C. 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

Employeurs compréhensibles . — On 
nous écrit : L'augmentation du coût de la vie me! 
aujourd'hui l'ouvrier dans une situation assez 
précaire par le surcroît de dépenses qui lui est oc
casionné., (Si encore il doit subvenir aux besoins 
d'une nombreuse famille, les vicissitudes ne lui 
sont pas épargnées s'il veut arriver à nouer les 
deux bouts. Aussi il nous est un encouragement 
de rencontrer des employeurs qui savent partager 
le sort de leur personnel et le traiter en précieux 
collaborateur. Nous apprenons que la Fabrique de 
conserves de Saxon, après avoir versé dès 1940 
des allocations de renchérissement périodiques à 
ses ouvriers et employés, avait introduit dès avril 
1941 une allocation fixe à chaque paie avec une 
allocation supplémentaire pour chaque enfant. 
Cette dernière, par une décision de la Direction, 
vient d'être doublée dès le mois de mai 1941 pour 
les ouvriers et employés ayant une fami1 le de 3 
enfants et plus. Elle suit en cela une même déci
sion de l'usine mère, l'importante fabrique de con
serves de Lenzbourg. Cette mesure manifeste la 
volonté louable de soutenir la famille, et témoi
gne d'un bel esprit social. Puisse l'exemple être 
suivi par de nombreux employeurs, car de la 
compréhension mutuelle entre employeur et em
ployé et leur étroite collaboration dépend l'acti
vité quo'idienne saine et féconde. 

A R a d i o - L a u s a n n e . — Depuis plusieurs 
mois déjà est donné au Studio de Lausanne un 
intéressant cycle de causeries-auditions destinées 
à mettre en valeur les œuvres des compositeurs 
romands. La prochaine séance de ce cycle, fixée 
au jeudi 5 juin, à 21 h. 45, sera consacrée à un 
musicien fort populaire en Valais et non moins 
estimé dans tout notre pays : M. le chanoine 
Louis Broquet, qui s'est distingué tout récemment 
encore en écrivant la belle partition du drame de 
M. Maurice Zermatten, Les Mains pures. Au 
programme figureront la Pastorale pour violon et 
orgue, la Toccata pour orgue et la suite pour or
chestre à cordes, ainsi que trois airs composés sur 
des poèmes d'Alfred de Musset. 

V e r s d e l a v i g n e . — De gros vols de pa
pillons ont déjà été constatés dans le Valais cen
tral et une assez forte ponte s'observe dans des vi
gnes de plaine et du pied du coteau. Le traite
ment principal sur la grappe contre les vers de la 
vigne devra probablement s'effectuer vers les 7-
10 juin. Pour les vignerons qui actuellement font 
le premier sulfatage, il serait cependant indiqué 
de mettre un peu d'arséniate dans la bouillie. 

Vz % d'arséniate de plomb plus 1 % de bouillie 
bordelaise. 

P o m m e s d e t e r r e . — On observe beau
coup de pommes de terre dont la tige pourrit au 
collet. C'est le pied noir provoqué par un cham
pignon. 

Traitement : a) Effectuer un binage afin d'aé
rer la terre ; b) Pousser les plantes avec un en
grais : nitrate de chaux 200 kg. à l'hectare ou en
grais complet : c) Remplacer les plantes qui man
quent.. 

Excursions pour le Valais. — Les CFF 
organiseront tous les dimanches jusqu'au 24 août 
des excursions à prix réduits à destination de 
Sierre, Loèche, Viège et Brigue. 

Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, 
aux guichets des gares de départ : ils sont vala
bles : a) aller et retour le dimanche selon pro
gramme ; b) aller individuel le samedi et retour 
en commun le dimanche selon programme. 

Il est délivré, en outre, des billets pour le re
tour individuel dans les 4 jours. 

Les Compagnies de chemin de fer aboutissant 
aux gares de destination relèvent la correspon
dance et accordent de fortes réductions de taxe. 
Pour plus de détails, prière de consulter les affi
ches dans les gares, etc. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — On a enseveli sa
medi, à Loèche-les-Bains, M. l'abbé Werlen, pro
fesseur de rhétorique au Collège de Brigue. Le 
vénérable ecclésiastique est décédé après quel
ques jours de maladie à l'âge de 73 ans. L'abbé 
Victor Werlen fut pendant une quarantaine d'an
nées professeur de rhétorique au Collège de Bri
gue où chacun l'estimait pour ses qualités d'esprit 
et de cœur. 

— D'un village bernois arrive la triste nouvelle 
de la mort, à l'âge de 34 ans, du peintre Emile 
Gerber, qui était un fidèle ami de la vallée d'An-
niviers, des Haudères et du Haut-Valais où ii pui
sait son inspiration, pour ses tableaux appréciés. 

— Demain mardi sera enseveli à Collombey M. 
Etienne Chervaz, décédé à l'Hôpital de Monthey, 
dans sa 50me année, après une courte et pénible 
maladie. 

— Demain mardi auront lieu à' Evionnaz les ob
sèques militaires de M. Maurice Pochon de La 
Balmaz, décédé à Leysin à l'âge de 23 ans seule
ment. 

— Aujourd'hui a été enseveli à Châble M. 
Mag. Lega, entrepreneur-peintre, décédé dans sa 
60me année, après une longue maladie. 

— A Loèche est décédé M. Ignace Zen-Ruffi-
nen, notaire et teneur du registre foncier de cet
te ville. 

Nos condoléances aux familles en deuil. 

C o n t i n g e n t e m e n t d e s a b a t a g e s d e 
p o r c s . — L'Office fédéral de guerre pour l'a
limentation vient d'abroger l'article 1er de l'or
donnance No 14 de l'office fédéral du 2 avril 41 
sur la vente de denrées alimentaires et fourragè
res (contingentement des abatages de porcs) qui 
est remplacé par la disposition suivante : 

Les boucheries et charcuteries doivent réduire, 
pendant le mois de juin 1941, leurs abatages de 
porcs au tiers au plus de la moyenne de leurs 
abatages pendant les mois de juin 1939 et 1940. 

Ce soir lundi, à 18 h. AS 
à VÉTOILE 

La Citadelle du Silence 

Chronique de Martigny 
Société de développement 

La Société de développement de Martigny-Ville a 
tenu son assemblée générale en deux étapes, mercredi 
soir — interrompue par la conférence Martinet —-et 
vendredi soir. L'ordre du jour comportait la lecture 
du protocole de la dernière assemblée générale qui 
fut adop'é. M. Kluser présenta son rapport de gestion 
et démontra tous les efforts déployés par la Société 
en faveur du développement de Mart'gny, notamment 
par la propagande touristique, indispensable si l'on 
ne veut pas rester en arrière des autres localités (le" 
développement du tourisme ayant de plus des réper
cussions favorables dans tous les domaines), par l'ap
pui aux nouvelles sociétés sportives telles que le pati
nage e le hockey-club, et à diverses autres manifes
tation, congrès, les prix d'éducation civique aux éco
les, organisation de conférences, interventions pour 
horaires, etc. 

Le rapport de gestion donna lieu à quelques criti
ques au sujet de certaines dépenses pour le tourisme 
jugées trop grandes en comparaison de celles faites 
pour la localité proprement dite, soit urbanisme, ' édi-
lité, etc. . 7:.. 

Les comptes des exercices 1939 et 1940 furent ap-
prouvés également, ainsi que le rapport des vérifica
teurs et le budget 1941. La fortune de la Société, est 
parfaitement saine et s'élève à ce jour à près de 1500 
francs. ,- . ' . -

Aux nominations statutaires, M. Kluser ayant donné 
<a démission de président qu'il exerce inlassablement 
depuis plus de 25 ans, l'assemblée a élu le comité sui
vant : MM. Adrien Morand, président ; Cyrille Sau-
thier, vice-président ; membres MM. Denis Puippe, 
secrétaire, Victor Dupuis, caissier, et Henri Charles, 
Robert Kluser et Joseph Pasquier. 

Vérificateurs des comp'es : MM. Ernest Sidler et 
Pierre Closuit ; suppléant : Dr Jos. Gross. :..-•••• 

Aux propositions individuelles, diverses suggestions-
furent faites relatives à l'éclairage des vitrines, à la 
création d'une piscine, à l'impression des nouveaux, 
statuts, etc. -

En terminant, M. Cyrille Sauthier rendit un juste 
hommage à l'activité de M. Robert Kluser, qui assuma 
pendant 25 ans la présidence de la société, avec dé
vouement et compétence et qui a droit à la reconnais
sance générale. Il félicita le nouveau président, M. 
Morand, en formulant les vœux pour la prospérité ' de 
la société. 

Notons également que dans son rapport présiden
tiel M. Kluser rappela le souvenir de trois membres : 
décédés : MM. Edouard Arlettaz,. Emile Décaillet; 
entrepreneur, et Mme Vve Albert Darbellay, tenan
cière du Café de la Place. L'assemblée se leva en si-, 
gne de deuil pour honorer leur mémoire. 

Cinéma pour militaires 
Dès aujourd'hui, lundi 2 juin, reprise des séances 

spéciales pour militaires. Tous les LUNDIS, de 18 h. 
45 à 21 h. 15, à l'Etoile-Ciné-'Casino, Avenue de la 
Gare ; tous les VENDREDIS, à la même heure, au 
Corso, Avenue du Bourg. Prix unique 60 cent. 

Concerts 
Jeudi dernier, l'Harmonie municipale et le Chœur 

d'Hommes de Martigny ont donné un concert fort 
apprécié sur le kiosque de la Place Centrale, sous la 
direction commune de M. Nicolas Don qui entraîne 
ses troupes — si l'on peut s'exprimer ainsi — avec 
enthousia:me et dynamisme. C'est là une initiative 
fort heureuse qui démontre les excellentes relations 
existant entre ces deux sociétés et qui sont tout à fait 
naturelles puiqu'elles poursuivent au fond le même 
idéal. Un nombreux public a suivi avec intérêt et 
plaisir ces manifestations. 

— Hier dimanche après-midi, le Groupe accordéo
niste ouvrier de Lausanne s'est fait applaudir dans de 
nombreuses productions sur les Places de Martigny-
Ville, Bourg et Combe, ainsi qu'à l'Hôpital. 

Cours de jeunes tireurs 
La Sté de tir de Martigny organise un cours gra

tuit de jeunes tireurs, pour tous Suisses des classes 
1921-22-23-24-25 et ajournés. S'inscrire auprès de M. 
René Addy, café de Genève, jusqu'au 8 juin. 

Chœur d 'Hommes 
Les membres sont priés d'assister nombreux à la 

dernière répétition qui aura lieu demain soir mardi, 
au local de l'Harmonie, à 20 heures 30. (Préparation 
du chœur du 1er août). 

A l'Etoile 
Ce soir lundi à 18 h. 45 (séance terminée à 21 h.) 

séance pour militaires « La Citadelle du Silence ». 
Prix 60 cent. Public admis aux prix ordinaires. Pro
gramme complet. 

Demain mardi après-midi : séance du Fif Fof Club. 

Q u a r a n t e a n s d e s e r v i c e . — Dans une 
liste d'employés postaux du Ile arrondissement 
postal ayant accompli ces derniers temps leur qua-' 
rantième année de service, nous relevons le nom 
de Mme veuve Elisabeth Balet, buraliste à Grimi-, " 
SUat. . ••:..-"; 

S a x o n . — Vaccination. — La population de 
Saxon est avisée que la vaccination officielle au
ra lieu mercredi 4 juin prochain, dès 14 h. 30, à 
la maison d'école 

F r a i s e s . — Ne laissez pas l'araignée rouge 
envahir vos fraisières. Visitez-les et traitez : 

2 % de bouillie sulfocalcique simple plus 0,1 % 
d'un mouillant ; ou 1 % de bouillie sulfocalcique 
double plus un mouillant ; -ou un insecticide à 
base de roténone (Déril, Sicide, etc.) ; ou un mé
lange de bouillie sulfocalcique plus insecticide à 
base de roténone. Station cantonale 

d'entomologie appliquée, Châteauneuf. 

Des nerfs à toute épreuve. 
Avant tout, 11 faut avoir des nerfs solides. SI vous man

quez de calme et d'endurance, il est indispensable d'en acqué
rir. La Quintonlne vous y aidera. Achelez-en un flacon dès 
aujourd'hui, versez-le dans un litre de vin de table et buvez 
avant les renas un verre à madère du délicieux fortifiant ainsi 
obtenu. La Quintonlne est un reconstituant complet et un excel
lent aliment du système uerveux. Elle vous donnera force et 
courage. Fr. 1.95 le flacon. Toutes pharmacies. 
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Nouvelles suisses 

Thé, café et cacao 
interdits à la vente depuis samedi 

' L 'Office de guerre pour l 'a l imentat ion a déci
dé de ra t ionner le café, le thé et le cacao. L a ven
te de ces denrées est interdite du 31 mai 1(J41 au 
6 : ' ju in 1941 à 24 heures . Pendan t ' cette période, 
les marchandises ci-après ne doivent donc pas 
être vendues : 

Café vert, torréfié, moulu, contenant de la ca
féine ou décaféiné, ainsi que les extraits de café 
tels que Nescafé, Nescoré, etc. 

Succédanés de café, tels que chicorée, café de 
figues, café de céréales, café de g lands , café de 
fruits, etc., ainsi que les mélanges de cafés et de 
succédanés de café. (La vente de succédanés p ré 
parés.' au moyen de sucre ou de mélasse, « essen
ce, dp café au sucre » reste l ibre). * 

f h é s noirs avec ou sans théine. 
Cacao sucré, poudre de chocolat de ménage , 

cacao non sucré. 
P e n d a n t la pér iode d ' interdiction, les restau

rants et autres ménages collectifs peuvent conti
nuer à vendre des quanti tés normales de boissons 
préparées avec les produits rat ionnés. L ' approv i 
s ionnement du commerce, magasins de détail y 
cornpris, reste provisoirement autorisé. 

Rationnés dès le 7 juin 
Après le 7 ju in , le public pour ra se procurer les 

denrées rat ionnées en échange des coupons A et 
B de la carte personnelle pour ra t ion complète ou 
coupons A V% de la demi-car te et A K de l.i carte 
pour, enfants. 

L e coupon donne droit à 100 grammes de café 
ou- de ' succédanés de café, ou à 50 gr. de Nescafé, 
ou à 25 gr. de thé, ou à 100 gr. de cacao ou de 
poudré de chocolat. L e coupon B ^ . d e la demi-
carte et le coupon BK de la carte pour enfants ne 
sont fpas valables . 

L a vente du café ver t restera, en principe, in
terdi te , après la levée de l ' interdiction de vente . 
Des instructions spéciales régleront l 'approvis ion
nement en café vert des rôtisseries et du commer
ce de gros. 

Les thés .produits pa r le pays, t i l leul, thé de 
feuilles de fraisiers et de framboisiers, etc., al i
ments diététiques, ne tombent pas sous le coup de 
l ' interdict ion de vente et du ra t ionnement . 

Les res taurants et les autres ménages collectifs 
devront donner de plus petites portions de café et 
de thé. 

En manipulant un fusil 
D e u x jeunes gens manipula ien t un fusil d 'or-

donnahçe à Riéd, p rès d 'Âppenzel l , q u a n d sou
dain :un coup par t i t a t te ignant l 'un des jeunes 
gens," Beat Moser, qui fut tué sur le coup. .,_.,'. 

-..•^•.•Fatale issue d'une rixe 
Dirnànche dernier , u n valet de ferme, C a r i 

pteinèr , 37 ans, domicilié à Alp tha l , dans le 
f;antoh-de Schwyz, eut une dispute avec son pa
tron. . O n en vint aux coups. Steiner tomba sur le 
dos et dut être t ranspor té à l 'Hôpi ta l de Schwyz 
où il Vient de succomber. 

y Le prix des porcs 

Du ^Service fédéral du contrôle des pr ix : 
A par t i r du 31 mai , le pr ix de vente « poids 

vif » des porcs de boucherie pris à l 'étable ne 
peut dépasser 2 fr. 70 par kilo. Ce taux représen
te donc un pr ix max imum. 

«'•Actualis » cesse de paraître 
L e jou rna l « Actual is » communique de Zurich 

qu'il suspend sa publicat ion. 

Des studios de ciné à Vevey 
Nous avons le plaisir d 'annoncer qu'il vient de 

se constituer une société de product ion de films 
c inématographiques et d 'exploi tat ion de studios 
pour la prise de vues, à Vevey. L a construction 
de ces-studios in te rv iendra prochainement . 

Nous sommes heureux de relever qu'il s'agit là 
d'une entreprise un iquement et in tégra lement suis
se, tarit p a r les capi taux engagés que par les per
sonnalités qui sont à la tête de ce groupement . 

Chronique montbeysanne 
L ' i n a u g u r a t i o n des nouve l l e s o r g u e s 

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette impo
sante manifestation qui s'est déroulée dimanche à l'é
glise de Monthey. Disons brièvement aujourd'hui 
qu'elle débuta le matin par un office divin au cours 
duquel la Chorale exécuta une messe de Hans Jôris 
avec accompagnement d'orgue et d'un quatuor de 
cuivres. 

Au grand concert de l'après-midi, Mlle Suzanne 
Brégânjti, organiste, se produisit sur le nouvel instru
ment dans des œuvres de J. S. Bach et de Ch. M. 
Widoi\ Puis un chœur de 120 exécutants accompagné 
par l'Harmonie interpréta les célèbres oratorios « Les 
sept paroles du Christ » de H. Schutz, et « Rebecca » 
de César Franck, sous la direction de M. Ch. Martin, 
directeur de la Chorale de Monthey. M. le professeur 
Duquésne, directeur de FHarmonie, avait transposé la 
partition d'orchestre. Il l'a fait avec le talent qu'on 
lui connaît. 

Ce fut à tous les points de vue une manifestation 
remarquable. Solistes, choristes et musiciens se distin
guèrent, faisant valoir à merveille les grandes res
sources de Monthey dans le domaine de la pratique 
des a(rts. 

Un accident à la carrière de grès Dionisotti 
Un. ouvrier de la carrière de grès J. Dioniiotti de 

Monthey a été.victime d'un accident qui aurait pu lui 
coûter la vie et dont il réchappa comme par un mira
cle. M. Armand Raboud, 38 ans, de Choex, dégrin
gola en effet une paroi de rocher de . 17 mètres avec 
un bloc de pierre qu'il manipulait. 

Par une chance véri'ablement providentielle, il s'en 
tire avec un bfàtf'-'éftSsé et des contusions sur tout le 
corps,,, sans que sa vie soit en danger. Le blessé est 
soigne à' l'Hôpital-Infirmerie de Monthey. 

Les sports 
M a r t i g n y l est p r o c l a m é c h a m p i o n va la i san 

Série supérieure 

La dernière rencontre du championnat s'est disputée 
hier au Parc des Sports de Martigny devant pi es de 
400 personnes. Le jeu débute à vive allure et est très 
plaisant. On sent chez les locaux le désir (le vaincre, 
car ils se doivent de3faire honneur à leuf ' t i t re de 
champion valaisan d'ores et déjà assuré avant la par
tie. La défense de Monthey se fait remarquer à plu
sieurs reprises, mais ne pourra empêcher le centre-
avant Meunier de scorer à deux reprises, à la suite de 
descentes fort bien conçues de toute la ligne d'avants. 
La supériorité des grenats se maintient au déb'rt de la 
2e mi-temps et se concrétise par un nouveau but de 
Chappot qui reprend un mauvais dégagement du kee-
per de Monthey qui n'a pu bloquer un fort shoot de 
Meunier. Dès lors le match est joué et nos joueurs 
vivent sur leur avance. Par contre, les visiteurs pro
fitent de ce relâchement pour remonter le terrain et 
l'on assiste à de belles attaques qui viennent se briser 
sur le brillant trio défensif Nicollerat-Zumstein-Pe-
toud, bien secondé par une ligne de demis impecca
ble. La fin est sifflée par l'excellent arbitre M. Da-
gon sur le résultat de 3 bufs à 0 pour Martigny I. 

A l'issue de la partie, M. Pottier, représentant du 
Comité cantonal de l'Ass. val. de football, remet au 
capitaine de l'équipe victorieuse, Henri Chappot, le 
trophée envié de champion valaisan. Rappelons que 
Ce titre n'a plus été attribué au Martigny-Sports de
puis 1928-29 et qu'il est d'autant plus méritoire qu'il 
a été remporté sur des équipes opérant en série supé
rieure à Martigny I, en championnat suisse. 

Notre première locale s'est donc montrée digne de 
jouer en I le ligue la saison prochaine. Nous lui adres
sons nos vives félicitations, ainsi qu'aux membres di
rigeants du M.-S., pouK la belle saison sportive qui 
vient de se terminer. 

Composition de Martigny I : Petoud, Nicollerat, 
Zrmstein, Meunier II, Marquis, Gilliéron, Cipolla, 
Dorsaz, Meunier I, Chappot et Bircher. 

— Avant cette partie, Bouveret I avait battu Mar
tigny II par 3 buts à 2. 

Le t o u r n o i d e v é t é r a n s à S ion 
Les vieilles gloires du Martigny-Sports ont partici

pé hier au tournoi des vétérans à Sion, qui groupait 
les équipes suivantes : Sion vétérans, Sierre vétérans, 
St-Maurice vétérans, SRSA, Sion amateurs et Marti
gny vétérans. 

Nos joueurs se sont magnifiquement comportés. Ils 
ont été opposés, tout d'abord, à la forte équipe mili
taire du SRSA. Après une partie âprement disputée, 
nos vaillants grenats l'emportèrent de justesse par 1 
à 0. Le deuxième match a été plus facile, puisque 
Martigny vétérans disposa de Sion vétérans par le 
score imposant de 5 à 0. 

Par ces deux victoires, Martigny se qualifia pour la 
finale contre Sion amateurs. Cette dernière équipe 
comptait au nombre de ses joueurs pas moins de 5 
équipiers de Sion I qui ne pouvaient être taxés de vé
térans. Malgré ce lourd handicap, nos anciens ne s'in
clinèrent qu'aprè; deux prolongations et cela par 2 à 1. 

Sion amateurs, devant la superbe performance réa
lisée par son adversaire, se désista et le trophée, enjeu 
du tournoi, devint ainsi à l'équipe la plus méritante 
sur le terrain, soit Martigny vétérans. 

L'équipe entière de nos anciennes gloires est à féli
citer. Une mention spéciale à la défense Rouiller-
Mé'ral, au centre-demi Haldimann, à l'ailier gauche 
Faisant, à Victor Balma et Melega (goal). 

Composition de l'équipe : Ad. Melega, Métrai Ro
land, Rouiller René, Sidler Ernest, Haldimann Al
fred, Vaudan Louis, Faisant Paul, Balma Victor, Jean 
Weyeneth, P. Darbellay, Oscar Delaloye, Maurice Gi-
roud, Ami Pierroz, Damay. 

Une réception organisée de main de maître réunit 
dans les caves de la maison Orsat à l'avenue de la Ga
re à Sion, à l'issue des matches, toutes les équipes 
participant au tournoi. C'est là qu'eut lieu la distribu
tion des prix. Dans une magnifique improvisation, no
tre sympathique président Oicar Delaloye remercia 
en termes choisis le comité d'organisation qui avait 
pris l'initiative de ce tournoi dont les vétérans de 
Martigny garderont le meilleur souvenir. 

La v ic to i re de la b r i g a d e 
Hier à Lausanne un nombreux public assistait à la 

rencontre militaire Ire division contre Brigade de 
montagne 10. Le match fut âprement disputé et à la 
mi-temps la Division mena't par 3 buts à 1. Mais les 
joueurs de la Brigade 10 firent une splendide secon
de mi-temps et gagnèrent la partie par 5 buts à 4. 

Voici l'équipe de la Ire Div. : Meystre (Berne), 
Fuchs (Servette), Pahud (Lausanne), Guinchard et Bu-
choux (Servetfe), Vuilloud (Fribourg), Riva (Servet
te), Burnet (Lausanne), Aubert (Dopolavoro), Wala-
check et Georges Aebi (Servette). 

Brigade 10 : de Kalbermatten (de Sion, joue au 
Cantonal), Morandi (Vevey), Gœtschin (Forward), 
Hochstrasser (Lausanne), Pierre Spagnoli (Forward), 
Gard (Sierre), Lanz et Jacques Spagnoli (Lausanne), 
Schiavo (S'ade), Jacquier (Monthey), Boraley (Vevey). 

Le c o n c o u r s d e ski de Sa lanfe 
Par un temps splendfde et dans le cadre merveil

leux des Dents du Midi ensoleillées, s'est déroulé hier 
ce concours qui a intéressé de très nombreux specta
teurs. Voici les principaux résultats : 

Dames (sur parcours réduit) : 1. Mullheim Hélène, 
Vevey 2 min. 18 ; 2. Bochatay Agnès, Martigny 2 min. 
20 . 3. Rudin Madeleine, Martigny 2 min. 25. 

Vétérans: 1. Gonser Arnold, Vevey 3 min. 1 5 ; 2. 

Nouvelles de Si ion 

Petites nouvelles 
® L'ex-kaiser va mieux. — Guillaume II a failli 

passer dans l'autre monde ces jours derniers. Mais on 
déclarait hier soir à Doom (Hollande), que l'état de 
santé de l'ancien empereur d'Allemagne présentait une 
certaine amélioration, tout en restant sérieux. 

® Mort de l'ex-roi de Siam. — L'ex-roi de Siam 
Prajadhipok a succombé vendredi à une attaque car
diaque, chez lui, dans le comté de Surrey (Angleter
re). Prajadhipok, qui était âgé de 47 ans, avait abdi
qué en 1935 après une longue période de désaccord 
avec les autorités de Bangkok, qui désiraient amoin
drir son droit de vie et de mort sur ses sujets. 

® Un gros incendie criminel (!) — Un incendie 
d'une violence extrême a détruit un silo de huit étages 
rempli de grain et les bâtiments voisins à Jersey-City 
(Etals-Unis). Les dommages sont évalués à plusieurs 
millions de dollars. On pense que cet incendie est 
l'œuvre d'un incendiaire, car le feu a éclaté à plu
sieurs endroits à la fois. Outre les quantités de grains 
détruites, plusieurs centaines de têtes de bétail ont 
péri, car les abattoirs sont avoisinants. Un grand en
trepôt comprenant des engrais, du caoutchouc, desti
nés à la défense nationale, a pris également feu. Les 
dégâts dépasseraient là millions de dollars. Jusqu'ici 
on compte deux morts et quelques blessés. 

® On craint le sabotage aux Etats-Unis. — 
Une vive émotion s'est répandue vendredi, dans les 
milieux officiels de Washington, à la nouvelle que 
désormais toutes les fabriques de munitions et de ma
tériel de guerre, tous les aérodromes et les ports, ain
si que les principaux points stratégiques du pays a-
vaient été occupés par la troupe, la police et les G-
Men. Tous les employés suspects travaillant dans les 
usines de guerre ont été immédiatement licenciés. 
Plusieurs milliers d'autres ont dû se soumettre au 
contrôle de leurs empreintes digitales. 

On explique ces mesures extraordinaires par le fait 
que la police serait sur la piste d'un vaste complot 
tendant au sabotage systématique de la production et 
de Vexpédition du matériel de guerre aux Etals-Unis. 

© Condamnation de gaullistes en France. — 
Le tribunal militaire de Clermont-Ferrand a jugé 
par contumace 21 officiers et sous-officiers gaullistes 
de l'armée coloniale. 14 condamnations à mort ont été 
prononcées, cinq aux travaux forcés à perpétuité et 
deux à vingt ans de la même peine. Les accusés per
dent en outre leur grade et leurs biens sont confisqués. 

® Rachid Ali a quitté l'Irak. — On apprend de 
Londres que Rachid Ali — qui souleva son pays con
tre ! l'Angleterre — a quitté l'Irak. Il a franchi ven
dredi dernier la frontière et est arrivé en Iran en com
pagnie de Amin Zaki, son chef d'état-major, et de 
M. .Sharaf, nommé régent après la destitution de l'é
mir Abdul-Iïlah. 

Nous avisons notre honorable clientèle que 

nos magasins seront 

mardi 3 et mercredi 4 Juin 1941 
pour cause d'inventaire obligatoire. 

DUCREY frères 
n I 

Vaccination officielle 
La vaccination obligatoire des enfants aura lieu 

: comme suit : 
Sion, les 4 et 6 juin prochains, dès 15 h., à l'Ecole 

des Filles. •_. ^ j a n i ;.> 
Uvrier, le ljyjuîn dès 15 h. au bâtiment de l'école. 
Châteauneuf, le 13 juin, dès 15 k , au bâtiment de 

l'école. 
Passé ce délai, les parents qui n'auront pas présen

té leurs enfants à la vaccination seront passibles des 
pénalités prévues par la loi à moins qu'ils produisent 
une déclaration attestant que cette opération a été 
exécutée par les ..oins de leur médecin particulier. 

Concert du pianiste Turczinski 
Le célèbre pianiste polonais J. Turczinski sera l'hôte 

de la ville de Sion mardi 10 juin prochain ; il don
nera un concert dans la grande salle de l'Hôtel de la 
Paix à 20 h. 45. Mme Turczinska, soprano de l'Opé
ra de Varsovie, nous permettra en même temps d'ap
précier son magnifique talent dans quelques-uns des ; 
plus beaux airs du répertoire slave. Au programme j 
figurent des œuvres de Chopin, Paderewski, Monius- j 
ko, Opienski, Szymanopski, etc. Le bénéfice de cette 
soirée est destinée aux œuvres de bienfaisance de no- • 
tre ville. 

Le congrès de dimanche prochain 
Les préparatifs du congrès du 8 juin avancent. Les 

derniers détails sont mis au point et tout fait prévoir •• 
une belle réussite. Le congrès de Valère doit être une ! 
grande et réconfortante manifestation des forces ca- j 
tholiques du Valais, célébrant, dans l'union des cœurs 
et des esprits, le 50e anniversaire de la célèbre ency
clique de Léon XII I . , 

Dimanche, à Valère, vous entendrez, commences 
par des ouvriers de la première heure, les grandes 
ieçons de « Rerum Novarum ». Vous manifesteiez ain
si votre attachement à la personne du Souverain Pon
tife et votre volonté de réaliser, dans la vie pratique, 
les enseignements de l'immortelle encyclique. 

Sion s'apprête à vous recevoir, ne manquez pas à 
son appel ; que la journée du 8 juin ne le cède en ! 

rien à celles qui l'ont précédée et qui, toutes, mar
quent la vitalité chrétienne d'une race croyante et 
forte, enthousiaste et décidée. • C. A. 

Nouvelles de l'étranger 
LA FIN DE DEUX CAMPAGNES 

Les Anglais se ret irent de Crète 
Les Britanniques se retirent de Crè^e. 15,000 hom

mes de troupes sont déjà arrivés en Egypte. 
Voici le texte du communiqué du ministère de la 

guerre, à Londres, annonçant le retrait des Britanni
ques de Crète : 

« Après douze jours d'une bataille indubitablement 
1E plus féroce de cette guerre, il fut décidé de retirer 
nos forces de Crète. Quoique des pertes énormes aient 
été infligées à l'ennemi en hommes et en avions, il de
vint évident que l'on ne pouvait escompter que nos 
forces navales et militaires pourraient opérer indéfi
niment en Crète ou dans ses parages, sans un plus 
grand appui aérien que celui qui pouvait être fourni 
de nos bases en Afrique. Environ 15,000 hommes sont 
déjà arrivés en Egypte, mais il faut reconnaître que 
nos pertes ont été sévères. » 

Un certain nombre au moins des prisonniers de 
guerre allemands faits en Crète ont été transférés en 
Egypte. On suppose à Londres que le général Frey-
berg, commandant en chef des forces de Crète, a quit
té l'île avec les troupes qui furent retirées, étant don
né la récente déclaration qu'il était en vie et en bon
ne santé. 

Le communiqué allemand dit que la jonction des 
forces allemandes et italiennes près de Herapetra met 
le point final aux événements dramatiques de Crète. 

L ' i m p o r t a n c e d e la Crè te 
L'occupation de la Crète par les forces allemandes 

et italiennes a modif'é d'un coup la situation en Mé
diterranée, écrit le DNB. La Crète, point d'appui de 
la flotte et de l'aviation des puissances de l'Axe, n'est 
distante de la Libye que de 300 kilomètres, d'Alexan
drie de 550 km. et de la côte d'Asie mineure de 150 
à 200 kilomètres. La flotte britannique du Moyen-
Orient et, de ce fait, le canal de Suez, le talon d'A
chille de l'Empire britann ;que, est entré dans la zone 
menacée par l'aviation allemande. 

L'armistice est signé en I rak 
f Après le départ de Rachid Ali d'Irak, et ensuite de 

l'entrée imminente des forces britanniques à Bagdad, 
le gouvernement irakien demanda samedi l'armistice. 

L'armistice a été signé samedi après-midi et le com
bat cessa dimanche à 8 h. Le régent est entré diman
che matin à Bagdad. 

Tous les centres pétroliers sont intacts. 
Le texte de l'armistice fut rédigé, dit Reuter, en 

conformité de la politique déclarée au gouvernement 
britamrque, qui est de s'abstenir de tout empiétement 
sur l'indépendance de l'Irak et de fournir tout con
cours au régent afin de rétablir le gouvernement légal 
et d'aider la nation irakienne à reprendre sa vie nor
male et prospère. 

Les c lauses d e la c o n v e n t i o n 
Suivant les conditions officielles d'armistice arrê

tées par l'officier général britannique commandant les 
forces impériales en Irak, les ressortissants allemands 
et italiens faits prisonniers seront internés. 

Les conditions d'armistice sont : 1. la cessation des 
hostilités ;. 2. le retour des troupes irakiennes aux., 
postes qu'elles occupaient en temps de paix, y com
pris la garnison de Ramadi ; 3. la libération des pri
sonniers britanniques, l'internement en Irak des pri
sonniers allemands, italiens, et la remise au prince ré
gent de l'Irak des prisonniers irakiens. 

Ces conditions s'appliquent à tout l'Irak. 
On croit savoir que le nouveau gouvernement ira

kien acceptera la requête britannique de permettre le 
passage de troupes à travers le pays. 

Le mot pour rire... 
U n l a b o r i e u x 

— Je travaille vingt-cinq heures par jour. 
— Mais le jour ne fait que vingt-quatre heures. 
— Oui, mais moi je me lève une heure avant le 

lever du soleil. 

Les b o n n e s m a i s o n s 

— Je n'ai pas pu dormir, j ' a i passé la nuit à tuer 
des punaises ! 

— Alors, c'est 10 % de supplément pour l'électri
cité ! 

Chappot Marc, Martigny 3 min. 42 ; 3. Bory Camil
le, Martigny. 

Seniors: L Grin Arthur, Lausanne, meillejr temps 
de la journée, gagne le challenge de Salanfe avec 
3 min. 12,8 ; 2. Pillet Georges, Martigny, 3 min. 15,8; 
3. ex-aequo Bochatay Fernand et Délez Francis, tous 
deux de Salvan, 3 min. 21,4. 

Juniors: 1. Fournier Roger, Salvan, 3 min. 28,4. 

* 
Mademoiselle Simone CHERVAZ ; Monsieur et 

Madame Lucien CHERVAZ et leurs enfants ; Mada
me et Monsieur Arthur CRITTIN-CHERVAZ et 
leurs enfants ; Monsieur Adolphe CHERVAZ et sa 
f'lie, ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Etienne CHERVAZ 
enlevé à leur tendre affection dans sa 50me année, 
muni des Sacrements de l'Eglise, à l'Hôpital de Mon
they, après une courte et pénible maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le mardi 3 
juin à 10 h. 30. 

BOULANGERIE 

Pour le mois de juin la 

Boulangerie NENDAZ 
M A R T I G N Y 

assure le service l e MARDI et sera 
fermée le MERCREDI. 

Se recommande. 

A v e n d r e i un tilburv, un 
tombereau, 2 petites voitures lé
gères pour la montagne, 7 voi
tures transformables, 2 chars, à 
choix sur 4. — S'adresser au 
Calé de l'Etoile, Vionnaz. 

A la même adr., on demande 
• * 

pour 15 jours. 

Sacs de 
Dames 
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• L E C O N F E D E R E » 

La petite histoire suisse 

Privilèges de l'évêque 
et du clergé de Lausanne 

au douzième siècle 

A mesure que, dans les temps anciens, il se cons
tituait, le clergé s'enrichissait et se formait un pa
tr imoine. Chaque évêque fut investi pa r le code 
Justinien du droi t de posséder , d 'accroître et d 'ad
ministrer les biens, tant mobiliers qu ' immobil iers , 
de son église. L a même législation déclarai t les 
clercs exempts de toute charge mil i ta ire et d ' im
pôts. Enfin, l 'Eglise eut ses t r ibunaux reconnus, 
comme l 'adminis t rat ion et comme l 'armée : il était 
défende aux juges civils de poursuivre les clercs, 
en quelque mat ière que ce fût. 

Revêtu de ces p r é r o g a t i v e ^ le clergé ne t a rda 
pas à exercer une action p répondéran te dans la 
vie sociale. Dès le Ve siècle, les clercs étaient un 
peu par tout les défenseurs des cités. Char lema-
gne, dans un capitulaire de 779, rendit obligatoi
re, pour tous les sujets du royaume, le payement 
de la dîme. Les évêques furent pa rmi les conseil
lers les plus écoutés de C h a r l e m a g n e et de ses 
successeurs. 

Dans un vieux bouquin, j ' a i eu la chance de r e 
trouver, imprimés en 13 paragraphes , les pr ivi lè
ges dont jouissaient au douxième siècle l 'évêque 
et le clergé de Lausanne . Après les avoir traduits 
de l ' a l l emand en français, j ' a i pensé qu'i l serait 

intéressant de les reproduire à cette place à l ' in-
ten.ion des lecteurs du Confédéré. 

1. Le jour où Monseigneur l 'évêque de Lau 
sanne dira la messe au maî t re -au te l , le chapelain, 
les diacres ef sous-diacres, les marguil l iers e: tou
tes les autres personnes qui l 'auront servi se met
tront à table avec lui. 

2. Le deuxième d imanche après Pâques , l 'évê
que offrira un dîner à tous les chanoines et à 
leurs domestiques présents au chœur. 

3. Les dons que l 'évêque recevra à l'occasion 
d'une consécration d'église, qu'ils fussent déposés 
dans son diocèse ou ailleurs, seront propriété des 
chanoines qui, à cheval, l 'ont accompagné dans sa 
mission. L a cire et les cierges seront toutefois 
propriété de l 'évêque. Le blé et le pain seront re
mis aux marguil l iers . Les gardes recevront les 
œufs, le fromage et la nappe . 

4. Les dons que l 'évêque recevra après qu'il au
ra été consacré, c 'est-à-dire lors de sa première 
messe, appar t i ennen t aux chanoines. 

5. Les domestiques des chanoines ne pourront 
être punis que par leurs maîtres , le délit fût-il mê
me très grave. 

6. L a famille à qui est versée la prébende due 
à un membre du chapi t re doit en cas de contes
tation se conformer à la décision prise par le cha
pitre à l 'exclusion de toute autre instance. 

7. U n tiers du montan t des amendes que de
vront verser les membres de notre chapitre pour 
avoir été arrêtés en ville, pour cause de vol, sera 
propriété du prévôt du chapi t re ; les autres deux 
tiers seront versés au chapitre . 

8. Les duels ordonnés par un jugement de Dieu 
ne pourront s'exécuter que par devant le prévôt 
du chapitre. Le j vols seront punis pa r sen ence 
du chapitre. Les vols seront punis par ~onten:e 
p rendre à .sa charge le va inqueur d 'un duel j ud i 
ciaire rev iendra au prévôt du chapitre. 

9. L a g rande église ne comprendra que trente 
chanoines soit dix prêtres, dix diacres et dix sous-
diacres. A la mort d 'un chanoine, chaque prê i re 
est tenu de dire trois messes pour le repos de son 
âme ; les autres chanoines liront des psaumes. 
Duran t les t rente jours après la mort du chanoi
ne, une messe de monastère sera lue à l 'autel de 
St -Jean . Au cas où le chanoine décédé soit enter
ré dans le monastère, une procession se rendra 
chaque jour sur sa tombe pendan t un mois. 

10. Personne, à l 'exception du maî t re de mai
son, ne pourra rien saisir dans la maison d 'un 
chanoine ou d 'un chevalier. 

11. Il est prescrit que lorsque l 'évêque, pour le 
bien public, se rendra chez l 'empereur , il st-ra ac
compagné de deux ou quatre citoyens qui paye
ront tous les frais de voyage, dont les dépenses 
totales seront supportées pa r la ville de Lausan 
ne et p a r quelques autres localités. 

12. Si l 'évêque achète du terrain, s'il en reçoit 
comme gage et si pour ces choses il a besoin d 'ar 
gent, les habitants du quart ier de Bourg sont te
nus de l 'aider à l 'exclusion des habi tants du 
quar t ie r de la Cité. 

13. Si un chanoine refuse de payer ses rede

vances au chapitre ou s'il a outragé ce dernier 
encore après qu'il en a été rendu a.tentif, les au
tres chanoines s 'abstiendront de communier en 
compagnie du fauteur. Hui t jours après , sa p r é 
bende peut lui être supprimée. Cette disposition 
s 'applique à l 'évêque pour un même cas. 

Louis- Joachim. 
(Tiré et traduit en partie de l'ouvrage Die Sckweiz, 

paru en livraisons en 1838, à Neuchâtel, chez Von 
Weibel-Com' esse). 

En mon absence, 
qui donc m'a téléphoné ? 

U n Suédois aura i t inventé un appare i l au toma
tique qui donne la réponse. L ' ingénieur Mar t in 
Persson, expert technique de la Société des télé
phones Eriksson, vient de mettre au point une 
petite invention qui peut r endre de g rands ser
vices aux abonnés du téléphone. 

Elle consiste en un dispositif peu encombrant , 
qu'on accouple au té léphone normal et qui enre
gistre au tomat iquement sur une petite b a n d e de 
papier le numéro de tous les apparei ls d'où quel 
qu 'un a appelé l ' abonné absent de chez lui 

L' inscript ion n'est faite que lorsque la sonnerie 
a résonné trois fois sans provoquer de réponse. 
Ainsi , en ren t ran t chez soi, ohaque abonné au té
léphone pour ra d 'un coup d'œil savoir qui l 'a ap 
pelé, ami, parent , client ou impor tun. 

Rhubarbe 
Sommes acheteurs durant la saison t o n t e s quan

t i t é s , à Fr. 20.— les 100 kg., franco notre usine. Livrai
sons: chaque LUNDI. OIrez préalablement quantités 
disponibles. 

Fabrique de conserves Saxon 
T é l é p h o n e 6 23 62 

Pour autant qu'il y a stock 
et à l'ancien prix 

licateur 
blanc vélin, 70 gr. m2, les 500 feuilles 
35x22Vs, 

à Fr. 3.50 
imprimerie Montfort Martigny 

Dr LUGON 
MARTIGNY 

de retour 
A repris ses consultations 

J'expédie jusqu'à épuisement 

Belles semences 
de haricots 

nains S a x a Radio sans fils 
et Conserva sans fils, à 4.80 
le kg., Idéal nouveau sans fils, 
nains, 4.60, Métis nains hâtifs, 
3 20, Ermitage nains hâtifs, 
3.70. Haricots à soupe, grains 
jaunes, 3.—, grains blancs, 3.—, 
Haricots à rames St-Fiacr e 
4.50, Hfltif d e juillet, 4.80, 
Pois à soupe, 1.80, P o i s Lin
co ln 2me saison, 2.—, F è v e s 
de Sévi i le , 3.—, P o i s Cen
turion, 2.60, Haricots nains, 
fins de B a g n o l s , 3.80. Rabais 
par 10 kg. 

Se recommande: E. Guil-
lod-Mora, Nant-Vully. 

Etiquettes volantes 
imprimerie nouvelle, martigny 

Hôpital Cantonal de Genève 
M n f o i t M Î f i î i Une inscription est ouverte au bureau 
t , « « * « 5 » l l u r o du Directeur de l'Hôpital Cantonal, du 

15 mai au 15 juin 1941. pour le 

cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1941. Pour tous renseignements 
s'adresser au Direetenr de l'Hôpital Cantonal. 

BUe B e l 

mprlmé 
l ivré rapidement , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
a de t r è s b o n n e s 
condit ions , p e r 
m i s e s par un o u 
t i l lage m o d e r n e , 
s ' e f f e c t u e h V 

mprimerie 
du «Confédéré** 

Madame... 
les ravissants 

manteaux d'été 
sont arrivés. 

A LOUER 
pour le 15—20 juin, sur la Place 
Centrale, un 

Appartement 
de 3 chambres, cuisine, vesti
bule et chambre de bain. 

S'adresser au Café Octodure, 
Martigny. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

Cause santé, à remet tre à 

GENÈVE 
bon commerce 

Epicerie-Laiterie 
situé dans quartier populeux. 
Chiffre d'affaire prouvé. Capital 
nécessaire: Fr. 8000.—. 

Ecrire sous chiffre N 29041 x, 
Publicitas GENÈVE. 

A vendre 
environ 25 stères de bo i s de 

Verne 
Ecrire sous chiffre 564 au jour-

Le SANATORIUM GENEVOIS 
à Montana-Vermala e b e r e b e 
avec entrée immédiate: 

1. une l a v e u s e , de 25 à 30 
ans, célibataire ou veuve; trai
tement de Fr. 100.— à 130.—, 
plus l'entretien complet; 

2. une HUe pour le service 
de la salle a manger, de 18 à 
25 ans; traitement de Fr. 80.— 
à 100.—, plus l'entretien complet. 

Adresser les offres à l'ÉCO-
NOMAT. 

m 
s 55 H fe^ 

C o i i m e m 
t r ô n e r 

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

[pourcela.Faites pa
raître une petite an
nonce. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

AAAAAAAAiWiAA 
Feuilleton du «Confédéré», No 15 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

Elles ont les mêmes gestes menus et vifs pour pren
dre la tasse, la porter à leurs lèvres et la reposer sur 
le plateau. 

La pièce est intimement éclairée par deux petites 
lampes aux abat-jour de parchemin, embaumée par 
une touffe de mimosas jaillissant d'une haute potiche 
de verre noir poudré d'or ; la chaleur des radiateurs 
met une douceur de printemps dans le salon pendant 
qu'au dehors le vent, soudainement levé en tempête, 
siffle et se tord comme une nichée de serpents. 

La fatigue du visage maternel a disparu, la bouche 
sourit sans contrainte, la joie est rose, mais les mains 
brûlantes décèlent la fièvre. Fanny ne touche pas les 
jolies mains longues et pâles : elle admire l'heureuse 
transformation du visage. 

— Comme tu es belle ! 

— Moins que toi, chérie, et c'est naturel ; je suis 

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

l'automne et tu es le printemps, un printemps qui, ce 
soir, est une splendeur. 

— C'est que moi... 
Fanny ferme les yeux pendant un instant. Elle se 

revoit les mains unies à celles du jeune ingénieur, 
emportée par la rapidité du patinage, et elle sourit à 
son rêve de jeune fille. 

— Aurais-tu la prescience du bonheur, ma Belle ? 
demande Mme Montbard. 

Le sourire mystérieux de Fanny s'accentue dans une 
douceur, mais elle se fige soudain, son cœur cessant 
de battre, quand sa mère ajoute : 

— J'ai reçu aujourd'hui la visite de... Tu ne me 
demandes pas de qui, ma petite fille ? 

— Mais, maman, j 'attends que tu me nommes cet
te personne. 

— Xavier Vivien. 
La bouche de la Belle fait une moue dédaigneuse 

et sa voix devient indifférente pour répondre : 

— A h ! 
Mme Montbard ne perçoit pas le changement de 

ton ; elle poursuit avec une volubilité heureuse : 

— Ce cher Vivien ! toujours aimable et plein de 
délicates prévenances. Il m'a demandé de tes nouvel
les avec un tremblement dans la voie, et, le plus drô
le, c'est que, lorsque je lui ai répondu que tu étais au 
Palais de Glace, il a déclaré, avec une évidente sa
tisfaction : « Je le présumais ; hier, j ' a i entendu Mlle 
de Saint-Romain organiser ce divertissement ; comme 
c'était après votre départ, elle a ajouté qu'elle télépho
nerait à Mlle Fanny ce matin ». Il a ajouté aussitôt 
avec élan : « Je suis si heureux de la rencontrer ». 

La mère rit avec une tendre malice ; elle se penche 
vers la jeune fille en demandant : 

— Comprends-tu quelque chose à cela, toi, la Bel-» 

le ? Il est heureux de te rencontrer et il vient, te sa
chant absente. 

La jeune fille hausse doucement les épaules sans 
répondre et Mme Montbard reprend : 

— Tu penses, chérie, si j 'étais étonnée. Je le devins 
plus encore quand il ajouta : « Madame, il y a plus 
de trois mois que je pense à vous faire cette visite ; 
mais j 'a i désiré avoir l'agrément de mes parents et 
être sûr de mon cœur avant de parler. Si mon père 
n'était pas souffrant en ce moment, c'est lui qui vous 
aurait dit que je n'ai pu voir Mlle Fanny sans qu'elle 
éveille en moi une tendresse aussi respectueuse que 
profonde. » 

— Oh ! il t'a dit cela ! Quel manque de tact. 
La Belle s'est animée en parlant ; ses ongles égra-

tignent l'étoffe bourrue de sa jupe, et sa bouche pure 
montre un pli nettement mécontent qui fait sourire 
malicieusement Mme Montbard : 

— Comme tu es amusante, ma petite fille ! A qui 
veux-tu que ce garçon s'adresse, si ce n'est à ta mère ? 
Je sais que la visite de son père, ou, à défaut, de ce
lui-ci, de Mme Vivien, eût été plus protocolaire ; mais 
ils habitent dans le Midi, le père est souffrant. X a 
vier est venu lui-même et je l'approuve. Il m'a dit 
qu?au bal des Saint-Romain il n'avait pas osé t'invi-
ter, mais qu'il était demeuré en contemplation toute 
la soirée devant toi. Il est sérieux, de famille hono
rable. 

— Et marchand de meubles ! 
— Fabricant ! Par là, il est apparenté à l'industrie 

et au haut commerce. Il t'aime sincèrement. Que veux-
tu de plus ? 

— Qu'il ne me poursuive plus de ses assiduités. 
— Elles sont une preuve de ses sentiments, et il m'a 

déclaré que, pensant à fonder un foyer, en ayant 

parlé à ses parents et ayant obtenu leur agrément, il 
ne voit pas le bonheur possible loin de toi. 

— Mais c'est une demande en mariage, cela ! 
— Le comprends-tu seulement ? Vraiment, tu es 

drôle, Fanny. Il y a longtemps que nous connaissons 
les Vivien ; j ' a i vu Xavier en collégien ; vous avez 
joué ensemble étant enfants ; son affection date de 
cette époque et elle a grandi sans cesse. Il sait que 
nous sommes peu fortunées. Je le lui ai rappelé, ajou
te Mme Mon fbard avec effort, et il persiste à parler 
de son amour. Je t'assure que cela est très beau dans 
notre siècle de matérialisme, où, si souvent, l'homme 
suppute les avantages pécuniaires ou d'influence que 
représente la femme. Le désintéressement et l'amour 
de Xavier m'ont touchée. 

— Tu le lui as dit ? 
— A quoi penses-tu ? Je lui ai seulement iaissé en

tendre que j 'avais la plus complète estime pour son 
caractère et pour sa personne de laquelle je lui pro
mis que je te parlerais dès ce soir. J'ajoutais que tu 
n'es pas très communicative et que j ' ignorais tes sen
timents à son égard. 

— Ma bonne petite maman chérie, fait la jeune fil
le avec élan, combien tu as été loyale et droite. Tu 
as tenu ta promesse envers Xavier et tu lui trans
mettras ma réponse. Si je suis fort honorée de sa re
cherche, je ne pense pas être la femme qui lui con
vienne. 

— Chérie, il faut réfléchir. 
— Oh ! c'est tout réfléchi, va. Il est bon garçon et 

très bien comme gravure de mode ; le visage net, le 
cheveu collé, la bouche bien garnie, l'œil... du maître. 
Partout, il me semble être dans ses ateliers, surveil
lant son personnel. Un tantinet prétentieux et très 
homme d'affaires. On ne peut lui retirer la qualité de 
faire marcher supérieurement son commerce. 

(i suivre) 




