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La réduction des troupeaux 
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation 

vient d'édicter des prescriptions concernant la ré
duction des troupeaux décidée par le départe
ment de l'économie publique en date du 20 mars 
dernier. Ces instructions complètent également 
l'ordonnance du 9 mai qui concerne plus spécia
lement l'expropriation du bétail. 

La réduction sera effectuée sur la base des 
quantités de fourrages secs et concentrés achetées 
par les agriculteurs. D'autre part, on tiendra 
compte de l'augmentation des surfaces cultivées. 
On fera une distinction entre les exploitations 
qui, avant la guerre de 1939, n'achetaient des 
fourrages concentrés qu'en faibles quantités et 
celles qui en achetaient de grandes quantités. 

Pour les premières, la réduction sera d'une 
unité de gros bétail pour 2000 kg. de foin ou de 
regain achetés pour l'hiver 1940-1941 ou pour 
2000 kg. de fourrages non livrés à l'armée sur le 
contingent imposé. En outre, on éliminera une 
unité de gros bétail pour chaque fraction de 80 
à 100 ares, dont les surfaces cultivées ont été aug
mentées en automne 1940 ou au printemps 1941. 

A ces chiffres s'ajoutera, pour les exploitations 
agricoles qui achetaient de grosses quantités de 
fourrages concentrés déjà avant la guerre, une 
unité de gros bétail par 3000 kg. de fourrages con
centrés achetés précédemment. On considère com
me unité de. gros bétail les chevaux, génisses, 
taureaux et bœufs de plus d'un an, ainsi que les 
vaches, tandis que les poulains, les veaux et le 
jeune bétail de moins d'un an ne compteront que 
pour une demi-unité. 

L'adaptation du cheptel devra être effectuée 
par les agriculteurs eux-mêmes. Toutefois, des 
experts ont été désignés pour contrôler cette a-
daptation et déterminer, au besoin, quels ani
maux devront être éliminés. Il va de soi qu'on 
commencera par abattre les animaux malades et 
non productifs, ainsi que le jeune bétail ne se 
prêtant pas à l'élevage et les vaches suspectes de 
tuberculose. 

Des exceptions seront faites en faveur des pe
tites entreprises qui ne pourraient plus être ex
ploitées rationnellement ou seraient menacées 
dans leur existence du fait de cette réduction. 
Les troupeaux qui ne comptent pas plus de deux 
unités de gros bétail et deux unités de jeune bé
tail ne seront pas réduits, à moins qu'ils ne fas
sent partie d'une entreprise exploitée accessoire
ment, par exemple par un artisan. 

De même, toutes les fois que le propriétaire 
parviendra, malgré l'extension des cultures, a 
maintenir la production fourragère à un niveau 
sensiblement égal à celui qu'elle atteignait précé
demment, il ne sera pas nécessaire de diminuer 
l'effectif du cheptel. Il est même souhaitable que 
tous fassent un effort supplémentaire pour déve
lopper la production fourragère, de manière à 
maintenir l'effectif des troupeaux à un niveau 
aussi élevé que possible. Plus cet effectif sera 
fort, mieux sera assuré le ravitaillement en vian
de, graisse, lait et produits laitiers. A cet effet, il 
importe d'améliorer les méthodes de fenaison en 
généralisant la pratique de l'ensilage et en inten
sifiant les cultures fourragères intercalaires. En 
montagne, on peut augmenter la production du 
foin en clôturant les pâturages de faible étendue 
et en les fumant abondamment. D'autre pert, en 
séchant de la jeune herbe (sur perroquets ou sur 
terrasses), on obtient de petites quantités de four
rage d'une grande valeur nutritive pouvant rem
placer des produits concentrés. 

Des dispositions ont été prises pour assurer l'é
coulement du bétail qui devrait être éliminé. S'il 
n'est pas possible de l'écouler dans la commune 
même, l'agent désigné à cet effet en avisera l'of
fice cantonal qui se mettra en relation avec l'of
fice central suisse pour la mise en valeur du bé
tail de boucherie à Brougg. Celui-ci organisera la 
prise en charge du bétail en question, de manière 
à prévenir l'effondrement des prix qui pourrait 
se produire par suite de l'offre excessive de bé
tail de boucherie. Ce risque n'est toutefois pas 
considérable eu égard à la pénurie de viande qui, 
comme on le sait, a rendu nécessaire toute une 
série de restrictions (jours sans viande, interdic
tion de vendre la viande de porc, etc.). 

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les dis
positions arrêtées en vue d'adapter l'effectif des 
troupeaux à la production fourragère indigène. 
Elles ont été nécessitées à la fois par la suspen
sion presque totale des importations de fourrages 
et, d'autre part, par la diminution de la produc
tion indigène, conséquence de l'extension des 

Ordre nouveau 

ou le peuple 

Voilà bien deux mots tellement à l'ordre du 
jour qu'on en est seriné ! Mais enfin, qu'entend-
on exactement par ordre nouveau ? L'ordre an
cien ne serait-il donc plus de l'ordre ? 

Et pourtant quand on dit « ordre », même que 
cet ordre soit ancien, il semblerait déjà que cela 
devrait suffire. 

Mais hélas ! il paraîtrait que non. Il nous faut 
maintenant un ordre qui soit nouveau, ce qui 
voudrait aussi signifier que tout jusqu'à présent, 
dans notre vieille Suisse, n'était que désordre. 

Ou bien voudrait-on encore changer le sens des 
termes de notre vocabulaire français. Qui sait ? 

Quoiqu'il en soit, l'ordre tout court ne suffit 
plus. Il faut qu'il soit nouveau. 

Quel sera donc cet ordre nouveau qu'on nous 
réserve et auquel, d'après ce que nous prêchent nos 
novateurs, nous devrons nous adapter bon gré 
mal gré. 

Eh bien ! il paraîtrait que tout est très clair et 
que nous n'avons que très peu d'illusions à nous 
faire à ce sujet. Il s'agirait simplement de jeter 
au panier nos vieilles traditions démocratiques, 
de reléguer aux calendes grecques nos institutions 
séculaires, de nous soumettre à un nouveau régi
me — pardon à un nouvel ordre 
n'aurait plus à dire un seul mot. 

Chaque individu sera une machine dans le 
rouage d'un Etat qui ne serait plus le nôtre. In
terdiction d'agir comme nous entendons, inter
diction aussi, sous..,peine du camp^ de concentra
tion, d'exprimer librement sa façon de penser... 

Le corps électoral est supprimé. Il en est de 
même, il va sans dire, des partis politiques qui, 
eux, sont la source de tous les maux dont nous 
souffrons. 

Car les partis politiques ont bon dos. On va mê
me dire d'eux qu'ils ont été la cause de la crise, 
de la guerre et de tout ce qui s'ensuit. 

Non, mais voyons tout de même les choses avec 
un peu plus d'objectivité. Ceux qui no :s prê
chent cet ordre nouveau ne seraient-ils pas pré
cisément ceux qui tout en étant indignes de por
ter le nom de Suisses, veulent faire bon marché 
de l'indépendance de notre patrie et créer du dé
sordre afin d'arriver à leurs buts trop pe;i hono
rables pour être avoués ! 

Ainsi quand on doit constater que parmi les 
apôtres ou promoteurs de l'ordre nouveau figu
rent des gens nuances Henné ou Fonjallaz ou 
d'autres vedettes de cet acabit, eh bien alors on 
ne peut que tirer le rideau. 

Ces gens-là, on sait de qui ils se font les am
bassadeurs et comment ils entendent rénover la 
Suisse. Or, d'une telle rénovation, nous n'en vou
lons point. 

Notre Helvétie, au cours de ses 650 ans d'exis
tence, a su rester libre et s'affermir tout en s'a-
daptant par elle-même aux évolutions internatio
nales inévitables qui ont marqué les siècles passés. 

Elle saura encore s'adapter à l'évolution que 
nous réserve l'époque actuelle et cela sans avoir 
à renier ni de son passé ni abdiquer quoi que ce 
soit de son indépendance ni encore moins d'a
voir à épouser des théories ou des mots d'ordre 
d'essence exotique. 

En tout cas et pour le moment il est des plus 
réjouissant de constater que les novateurs n'ont 
encore eu aucun succès chez nous. La confiance 
populaire ne va pas de leur côté et le peuple suis
se avec son vieux bon sens demeure unanime à 
approuver la politique de notre Conseil fédéral, 
lequel gouverne le pays avec sagesse malgré les 
écueils de tous genres auxquels se heurte forcé
ment la barque gouvernementale au milieu d'u
ne Europe en pleine tourmente. 

cultures. Cette extension a atteint 75,000 ha. de
puis le début de la guerre. Même si la prochaine 
récolte de fourrages secs est normale, il sera né
cessaire de réduire les troupeaux de quelque 50 
à 70,000 unités de gros bétail, réduction qui vient 
s'ajouter aux 80,000 têtes de bétail dont notre 
cheptel national a déjà été diminué depuis le dé
but de la guerre. 

Grâce aux mesures sus-mentionnées, il sera pos
sible de nourrir convenablement, l'hiver prochain, 
un bétail vraiment productif, ce qui vaut mieux 
que de laisser végéter des troupeaux trop nom
breux et non rentables. P.-M. T. 

Car envers et contre tout, ne sommes-nous pas 
encore des privilégiés ? Et d'une telle situation ne 
sommes-nous pas redevables en premier précisé
ment à nos dirigeants actuels qui eux s'en tien
nent à l'ordre ancien, c'est-à-dire à l'ordre tout 
court qui est encore le meilleur des garants pour 
l'avenir. 

Certes, la situation dans laquelle nous place 
tous cette effroyable guerre impose des sacrifices 
de toutes sortes. Tout dévient plus dur, plut in
grat, plus difficile. La capacité d'achat des mas
ses s'effrite, les produits qu'on doit acheter haus
sent de prix, les stocks diminuent. 

Mais à tout considérer, notre situation est en
core cent fois plus enviable que celle par exem
ple de nos malheureux voisins qui connaissent les 
affres de la faim et des privations. 

C'est pourquoi avant de nous rallier aveuglé
ment à cet ordre nouveau, il conviendrait de pré
ciser en premier lieu comment cet ordre nouveau 
s'entend. 

Sera-t-il de la même essence que le fameux 
Grand Soir que nous promettaient les grands 
aboyeurs de la Xme Internationale, ou consiste-
ra-t-il dans une simple abdication de notre indé
pendance et de nos libertés ? 

Raisons suffisantes dans ces conditions pour 
nous en méfier et de lui préférer une fois de plus 
l'ordre actuel si imparfait soit-il. 

Réservons donc pour le moment, en vieux Suis
ses, notre sympathie, notre affection et nos forces 
à consolider et à améliorer le régime actuel qui 
iifeus • inspire plus d:«confiance parce qu'il existe 
sur des bases plus solides, tandis que l'ordre nou
veau pourrait plutôt ne reposer que sur les plus 
dangereuses utopies. R. 

A la jeunesse suisse 
Un appel du général Guisan 

Jeunesse suisse des villes et des campagnes ! 

L'an dernier, une partie d'entre vous a consa
cré ses vacances aux travaux de la campagne ou 
de la montagne. Vous avez sacrifié vos vacances 
et dépensé votre jeune force aux champs et en fo
rêt, à la ferme et au chalet. Servir ainsi notre Pa
trie, cela est bien digne de vous, jeunes gens et 
jeunes filles. Il est juste que vous preniez votre 
part des épreuves imposées au pays. Car le pays, 
c'est votre avenir. 

Chacun de vous le sait : au cours de cette der
nière année, la situation de notre Suisse, séparée 
des grands pays producteurs, s'est sensiblement 
aggravée. Vous avez entendu parler de ce vaste 
plan d'extension des cultures, qui tend à assurer 
notre ravitaillement à l'aide des ressources de no
tre sol et à nous préserver de la faim. 

Si nous voulons qu'elle produise au maximum, 
il faut que la terre soit cultivée avec soin. Pour 
cela, votre jeunesse et vos forces sont nécessaires. 

Tandis qu'une partie de nos soldats demeurent 
sous les armes pour assurer la garde du pays, voi
ci pour vous le moyen de vous associer à la gran
de œuvre nationale. Ceux qui, l'an dernier, lui 
ont déjà prêté leur aide généreuse, ne refuseront 
pas, cette année encore, à remettre leurs bras au 
service du Pays. 

Mais ceux qui hésitèrent encore à le faire ne 
demeureront plus en arrière : ils concourront, eux 
aussi, à une entreprise, rendue nécessaire par les 
rigueurs de notre temps, et qui appelle chacun de 
nous à travailler au bien de tous. 

Jeunes gens, jeunes filles suisses ! 
Quand le soldat, l'ouvrier et le paysan rem

plissent leur devoir, je compte que, vous aussi, 
vous ferez le vôtre. Général Guisan. 

A travers le monde 
® Le trafic des diamants en France. — Afin 

de réprimer le trafic clandestin des diamants, un dé-
' cret, publié à l'« Officiel », soumet à des règles par-
j ticulièrement strictes de contrôle la circulation des 

pierres précieuses sur territoire français. A défaut de 
justification valable sur Vacquisition des pierres, cel
les-ci pourront être saisies et leurs détenteurs pour
suivis pour contrebande. 

© Subsides au cinéma français. — Le gouver
nement de Vichy a décidé de mettre une somme de 
50 millions de francs à la disposition du cinéma fran-

\ çais en vue de faciliter la reprise de la production et 
I de donner aux producteurs de films les moyens qui 
! leur sont nécessaires. 

MICOLAY! LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires Immobilières 

II faut savoir... 
que l'apéritif populaire « D I A B L E R E T S " consommé 
avec de l'eau Iratche, est le désaltérant Idéal. 

® Le quartier général gaulliste. — Le grand-
quartier du général de Gaulle — commandant des 
forces françaises libres qui continuent la lutte aux cô
tés de la Grande-Bretagne — a été transféré à Caiffa. 

© De Gaulle continue de réunir des parti
sans. — Le conseiller de Vambassade française, M. 
Berlen, à Ankara, et le deuxième secrétaire d'ambas
sade, M. Bœgner, ont demandé au gouvernement 
français d'être relevés de leurs fonctions, n'étant plus 
d'accord avec la politique de l'amiral Darlan. Ces 
deux fonctionnaires ont critiqué vivement la collabo
ration avec l'Allemagne qui, selon leur point de vue, 
serait contraire à la liberté et aux traditions du peu
ple français. On ajoute qu'ils auraient l'intention de 
se rendre tous deux au Caire pour se rallier au mou
vement de Gaulle. 

© Les forces gaullistes. — Deux grands proprié
taires français, partisans du général de Gaulle, MM. 
Albert Gravillon et Georges Richoux, sont arrivés à 
New-Z/ork du Cameroun français à bord du « Prési-
dent-Harding », dans l'intention de passer des côm-

•mandes- importantes à rindustrie américaine. 
Ils ont déclaré à la presse que les forces de la Libre 

France, stationnées au Cameroun, compteraient actu
ellement 250,000 hommes. L'Angleterre leur aurait 
déjà fourni du matériel de guerre, mais elles ont be
soin avant tout de tanks et d'avions. 

® L'équipage du « Bismarck ». — Dans les mi
lieux de la marine, à Londres, on apprend que le 
nombre étonnamment élevé des membres de l'équipa
ge du Bismarck — 2000 officiers et marins au lieu de 
1300 qui composent un équipage normal même pour 
très gros cuirassé — s'explique par le fait que 700 
officiers et marins du navire jumeau Tirpitz se trou
vaient à bord, aux fins d'instruction. Ces officiers et 
marins devaient constituer, au retour du Bismarck, 
l'équipage de base du Tirpitz. 

© La liaison Etats-Unis — Australie. — La com
mission maritime de Washington a annoncé que des 
navires marchands américains se chargeront des ser
vices de navigation reliant le Canada et les Etats-
Unis à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. La com
mission a ajouté que, de cette façon, douze navires 
britanniques seront libérés et pourront participer à 
l'effort de guerre de la Grande-Bretagne. 

© Des bateaux, des avions ! — Parlant devant 
la conférence des constructeurs de navires, M. Knox, 
iecrélaire américain à la marine, a déclaré : 

« Il ne fait aucun doute que l'issue du conflit actuel 
dépend non pas d'un seul, mais de la combinaison de 
deux fadeurs : puissance maritime et puissance aé
rienne. C'est à vous qu'il appartient de fourni? des 
bateaux de guerre aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne. » M. Knox a proposé l'institution d'un sys
tème de primes payées par le gouvernement aux ou
vriers des chantiers navals afin d'accroître la produc
tion. Faisant allusion au discours de M. Koosevelt, 
il a déclaré que son importance politique égalait cel
le de la doctrine de Monroe. 

® L'Amérique va connaître le « dimanche 
sans essence ». — Les représentants de l'industrie 
américaine du pétrole ont soumis à M. Harold Ickes, 
secrétaire à l'intérieur et « coordonnateur du pétro
le », un rapport proposant le « dimanche sans essen
ce ». Le rapport déclare que la pénurie d'essence com
mencera à se faire sentir le 1er juillet de celte année. 
Il ajoute que les restrictions rendues nécessaires par 
les besoins de la défense nationale devraient être ré
parties de façon équitable entre l'hémisphère occiden
tal en entier ou, au moins, entre tous les Etats-Unis. 

© M. Bardossy à Rome. — M. Bardossy, prési
dent du conseil de Hongrie, est arrivé mercredi à Ro
me. Il a eu des entretiens avec le roi d'Italie et MM. 
Mussolini et comte Ciano. Il réside pendant son sé
jour à Rome à la villa Madama. 

© Météorologie et téléphone. — Depuis quelque 
temps fonctionne à Stockholm une machine chargée 
de l'émission automatique des pronostics météorologi
ques. Mise en liaison avec les appareils téléphoniques 
urbains, elle répond aux appels des abonnés de la 
même manière que le disque qui donne l'heure. Ce 
service, qui a été très apprécié, a été également éten
du à la Norvège. Plusieurs milliers d'appels sont en
registrés chaque jour. Naturellement c'est surtout à la 
fin de la semaine et à la veille des fêtes que l'on sol
licite l'automatique pronostiqueur de la pluie et du 
beau temps. 



' 
« L E C O N F E D E R E > 

Chronique montheysanne 
Inauguration des orgues 

La vie musicale de Monthey s'est acquis un tel dé
veloppement depuis quelques années que l'inaugura
tion, des nouvelles orgues devait coïncider avec une 
grande manifestation artistique. Ce fut bien le cas 
dimanche passé où nous eûmes le plaisir d'eniendre 
non seulement un récital d'orgue mais deux oiatorios 
avec l'accompagnement d'un orchestre d'harmome. 

Comme il convenait, le concert spirituel commença 
par l'orgue, où Mlle S. Bréganti, organiste titulaire de 
Monthey, interprétait la « Tocca a, Adagio et Fugue» 
en do majeur de J. S. Bach. C'est une des plus diffi
ciles pages de la musique d'orgue. Le maître y a ac
cumulé les traits de virtuosité tant au manuel qu'au 
pédalier, l'enchevêtrement indéfini des diverses voix, 
un rythme savant et rapide (sauf à l'Adagio) : toutes 
qualités qui exigent un organiste formé et talentueux. 
Mlle Bréganti fut incontestablement à cette hauteur. 
Qu'elle me permette cependant une petite remarque. 
La pièce choisie avait, pour la circonstance, deux dé
fauts. Tout d'abord, sa registration. La «Toccata, 
Adagio et Fugue » réclame des jeux clairs où prédo
minent constamment les mixtures et les timbres ai
gus. C'est d'ailleurs ainsi que Mlle Bréganti nous l'a 
exposée. Mais, nous découvrait-elle véritablement 
l'orgue nouveau avec ses multiples possibilités ? Nous 
ne le pensons pas. J'aurais préféré, à -cette fin, l'ins
cription au programme d'un choral varié par exem
ple où chacune des variations nous eût fait entendre 
quelques nouveaux registres. Le nouvel orgue n'en 
manque pas, puisqu'on en compte 22 avec tous les per
fectionnements qu'a pu leur donner la plus récente 
technique. Monthey, sauf erreur, serait le premier or
gue du Valais où l'électricité assure toutes les retrans
missions et commandes de jeux. D'autre part, M. 
Tschanun a su équilibrer les diverses sonorités, ne 
pas sacrifier 'certains registres traditionnels à la sé
duction des jeux de la fantaisie. Bel instrument qui 
honore véritablement son auteur ! L'autre défaut du 
morceau choisi venait du premier comme de sa sour
ce.: sa longueur. Si l'on avait entendu un récit de 
hautbois à l'adagio au lieu d'un cornet, l'œuvre eût 
paru plus courte. Quelque vingt minutes de la même 
atmosphère fut certainement fastidieux à bien des 
tempéraments. Tout ceci ne diminue en rien, d'ail
leurs, les remarquables talents de l'organiste ni la va
leur intrinsèque de la musique jouée. Mlle Bréganti 
avait hâte, je pense, de jouer sur « son » orgue une 
des plus belles œuvres, en soi, de son répertoire. 

Puis nous entendîmes deux oratorios : « Les sept 
paroles du Christ » de Schufz et « Rebecca » de César 
Franck. La Chorale de Monthey avait réuni sous la 
baguette de M. Ch. Martin, son chef, l'Harmonie, la 
Clé de Sol et quelques membres de l'Orphéon et de 
l'Alperœsli : un bel ensemble de 170 exécutants. M. le 
prof. Duquesne avait transcrit pour harmonie avec un 
art tellement parfait la partition d'orchestre qu'on 
pouvait en oublier volontiers l'absence des violons et 
des violoncelles... 

Je voudrais marquer ici avec quel soin, quel respect 
du texte musical et littéraire, M. Martin a dirigé ces 
oratorios, qu'il s'agisse du grand chœur ou des solis
tes, tout était au point autant que cela peut l'être dès 
lors qu'on travaille avec des amateurs. C'est ainsi qu'il 
faut compter avec des imprécisions de rythme, de jus
tesse, de prononciation, quelquefois même avec de lé
gers chavirements, des entrées ici trop brutales, là trop 
incertaines, des registres qui se mettent facilement en 
vedette... au détriment de l'ensemble. 

L'Harmonie accompagnante n'avait pas ni l'équili
bre, ni le fusionné qu'on lui connaît dans ses propre» 
concerts. Sans doute, ses musiciens furent-ils quelque 
peu désemparés sous une autre direction, peut-être 
aussi par la résonance quelque peu é'range à qui n'y 
est point habitué, des voûtes et des coupoles. 

M. Martin a découvert parmi les Montheysans des 
talents peu ordinaires, les six solistes du premier ora
torio, les deux du second ; parmi tous Mme Colomba-
ra occupe sans conteste la première place. Il a su don
ner aux deux œuvres leur caractère propre ; à la pre
mière, cette noblesse toute de sévérité et de piété aus
tère, à ia. seconde, cette atmosphère imprégnée de ro
mantisme et de douceur orientale, comme celle des 
palmiers de Palestine ou de l'Irak... 

En résumé, le concert de Monthey est pour notre 
pays un honneur et une espérance. Un honneur, car 
il est une belle page inscrite à notre histoire de la mu
sique. Dans le même temps, Sion avec ses « Mains pu
res », Monthey avec ses « oratorios », grandissaient 
vivement notre Valais. Une espérance : ce chœur et 
cet orchestre pourraient-ils vivre davantage que ces 
quelques semaines de printemps ? Un travail persévé
rant, l'élimination judicieuse de toutes les « inutili
tés », la collaboration Téconde de musiciens comme 
MM. Duquesne et Martin pourraient assurer à Mon
they des gloires plus brillantes encore que celles que 
lui avaient valu jusqu'ici, en dedans et en dehors de 
nos frontières, l'éclat de ses cuivres et le velouté de 
ses bois. G. Revaz. 

P. S. — Le 'concert sera redonné dimanche 8 juin 
à 15 h. précises en l'église paroissiale. 

En passant 

La Suisse et la guerre 

Accident de travail 
Jeudi matin, alors qu'il procédait à des travaux de 

nettoyage à la sous-sfation électrique de l'Usine de 
Monthey de la Ciba, M. Charles Sellie, machiniste, 
est entré en contact avec du courant à haute tension 
à 5000 volts. Il a subi des' brûlures aux deux mains 
et à l'avanf-bras droit mais celles-ci ne mettent heu
reusement pas sa vie en danger. Après avoir reçu, sur 
place, les premiers soins de M. le Dr Giovanola, l'ac
cidenté a été conduit à son domicile. 

La montre en or de la Ciba 
Un nouveau jubilaire vient de recevoir la belle 

montre en or ' des 25 ans de services de la Ciba. Il 
s'agit de M. Joseph Schre'ber, auquel nous adiessons 

1 nos vœux et compliments sincères. 

Les comptes communaux accusent un boni 
Réuni mercredi en assemblée générale à l'Hôtel de 

Ville, sous la présidence de M. Charles Bertrand, le 
Conseil général de Monthey a pris connaissance des 
comp'es de 1940 et du budget de 1941. 

Les comptes de 1940 se présentent ainsi : aux recet
tes 542.518.27 ; aux dépenses 534.723.59; ce qui lais
se un boni de 7.794 fr. 68, contre un déficit budgeté 
de 9226 fr. 

Le Conseil général a fait siennes les conclusions de 
la commission de gestion exprimant sa satisfaction de 
l'heureux résulfat financier de l'année écoulée et don
nant décharge de leur gestion aux organes responsa
bles, de la commune. Ajoutons encore que dans les 
montants ci-dessus ne sont pas compris ceux des ser
vices industriels et du domaine forestier, gérés sépa
rément. Le budget de 1941 prévoit un déficit de 
17.740 fr. Au cours de la discussion à laquelle a don-

Dans un discours aussi précis que clair, M. le 
conseiller fédéral Pilet-Golaz a parlé de notre] 
situation politique. Il l'a fait sans cacher à l'opi
nion publiqxievet, ses espoirs et ses, inquiétudes. 

Kous avonfnipujours pensé que le. .peuple avait 
droit à la vérité, et que c'était l'affaiblir que de 
lui cacher la gravité des événements au lieu de 
l'exalter à les dominer dans la confiance. 

Cependant, à une époque où les propos de nos 
dirigeants sont examinés par les Etats d'Europe 
avec une attention soutenue, il fallait un certain 
courage à M. Pilet-Golaz pour affronter la cri
tique étrangère. Un mot impropre ou maladroit 
risque, en effet, d'avoir des répercussions dange
reuses... Or, l'orateur s'est exprimé avec une sé
rénité qui nous a frappé tout en restant profon
dément attaché aux traditions et aux principes 
qui font la grandeur de la Suisse. 

Il y avait dans son exposé, trois parties : 
La première avait trait à nos difficultés d'or

dre économique. Il examinait nos rapports avec 
l'étranger, dans la deuxième, et il consacrait la 
troisième à notre indépendance et à notre neutra
lité. Les difficultés d'ordre économique, hélas / 
vont se multipliant, et le sacrifice auquel le Con
seil fédéral nous convie actuellement n'est rien en 
comparaison de celui que nous devrons consentir 
plus tard. 

M. Pilet-Golaz nous le dit sans détours : 
« Demain — miracle réservé, mais il faut réser

ver ce miracle — ne nous apportera rien de bon.» 
L'extension de la guerre, évidemment, n'atté

nuera ni le blocus, ni le contre-blocus. Le ravitail
lement et les échanges indispensables à la pros
périté des peuples modernes évolués deviendront 
de plus en plus difficiles. L'Europe ne' peut se 
suffire à elle-même et encore moins la Suisse par 
conséquent. Voilà ce que M. Pilet-Golaz affirme. 

Cette déclaration ne fait que confirmer ce que 
nous savions déjà, mais tant de gens sont prêts à 
s'endormir dans une sécurité trompeuse alors que 
le monde entier subit le plus complet bouleverse
ment, qu'il n'est pas mauvais qu'un magistrat les 
rappelle à la réalité des choses. 

Il n'y a plus de pays en Europe où le pain, le 
fromage et le lait ne soient rationnés... 

Pensons-y et disons-nous bien que nous ne se-; 
rons pas les seuls épargnés si l'Europe est acculée 
à la misère et à la ruine. 

Jusqu'à présent, nous avons été des privilégiés, 
mais cela paraît naturel à ceux qui ne réfléchis
sent pas. M. Pilet-Golaz les met fermement en 
face de leurs devoirs. Il y a dans ce discours, une 
phrase à méditer. La voici : 

« Ne nous faisons pas d'illusion : nous sommes 
de plus en plus isolés. » 

Cet isolement qui apparaît- évident à tous ltèjs 
observateurs, croit-on qu'il ne comporté pas des 
dangers et des risques ? Un peuple épargné' deu^ç 
fois par la guerre en vingt ans — et ici nous ex
primons une idée personnelle — peut sombrer 
'dans l'égoïsme et la facilité. 

Espérons que le nôtre aura l'âme assez forte et 
le cœur assez haut pour ne pas se laisser affaiblir 
par la paix après avoir échappé peut-être aux 
horreurs de la guerre. 

Des restrictions, M. Pilet-Golaz nous en promet 
pour l'avenir. Eh bien ! acceptons-les, comme il 
nous le demande, avec bonne humeur. 

Elles seront de plus en plus nombreuses et sé
vères. Tant mieux ! serions-nous tenté d'écrire, 

en songeant que ce n'est pas dans l'aisance et la 
félicité qu'une nation se grandit, mais dans l'ef
fort et dans le sacrifice. 

Il ne faut pas avoir peur de la souffrance, car 
si elle abat les nations débiles, 'elle fortifie les 
autres. Surtout, ne récriminons pas. Ailleurs des 
gens qui ne demandaient qu'à vivre en paix ont 
subi l'épouvante des bombardements, l'effroi des 
incendies, la douleur de la faim, du froid et de la 
mort, alors que nous n'avons connu que les ennuis 
de la carte de repas ! 

M. Pilet-Golaz s'adresse à nous comme un 
homme à des hommes, dans un langage viril, le 
seul qui soit vraiment de circonstance en ces 
temps de tourmente. 

Quant à nos rapports avec les pays étrangers, 
ils sont corrects et si possible amicaux. 

L'orateur, dans son tour d'horizon, nous ap
prend que les Etats belligérants nous témoignent 
à des titres divers de la sympathie et de la com
préhension, en dépit de légers malentendus qui se 
sont dissipés rapidement. La Suisse, en effet, doit 
entretenir avec tous ses voisins, sans exception, 
des relations amicales. Elle a besoin d'eux comme 
ih ont besoin d'elle. 

Il faut nous garder des bruits malveillants ou 
faux qui tendraient à porter atteinte à ces rap
ports de bon voisinage. Ils sont d'une origine im
pure et qui n'a rien d'autochtone. 

Kous voilà mis en garde, une fois de plus, con
tre une propagande insidieuse et qui parfois nous 
fit du mal. Les fausses nouvelles, ne l'oublions 
jamais, constituent dans notre époque de progrès 
une arme moderne et redoutable. 

Enfin, M. Pilet-Golaz établit le rôle actif, mo
deste, humain que doit jouer la Suisse au sein de 
l'Europe. H a fort bien montré que notre peuple, 
avec ses langues, ses races, ses confessions diffé
rentes, est au fond une société des nations en mi
niature, une société des nations qui serait basée à 
la fois sur la justice et la logique. 

« Nous démontrons, s'est-il écrié, par notre 
existence même, que le rapprochement des nations 
n'est pas un vain mot. » 

Ce que nous avons fait sur le plan suisse, on le 
fera peut-être un jour sur le plan européen quand 
les Etais consentiront à vivre enfin dans un esprit 
de paix et d'équité. Il est des devoirs sur lesquels 
M. Pilet-Golaz a mis l'accent : les devoirs de la 
neutralité. Cette neutralité reconnue unanime
ment nous contraint à la réserve : Ne nous mê
lons pas des affaires des autres, si nous ne vou
lons pas qu'ils se mêlent des nôtres. 

Ce conseil, M. Pilet-Golaz, manifestement, le 
dédie à ces gens qui dans les cafés font de la stra
tégie autour de trois décis et gagnent en quelques 
mots les batailles que d'autres ont perdues... 

,v{5és" censeurs~"Ces juges et ces stratèges plus 
• naïfs que méchants comprendront-ils que lu pru
dence autant que la pudeur nous invitent au si
lence ? 

Ce discours, tout empreint de courage et de 
bon sens sera sans doute accueilli favorablement 
à l'étranger. Il contribuera certainement en Suis
se à rapprocher le peuple des autorités, car U tra
duit fort bien nos préoccupations communes et 
notre confiance réciproque. 

On sait gré à M. Pilet-Golaz d'avoir dit ce qu'il 
fallait dire avec clarté et fermeté, car c'est mon
trer du respect pour son pays que de lui parler 
franchement, au lieu de le bercer d'illusions per
nicieuses. A. M. 

Nouvelles du Val 

Les sports 
Concours pour la jeunesse 

Le 8 juin seront organisés dans toute la Suisse des 
concours d'athlétisme léger pour la jeunesse, patron
nés par la Commission nationale d'athlétisme léger. 

La Société de gymnastique « Octoduria » a été 
chargée d'organiser ces concours pour le district et la 
région de Martigny. Ils auront lieu dimanche matin 
et débuteront à 7 h. 30 au Parc des Sports de Marti
gny. Le 50 % des participants ayant les meilleurs ré
sultats recevront le d'plôme de la CNAL. 

Voici les disciplines demandées : 
Cat. A : jeunes gens nés en 1921 et 1922: course 

100 m., saut en longueur avec élan et boulet 5 kg. 
Cat. B : jeunes gens nés en 1923 et 1924 : course 

100 m., saut en longueur .avec élan, jet de boulet 5 kg. 
Cat. C : jeunes gens née en 1925 et 1926 : coursé 

80 m., saut hauteur avec élan et jet de boulet 5 kg. 
Il est fait un pressant appel à tous les jeunes gens 

pour qu'ils participent nombreux à ces épreuves. Il n'y 
a aucune finance d'inscription. Le iury sera présidé | 
par notre dévoué moniteur Jean Huber. Ersé. 

Un grand match de football 
C'est donc dimanche prochain qu'aura lieu la ren

contre sensafionnelle entre Vevey I et l'équipe canto
nale valaisanne, au Parc des Sports à Sion. Comme 
nous l'avons déjà annoncé, les deux équipes se pré
senteront dans leurs plus fortes formations, et. on 
peut s'attendre à un rude choc. Amis du ballon rond, 
tous à Sion, dimanche 8 juin. Début du match à 15 
h. 30. Dès 14 h., match entre les équipes de juniors 
de Sierre et Sion. (Voir aux annonces). 

Le match de lutte Genève-Valais 
Une semaine nous sépare de cette importante corri-

pétition qui mettra aux prises les dix meilleurs lut
teurs-gymnastes des cantons de Genève et Valais. '* 

L'équipe valaisanne dont nous donnons la composi
tion ci-dessous doit remporter la victoire, car la pré
paration de ses hommes a éfé faite d'une façon qui est 
tout à l'honneur de la gymnastique en Valais. D'ail
leurs la presse genevoise, qui consacre de longues li
gnes en faveur de cette rencontre, croit que cette fois 
les Valaisans sortiront vainqueurs de ces passionnants 
combafs. En 1939 au Casino Etoile de Martigny, les 
Genevois avaient remporté une belle victoire sur les 
gymnastes aux treize étoiles: Le match aura lieu di
manche après-midi 15 juin à Genève. 

Voici l'équipe valairanne : poids plume, Cotture 
Gilbert : léger, Dondainaz Robert ; coq Celletti René; 
welfer, Daroly Fernand et Serrex Paul ; moyen, 
Cretton Lucien et Meichtry Joseph ; mi-lourd. Dario-
ly Raymond et Terrettaz André ; lourd, Terrettaz 
Aloys. Juges pour le Valais : Ephyse Genoud, Mon
they, Jean Huber, Martigny, Edm. Schmid, Sion. 

C. V. 

Nouvelles de Sion 

né lieu l'examen des comptes et du budget, M. Mauri
ce Delacoste, président de la commune, a fourni des 
explications intéressantes sur les causes essentielles 
de l'heureux bouclement des comptes de 1940. Puis il 
a passé brièvement en revue quelques-unes des tâches 
futures de l'administration qu'il préside avec la com
pétence et le dévouement que l'on sait. 

A l'issue de la séance, MM. les conseillers géné-t 
raux, obéissant à une invitation de leur président, M. 
Charles Bertrand, sont allés visiter les caves où M 
DAP de Monthey a installé son P. C, ainsi que def 
spacieux abris. 

Concert du pianiste Turczinski 
Le pianiste Joseph Turczinski et la cantatrice Jani-

na Turczinska donneront un concert à Sion, le mardi 
10 iuin p*-ocha:n. à 20 h. 45, dans la grande salle de 
l'Hôtel de la Paix. La réputafion mondiale de ces 
deux grands artistes nous réserve une soirée de haute 
tenue musicale et nous permettra d'entendre quel
ques-unes des plus belles œuvres de Chopin et du ré
pertoire polonais. 

Professeur des classes de virtuosité au Conservatoi
re de Vanov'e, M. Turcrnski est l'un des meilleurs 
pianistes de l'heure actuelle, et se classe dans la li
gnée des Paderewski, Horopitz, etc. Toutes les capi
tales de l'Europe ont eii le privilège d'applaudir à son 
prestigieux talent, et la critique l'a couvert des éloges 
les plus flatteurs. Les concerts au'ïl a donnés l'hiver 
dernier à Lausanne. Genève et Zurich ont eu un suc
cès mérité : Mme Turczinska était' attachée autrefois 
à l'Opéra de Varsovie, où ron émouvante voix de so-
Drano faisait l'admiration des connaisseurs et du pu
blic. Comme le bénéfice de la soirée du 10 juin est 
destiné aux œuvres de bienfaisance de notre ville, 
nous ne doutons pas que M. et Mme Turekinski n'at
tirent de nombreux mélomanes, heureux d'assister à 
un splendide concert tout en faisant un geste de cha
nté. La location est ouverte chez M. Tronchet, à Sion 
(vo;r aux annonces). 

A v i s . — En raison de la Fête-Dieu, le Confé
déré ne paraîtra que deux fois la semaine pro
chaine, soit mardi 10 et vendredi 13 juin. 

aïs 
Avant le congrès de Sion 

Le Comité d'organisation du congrès du cin
quantenaire de Rerum Novarum (Sion, 8 juin), 
adresse un dernier appel à tous les hommes du 
Valais romand, pour qu'ils accourent nombreux 
dimanche à Sion. Son Excellence Monseigneur 
TEvêque du Diocèse a accepté de présider lui-
même les fêtes du cinquantenaire de la publica
tion de la grande Encyclique de Léon XII I sur la 
condition des ouvriers. Venez entourer votre Evê-
que et lui témoigner votre attachement. Vous ré
pondrez en même temps à la pressante invitation 
du Pape qui prie tous les catholiques de célébrer 
avec enthousiasme le jubilé de cette œuvre .ma
gistrale. Voici le programme de la journée : 

8 h. 24, arrivée du train du Bas-Valais ; f< h. 24, 
arrivée du train du Haut-Valais ; 9 h. 45, départ du 
cortège ; 10 h. 30, office pontifical à la cathédrale dé 
Valère, sermon de S. E. Mgr l'Evêque, messe chantée 
par la Schola des petits chanteurs de Notre-Dame ; 

12 h., pique-nique à Valère ; 14 h., réunion du con
grès à Valère ; orateurs MM. M. de Torrenté, avocat : 
« His'orique et généralités sur l'encyclique Rerum No
varum, devoirs des patrons » ; G. Zuber, prés. cant. 
JOC : « L'Encyclique et les jeunes » ; R. Jacquod, se
crétaire ouvrier : « Les Encycliques sociales et les ou
vriers » ; M. Fracheboud, prés. cant. A. C. : « L'ac
tion catholique et l'action sociale ». 

16 h. 30, bénédiction du S. Sacrement par Mgr 
l'Evêque. Dislocation à Valère. 

En cas de mauvais temps, l'Office pontifical sera 
célébré à Valère. Le comité donnera à l'arrivée des 
trains les indications sur les locaux où les congres
sistes devront se rendre pour le pique-nique et la réu
nion de l'après-midi. Le garage pour bicyclettes se 
trouvera dans la cour de l'école des filles à l'avenue 
de la Gare. J 

Les congressistes pourront se procurer les encycli
ques Rerum Novarum et Quadragesimo Anno au prix 
de 50 centimes l'exemplaire pendant la formation du 
cortège et à Valère. (Comm.) 

U n e c o m m i s s i o n f é d é r a l e à M a r t i 
g n y . — (Inf. part.) Nous apprenons que la com
mission des CFF du Conseil national, présidée 
par M. Nobs de Zurich, se réunira le 24 juin pro
chain à Martigny aux Hôtels Kluser où elle aura 
d'importantes questions à traiter. 

La commission sera composée indépendamment 
de M. Nobs, président précité, des conseillers na
tionaux ci-après : MM. von Almen (Lauterbruri-
nen), Dr Broger (Appenzell), Glasson (Bulle), 
Gressot (Porrentruy), Hôppli (Frauenfeld), Dr 
Wick (Lucerne), Schmidlin (Berne), Schwar (Ve-
vef), Siegrist (Schaffhouse), Wunderli (Winter-
thour), Zeli (Bellinzone). 

Se joindront en outre à la commission MM. 
Meile, président de la Direction générale des 
CFF et Eggenberger, ingénieur en chef. 

La commission logera à l'Hôtel Kluser le 24.au 
soir et partira le lendemain matin par le premier 
train du M.-C. pour le Châtelard. 

Une grave escroquerie à Sion. — On 
nous téléphone de Sion : Une certaine femme K., 
qui voyage sous de faux noms et avec de faux pa
piers, vient de faire en Valais plusieurs dupes en 
captant la confiance de gens qu'elles rencontrait 
en chemin de fer ou dans ses randonnées. 

C'est ainsi qu'elle se fit inviter dans une famille 
de Sion. Puis au bout de 2 jours, elle disparut en 
emportant des bijoux pour une valeur de 2000 fr. 

Elle séjourna également chez des particuliers à 
Martigny-Ville où elle quitta sa chambre en y 
laissant de multiples objets qui ont été séquestrés. 

Cette femme est probablement recherchée dans 
divers cantons où l'on signale des escroqueries 
analogues et tout permet de supposer que l'on se 
trouve en présence d'une professionnelle du voL 

La gendarmerie alertée recherche activement 
la coupable. 

C F F . — Promotions, nominations : chef de 
transport à St-Maurice : Coquoz Marcel (Evion-
naz) ; taxeur aux expéditions à Brigue, Nellen 
Jean ; contremaître aux manœuvres à Brigue, 
Krauer. Joseph ; garde d'appareils d'enclenche
ment et de signaux de Ire classe à St-Maurice, 
Coquoz Eloi ; conducteur d'auto-camion à Marti
gny, Rappaz Charles ; chef de train principal à 
Lausanne, Pfefferlé Charles (Brigue). 

Mises à la retraite : Clémenzo André, chef de 
station Ille classe, Chamoson ; Schumacher 
Edouard, Brigue. 

N'oubliez pas de prendre le départ. 
— Vous pouvez gagner le gros lot... Avez-vous 
pris vos billets pour le tirage de Brigue ? Tout est 
prêt pour le sprint de la chance, samedi 7 juin. 

V e r s d e l a v i g n e . — Première génération. 
Le moment est venu, dès le 6 juin, pour les vi
gnes avancées, d'effectuer le traitement contre les 
vers de la vigne. Traiter consciencieusement sur 
la grappe, bien la mouiller avec : 1 % d'arséniate 
de plomb plus 1 % de bouillie bordelaise plus un 
peu de mouillant. Si nécessaire, en cas de forte 
attaque, répéter ce traitement 8 à 10 jou/s après 
le premier. Prendre garde encore aux publications 
faites par les inspecteurs de vignoble de Vionnaz, 
Martigny, Leytron, Sierre. 

C h a m p e x . — Nous apprenons que M. Eu
gène Moret, de Martigny-Croix, vient de prendre 
la direction pour la saison prochaine du «Signal», 
l'établissement bien connu situé à l'extrémité de 
la coquette station de Champex. Nos vœux à M. 
Moret pour la prospérité de son tea-room-bar et 
pour celle de Champex en général. 

N a v i g a t i o n f l u v i a l e . — Les membres de 
la section valaisanne de l'Association suisse pour 
la navigation du Rhône au Rhin sont convoqués 
er: assemblée générale, le dimanche 8 juin à 15 h. 
à l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice. 

Les personnes qui seraient disposées à entrer 
dans notre section sont invitées à assister à cette 
assemblée. Le Comité. 

http://24.au
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« LE C O N F E D E R E » 

Chronique Je Martigny 
Assemblée d e la G y m d ' H o m m e s 

La Gym d'Hommes a tenu mercredi soir au Tea 
Room de l'Hôtel Kluser une assemblée extraordinaire. 

On y comptait une assistance particulièrement 
nombreuse, ce qui prouve que le principal objet à 
l'ordre du jour et qui consistait dans la remise d'un 
souvenir à l'estimé président d'honneur, M. le Dr 
Paul Ribordy, suscitait un intérêt tout spécial. 

La séance fut présidée par le successeur de M. Ri
bordy, soit l'ami Henri Grandmousin qui, ainsi qu'on 
le sait, a fonctionné durant de nombreuses années 
comme moniteur de la Société et qui, pour la 1ère 
fois, assumait la tâche de diriger les débats de la 
Gym d'Hommes. 

M. Grandmousin s'acquitta de sa fonction à la sa
tisfaction de tous ses collègues. Il rendit notamment 
un touchant hommage à l'activité de son prédécesseur 
dont le travail si fécond déployé depuis la fondation 
de la Société" fut évoqué avec beaucoup de cœur. 

On sait en effet que ce fut durant trente ans sans 
interruption et cela dès la .fondation de la Société, 
que M. Ribordy l'a présidée. Aussi, en témoignage de 
reconnaissance envers un si grand dévouement, M. 
Grandmousin tint-il à remettre au jubilaire un super
be souvenir consistant en un plateau portant la dé
dicace suivante : 

La Gym d'Hommes de Martigny 
•• :. -, a 

Son Président-Fondateur 
. . - . . •• M. le Dr Paul Ribordy 

1911 - 1941. 
Profondément touché de ce geste, M. Ribordy re

mercia en termes chaleureux et des plus cordiaux ses 
chers collègues et en profita pour évoquer quelques 
souvenirs. Il rappela entre autres l'origine de la So
ciété dont les membres du 1er comité sont encore tous 
en vie, à l'exception de Léon et Raphaël Morand. 

MM. Stucki et Camille Disière s'associèrent à leur 
tour à M. Grandmousin pour exprimer à M. Ribordy 
leurs compliments et bons, vœux ainsi que M. Henri 
Charles, lequel souligna plus spécialement le rôle si 
bienfaisant déployé par M. Ribordy envers tout ce 
qui tend au développement de la gymnastique au sein 
de notre jeunesse. On sait que M. Ribordy a toujours 
tenu cette question particulièrement à cœur. 

Nos gyms trinquèrent ensuite à la santé de leur 
cher, président d'honneur qui, par mesure de récipro
cité, avait eu la délicate attention d'offrir quelques 
bouteilles d'un Johannisberg au fumet délicieux. 

Oh liquida encore dans la plus cordiale camarade
rie le second objet à l'ordre du jour consistant dans 
la course prévue au Glacier du Trient dimanche 8 crt. 

Le départ en est fixé sur la Place Centrale à 6 heu
res'30 précises et les dames — ainsi que de coutume 
— y sont cordialement invitées. (En cas de mauvais 
temps, la course est renvoyée). 

,'En résumé, ce fut mercredi soir une bonne et char
mante soirée à inscrire dans les annales de notre chè
re Gym d'Hommes, soirée qui aura laissé à chacun 
de ses participants un touchant souvenir. 

Et le Confédéré se jomt ici à l'ambiance de ces as
sises si amicales pour exprimer à son tour à M. Ri
bordy ses compliments et félicitations. 

V a c c i n a t i o n officiel le 
La vaccination officielle obligatoire ̂ des gnfaritsau-

râ'*lïeû "au "nouveau"'' collège (rez-de-chaussée, salle 
No 2) mardi 10 juin crt, dès 14 heures. 

L'Administration. 

U n e i n a u g u r a t i o n à M a r t i g n y 
L'inauguration des nouveaux locaux modernisés du 

Café de la Place a lieu à partir de ce soir vendredi. 
Par suite de raisons techniques, le reportage avec an
nonces du Confédéré paraîtra dans le prochain No. 
Les annonceurs voudront bien nous excuser. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 7 au 11 juin : Pharmacie Closuit. 

O c t o d u r i a 
Il est rappelé aux membres de l'« Octoduria » que 

la course à Chemin-Dessus aura lieu dimanche 8 juin. 
Rassemblement sur la Place Centrale à 10 h. 30. 

D a n s n o s c i n é m a s 
« La chanson de l'Adieu » (Un amour de Chopin) 

restera pour les fervents de la musique et du grand 
musicien un régal de choix. La nouvelle installation 
sonore de l'Etoile donne à la musique une douceur 
inconnue à ce jour. 

Au Corso, fidèle à son programme, 2 films atten
dent le public : « Témoins dangereux » et « Quatre 
au Paradis », avec Eroll Flynn, film gai. 

Succès 
•Nous apprenons avec grand plaisir que M. Roger 

Saudan, fils de Marie Saudan-Chavel, de Martigny-
Croix, a passé brillamment ses examens et reçu son 
diplôme de cuisine. Nos félicitations. 

C S. F . A. 
Dimanche, course à bicyclette, région Montreux ; 

réunion vendredi soir à 20 h. 15. 

U n e t r a n s f o r m a t i o n h e u r e u s e 
L'édilité continue à marquer son empreinte dans 

notre bonne ville. Après les multiples changements 
opérés dans tous les quartiers, la rue de l'Hôpital voit 
à son tour disparaître de vieilles granges qui ont fait 
place à de beaux magasins de meubles. Leur pro
priétaire, M. Emile Moret, s'est efforcé de les doter 
de tout ce qui peut être utile dans le genre riche ou 
ordinaire. 

C i n é m a p o u r e n f a n t s 
• La prochaine séance de cinéma pour enfants aura 

lieu le jour de la Fête-Dieu. Au programme : « Lau
rel et Hardy ». 

Ci rcu i t cycliste 
~Le Vélo-club « Excelsior » fera disputer dimanche 
8 crt à Martigny-Bourg un circuit, comportant au to
tal 60 km. Cette course interne débutera à 14 h. 30. 

C lub a lp in , g r o u p e Mar t igny , e t O. J. 
Dimanche 8 juin, course au Petit Combin, subv. ; 

départ samedi train M. O. à 15 h. 15. Pour tous ren
seignements, s'adresser à O. Darbellay, photographe. 

P a r o i s s e p r o t e s t a n t e 
1 La Paroisse protestante organise pour dimanche 

prochain 8 juin une petite vente avec jeux et thé dès 
14 h. à la chapelle. Invitation cordiale à tous. 

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

Martigny-Bourg : Echange de cartes de textiles. 
Les anciennes cartes de textiles perdent toute vali

dité à partir du 31 mai 1941. ToutelVs sur demande 
seulement les coupons des lettres A - 0 non utilisés 
jusqu'à présent'^éUvent être échangés contre de nou
veaux coupons valables. Cet échange est autorisé jus
qu'au 10 juin 1941. Les personnes qui désirent profi-

Nouvelles de l'étranger 
Un avertissement des Etats-Unis 

au gouvernement français 
M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat américain, a in

formé le gouvernement français que la collaboration 
franco-allemande, est « hostile » (« inamical ») aux 
droits des Etats-Unis et d'autres nations, *oç... 

Voici les paroles : prononcées par M. Hull : 
« Il semble à peine croyable que le gouvernement 

français adopte une politique de collaboration avec 
d'autres puissances à des fins d'oppression agressive, 
en dépit des indications qui figurent dans les rap
ports préliminaires en notre possession. Une telle fa
çon d'agir ne signifierait pas seulement la cession de 
droifs précieux et d'intérêts dépassant les clauses d'un 
dur armistice, mais placerait immédiatement la Fran
ce dans une position de soumission militaire et poli
tique, elle ferait également d'elle, en fait, un instru
ment d'agression confre de nombreux autres peuples 
et nations. Ceci pourrait seulement être complètement 
hostile « inamical » aux justes droits d'autres pays 
sans parler des effets ultimes sur les libertés, les vé
ritables intérêts et le bien-être du peuple français. » 

« Nous avons reçu quelques rapports préliminaires 
de l'amiral Leahy. Franchement, nous sommes très in
quiets au sujet de l'évolution qui semble se dessiner. 

« Les Etats-Unis, par l'entremise de M. Leahy, ont 
constamment fait connaître au gouvernement fiançais 
qu'ils comprenaient les difficultés de sa position et 
qu'ils étaient résolus à lui donner tou*e l'aide possi
ble afin de résoudre les problèmes qui se posaient à 
lui pour le bien final du peuple français. Mais, pour
suit le secrétaire d'Etat, nous avons clairement signi
fié au gouvernement français que la politique fonda
mentale des Eta's-Unis éta't d'aider la Grande-Bre
tagne à se défendre contre ces mêmes forces qui en
vahirent la France et qui sont en train de la subju
guer. » 

Après la mort de Guil laume I I 
L'enterrement de l'ancien empereur d'Allemagne, 

décédé mercredi matin à Doom (Hollande), aura lieu 
lundi matin dans la chapelle du château où s'était 
réfugié le kaiser après la défaite de 1918. Sur le dé
sir du défunt, seuls assisteront à la cérémonie les pro
ches parents ; toutefois, on attend l'arrivée de quel
ques délégations d'Allemagne. 

Le chancelier Hitler a envoyé un télégramme de 
condoléances à la princesse Hermine, veuve de l'ex-
empereur Guillaume II. Il a également envoyé un 
message de sympathie au Kronprinz. 

Ce q u e fut la c a r r i è r e d e l ' e x - m o n a r q u e 
Le dernier . empereur d'Allemagne, Guillaume II, 

était né le 29 janvier 1859. Il était le fils aîné du 
prince Wilhelm et de la princesse Victoria de Gran
de-Bretagne, fille de la reine Victoria d'Angleterre. 
Conformément à la tradition, il entra en 1869, avec le 
grade de lieutenant, dans le premier régiment de 'la 
Garde à pied. En 1874, il poursuit ses études au 
Gymnase de Cassel et, de 1877 à 1879, il suil les 
cours de droit à l'université de Bonn. Il reste au 1er 
régiment de la Garde à pied jusqu'en 1882, où il est 
promu capitaine et chef de compagnie. 

Le 27 février 1881, il épouse la princesse Augusta-
: Victoria de •Schleswig-Holstein-Sonderburg-A'ugns-

tenburg. Le 9 mars 1888, son grand-père Guillaume 
1er meurt. Le successeur au trône est l'empereur Fré
déric III , qui est très malade. Cent jours après être 
monté sur le trône, le père de Guillaume meurt du 
cancer et c'est son fils qui lui succède, le 15 juin 
1888, sous le nom de Guillaume II. 

Plusieurs chanceliers se sont succédés pendant le 
règne de Guillaume II après la démission de Bis
marck. De 1890 à 1894, le général Caprivi est à la 
tête de la chancellerie du Reich. De 1894 à 1900, le 
nrince. Hohenlohe ; de 1900 à 1909, le prince von 
Bulow: de 1909 à 1917, M. Bethmann-Hollweg ; en 
1917. le prince Mkhaeli et le comte Hertlin ; en 
1918, le p rnce Max de Bade. 

Pendant les jours de l'effondrement allemand, l'em
pereur Guillaume II se rendit le 10 novembre 1918 en 
Hollande, où s'accomplit l'acte d'abd'cation, le 28 no
vembre 1918, à Ameron?en. Après la mort de l'im
pératrice, en 1921, Guillaume II épousa, un an plus 
fard. la princesse Hermine von Schônaich-Karolath. 
Depuis son départ d'Allemagne, Guillaume II a vécu 
au château de Doom, appartenant à un notable hol-
landa'S. 

Nos échos divers... 
De l 'hui le d e m a ï s 

Quelques entreprises hongroises ont commencé la 
fabrication de l'huile en l'extrayant du germe du 
maïs. Il s'agit là d'importantes quantités d'huile qui 
pourront ainsi être gagnées. 

U n e m u l e d e 5 2 a n s 
L'officier de santé de La Havane vient de deman

der un crédit pour remplacer une mule de son service 
âgée de 52 ans. C'est la plus vieille mule du monde 
et l'officier de santé estime quel le a bien gagné sa 
retraite. Elle fut achetée en 1907 au corps américain 
d'occupation, après avoir été réformée pour inaptitu
de au service de l'armée. 

H u m o u r a m é r i c a i n 
On sait que pour mettre au point l'énorme organi

sation industrielle que représente le vote de la loi 
« prêt ou bail », le Sénat américain a institué un cer
tain nombre de commissions chargées d'étudier le tra
vail. Cependant, au gré de quelques-uns, ce travail 
n'avance guère. Aussi dit-on outre-Atlantique : 

« Pour qu'une commission fonctionne bien, il faut 
qu'elle soit composée au maximum de trois membres 
dont un est malade et l'autre en voyage lointain. » 

Le mot pour r i r e ... 
L e m é d e c i n à u n e c l iente 

— Pour maigrir, il vous suffira de prendre quel
ques feuilles de laitue sans huile et un verre de jus 
d'orange seulement.. 

— Avant ou après lés repas, docteur? 

" : L a c o n s u l t a t i o n 
— Vous buvez ? 
— Je veux bien, docteur, histoire de trinquer avec 

vous. 

ter de cet avantage devront se procurer auprès du 
Greffe municipal les formulaires spéciaux prévus en 
pareil cas par l'Office cantonal de l'économie de 
guerre. Ces formulaires seront ensuite rapportés, dû
ment remplis et signés, à l'Office communal jusqu'au 
9 juin au plus tard. Tous renseignements seront four
nis par l'Office communal. L'Administration. 

Les « Editions des Nouveaux Cahiers » à La Chaux-
de-Fonds viennent d'éditer quelques plaquettes de va
leur assez inégale. M. Walter Dasen, Dr es lettres, a 
publié une étude fon intéressante « L'exotisme dans le 
roman contemporain ». L'exotisme est la descrip ion de 
terres lointaines, des paysages, des habitants et de 
leurs mœurs ; il a apparu dans la littérature' françai
se avec Chateaubriand, et s'est affïrrrie^avec Pierre 
Loti, Claude Farrère, notamment avec son célèbre ro
man « La Bataille » et enf.n avec Roland Dorgdès, 
par ses romans comme «La caravane sans chameaux», 
« Partir », La route mandarine ». 

M. Dasen dresse un parallèle suggestif du genre de 
ces trois écrivains par dès citations pertinentes et plei
nes d'intérêt. Il conclut son essai sérieux et solide en 
soulignant combien Loti, Farrère et Dorgelès ont 
élargi l'horizon de la jeunesse, enrichi son esprit et 
affiné sa sensibilité. 

M. Guy Brais publie des poèmes intitulés « Comme 
la plume au vent ». Presque tous les titres des poèmes 
ont un prénom de femme comme « Carmen » ou « Na-
tach ». C'est souvent ce qu'il y a de meilleur. Car 
l'auteur se permet de faire rimer « Espagnole » et 
« Barcelone », « Regarde » et « Demande », « Nom
bre » et « Montre » (sic) ! Pourtant, ici et là quelques 
élans de poésie. 

. M . Pierre Bungener-Rossillon publie des poèmes 
sous le titre «Ecrits pendant la saison d'hiver». Les 
vers ici sont libres et permettent à la pensée ou aux 
sensations des formes d'expression assez bizarres com
me ceci : 

« Une musique verte (sic) 
Comme le doux grincement 
D'une locomotive... 

Ou b ien : « Le rire tiède d'un 'lampadaire » ! 
On cherche à comprendre ce que l'auteur a voulu 

dire ! La poésie est trop souvent l'excuse facile de 
l'obscurité et de l'hermétique. Elle nécessite cependant 
la clarté indispensable à la compréhension. Un poè
me «Sans joie» se termine a ins i : 

« Le ciel sans couleur épingle aux toits 
Des maisons en planches aux murs jaunes et bas 
"On eut dit un jour de fête 
Finie trop tôt. » 
Mais il y a des poèmes qui ont un certain rythme 

berceur : « Nonchalance » ou « Nature » ou des ima
ges d'un réalisme saisissant comme dans « Faubourgs» 
qui donnent à ce recueil une valeur certaine, quoique 
l'auteur qui a du talent gagnerait, à notre avis, à a-
dopter les règles de la .prosodie classique pour disci
pliner l'expression de ses pensées et de ses vagabon
des impressions... 
; M. Daniel Anet publie enfin aux mêmes éditions 

ses carnets d'un soldat, sous le titre « En Campagne ». 
Ce ne sont pas des souvenirs de forces ou corvées mi
litaires, la plupart du temps trop personnelles et fas
tidieuses pour le lecteur. Non. L'auteur prend prétexte 
des événements qui ont bouleversé l'Europe en 1939 
et 1940 pour s'élever sur le plan des idées générales 
(il annonce les Etats-Unis d'Europe) et d'une philoso
phie élevée et noble. Ainsi, écrit-il, «L'homme est 
quelque chose qui doit être surmonté ». Ou encore ces 
pensées : « L'affection se sent mieux si des paroles 
trop nombreuses ne la délaient. Et les âmes fortes et 
calmes ne se créent pas dans le bruit. » 

Daniel Anet es.t aussi poète, amant de . la nature 
' dont il sait tirer les leçons profitables et douces : 

« Courir les bois, oublier les hommes et leurs sotti
ses, penser à l'aimée, cueillir une framboise, toucher 
le tronc rugueux et doux d'un arbre, poser le regard 
sur l 'ondulat'on des collines : quel repos. » L'auteur 
est cultivé. Il cite Hérodote, Mauriac, Chesterton et 
d'autres encore. D'Alain cette pensée : « Nous parlons 
trop : surtout pour exprimer des idées. Si vois voulez 
éveiller l'esprit, autour de vous et en vous-même, d'a
bord le silence. » Et tout cela est écrit d'une plume 
alerte et nuancée, avec des réflexions pleines d'intérêt 
et de saveur qui ont valu, sauf erreur, à Daniel Anet 
le «Pr ix de l 'Armée» 1940. v. d. 

Un jour, si tu veux... 
à H. W . 

Un jour, si tu veux bien, nous partirons ensemble, 
Vers l'horizon, là-bas, où la lumière tremble, 
Recueillir de cet Or que les soleils couchants 
Versent à pleins rayons, sur les bois, sur les champs, 
Partout, sur les grands monts et sur les mers lointaines. 

Nous partirons, un soir, quand nos âmes hautaines, 
En ouvrant leur ailes pour prendre leur essor, 
Dans le ciel s'en iront sur des nuages d'or... 

Jean Broccard. 

La mor t de M. Paul P i t te t 
On nous annonce le décès de M. Paul Pittel, an

cien député au Grand Conseil vaudois et au Conseil 
national, ancien préfet du district de Cossonay. qui 
vient d'être enlevé à l'affection des siens, à l'âge de 
72 ans. M. Pittet a toujours voué un très vif intérêt 
aux choses de la terre. Il fut parmi les premiers à en
courager la sélection des blés. Il fut de 1915 à 1940 
président de la Sté vaudoise d'agriculture et de viti
culture ; M. Pittet a présidé également la Chambre 
vaudoise d'agriculture. Au militaire, il a servi dans 
les carabiniers, avec le grade de capitaine. 

M. Paul Pittet s'est longuement dévoué pour le par
ti radical ; il présida en 1922 le parlement cantonal 
vaudois. 

Nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Petites nouvelles 
© Les Anglais à Mossoul. — Un communiqué 

officiel du Caire annonce que Mossoul a été occupé 
par les troupes britanniques. Ainsi tout l'Irak est sous 
le contrôle anglais. A la suite de désordres à Bagdad, 
le 2 juin, le gouvernement irakien proclama la loi 
martiale mardi matin. L'ordre a été rétabli. 

On précise à Londres qu'il n'y a pas de traces de 
dégâts aux pompes et que les puits de pétrole sont 
intacts. 

© Les deux bastions à éliminer... — La Boer-
senzeitung de Berlin, commentant la prise de la Crète 
dit que maintenant la lutte entre l'Axe et VAngleter
re sera directe : « Car il n'y a plus de petites nations 
que VAngleterre pourrait interposer. Il s'agit donc 
d'éliminer les deux derniers bastions anglais : Malte 
et Gibraltar ». 

© La confiance britannique. — Au GQG du gé
néral Wawel au Caire, on ne se dissimule point que 
la perte de la Crète constitue un coup dur pour l'ar
mée anglaise du Moyen-Orient. La baie de Sude cons
tituait pour la flotte, et les trois aérodromes crétois 
pour la RAF, des points d'appui précieux. Néanmoins 
on ne perd pas confiance. L'armée du Nil a été ren
forcée par les meilleurs contingents des armées Platt 
et Cunningham qui opéraient en Abyssinie. La ré
volte d'Irak est matée. Et des convois importants d'ar
mes et de munitions arrivent chaque jour d'Angle
terre et d'Amérique: Le général Wawell estime donc 
avoir des moyens de soutenir la bataille de Suez qui 
se prépare. 

® Des objets lilliputiens. — Les problêmes poli
tiques de l'heure présente ne préoccupent pas tous les 
Américains. Les collectionneurs entre autres conti
nuent à qui mieux mieux leurs patentes recherches. 
C'est ainsi qu'un original de Seattle a réuni 25,000 
objets lilliputiens. Le clou de sa collection est un pia
no parfaitement accordé, pas plus gros qu'une boîte 
d'allumettes. Comme record, il faut avouer que ce 
n'est pas mal. 

© II y a eu 25 ans hier ! — Le 5 juin 1916, en 
effet, le croiseur britannique « Hampshire » ayant à 
bord Lord Kitchener, ministre de la guerre anglais, 
heurtait une mine au large des îles Orkney. Seuls 
quelques marins parvinrent à se sauver. 

® Condamnations à mort.,— La cour martiale 
française de Gannat a condamné à mort, par contu
mace, un employé de commerce et un officier ; ce der
nier est M. Octave Eboué, gouverneur de colonic,chef 
des territoires du Tchad. M. Eboué était le seul gou
verneur de colonie de coideur noire ; il a passé dans 
les rangs du général de Gaulle. 

— On apprend en outre de Jérusalem que le chef 
de la gendarmerie française du Liban syrien a fran
chi la frontière et s'est joint aux troupes gaullistes de 
Palestine. 

Le Conseil d'Administration 
de l'Union des Syndicats Agricoles Romands 

a le profond . regret de faire part aux membres du 
décès de son cher Président, 

Monsieur 

Panl PITTET 
Ancien P r é f e t 

Les obsèques auront lieu samedi 7 juin, à Cossonay: 

Culte au Temple à 13 h. 30. 

Incinération à Lausanne, à 15 h. 30. 

Lausanne, le 5 juin 1941. 

A p p r e n e z l ' a l l e m a n d 
G C O U R S DE VACANCES % 

( a o û t e t s e p t e m b r e ) 
Cours trimestriels i l semestriel». Section de commerce et d'admlnlstr. 

Enseignement Indlsld. et etflcace 

ECOLE W I D E M A N N , BALE 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
MARTIGNY — Téléphone 614 37 

SAMEDI : atriaux, saucisse à rôtir, 
croquettes, fricandeaux. 

1 Vente de VEAU à prix avantageux. 

f G O I i r O n n e S FLEURS naturelles 
/

m - fleuriste, PLACE DU MIDI, m Leemann Martigny, tél. 6.13.17 

Du vin c h e r n ' e s t p a s i nd i spensab le . 
— Le vin que vous buvez tous les jours à table convient 

parfaitement pour préparer, avec la Quintonine, un délicieux 
vin fortifiant. C'est la Quintonine qui fortifie et non le vin. Un 
meilleur appétit, des forces nouvelles, voilà ce que donne la 
Quintonine à tôt» ceux qui sont déprlméiPWqui tout simple
ment, veuleut être plus énergiques, plus résistants à la fatigue. 
1 fr. 95 le flacon de Quintonine pour un litre. Toutes pharmacies. 

R uendre d'occasion 
Magnifique chambre à coucher acajou à 2 lits, salle à manger 
acajou et salon citronier en parfait état. Armoires, bahut, grand 
choix de tables, tables à ouvrage, chaises, commodes, fauteuils, 
lits fer, lits d'enfant, lit Louis XV, divans, tapts et descentes 
de lit, lino, fourneau à gaz, cadres, poussette, pousse-pousse, 
moïses et divers. 

S'adresser à A. N A N T E R M O D , P l a c e 
C e n t r a l e , Mar t igny-Bourg . 

§ è i ^ «' .# ~ 
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• EH C O N F E D E R E » 

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

SION 

Tontes opérations de banque aux conditions les plus favorables 
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Dr LUOON 
MARTIGNY 

de retour 
A repris ses consultations 

Etiquettes volantes 
imprimerie nouuelie, lïlartïgny 

PEZ an «quelque chose» 
de mieux dans le tissu, 
la coupe et le travail ! 

P K Z L a u s a n n e G r a n d P o n t 8 e t 1 0 

Hôpital Cantonal de Genève 
l M m + A M M S i - A Une inscription est ouverte au bureau 
A w * i t M 3 r m l l i . « 3 d u Directeur de l'Hôpital Cantonal, du 

15 mai au 15 Juin 1941, pour le 

cours d'élèves sages-femmes 
qnl commencera le 1er octobre 1941. Pour tons renseignements 
s'adresser au Directeur d e l'Hôpital Cantonal . 

P o u r v o s g a r ç o n s 
Vacances sportives 
d'été à la montagne 

EGOle ALPINA 
Champery (1070 m.) 

Tennis - Piscine - Gymnastique - Cours facultatifs de 
répétition. P. Honegger, dir. 

MOTEURS 
et APPAREILS ELECTRIQUES 

(jusqu'à 30 CV.), de toute provenance, sont réparés, 
transformés, revisés et dépannés soigneusement «t à 
des prix favorables, par 

orniez & Mer 
Entreprises Electriques, à MARTIGNY-BOURG 

<m Vente - Achat - Echange • § 

Monthey EGLISE PAROISSIALE 
inauguration des orgues 
Dimanche 8 Juin 1941, à 15 heures 

Grand CONCERT 
donné par la Chorale avec le concours de l'Harmonie 
d e Monthey, de la Clé d e Sol et d'autres membres des 
sociétés locales. Direction: M. Charles MARTIN. 
Organiste: Mlle Suzanne BRÉGANT1. 170 e x é c u t a n t s . 
PRIX DES PLACES: Fr. 2 - et 1.- . Vente des BILLETS: 
Magasins Girod (tél. 61 67) et Giovanola (tél. 63 84). 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

IIANOS 
HARMONIUMS 

neufs et d'occasion. 
Vente, réparations. 
Accordages. 

H. HALLENBARTER, SION 

On cherche 
une 

bonne à tout faire 
sachant cnlre, entre 20 et 30 ans. 

S'adresser chez Mme Joseph 
de Lavallaz, Sion. 

SION Grande Salle de > ' H ô t G l de la Paix 

• • • • • H Mardi 10 juin, à 20 h. 45 

CONCERT de Musique de Chambre 
J. Turczynskl, pianiste J. Turczynska, cantatrice 

Au p r o g r a m m e i Chopin, Paderewski, Moniusko, Epienski, 
Friemann, Szymanowski, Zarembski, etc. 

PLACES: Fr. 2.20; étudiants, Fr. 1.—. Location chez M. Tron-
chet, Sion. 

Bénéfice en faveur des œuvres de bienfaisance de Sion. 

Parc des Sports, SION "-iïiïrJJ** 
Grand Match de Football 

Ueuey l - Equipe Cantonale 
renforcé Vala i sanne 

Dès 14 h. : Sierre-Juniors—Sion-Juraiors 

Importante compagnie d'ASSURANCES, 
toutes branches, cherche 

inspecteur-acquisiteur 
Fixe et commissions. — Case postale 52109 Sion. 

B o n p lacement . A VENDRE à Martigny 

Belle Propriété 
arborisée de 60QO m2, en plein rapport. 

Ecrire : Case postale 20633, Martigny-Ville 

RADIOS 
et TÉLÉDIFFUSEURS 

les meilleures marques suisses. 

H. Hallenbarter, Sion 
A VENDRE 

à SION 

Atelier de charronnage 
avec machines et maison d'ha
bitation. Conditions avantageu
ses. 

Pour traiter, s'adresser à l'a
gence immobilière de Sion : C. 
Aymon, Rue du Gd Pont , 
S ion. 

ON DEMANDE 
tout de suite une 

Jeune Fille 
de 13 à 15 ans. pour garder les 
enfants, ainsi qu'une 

Ouvrière 
pour la cueillette des fraises. 

S'adresser à Buthey Edouard, 
Fully. 

On achètera i t d'occa
s ion , en parfait état, 

char à pont 
ou camion à un cheval 
500 à 600 kg., essieu patent ou 
mi-patent. — S'adr. au journal. 

MINEURS-
BOISEURS 

SONT DEMANDÉS par 

Oscar MACHOUD, Sion 
Café des Sports. 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
de la campagne, pour aider à 
tous travaux de maison et au 
café, — S'adr. Calé Croix-
Verte , Ginnins sur RJyon, 
té l . 9 93 23 . 

A VENDRE 

une belle jument 
ragote, avec papiers d'ascen
dance, race du Jura améliorée, 
avec sa pouliche de 31/" mois. 

Chez P . Cottagnoud, Vé-
troz, tél. 4 12 20, 

IIIIIIIIIIIIIIIIlllliillllllltillID 
ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

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

blanc vélin, 70 gr. m.2, les 500 feuilles 
35x22V8, 

à Fr. 3.50 

imprimerie Montfort, Martigny 

THIOVIT soufre „sandovité" mouillant et suspensif. 
Son application dans la bouillie bordelaise A S S U R E 

une GRANDE EFFICACITÉ FONGICIDE, une IMPORTANTE ÉCO
NOMIE de SULFATE DE CUIVRE, de SOUFRE, de MAIN-D'ŒUVRE. 

SANDOV1T, mouillant synthétique, améliore avec économie les bouillies eu- • 
priques et insecticides. 

.^Blk. NICOTOX „20" , permet la destruction efficace des vers 
de la vigne. 

DÉPOSITAIRES : 
A. Veuthey, fers, Martigny-Ville, tél. 6 1127 
Féd. Val. Prod. de Lait, Sion, tél. 61444 

•^T i f '4>b 

^AMDO1. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CREDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

\ DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

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

Le Germe de Blé 
stabi l i sé et irradié 

(sous contrôle de l'Institut 
officiel de l'Etat pour le 
contrôle des vitamines, à 
Lausanne) 

est en vente chez 
les b o u l a n g e r s et épl« 
e l er s du canton. 

Téléph. 2 12 0 8 

Moulin de Sion 

Nirosan 
•L'insecticide d'ingestion non toxique pour 

combattre les vers de la vigne de la première 

et de la seconde générations, contrôlé par la 

Station Fédérale d'essais arboricoles, viticoles 

et horticoles à Wâdenswi'l. 

R e p r é s e n t a n t s g é n é r a u x p o u r la Suisse 

W. Brândli e t Cie, Berne, 
Effingerstr. 5, Gutenbergstr. 1 

Tél. 2.23.94 

Demandez nos prospectus et brochure spéciale. 

Notre service scientifique et technique vous 

rendra volontiers visite sur demande, sans 

frais pour vous. 

Crédit Sierrois 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.454.000.-
1 \ F A J carnets d'épargne, H « A i , « , 

Dépôts S L : e Prêts 
hypothécaires, 
crédits de construction, 
comptes-courants. 

E s c o m p t e d'effets 
l e tout a u x mei l leures conditions 

Usez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 




