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Intéressante réaction ' 
i 

L'activité de certains réformateurs, trop prompts 
à faire litière de nos institutions démocratiques j 
séculaires, pour les remplacer par une « adapta- , 
tion » dont on voudrait bien connaître la vérita- \ 
ble portée, a fini par inquiéter sérieusement les 
organes dirigeants du parti auquel ils se ratta- j 
chaient jusqu'au moment où ils se sont sentis tou- i 
chés par la grâce totalitaire. On parle beaucoup 
d'un journal « assimilé », pour lequel on a fait 
appel à divers collaborateurs plus ou moins sûrs. 
I! faut croire toutefois que certaines démarches 
ont été entreprises avec un peu d'imprudence, si 
l'on en juge d'après certains désistements et les 
divulgations faites par d'autres. Le Conseil fédé
ral, assure-t-on, a voulu en avoir le cœur net 
avant d'autoriser le lancement du nouvel organe 
destiné à préconiser chez nous l'ordre nouveau. 

On parle aussi d'une certaine assemblée, qui 
eut lieu à Bulle et au cours de laquelle, en répon
se à un pressant appel en faveur de ce même or
dre nouveau, le magistrat dont on fêtait la nomi
nation a tenu à préciser sans ambages que le peu
ple suisse n'était pas prêt à renoncer à son héri
tage de libertés et de traditions pour suivre de 
nouveaux bergers assez suspects. 

On comprend que les instances dirigeantes du 
parti conservateur fribourgeois aient jugé oppor
tun de mettre tous les citoyens, la jeunesse en par
ticulier, « en garde contre les influences qui, pre
nant prétexte des événements internationaux, vi
sent à orienter les esprits dans une direction con
traire à nos traditions nationales ». Elles rappel
lent à tous, vétérans de la vie politique ou recrues 
de la jeune génération, les paroles prononcées lors 
du Tir- fédérai de 1934, par les représentants des 
plus hautes autorités du pays. L'évêque de Fri-
bourg, Mgr Besson, disait alors : « Gardons-nous 
d'ébranler notre maison sous couleur de la répa
rer ou de l'embellir. Soyons jaloux de nos insti
tutions nationales, de notre vieille démocratie 
suisse, qu'aucun régime importé du dehors ne 
remplacera jamais et dans le cadre de laquelle 
nous voulons pour nous, Suisses, une inviolable li
berté. » 

M. le conseiller fédéral Motta déclarait, de son 
côté : « Dire à ce peuple qu'il devrait concentrer 
en un seul homme, fût-il même le plus honnête 
et le plus intelligent, la somme des pouvoirs ; lui 
suggérer d'abandonner, fut-ce dans les conjonc
tures les plus graves, le système du gouvernement 
collégial que veut la constitution et que consacre 
la coutume ; en un mot, recommander aux Suisses 
qui, en vertu d'une longue tradition, portent l'i
dée de la liberté dans le sang, une dictature quel
le qu'elle soit, même sous la forme atténuée d'un 
gouvernement autoritaire, est un grossier man
quement au plus élémentaire bon sens ! » 

La résolution votée par le Comité directeur du 
parti conservateur fribourgeois ajoute que ces dé
clarations gardent toute leur valeur et leur auto
rité. Elles continuent de nous tracer notre ligne 
de conduite. Nous voulons rester fidèles à nos 
traditions nationales et aux institutions fonda- -
mentales de la Suisse. La résolution dénonce donc 
à la vigilance de l'opinion publique les menées de 
dénigrement qui tendent à ébranler la confiance 
du peuple dans ses autorités et à ravaler nos ins
titutions. Elle demande à tous les citoyens fri
bourgeois de rester fermement attachés aux prin
cipes traditionnels de notre vie publique, que nous 
sommes résolus à améliorer, en réalisant les ré
formes nécessaires pour faire régner une plus par
faite justice sociale et rendre la patrie pl.is chère 
à tous. 

Il est extrêmement facile de lire entre les li
gnes de cette résolution et de deviner quelles ma
nœuvres, quel travail manifeste ou souterrain les 
autorités conservatrices fribourgeoises ont voulu 
dénoncer à la vigilance de l'opinion publique. Il 
est bien clair que sur ce terrain, nous nous trou
vons, nous, libéraux-radicaux, en pleine commu
nion de sentiments avec nos concitoyens conser
vateurs. Notre devoir commun de Suisses est de 
défendre, par delà ce qui nous divise, ce patri
moine sacré de libertés et d'indépendance pour la 
sauvegarde duquel nous sommes tous prêts au su
prême sacrifice. Les conservateurs fribourgeois 
ont donc été bien inspirés en se désolidarisant ex
pressément d'avec celui ou de ceux des leurs qui 
renient notre vieil idéal national. 

X. 
N. B. — Kos lecteurs reconnaîtront certaine-, 

tnent eux aussi que les conservateurs fribourgeois 
visent l'ancien magistrat fédéral, qui fut leur 
grand chef. Sera-t-il permis d'espérer que le 
Nouvelliste et avec lui beaucoup de conservateurs 
valaisans cesseront d'encenser le grand homme 
d'Etat des bords de la libre Sarine ? 

La nouvelle carte de textiles 
Deux espèces île cartes au lieu de cinq. — Elles sont transmissibles, 

mais le commerce des coupons reste interdit. 

Une nouvelle réglementation dans le rationne
ment des textiles est entrée en vigueur le 1er 
juin. Ainsi que M. P. Renggli, chef de l'Office de 
guerre pour l'industrie et le travail et ses colla
borateurs l'ont exposé à la_oresse, samedi dernier, 
cette nouvelle réglementation est basée,, d'une 
part, sur les difficultés d'importation des matières 
premières. Elle constitue donc une adaptation à 
la situation. 

On s'est efforcé, dans toute la mesure du possi
ble, de simplifier. La nouvelle réglementation 
n'est pas seulement plus simple^ elle est aussi plus 
juste. En matière d'habillement, les besoins des 
différentes catégories professionnelles varient 
grandement ; aussi, l'évaluation des divers arti
cles a-t-elle été sensiblement remaniée. Er.e a été 
étendue et le nouveau barème comprend une liste 
beaucoup plus grande que le précédent. Il a ainsi 
été rendu plus souple et plus adapté aux besoins 
véritables de la population. 

Les principales modifications sont les suivan
tes : les nouvelles cartes de textiles sont transmis-
sible, c'est-à-dire que dans une même famille la 
carte de l'enfant, du père ou de la mère pourra 
être utilisée indistinctement par celui qui en aura 
le plus besoin. Mais, afin d'éviter des abus, le 
commerce des coupons reste interdit. 

Il ne pourra donc pas se créer une sorte de 
« marché noir », où l'on pourrait se procurer -des 
coupons. Les coupons détachés restent valables ; 
cette modification a surtout été introduite pour 
faciliter les entreprises qui expédient surtout leurs 
marchandises par correspondance. En effet, jus
qu'à présent, pour être valables, les coupons de
vaient être présentés avec la carte, ce qui, il est 
facile de l'imaginer, compliquait sérieusement les 
opérations de ces entreprises. Enfin, il n'y a plus 
que deux espèces de cartes, au lieu de cinq jus
qu'à maintenant : la carte pour adultes et la carte 
pour enfants, cette dernière étant délivrée pour 
les enfants nés depuis le 1er janvier 1936. Gar
çons et filles, hommes et femmes, tous reçoivent la 
même carte et peuvent acheter n'importe quel ar
ticle avec n'importe quelle carte. 

Les expériences faites jusqu'à présent ont mon
tré nettement que l'ancienne réglementation pa
ralysait les œuvres de bienfaisance. Les donateurs 
se montraient en effet peu enclins à céder des 
habits, même usagés, sans recevoir en échange la 
possibilité d'en acheter de nouveaux. A Zurich, 
par exemple, la collecte faite en faveur des se
cours d'hiver a donné, dans ce domaine, des ré
sultats inférieurs à un cinquième de ce qui avait 
été obtenu précédemment. Une modification de
vait donc intervenir. A l'avenir, il sera possible 
de donner à nouveau des vêtements usagés aux 
personnes nécessiteuses, qui abandonneront en re
tour quelques coupons détachés qu'ils ne pour
raient de toute façon pas employer. Cet arrange
ment contente les deux parties, ainsi que toute l'é
conomie du pays, puisqu'il crée de nouvelles pos
sibilités de travail. On peut donner ou échanger 
ses coupons, mais on ne doit en aucun cas les 
vendre. 

Quand les nouvelles cartes seront-elles vala
bles ? Les magasins de détail dressent depuis le 
2 juin jusqu'à ce soir mercredi 4 juin un inven
taire de leurs stocks ; une partie d'entre eux sont 
fermés. La nouvelle carte entrera en vigueur de
main jeudi 5 juin. Les anciennes cartes ne sont 
plus valables dès le 31 mai. Toutefois, les coupons 
A à O de l'ancienne carte, non encore employés, 
pourront être échangés au début de juin, si le ti
tulaire de la carte en a réellement besoin. A ce 
propos, il convient d'apporter des précisions. Si 
l'échange automatique des anciens coupons con
tre les nouveaux n'a pas été autorisé purement et 
simplement, c'est uniquement pour éviter des abus. 
En effet, on a pu constater que dans certains can
tons, une faible partie seulement des coupons 
avait été utilisée. Il y avait donc danger — et 
des indices précis l'ont fait pressentir, — que ces 
coupons soient réunis et présentés dans d'autres 
cantons pour l'échange. C'est pourquoi des mesu
res ont été prises par les autorités cantonales 
afin de régler l'échange de ces coupons. Mais il 
reste bien entendu que chaque coupon ancien 
pourra être échangé contre un nouveau en rem
plissant les formalités qui seront prescrites par les 
autorités cantonales. 

La nouvelle carte pour adultes comprend 16 
coupons entiers et huit demis, soit 20 coupons. La 

carte pour enfants, 12 coupons entiers et 6 de
mis, soit 15 coupons. Tous ces coupons pourront 
être employés sans limitation dès le 15 juin. De 
nouvelles cartes seront distribuées en automne 
déjà si l'état de nos approvisionnements le per
met, en vue des achats de fin d'année. La répar
tition sera aussi large que possible, mais il va de 
soi qu'elle n'atteindra certainement pas l'impor
tance de celle de l'année dernière. Celui qui veut 
acheter l'automne prochain un vêtement ou un 
manteau fera donc bien d'économiser déjà main
tenant ses coupons. 

Si l'on n'a pas accordé davantage de coupons, 
c'est tout simplement parce que l'insuffisance de 
nos stocks ne l'a pas permis. Si la situation n'est 
pas inquiétante, l'on ne peut toutefois pas dire 
qu'elle soit satisfaisante. Chacun sait que, pour 
nos matières premières, nous dépendons entière
ment de l'étranger. Relevons qu'une série d'arti
cles de textiles ne sont pas rationnés, soit les ar
ticles de soie, de rayonne et de fibres de rayonne. 
En particulier, la fabrication de ce produit a fait 
de grands progrès ces dernières années. Ajoutons 
encore que le fil à coudre ne sera plus rationné. 

En ce qui concerne l'évaluation des divers pro
duits, on constatera, à la lecture du barème qui a 
été distribué ces jours dans tous les ménages de la 
Suisse, que le nombre des articles non soumis au 
jalonnement, a diminué. En principe, toutes les 
marchandises contenant de la laine, du coten, du 
lin ou du chanvre sont actuellement rafionnées. 
Quelques articles d'usage courant, cependant, tels 
que lacets de souliers, rubans, torchons, échappent 
au rationnement. Le poids de textiles rationnés 
contenus dans chaque article a servi de base à 
rétablissement du nouveau barème. L'ancienne 
réglementation était plus libérale pour les articles 
tout faits ; la nouvelle est telle qu'un vêtement 
fait sur mesure n'exige pas plus de coupons que 
lorsqu'il est acheté confectionné De même, une 
ménagère qui tricote elle-même bas et chaussettes 
n'emploiera pas plus de coupons que lorsqu'elle 
achète tout faits des articles du même poids. 

La nouvelle réglementation représente en ré
sumé l'aboutissement d'une étude de plusieurs 
mois en collaboration avec les offices cantonaux 
pour l'économie de guerre et les représentants du 
commerce, de l'industrie et des métiers. C'est en 
outre le résultat d'une enquête conduite avec pa
tience dans toutes les régions du pays et dans tous 
les milieux, afin de tenir compte des réactions 
provoquées par le premier rationnement, en no
vembre dernier. La nouvelle réglementation s'ins
pire donc de l'expérience même de la vie pratique. 

U n p e u d e p u d e u r , s. v. p. — C'est avec 
plaisir que nous reproduisons ces lignes parues 
dans le dernier No de la « Feuille d'Avis de Mo?i-
tkey » et dues à son rédacteur M. Alexis Franc : 

« C'est singulier ce que les mêmes actes peuvent 
être jugés de façon différente selon qu'ils sont 
commis ici ou ailleurs. Témoin ce malheureux ac
cident de Savièse, où la fatalité a joué un rôle dé
terminant qui, s'il se fût produit à Genève, aurait 
été signalé en quelques lignes comme un simple 
fait divers, mais auquel on a donné 'le nom de cri
me parce que cela s'est passé en Valais. 

» Ces écarts d'appréciation seraient encore sup
portables s'ils ne s'accompagnaient de manifesta
tions dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles 
sont scandaleuses. C'est ainsi que le placard d'un 
quotidien genevois de mardi dernier portait en 
grosses lettres ce titre alléchant « Un crime en 
Valais », et rien que cela. 

» Jusqu'à quand ce petit jeu détestable va-t-il 
continuer, qui consiste à grossir les simples faits 
divers de notre canton et à nous faire passer pour 
ce que nous ne sommes pas ? Ramenée à ses justes 
proportions, l'affaire de Savièse est une histoire 
navrante. On a parfaitement le droit de la signa
ler et de déplorer la mort d'un jeune homme, ma
rié de surcroît. Mais la monter en épingle pour j 
les raisons que chacun devine, c'est prendre avec 
la vérité et le respect que l'on se doit de canton à 
canton de singulières et blessantes libertés. » 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

A travers le monde 
® La défense de la famille française. — L'or

ganisme installé à Vichy et chargé de la défense de la 
famille a décidé d'étendre à tous les enfants issus du 
mariage la prime à la naissance, réservée jusqu'ici au 
premier enfant, et égale au double du salaire dépar
temental moyen. Cet encouragement ne concerne tou
tefois que les enfants nés au cours des deux premières 
années de mariage. 

— La situation démographique de la France est en 
nette amélioration. 151,338 naissances ont été enre
gistrées pendant le premier trimestre de 1940, contre 
139,155 pendant le trimestre correspondant de 1939. 

La courbe ascendante des naissances laisse présager 
une amélioration croissante provoquée par la lutte 
contre les avortements, menée avec vigueur, et les en
couragements apportés aux familles nombreuses, ain
si qu'à l'élévation du taux des allocations accordées 
aux enfants. 

® Sauvée par le poumon d'acier. — Un cas 
très rare de guérison de paralysie respiratoire déter
minée par une paralysie infantile vient d'être signalé 
à ïAcadémie de médecine de Paris par le professeur 
Binet. Cette guérison a été obtenue par le « poumon 
d'acier », à l'hôpital Necker, après quatre semaines 
dans un « poumon d'acier » grand modèle, puis un 
stage dans un petit « poumon d'acier » portatif. La 
malade, une jeune fille de 18 ans, a été arrachée à la 
mort. On sait que l'emploi du « poumon d'acier » fut 
préconisé en 1876, par un médecin français, J. Woïl-
lez, alors médecin à la Charité, et c'est au professeur 
Léon Binet que l'on doit l'invention de l'appareil por
tatif utilisé en cas d'urgence et permettant dans le 
même temps de faire subir au malade un traitement 
de rayons X. 

® Le tir volontaire en Suède. — Grâce aux ef
forts du gouvernement suédois pour renforcer la dé
fense nationale, le tir volontaire s'est développé dans 
de fortes proportions au cours de l'année 1940 en Suè
de. Le nombre des sociétés de tir a passé de 1432 à 
2194, tandis que le total des tireurs atteignait 321,914, 
en augmentation de 238,541 sur l'année précédente. Il 
est intéressant de noter que 10,418 de ces tireurs sont 
âgés de 14 à 15 ans. Outre le tir au fusil, le tir à la 
mitrailleuse est très répandu en Suède. 

® Un vapeur français arrêté. — L'Amirauté 
britannique communique que le vaisseau français 
Winnipeg, de 8379 tonneaux, a été intercepté par un 
navire de guerre de la marine royale néerlandaise, le 
Vankings-Bergen, dans les eaux des Antilles. Lors
qu'il fut intercepté, il avait à bord plus de 200 Alle
mands à destination de la Martinique. La raison de 
la présence de ces Allemands n'est pas claire du tout, 
elle est maintenant l'objet d'un examen. Le Winni
peg avait appareillé de Marseille et avait fait escale 
à Dakar. 

® Un incendie dans une usine d'avions. — Un 
incendie a éclaté dimanche aux usines d'aviation 
Bœing, à Vancouver (Etats-Unis), où sont fabriquées 
les fameuses forteresses volantes. Le bâtiment abritant 
les services administratifs a été détruit, ainsi que la 
partie centrale de l'usine. La fabrique de Vancouver 
avait été construite avec des capitaux américains pour 
exploiter des brevets américains pour le compte de 
V Angleterre. 

® Nouveaux pouvoirs de M. Roosevelt. — Le 
Département de la guerre des Etats-Unis a recom
mandé au Congrès une mesure législative autorisant 
M. Roosevelt, durant la période des circonstances ex
ceptionnelles, à réquisitionner des biens de toutes sor
tes nécessaires à la défense nationale. 

Cette mesure est similaire aux pouvoirs assumés 
par le président Wilson pendant la grande guerre. 

® La défense de l'Egypte. — Le ministre de la 
défense d'Egypte annonce la création d'une nouvelle 
zone de défense, appelée « zone de défense occiden
tale du Caire », s'étendant vers l'ouest en partant de 
la rive gauche du Nil. 

© La défense de Chypre. — Suivant de près les 
événements de Crète, les autorités de Chypre mettent 
la dernière main aux travaux dëfensifs de l'île. Un 
certain nombre de vieillards et d'enfants ont été éva
cués des villes et envoyés dans les montagnes. Quel
ques femmes et enfants britanniques ont déjà atteint 
le continent. De nouveaux règlements de défense ont 
été annoncés, donnant aux autorités de larges pou
voirs de réquisition et comportant des peines pour pil
lage et propagation de rumeurs alarmistes. La situa
tion est tendue, mais calme, la population se compor
tant admirablement, assure Reuter. 

® L'opinion de l'Italie. — Selon l'opinion de la 
Stampa de Milan, une invasion par la voie aérienne 
de l'île de Chypre (en Méditerranée orientale) pré
sente plus de difficultés que celle de Crète, car les ba
ses d'attaques sont plus éloignées. Mais après qu'eut 
été accomplie l'exceptionnelle entreprise, dit le jour
nal, on peut se rappeler plus que jamais la célèbre 
phrase du chancelier Hitler : « Il n'y a plus d'îles ». 

® L'état de siège en Syrie. — Le général Dentz, 
haut commissaire en Syrie, a proclamé l'état de siège 
en Syrie orientale. Vichy dit qu'il n'a pas encore con
firmation de cette nouvelle mais qu'il sait que des me
sures dites de sécurité ont été prises en Syrie à diver--
ses occasions à la suite d'agitations locales. En tout 
cas, le gouvernement français a fait suspendre les com
munications téléphoniques entre la Syrie et l'Egypte, 

À 



« LE CONFEDERE 

Isérables : „Les Bogniers" 
On nous écrit : N'êtes-vous jamais passés à Iséra

bles ? Si c'est un coin où l'on s'amuse bien, cela n'em
pêche pas les gens de là-haut de se jouer de temps à 
autre des tours de farce à leur façon ! 

Ainsi, le jour de l'Ascension, plusieurs femmes a-
vaient décidé de faire une fête pour égayer la jour
née. Comme les temps sont durs et que le choix du 
menu n'éta't pas des plus variés, elles ne trouvèrent 
rien de mieux que de faire des « bogniers ». Ceux-ci 
copieusement arrosés auraient fait joliment leur affai
re. La journée de mercredi fut donc employée pour 
les préparatifs du banquet qui devait avoir lieu lé 
lendemain. 

A onze heures du soir, la besogne terminée, nos 
bonnes mamans se quittèrent en se faisant des vœux 
réciproques pour le jour de la Fête où à l'heure indi
quée Mme X... et sa fille arrivèrent les prînières. 

Puis avec un sourire qui ne manquait pas de sym
pathie, des copines se joignirent et bientôt la bande 
était au complet sur la Place du village. 

— Montons, dit alors Mme Y., qui jouissait de l'au
torité. Qu'est-ce qu'on va rigoler cet après-midi ! 

La nappe était mise et les « bogniers » bien remi
sés, car il fallait bien se méfier des gourmets à l'odo
rat très fin. 

L'apéritif fut très simple. Mme Y., à qui la con
fiance fut accordée pour garder le festin, voulant le 
servir, vint à la chambre voisine le chercher. 

— Hélas ! qu'est-ce qui nous arrive... s'écria-t-elle. 
Le précieux butin, cause de tant de peines, avait 

mystérieusement disparu ! 
Des recherches furent immédiatement eatreprises 

par des femmes détectives. Mme Y. devint presque 
furieuse... 

Ma's, malgré toutes les peines qu'on se donna, les 
recherches furent vaines. 

Certes, le mal n'est pas bien grand puisqu'on en
tendit ces dames : 

— Ça nous fera une leçon ; on saura pour la pro
chaine fois ; en tout cas, on ne nous reprendra plus ! 

Mais, toujours est-il que : « Qui ne sait se taire nuit 
à son pays ». F. P. 

Ephémérides de 1S91 
par Alpinus 

Janvier: du 1 au 10 sec et froid, de 0.8 à 0.10 nei
geux le 5 ; du 11 au 19 de 14 à 22 degrés de froid ; 
le 20 à 4 h. du matin, tremblement de terre par 22 
degrés de froid ; du 21 au 22, il tombe 35 cm. de nei
ge. Le Rhône a été complètement gelé sur le territoi
re de Martigny. Beaucoup de dégâts causés aux vignes 
par le gel prolongé. '•' 

Février : assez doux et ciel serein. 
Mars : assez variable et froid, le jour de Pâques 

29 degrés de froid et neigeux. 
Avril : assez variable, avec un peu de pluie. 
Mai: Ire quinzaine beau et chaud, avec un jeur de 

pluie douce et tonnerre. Le 16, la neige descend à mi-
coteau ; 17, Pentecôte, la neige est aux vignes et 
descend par bourrasques jusqu'à la plaine. Le 18, 
terrain gelé et dommages aux vignes. Depuis cette da
te, le mois a été pluvieux avec bise froide. 

Juin: Ire quinzaine, un peu de pluie et b ise ; 14 
au 20, beau temps chaud, avec un peu de pluie ; du 21 
au 25 chaud, 30 degrés de chaleur. 

Juillet : prairies rongées par les hannetons, maladie 
de la vigne, temps variable. 2e quinzaine, temps très 
désagréable, seulement quatre jours de beau. 

Août : 1er : 6me centenaire de la Confédération ; 
temps magnifique ; le 31, grand incendie à Saxon. 

Septembre : beau et ohaud, avec un peu de pluie . 
le 1er, incendie à Saillon. 

Octobre : assez beau et chaud. Vendanges de peu 
de valeur en quantité et qualité ; le 18, incendie du 
village de Meiringen dans l'Oberland bernois. 

Novembre : variable avec froid précoce et fort, la 
première semaine le thermomètre descend à 0-10 de
grés. 2me quinzaine, plus doux. 

Décembre : variable, assez froid et sans neige. For
tes pluies à la fin. 

Chronique montheysanne 
Inauguration des orgues de l'église de Monthey 

Le concert donné dimanche 1er juin à l'église de 
Monthey en l'honneur de l'inauguration des nouvelles 
orgues a connu le plus complet succès. Un millier de 
spectateurs environ y assistaient, qui écoutèrent avec 
autant de recueillement que d'intérêt le substantiel 
programme. On a fort admiré les ressources du nou
vel instrument au cours de l'exécution par Mlle Bré-
ganti, organiste, de deux « Toccata » pour orgue de 
J. S. Bach et de Ch. M. Widor. 

Quant à l'exécution des deux oratorios « Les sept 
paroles du Christ » de Schutz et « Rebecca » de César 
Franck par l'imposant chœur mixte de 120 exécutants 
elle procura aux auditeurs des émotions artistiques 
comme seules en procurent les véritables chefs-d'œu
vre. On a apprécié la qualité des voix, leur belle fu
sion et la souplesse tout comme les qualités dynami
ques de l'ensemble. Quant aux solistes qui étaient au 
nombre de 6 dans l'œuvre de Schutz et de deux dans 
celle de Franck, ils se tirèrent fort honorablement d'u
ne tâche plutôt ardue. Des compliments spéciaux doi
vent cependant être décernés à Mme Colombara, so
prano, et M. André Girod, basse, qui tinrent avec 
beaucoup d'autorité les rôles de solistes dans l'œuvre 
de Franck. 

Ce bel ensemble choral bénéficiait de l'accompagne
ment de l'Harmonie de Monthey dont le directeur, M. 
lé professeur Duquesne, avait transposé avec talent les 
partirons d'orchestre. Le corps de musique municipal 
de Monthey a produit un bel effort pour tenter de 
faire oublier l'orchestre, accompagnateur habituel de 
ces productions. Son mérite est d'y être parvenu par
fois et ce mérite est grand. ' À ' • 

M. Ch. Martin, directeur de la Chorale, qui diri
geai!: l'ensemble, s'est imposé comme un chef clair
voyant et sensible, et comme un musicien de goût. 

Ce beau concert sera redonné dimanche 8 juin à 
l'église de Monthey, à la même heure, c'est-à-dire à 
15 h. Nul doute qu'il ne rencontre le même succès 
que celui du 1er juin. 

Nouvelles du Val aïs 
Améliorations foncières 

Mal informé ou sous l'empire d'une erreur, M. 
Dellberg, çonjè^ljer national, a fait.grief au Con
seil fédéral de^n/esliger les petites surfaces suscep
tibles d'améliorations foncières: Voici la réponse 
du Conseil fédéral démontrant que la réclama
tion n'était pas fondée : 

« M. le cons. nat . Del lberg par t de l ' idée que le 
service des améliorat ions foncières du canton du 
Vala is ne tient pas compte des projets de petite 
envergure pour les améliorat ions foncières extra
ordinaires permet tan t d ' augmente r rap idement la 
surface des terrains cultivables. Cet te al légation 
n'est cependant pas conforme à la réali té . L ' a r 
rêté d u Conseil fédéral sur la mat ière ne prévoit 
aucune restriction quant à la superficie des pa r 
celles de terrains à p rendre en considération. Les 
autorités cantonales compétentes ont été spécia
lement invitées à tenir compte également des pe 
tites entreprises, dans l ' intérêt de notre approvi 
s ionnement na t ional en denrées al imentaires. 
Donnan t suite à ces instructions, le Conseil d 'Eta t 
du Vala is a pris, en da te du 9 avril 1941, un ar'r 
rêté dont l 'art icle 9 a la teneur suivante : 

« Les subsides sont alloués aux entreprises de 
communes, de consortages ou de part icul iers , à 
condition toutefois que ces dernières s 'étendent 
sur 1 ha . au min imum. Les projets moins impor
tants seront groupés en une seule entreprise p a r 
commune ; les subsides y relatifs tant fédéraux 
que cantonaux seront alloués à la commune et ré
part is pa r celle-ci en t re les différents propr ié ta i 
res, selon les instructions du service cantonal des 
améliorat ions foncières. » 

Ces dispositions permet tent de tenir compte, 
dans le canton du Vala is également , de toutes les 
entreprises d 'amél iora t ions foncières, quelle qu 'en 
soit l ' importance, dans le sens de l 'a r rê té du 
Conseil fédéral du 11 février 1941. Il a été donc 
satisfait au vœu expr imé pa r M. le conseiller na 
t ional Del lberg . » ' 

(Réd.) Les petits propriétaires fonciers du Va
lais ont donc l'assurance que leurs défrichements 
bénéficieront des subsides fédéral et cantonal. 

Aux apiculteurs des districts de St-
M a u r i c e e t M o n t h e y . — L'assemblée gé
néra le annuel le des sections de S t -Maur ice et 
Monthey au ra lieu le • d imanche 8 ju in à St-
Maur ice . Réunion à 13 h. 30 au rucher Rey-Bel le t 
(en cas de mauvais temps à la même heure à l 'Hô
tel de la Den t du Midi) . • 

Ordre du jour : 1. Liste de présence ; 2. Lectu
re du protocole de l 'assemblée de Vernayaz ; 3. 
Comptes et situation f inancière \~Ai Rappor t du 
C o m i t é ; 5 . .Nomina t ion du nouveau président de 
la section de S t -Maur ice ; 6. T r a v a i l au rucher, 
pa r groupes, sous la direction de moni teurs : visi<-
te de colonies, état de santé, soins aux abeilles, 
désinfection, nourrissement, sélections, marquage 
des reines, formation d'essaims artificiels, etc. 

Tous les apiculteurs, y compris ceux ne faisant 
pas par t ie de la Fédérat ion va la isanne , sont corr 
d ia lement invités. Le Comité. \ 

E x p l o i t a t i o n d e s m i n e s . — A la suite 
des accidents survenus dans les mines et de p la in
tes diverses qui nous ont été adressées, nous avons 
procédé à plusieurs inspections des chantiers et 
des galeries exploitées. Nous avons ordonne des 
expertises pa r les ingénieurs des adminis t ra t ions 
fédérales et cantonales, ainsi que p a r des spécia
listes en construction de tunnels et en boisage. 

Il résulte de nos propres observations et des di
vers rappor ts qui nous furent présentés les constat 
tat ions suivantes : 

1) L 'exploi tat ion des mines est en généra l con
duite conformément aux méthodes usuelles. Les 
boisages sont pour le moment suffisants ; cepen
dant , surtout dans les part ies anciennes des mi 
nes, où l 'utilisation de vieilles galeries par t ie l le
ment éboulées serait envisagée, le boisage doit 
être contrôlé de façon régulière. 

2) L a vent i la t ion est dans la p lupar t des ga le 
ries très bonne, et dans les autres elle est suffi
sante. 

3) Les installations sanitaires laissent p a r con-f 
tre beaucoup à désirer ; les cabines de douches 
existantes ne permet tent pas à toute une équipe 
d 'ouvriers qui quit tent le t rava i l de se ba igner as
sez rapidement . L ' insta l la t ion de lavoirs où les 
hommes pour ra ien t se laver la tête et les mains 
rendra i t plus de service qu 'un n o m b r e restreint 
de douches. Les concessionnaires sont prêts à 
p rendre des dispositions dans ce sens ; et nous 
veillerons à ce qu'elles soient appliquées. 

4) Les salaires sont sensiblement les mêmes 
dans les diverses exploitations et peuvent être 
considérés comme no rmaux . 

5) Les accidents qui se sont malheureusement 
produits sont, en généra l , arrivés à des ouvriers 
qui ne se sont pas conformés aux ordres er aux 
instructions donnés p a r la direction des t ravaux; 

Le chef du Dépt des travaux publics ': 
Anthamatten. , 

Pour la parure féminine. — Dans les 
lauréats du 1er concours organisé p a r la Cedià\ 
(Centrale d ' industries d ' a r t suisse r o m a n d e et Tes-! 
sin) ayant pour" objet la p a ru r e féminine, nous| 
relevons le t ï # r £ } b M l l e Flpry S t e p j a n i à Mon-j 
t ana qui s'es-è-classée 5mé" dans le concours B (pro-* 
jets prêts à être édités) et 2me dans la catégorie 
« Achats ». Nos félicitations. 

Ajoutons que le j u r y était prés idé pa r M. Char 
les Thévenaz , architecte à Lausanne . U n e sommé 
de 2500 fr. p révue pour récompenser les concur
rents a été ent ièrement distribuée. 

Si Dieu existe... dit le « Nouvelliste» 
— Le confrère qui rédige le bullet in de la chro
nique é t rangère dans le Nouvelliste annonce en 
ces termes.-dans le numéro de d i m a n c h e dernier 
l 'agonie 'dé Gui l l aume I I : auon 

« Gui l l aume I I serait mourant . Peut -ê t re mor t 
à l 'heure où l'on t race ces lignes. Sur son lit de 
mort , que doit penser le vaincu d'hier des vain
queurs d 'au jourd 'hui ? On a ime autant repar t i r 
« au service » le 17 juin. Si Dieu existe, ces gens-
là auront plus de comptes à rendre que nous ! » 

A h ! si c'était nous qui avions écrit ce blasphè
me ! Nous ne voulons pas chicaner le journa l 
d 'Agaune sur la qualité de ses chroniqueurs , mais 
tout de même, quand on s ' imprime sur le champ 
des Mar ty rs , on pourra i t exiger qu 'une vedette 
de la Rédact ion ne mette pas en doute l 'existence 
de Dieu. 

V o u v r y . — Grave chute de vélo. — L a po
pulat ion vouvryenne a appris avec consternation 
le décès survenu, à l 'Hôpi ta l - Inf i rmer ie de M o n 
they, de M. E d o u a r d Mottas , hôtelier. , 

Rent ran t du j a rd inage avec des outils, M. Mot-
tas avai t fait, vendredi dernier , une grave chute 
de bicyclette, qui avai t nécessité son t ransport à 
l 'Hôpi ta l . Des complications ont amené une issue 
fatale qui l 'enlève, en pleine vigueur encore, à 
l 'affection des siens et de ses amis. 

Ressortissant fr ibourgeois, le regre t té défunt te
nait depuis 1938 l 'Auberge de Vouvry . I l avai t 
conquis l 'estime généra le de la populat ion pa r son 
caractère aimable, son savoir-faire et sa correc
tion. Aussi laissera-t-i l d 'unanimes regrets . 

Nous par tageons l'affliction de M m e Mot tas et 
de ses enfants et les assurons de notre sympathie 
la plus profonde dans leur "deuil si cruel. 

Des amis. 

— L'ensevelissement aura lieu à Vouvry , ven
dredi 6 ju in , à 10 heures . 

C h e m i n - D e s s u s . — f M. Maurice Pel-
laud. — Hie r au soir est pieusement décédé à 
l 'Hôpi ta l de Mar t igny , après quelques jours de 
maladie , M. Maur ice Pel laud, un des doyens du 
vi l lage de Chemin . M. Maur ice Pe l laud s'en va 
en effet au bel âge de 82 ans. 

P e n d a n t une quinzaine d 'années, soit avant 
l ' institution du Service automobile postal qui relie 
cette commune de montagne à la plaine, il avai t 
été le commissionnaire des chalets de la station. 
C'est un bon citoyen et une figure sympathique de 
viei l lard qui s'en va. 

Maur ice Pe l l aud comptait 52 ans d 'union conju
gale. Ajoutons qu 'un de ses frères est décédé il y 
a quelques mois, à l 'âge de 84 ans. L e frère aîné 
du défunt, Joseph, est encore en vie. Il porte a l 
lègrement ses 87 ans et est le doyen actuel de la 
région. 

Maur ice Pel laud était le père de M. René Pe l 
laud, conducteur bien connu du Mar t igny-Ors iè -
res. U n autre fils du défunt est forestier dé t r iage 
à Chemin et un beau-f i ls , M. Èloi Bruchez, insti
tuteur à Vens (Sembrancher) . 

L'ensevelissement aura lieu le j eudi 5 ju in à 
9 h. 30, à Mar t igny . 

Nous présen fons à la famil le en deuil , en pa r 
ticulier à M. René Pe l laud et à sa bonne vieil le 
m a m a n , l 'assurance de nos sincères condoléances. 

C o n t r a s t e s . — Les organisateurs de la L o 
terie r o m a n d e ont eu vra iment une excellente idée 
de choisir pour cadre du prochain t i rage la cour 
du vieux Châ teau de Stockalper à Brigue. C'est 
là que le Vala is appara î t ra à ses admira teurs avec 
son vra i visage et ils seront touchés de le retrou
ver si pare i l aujourd 'hui à ce qu'il fut jadis . 

Et puis, il y au ra un curieux contraste entre le 
lieu ancien où se déroulera la cérémonie et l 'as
pect si moderne des sphères. Mais il existe un 
lien entre le passé et le présent et la Loter ie en 
faisant appel aux sentiments d 'en t r ' a ide et de gé
nérosité de tous, rend ce lien plus solide. 

Aussi, q u a n d les sphères tourneront le 7 juin 
dans la cour du Château de Stockalper, on n 'au
ra pas l ' impression d 'un anachronisme et l 'on 
pensera plutôt que l ' idéal que poursui t la Lote
rie est de tous les temps, puisque chacun des ache
teurs de billets, en ten tan t sa chance, contribue 
au tomat iquement au bonheur de la communauté . 

Une regrettable affaire à Conthey. 
— Pour ne pas déroger à leur habi tude, certains 
quotidiens romands donnent aujourd 'hui une am
pleur exagérée à une affaire regret table, il est 
vrai , survenue à Conthey et dont voici les faits 
essentiels : 

« U n e j eune fille de Dai l lon revenait à veto à 
son domicile lorsque, sur la route, elle aurait été 
arrêtée p a r quelques jeunes gens qui la t ranspor
tèrent de force dans un pré et cherchèrent à abu
ser d 'elle. Ces jeunes gens, dont le plus âgé a 28 
ans et le cadet à peine 16 ans, ont été mis en état 
d 'arrestat ion et interrogés pa r M. le juge d ' ins
truction Rieder . Ils ont reconnu, en part ie , leurs 
méfaits. U n rappor t d 'expertise a été demandé à 
M. le D r Sierra. » 

De renseignements que nous avons tenu à p ren 
dre à source autorisée, il résulte que, comme nous 
le disons déjà plus haut , l 'affaire est moins g rave 
qu'on veut bien le faire supposer. 

Nous-sommes certes b ien loin ;de p rendre ici la 
défense 4 e s coupables qui répbrlHront d e leurs ac
tes en justice. Aussi est-il à souhaiter que cette 
regret table affaire soit r amenée à ses justes p ro
portions. 

S a x o n . — Vaccination. — L a vaccinat ion of
ficielle aura lieu vendred i 6 courant , dès 14 h. 
30, à la maison d'école. 

Les sports 
Athlétisme léger : concours de jeunesse. 

La Commission nationale d'athlétisme léger orga
nise chaque année, dans toutes les locali'és importan
tes en Suisse, le, concours nationaux pour la jeunesse. 

Ces concours sont ouverts à tous les jeunes gens de 
15 à 20 ans, faisant partie d'une société ou non et la 
participa'ion est gratuite. Ils sont disputés en trois 
catégories : cat. A 19 et 20 ans ; cat. B 17 et 18 ans•• 
cat. C 15 et 16 ans. 

Chaque participant doit exécuter (rois épreuves : 
cat. A et B, 100 m., saut longueur et jet de boulet 5 
kg. ; cat. C, 80 m., saut hau'eur et jet de boulet 5 kg. 

50 % des participants reçoivent le diplôme de la 
C. N. A. L. 

La rection de gymnastique de Sion a é é chargée de 
1 organisation de ces concours pour le centre du Va
lais. La manifestation a é é fixée au dimanche 8 juin 
et aura lieu dès 14 heures sur le terrain de l'ancien 
Stand. Les inscriptions sont à adresser au chef rech-
n ;que M. Alfred Sixt à Sion. ,..;{• 

A p r è s le t o u r n o i de n o s vé t é r ans à Sion 
Voici le cla:sement des clubs après cette intéressante 

manrfestation sportive et les résultats des diverses ren
contres : 

1. Sion amateurs ; 2. Martigny vétérans ; 3. SRSA • 
4. S'-Maurice vétérans • * S;»-»» „£tA-„— . c o:-? 
vétérans. 

5. Sierre vétérans ; 6. Sjoh 

2-0 
4-0 
2-'l 
1-t) 
2-2 
5-0 

2-0 

Sion amateurs - Sierre vétérans 
SRSA - S:on vétérans 
Sion amateurs - St-Maurice vétérans 
Martigny vétérans - SRSA 
Sierre vétérans - St-Maurice vétérans 
Martigny vétérans - Sion vétérans 
Finale pour la 3me et la 4me place : 
SRSA - St-Maurice vétérans 
Finale pour la Ire et la 2me place : 

Sion amateurs - Martigny vétérans (prolong.) 2-1 < 
Comme nous l'avons annoncé, Sion amateurs a biert 

voulu renoncer au trophée en faveur de Martigny véi 
térans, vu que l'équipe sédunoise était composée en 
grande partie de joueurs de la Ire équipe de la capi^ 
taie. 

L'arbitrage de la journée fut excellent et assuré 
par M. Zwissig de Sierre. 

S l a lom géan t d e Sa lanfe 
Le slalom géant de Salanfe, organisé par le Ski-

club Salvan, a obtenu dimanche un réel succès. Nom
bre de coureurs et de visiteurs sont accourus samedi 
soir, malgré le temps un peu maussade, vers ce coin 
rêvé des sk:eurs et des alpinistes. Par un soleil ra
dieux et sur une neige bien conditionnée, juniors, se
niors et vétérans se sont disputés à qui mieux mieux 
sur la pente de « Golette », la 1ère place pour l'ob
tention du challenge offert par les propriétaires des 
Hôtels de Salanfe. Un hommage va spécialement aux 
dames qui par leur ténacité, leur souplesse ec leur 
grâce ont fait l'admiration des spectateurs. 

Voici les résulta's de la journée : 
Dames (parcours réduit) : 1. Muhlheim Hélène, Ve

vey 2'18,1 ; 2. Agnès Bochatay, Vernayaz 2'20,1 ; 3. 
Rudaz Madeleme, Martigny 2'25,1 ; 4. Jacqueline 
Charles, Martigny 2'43 ; 5. Detmers Colette, Vevey, 
2'46,1. 

Juniors : 1. Fourn'er Roger, Salvan 3'28,2 ; 2. Gal-
lay Geo-ges, St-Maur'ce 3'44,4 ; 3. Claivaz Franky, 
Salvan 4'2 ; 4. Fournier Marcel, Salvan 4'5,4 ; 5 Guy 
Jacquier, Salvan 4'14,2. 

Seniors: 1. Grin Arthur, Lausanne, meilleur temps 
de la journée, gagne pour une année le challenge de 
Salanfe, 3'12,4 ; 2. Pillet Georges, Martigny 3'15,4 ; 
3. ex-aequo Délez Francis et Bochatav Fernand, Sal
van 3'21,2 ; 4. Coquoz Georges, Salvan 3'40,1 ;' 5. 
Pellouchoud Maurice, Martigny 3'41,4 ; 6. Géiéviny 
Rémy, Martigny ; 7. Cretton Etienne, Martigny ; 8. 
Cretton Michel, Martigny ; 9. Gargantini Vincent, 
Ollon. 

Vétérans : 1. Gonser Arnold, Vevey 3'15 ; 2. Chap-
pot Marc, Mar igny 3'42,1 ; 3. Bori Camille, Marti
gny 7'47. 

Hors concours : Fournier Fernand, Salvan, 3'32;1. 
La coupe des Alpes en compétition pour les cou

reurs du club de Salvan a été gagnée par Délez Fran
cis et Bochatay Fernand, ex-aequo en 3'21,2. 

Le Ski-club Salvan remercie chaleureusement les 
coureurs qui ont bien voulu prendre part a cette ma
nifestation sportive et les spectateurs qui l'ont, re
haussée par leurs applaudissements et leur bonne hu
meur. Un merci spécial va aux amis sportifs quii se 
sont dévoués pour assurer la parfaite réussite de ce 
concours. Nous remercions aussi M. Roger More: pour 
son bon chronométrage. Nous ne voudrions pas passer 
outre sans relever la parfaite entente et la gaîté qui 
ont régné pendant la soirée de samedi entre sportives 
et sportifs représentant presque tous les cantons ro
mands. Nous avons vécu des heures pleines d'allégres
se qui ont bien failli nous faire oublier le repos qui 
pourtant nous aurait été salutaire. Nous disons encore 
une fois merci à tous ces amis du sport blanc et nous 
formulons le vœu que l'année prochaine par un beau 
dimanche comme celui que nous venons de passer 
nous nous retrouvions tous sur les pentes enneigées du 
massif des Dents du Midi. Le Comité. ' 

Le mot de la fin... 
Le b o n consei l 

Le poète. — Je fais mes poèmes la nuit, dans mon 
l i t - ' . 

L'ami. — Ne pourrais-tu pas prendre quelque cho
se pour dormir ? 

D é p a r t p o u r l 'école 
— Il en a de la chance, le Rhône ! 
— Pourquoi, Toto ? 
— Ben, il suit son cours sans sortir de son lit ! 

Chez le co i f f eu r 
— Et, maintenant, "qu'est-ce que Monsieur veut que 

je lui mette sur la tête ? 
— Mon chapeau. 

^ B Le G r a n d Vin r o s é français W 

TRALEPUY 
•n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs, malsl 

le pur produit de raisins rouges égrappés | 
e x c l u s i v i t é d e B L A N K & C o , V E V E Y 
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«LE CONFEDERE» 

Chronique Je Martigny 
Statistique paroissiale d e mai 

Baptêmes: Saudan Renée, d'Alfred, Ville ; Cietton 
Andrée, d'Armand, Bourg ; Vouilloz Danielle, d'Eu
gène, Bourg ; Genoud Jean-Pierre, de Joseph, Ville ; 
Meunier Gisèle, d'Henri, Bourg ; Stalder Pierre, de 
Wiily, Bourg ; Rouiller Laurence, d'Amédée ; La 
Fontaine ; Roduit André, de Louis, Croix ; D'Andrès 
Anne-Mare , de Rino, Lau.anne ; Petoud Simone, de 
Camille, Ravoire. 

Mariages : William Puippe et Lisette Descombes, 
Ville ; Fernand Chappot et Nellie Lugon, Croix ; 
Germain Loriol et Mathilde Giroud, Rappes ; Marcel 
Saudan et Thérèse Marnier, Fays ; Douglas Giroud et 
Louise Delaloye, Ville ; Oscar Formaz et Adeline 
Rossier, Bourg ; Auguste Grand et Jeanne Cretton, 
La Bâtiaz ; Henri Meilland et Hélène Gard, Bourg ; 
André Chambovey e' Jeannine Favre, Ville. 

Sépultures: Chaperon Henriette, 1881, Ville ; Ma-
they Elie, 1858, Combe ; Darbellay Antoine, 1896, 
Bourg ; Germaine Aubert, 1938, Ville ; Guex Onési-
me, 1873, Charrat ; Pillet Louise, 1883, Ville ; Bos-
sonet Roland, d'Ulysse, 1931, Bourg ; Darioli Jean-
ninie, 1937, Charrat. 

Gym d'hommes 
Assemblée générale extraordinaire à l'Hôtel Kluser, 

ce soir mercredi 4 juin, à 20 h. 30. 
Ordre dit jour : Remise d'un souvenir à notre pré

sident d'honneur, M. le Dr Paul Ribordy. Présence 
indispensable. 

Club alpin et O. J. 
Samedi et dimanche 7 et 8 juin, course au Petit 

Combin. Réunion jeudi soir à 20 h. 30, chez Kluser. 

Au CORSO : d e u x grands fi lms. 
Dés mercredi (vendredi, reprise des séances pour 

militaires, de 18 h. 45 à 21 h. 15, au prix unique de 
60.et.), ne manquez pas le nouveau programme du 
« Corso ». Tout d'abord, Témoins dangereux, un film 
policier, en version originale, mais sous-titré fran
çais, d'une très bonne veine. Puis, Quatre au Paradis, 
charmante comédie qui vous fera rire, avec Eroll 
Flynn, le sympathique acteur de La charge de la bri
gade légère, des Conquérants, de Robin des Bois, etc. 

Un programme bien captivant qui vous- assurera 
une bonne soirée. 

Cartes d e texti les 
Les anciennes cartes de textiles ont perdu toute 

leur validité, à partir du 31 mai 1941. 
Toutefois, les personnes désirant échanger les cou

pons • non utilisés des anciennes cartes, marqués des 
lettres A à O, contre de nouveaux coupons, sont invi
tées à se .présenter au greffe communal, jusqu'au 10 
juin -1941 au plus tard. 

• Elles devront prendre avec elles les anciennes car
tes 'de rationnement des produits textiles, mui;ies de 
la signature du titulaire, et remettre au greffe com
munal 20 et. pour les frais d'expédition de !a nouvel
le carte. Les coupons détachés ne sont pas acceptés. 

Office communal Economie de Guerre. 

A l 'ETOILE, r e p r i s e de « La c h a n s o n d e l ' ad ieu » 

L'Etoile reprend cette semaine « La chanson de l'a
dieu », le grand et bel amour de Chopin et George 
Sànd. Dans ce film inoubliable, Franz Liszt donne 
ûn'xohcert "à deux avec Chopin, et nous faisons aussi 
connaissance avec Honoré de Balzac, Victor Hugo et 
Alexandre Dumas. 

La musique, tirée des œuvres du grand maître, ré
jouira tous les amateurs de musique : tous voudront 
entendre par exemple « Sur la vaste mer » de l'ad
mirable Chopin. 

La chanson de l'adieu est tout enveloppée d'un ro
mantisme discret, 3'un charme pénétrant et d'une mé
lancolie, voilée qui transpose ce poème d'amour dans 
le domaine de la légende. 

Au même programme : les diverses actualités mon
diales. Tous les événements dont on parle passent de
vant vos yeux. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e d u « M a s q u e » 
«'Le Masque », société d'art dramatique, a tenu 

vendredi soir 30 mai son assemblée générale. 
Le comité a été constitué comme suit : président, 

Eugène Moret ; vice-président-caissier, André Gi
roud ; secrétaire, André Darbellay ; commission ar
tistique, Victor Dupuis ; archiviste, Marcel Guex. 

Un appel est lancé à tous les jeunes qui s'intéres
sent au théâtre. Prière de s'inscrire auprès d'un mem
bre du comité. 

Répét i t ion d e l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

Nouvelles de Si ierre 
Concours fédéral de sections en campagne 

Voici les résultats des tirs des 24 et 25 mai, au 
Stand de Sierre : 

Ire cat. : Le Stand, Sierre, 42 tireurs, 67,689 pts. 
; lie cat.: 1. La Liberté, Chippis, 41 tir., 65,083 ; 2. 
L'Avenir, Muraz, 14 tir., 61,333; 3. Réchy, 20 tir., 
6-ĵ QQO ; 4. Le Stand B, Sierre, 20 tir., 60,583 ; 5. La 
Cible Chalais, 21 tir., 59,333 ; 6. Tir militaire, Chip
pis, 15 tir., 59,111 ; 7. Miège, 9 tir., 57,666 ; 8. Ran-
dogne, 11 tir., 48,000. 

Ont obtenu la Distinction pour 72 points et plus : 
Beysard Basile Sierre 79 ; Bieri Willy, Sierre 76 ; 
Ungemacht Fernand, Sierre 76 ; Zufferey Alphonse, 
Chippis 76 ; Germanier Maurice et Siggmann Her-
mann, Sierre 75 ; Archimi Raymond et Gross Ernest, 
Sierre 74 ;• Zufferey Isaïe, Chippis 7 3 ; Perruchoud 
Jean, Réchy 73 ; Maeder Ernest, Senn Jacques et Tu-
rini Henri, Sierre 73 ; Pilet Marcel, Sierre 72 ; Sig-
gen Othmar, Chalais 72. 

Ont obtenu la Mention fédérale pour 68 à 72 pts : 
Hilty Arnold, Sierre 71 ; Caloz Jean, Chippis 71 ; 
Rey Isaïe, Chippis 71 ; Mounir Charles, Miège 70 ; 
Caloz Pierre, Chippis 70 ; Ambord Marcel, Muraz, 
70 ; Pont Armin, Muraz 70 ; Lorenzi Eugène et Pel-
landa Raoul, Sierre 70 ; Pont André et de Lavallaz 
François, Sierre 69 ; Martin Georges et Perruchoud 
Rodolphe, Chalais 68 ; Blanchet Joseph, Chippis, 68. 

Section Pistolet. — Ire cat. : 1. Le Stand, Sierre, 
il?'tireurs, 148,000 points. 

Distinction, 153 points et plus : Beysard Basile et 
Ungemacht Fernand, 156. 

Mention fédérale, 145 à 152 points : Bieri Willy, 
152 ; Senn Jacques 148 ; Arnold Henri 146 ; Zschok-
kc Fritz 145 ; tous du Stand, Sierre. 

Nouvelles de Si ion 
Un événement sportif à Sion 

Dimanche passé, l'équipe de la Brigade 10 a battu 
la formidable équipe de la Ire division par 5 à 4. Cha
cun se souvient que la formation de la brigade 10, 
opposée dernièrement à l'équipe cantonale valaisan-
ne, avait été battue à son tour. Pour dimanche pro
chain, 8 juin, on nous annonce un matchbsensation-
nel, qui aura lieu au Parc des Sports à Sion: En ef
fet, pour remplacer les matches intercantonaux, le co
mité de l'Ass. cant. val. de football a conclu une gran
de rencontre amicale avec l'excellente équipe de Ve-
vey. Ce sympathique « onze » des bords du Léman 
arrivera à Sion, renforcé de quelques joueurs de la 
Ligue nationale. Quant à l'équipe cantonale valaisan-
ne, elle aussi se présentera dans sa plus forte forma-, 
tion. On verra avec plaisir le fameux joueur sierrois 
Gard, l'excellent Jacquier du F.-C. Monthey, tous 
deux membres de l'équipe de la Brigade 10, l'habile 
gardien Luy, Goelz, le grand technicien, etc. 

Le match débutera à 15 h. 30 et sera précédé d'une 
rencontre entre deux équipes de juniors. 

Dans notre prochain numéro, nous reviendrons sur 
cette belle manifestation qui clôturera la saison spor
tive au Parc des Sports à Sion. 

Pour l'insigne sportif suisse 
Le mouvement d'intérêt provoqué par la ciéation 

des épreuves dites de l'Insigne sportif suisse gagne en 
intensité. Partout les sociétés sportives et de gymnas
tique préparent des candidats pour ces examens des
tinés à consacrer en quelque sorte officiellement la 
valeur afhlétique du citoyen. 

Pour Sion, la date de la première session d'épreu
ves, fixée tout d'abord au 8 juin, a été renvoyée au 
dimanche 22 juin. C'est donc sur le terrain de l'an
cien Stand, dès 8 h. 30 du matin, qu'auront lieu les 
examens pour l'obtention de l'insigne. On s'inscrit 
soit auprès des sociétés sportives rattachées à l'Ass. 
nat. d'éducation physique, soit — si l'on n'appartient 
à aucun groupement — directement auprès du Secré
tariat de l'Insigne sportif (Marktgasse 34) à Berne. 

A Sion, il semble que l'on puisse compter sur une 
centaine de participants groupant tous les candidats 
du Centre du canton. 

En dehors des épreuves purement athlétiques, on 
envisage de faire courir celles de natation et de cy
clisme, pour autant bien entendu que le temps s'y 
prête. Les sports comme le tir, le ski, la marche, l'é-
quitation seront réglés dans le sein des sociétés spé
cialisées. 

Petites nouvelles 
Mort de Guillaume II. — On apprend en der

nière heure que Vex-empereur d'Allemagne est mort 
ce matin à 11 h. 30 dans sa résidence de Doom, en 
Hollande. 

® Pour vente de viande malsaine. — Le tribu
nal spécial de Rome a condamné à 18 ans de réclu
sion le propriétaire d'une boucherie de Coreggio (Reg-
gio Emilia), accusé d'avoir mis clandestinement dans 
le commerce de la viande dont l'autorité sanitaire 
avait ordonné la destruction. Le fils du propriétaire 
de la boucherie, mineur, a été condamné à neuf an
nées de la même peine, le maître boucher à six années 
et un agent de la mairie à douze années de la même 
peine. 

® Un emprunt soviétique. — Le gouvernement 
soviétique vient d'émettre un nouvel emprunt d'Etat 
pour la quatrième année du troisième plan quinquen
nal. Cet emprunt, qui doit en principe s'élever à 9,5 
milliards de roubles, est destiné à « renforcer la puis
sance intérieure et militaire de la patrie soviétique en 
lui donnant la possibilité de fabriquer le matériel in
dispensable ». 

® Après le discours Roosevelt. — M. Roose-
velt examine actuellement les messages reçus à la 
suite de son discours et qui représentent un record du 
nombre. Le 95 % de celte correspondance constitue 
une approbation du discours. 

— Selon les résultats obtenus par l'Institut Gallup, 
le 63 % de la popidation des divers Etats américains 
serait favorable à une entrée en guerre des Etats-Unis 
si cela devait éviter une défaite de l'Angleterre. 

® Un silure géant. — On vient de pêcher dans le 
lac de Morat un silure d'une longueur de 1 m. 85 et 
d'un poids de 55 kilos. 

© Le ravitaillement de VAngleterre. — La pre
mière cargaison de denrées alimentaires expédiée par 
les Etats-Unis en Grande-Bretagne, en vertu de la loi 
« prêt ou bail », vient d'arriver dans un port britan
nique. Elle comprenait 1000 tonnes de farine, plus de 
quatre millions d'œufs et une grosse quantité de fro
mage. 

® Les saboteurs de navire. — Le tribunal de 
Savannah (Géorgie) a condamné Gino Fillini, com
mandant du cargo italien Clara, à trois ans de prison 
et d'autres membres de l'équipage à deux ans de la 
même peine pour avoir violé la loi fédérale en détrui
sant les machines du navire. 

© Le général Weygand à Vichy. — Le général 
Weygand, délégué général du gouvernement français 
pour l'Afrique du nord, est arrivé lundi après-midi à 
Vichy, où il a eu immédiatement un entretien de 1 
h. 45 avec le maréchal Pêtain, chef de l'Etat. 

© Une femme met au monde sept enfants. — 
Dans le village de Sao-Miguel-do-Machedc, au Por
tugal, une femme de 39 ans a donné le jour à sept 
enfants, tous du sexe féminin. Les enfants, qui n'a
vaient que cinq mois de gestation, sont morts. 

® Un paquebot géant. — Le paquebot géant 
America, récemment acheté par le gouvernement amé
ricain pour servir de transport de troupes, est arrivé 
à New-ZJork. Les travaux d'aménagement ont com
mencé aussitôt. L'America sera l'un des plus rapides 
transports de troupes du monde. 

® Une femme conseillère municipale. — En 
France, Mme Camille Flammarion, veuve du célèbre 
astronome, astronome elle-même, a été nommée con
seillère municipale ,de, Juvisy-sur-Orges., C'est dans 
cette localité que se-trouve l'observatoire,Jffndè par 
Camille Flammarion. 

® Une décision russe. — On annonce aujour
d'hui de Moscou que l'URSS ne reconnaissait plus la 
légation de Grèce du fait que ce pays a perdu sa sou
veraineté. Cette décision est analogue à celle qui fut 
prise récemment concernant les légations de You
goslavie, Belgique et Norvège. 

Nouvelles de l'étranger 
L'entrevue du Brenner 

L'agence italienne Stefani communique de Rome : 
« Le Duce et le Fuhrer se sont rencontrés lundi au 

Brenner en présence du comte Ciano et de M. de Rib-
bentrop, respectivement ministres des affaires étran
gères d'ItaliîjSet du Reich. Ils eurè.iiPuh \entrctien de 
plusieurs he\tfes sur la situation pbïitîqué. Les con
versations se déroulèrent dans un esprit de cordiale 
amitié et aboutirent à un complet accord sur toutes les 
questions entre les chefs des gouvernements des deux 
pays alliés. » 

On fait remarquer à Berlin que l'entrevue de lundi 
est la dixième rencontre de MM. Hitler et Mussolini. 

Le chef du haut-commandement de l 'année alle
mande, le général-feldmaréchal Keitel, s'est égale
ment entretenu avec le chef de l'état-major italien, le 
général Cavallero. 

Bien entendu, rien n'a transpiré de tous ces entre
tiens et l'on ne sait absolument rien de concret de ce 
qui s'y est dit. Attendons les prochains déroulements 
de la guerre pour être plus amplement renseignés... 

- E N F R A N C E 

Vers un renversement d'alliance ? 
A la suite du conseil des ministres français, auquel 

assistait le général Weygand, les milieux de Vichy 
commentent vivement l'article des Temps nouveaux, 
dont le directeur touche de près les milieux allemands 
de Paris. Il est dit notamment dans cet article : 

« Au point de vue économique comme au point de 
vue moral, la France se range du côté de l'Allema
gne. Viehy et Paris entendent se conduire vis-à-vis 
de Berlin comme Washington vis-à-vis de Londres. 
Dans toute la mesure où la France le pourra, sans en
trer en guerre contre la Grande-Bretagne, elle a'dera 
l'Allemagne dans sa lutte contre l'Empire britanni
que. En termes diplomatiques, cela semble s'appeler : 
opérer un renversement d'alliance. Nous ne voyons 
encore que les phases initiales de cette opération his
torique, mais les phases successives sont déjà en pré
paration et l'on ne tardera pas à les enregistrer. » 

P a s de troupes al lemandes e n Syrie 
Le haut commissaire de France en Syrie, le géné

ral Dentz, oppose le démenti le plus formel aux al
légations suivant lesquelles les Allemands procéde
raient à 'l'occupation de la Syrie et que des régiments 
français seraient dès maintenant remplacés progressi
vement par des régiments allemands. Le général 
Dentz affirme qu'aucune troupe allemande n'est venue 
occuper un seul point du territoire syrien ou libanais. 

A Berlin, les milieux politiques démentent égale
ment cette nouvelle. 

Nouvelles suisses 
Une opinion autorisée 

concernant les CFF 

. D 'une façon (généra le , on connaît les immenses 
services que.ies,£lh.emins de fer fédéraux ont r en 
dus à l ' a rmée et à l 'économie publ ique du ran t 
toute l 'année 1940. I l n 'est donc point nécessaire 
de les détail ler ici. L e g rand méri te en revient à 
ces hommes qui, profi tant des expériences faites 
pendan t la de rn iè re guerre mondia le , s 'a t taquè
rent avec ténacité et en dépit d 'énormes difficul
tés à l 'électrification de nos lignes principales. A 
la suite des restrictions toujours plus considéra
bles apportées au trafic automobile, toutes les clas
ses de la populat ion ont reconnu l 'utilité manifes
te de l 'œuvre accomplie, qui a préservé not re pays 
d 'une crise des t ransports . C'est un devoir patr io
tique que de se souvenir de ces hommes, disparus 
ou encore en vie, et de rappe le r publ iquement 
leurs mérites. Les tâches éminentes réservées aux 
chemins de fer suisses pendan t la guerre , t an t en 
faveur du peuple que du pays, ne seront peut -ê t re 
p le inement reconnues qu 'une fois la paix revenue. 
Mais aujourd 'hui déjà , pa r le magnif ique effort 
qu'elle a accompli en assurant tous les t ransports 
militaires, en m a i n t e n a n t le trafic des voygeurs 
et en permet tan t l 'échange des marchandises , l 'ar
mée des cheminots de tous grades peut être cer
taine de s'être acquis la reconnaissance illimitée 
des autorités, et du peuple. 

M. W E T T E R , 
Président de la Confédération. 

Après la fin d'« Actualis » 
Nous avons annoncé que le j ou rna l Actualis de 

Zur ich suspendai t sa publication. Actualis a fait 
beaucoup par le r de lui pendan t sa courte exis
tence. Fondé en dépit de la défense généra le d 'é
diter de nouveaux journaux , par une faveur dont 
l e motif était , di t -on, de venir en a ide à une im
primerie en difficultés, Actualis visait à ê t re le 
Paris-Soir helvét ique. Cela l ' en t ra îna à cultiver la 
sensation avec une absence de scrupules qui lui 
at t i ra maintes a lgarades de la par t de la censure. 
Actualis n ' a pu soutenir un t rain d'édition trop 
dispendieux. 

la session fédérale 
La session d'été des Chambres fédérales s'est 

ouverte mard i et dure ra vra isemblablement deux 
semaines. Les Chambres discuteront pr incipale
ment de l ' a r rê té fédéra l pe rmet tan t de donner 
force obligatoire aux contrats collectifs de t ravai l . 

Les échos divers... 

D é c o u v e r t e d'un tombeau 
Près de Szombathely, en Hongrie, des fouilles ont 

mis au jour un tombeau antique que les experts: esti
ment remonter au temps des Huns. La tombe conte
nait le squelette d'une jeune fille de 17 ans ; prêt d'el
le se trouvait un vase en terre et le squelette d'un 
chien. 

Qu 'es t -ce q u ' u n n a v i r e d e l igne ? 
Navire de ligne est une abréviation pour navire de 

la ligne de bataille, et caractérise le navire qui est 
assez puissant pour se ranger dans la ligne qui forme 
le corps de bataille sur mer. Le Richelieu et le Jean-
Bart, .en France, sont des navires de ligne. Le navire 
de ligne est le plus gros navire de la flotte. Il est cui
rassé. On l'appelait encore avant la guerre un cuiras
sé, lorsqu'on distinguait celui-ci du croiseur de ba
taille, qui, lui, était moins cuirassé et plus rapide. Les 
deux types ont fini, par accroissement de vitesse de 
l'un, de cuirasse de l'autre, par se fondre en un seul, 
et c'est l'entrée en,service des 35,000 tonnes, type Ri
chelieu, type King-George VI ou Bismarck, qu'on est 
revenu à l'appellation de navire de ligne, tombée en 
désuétude depuis un siècle. 

* 
Madame Marie MOTTAS, née EISELE ; 
Monsieur et Madame de SAUGY-MOTTAS ; 
Monsieur Bernard MOTTAS ; ' 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Edouard MOTTAS 
survenu accidentellement le 3 juin 1941, dans sa 
63me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le vendredi 
6 juin, à 10 heures. 

P. P. L. . 

Les enfants et petits-enfants de 

Monsieur Maurice PELLAUD 
ont la douleur de faire part du décès de leur père, 
beau-père et grand-père, survenu le 3 juin à l'Hôpital 
de Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 5 
juin, à 9 h. 30. 

La famille de feu Madame Hélène LANTERMOZ-
BUCHARD, à Leytron, remercie bien sincèrement 
toutes les personnes qui lui ont témoigné de la sym
pathie dans sa cruelle épreuve. 

L'Agence Immobilière de martigny 
offre : 

X v e n d r e à la Bfltiaz t Terrain à la Zoulliaz, de 3000 m2» 
entièrement clôturé et arborisé, en plein rapport, récolte 
comprise, prix très avantageux. 
Terrain «Aux Ciseaux» de 1100 m2., entièrement arborisé, 
avec superbe récolte. 
Une part de bâtiment d'habitation, de 2 en., cuisine, salle 
de bain, cave, avec grange et écurie, remise et dépendances. 

X v e n d r e à Martigny-B.: «Aux Epinevs», superbe ter
rain à bâtir de 850 m2, en bordure d'avenue, entièrement 
clôturé et arborisé, canalisations eau, gaz, égout sur le dit 
terrain. Facilité de paiement. 
Terrain en lots de 7C0 à 2000 m2 pour bâtir. Prix avantag. 

X v e n d r e & Martifjny-B. i Une part de bâtiment, com
prenant 5 chambres, cuisine. Gave, jardin, et petit bâtiment 
pouvant servir de grange-remise. . 

X v e n d r e à Sai l lon : Vigne en bordure de route, de 1400 
m2, en plein rapport. 
Une vigne de 3 ans, à Emmage, de 925 m2. . , 
Pour traiter, s'adresser à HENRY POLLY, architecte, bu

reau Impr. Mont fort. Tél. 611 19. 

Meubles 
et Agencements de magasins 

pour tous commerces 
Transformat ions — Projets e t Dev i s 

BARS — COMPTOIRS — GLACIÈRES 

A. Carestia, Lausanne-Malley 
Téléphone 2.37.18. Notre maison expose comme toutes 

les années au Comptoir Suisse ; Halle I, Stand 179 

Monthey EGLISE PAROISSIALE 
inauguration des orgues 
Dimanche S Juin 1941, à 15 heures 

Grand CONCERT 
donné par la Chorale avec le concours de l'Harmonie 
d e Monthey, de la Clé de Sol et d'autres membres des 
sociétés locales. Direction : M. Charles MARTIN. 
Organiste : Mlle Suzanne BRÉQANT1. 170 e x é c u t a n t s . 
PRIX DES PLACES : Fr. 2 . - et 1.-. Vente des BILLETS : 
Magasins Qirod (tél. 61 67) et Qlovanola (tél. 63 84). 

2 grands f i lms 

TÉMOINS 
dangereux 

policier 
vers, originale sous-tltr. français 

et 

Quatre au Paradis 
avec Erroll Flynn 

Comédie gaie 

CINEMA 
CORSO 

Du mercredi au 
dimanche 

Vendredi, 18 h. 45, 
séance pr militaires 

ETOILE 
Du vendredi au 

dimanche 
Lundi, 18 h. 45, 

séance pr militaires 

La nouve l l e Installation 
s o n o r e de „ L'ÉTOILE » 

donne encore plus de 
valeur à ce grand film 
musical qui relate l'a

mour de Frédér ic Chopin 
et G e o r g e S a n d 

La Chanson 
de l'Adieu 

avec J e a n Serva i s 

file:///entrctien


« LE C O N F E D E R E » 

-

Contre les VERS de la vigne et le CARPOCAPSE des fruits, utilisez 

ARSENIATE DE 
P O U D R E 
SIEGFRIED 

PLOMB en 

Emploi : 0,4 °/0. Efficace, très bonne suspension, prix avantageux, se 
mélange à toutes les bouillies. 

DÉP. GÉN. : Féd. Val. des Producteurs de Lait, Sion 
Droguerie Edm. Roten, Sion 

Dr LUGON 
MARTIGNY 

de retour 
A repris ses consultations 

La Parqueterie d'Aigle engage
rait de suite 10 à 12 bûcherons, 
travail assuré pour 10 ou 12 mois. 

ooooooooocoooooooc 
ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 
oooooooooooooooooo 

Société Romande d'Electricité 
Messieurs les act ionnaires sont convoqués en 

Assemblée générale ordinaire 
pour le jeudi 19 juin 1941 

à 15 h. 30, à Cla rens -Mont reux , dans la salle de 
démonstra t ions du bât iment adminis t rat i f de la 
Société. 

O R D R E D U J O U R : 
1. Rapport du Conseil d'administration. 

"2. Rapport des contrôleurs des comptes. 
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces 

rapports. 
4. Nomination du Conseil d'administration. 
5. Nomination des contrôleurs des comptes. 
6. Propositions individuelles. 

Les cartes d'admission à l'assemblée générale se
ront remises jusqu'au lundi 16 juin, à 18 h., à MM. les 
actionnaires justifiant de la propriété de titres, par le 
bureau de la Société à Clarens-Montreux, ainsi que 
par le siège social de la Banque Cantonale Vaudoise, 
à Lausanne, et par le siège de Vevey de la Banque 
Fédérale S. A. 

Le Bilan, le compte de Profits et Pertes et le rap
port des contrôleurs des comptes sont à la disposition 
de MM. les actionnaires dès le lundi 9 juin 1941, au 
siège de la Société à Clarens, où ils pourront aussi se 
procurer des exemplaires du rapport du Conseil d'ad
ministration. 

Clarens-Montreux, le 26 mai 1941. 

Au nom du Conseil d'administration : 
Le président : Le secrétaire : 

Ernest Miauton. Louis Mcrcanton. 

Hôpital Cantonal de Genève 
Une Inscription est ouverte au bureau 
du Directeur de l'Hôpital Cantonal, du 
15 mai au 15 juin 1941, pour le 

Maternité 

cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1941. Pour tous renseignements 
s'adresser au Directeur d e l 'Hôpi ta l Cantonal. 

a juin 1941 à 

à l'occasion du 50me anniversaire de 

RERUIYI NOVARUM 
organisé par l'« Action Catholique Valaisanne 

UBoiiUKiiiîibcncni 

L'ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE 

VOUS OFFRE SES SERVICES 

Théodore LONG, & X , e Bex 
flrpmip ri" In Onrp - TM. 50 PO 

Soutenez et favorisez 

les maisons qui insèrent 
leurs annonces dans votre 
j ou rna l , LE CONFÉDÉRÉ. 

pour le bon café 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

EXCURSIONSâ pr,x 
rédu„s pour le Valais 

TOUS LES DIMANCHES du 8 juin au 24 août 1941 

Y 

7.55 dép. Martigny CFF arr. 20.30 21.10 A 
8.30 arr. Sierre dép. — 20.35 
8 40 » Loèche CFF • — 20.25 
8.55 • Viège • — 20.09 
9.03 » Brigue » — 20.00 É 

Pr ix d e s bi l lets a l ler e t re tour Sme c l a s s e 
Sierre Loèche Viège Brigue 

au départ de Martigny : a) 2.75 3.40 465 5.20 
Me/c;3.35 4.30 5.70 6.35 

a) Aller et retour le dimanche selon programme, 
b) Aller individuel le samedi, retour le dimanche selon programme, 
ci Aller le dimanche selon programme, retour dam les 4 jours. 

Les billets spéciaux sont en vente, i l'avance, aux guichets dei garas de dé
part. Ce train spiclal sera mis en marche, qnel que selt II temps. — Pour pins 
de détails, voir les afficha dans les garas, etc. 

REGISTRES 
de comptabilité 

* pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

Soutenez le commerce national ! 
AAAAi'iAMA^i'ii^ 

Feuilleton du «Confédéré», Ko 16 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

— Hé ! hé ! par les temps présents, c'est quelque 
chose. 

— Mais, ce n'est pas tout. Dans le monde, le petit 
Vivieû... 

— Oh ! petit : il est de ta taille et tu es grande. 

— T a pensée qui le transforme en gendre le haus
se singulièrement au physique comme au moral. X a 
vier a sept centimètres de moins que moi ; Alizé nous 
a mesurés un jour. Je te disais que dans le monde il 
est insignifiant et, si on cherche à le sortir de ses 
meubles, il n'est pas drôle du tout. De plus, il rit faux. 
Tu n'as pas remarqué ? Un demi-ton au-dessus de la 
note. Mais, quand il sourit, c'est tout un poème ; on 
croirait voir une vivante réclame pour poudre denti
frice, tant il met de grâce condescendante à montrer 
l'émail irréprochable de ses dents. 

Fanny s'anime, elle tourne à la raillerie, et Mme 

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

Montbard perd son visage heureux. C'est d 'un: voix 
lassée qu'elle dit doucement : 

— Aucun homme n'est un phénix, ma petite fille, 
et tu as tort de tourner en dérision de minces défauts 
que de solides qualités compensent : honorabilité d'u
ne famille, désintéressement et tendresse d'un brave 
garçon, solidité d'une situation. 

— Et l'amour, qu'en fais-tu, mère oublieuse ? N'est-
ce pas par amour que tu as épousé papa et ce qui était 
parfait pour toi est-il devenu indésirable pour ta fil
le ? 

— Certes, nous avons été très heureux: Les gains 
de mon mari, joints aux revenus de ma dot, étaient 
fort suffisants pour nous faire une existence enviée, a; 
Cependant, nous étions imprévoyants puisque nous ne 
pensions pas à la mort, qui est venue. Et, depuis, toi 
et moi, avons dû tant restreindre notre train de vie ! 
Je ne voudrais pas pour toi du charmant mariage que 
j ' a i fait. D'ailleurs, tu peux arriver à aimer Xavier. 

— Jamais ! 

— Qu'en sais-tu ? Une fille raisonnable comme tu 
l'es serait-elle encore la dupe d'une littérature néfas
te qui montre l'amour comme un coup de foudre ré
ciproque ? L'amour peut être simplement une estime 
de début qui, peu à peu, se change en un sentiment 
plus profond, plus chaud, celui vers lequel s'envolent 
les rêves des jeunes filles : Famour. 

— L'amour pot-au-feu, qui demande à être mijoté 
avec componction. 

— Tu es acerbe,, ce soir. Xavier a des qualités per
sonnelles et une grosse fortune ; il n'est ni plus laid, 
ni plus beau que la plupart des hommes. Il m'a offert 
de t'épouser sans dot. 

— Evidemment, c'est un beau geste, au-dessus du
quel je mets ma liberté. 

— Actuellement, tu ne songes pas aux petits en
fants qui naîtront à ton foyer et pour lesquels tu seras 
heureuse de trouver la fortune ; mais as-tu pensé à 
l'indépendance que tu trouveras dans le mariage ? 

— Ma pauvre bonne et ingénue maman ! Cette 
raison eût été valable, il y a cinquante ans. Quelle 
indépendance veux-tu que je désire ? Celle que j ' a i 
me suffit. 

— Voyons, Fanny, il n'est pas normal qu'une jeu
ne fille refuse un homme comme Xavier Vivien. Ai
merais-tu quelqu'un sans m'en avoir parlé ? 

— Je n'aime encore personne, car tu l'aurais su im
médiatement, mais je sens en moi une inclination que 
je crois un peu... un tout petit peu réciproque pour un 
jeune homme qui m'a été présenté par Mme Hiber-
nie et c'est de lui que je désirais t'entretenir ce soir. 

— Présenté, quand cela ? 
— Hier. 
Mme Montbard, délivrée d'une angoisse, se ren

verse sur le dossier de son fauteuil pour rire nerveu
sement. La Belle demeure sérieuse et dit lentement : 

— Oui, cela peut prêter à la moquerie et je ne peux 
affirmer avec certitude que mon penchant est payé de 
retour : peut-être est-ce simplement mon désir qui 
fait mon espoir. 

— Tu es d'une gravité désarmante, ma petite fille, 
Tu ne le connais pas, ce garçon que tu as vu pendant 
quelques heures. Que sais-tu de lui ? 

— Qu'il se nomme Georges Darcueil, est orphelin, 
vit avec son grand-père et la fille de celui-ci, qu'il 
est ingénieur à la recherche d'une situation. 

— C'est lui qui t'a appris tout cela ? 
— Non, c'est Catherine, cet après-midi, au Palais 

de Glace où j ' a i patiné pendant plus de deux heures 
avec M. Darcueil. 

— Je n'ai rien à objecter sans m'être renseignée de 
mon côté ; mais il y a déjà une chose certaine, ma 
chérie : c'est que tu es sur le point de sacrifier ton 
avenir au profit d'un espoir qui n'est peut-être qu'u
ne illusion. 

— Mon avenir, c'est-à-dire Xavier Vivien ? 

— Oui. Et je dois te dire que bien peu d'hommes 
agiraient avec ce magnifique dédain de l'argent, de 
l'argent qui nous manque, Fanny, car nous sommes 
moins riches encore que tu ne le penses ; cette année, 
j ' a i dû prendre au capital pour soutenir notre train 
de maison, fort modeste cependant. 

— Et c'est ce qui t'inquiète, c'est le motif qui te 
pousse à me faire accepter Xavier. Ma pauvre ma
man, je préfère la médiocrité auprès d'un homme de 
mon choix à la grande fortune avec un marchand de 
meubles. Renvoyons la bonne : contentons-nous d'une 
femme de ménage pendant quelques heures le matin ; 
ne prenons pas de vacances cette année ; faisons nos 
robes nous-mêmes — nous ne sommes pas maladroi
tes et il y a d'excellents patrons ; nous réaliserons des 
économies. 

Il semble que Mme Montbard va ajouter quelque 
chose, mais elle soupire, hoche soucieusement la tête 
e. se tait. 

(à suivre) 
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