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Heure d'été • • • 

Qu'ils soient partisans ou adversaires de l'heure 
d'été, nombreux sont ceux qui ignorent les raisons 
qui ont déterminé le Conseil fédéral à modifier 
heure légale au début du mois de mai. Celui-ci 

les expose maintenant dans son IVe rapport à 

(
l'Assemblée fédérale sur les mesures prises en 
vertu de ses pouvoirs extraordinaires. Il nous pa
raît intéressant de reproduire ici l'essentiel de ses 
explications. 

C'est avant tout à la demande du Gouverne
ment allemand que cette modification fut décidée. 
En effet, par note du 27 août 1940, la légation 
d'Allemagne faisait savoir au Dépt politique que 
son Gouvernement se proposait de réintroduire en 
1941 l'heure d'été pour la période du 15-16 mars 
au 4-5 octobre. Pour éviter les complications 
qu'entraînerait une différence d'heure dans les 
correspondances internationales, le Gouverne
ment du Reich — disait la note — attacherait un 
jfrand prix à ce que tous les Etats limitrophes de 
l'Allemagne adoptent également l'heure d'été et 
appliquent pour la même durée. Le Conseil fê

lerai consulta tout d'abord les grandes associa
tions économiques du pays qui, sans exception, se 
prononcèrent en faveur de l'heure d'été. Elles y 
rayaient les avantages suivants : meilleure répar
tition des heures de travail pendant la durée du 
jeur et, partant, possibilité de travailler à la lu
mière naturelle, même au début et à la fin de la 
saison ; économie de lumière artificielle ; meilleur 
emploi des heures libres par les ouvriers, notam
ment pour les travaux de jardinage si importants 
ï l'heure actuelle, et pour le sport. 

Mais la raison principale de cette mesure rési
lie dans les nécessités du trafic international. Les 
conférences chargées d'établir les horaires des 
chemins de fer s'étaient efforcées, depuis des an
nées, mais sans succès, d'obtenir l'introduction de 
l'heure d'été dans les pays européens. Seule la 
France changeait d'heure. En revanche, noê au-
res voisins conservant l'heure de l'Europe cen-
rale toute l'année, la Suisse estimait qu'il était 
ndiqué de procéder de même. Tel fut le cas jus
qu'en 1940 où l'Allemagne et l'Italie décidèrent, 
pour la première fois, d'adopter, pour des îaisons 
[l'ordre militaire, l'heure d'été de la mi-mars au 
début d'octobre. Lorsque la note de la légation 
^Allemagne informa le Conseil fédéral qu'une 

mesure semblable était envisagée pour 1941 et 
udid'il fallait s'attendre en outre que la France se 
J-JI .llierait à l'Allemagne et à l'Italie en ce qui con
cerne la date du chantr£men,t de l'heure, la situa-
i ion se trouva modifiée pour notre pays du fait 
[.lie tous nos voisins appliquaient l'heure d'été. 

Nous ne pouvions, dans ces circonstances, main-
i enir l'heure de l'Europe centrale, ce qui aurait 
IÎ ccasionné des difficultés considérables pour l'é-
d iblissement des communications internationales 
i)/ar chemin de fer. Il eût été nécessaire de modi-
ier ou de supprimer des communications à nos 
rontières, ce qui aurait entraîné des inconvé-
îients nombreux non seulement pour le service 
es voyageurs, mais aussi pour le service postal. 
ie trafic téléphonique avec l'étranger en aurait 
gaiement souffert, le temps de faible trafic se 
éplaçant chaque fois d'une heure. 
Pour toutes ces raisons, d'ordre national aussi 

îen qu'international, le Conseil fédéral s'est pro-
oncé en faveur de la mesure projetée, à la con-
ition toutefois qu'elle ne fût appliquée qu'à par-
ir du jour du changement des horaires, c'est-à-
jre dans la nuit du 4 au 5 mai 1941. 

Il a été nécessaire de fonder l'arrêté y relatif 
ur les pouvoirs extraordinaires, car la constitu-
ion fédérale n'attribue pas à la Confédération la 
:ompétence de fixer l'heure pour l'ensemble du 

cays. Signalons à ce propos que la question s'est 
• •osée pour la première fois en 1894, lorsque 
j l'heure de Berne » fut remplacée par l'heure de 
'Europe centrale. Le Conseil fédéral avait dû se 
>orner alors à adresser aux gouvernements canto-
îaux une circulaire leur annonçant que les en-, 
reprises de transport introduiraient l'heure de 
Europe centrale. Comme on ne pouvait avoir 
me heure différente pour les horaires des che-
nins de fer et pour la vie civile, les cantons uni-
ièrent les heures cantonales en généralisant 
'heure de l'Europe centrale. Bien que celle-ci ne 
e fonde sur aucun texte législatif fédéral, elle 
l'en est pas moins devenue « l'heure légale » et 
e Conseil fédéral ne pouvait la modifier que par 
a voie d'un arrêté pris en vertu de ses pouvoirs 
extraordinaires. 

En 1917, la question s'était également posée, 
nais avait été résolue par la négative, les milieux 
économiques s'y étant opposés pour diverses rai

sons. Ces raisons sont d'ailleurs encore valables, 
au moins en partie, et sont invoquées par les ad
versaires de la modification de l'heure légale. Le 
service fédéral de l'hygiène publique alléguait 
qu'elle serait préjudiciable à la santé des enfants 
du fait qu'elle réduirait leurs heures de sommeil. 
La station centrale de météorologie relevait les 
difficultés qu'elle susciterait en ce qui concerne 
les observations et les enregistrements météoro
logiques. Mais les craintes les plus sérieuses éma
naient du secrétariat suisse des paysans qui, com
me cela a été de nouveau relevé cette fois-ci, con
sidérait que la mesure projetée ne laisserait, pas 
d'augmenter la durée du travail des agriculteurs. 

Comme les trains transportant le lait partent une 
heure plus tôt, la traite, en mains endroits, doit 
être avancée dans la même mesure. Il en résulte 
fatalement une prolongation de la durée du tra
vail obligeant le personnel à de plus grands ef
forts. Enfin, la traite du soir doit s'effectuer du
rant l'heure la plus chaude de la journée, ce qui 
rend plus difficile la conservation du lait. Tandis 
que ces considérations avaient déterminé le Con
seil fédéral à ne pas introduire l'heure d'été du
rant la dernière guerre, elles ne l'en ont pas em
pêché, en mars dernier, la situation, du point de 
vue international, étant sensiblement différente 
de ce qu'elle était en 1917. . P.-M. 7 . 

TROiS GRANDS DISCOURS 
M. Mussolini parle à Rome 

Dans un discours prononcé mardi à la Cham
bre à l'occasion du premier anniversaire de. l'en
trée en guerre de l'Italie, M. Mussolini a déclaré 
notamment : 

.« Camarades, c'est une journée mémorable que 
celle-ci. Il y a aujourd'hui un an que nous en
trâmes en guerre. L'année, chargée d'événements 
et de développements historiques vertigineux, fut 
une année pendant laquelle les soldats d'Italie se 
battirent héroïquement contre l'empire anglais. » 

Le Duce refait l'historique de la campagne de 
Grèce, disant que l'Italie aurait vaincu ce pays 
même sans l'entrée en lice des Allemands. M. 
Mussolini passe ensuite aux événements de You
goslavie, le troisième Etat mosaïque de Versail
les, qui est tombé au premier choc : 

« Les conséquences politiques et militaires de 
l'élimination de l'Angleterre de toutes ses bases 
européennes a une importance exceptionnelle. Sur 
la nouvelle carte géographique, l'Albanie s'élar
gira au nord et au sud, le Monténégro retrouvera 
son indépendance et entrera dans l'orbite italien
ne, le nouvel Etat de Croatie trouvera toujours 
l'appui de l'Italie fasciste, le problème de la Dal-
matie est résolu. La sécurité italienne dans l'A
driatique est définitive. A la suite des accords pas
sés avec le commandement allemand, presque 
toute la Grèce, y compris Athènes, sera occupée 
par l'Italie. La Grèce, en effet, rentre dans l'es
pace vital méditerranéen de l'Italie. » 

L'orateur passe à l'Afrique orientale italienne : 
« Des combats se poursuivent dans trois zones : 

en Dankalie, à Gimma et à Gondar. Une des rai
sons de la situation des Italiens en Ethiopie a été 
la défection presque totale des troupes coloniales 
italiennes, non encore préparées aux combats de 
la guerre moderne et surtout aux attaques de l'a
viation. La conquête par l'Angleterre de l'Afri
que orientale n'aura aucune influence sur l'issue 
de la guerre, mais elle a creusé un fossé encore 
plus profond entre l'Italie et la Grande-Bretagne. 
J'affirme catégoriquement que nous reviendrons 
en Ethiopie. » 

M. Mussolini examine ensuite la situation en 
Cyrénaïque, qui fut reconquise grâce à la colla
boration italo-allemande : « La conquête de la 
Crète met à la disposition de l'Axe les bases per
mettant d'attaquer les côtes de l'Egypte et rend 
plus difficile la situation de la flotte britannique. 
L'expulsion de la Grande-Bretagne de la Médi
terranée orientale sera accomplie. » 

Puis M. Mussolini aborde la situation politique: 
« La collaboration entre l'Italie et l'Allemagne 

est intime. On peut la résumer en une phrase : 
« Deux peuples, une guerre ». Cette collabora
tion se poursuivra après la victoire. Le Japon est 
parfaitement dans la ligne du Pacte tripartite. Il 
ne restera pas indifférent à une agression améri
caine contre l'Axe. » 

Le Duce affirme que les relations italiennes 
avec la Turquie se resserrent toujours davantage 
et qu'elles sont très amicales ; quant à l'Espagne, 
qui tient à rester en dehors du conflit actuel, elle 
sait où se trouvent ses amis. 

« Tandis que l'Espagne et la Turquie restent en 
dehors de la guerre, les Etats-Unis veulent y en
trer. Cette intervention ne nous émeut pas outre 
mesure. Il y a, en effet, un état de guerre de fac
to, sinon de jure. L'aide américaine est arrivée 
trop tard et elle ne change pas les termes de la 
question. Une intervention américaine prolonge
rait et élargirait la guerre, mais ne peut pas sau
ver la Grande-Bretagne. » 

Le chef du gouvernement fait l'éloge de la dis
cipline du peuple italien : « Le front intérieur est 
extraordinairement solide. L'ennemi, dont la vie 
elle-même est en jeu, est tenace. Nous sommes 
plus tenaces que lui. Même si la guerre se prolon
geait au delà de ce qu'on prévoyait, la Grande-

Bretagne ne peut plus vaincre, parce que ses po
sitions européennes ont été détruites et que l'A
mérique ne peut pas les remplacer. » 

M. Mussolini termine ainsi : « L'Axe vaincra. 
Je crois que dans la bataille entre l'or et le sang 
Dieu a choisi : nous vaincrons. » 

L'allocution de l'amiral Oarlan 
L'amiral Darlan, vice-président du Conseil 

de Vichy, s'est adressé mardi soir aux Français. 
Il a dit entre autres : « Français, méfiez-vous 

et secondez le gouvernement dans sa lourde, dans 
sa très lourde tâche. Cette tâche du gouvernement 
est stricte : améliorer la situation présente du peu
ple dans la mesure où le vaincu peut le faire : 
préparer l'avenir de la France dans la nouvelle 
Europe. Il est bon de vous rappeler que l'aimisti-
ce nfest pas la paix. L'armistice est une suspension 
des hostilités dans des conditions fixées par le 
vainqueur et acceptées par le vaincu. Il peut être 
dénoncé unilatéralement par le vainqueur. Pour la 
France, ne pas appliquer strictement l'armistice, 
c'est donner de ce fait motif. au vainqueur de le 
dénoncer, ce qui équivaudrait au suicide pour el
le et pour son empire. 

» Le maréchal Pétain m'a chargé de négocier 
avec l'Allemagne. Pourquoi, vous dites-vous, les 
Allemands qui sont vainqueurs acceptent-ils de 
négocier ? Parce que l'Allemagne, qui a le dessein 
de reconstruire l'Europe, ne peut le faire que si 
des nations européennes appelées à coopérer à cet
te reconstruction, le font de leur plein gré. Aussi 
domine-t-elle sa victoire pour nous permettre de 
dominer notre défaite. Il s'agit de penser à la 
France de demain. Croyez-vous, par exemple, que 
l'armée d'occupation accepterait de diminuer ses 
réquisitions et ses prévèlements si elle avait le 
sentiment d'hostilité persistante de notre part ; 
croyez-vous que nos prisonniers nous seraient 
rendus si elle avait le sentiment qu'ils pourraient 
grossir le nombre de ses ennemis ; croyez-vous 
que nos agriculteurs pourraient retourner aux 
champs si l'Allemagne avait l'impression que la 
France reste ennemie héréditaire ? 

» La situation actuelle est sans précédent dans 
l'histoire. L'une des puissances avec laquelle la 
France a été en guerre occupe une partie de notre 
sol. La signature d'une paix définitive demeure 
une chose difficile tant que les grands problèmes 
posés par le conflit actuel n'ont pas reçu de solu
tion. Mais, dès maintenant, et sans attendre la fin 
des hostilités, le devoir du gouvernement est d'a
gir de telle sorte que soit créé un climat favora
ble à l'établissement d'une paix honorable. N'é
largissons pas ce fossé que tant de luttes ont creu
sé entre deux peuples voisins et que nous devons 
pour la paix de l'Europe commencer à combler. 
Si ce climat ne pouvait être créé, je craindrais 
une paix désastreuse pour la France. Cette crain
te n'est pas fondée sur une impression, mais sur 
une certitude. » 

Des explications de M. Churchill 
Mardi, à la Chambre des Communes, le Pre

mier anglais a dû répondre à divers interpella-
teurs concernant la conduite de la guerre. Il lui 
fut facile de riposter aux reproches de M. Hore-
Belisha en disant que lorsque celui-ci quitta le 
ministère de la guerre, il laissait l'armée anglaise 
dans un état lamentable. 

Parlant de la retraite britannique de Crète, M. 
Churchill dit que cette défaite était due avant tout 
à l'insuffisance du matériel disponible et surtout 
à la grande pénurie de canons anti-aériens, car 
la plupart de ceux-ci ont été placés sur les vais
seaux marchands voguant sur toutes les mers. Ce 
fait a d'ailleurs permis aux Anglais de réduire 
leurs pertes marines. En outre, on ne pouvait dé
garnir la défense anti-aérienne de l'Angleterre. 
M. Churchill dit que les champs de bataille de la 
Grande-Bretagne sont si nombreux et immenses, 

Petites nouvelles 
® A la légation suisse de Vichy. — Mardi soir 

sont arrivés à Vichy les diplomates qui jusqu'à ce jour 
avaient séjourné à Paris. M. Stucki, ministre de Suis
se, a accueilli avec joie ses collaborateurs, M. de 
Torrenté qui, comme chargé d'affaires, a été au-des
sus de tout éloge, M. de Salis, qui ne le céda en rien, 
et la très gracieuse Mme de Salis, dont Tactivitê cha
ritable a été si grande. Pour qu'ils retrouvent sitôt un 
peu de ce pays qui doit leur être particulièrement re
connaissant, le ministre de Suisse avait tenu à réunir 
autour d'eux, en un dîner charmant, ses collabora
teurs de Vichy et les journalistes suisses. 

® Tué par un éclat de bois. — A Holzhof, près 
de Mârstelten (Thurgovie), un domestique, Johann 
Muller, 44 ans, marié, a été atteint'à la tête par un 
éclat de bois et a été si grièvement blessé qu'il a 
succombé. 

© Une lampe à esprit-de-vin explose. — Une 
fillette de quatre ans dont les parents, les époux Fa-
vre-Wunderli, habitent Wilderswil (Berne), a été si 
grièvement brûlée par l'explosion d'une lampe à es
prit-de-vin qu'elle a succombé à ses blessures. C'était 
l'unique enfant de la famille. 

® Le soldat avait oublié que les roses avaient 
des épines. — Un accident qui aurait pu avoir de 
graves suites est arrivé à un soldat qui se promenait 
accompagné d'une jeune fille sur les quais de Clarens. 
Le galant soldat voulut offrir une rose à sa compa
gne. Mal lui en prit, car il resta accroché à l'un des 
piquets de fer qui bordent le jardin et se déchira cru
ellement la main droite. Le blessé a été transporté à 
l'Hôpital de Montreux où l'on constata une forte dé
chirure de la paume de la main. 

® Des ours près de Toulouse. — On mande de 
Toulouse que les ours ont fait une apparition dans les 
prairies françaises. Des brebis ont été emportées et 
dévorées, ainsi que des veaux. Les ours s'aventurent 
parfois jusqu'à l'intérieur des parcs à bétail. Les ber
gers demandent une attribution exceptionnelle de pé
trole, la lumière étant seule capable d'éloigner les 
ours de leurs troupeaux. 

® Un bateau américain coulé. — Le départe
ment américain de la marine annonce que l'on a sau
vé quelques marins du vapeur américain Robin-Moor 
qui aurait été coulé par un sous-marin allemand dans 
le sud de l'Atlantique. On ne donne pas d'autres dé
tails sur cette affaire. 

qu'il est difficile d'être fort partout. « D'ailleurs, 
être fort partout, c'est n'être fort nulle part. » 

Ce qui ressort nettement des déclarations du" 
Premier anglais, c'est que la. Grande-Bretagne 
manque de matériel, de chars d'assauts, de ca
nons comme d'avions. L'aide américaine est trop 
lente et encore bien insuffisante. Le danger de
vient de jour en jour plus imminent, il faudrait 
produire, produire... et en Amérique les grèves se 
succèdent comme elles se succédaient aux années 
d'avant-guerre, en France ! 

Parlant de la Syrie, M. Churchill déclare que 
la Grande-Bretagne, en venant dans ce pays, n'a 
aucun dessein territorial. C'est pour prévenir les 
Allemands que les Britanniques s'y trouvent. De 
Gaulle est le défenseur le plus zélé des intérêts 
de son pays. L'action syrienne fait partie du plan 
de défense du Proche-Orient. 

« Il y a un an que la France a abandonné la 
lutte et que l'Italie est entrée en guerre. Depuis 
lors, l'Angleterre n'a pas enregistré que des 
échecs : l'Abyssinie, l'Erythrée et l'Est africain 
ont été conquis. L'Egypte, la Palestine, l'Irak ont 
été défendus avec succès. Ni Suez, ni Gibraltar, 
ni Malte ne sont pris. Tobrouk n'a pas capitulé. 
L'Irak, hier embrasé, est calme aujourd'hui. Nous 
avançons en force en Syrie. Notre front à Marsa 
Matrouh est intact. Il serait très injuste de consi
dérer l'échec de la Crète comme celui de toute la 
campagne du Moyen-Orient. » 

« Dans les six prochains mois, conclut M. Chur
chill, nous devons nous attendre à des combats 
encore plus durs et à beaucoup de déceptions. Si 
la situation n'est pas pire qu'aujourd'hui, nous de
meurons invaincus. Si nous tenons encore la val
lée du Nil et les régions avoisinantes, un fameux 
chapitre aura été écrit dans l'histoire de l'Empire 
britannique et du commonwealt. » 

PATRIA-VIE 
Société Mutuelle Suisse 

Assurances de capitaux et de rentes 
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES 

Demandez offres et renseignements anx agences locales 

on à M. W H l y J o r i S , agent général, S Ï O H 
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En passant. 

Maîtres chez nous 
La police fédérale avec l'appui de la gendarmerie a 

donc arrêté en Valais six agitateurs qui, au mépris 
des lois, se livraient à une activité politique illicite. 

Parmi ces gens, il s'en trouvait un — M. l'ingénieur 
D. — qui par sa sincérité méritait notre estime et qui 
pécha probablement moins par malignité que par im
prudence. Ancien chef du groupement valaisan de 
l'Union nationale, il payait de sa personne, et lui au 
moins, il assumait ses responsabilités. 

Peut-être un jour conviendra-t-il qu'il s'était four
voyé : Si tout n'est pas merveilleux dans la maison 
helvétique, est-ce un motif suffisant pour tenter de 
la démolir ? 

Parmi les individus appréhendés avec M. l'ingé
nieur D., quelques-uns passaient le plus clair de leur 
temps à ne rien faire. 

Ainsi les frères V., qui vont passer un stage à l'om
bre et qu'on aurait dû depuis longtemps mettre au so
leil, avec une pioche ou un râteau dans les mains. 

Ce que nous avions écrit jadis, nous le répétons : 
Il faut en finir avec ces gens qui vont déambulant 

dans les rues, en paresseux, alors que tant de travail
leurs sont obligés d'abandonner leurs métiers pour 
répondre à l'appel du pays. 

Le général demande à la jeunesse, avec raison, de 
seconder les paysans dans leur tâche et sa parole a eu 
déjà un profond retentissement. 

Que l'on contraigne au travail ceux qui n'ont pas 
d'occupation avouable, et l'opinion publique en sera 
soulagée ! 

Pourquoi n'ouvrirait-on pas des chantiers de tra
vail où les fainéants professionnels pourraient gagner, 
sous surveillance, honnêtement leur pain ? 

L'exécution du plan Wahlen exige une belle som
me de dévouements. Qu'on envoie aux champs ces 
messieurs qui font de l'agitation parce qu'ils n'ont rien 
de mieux à faire ! 

Les Suisses veulent rester maîtres chez eux. Ils ne 
permettront pas que des citoyens inconscients se li
vrent à une propagande étrangère et tentent d'exploi
ter les sujets de mécontentement. 

Les extrémistes de droite, comme ceux de gauche, 
seront réduits à l'impuissance. 

On ne peut donc que féliciter les autorités de se 
montrer vigilantes et de ne pas passer pour des mou
tons aux yeux des mauvais bergers ! 

Le coup de filet de la gendarmerie apparaît com
me un acte courageux d'autorité. Il fera probablement 
réfléchir les pêcheurs en eau trouble. 

Un autre événement significatif mérite un rapide 
examen : l'exclusion du Conseil national des députés 
qui représentaient la Fédération socialiste suisse et 
dont chacun connaissait les opinions communistes. 

Ce sont pour le canton de Genève, le Russe Dicker 
et le Vaudois Nicole et pour le canton de Vaud MM. 
Gloor et Masson. 

Cette déchéance, on en parlait depuis des mois, 
mais on se demandait si elle serait prononcée. 

Eh bien ! c'est aujourd'hui chose faite. 
Elle ressemble au dernier temps d'une opération qui 

semblait délicate et qui n'alla pas sans difficultés. 
Le 6 août 1940, le Conseil fédéral prit un arrêté par 

lequel il interdisait toute activité, au parti communis
te et aux groupements similaires. 

Le 26 novembre 1940, le Conseil fédéral prit une 
nouvelle disposition en bannissant des autorités les 
éléments communistes. 

Le 17 décembre, il donna l'autorisation au Dépar
tement fédéral de police de désigner les organisations 
suspectes qui devraient être dissoutes et le 27 mai 1941 
le Conseil fédéral comprit dans ces organisations le 
groupement Nicole. 

Il appartenait, dès lors, au Parlement de prendre 
les dispositions nécessaires. Il vient de se prononcer 
franchement, dans la logique et le bon sens. 

Il était inadmissible, en effet, que sous le couvert 
de socialisme il y eût des députés qui fissent au Par
lement le jeu des communistes. 

Le tolérer, c'eût été pour le Conseil fédéral s'in
fliger un désaveu à lui-même et tomber dans un pan
neau vraiment trop grossier. 

Depuis la suppression du Droit du Peuple et du 
Travail, où M. Léon Nicole essayait d'acclimater 
chez nous des idées étrangères, on souhaitait le der
nier coup de balai. Il vient à son heure ! 

Ainsi les • autorités témoignent hautement de la mê
me intransigeance envers les agitateurs de droite qu'en
vers ceux de gauche, afin de laisser au pays son inté
grité morale. 

Nous avons toujours pensé que le système des com
promissions, des faiblesses et des atermoiements ne 
valait rien et nous sommes heureux de constater que 
ce n'est pas celui-là qu'on adopte en haut lieu. 

Nos rapports avec l'étranger sont et resteront cor
diaux, voire amicaux, mais nous n'avons pas besoin 
pour cela de permettre à des individus suspects de 
semer le désordre et le désarroi parmi la population. 

Si nous voulons qu'on nous respecte, il faut d'abord 
nous respecter nous-mêmes _ et rompre ouvertement 
avec les complicités dangereuses. 

Les deux faits que nous venons de signaler sont de 
bon augure. On les enregistre avec joie. 

; A.M. 

Le mot pour r i re. . . 
Opération 

— Alors, docteur, vous m'affirmez qu'il n'y a au
cun danger pour moi dans cette opération ? 

— Mais non, puisque je vous fais crédit ! 

Attrape ça ! 
— J'épouserais un homme même sot et laid, pour

vu qu'il soit riche. 
» — Quel malheur pour moi ! 

— Gomment ? Vous n'êtes pas riche ? 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour tin 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! 

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. 

Lettre de Berne 

Les contrats collectifs de travail 
(De notre correspondant particulier) 

Le projet d'arrêté fédéral sur le caractère obli
gatoire des contrats collectifs de travail avait fait 
couler déjà beaucoup d'encre avant que la Cham
bre basse èri fût saisie. Cet essai ' d'organisation 
professionnelle, destiné à régler le statut du tra
vail jusqu'en 1943, date à laquelle on procéderait 
à l'élaboration d'une législation définitive, sur la 
base des expériences faites, s'est heurté d'emblée 
à diverses oppositions plus ou moins ouvertes. La 
plus caractérisée fut certainement celle des mi
lieux patronaux de la Suisse allemande, qui pen
sent pouvoir demeurer fidèles aux principes de la 
liberté industrielle et commerciale inscrits dans la 
Charte fédérale et qui redoutent une réglementa
tion de nature à augmenter le prix de revient de 
leurs produits et à entraver leurs efforts en vue 
de lutter victorieusement contre la concurrence 
étrangère sur les grands marchés internationaux. 

Après que le sujet eût été introduit par M. Ber-
thoud, un adversaire résolu aussi bien de la con
trainte étatique que du désordre, les feux ont été 
ouverts, par des députés conservateurs de la Suis
se orientale que l'on entendit non sans quelque 
surprise préconiser le renvoi de toute l'affaire au 
Conseil fédéral, chargé d'édicter les dispositions 
provisoires utiles en vertu de ses pleins pouvoirs. 
M. Humbert, député libéral neuchâtelois, abonda 
au contraire dans le sens de son compatriote M. 
Berthoud. On ne saurait dire que les intermina
bles débats qui marquèrent la séance de mardi 
aient apporté de grandes lumières nouvelles sur 
le problème. Les orateurs socialistes, tout en ap-
nrouvan1 généralement le principe, trouvent que 
la part faite aux cantons par la Confédération 
est beaucoup trop belle. M. Picot, défenseur atti
tré des prérogatives des cantons, proposa au con
traire un texte en vertu duquel les activités res
sortissant « aux arts et métiers » devraient pou
voir être soumises aux clauses des contrats collec
tifs obligatoires en vertu d'une décision cantonale. 
Une grosse majorité de l'assemblée estima à jus
te titre oue ce texte manquait de clarté et qu'une 
œuvre législative de ce caractère et de cette por
tée, pour être assurée d'une application uniforme 
et utile, devait briller par une absolue clarté et 
éviter toute imnrécision de termes qui pourrait 
donner lieu à des interprétations arbitraires. 

C'est au chiffre impressionnant de 130 voix 
contre 31 que l'assemblée décida de prendre posi
tion vis-à-vis du projet, à l'encontre de ceux qui 
préconisaient le renvoi de toute l'affaire au Con
seil fédéral, aux fins d'édicter les prescriptions 
provisoires nécessaires en vertu des pleins pou
voirs dont il est investi. Restera la grosse question 
de la clause d'urerence, à laquelle sont opposés 
bon nombre de députés partisans convaincus de 
l'opportunité de légiférer en matière d'ôrganisa-
t'on professionnelle, mais qui pensent que îe peu
ple doit avoir l'occasion de dire son derniei mot 
sur une législation propre à jouer un rôle déter
minant dans l'évolution future des rapports entre 
patrons et ouvriers, entre chefs d'entreprises et sa
lariés. La auestion de l'urgence a été ajournée à 
la session d'automne, nuand les divergences de 
défail entre les deux Chambres auront été liqui
dées. On verra alors oui aura le dessus, des par
tisans de la temporisation ou de ceux qui n'entre
voient de salut mie dans cette autonomie à carac
tère obligatoire dont ils entendent investir chez 
nous les métiers et les professions. 

* * * 

Le Conseil national a entendu ensuite les 
rapports des porte-parole de la Commission insti
tuée pour l'examen des faits et gestes du Conseil 
fédéral en vertu de ses pleins pouvoirs. 

Avec beaucoup d'objectivité, M. le conseiller 
national Crittin a passé en revue les divers uka
ses, décrets et ordonnances promulgués et propo
sé à l'assemblée de les sanctionner. 

Le rapport de M. Crittin 
Ecouté avec une attention soutenue, le député 

radical valaisan a relevé tout d'abord que la com
mission des pouvoirs extraordinaires avait appof-
té récemment un important changement de mé
nage intérieur, réduisant de 6 à 3 le nombre des 
sous-commissions, lesquelles englobent tous les 
départements ministériels, y compris l'adminis
tration générale. On s'est donc efforcé, depuis 
deux ans, d'améliorer les méthodes de travail. La 
dernière innovation fait un devoir à l'orateur de 
se borner à des observations et à des considéra
tions d'ordre général. Ici, une première.remarque 
s'impose. Il n'est pas exact, affirme M. Crittin, 
de prétendre que la commission des pouvoirs ex
traordinaires est devenue une chambre supplé
mentaire au petit pied, usurpant les attributions 
de la commission de gestion et qui aurait réduit le 
Conseil national au rôle de « greffier », selon le 
mot de Michelet, préposé à l'enregistrement de la 
volonté du dictateur. Des chevauchements ont pu 
de prime abord se produire mais on s'est bien vite 
aperçu que le rôle de l'une est d'examiner les ac
tes gouvernementaux, la mission de l'autre étant 
de donner son avis sur les décisions du Conseil fé
déral, au fur et. à mesure qu'il se propose de les 
prendre. C e l l e ^ est un organe consultatif, celle-
là un organe dé contrôle. 

Par ailleurs, seuls les détracteurs systématiques 
du Parlement, prenant leurs désirs pour des réali
tés, osent affirmer qu'il est mis en sommeil ou 
qu'il va périr d'une mort lente mais sûre depuis 
que le Conseil fédéral est investi des pleins pou
voirs. La réalité est tout autre. A l'exemple de 
presque tous les parlements, le nôtre était atteint, 
au moment de l'ouverture des hostilités, d'un mal 
croissant et redoutable. Il s'était arrogé peu à pep 
un certain nombre de prérogatives gouvernemen

tales. Il en était arrivé insensiblement à une telle 
déviation du régime parlementaire que les dé
putés gouvernaient, administraient ! Le temps 
n'est pas si éloigné où le Conseil national consa
crait une 6u deux séances à la fixation du prix du 
blé. Les Chambres ont heureusement repris, sou
ligne M. Crittin, sous la pression des événements, 
leur caractère d'assemblées délibérantes. 

Brossant alors un remarquable tableau de la si
tuation, l'orateur valaisan, ayant souligné la vo
lonté de la Suisse de maintenir une neutralité 
stricte et loyale à l'égard de tous les Etats, de dé
fendre l'honneur, l'indépendance suisses, proclama 
bien haut que grâce aux mesures prises par le 
Gouvernement et le Général, notre armée est as
sez forte et vaillante pour inspirer le respect, as
sez disciplinée pour mériter notre entière con
fiance. 
- En politique extérieure, M. Crittin, relevant le 

rôle de la presse, a constaté que dans tous les pays 
où elle jouit de la liberté, elle est le champ clos 
où luttent les bons et les mauvais instincts, le faux 
el. le vrai, le bien et le mal. On peut affirmer, à 
l'honneur de la presse suisse, que la plupart de 
nos journaux cultivent le sentiment de la dignité 
professionnelle et l'amour de leur noble métier, 
qui est de guider, instruire et éduquer le peuple. 
Dans les périodes de crises internationales inten
ses, la presse accomplit une action néfaste pour le 
pays lorsqu'elle véhicule les nouvelles fausses ou 
tendancieuses ou publie des appréciations exces
sives à l'égard de telle ou telle nation belligéran
te. D'où un contrôle nécessaire en principe et qui 
s'est avéré parfois utile. M. Crittin souhaite que 
l'exercice du rôle capital de la presse se concilie 
avec les nécessités nationales. 

En matière financière, l'orateur a constaté que 
les dépenses publiques et de défense nationale 
vont atteindre, dans les mois à venir, des chiffres 
à peine concevables. N'attendons pas un miracle 
pour y faire face. C'est de nous-mêmes que dé
pend la solution heureuse de cet angoissant pro
blème. Acceptons avec courage les charges fisca
les qui sont et devront nous être imposées. Ainsi, 
notre armée trouvera la récompense de ses efforts 
et nous réussirons à préserver la structure et les 
traditions de la patrie. 

Dans l'ordre économique, c'est au Département 
de M. Stampfli, dont la tâche atteint des propor
tions quasi surhumaines, que se trouve situé le plus 
formidable appareil de fabrication d'arrêtés que 
la Suisse ait jamais connu. Ce Département a don
né le jour à plus de 30 offices de guerre, généra
teurs d'une centralisation à outrance susceptible 

^'inquiéter les fédéralistes les moins ardents. Sans 
doute la plupart de ces offices disparaîtront-ils 
avec l'aube tant souhaitée de la paix, mais il fau
dra la volonté opiniâtre des gouvernants et du 
parlement pour restituer sa vraie place à l 'auto
nomie cantonale. Ne faisons de griefs à personne. 
Partout les difficultés et les obstacles se multi
plient et s'aggravent. Il est pour le moins surpre
nant que jusqu'à maintenant notre pays n'ait pour 
ainsi dire pas souffert d'un manque de ravitaille
ment. Faisons notre profit de la mise en garde 
qui nous a été adressée. 

En concluant, M. Crittin a déclaré que la guer
re va probablement durer. Elle nous menace de la 
disette. Des privations nous seront imposées No
tre devoir est non seulement de soutenir le gou
vernement mais de travailler à affermir les cou
rages en montrant que tout le possible est fait 
pour atténuer le mal, que toutes les mesure; sont 
prises pour répartir équitablement les denrées 
dont nous disposons. Le pays se montrera vigou
reux et résistant si nous savons faire naître et 
renforcer à temps l'esprit de dévouement, d'abné
gation et de sacrifice du peuple suisse. 

Ayant terminé cet impressionnant exposé de la 
situation générale de notre pays, M. Crittin a pro
posé l'adoption, sous quelques réserves, des di
vers arrêtés pris par le Conseil fédéral en vertu de 
ses pleins pouvoir. Le député radical valaisan a 
été chaleureusement félicité pour son magistral 
rapport qui a été fort bien accueilli dans tous les 
milieux parlementaires. 

L'affaire Nicole et consorts 
Lors de l'examen de ces divers arrêtés, si de 

nombreux orateurs intervinrent en faveur d'une 
action gouvernementale énergique en vue d'en
rayer une hausse catastrophale du prix de la vie, 
qui pourrait être génératrice, à la longue, de gra
ves conflits sociaux, les salaires n'ayant de loin 
pas suivi la courbe imprimée par le coût des den
rées alimentaires et produits de première nécessi
té, la place d'honneur a été réservée au débat sur 
la suppression du communisme et des organisa
tions affiliées. Chacun savait que le groupement 
directement visé était celui de MM. Nicole et con
sorts, dont les jours — parlementairement parlant 
— étaient comptés. Et de fait, seuls MM. Mas
son et Nicole osèrent s'aventurer à s'insurger 
contre une telle mesure. D'autres orateurs, tel M. 
Rosselet, apparemment pressé de recueillir les dé
pouilles du parti dissident, pensent qu'une telle 
dissolution se justifie amplement dans les présen
tes circonstances. On doit relevjer avec intérêt les 
propos du socialiste Robert, de Neuchâtel, décla
rant sans ambages que le peuple des travailleurs 
a tout intérêt à rechercher un régime de collabo
ration qui ne manquerait pas d'être profitable au 
pays tout entier. Quant à M. le conseiller fédéral 
de Steiger, il soutint, en quelques phrases nettes 
et fermes, que l'on ne saurait, sans être dupes 
d'une grossière confusion de concepts, accorder le 
bénéfice de la protection constitutionnelle à ceux 
qui en abusent pour mieux détruire nos libertés. 
Sur ce, par 138 voix contre 3, M. Gloor s'étant 
éclipsé et un certain nombre de socialistes s'étant 

La navigation fluviale en Snisse 
et le Valais 

s- • • -

Il y a si longtemps que le problème de la naviga
tion fluviale en Suisse fait l'objet d'études, de confé
rences, de projets et d'articles de presse, que le pu
blic, ne voyant aucune réalisation pratique, finit par 
s'en lasser. Cela vient principalement du fait qu'il est 
en général mal éclairé sur l'importance de la question 
au point de vue technique, économique et financier, et 
qu'il prend pour des espoirs chimériques des projets 
établis de longue date par des esprits pratiques et 
clairvoyants. Le problème connaît cependant un re
gain d'actualité si l'on en juge les nombreuses con
troverses dans les journaux, les conférences multi
ples qui se donnent et les discussions intéressantes 
émanant de tous les milieux. 

C'est que les circonstances présentes et celles que 
l'on entrevoit dans l'avenir viennent donner un in
térêt particulier à la question. De plus en plus, en ef
fet, on constate l'isolement dans lequel se trouve la 
Suisse au point de vue communications fluviales et 
le désavantage qui en résulte tant en ce qui concerne 
le coût excessif des transports que les difficultés d'ap
provisionnement en temps de guerre. 

D'autre part, la fin de la guerre nous réserve un 
chômage dont on ne peut dès maintenant mesurer 
l'ampleur, mais que la réalisation pratique des tra
vaux d'aménagement pourra résorber dans une large 
mesure. C'est pénétrée de ces considérations qu'une 
assemblée, réunie à St-Maurice le dimanche S juin, 
a décidé la reconstitution de la Section valaisanne de 
l'Association suisse pour la navigation du Rhône au 
Rhin. Elle avait été convoquée sur l'initiative de 
MM. Charles de Torrenfé, Joseph Giovanola et Mein-
rad Christin, membres de l'ancien comité de la sec
tion qui à la suite du décès de son président, M. Con
tât, avait suspendu son activité. Elle a nommé son 
nouveau comité en la personne des prénommés aux
quels viennent s'ajouter MM. Maurice Delacoste, Jo
seph Du'buis, Jean Coquoz et Edouard Morand. 

Beaucoup de personnes avaient été invitées à cette 
réunion, mais un petit nombre seulement avait répon
du à l'appel. Malgré cette défection, d'autant plus re
grettable qu'elle émane des milieux les plus intéressés, 
l'assemblée n'en à pas moins permis un échange de 
vues intéressant où l'on entendit, en particulier, un 
exposé complet du problème par M. l'ingénieur Ar
thur Studer, président du Comité central. 

Ce dernier montra notamment les difficultés aux
quelles se heurte un projet général de réalisation. Il 
faut s'attacher à étudier le problème bout par bout. 
Pour nous, l'important est de porter nos regards sur 
le Rhône. Si nous parvenons à établir un accès à la 
Méditerranée par le Léman, la liaison du Rhône au 
Rhin, dont l'intérêt est actuellement controversé, ap
paraîtra plus tard dans toute son utilité. 

Nous reviendrons d'ailleurs prochainement sur l'en
semble de la question qui mérite d'être examinée plus 
à fond. Qu'il nous suffise, pour aujourd'hui, de rele
ver que le Valais, bien que retiré du centre de la na
vigation fluviale suisse, trouverait dans un aménage
ment de nos voies navigables un intérêt de tout pre
mier plan puisqu'il est le douzième canton de Suisse 
au point de vue du nombre de tonnes arrivant par le 
port de Bâle. Le but de l'Association suisse et des sec
tions est précisément de remettre à des ingénieurs qua
lifiés l'étude des projets et de pressentir les autorités 
en leur présentant le problème comme soluble, sur la 
base de chiffres incontestables. 

Si la réalisation elle-même exige des sommes con
sidérables, les travaux d'étude indispensables ne peu
vent se poursuivre sans ressources financières impor
tantes. L'Association suisse a décidé, notamment, la 
création d'un secrétariat permanent qui puisse garder 
un contact suivi avec les autorités d'une part et avec 
le public d'autre part. Pour couvrir ces frais, il est 
nécessaire de recourir à la générosité de toutes les 
personnes qui ont un intérêt à voir se réaliser une 
œuvre aussi grandiose. E. M. 

abstenus, le communisme et les organisations af
filiées ont été mis hors la loi. 

Il restait à tirer la conclusion pratique de cette 
décision et le lendemain, après plus d'une heure 
de débats, le couperet de la guillotine sèche s'a
battait sur les nuques des quatre députés de la 
« Fédération socialiste suisse ». De nouvelles élec
tions devront avoir lieu à Genève et dans le can
ton de Vaud pour désigner leurs successeurs. Les 
mandats législatifs cantonaux leur sont également 
retirés d'office. Comme l'a fort opportunément re
levé le chef du Département fédéral de justice et 
police, l'interdit prononcé par l'arrêté fédéral de 
dissolution ne frappe pas les personnes et leurs 
idées, lesquelles demeurent libres dans le cadre 
des garanties constitutionnelles. Ce qu'on veut et 
doit atteindre, c'est l'activité subversive visant à 
saper les bases mêmes de l'Etat. Placé sur ce ter
rain solide, le gouvernement est aussi armé pour 
agir contre les organisations subversives d'extrê-
me-droite. Or, des paroles tombées de très haut 
ont spécifié que la poigne des pouvoirs publics 
s'exercera dorénavant sans distinction vis-à-vis 
de tous les mauvais Suisses assez inconscients 
pour travailler à la désagrégation spirituelle de 
leur petite patrie. 

Mentionnons encore la décision du Conseil des 
Etats, qui a repoussé aussi bien l'initiative socia
liste préconisant l'élection du Conseil fédéral par 
le peuple que le contre-projet du Conseil natio
nal, visant à porter de sept à neuf le nombre des 
membres de l'Exécutif fédéral. C'est donc exclu
sivement sur l'initiative socialiste en bloc que le 
peuple aura très vraisemblablement à se pronon
cer. Sa réponse, dès aujourd'hui, ne semble guère 
douteuse. P. 

NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

IYIARTIGNY, tél. 6.14.28 

Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

Pour votre satisfaction!... 
Pris pur ou à l'eau, voire même mélaneé, vous spécifierez 
toujours: „DIABLERETS" sec, „ DIABLERETS "-
Siphon, „ D I A B L E R E T S "-Vermouth, .«DIABLE-
RETS"-Cassis, etc. 
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Nouvelles du Valais 
Six arrestations d'agents politiques 

La Police cantonale valaisanne communique : 
« Dans l ' intérêt d 'enquêtes en cours, six person

nes ont été arrêtées le 10.6.41 pour avoir fait par 
tie d 'organisat ions politiques interdi tes pa r le 
Conseil fédéral et pour avoir déployé une activi
té contraire à la sécurité du Pays . » 

Le Commandant de la Police valaisanne. 

Ceux qui nous quittent. — On aura lu 
dans le dernier N o du Confédéré le faire pa r t 
mor tua i re de M. Jules Richard , dont l ' incinéra
tion a eu lieu mardi après-midi à Vevey. 

M. Ju les Richard est décédé à l 'Hôpi ta l de cet
te ville à l 'âge de 70 ans, après une longue ma la 
die va i l l amment supportée. 

Le défunt était or iginaire de St -Maur ice et 
était bien connu à Mar t igny où il séjourna plu
sieurs années exerçant son activité dans l 'hôtelle
rie. C'est ainsi qu'i l fut concierge duran t les sai
sons d'été au G r a n d Hôte l du Mont -B lanc au 
temps au jourd 'hu i révolu des diligences à che
vaux pour Chamonix . 
\ M . Richard fut ensuite propr ié ta i re de l 'Hôtel 

d e . l a Forê t à Morgins puis exploita du ran t l 'hi
ver, un hôtel dans le midi de la France . 

Ret i ré des affaires depuis deux ans environ, il 
habi ta i t à Char ra t qu'il dut quitter en raison de 
sa santé ébranlée . L e défunt laissera le souvenir 
d ' u n ' h o m m e courtois, affable et apprécié de tous 
ceux qui eurent l 'occasion de le connaî t re . 
'.. .C'était le frère de M . Louis Richard , chef de 
tra in retrai té bien connu, auquel nous présentons 
plus par t icul ièrement , ainsi q u ' à tous les pioches 
en deuil , l 'expression de not re sincère sympathie . 

U n j o l i g e s t e . — Nous félicitons v ivement 
les soldats d 'une compagnie de t ravai l leurs s ta
t ionnée dans le Bas-Valais , qui, en se cotisant, 
ont réuni une petite somme à l ' intention de l 'en
fant d 'un de leurs camarades , hab i t an t le Centre ; 
la malad ie vient en effet d 'emporter l 'épouse de 
ce soldat, laissant sa fillette orphel ine . 

.. Union des garagistes suisses. — La 
section va la isanne de l 'Union des garagistes suis
ses-(U. G. S.) a tenu une assemblée d imanche der
nier à l 'Hôtel Arno ld à Sierre, sous la présidence 
de M. Arthur Badoux, de Mar t igny . D e nombreux 
membres ont tenu à y assister pour en tendre des 
exposés sur les moyens existant actuel lement en 
faveur de l ' industr ie des garages par t icul ièrement 
touchée pa r la guerre : coopératives de caut ionne
ment , mesures de protection ju r id ique et f inanciè
re, etc. M. le Dr Schmidt, m e m b r e du comité cen
tral (suisse, exposa également les raisons qui ont 
déterminé la réorganisat ion de l ' U G S . Il mon t r a 
c la i rement tout ce que l ' U G S avai t accompli pour 
l ' industrie des garages et tout ce qu'el le est appe
lée encore à faire, afin d 'obtenir des autorités 
•compétentes l 'a ide financière indispensable à l a 
viabi l i té de cette industrie. 

Relations franco-suisses. — Quelques 
personnal i tés chamoniardes ont eu la joie de f r an 
chir à nouveau la frontière à Châ te l a rd et de re
p rendre contact avec leurs amis du Va l de. T r i en t 
et de Mar t igny . Ces Messieurs sont arr ivés hier à 
Mar t igny-Vi l le . On y notai t la présence de M M . 
Phi l ippe Payot , chef de la Légion, dont on con
naît, les attaches familiales mar t ignera ines , A r -

• m a n d Ta i r r az , conseiller munic ipal , hôtelier et 
président .des organisations touristiques chamo
niardes , D r Gas ton Piguet , du Syndicat d ' In i t i a 
tive, et René Lando t , du Petit Dauphinois. 

Nos hôtes furent accueillis p a r d e nombreuses 
personnes de not re ville, heureuses de renouer les 
liens d 'amit ié qui unissent toujours le Vala is à 
la hau te val lée de l 'Arve . Accompagnés par M M . 
Cyr lie Sauthier , Char les G i ra rd , H e n r i T o r r i o -
ne, Louis Nicol lerat , Joseph Kluser, ont consacré 
près avoir déjeuné à l 'Hôtel Kluser, ont consacré 
quelques instants à la t radi t ionnel le visite des cé-
lèbrss caves Orsat , puis ils dégustèrent la spécia
lité va la isanne , la raclette, chez M. Ad . Vouilloz, 
café d e Mar t igny . 

Ce ma t in vendredi , leurs heures ont été consa
crées à divers entret iens d 'ordre économique et 
touristique qui ont été suivis d 'une visite de la fa
brique « M o d e r n a » à Vernayaz . 

Mais tout ayan t une fin, ils r ep rendron t ce soir 
vers 15 h. 30 le chemin de leur pays . Nos amis 
chamoniards se sont déclarés très satisfaits des 
quelques instants passés p a r m i nous. A notre tour, 
zious sommes très heureux d e revoir ces bons 

. amis d 'outre-frontière. 
Nos voisins ont eu l 'amabil i té de nous confier 

combien tous ces témoignages leur al la ient au 
cœur et l 'espérance qu'ils conservaient en eux -mê-
<nes d 'un temps prochain où à nouveau les re la
tions cordiales qui nous unissent pour ron t être r e 
prises normalement . 

L a F ê t e - D i e u . — Elle fut célébrée avec 
| éclat dans tout le canton selon le cérémonial hab i -
I tuel et fut favorisée pa r un magnif ique soleil qui , 

hélas ! ne nous aura pas tenu compagnie très 
longtemps, puisque le temps s'est gâté dès hier au 
soir et qu 'au jourd 'hu i , il... pleut: 

U n n o u v e a u r e c o r d d u m o n d e 
On mande de Los Angeles que l'Américain Corné

lius Warmardam a battu, lundi, le record du inonde 
du saut à la perche en franchissant 4 m. 75. Depuis 
1940, Warmerdam, spécialiste du saut à la perche, a 
amélioré le record à quatre reprises et l'a porté suc
cessivement, en 1940* à.4 m. 57 et 4 m. 60 et en 1941 
à 4 m. 65 et 4 m. 75. A titre de comparaison, rappe
lons que le record olympique est détenu par l'Amé-
ricain Meadops avec 4 m. 35, que le record d'Europe 
est détenu par Kaas (Norvège) avec 4 m. 27 et que le 
record suisse est détenu par Adolphe Meier, de Zu-
rirh, avec 3 m. 90. 

Championnat valaisan de football : hier à Marti
gny, après une'îpartie chaudement disputée sous la 
conduite énergique de M. Rapin de Lausanne, Bou-
veret l a battu Fully I, par 2 buts à 1. 

Nôuvell ouveiies suisses 
Morte brûlée 

L a peti te Barbey, âgée de cinq ans, qui mer
credi après-midi , alors que sa mère lavait de la 
vaisselle, au Comptoir Suisse, à Lausanne , après 
une vente de bienfaisance, et qui était tombée 
dans un baquet d 'eau bouil lante, a succombé à 
ses brûlures, j g ^ ? à l 'Hospice de 1,'Enfancc. 

lies cigarettes vont renchérir 
L'Associat ion suisse des fabricants de cigaret

tes a décidé, avec l 'autorisation du contrôle des 
prix, d ' augmenter de cinq centimes le pr ix des ci
garet tes à 65 cent., le portant ainsi à 70 cent. 

Cette hausse est motivée pa r le renchérissement 
considérable des matières premières dû aux dif
ficultés d ' importat ion. 

Un officier tué par une sentinelle 
U n accident s'est produi t à T h o u n e dans la nuit 

de mercredi à jeudi . Le capitaine H a n s F rank-
hauser , de Bumpli tz , at taché à l ' in tendance de 
l 'a rmée, fut sommé, conformément au règlement , 
pa r un S. C. du service de ga rde de s 'arrêter alors 
qu'i l voulait se rendre à sa chambre , dans l 'un des 
magasins de l ' a rmée, vers minuit . Mais , au com
m a n d e m e n t de « hal te » de la sentinelle, u n coup 
de feu par t i t , alors que celle-ci voulai t met t re son 
a rme en état de tir. L e coup, bien que non dirigé, 
atteignit dans la nuit noire le capitaine, qui suc
combait quelques heures après des suites de ses 
graves blessures. 

Chronique Je Martigny 
f M. G u i l l a u m e T a v e r n i e r 

Hier jeudi avant midi, un pêcheur de Martigny eut 
la surprise de découvrir dans le canal Riddes-Marti-
gny, à l'embouchure de la Grande Meunière, le corps 
d'un hoinme émergeant en partie de l'eau. 

La police ayant été aussitôt avisée pour les consta
tations légales, il se révéla qu'il s'agissait de M. Guil
laume Tavernier, dont on signalait la disparition de
puis 2 ou 3 jours. 

La version qui paraît ici la plus plausible est que 
Tavernier a dû tomber accidentellement dans la 
Grande Meunière en voulant la franchir et qu'il s'est 
fracturé le crâne dans sa chute, car le cadavre portait 
une profonde cicatrice au front. Le courant étant très 
fort en ce moment, le malheureux fut ainsi entraîné 
par l'eau. 

Guillaume Tavernier n'avait que 50 ans. Il était le 
fils de feu le préposé Tavernier, décédé il y a de nom
breuses années. Très compétent dans les questions 
agricoles, dans l'élevage du bétail notamment, Guil
laume Tavernier avait travaillé de nombreuses an
nées à la Ferme d'Ecône. A Martigny, il avait rendu 
de grands services aux paysans de la région dont il 
n'acceptait jamais la moindre rétribution pour ses 
bons offices. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 
• 

V e n t e d e cer ises 
La commune de Martigny-Ville met en vente par 

voie de soumission la récolte pendante des cerisiers 
de ses diverses avenues. Soumissions à déposer au 
Greffe communal pour mardi 17 juin 1941 à midi. 

L'Administration. 
i 
ETOILE : l ' opé re t t e « Un m a u v a i s g a r ç o n » 

Danielle Darrieux et Henri Garât vous promettent 
deux heures de détente avec leur ravissante opérette 
« Un mauvais garçon ». Les airs sont charmants et 
sont encore dans toutes les mémoires : « Je n'donne-
rai pas ma place », « C'est un mauvais garçon », 
« Imaginons que nous avons rêvé », etc. 

Aux actualités : les derniers événements mondiaux: 
la guerre en Grèce et sur tous les fronts. Des docu-
men's impressionnants. Et le dernier document des 
films de l'Armée : « Coup de main », qui a provoqué 
des applaudissements à chaque séance à Lausanne et 
à Genève. 

Dès ce soir, vendredi. Lundi, à 18 h. 45, séance 
militaire. 

S u r u n g r a n d Angla is 
Dimanche 12 crt, à 16 h. 30, au cinéma Corso, M. 

l'abbé Weibel fera à l'intention des amis du scoutis
me une conférence avec projections sur le fondateur 
du mouvement, Lord R. Baden-Powell. Ayant eu le 
bonheur de connaître personnellement le chef mon
dial, il saura avec beaucoup d'enthousiasme tracer un 
fidèle portrait du premier scout et de son œuvre gé
niale : le scoutisme, fraternité mondiale. 

Cette conférence sera précédée de la présentation 
du film sur le « Camp national des éclaireurs suis
ses » à Zurich, où Martigny comptait une délégation. 

Les lecteurs du Confédéré sont cordialement invi
tés à cette manifestation (entrée gratuite). 

Conce r t à M a r t i g n y - B o u r g 
En cas de beau temps, la Fanfare municipale de 

Martigny-Bourg donnera son concert renvoyé, ce soir 
sur la Place de Martigny-Bourg, à 20 h. 30. 

U n f i lm po l ic ie r gai a u Corso 
«Miss Catastrophe », avec Douglas Melvyn t'. Joan 

Blondel. Un film policier... mais quels gags, quels ri
res !! Voilà un film policier d'action rapide et d'un 
intérêt soutenu. Nous n'aurons garde de vous révéler 
les rebondissements de l'enquête et de vous dire sa 
conclusion. Mais, nous pouvons vous recommander ce 
film. Il vous plaira à coup sûr. Il a fait la joie des 
Parisiens pendant de longues semaines. 

Ce soir vendredi, à 18 h. 45, séance militaire. Au 
programme : dernière de « Un soir de rafle ». Avis 
aux retardataires. 

Samedi et dimanche : « Miss Catastrophe ». 

P h a r m a c i e de service 
Du 14 au 21 juin : Pharmacie Lovey. 

A p p r e n e z l ' a l l e m a n d " 
• C O U R S D E V A C A N C E S # 

(août et s e p t e m b r e ) 
Court trimestriels et semestriels. Section de commerce et d'admlnlstr. 

Enseignement Indlvld. et efllcace 

ECOLE W I D E M A N N , BALE 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

eNnomvaira
e.usxa06nts T h . LONG g * ? ^ BEX, t é l . 5 0 . 2 0 

Nouvelles de l'étranger 
Conférence interalliée à Londres 

Hier s'est réunie à Londres une conférence inter
alliée, c'est-à-dire des gouvernements de pays envahis 
par les armées de l'Axe et qui se sont rendus en An
gleterre pour continuer la lutte (les gouvernements 
de Norvège, de Hollande, de Belgique, de Pologne, 
de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie^, de Grèce, les 
Gaullistes, etc.). A l'issue de cette réunion, M. Chur
chill a déclaré notamment : 

« Après 22 mois de guerre, nous avons réuni les re
présentants des gouvernements européens dont les 
pays ont été envahis, à côté des délégués de la vieille 
monarchie britannique et des représentants des Do
minions. Ils n'abandonneront pas la cause pour la
quelle ils ont tiré l'épée avant que la victoire soit rem
portée ou que la mort les frappe... 

» Nous résisterons sur terre et sur mer. Nous sui
vrons l'Allemagne partout où elle ira. Notre puissan
ce aérienne continuera à se manifester. Si l'ennemi 
tente l'invasion des Iles britanniques, nous ne fléchi-
ros pas devant l'épreuve suprême. Avec l'aide de Dieu 
nous continuerons à observer iné&ranlablement notre 
foi et à remplir notre devoir jusqu'à ce que notre tâ
che soit accomplie. 

» Voici le message que nous adressons aujourd'hui 
à tous les Etats, à tous les hommes qui épousent la 
cause de la liberté, à nos alliés, à nos amis américains 
dont l'aide puissante s'accroît continuellement. Ce 
message, c'est haut les cœurs ! Tout finira bien. Des 
abîmes de douleur et de sacrifice renaîtra la gloire de 
l'humanité. » 

Dans les faubourgs de Damas 
' La pénétration anglaise en Syrie se poursuit, mais 

les troupes du général Dentz opposent à l'envahisseur 
une très énergique défense. D'après Exchange Tele-
graph, jeudi après-midi, les contingents australiens 
qui avancent dans le secteur de la côte, ont fait leur 
jonction ave les régiments écossais qui venaient de 
l'intérieur. Toutes ces troupes réunies progressent dans 
la direction de Beyrouth. Elles ont atteint Sidon et 
ont occupé des positions de départ à proximité immé
diate de la ville qu'elles comptent attaquer vendredi 
matin à l'aube. Les troupes gaullistes commandées par 
le général de Lerminat ont attaqué Damas jeudi a-
près-mîdi. A la fin de la soirée, elles annonçaient que 
les faubourgs sud de la ville étaient en leur posses
sion. Le major Glubb, avec sa légion arabe, avance 
le long de la frontière syrio-turque, vers Alep. 

Les A n g l a i s e n t r e n t à Assab 
Le port d'Assab, en Erythrée, a été pris mercredi à 

la suite d'une offensive combinée de l'armée, de la 
marine et de l'aviation britanniques. 

(Assab était le seul port sur la mer Rouge qui fût 
encore aux mains des Italiens). 

Petites nouvelles 
® Le rapatriement des soldats français.' — Le 

gouvernement du Reich a décidé de libérer les prison
niers français qui ont combattu pendant la dernière 
guerre. Il est probable que les premiers trains de ra
patriés partiront à la mi-juin. Les autorités françaises 
ont pris des dispositions pour recevoir un à deux 
trains par jour. 

'•f ® Mort d'un grand écrivain. — Après une lon
gue maladie est décédé jeudi à Montana, M. Guy de 
Pourtalès, écrivain bien connu. Il était né en 1881 et 
appartenait à une famille originaire de France et na
turalisée neuchâteloise. Guy de Pourtalès était rede
venu Français ; il perdit son fils Reymond, mort au 
champ d'honneur au nord de la France au printemps 
1940. Il est l'auteur de nombreux essais, de romans, 
de traductions de Shakespeare, jouées sur les scènes 
françaises. 

® Le conducator à Munich. — Le général An-
tonesco, chef de l'Etat roumain, est arrivé mercredi 
après-midi à Munich, par la voie des airs. Il a eu des 
entretiens avec MM. Hitler et von Ribbentrop et les 
chefs de l'armée allemande. II. est reparti pour son 
pays hier soir jeudi, par avion. 

— Quatre secrétaires généraux au ministère de l'ê-, 
conomie nationale de Roumanie, MM. Dimitrium, 
Emile Mariam, Arthur Gorscnï et Trajan Micescu, 
ont donné leur démission, mais on ignore les raisons 
de cette décision. 

® Dans une bassine d'eau bouillante. — A 
Schwyz, un garçonnet de deux ans, Edy Wolf, est 
tombé dans une bassine d'eau bouillante et a suc
combé. 

® Un brevet d'incapacité. — Le Soviet suprême 
de Moscou a relevé de ses fonctions M. Vannikof, 
commissaire des armements, pour « inaptitude à ac
complir ses devoirs ». M. ZJustinof a été nommé à sa 
place. 

® Pouvoirs spéciaux. — Le Dépt d'Etat de la 
guerre a demandé au Congrès américain d'appuyer 
un projet de loi qui donnerait au président Roosevell 
des pouvoirs nettement définis pour régler les conflits 
dans les usines d'armements. 

® Une confirmation. — M. Sumner Welles, 
sous-secrétaire d'Etat, à Washington, a annoncé que 
le vaisseau américain « Robin-Moor » avait été indu
bitablement coulé par un sous-marin allemand. 35 
personnes qui se trouvaient à bord du navire sont 
manquantes. Les autres ont été sauvées. M. Welles a 
ajouté que la cargaison du « Robin-Moor » ne com
prenait aucun matériel de guerre ou d'autres articles 
militaires qui ne sont pas conformes à la loi de neu
tralité. 

® Un roi en Slovaquie f — Le petit Etat de 
Slovaquie va-t-il imiter celui de Croatie qui est allé 
demandé récemment un roi à Rome ? Mais cette fois-
ci c'est en Bulgarie que se tourneraient les regards 
des dirigeants slovaques. En effet, une dépêche de 
Berlin apprend ce matin qu'il est possible de voir pro
chainement le frère du roi Boris de Bulgarie, le prin
ce Cyrille, devenir roi de Slovaquie. 

Madame Guillaume TAVERNIER, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Maurice TAVERNIER-CHAP-

POT et leur fille Danielle ; 
Monsieur Henri TAVERNIER ; 
Monsieur Joseph TAVERNIER ; 
Mademoiselle Marie-Thérèse TAVERNIER, à Vé-

rolliez ; 
Monsieur et Madame Albert de Torrenté et leurs en

fants, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Joseph BEATRIX-TAVER-

NIER, à Genève ; 
Monsieur et Madame Paul TAVERNIER et leurs en

fants, à Vevey ; 
Monsieur et Madame Pierre SAUDAN et famille, à 

Martigny-Combe ; 
Monsieur et Madame Pierre-Marie MORAND, à Mar

tigny-Bourg ; 
Madame Veuve Albert MORAND et famille, à Her-

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

Monsieur Guillaume TAVERNIER 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé accidentel
lement dans sa 50me année, le 12 juin 1941, à Mar
tigny. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 14 
juin à 10 h. Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. 

Priez pour lui. ,>." 
Cet avis tient lieu de faire part. 

f Couronnes S U R ! 
J. Leemann 

en 
nature l les 

fleuriste, PLACE DU MIDI. 
Martigny, tél. 6.13.17 

Congé de convalescence. 
Enfin, le voici auprès de vous... au repos pour quelques jours 
ou quelques semaines. Vous allez pouvoir le soigner, le dor-
oter. Pour 1 aider à se remettre vite, donnez-lui donc, avant 

le repas, un verre à madère de Quintonine. Ce délicieux for
tifiant, que vous préparerez vous-même en versant un flacon 
de Quintonine dans un litre de vin de table, enrichit le sang, 
nourrit les muscles et apaise les nerfs. C'est un reconstituant 
complet. 1 fr. 95 le Ilacon. Toutes pharmacies. 

Tout Martigny 
applaudira, comme Genève et Lausanne, le 
dernier document des films de l'Armée : 
„ COUP DE MAIN " 
qui passera à partir de CE SOIR à l'Etoile. 

k 

Hôpital Cantonal de Genève 
ASatAlPItifi^ U n e inscnption est ouverte au bureau 
x m u » * , * »«a«.<c d u Directeur de l'Hôpital Cantonal, du 

15 mai au 15 Juin 1941, pour le 

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

L'Agence Immobilière de martigny 
offre ù vendre : 

A Saillon : Grand domaine de 20.000 m2, entière
ment défoncé à la peïïe mécanique et arborisé : 5000 
m2 en fraises, 8000 m2 en tomates, 7000 m2 froment. 

Vignes de 3, 5 et 7me feuilles (fendant) 940 - 1440 
et 2000 m2. Terrain neuf défoncé de 5000 m2 au lieu 
dit « en Sarvaz ». 

Martigny-Combe.- Forets de 2776 et 704 m2, nom 
local « Les Croisettes » et « Sous la My ». Bois à 
abattre payant l'achat. 

Martigny-Bourg : Aux « Epineys », terrains à bâtir 
et arborisés en lots ou en bloc, de 800 m2 à 3300 m2 

depuis 5 fr. le m2. 

Près de Saxon : En bordure de la route cantonale, ' 
un bâtiment agricole, avec grange-écurie et dépendan
ces. Terrain environnant de 3650 m2 arborisé, prix 
avantageux. 

On demande â acneier : Terrain à bâtir à Marti-
gny-Ville (soit vers le Nouveau Collège - Tennis -
ou Délèze). Faire offres à l'Agence. 

Pour traiter, s'ad-esser à HENRY POLLY, architecte, bu
reau Impr. Montfort. Tél. 611 19. 

machines n écrire 
Rubans — Carbones 

Réparations — Nettoyages 

H.?Hallenharter :-: Sion 
On a e b è t e 

CAMION 
Chevrolet, Dodge, etc., 3—5 t., 
basculant ou pont fixe, modèle 
récent. - Offres sous ch. R 7526 Z 
a Publ ic i tas , Zurich. 

HEîSMffi 
Bandages I r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Michell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

On d e m a n d e à acheter 

une Donne chèure 
A la même adresse on achè

terait du foin sur p ied . 
S'adr. au bureau du journal. 

IIIÂNOS 
{HARMONIUMS 

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

H. HALLENBARTER, SION 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
de la campagne, pour aider à 
tous travaux de maison et au 
café, — S'adr. Café Croix-
Verte, Gingins sur Nvon, 
té l . 9 9» 23. 

3> 

C I N E M A S 
fflffCO C E S 0 I 1 Î vendredi, à 18 h. 45, 

v n j u séance miiit.: un SOIR DE RAFLE 

Samedi e t dimanche 
le plus amusant des films policiers 

Miss Catastrophe 
avec J o a n Blondel l et Melvyn D o u g l a s 

Un film policier... ma i s que l s r ires 11 ! I 

Vendredi, samedi, dimanche et 
lundi, à 20 h. 45 ETOILE 
2 h e u r e s d e d é t e n t e avec la ravissante opérette 

Un mauvais Garçon 
avec 

Danielle Darrieux e, Henri Garât 
S actual i tés mondia le s 



* E E C O N F E D E R E * 
* 

Sans coupons 
vous pouvez obtenir un habit c o m m e 
neuï, en faisant ne t toyer ou t e indre 
vos comple t s et r o b e s défraîchis . 

Teinturerie Kreissel 
Magasin à 
U s i n e à SION a v . G a r é (tél. 2 15 61) 

(tél. 2 18 61) 

Magasins à Monthey, 
Martïgny, 
St-Maurïee, 
Sïerre, Crans. 

Plantons ne légumes 
à des prix avantageux. Fleurs 
en tous genres. 

Jules Uluest£»L. Sion 
Téléphone 2 14 10 

On cherche une bonne 

Cuisinière 
pour petit ménage soigné d'un 
monsieur seul. — Faire offres 
avec prétentions, références et 
photo sous P 411-6 S à Publici-
tas Sion. 

actif et sérieux, pouvant visiter 
tous les genres de commerces 
du canton, est demandé pour 
la vente de calendriers réclames 
1942, dont certains modèles sont 
exc lus i f s . Vente et forte com
mission assurées. 

Offres avpc toutes références 
sous chiffres S 7552 L à 
Publicités* Lausanne . 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 4 0 CHAMBRES MODÈLES 

VI9ITF7 nos srcnds magasins à l'Avenue de la Gare, 
» " » • " - * • à BRIGUE. « a y Prix très avantageux 

• Z 
H nos 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

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

Ecole A L P I N . 
Ciiampâry (1070 m.) 

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

FABRIQUE DE VOLETS A ROULEAUX cherche pour 
le Canton du Valais 

représentant 
bien introduit auprès des architectes et entreprises de bâti
ment. Conviendrait à Monsieur ayant déjà la représentation 
de parquets ou de matériaux de constructions. 

Offres avec références et prétentions sous chiffres Z 6154 x 
Publicitas GENÈVE. 

En 
cas 
d e Décès adressez-

vous à Joies Passerini 
Pompes funèbres Ç î n n Tél. 
Rue de Conthey UlUll 2.13.62 
Toutes formalités — Tous transports 
CERCUEILS COURONNES 

Le Germe de Blé 
stabilisé et irradié 

Visitez ma nouvelle 

Exposition de meubles 
* 
* 
m 

C h a m b r e s h c o u c h e r 
S a l l e s à m a n g e r 

.Meubles de cuisine 
Petits meubles en tous genres 
Linoléums — Rideaux — Tapis 

JQt Poussettes — Pousse-Pousse 
(Marque : Royal-Eka) 

EMILE IYI0RET — Martigny-Ville 
£ Téléphone 6 12 12 - Rue de l'Hôpital 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTÏGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHECAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

***+*^^****~^*-**'+<^-+*********^******f^***^****^**0*^*+ 

DEPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME i; 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

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

(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 é p i ' 
e i e r s du canton. 

Téléph. 2 12 OS 

Moulin de Sion 

Banque de Martigny Closuit & Cie S. A. 
Maison fondée en 1871 

Prêts sous toutes formes 
Créances hypothécaires à terme aux meilleures conditions 

Chambre forte, location de casiers 1 c°"tr8iB fiduciaire 

i Sommes 
1 acheteurs 
1. VIGNES de 5 à 20.000 m2, région Chamo-

son, Sierre ; 
2. DOMAINES dans le Bas-Valais et région Sierre ; 
3. EXPLOITATIONS FRUITIÈRES de 2 à 3 ha. ; 
4. HOTEL AVEC DOMAINE, de préférence Haut-

Valais ; 
5. TERRAINS en friche, toutes superficies. 

AGENCE IMMOBILIÈRE 

Roduit & Cie, Leytron 
Téléphone 4 15 33 

Bon et bon marché 
Pieds de porcs 

frais ou salés, fr. 0.40 pièce 

Tripes, coupées fin 
1er choix, fr. 1.25 le 1/2 kg. 

Servies soigna contra remboursement. 

Port en plus. Sa recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTERM0NTREUX6 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Combattez 
les pucerons des arbres fruitiers et des plantes d'ornement avec 

ARBO~XEX (à base de nicotine) I o/0 

PLANTA-XEX (à base de nicotine) 1% 
les araignées rouges et les anthonomes du fraisier avec 

PULVO-XEX (soupoudrer) 
les courtilières avec 

GRAINS X E X (répandre) 

Fabrique de produits chimiques FLORA Dubendorf 
Dépositaire pour le Valais: 

DE3LARZES, VERNAY & Cie à SION 
Téléphone 21646 

Importante compagnie d'ASSURANCES, 
toutes branches, cherche 

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

MARC CHAPPOT 
ÉBÉNISTER1E - MENUISERIE 
MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 
Cercueils, couronnes 

Nirosan 
L'insecticide d'ingestion non toxique pour 

combattre les vers de la vigne de la p'rernière 

et" de la seconde générations, contrôlé par la 

Station Fédérale d'essais arboricoles, viticoles 

et horticoles à Wàdenswil. 

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 Su isse 

W. Brandli 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. 
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Feuilleton du «Confédéré», No 18 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Waïlly 

vwwwwvw 
— Au directeur ! Tu ne voudrais pas, innocente 

tante-marraine, c'est « une trop grosse légume » pour 
moi ; mais j 'étais passé à l'Ecole afin de me faire ins
crire : ce qui m'étonne, c'est que ce soit le directeur 
lui-même... Bref, je me sauve; il reçoit de deux à trois 
heures ; je n'ai que le temps. 

— Et ton dessert ! gémit Louise. 
— Alors, voilà notre partie de tric-trac au diable, 

grogne l'ancien magistrat. (Puis, souriant) : Rapporte 
une bonne nouvelle, petit, et je ne regretterai ni les 
pions ni les dés. 

— Père, offre magnanimement tante-marraine, je 
remplacerai Georges. 

— Toi ? ma pauvre fille ! mais tu joues comme une 
mazette. Allons, prends le tric-trac pour que j 'a ie le 
plaisir de te battre. 

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

Sans l'avouer à sa famille, Georges se chagrinait 
de ne pas trouver de situation. A l'Ecole, on s'était 
plutôt montré pessimiste et ses courses demeuraient 
sans effet. Aussi, est-ce avec une vraie joie qu'il relit 
dans le métro la convocation reçue, et il se piésente 
à l'Ecole tout frémissant d'impatience. 

Que va-t-on lui offrir ? Pourvu que ce soit à Paris. 
L'aïeul peut avoir besoin de la présence de son petit-
fils, malgré sa verte vieillesse ; Georges sait qu'il est 
le bonheur du foyer des deux vieillards. Il les aime 
tendrement et voudrait ne plus les quitter. Et puis, il 
y a une image de jeune fille qui 'attache l'ingénieur 
à la capitale, une image qui, insensiblement, prend des 
yeux clairs et des cheveux sombres massés sur les 
tempes comme de lourdes grappes de raisin noir, tan
dis que, doucement, dans le secret de son cœur, Geor
ges murmure : Fanny. 

En ce moment encore, la Belle lui apparaît avec 
l'arc délicat de sa bouche, ses épaules tombantes, la 
grâce de sa taille élancée. Mais une porte qui grince 
un peu en s'ouvrant arrache le rêveur à sa vision. 

— Si vous voulez entrer. 

Le directeur de l'Ecole a un bon sourire qui pallie 
son air imposant. Il désigne un siège à Georges, feuil
lette des papiers et attaque. 

— Votre carte porte : « Georges Darcueil, ingé
nieur-chimiste ». C'est ici que vous avez fait vos étu
des ? 

— Oui, monsieur le directeur. 

— Sorti avec un excellent numéro, d'après les no
tes que j ' a i sous les yeux : troisième sur cent quaran
te-huit. 

— En effet. 

— Vous avez été placé par nous au retour de votre 
service militaire.' 

— C'est exact. 
— Pourquoi avez-vous quitté cet emploi ? 
— La maison a fait faillite. 
— Et vous êtes allé à Bordeaux. 
— Où je suis resté trois ans dans une pharmacie. 
— Qui a fait faillite aussi ? 
— Non, mais j ' a i mon aïeul fort âgé, une tante qui 

m'a élevé et qui est déjà vieille. Bordeaux est loin de 
Paris ; j ' a i voulu me rapprocher de ma famille. 

— C'est un sentiment que vous honore. Et, en ar
rivant, vous êtes venu vous faire inscrire à l'Amicale 
de l'Ecole. 

— E n effet. 
— Spécifiant que vous désiriez une situation à Pa

ris. 
— Autant que possible. 
— Peut-être avons-nous ce qu'il vous faut. J 'ai 

voulu vous recevoir moi-même, car la place est de 
choix. Il est rare qu'une situation de cette importan
ce puisse»être offerte à un homme de votre âge, mais 
vos notes sont là ; nous savons ce que vous valez et 
nous répondons de vous. Voici l'adresse à Saint-
Ouen, un endroit accessible facilement avec des 
moyens de locomotion, une fabrique de pâtes alimen
taires. Vous demanderez le fabricant lui-même ; il 
vous attend. 

Le directeur tourne des feuilles de papier, lit un 
mot par ci, un mot par là. S'il regardait Georges, il 
verrait la joie, la surprise passer sur la mobile physio
nomie du jeune homme, mais il lui tend la petite no
te où sont inscrits le nom et l'adresse de son em
ployeur éventuel et il ajoute en se levant : 

— Allez-y immédiatement. Je vous souhaite bonne 
chance. Vous me tiendrez au courant. 

Son visiteur parti, il décroche le récepteur du télé
phone, compose un numéro. 

Il parle : 
— Ici, le directeur de l'Ecole de Physique et de 

Chimie. C'est bien à Monsieur Reumeil ? 
A l'autre bout du fil, il y a un petit cri et le déclic 

d'un second récepteur qu'on décroche. 
— Allô ! c'est bien moi, Monsieur le Directeur. 

Avez-vous vu votre ancien élève ? 
— Il sort d'ici et je pense qu'il est en route pour 

Saint-Ouen. 
— C'est parfait: Vous lui avez dit ce qui était con

venu ? 
— Une place offerte, comme cela nous arrive fré

quemment. Ses notes étant bonnes, il profite de l'au
baine. 

— Vous ne lui avez pas dit que je l'avais désigné. 
— Pas du tout. 
— Tout cela est fort bien et je vous en remercie,' 

Monsieur le Directeur. 
— Très heureux d'avoir pu vous être agréable. 
Les récepteurs raccrochés, le père et la fille se re

gardent. Alizé est l'instigatrice de la petite comédie 
destinée à amener Georges à la fabrique de Saint-
Ouen ; elle en a approuvé tous les détails et, frémis
sante, depuis midi, elle est dans le bureau de son pè
re, espérant le bienheureux coup de téléphone annon
çant l'arrivée de l'ingénieur. 

— Tu es contente ? demande M. Reumeil. 
Sans répondre, très câline, la jeune fille embrasse 

la joue paternelle. 
. J il ~.. • .„ (à suivre) 




