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Lettre de Berne 

La candidature Graven : 

Une déception pour le Valais 
(De noire correspondant particulier) 

Cette courte session des Chambres fédérales au
ra été marquée par un petit scénario dont, mal
heureusement, une fois de plus, le canton du Va
lais a dû faire les frais. Nos lecteurs se souvien
dront qu'il avait été sérieusement question d'un 
citoyen valaisan très méritant pour la succession 
au siège de juge au Tribunal fédéral des assu
rances, vacant par suite du décès de M. von Sé-
gesser, de Lucerne. Le nom de M. Graven, gref
fier au même Tribunal, dont les compétences ju
ridiques sont notoires et avaient été reconnues 
non pas seulement par la presse valaisanne, mais 
par plusieurs grands organes politiques du pays, 
avait été articulé d'emblée pour ce haut poste fé
déral et chacun s'attendait, ici, à ce que la dépu-
tation conservatrice valaisanne à Berne fît valoir 
avec énergie la juste revendication de ce citoyen 
éminent au sein du groupe conservateur-catholi
que. Nous savons que dans ce cas, le député ra
dical valaisan au Conseil national se serait fait 
un devoir, en même temps qu'un plaisir, d'ap
puyer chaleureusement la candidature conserva
trice valaisanne. 

Or, si on avait constaté de la tiédeur de la part 
des pontifes conservateurs valaisans à soutenir 
leur concitoyen, au cours des prises de contact 
préliminaires, on n'a pas été peu surpris de cons
tater, par la suite, une véritable débandade de
vant la candidature de M. Nietlispach, président 
du groupe conservateur-catholique, président sor
tant de charge du Conseil national et récemment 
encore président central du parti conservateur-
catholique. 
De même que son coreligionnaire politique M. de 

Chastonay, dont on attendait qu'il poursuivît une 
carrière politique qu'il voulait brillante, M. Niet
lispach a préféré les joies d'une carrière relative
ment effacée, mais bien argentée, aux gloires, re
connues soudainement vaines et éphémères, d'une 
vie publique exposée aux coups d'estoc et aux 
succès spectaculaires. 

Ces manières de retraites sous la tente ont les 
conséquences désastreuses que l'on sait : en Va
lais, une crise ministérielle aiguë, au Tribunal fé
déral des assurances, un Argovien assis sur le 
siège où l'on pouvait et l'on devait s'attendre à 
voir installer un Valaisan tout particulièrement 
méritant. 

Car, au sein du groupe conservateur, on vit les 
patrons autorisés de la candidature Graven bat
tre en retraite et toutes les candidatures se vola
tiliser en présence de celle de M. Nietlispach. Les 
Valaisans apprendront avec un réconfort mêlé 
d'une profonde amertume, que leur concitoyen 
n'en a pas moins obtenu 20 suffrages, venus évi
demment de parlementaires qui ont estimé que 
le Valais ayant pu mettre sur les rangs un candi
dat brillamment qualifié, il était équitable, élé-
mentairement, de faire droit à sa juste revendi
cation. Nous croyons savoir, ceci dit en passant, 
que la députation conservatrice fribourgeoise ne 
figurait pas parmi ces dissidents, maintenant ain
si à l'égard des justes revendications valaisannes 
une tradition d'ostracisme qui a déjà fait couler 
passablement d'encre... 

Quousque tandem ? !... 
Ainsi « jusques à quand » nos conservateurs 

valaisans continueront-ils à n'être que des « épon
ges » dans les mains de leurs coreligionnaires po
litiques des bords de la libre Sarine ?!... Ou bien 
les concitoyens conservateurs de M. Graven 
ont-il jugé que leur ami politique n'avait pas ren
du à son parti suffisamment de services éclatants 
pour justifier une attitude plus ferme et plus ré
solue en faveur de sa candidature ? Le fait est 
qu'elle a littéralement fondu,.au sein de la Droi
te, devant les appétits inattendus de M. Nietlis
pach. Le peuple valaisan et tous les amis de ce 
beau et grand canton ont, une fois de plus, subi 
une déception que, vraiment, ils n'avaient pas 
méritée / P. 

Une démission regrettée 

Le Conseil fédéral a pris connaissance avec re
gret de la démission de M. J. Kaeppeli, chef de 
l'Office fédéral de l'alimentation et l'a acceptée 
avec remerciements pour les grands services ren
dus au pays. M. Kaeppeli, qui vient de se relever 
d'une pleurésie, s'est vu contraint, en raison de 
son âge — il va avoir 70 ans — de se retirer plus 
tôt qu'il ne songeait. 

La Question de l'hérédité A travers le monde 

(Réd.J Nous tenons à reproduire l'article ci-des
sous de M. le Dr Maurice Charvoz à Bagnes, pa
ru dans le No de février de la Mutualité roman-
de, organe de la Féd. des Stés de Secours mutuels 
de la Suisse romande. Nous pensons que cet arti
cle de M. Charvoz, qui se consacre avec dévoue
ment à toutes les questions revêtant un but phi
lanthropique et social, intéressera nos lecteurs. 

Avant d'aborder la question de l'hérédité du 
cancer, qu'il me soit permis de citer et d'analy
ser, un peu sommairement, un passage du livre 
si intéressant de Maeterlinck, comme le sont tous 
les autres ouvrages de cet auteur, du reste. 

Ce livre est intitulé Les sentiers dans la monta
gne. Le passage que je viens de lire, et qui nous 
intéresse ici, porte le titre de L'Hérédité et la 
Préexistence. 

Sans être un savant, l'auteur, très original, très 
intéressant, est ordinairement au courant des 
données scientifiques. Il se complaît cependant à 
parcourir les régions embrumées qui, sans limites 
définies et sans clarté, s'étendent entre le connu 
et l'inconnu, entre le certain et le possible, entre 
le démontré et l'hypothétique. 

Parlant de l'hérédité qui nous intéresse, il s'a
venture à dire et à certifier ce qui suit : 

« Il y a dans- la loi de l'hérédité qui veut que 
les descendants souffrent des fautes et profitent 
des vertus de leurs ancêtres des vérités qui ne sont 
plus contestées. Elles éclatent à tous les yeux. Le 
fils d'un alcoolique portera toute sa vie, de sa 
naissance à sa mort, dans sa chair et son esprit, 
le poids du vice paternel. On dirait, par cet exem
ple irrécusable, que la naturca.voulu affirmer et 
manifester avec ostentation le caractère implaca
ble de sa loi ; comme pour nous faire entendre 
qu'elle ne tient aucun compte de nos notions du 
juste et de l'injuste et agit selon le même princi
pe dans toutes les ténébreuses circonstances où 
nous ne pouvons suivre les inextricables détours 
de sa volonté. » 

Il y aurait déjà beaucoup à dire, et à critiquer 
sur ce passage où, sous l'harmonie littéraire de la 
phrase, on trouve un mélange dilué de vérités et 
d'erreurs, de certitudes et d'affirmations plus que 
risquées au point de vue scientifique. L'aimable 
écrivain joue avec des mots qui frappent l'imagi
nation du lecteur, avec des périodes souples et 
enjouées, sans bien tenir compte des sévères exi
gences de la vérité. Mais, avant d'examiner de 
plus près, un peu plus exactement, le contenu de 
ce passage, relevons encore les lignes suivantes 
qui lui font suite, comme pour corroborer les af
firmations précédentes que nous estimons exagé
rées et trop absolues : 

« Il n'y aurait, dit-il, que cet exemple (hérédité 
d'un fils alcoolique), qu'il suffirait à marquer 
d'infamie cette volonté inhumaine. Il n'y a pas de 
loi qui répugne davantage à notre raison, à notre 
sens des responsabilités, qui altère plus profon
dément notre confiance à l'univers et à l'esprit 
qui le dirige. De toutes les injustices de la vie, 
voici la plus criante, la moins compréhensible. 
Nous trouvons des excuses ou des explications à 
la plupart des autres ; mais qu'un enfant qui vient 
de naître, qui n'a pas demandé à naître, soit, dès 
la première gorgée d'air qu'il aspire, frappé d'u
ne déchéance irrémédiable, d'une condamnation 
féroce, irrévocable et de maux qu'il traînera jus
qu'au tombeau, il nous semble qu'aucun des ty
rans les plus odieux que l'histoire ait maudits 
n'aurait osé faire ce que la nature fait paisible
ment chaque jour. » 

Certes, il y aurait beaucoup à dire sur les mul
tiples et graves questions que soulève Maeterlinck 
dans ces quelques lignes, tant au point de vue 
philosophique qu'au point de vue religieux ; une 
copieuse brochure n'y suffirait pas. 

Que la nature, qu'il dote bien à tort de volonté 
et de volonté inhumaine, soit insouciante de nos 
désirs et de nos vues comme de nos conceptions 
et de nos aspirations les plus ardentes, nous pou
vons l'admettre, car nous ne voyons que trop sou
vent ce que les poètes ont chanté : « l'indifféren
te et impassible nature ! » 

Nous ne rappellerons ici que les pensées d'un 
délicieux poète, doublé d'un profond philosophe, 
qui, un jour, s'était posé une suprême et ultime 
« question » ; il y répond par ces quelques vers, 
ne manquant ni de grandeur ni d'amertume : 

« Si je souffre et meurs seul, du moins dans ma 
(souffrance 

je me dis : nul ne sait, nul n'a voulu mes maux ; 
s'il est des malheureux, il n'est pas de bourreaux, 
et c'est innocemment que la nature tue. 
Je vous absous, soleil, espaces, ciel profond, 
étoiles qui glissez, palpitant dans la nue !... 
Ces grands êtres muets ne savent ce qu'ils font. » 

Comme le dit fort bien aussi un écrivain peu 
connu que nous lisions un jour, « la nature est 
une prodigieuse créatrice, dépouillée de toute 
conscience et de toute volonté propre, ignare de 
sa puissance même, ainsi que de tout ce qu'elle 
peut donner aux hommes. » (V. Gozzoli). 

C'est à l'homme à connaître ses lois, soit pour 
en profiter, soit pour en éviter les dangers : de là 
la nécessité de toujours mieux l'étudier pour 
mieux la comprendre et nous éviter bien des dé
sillusions. 

Mais la question, pour nous, n'est pas là, en ce 
moment. Il s'agit, en effet, non de poésie, ni de 
philosophie, mais d'hérédité. 

Eh bien, telle que conçue et exprimée par Mae
terlinck, l'hérédité n'est pas du tout exacte : elle 
n'a pas ce rigorisme et cette fatalité, ni cette sim
plicité que cet écrivain lui prête aussi généreuse
ment, pour les besoins de sa thèse, un peu risquée, 
sur la préexistence. 

L'hérédité, en effet, malgré les lumières que 
nous apporte la découverte de Mendel, reste une 
affaire tellement compliquée, dépendante de si 
multiples facteurs, que l'on pourrait dire, avec 
raison, pour nous servir des expressions mêmes 
de Maeterlinck, qu'elle obéit à de « ténébreuses 
circonstances » et qu'elle suit non pas une infail
lible ligne droite, mais une route compliquée 
« d'inextricables détours ». 

Prenons, par exemple, le cas de l'ivrognerie qui 
est, certes, un vice, une faiblesse, une maladie 
même, si vous voulez : un vice dangereux incon
testablement. Mais l'hérédité alcoolique n'a pas 
r ^ e implacable fatalité que lui prête Maeter
linck : un fils d'alcoolique peut assurément héri
ter de cette propension à la boisson ou ne pas 
l'héréditer si, par bonheur (surtout si) la mère est 
saine et indemne de cette tare. Il y a tous les de
grés dans cette hérédité, allant de certaines défor
mations graves, morales ou physiques, jusqu'à 
une santé normale. Donc, en ce cas comme en 
tant d'autres, l'hérédité n'a pas du tout ce carac
tère de déterminisme absolu que lui prête . trop 
rigoureusement Maeterlinck, sans même tenir 
compte que, très fréquemment, l'éducation bien 
dirigée et même des milieux sociaux favorables 
peuvent corriger et même effacer beaucoup de 
tares transmises par nos ascendants défectueux. 

Nous ne pensons pourtant pas que Maeterlinck, 
avec cet esprit si ouvert et si compréhensif qui le 
distingue, mette en doute la valeur de l'éducation 
comme correcteur de défectuosités héritées de nos 
parents ou de nos ancêtres. Douterait-il aussi des 
résultats parfois si intéressants de l'orthopédie sur 
certains défauts physiques hérités ou de ceux, 
plus 'intéressants encore, obtenus par ce qu'on 
pourrait appeler l'orthopédie mentale, telle que 
comprise par des psychologues et aliénistes étran
gers et, chez nous, par la méthode médico-péda
gogique introduite et développée si heureusement 
par le Dr Repond ? Nous parlerons peut-être un 
jour de celle-ci et de la bienfaisance remarquable 
de ses résultats trop peu connus du peuple et de 
ses dirigeants. 

Même un écrivain scientifique et savant com
me Jean Rostand, pourtant si féru de l'influence 
déterminante de sa théorie des chromosomes et de 
ses gènes héréditaires transmettant toutes sortes 
de caractères des parents aux enfants, même cet 
écrivain admet la correction des tares héréditai
res. Voici, en effet, un passage de son récent li
vre intitulé Biologie et Médecine : « Nous vou
drions ici tenter de réagir contre le préjugé trop 
répandu qui veut qu'une maladie de nature géni-
tique soit, par essence, rebelle à toute entreprise 
thérapeutique. » 

« Puisque les effets des gènes, nous l'avons vu, 
dépendent dans une certaine mesure des condi
tions de milieu, on tient déjà par là une possibili
té d'influencer les effets des gènes morbides. Et 
ces effets eux-mêmes, on peut s'efforcer de les 
corriger artificiellement : alors même qu'une ma
ladie est héréditaire, elle constitue un désordre 
organique, contre lequel n'est pas interdit tout es
poir d'intervention. » 

Pour qui connaît la force, la puissance d'héré
dité que Jean Rostand attribue à sa théorie de 
l'hérédité par les chromosomes et ses gènes, cet 
aveu ne manque pas d'importance : les conditions 
de milieu seraient donc à même de corriger, jus
qu'à un certain point, les tares héréditaires, fus
sent-elles celles de l'alcoolisme ou autres causes, 
comme nous le remarquons plus haut. Il ne faut 
pas confondre hérédité avec fatalité ; il y a, entre 
elles, place pour le déterminisme, soit pour des 
facteurs correctifs et modificateurs d'une consti
tution défectueuse. 

Dr Charvoz. 

® La tension ungaro-roumaine. — Un discours 
provoquant. — Bien qu'ayant adhéré tous deux au 
pacte tripartite et participant côte à côte, dans le 
camp ilalo-allemand, à la campagne de Russie, la 
Hongrie et la Roumanie persistent à se regarder en 
chiens de faïence et à ranimer leurs éternelles que
relles, concernant la Transylvanie. C'est ainsi que M. 
Michel Antonesco, ministre des affaires étrangères de 
Roumanie, a prononcé à la fin de la semaine derniè
re un discours très violent disant que les Roumains a-
vaient été, au cours de l'année dernière, victimes de 
graves offenses et de provocations de la part de Hon
grois. « La Transylvanie septentrionale, berceau de 
notre patrie, fut soumise à un régime d'oppression, 
d'humiliation et de discrimination. Sa population fut 
torturée, dit-il, et huée, des églises démolies et les pro
priétés reprises aux paysans qui les avaient reçues 
grâce à la justice sociale de la Roumanie. » 

M. Antonesco assure que la nation ne peut plus to
lérer que sa glorieuse armée soit offensée par la pres
se hongroise ; si cette dernière continue ses attaques, 
il lui sera répondu. « Nous ne sommes pas un peuple 
de domestiques et nous n'acceptons pai d'être dirigés», 
dit en terminant l'orateur qui demanda à la Hongrie 
de cesser de parler du droit de la nation magyare de 
diriger la région du bassin danubien. 

® Une contre-attaque... — Immédiatement, le 
comte hongrois Bêla Teleki a déclaré que la situation 
des Hongrois de la Transylvanie méridionale — qui 
appartient aux Roumains selon l'arbitrage de Vienne, 
— est insupportable. « Il faut obtenir, dit-il, que les 
conditions honteuses qui consistent à dépouiller les 
^Hongrois de la Transylvanie méridionale de tous 
leurs biens et à les opprimer prennent fin. » 

Et la querelle continue... au déplaisir évident du 
chancelier Hitler qui, pour sa grande offensive de 
printemps, a naturellement besoin des forces coalisées 
et complètes de tous les pays danubiens. 

® Mort du Père Burtin. — A Rome est mort le 
Rd Père Burtin, fondateur de la Procure des Pères 
Blancs à Rome et qui fut de la Famille en résidence 
à Si-Maurice. Le Rd Père Burtin était entré dans la 
Congrégation des Pères Blancs du temps de Mgr La-
vigerie, dont il fut un collaborateur très apprécié. Le 
Rd Père Burtin était bien connu chez nous, et spécia
lement à Genève, où il avait des parents. Il était le 
frère de Mme Etienne Poncet, tante du chanoine Pou
cet, Rd curé de St-Maurice. 

® Sous les drapeaux turcs. — Une nouvelle 
classe de conscrits a été appelée sous les drapeaux en 
Turquie. Les intéressés devront se présenter le 25 mars 
aux bureaux de recrutement. 

On voit que si les chefs actuels de la Turquie conti
nuent d'assurer le monde de l'entière neutralité de 
leur pays, ils ne le dotent pas moins d'une défense 
importante, à l'entrée d'un printemps qui s'annonce 
lourd d'orages. 

® Sir Cripps au Caire. — Sir Stafford Cripps 
est arrivé jeudi dernier au Caire par la voie des airs 
et commença vendredi une série de conférences. Le 
général Nye, chef adjoint de Vétat-major général im
périal, a pris part aux consultations que Sir Stafford 
Cripps eut avec le général Auchinleck, l'amiral Cun-
ningham et le maréchal de l'air Tedder, ainsi qu'a
vec MM. Miles Lampson et Monckton, ministre d'Etat 
intérimaire. Sir Stafford Cripps est arrivé dimanche 
à Karachi et repart aujourd'hui pour Nouvelle Dehli. 

® Une offensive russe au printemps ? — Se
lon l'agence Exchange, plusieurs indices donnent à 
penser que les Russes, à leur tour, envisagent une 
grande offensive de printemps. Les journaux soviéti
ques demandent aux troupes de guérillas de collabo
rer plus étroitement avec les unités régulières russes 
et de montrer davantage d'initiative. • 

De très violents duels d'artillerie, comme on n'en 
a encore jamais vu au cours de cette guerre, sévissent 
dans tous les secteurs du front. Depuis plusieurs se
maines, les Russes aussi bien que les Allemands ont 
transporté sur le front des pièces d'artillerie de tout 
calibre, lesquelles sont engagées désormais sans inter
ruption. 

® Les plans du général Mac Arthur. — Le gé
néral américain Mac Arthur a fait à Camberra la dé
claration suivante : « Le président Roosevelt m'ordon
na de percer les lignes japonahes et d'aller de Corre-
gidor en Australie. Ce but, tel que je le comprends, est 
d'organiser l'offensive américaine contre le Japon. 
L'un des premiers objectifs dans ce domaine est de 
dégager les Philippines. Je retournerai aux Philippi
nes. » 

Prononçant un discours vendredi, M. Forde, minis
tre australien de l'armée, déclara qu'encouragée par 
l'arrivée du général Mac Arthur et d'autres officiers 
des Etats-Unis, l'Australie est résolue à employer 
comme tactique future contre les Japonais l'agressivi
té ou l'offensive, au lieu des retraites forcées. 

« Les Australiens combattront côte à côte avec les 
Américains pour remporter une victoire écrasante. 
Les Américains semblent être prêts au combat et leur 
conduite exemplaire fait bonne impression. » 

Et M. Forde demanda aux Etats-Unis d'envoyer au 
plus vite des bombardiers, des canons de DCA et tous 
équipements de guerre qui manquent en Australie. 

M. Roosevelt a promis cette aide, mais dit que la 
route était longue et que les bateaux manquaient. 
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« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 
Société d'Histoire du Valais Romand 

La Société d'histoire du Valais romand a tenu 
sa 39e assemblée à la salle communale de Fully, 
dimanche après-midi. Un nombreux public assis
tait à cette réunion qui fut ouverte par uri°chœur 
harmonieux et agréable des écoles de Fully.' Les 
communications suivantes furent présentées sous 
la présidence de M. le Chne Dupont-Lachenal : 

M. Alphonse Mex, homme de lettres, Bagnard 
d'origine, domicilié dans le canton de Vaud, ex
posa un travail fort intéressant intitulé «Regards 
sur le passé de Fully » au cours duquel il retraça, 
dans un film imagé et coloré plein de saveur et 
d'humour, l'histoire de la commune de Fully, 
avec ses légendes, ses us et coutumes, ses tradition-, 
nelles fêtes comme la foire aux ânes du 19 mars, 
la Saint-Symphorien, etc. Il mit en évidence les 
relations existant entre la région de l'Entremont 
et Fully, où les Entremontants depuis fort long
temps possèdent de père en fils des vignes et des 
mazots rustiques... 

Me Edmond Troillet, avocat à Bagnes, traita 
lç. sujet suivant : « Un poète valaisan Alfred Bes-
se des Larzes ». Cet auteur bagnard également 
eut une vie mouvementée et aventureuse. Fils 
d'un père qui 'avait le don de poésie, Maurice 
Besse, il naquit à Lyon le 2 juillet 1848. Il se dis
tingua dès son enfance par une étonnante facilité 
dans l'improvisation de poèmes sur des rimes les 
plus invraisemblables et ahurissantes... Son œuvre 
fut surtout inspirée par la nature, les oiseaux, les 
enfants et les fleurs, et quelques-uns de ses poè
mes, qui sont restés dans les anthologies, témoi
gnent du génie poétique incontestable de ce com
patriote qui mourut à Fribourg pauvre et mécon
nu, en 1904. 

Ce travail, présenté dans une forme littéraire 
impeccable, fut très applaudi. 

Enfin, M. Philippe Farquet, à Martigny, don
na quelques indications historiques attrayantes et 
documentées sur le sujet « Essais d'introduction 
des jeux de hasard à Martigny-Ville » au cours 
du siècle passé, au temps de MM. Louis Cropt et 
Robert Morand, de renommée mémoire. 

Au cours de la séance, M. le président Henri 
Carron, après avoir adressé à l'auditoire ses sou
haits cordiaux de bienvenue, au nom de la com
mune qu'il préside, donna un bref et substantiel 
aperçu sur l'assainissement de la plaine du Rhô
ne et la participation importante de Fully à cette 
œuvre remarquable dont les améliorations et les 
répercussions furent si favorables. Le verre de 
l'amitié, offert aimablement par la commune de 
Fully, a clos sympathiquement cette vivante as
semblée, éclectique et originale. v. d. 

Propos sévères de... M. Haegler. — 
Désappointé, lui aussi, par l'élection de M. Niet-
lispach au Tribunal fédéral des assurances, M. 
Haegler s'exprime comme suit, dans le Nouvel
liste de samedi dernier : 

Le Chef de la Droite « se retire aujourd'hui en 
déposant son bouclier sur l'autel d'une retraite 
dorée... Des aînés savaient lutter jusqu'au dernier 
souffle. Ils mouraient, mais ils ne se retiraient 
pas... Loin de monter, M. Nietlispach est descen
du, comme il peut le voir par les appréciations de 
la presse... Avec Joseph de Maistre, nous estimons 
que le chef politique doit rester attaché au dra
peau par un lien analogue à celui qui retient le 
lévite auprès du tabernacle... » 

M. Haegler n'a certainement pas oublié qu'un 
autre chef, valaisan celui-là, s'est récemment dé
taché du drapeau. C'est donc que ses durs propos 
s'appliquent aussi à ce dernier ! Caritas. 

M o r t d u c o l o n e l d AI l è v e s — Diman
che matin a succombé à une longue maladie, à 
l'âge de 85 ans, M. le colonel Maurice d'Allèves, 
qui était une personnalité bien connue dans le 
Valais romand. M. d'Allèves avait assumé long
temps les fonctions de commandant de la place 
de Sion à la satisfaction de tous. Il fut aussi in
génieur-de l'Etat et déploya dans ses fonctions 
une grande activité. * 

Très attaché à la ville de Sion, il présida la 
« Société de développement » où il donnait libre 
cours à son esprit d'initiative. 

Tous ceux qui l'ont connu lui garderont un sou
venir durable. 

Nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e s . — Nous appre
nons que M. Frédéric Coquoz, de Salvan, fils de 
M. Frédéric Coquoz, conseiller communal et te
nancier bien connu des hôtels de Salanfe, vient de 
réussir brillamment — 1er des candidats avec 22 
points sur 24 — ses examens de demi-licence es 
sciences commerciales, à l'Université de Neuchâ-
tel. Nos compliments. 

— M. Fernand Gay, de Monthey, président de 
la Société Académique Sarinia, vient de passer 
avec succès son premier examen de philosophie à 
la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg. 
Nos félicitations. 

C a n a l e m p o i s o n n é . — Le garde-pêche 
Bonvin, de Sion, en tournée d'inspection, vient de 
découvrir que les eaux du canal Blancherie, sous 
la gare de là capitale, ont été empoisonnées sur 
une longueur de 600 mètres. Les poissons ont pé
ri. Une enquête est en cours. 

U n d é p a r t . — Nous apprenons qu'après 38 
années d'adivité, en qualité de conducteur au 
M. -C, M. Charles Jotterand, d'Aubonne (Vaud), 
sera prochainement retraité. Les usagers de la li
gne regretteront comme nous ce modèle d'em
ployé toujours accueillant, gracieux et infiniment 
obligeant. 

Nous congratulons M.' Jotterand pour la mon
tre en or qui lui est dévolue et, 'joignant nos 
vœux à ceux qui le connaissent, nous lui souhai
tons une longue et heureuse retraite. A. L. 

Nos assises agricoles 

Avec les horticulteurs et pomologistes, à Sion 
Après les délégués de l'Ass. agricole du Va

lais, voici que les membres de la Sté cantonale 
d'horticulture et de pomologie viennent de tenir 
leurs assises de printemps hier dans la grande 
salle de l'Hôtel de la Planta à Sion, où M. Alfred 
Goy, le dévoué président de la Société, dirigea 
cette assemblée de façon fort sympathique, adres
sant tout d'abord ses souhaits de bienvenue à tous 
et tenant plus spécialement à saluer et remercier 
M. Joseph Spahr, en son double titre de membre 
du comité et conseiller communal représentant la 
Municipalité de Sion, ainsi que M. Jules Desfayes, 
président de l'Association agricole, toujours pré
sent quand il s'agit de choses intéressant l'agri
culture. Diverses personnalités sont excusées que 
des raisons majeures ont empêché d'assister à l'as
semblée : MM. Troillet, conseiller d'Etat, Albert 
de Torrenté, président de la Bourgeoisie de Sion, 
Dr Wuilloud, appelé à Bâle, Alfred Veuthey, 
caissier de la société, retenu chez lui pour cause 
de maladie, etc., etc. . 

On en vient ensuite au protocole de la derniè
re assemblée dont M. Gaston Théodoloz de Sa
xon, secrétaire, est dispensé de donner la lecture 
ceci afin de gagner du temps. Ce protocole a d'ail
leurs paru en son temps dans le Valais agricole. 

RAPPORT PRESIDENTIEL 
Aussi M. Goy peut-il présenter immédiatement 

son rapport présidentiel, comme toujours des plus 
intéressants pour nos horticulteurs et pomologis
tes. Après avoir salué avec plaisir l'admission de 
nombreux nouveaux membres, M. Goy a une pen
sée pour ceux disparus au cours de l'année écou
lée. Ce sont MM. Félix Frapolli, à Gueuroz sur 
Vernayaz, Armand Penon, à Vétroz, Léonce Ri-
bordy, à Riddes, et Blanchut, facteur à Collonges. 

Passant en revue l'activité de la société, M. 
Goy constate que 1941 fut une année bien rem
plie. La réception à Monthey des délégués de la. 
Fédération romande des Stés d'horticulture le 18 
mai restera notamment une date marquante dans 
les annales de la société. 

Ce sujet donne l'a :asion à M. Goy d'adresser 
ses remerciements à M. le conseiller d'Etat Troil
let, à la commune de Monthey et à la Maison de 
santé de Malévoz qui ont joué un rôle en vue afin 
de contribuer au succès de cette journée. 

M. Goy rappelle aussi l'assemblée d'été à Saxon 
et celle d'automne à Martigny le 26 octobre. Je
tant en outre ses regards sur l'avenir, il renouvela 
le le mot d'ordre qui doit animer chacun de ses 
auditeurs : Servir le pays en participant à la ba
taille des champs, laquelle bat son plein. Car nos 
réserves s'épuisent ; il faut donc intensifier tou
jours plus les cultures afin d'assurer l'approvi
sionnement du pays. Or, les cultures maraîchères 
participent dans cette lutte contre le spectre d e ® 
famine pour une très large part. « On n'aura ja
mais trop fait, déclare M. Goy, pour obtenir dé 
notre sol le maximum de rendement ». Des mé
thodes spéciales doivent donc être entreprises dans 
ce but car c'est pour tous un devoir national de 
participer à cette croisade pour le bien de notre 
chère Patrie. (Appl.) 

NOMINATIONS STATUTAIRES 
Sur proposition de M. Benoît appuyé par l'as

semblée unanime, le comité actuel est ensuite re -̂
nouvelé. A son tour, M. Joseph Spahr a des ter
mes très heureux pour inviter les sociétaires à 
manifester à nouveau leur confiance en M. Goy 
pour qu'il assume une nouvelle période présiden
tielle. Chacun d'ailleurs se plaît à reconnaître 
que M. Goy s'acquitte de sa charge avec un dé
vouement et une compétence vraiment dignes d'é
loges. Aussi M. Goy est-il réélu président à une 
belle unanimité. Il est accompagné au.comité de 
MM. Hermann Gaillard de Charrat, vice-prési
dent, Gaston Théodoloz, de Saxon, secrétaire, Al
fred Veuthey (Saxon), caissier, et de MM. Joseph 
Spahr (Sion), Joss Sierre), Prosper Thomas 
(Saxon), Jaccard (Monthey), membres. 

Le choix du programme d'activité envisagée 
pour cette année est laissé au soin du comité. A 
ce propos, M. Goy annonce qu'il est prévu une 
sortie à Viège avec, dans la matinée, la visite de 
l'Ecole d'agriculture de cette localité puis, dans 
l'après-midi, des Usines de la Lonza au même:. 
endroit. Charrat est désigné comme lieu de l'as-, 
semblée d'automne. 

Plusieurs nouveaux membres sont ensuite ad-: 
mis dans la société et il est donné connaissance du 
rapport de diverses visites de cul'ures parmi les
quelles les rapporteurs Goy, Meier et Bieri tien
nent à relever comme merveille d'entretien et de 
bon goût le jardin horticole de M. Djevahirdjian, 
à Monthey, tenu par M. Nicolay, jardinier. 

CONCOURS DE PORTE-GRAINES de 1940 
Des causes dépendantes de la question des sub

sides fédéraux n'ont pas permis d'établir plus tôt 
I les lauréats de ce concours qui sont à féliciter et 

reçoivent tous des prix. Ce sont : MM. Stalder 
Jean, Magnot (Sion) ; Ferrin John, Bouveret ; 
Bender Emile, Fully ; Domaine de la Sarvaz, 
Saillon ; Devanthay Frères, Monthey ; Fogoz Jo-
sy, Venthône ; Girod Urbain, Monthey ; Gaudard 
François, Saint-Pierre-des-Slages ; Leeman Jean, 
Martigny ; Renevey L., Monthey ; Mabillard 
Marcel, Martigny ; Terrettaz André, Sion ; Vœ-
geli (Mme), Granges. 

LE SALUT DE LA MUNICIPALITE DE SION 
M. Joseph Spahr s'acquitte ensuite en termes 

très aimables de la mission qui lui échoit en tant 
que conseiller communal d'apporter le salut tradi
tionnel de la grande cité sédunoise aux horticul
teurs et pomologistes. M. Spahr se déclare parti
culièrement heureux d'avoir dans sa ville les as
sises de la société de pomologie et d'horticulture 
et il met en relief avec beaucoup d'à-propos le rô
le important que jouent les horticulteurs, les ma
raîchers et pomologues dans la « bataille pacifi
que » dite bataille des champs qui se livre en ce 
moment pour assurer le ravitaillement du pays. 

« Dans ce but, notre sol doit être cultivé jus
qu'au dernier mètre carré », ajoute M. Spahr qui, 
après avoir félicité les personnes présents de 
l'intérêt qu'elles témoignent à la cause horticole, 
termine très applaudi en annonçant que la Muni
cipalité de Sion tenait à donner suite à une tradi
tion heureuse « pas encore abolie par la guerre » 
et consistant dans l'offre du verre de l'amitié. 

* * « 
Vu l'absence du caissier, les comptes de l'exer

cice seront présentés au cours de l'assemblée d'été. 

APPORTS SUR LE BUREAU 
Examinés par un jury composé de MM. Benoît, 

Nicolay et Mouton fils, nous en donnons ci-après 
le palmarès: No 1, Oignons « Yellow Globe», 
Baggi Maffioli, Martigny, 4 pts ; No 2, Amandes 
« Sultane », Joseph Spahr, Sion, 2 pts; No 3, pom
mes Franc-Roseau, Marc Sauthier, Châteauneuf, 
3 pts ; No 4, pommes Calville Lesans, Franc-
Roseau, Reinette de Champagne et maïs, Jules 
Rézert, Riddes, 7 pts ; No 5 : fruits emballés, Er
nest Roch, Pont de la Morge, Sion, 4 pts. 

CONFERENCE DE M. NEURY 
La parole est ensuite donnée à M. le professeur 

Neury de Châteauneuf pour sa conférence sur 
l'extension ds cultures de légumes, sujet dont 
il nous paraît superflu de souligner l'importance 
car chacun sait le rôle considérable que jouent les 
légumes dans l'alimentation d'un pays. 

Hélas ! le manque de place'ne nous permet de 
donner, dans ce journal, qu'un aperçu des plus 
succincts de cet intéressant exposé comme de la 
non moins intéressante conférence que donnera 
ensuite M. le professeur Dumonthay de Genève. 

Souhaitons toutefois que les auditeurs de di
manche ne manqueront pas de tirer profit des en
seignements entendus qu'ils mettront certaine
ment en pratique tout en les communiquant à leurs 
amis et connaissances. 

Retenons de l'exposé de M. Neury que sur les 
500 ha. de nouvelles cultures imposés au Valais 
par le plan Wahlen, 230 ha. doivent être assignés 
pour les légumes. Fort de sa grande expérience 
dans ce domaine, le conférencier a ainsi pu don
ner une foule de précieux conseils pour nos jardi
niers et qui leur permettent de tirer le meilleur 
rendement possible de leurs cultures. M. Neury 
a recommandé notamment d'intensifier la culture 
des légumes d'hiver ou de conservation tels que 
les choux blancs et rouges, les choux-raves, 
choux-fleurs, légumes racines, carottes, etc. Il in
sista aussi sur la culture des fraises, asperges et 
tomates, ces fruits de nos jardins et champs qui 
entre parenthèses se sont très bien vendus l'année 
dernière. Exemple : 2 millions de kg. de fraises, 
320.000 kg. d'asperges, 300.000 de tomates et 
200.000 de choux-fleurs pour le Valais. 

Inutile d'ajouter qu'une telle production de
vrait être encore augmentée comme celle des ha
ricots de conserve, céleris-raves, etc., car en hi
ver ces légumes compenseront dans un ménage 
les produits d'épicerie qui deviennent de plus en 
plus rares. 

Le conférencier parla ensuite de l'importance 
du séchage des légumes au point de vue du ravi
taillement du pays. Il cita l'Usine de Vernayaz, 
les Services industriels de Sion et la Fabrique de 
pâtes alimentaires « Saverma » à Martigny qui 
sont outillés dans ce but et sont ainsi appelés à 
rendre d'énormes services au pays. (Ajoutons ici 
que le Confédéré a publié il y a quelque temps 
un reportage sur le séchage des légumes à Saver
ma). 

CONFERENCE DE M. DUMONTHAY 
Puis on écouta encore avec un vif intérêt la 

conférence de M. Dumonthay, professeur à l'Eco
le de Châfelaine à Genève sur la culture des por
te-graines et sur l'action entreprise en Romandie 
afin d'intensifier ces cultures devenues elles aus
si d'une importance capitale pour le pays, vu que 
l'étranger ne peut plus nous fournir ces produits. 
M. Dumonthay a notamment énuméré les porte-
srraines plus particulièrement recommandés et a 
fourni à ce propos recommandations et conseils 
les plus précieux. 

Une discussion s'ensuivit à laquelle participè
rent plusieurs auditeurs que M. Dumonthay vou
lut bien renseigner selon l'amabilité qui caracté
rise cet aimable conférencier. 

Et c'est sur des paroles bien senties de remercie-
À ments à tous, à MM. Dumonthay et Neury en 
••; particulier que M. Goy leva ces assises horticoles 

qui à n'en pas douter porteront leurs fruits. 
R. 

M o n t h e y . — f M. Ernest Borgeaud. — Au 
moment de mettre sous presse, nous apprenons de 
Monthey la nouvelle de la mort à Troistorrents, 
samedi soir, dans la petite villa qu'il habitait de
puis qu'il s'est retiré de la vie active, de M. Ernest 
Borgeaud, une personnalité bien connue à Mon
they, membre honoraire de l'Harmonie de cette 
ville, où le regretté défunt joua un rôle en vue." 

Par la plume de notre correspondant local nous 
reviendrons dans notre prochain No sur la car
rière de celui qui vient de nous quitter. 

Entre temps nous prions la famille en deuil 
d'agréer nos plus sincères condoléances dans son 
épreuve. 

Banque de Martigny Closuit e t Cie 
S. A., M a r t i g n y . — L'assemblée générale or
dinaire des actionnaires de cet établissement fi
nancier a eu lieu le 21 mars 1942. 

L'examen des comptes fait ressortir une sensi
ble augmentation du chiffre d'affaire durant l'an
née 1941. Le bénéfice annoncé atteint approxi
mativement 8 % du capital-actions. 

Après avoir doté les réserves du même montant 
que les années précédentes, l'assemblée a décidé 
de répartir un dividende de 5 % sur le capital-
actions de la société. Ce dividende est payable dès 
le 23 mars 1942 aux guichets de la banque. 

Conformément à la loi, l'établissement est ré
gulièrement contrôlé par un office fiduciaire 
agréé par la Commission fédérale des banques. 

F u l l y . — Un adepte de l'abbé Mermet. — 
On nous écrit : Nous apprenons avec plaisir que 
M. Marius Ançay, de notre commune, qui s'a
donne à la science qui fut chère à feu l'abbé Mer
met, aurait découvert plusieurs gisements de mi
nerais et cela au moyen de son pendule. 

M. Ançay, qui habita de longues années à Pa
ris, a beaucoup étudié cette branche et on peut 
avoir confiance en ses connaissances en matière 
de radiesfhésie. Chacun sait à Fully que c'est à lui 
que l'on doit beaucoup d'avoir pu retrouver un 
enfant disparu. Quant aux filons de minerais qu'il 
aurait découverts, la discrétion ne nous permet pas 
d'en dire plus en ce moment, ceci ne fut-ce que 
pour éviter à notre sourcier et détecteur qu'une 
tierce personne vienne ensuite s'attribuer les mé
rites de ces découvertes comme cela arrive si fré
quemment en pareille circonstance. D. 

S t - M a u r i c e . — (Comm.) Les personnes qui 
désirent échanger les coupons de viande des car
tes personnelles contre des coupons de fromage 
ou de légumineuses, sont informées que les de
mandes en échange doivent être présentées jus
qu'au mercredi 25 mars, au plus tard. 

Les coupons admis à l'échange sont à détacher 
de la carte personnelle par l'Office de ravitaille
ment. L'Office communal. 

Une nouvel le «Auberge valaisanne» 
à G e n è v e . — (Comm.) La rénovation dé 
l'« Auberge de Coutance » dans le vieux quartier " 
de St-Gervais s'imposait. Aussi faut-il la dénom
mer « Auberge valaisanne » par son décor dû à 
l'artiste Salchli et au peintre Géo Fustier. De 
nombreux sujets représentant le vieux pays or
nent les diverses salles de ce rustique établisse
ment. Quant au « Carnotzet », il est particulière
ment accueillant et les produits du Valais y af
fluent. Voilà un nouveau lieu de rendez-vous pour 
tous ceux qui aiment les bons crus et le délasse
ment dans un cadre sympathique. 

Nouvelles de St-M aunce 
Epinassey : Soirée de la Thérésia 

(Corr.) Très aimablement et très cordialement in
vité par cette sympathique société de chant d'Epinas-
sey, par un après-midi très maussade et incertain, 
nous nous sommes rendu dans ce charmant village de 
la commune de St-Maurice. Bien des personnes du 
chef-lieu s'étaient aussi données rendez-vous. La salle 
était archi-pleine. Sous l'experte, compétente et habile 
direction de M. Fernand Dubois, le Chœur d'Hommes 
enchanta l'auditoire par 6 productions qui furent en-, 
levées avec beaucoup de brio. L'ensemble était très 
bon, les accords parfaits, les nuances bien comprises et 
l'exécution excellente. Les chanteurs de la Thérésia 
sont très souples, les voix bien travaillées ; c'est >un 
tour de force pour un directeur, mais quand tout le 
monde y met toute sa bonne volonté avec un esprit 
de sociétaire parfait, l'on arrive à réaliser un succès 
comme ce fut le cas pour la Thérésia. « Sylvie », très 
en vogue, fut bissée ainsi que le « Chant du soir ». ., 
Nos chaudes félicitations à M. Dubois et à ses excel
lents chanteurs. 

M. le chne Défago, vicaire d'Epinassey, a eu la 
main heureu:e dans le choix des deux pièces et a très 
bien instruit les acteurs. Le drame de Botrel « Le Poi
gnard » fut bien interprété en général. Nous aurions 
peut-être voulu un peu plus d'action dans la scène où 
le prisonnier est découvert pendant les préparations 
de son évasion. Mais en général ce fut très bon. 

La comédie « La Dame Blanche » de Freuler en 2 
actes fut enlevée avec beaucoup 3e brio. Les rôles fu
rent bien interprétés. Nos félicitations à M. le chne 
Défago et aux acteurs des deux pièces. 

A la réunion des invités chez M. Frédéric Dubois, 
un seul discours pour féliciter la Thérésia, fut celui de 
M. Amacker, président de St-Maurice, qui leur dit 
combien il a été enchanté des productions et au nom 
des autorités il se faisait une joie de féliciter ce'te 
chère et méritante société d'Epinassey qui a droit à 
toute l'es'ime de la population d'Agaune. 

A notre tour nous présentons les félicitations les 
plus sincères et cordiales aux directeurs et aux mem
bres de la Thérésia. A. S. 

Banque TROILLET, Martigny 
I n Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique ae Martigny 
f Jean-Louis Ebener 

C'est •encore une figure locale populaire et sympa
thique qui vient de nous quitter bien brusquement 
dans sa 61me année : M. Jean-Louis Ebener, le li
vreur bien connu de la Distillerie Morand a été ravi 
à l'affection des siens et de ses nombreux amis alors 
que rien n'aurait laissé présager sa fin si rapide. 

En effet, la semaine dernière il avait encore vaqué 
à ses occupations habituelles lorsque vendredi matin 
il fut frappé d'une attaque qui devait l'emporter le 
soir déjà. 

Avec Jean-Louis Ebener s'en va une figure carac
téristique. Car qui en Ville de Martigny ainsi que dans 
toute la région ne connaissait pas celui qu'on appelait 
familièrement tout court « Jean-Louis » ? 

Après avoir exercé les fonctions de postillon aux 
Haudères, avant 1914, Jean-Louis Ebener était venu 
s'établir à Martigny où il ne tarda pas à conquérir la 
sympathie générale par sa jovialité et son amabilité. 

En disant de lui qu'il était depuis plus de vingt 
ans le livreur fidèle et dévoué de la Distillerie Morand 
•cela nous dispense de nous étendre en longs commen
taires sur ce qu'était celui qui vient de nous quitter 
et qui incarnait le serviteur modèle et dévoué comme 
on en compte bien peu. 

Jean-Louis Ebener avait plus particulièrement à 
cœur le soin des chevaux qui lui étaient confiés et 
chacun gardera notamment à Martigny le souvenir du 
brillant attelage dont ce brave cocher était à juste ti
tre fier. 

Sa mort est donc une perte sensible pour la Distil
lerie Morand comme pour les -membres de la famille 
du regretté disparu, qui avait en vénération son cher 
papa et époux. 

Aussi compatissons-nous à la grande douleur des 
proches en deuil auxquels vont nos bien sincères sen
timents de sympafhie. 

— L'ensevelissement de M. Jean-Louis Ebener a eu 
lieu ce matin avec une grande affluence de popula
tion, ce qui témoigne de l'estime et de la considération 
dont jouissait le disparu. 

La soirée du Martigny-Sports 

A l'occasion de sa soirée annuelle, le Martigny-
Sports a eu l'heureuse initiative de faire appel au 
concours des « Compagnons des Arts » de Sierre. Cet
te excellente troupe, qui a déjà à son actif de nom
breux succès, a interprété la première pièce de la 
trilogie marseillaise de Marcel Pagnol intitulée : 
« Marius ». Certes, k s acteurs sierrois avaient un dou
ble handicap à surmonter en faisant un tel choix. D'a
bord l'accent marseillais qu'il est difficile de mainte
nir longtemps avec toute sa saveur, et parfois l'accent 
du terroir reprenait le dessus. Ensuite, il fallait sou
tenir une écrasante comparaison avec les créateurs de 
la pièce tels que Raimu, Fresnay, Charpin et Orane 
Demazis dont le souvenir, popularisé par le cinéma, 
est vivace dans toutes les mémoires. Ces obstacles, les 
Compagnons des Arts les ont habilement contournés. 
Ils ont mis beaucoup de talent et de belle humeur ho
mogène dans la défense de cette comédie humaine, 
émouvante, pleine d'humour et de couleur. Il y a là 
un magnifique effort dont nous tenons à féliciter vive
ment la phalange dramatique de la noble cité du So-
fcijL-

Après le spectacle, un bal conduit par l'orchestre 
Géo Montani a fait évoluer les couples jusqu'à... 
l'heure qu'il est convenu d'appeler l'aube grise. Un 
nombreux public avait assisté à cette soirée qui fut 
une réussite à tous points de vue pour le Martigny-
Sports. v. d. 

Séance de ry thmique 

Dimanche après-midi s'est déroulée à l'Institut 
Ste-Jeanne Antide une matinée d'enfants donnée par 
les élèves de Madame Bouët-Serieyx, professeur di
plômé de l'Institut Jaques-Dalcroze. Devant un nom
breux public de parents et d'enfants, des exercices 
rythmiques et mélodiques furent interprétés avec grâce 
et souplesse, tant par les classes de Montreux que de 
Martigny. Mlle Madeleine Dupuis, professeur de pia
no, accompagnait avec talent et discrétion, ces divers 
numéros. Des progrès sérieux et appréciables furent 
enregistrés par le public ravi de ce spectacle charmant. 

Nous félicitons Mme Bouët-Serieyx pour les beaux 
résultats atteints igrâce à son dévouement et à sa com
pétence. Z. 

De deux vous faites t r o i s . . . 

Dupons de fromage quand vous achetez 
une grande botte de fromage CHALET-
S A N D W I C H à t a r t i n e r 
('/» gras). ISO gr. de coupons 
seulement pour 225 gr. de 
fromage. Prix : Fr. 1.04 net. 

11000 magasins vendent le 
fromage Chalet en 7 variétés. 

ON CHERCHE mineurs 
boiseurs, manœuvres 
pour entrée immédiate mines de fer du Valais. S'adresser : 
Mines du Mont-Chemin, Chemin s . Martigny (tél. 6.14.54) 

ASSURANCE-VIE 

Compagnie d'assurances 

cherche pour son introduction au Valais, 

CHEF D'ORGANISATION 
Seules les offres de personnes expérimentées 
dans la branche sont à adresser avec références 

et photo à 

F O R T U N A f Bureau pour la Suisse 
romande, case postale T r a n s i t Berne. 

Succès 
Nous apprenons avec plaisir que l'excellent et 

sympathique arrière de la première du Martigny-
Sports, M. Pierre Zumstein, ainsi que M. Michel Clo-
suit, fils de M. Louis Closuit, banquier à Martigny, 
viennent tous deux de réussir brillamment leur pre
mier propédeutique de médecine à l'Université de 
Lausanne. Nos vives félicitations. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir lundi, tous les bois et saxophones à 20 h. 30 

à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Chœur d'hommes 
Prochaines répétitions : mardi 24 crt et jeudi 26 crt 

à 20 h. 30 précises, grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Nouvelles de l'étranger 
La guerre aux Phil ippines 

Le département de la guerre des Etats-Unis annon
ce que le commandant japonais aux Philippines a de
mandé aux forces américaines et philippines, de capi
tuler dimanche à midi au plus tard. Il ajoute : Au
cune réponse n'était nécessaire, aucune réponse ne fut 
donc faite. 

— L'agence Domei à Tokio annonce la mort de M. 
Manuel Quezon, président des Philippines, et prétend 
qu'il aurait été assassiné. 

La grande offensive de printemps 
Ces derniers jours, les troupes britanniques ont opé

ré plusieurs coups de main assez importants en Libye 
et ont fait 150 prisonniers, détruisant un important 
matériel de guerre de l'armée Rommel. 

Selon Exchange Telegraph, les constatations faites 
permettent de dire que l'armée Rommel a été considé
rablement renforcée au cours de ces dernières semai
nes. Il a été établi, d'autre part, que de puissantes con
centrations de troupes de l'Axe se trouvent dans les 
îles du Dodécanèse, ce qui indiquerait que l'effort al
lemand de ce printemps por'era dans plusieurs direc
tions. Tandis que l'armée Rommel pousserait de l'a
vant en L'bye et menacerait directement la vallée du 
Nil par l'ouest, les forces allemandes s'atfaqueraient, 
de la Crimée, aux puits de pétrole du Caucase, et du 
Dodécanèse italien tenteraient, une a'taque navale 
pour prendre pied en Syrie, puis pousser vers le canal 
de Suez, l'Irak, l 'Iran, les Indes. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Une vallée qui meurt 

L a popula t ion de la sauvage mais combien pi t 
toresque petite val lée d e Calanca, dans les G r i 
sons, a d iminué de la moitié, soit de 2500 % 1300 
habi tants , au cours des vingt dernières années. 
L a moyenne du nombre d 'enfants d e chaque fa
mille a passé de 7 à 3. Dans les vil lages, nombreu
ses sont les maisons qui menacen t de tomber en 
ruines. Alors qu'en 1866 on comptai t encore dans 
la val lée 1637 pièces de gros bétail , au jourd 'hui 
il y en a à peine 600. Les prai r ies sont t ransfor
mées en pâturages ; l ' a r t isanat fait complètement 
défaut dans la val lée. Des onze petites communes 
qu'el le compte, sept doivent recevoir des secours 
du canton. 

A c h e t e r , c'est collaborer à la défense écono-
nomique du pays. 

* 

Les sports 
Sion I - Martigny I, 2 à 2. 

Match joué à Sion sur un terrain en excellent état. 
Par contre, la partie fut contrariée par un vent souf
flant en rafales imposant aux joueurs un effort de 
tous les instants. Martigny débute avec le vent com
me allié et assiège littéralement les bois de Sion qui se 
cantonne dans une défensive prudente et serrée. De 
nombreux corners sont octroyés aux visiteurs. Sur 
l'un de ceux-ci, tiré par Cipolla, Martigny ouvre la 
marque. Quelques minutes plus tard, le tandem droit 
procède à une savante combinaison qui amène le se
cond but pour les grenats avant la mi-temps. A la re
prise, les Sédunois tentent de combler leur retard et 
obtiennent un corner. Un centre, un coup de tête de 
l'ailier-droit et Leryen est battu. Ce but stimule les 
joueurs de la capitale, mais Martigny ne lâche pas 
pied malgré le handicap du vent qui, maintenant, a 
changé de camp. Après plusieurs essais infructueux de 
part et d'autre, sur un long dégagement, un arrière de 
Martigny marque malencontreusement contre ses pro
pres couleurs. Le résultat final est ainsi acquis. 

Très bon arbitrage. 
— Sierre juniors - Martigny juniors, 1-1. 
— Signalons la belle victoire, en Ire Ligue, de Mon-

they, qui est allé battre la première équipe de Vevey, 
sur son propre terrain, par 5 buts à 1. 

— En l ime l igue: Malley-Chippis 1-3; La Tour-
Sierre 3-1 ; Sion-Martigny 2-2 ; Lausanne-Racing, 
3-2 ; Vevey-Pully 3-1 ; Renens-Monthey II 5-1. 

Le mot de la f in . . . 
U n e b o n n e idée 

— J'en fais ce que je veux de mon accordéon. 
— Ah ! vous n'avez jamais essayé de le fermer ? 

Madame Ernest BORGEAUD, à Troistorrents ; 
Madame et Monsieur Louis FAURE-BORGEAUD et 

leur fille Marie-Josée, à Cannes ; 
Madame et Monsieur Paul CARRAUX-BORGEAUD 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Ernest BORGEAUD 
leur époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, pieusement décédé dans sa 79e 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mercredi 
25 mars 1942, à 10 heures 30. 

Départ : Maison Borgeaud, Avenue de la Gare. 

M 

f 
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La famille de M. Maurice d'ALLEVES, ses enfants, 
petits-enfants et arrière-petit-enfant ; 

Madame et Monsieur Robert LORETAN-IM-BIE-
DERLAND ; 

Le major. Charles LORETAN ; 
ainsi que les familles parentes et alliées DE RIED-

MATTEN, DE SEPIBUS, MOREN, DALLEVES, 
UDRY, GERMANIER, MAYOR, GUNTERN, MO-
REY, 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur le Colonel du^ Génie jg~~ 

Maurice d'ALLEVES 
Ingénieur 

Ancien commandant d e la p l a e e d e S ion 
survenu à Sion le 22 mars 1942, dans sa 85me année, 
muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi 24 mars, 
à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare, Villa 
Maritza. 

f 

La Banque Populaire Valaisanne S. A., à Sion, a le 
regret de faire part du décès de 

Monsieur le Colonel 

Maurice d'ALLEVES 
Ingén ieur 

son dévoué membre du Conseil d'Administration. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi 24 mars, 
à 10 heures. 

La Direction. 
E*m m i HiiwaiiwHMHMnMKasimniiiiii • • 

La Société Valaisanne des Officiers a le pénible 
devoir de faire part à ses membres du décès de son 
Président d'Honneur 

Monsieur le Colonel du Génie 

Maurice d'ALLEVES 
survenu à Sion, le 22 mars 1942. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 24 
mars, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire : Villa Maritza, Ave
nue de la Gare. 

Tenue : de service, casquette, pistolet. 
Le Comité. 

Madame,Vve Marie EBENER-FARQUET et ses en
fants, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Henri EBENER et leurs enfants, 
à Bramois ; 

Madame et Monsieur Albert REY-EBENER et leurs 
enfants, à Bramois ; 

Monsieur et Madame Marius EBENER-FROHLICH 
et leur fils, à Martigny ; • 

Madame et Monsieur Hermann THELER-EBENER, 
à Sierre ; 

Madame et Monsieur Alfred SAUDAN-EBENER et 
leur fille, à Martigny ; 

Madame Vve Pauline PANCHARD, à Chippis ; 
Madame et Monsieur RAOUX-EBENER, à St-Etien-

ne ; 
Madame Vve Catherine EBENER et ses enfants, à 

Bramois ; 
Monsieur et Madame Henri FARQUET et leurs en

fants, à Massongex ; 
Madame Vve Alfred FARQUET, à Bramois ; 
Madame et Monsieur Jean GASPOZ, aux Haudères ; 

Les familles EBENER, PANCHARD, FARQUET, 
BRUTTIN, WYSS et toutes les familles parentes et 
alliées, ont la douleur de faire part de la mort de 

Monsieur Jean-Louis EBENER 
décédé subitement à Martigny, dans sa 61me année, 
muni des Sacrements de l'Eglise. •* 

L'ensevelissement a eu lieu ce matin lundi à Mar
tigny. . .. 

f 
La Distil lerie Morand, à Martigny, a le regret 

de faire part à ses amis et connaissances du décès 
subit de 

Monsieur Jean-Louis EBENER 
qui fut pendant de longues années son fidèle et dé
voué collaborateur. 

L'ensevelissement a eu lieu ce matin lundi à Mar
tigny. 

ON C H E R C H E 
un 

Fromager 
pour la saison d'été, aux alpa
ges de Saxon. 

Faire offres avec prétentions 
à la Commune de Saxon. 

A vendre 
2 c o m p r e s s e u r s ; 
1 p o m p e à haute pression 

avec chariot ; 
1 p o m p e s imple ; 
Des t ô l e s de coffrage, etc. ; 
P r e s s o i r s amér ica ins , 3 

vitesses. 
S'adresser chez D E F A G O, 

mécanicien, Saxon. 

ON D E M A N D E 
de suite, 4 ou 5 

bons tailleurs 
de pierre 

S'adr. Carrières Travagllni, 
à Raoolre sur Martigny. 

connais
sant .le 
granit» 

Sacs de dames 

L'imprimerie ilouueile 

Reinettes de Champagne 
•

Reine des Reinettes, Canada, etc., L o u i s e - B o n n e s , ^ 
Clairgeaux, Wiliams, etc. Tiges, mi-tiges, basses-tiges. ™ 

Pépinières RODUIT, Leytron, tél. 4.15.33 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXJOOO 
Faire de la publicité dans « Le Con-

Îédéré » c'est atteindre, à coup sûr, 
e consommateur qui achète et qui 

reste fidèle. 

COMBATTEZ PRÉVENTIVEMENT 

L'Acariose et le CourWtoné 
au moyen du 

Polysulfure Alcalin solide "Cnpra 
(Teneur en soufre env. 55 %) 

et de la 

Bouillie sulfocalcique 22° Bé. "Cnpra' 

»» 

.V.-Ï*Î;;V 

y/* 

fabriqués par 

Société des Produits Cupriques S. A. 
Usine à RENENS. Adm. CORTAILLOD 

LE PLUS GRAND CHOIX à la 

Bijouterie H. Moret & Fils 
MARTI G N Y 
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« LE CONFEDERE » 

< 

Nous attirons l'attention des parents sur les superbes 
assortiments d ' a r t i c l e s p o u r e n f a n t s que nous 

vous présentons pour les 

Fêtes de Pâques 
Par le choix, la qualité, les prix avantageux des articles 
qui leur sont destinés, comme par l'accueil que nous 
réservons à nos petits clients, nous entendons rappeler 

notre vieille réputation : 

I N N O V A T I O N 
LAUSANNE le magasin préféré des enfants X 

G. 

:uioita 
EN FLANHLE 

TENNIS 
entièrement doublée, 

poches, passants 
pour ceinture. 

3 à 4 ans S * 6 a n s 

9.71 10.75 
3 coupons textiles. 
7 à 8 a n s 9 à 1 0 a n s 

1 11.75 12.75 
11 a 12 ans 13é14ans 

13.75 14.75 
6 coupons textiles. 

B«... 

SESTRIÈRE 
coton mélangé marine, - i l 
gris, bleu, grenat et brun. ;|ill;;::!:::::;;;; 

Manches longues. i;;;;:;;;u;i!:!;;ii 

8 à 9 a n s I Q a l l a n s :iij&:::i;!i:lj:Ji:iJ 

7.90 8.»0 
Vi coupon textiles. ||{ppii;::ji;;'ji 

M2à13ans 14a15ans!il 

1::::::::::::;:::/}!;:::;vi:''''liUi4::;j;J 
R:;::!:.':!':':::.".:t?tiiiA? ' *UHVT 

::::::::::::i:"Uir -%•** 

l^:::::'::::i^,;"V ^ 

9.S0 9.90 
T _ J coupon textiles. 

!::ii:!." 

m 

(S. 

2 RAVISSANTES 
ROBES BABY J:':'!::::::::î 

|l:!-':!:::U::: 
I:::îi-.-.::::ïï«|||j L'une en ve 

: - ; ; : : :p: primé, l'autre 
piililjll |ll tissu tanta 
"'"""'ISSiSI molletonné; 

telours im- r 
jtre en joli / 
lisie, croisé / 

il mu? 
plli 
ip 

i:::nib:;i 

m 

V 

J $* c 

Long. 4 5 cm. 5 0 cm. 

choix 8 .45 8 . 9 0 

2 coupons textiles. 

in* « QBE 
M \ O U E en 

T a U l e tronc è e , a a r n , s 

co»^P°C»hmpress»on 

uong.eocm. 11." 
75 ch 

k. 

m 

j 
v. 

W } 
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MANTEAU 
EN L A I N A G E 
chevrons unis. Ravis
sante façon. 4 plis dos 
et martingale, revers et 
poches garnis piqûres 
ton sur ton. Se fait en 
c a s t o r , b l e u et v e r t . 
L o n g u e u r 6 0 c m , 

42.-
Augmentation 2.50 par 

5 cm., 
j u s q u ' à 1 0 0 c m . 

Carte textiles. 

£-2£ 5W en lainage gris, rày^jol ie façor 
mar t inga les^ / j 

3à5ans 6 à 9 10*13 14,61g ans 

29.75 31.75 33.75 35.75 

JUPE f , 
BRETELLES * 
en lainage marine, 
entièrement pllssée. 

I— <\. ^ Long., prlsrTteJHBr-—^^" 
La CUlOtte COWte^.^^- ' l'épaule, SO cm. J 
.-*•- — i- :—-„ _.i» n-i Carte textiles . . . # • 7 J assortie an lainage gris uni, 

entièrement doublée. 
atSsni 6à9 10*13 14115 an» 

14.75 16.75 18.75 19.75 
Carte de textile*. 

Aug. SO et. pat S cm. lusqu'à 86 cm 

BLOUSE .POLO" 
en Jersey rayonne, joli quadrillé / 
blanc sur fonds bordeaux, .bleu 
et marine. Longueur 
30 om. Vente libre . 
Aug. 11 et. par 6 cm. Jusqu'à SO cm 

I quadrillé / 
•aux, .bleu ^ ^ g £ 

\5.À; 

en lainage fantaisie, jolie coupe, 
veste dos plis et m a r t i n g a l e , 
culotte courte. C o l o r i s mode.i 

5 6 6 7 à 8 9 à 1 0 a n s * 

54.- 57.- 60.-
11 à 12 13 à 14 15 ans 

63.- 66.-69.-
La culotte golf assortie A g 

5 a 6 ans 1 J . " 

Augmentation 2.* par 2 ans. 

Carte de textiles. 

Ilf* 

TISSANTE 
ROBE 

/en flbrane rayonne, jolie j 
disposition éoossalse,[ 
garnie groupe de fronces ' 
sur le devant de la Jupe. 
Petit ool en piqué* blanc. 

Long. 60cm. 1 0 . 9 0 

Augmentation t . . par 
6 cm,, 

jusqu'à 100 om, 

Vente libre. 

CULTIVATEURS 
Pour la saison prochaine, la Fabrique de Chicorée, 

à Retiens, passe contrat pour la culture de racines de 
chicorée à café et garantit un prix minimum. 

Les agriculteurs qui s'intéressent à cette culture, 
très rentable, sont priés de se renseigner auprès de 

CHICORÉE S . A. R E N E N S 
k . 

ON D E M A N D E 
une bonne 

Effeuillense 
S'adresser à Mme H. Bonjour, 

La Georges près Roche (Vaud). 

A V E N D R E 
jeune et bonne 

VACHE 
S'adresser sous chiffres 656, 

à Publicitas, Martigny. 

PEUPLIERS 
TILLEULS, ORMES, ÉRABLES, AULNES, 
PLATANES, HÊTRES, 
qualifiés pour la fabrication de placage, achètent 

JAGO-WERKE S. A. 
Tél . 52.58 fabrique de panneaux forts 

ERMAT1NGEN (TG) 

ON C H E R C H E 

Jeune Homme 
de confiance, pour tous travaux 
de campagne. Gages à conve
nir. Place à l'année. 

S'adresser sous chiffres 655, à 
Publicitas, Martigny. 

Favorisez le 
commerce local 

ON CHERCHE 

80 a IOO terrassiers 
pour la plaine du Rhône, région Muraz-Dlarsaz, en tâche, 

Fr. 1.30 à 2.— de l'heure 
Entreprise Rautschi — Collombey-Muraz 
Confiez toutes vos annonces à «Publ ic i tas» 




