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Lia critique des livres La mission de l 'école secondaire 
Le journalisme en dix-sept leçons 

M. René Fell vient de publier aux éditions de 
la Baconnière à Keuchâtel un petit livre alerte et 
vivant : « Le journalisme en dix-sept leçons ». 

Ecrit au courant de la plume il se lit d'un trait, 
sans fatigue et sans ennui comme un bon repor- • 
tage. 

On sent que M. René Fell qui rédige actuelle
ment le Journal du Jura aime ardemment son mé
tier, qu'il en connaît les tours et les détours, et 
qu'en dépit des déceptions il lui voue une fidélité 
à toute épreuve. 

Quand un garçon n'a pas réussi dans la vie, il 
a tendance à devenir journaliste ou député. On 
s'imagine, en effet, dans le public, que pour écri
re un article il suffit d'avoir une idée et de la trai
ter le plus consciencieusement du monde. 

Or, notre auteur vous apprendra que pour « te
nir le coup » dans cette profession dévorante il 
faut commencer par avoir vraiment le feu sacré. 

Il le dit fort bien : ce ne sont pas les cinquante 
premiers « papiers » qui sont difficiles à compo
ser, mais les suivants ! Le journal tiré, en recom
mencer encore un, puis un autre encore indéfini
ment, cela exige autant de foi que de courage et 
celui qui n'aurait pour le soutenir que la conscien
ce du devoir serait débordé rapidement, battu, 
vaincu, par les exigences de la tâche. Il doit avoir 
le goût de son métier, une imagination toujours en 
éveil, une curiosité qui ne se dément pas, enfin et 
surtout le « don de la vie ». 

M. René Fell observe avec raison que ce fa
meux don n'implique nullement du talent, ni de 
l'intelligence, et fort irrévérencieusement il en 
fait une question de glandes. 

Il ajoute : 

« Il est des journalistes — des femmes surtout 
— qui pratiquent un style ampoulé et dont le re
gistre intellectuel est médiocre. 

Pourtant, ils obtiennent un succès étonnant. 
Pourquoi ? Ils ont une vitalité de tous les diables. 
Ils écrivent avec le cœur, les nerfs, les sens mê
me. Ils donnent de la vie à tout ce qu'ils tou
chent. Leurs mots fusent, leurs phrases sont com
me aimantées ; leur tempérament y reste accro
ché. » 

Eh ! oui, c'est cela qu'on demande au reporter, 
vivre intensément ce qu'il écrit et laisser passer 
le frémissement de sa propre émotion à travers 
ses articles. 

Les mieux venus seront souvent ceux qu'on jet
te à la hâte sur un coin de table, alors que pressé 
par le temps, il s'agit d'évoquer ce qu'on a vu, le 
plus rapidement possible. 

C'est alors que l'émotion explose au milieu des 
mots maladroits et anime à son tour le lecteur. 

Mais, M. René Fell sait aussi bien que nous — 
et peut-être aurait-il dû le déclarer plus nette
ment — que pour réussir dans, le genre avec éclat, 
il importe d'avoir du style. 

Les grands reporters — ceux qui nous donnent 
vraiment la perception des choses — ont une ma
nière à eux de le faire et c'est précisément par le 
style qu'ils se distinguent de tous les plumitifs qui 
noircissent des feuilles. 

Cependant M. René Fell voit juste quand il 
prétend qu'un excellent écrivain ne devient pas 
forcément un excellent journaliste, et nous avons 
présent à l'esprit l'exemple amusant d'un acadé
micien qu'un important journal français avait en
voyé en mission et qui « rasa » si copieusement 
ses lecteurs qu'il fallut mettre un terme à son en
quête ! 

Le pauvre ! Il connaissait son affaire, à fond, 
il maniait la plume avec élégance, il avait sur les 
événements des aperçus profonds, originaux, in
téressants, mais que voulez-vous que je vous di
se ! il endormait son monde ! 

M. René Fell nous parle aussi des « écoles de 
journalisme ». En homme objectif et reconnais
sant qui a suivi leurs cours il relève leurs mérites. 

Cependant, c'est pour conclure aussitôt que sans 
causer de mal à personne une telle formation ne 
•suffit pas. Devant la page blanche un journaliste 
est toujours un apprenti. Foin des certificats, des 
conseils, des enseignements ! On doit bel et bien 
se débrouiller seul, qu'on soit malade ou débor
dant de santé, fatigué ou dispos, triste ou gai, et 
alors pour ne pas paraître absolument éteint, il 
faut avoir une flamme en soi... 

On pourrait se risquer à de multiples variations 
sur celles de M. René Fell, mais ces quelques li
gnes suffiront sans doute à vous donner le goût de 
parcourir son ouvrage. 

Dans son discours, prononcé à l'occasion des 
assises de la Société d'éducation, M. Pitteloud, 
conseiller d'Etat, a émis de judicieuses apprécia
tions sur l'école valaisanne. Il a montré le magni
fique effort accompli par notre canton pour déve
lopper l'instruction et a relevé, en particulier, que 
l'Etat donne à tous ceux qui le veulent l'occasion 
de compléter leur instruction et d'acquérir des 
connaissances plus approfondies. 

En effet, chaque localité possède une école 
primaire dont la grande tâche consiste à appren
dre à parler, à lire, à écrire et à calculer. Ce sont 
bien là les branches nécessaires et fondamentales, 
celles qui constituent la culture, au moins pour les 
enfants du peuple. Cet enseignement est par ex
cellence celui de l'école primaire. Il ne faut plus 
qu'on ait à y revenir. Le reste n'est qu'un supplé
ment facultatif qu'il est profitable d'apprendre, 
sans hâte, ni bourrage, ni souci d'être complet et 
dans la mesure où le développement des classes 
l'autorise. 

L'école primaire valaisanne a-t-elle failli à 
cette tâche ? Nous ne le croyons pas, surtout si 
l'on tient compte du temps et des moyens très res
treints dont dispose le personnel enseignant. 

Le jeune homme qui embrasse une profession 
libérale fréquentera l'un des trois collèges classi
ques cantonaux ; s'il choisit la carrière commer
ciale, il suivra les cours de la section commercia
le de l'un de ces établissements. 

Ce n'est pas tout. Par la loi de 1910, on a vou
lu que les écoles moyennes (secondaires) fussent 
organisées par district. Pour les localités rurales 
les plus importantes, on favorise l'ouverture d'é
coles régionales où l'instruction est donnée dans 
un sens professionnel de manière à préparer les 
jeunes gens à la carrière agricole, aux métiers les 
plus usuels et aux devoirs de l'administration. 

Malheureusement, la bonne volonté du législa
teur de 1910 n'a pas été mise en acte, probable
ment par suite d'embarras pécuniaires et de l'Etat 
et des communes. 

L'article premier du règlement d'exécution de 
la loi sur l'enseignement secondaire du 25 novem
bre 1910 a la teneur suivante : «Les objets d'étu
de des écoles moyennes, communales ou régiona
les sont : religion, langue maternelle, seconde lan
gue nationale, arithmétique, histoire suisse avec 
instruction civique, éléments d'histoire universel
le, géographie, comptabilité, géométrie avec ap
plications pratiques, hygiène, sciences physiques 
et naturelles avec applications pratiques (indus
trielle et agricole), calligraphie, chant, dessin,-
gymnastique. » 

Comme on le voit, cet enseignement est desti
né aux élèves bien doués du degré supérieur de 
l'école élémentaire, capables de recevoir une ins
truction plus étendue que celle donnée dans une 
classe primaire, mais qui ne recherchent pas un 
enseignement à base classique ou technique. Il s'a
dresse en particulier aux jeunes garçons dont la 
destinée probable sera de remplir une des nom
breuses occupations que l'agriculture, les admi
nistrations publiques, l'artisanat, l'industrie of
frent aux travailleurs ; il prépare les élèves qui 
le désirent à recevoir l'instruction spécialisée des 
écoles professionnelles. 

Toutes les professions ont besoin d'être vivi
fiées par une élite ; le rôle de cette école est pré
cisément de former des jeunes gens aptes à rem
plir leur tâche au bureau, à l'atelier, aux champs. 

Par le but qu'elle veut atteindre, par son pro
gramme, par le recrutement de ses élèves, par le 
ton général des études, cette école reste dans son 
essence une classe à caractère pratique. Comme 
la préparation à la vie comporte également avant 
tout un certain développement intellectuel et mo
ral, elle développera aussi les aptitudes physi
ques, les qualités de l'âme et du cœur, les nobles 
sentiments, l'esprit de service en apprenant aux 
élèves à considérer l'acquisition d'une situation, 

Le profane apprendra qu'on naît journaliste ou 
qu'on a sans cela peu de chances de le devenir, 
cl c'est un point à retenir. 

Je voudrais complimenter M. René Fell sur son 
étude vive, spirituelle, captivante, mais qu'il se 
mette à ma place : 

Dans cinq minutes cet article doit être expédié, 
et c'est à la hâte, hélas ! que je remercie mon con
frère de m'avoir fait passer quelques bons mo
ments en m'envoyant un livre qui offre à son lec
teur le charme et l'abandon d'une conversation 
sans apprêt. 

A. M. 

non comme un but en soi, mais comme un moyen 
destiné à servir des fins supérieures : famille, vil
lage, commune, patrie. 

Dans l'intérêt de l'avenir et de la prospérité du 
pays, il est temps d'examiner à nouveau ce pro
blème important qui n'a pas échappé à nos com
patriotes valaisans de Zurich, Bâ'le, Berne et Ge
nève, etc. L'un d'eux nous écrit de Bâle à ce su
jet : « La question de l'émigration valaisanne est 
parfois une tragédie. Je le vois depuis des années 
et c'est toujours la même chose : nos gens quittent 
souvent le pays sans être suffisamment préparés 
pour une place en ville, et toujours encore nous 
nous contentons de fournir à la Suisse les mineurs, 
les manœuvres et les portiers d'hôtels, tandis que 
les ouvriers qualifiés occupant toutes les meilleu
res places viennent d'ailleurs. » 

Nous recevons également du Club valaisan de, 
Zurich un graphique établi sur la base des statis
tiques publiées en 1941 par les «Archives de 
l'Instruction publique en Suisse », indiquant le 
nombre d'élèves fréquentant des écoles secondai
res ou moyennes par rapport au nombre d'élèves 
fréquentant l'école primaire. Ces chiffrent parlent 
d'eux-mêmes et il nous paraît superflu de les ac
compagner de commentaires. Les voici. 

P. D., inst. à M.-V. 

1. Bâle-Ville 
2. Schaffhouse 
3. Argovie 
4. Zurich 
5. Appenzell R. E. 
6. Genève 
7. Bâle-Campagne 
8. Glaris 
9. Berne 

10. Lucerne 
11. St-Gall • 
12. Soleure 
13. Thurgovie 
14. Appenzell R. I. 
15. Grisons 
16. Zoug 
17. Vaud 
18. Uri 
19. Obwald 
20. Neuchâtel 
21. Tess :n 
22. Schwyz 
23. Nidwald 
24. Fribourg 
25. Valais 

NOMBRE D'ELEVES 
(garçons 

des écoles 
primaires 

7,292 
5,271 

30,996 
54,587 

4,809 
10,626 

• 9,632 
3,711 

85,219 
23,672 
31,941 
18,313 
15.591 

1,933 
15,818 
4,207 

32,081 
3,407 
2,602 

10,586 
16,297 
8,618 
2,163 

25,013 
24,572 

et filles) 
des écoles 

secondaires 
6,310 
1,407 
7,633 

12,870 
717 

1,496 
1,876 

696 
15,044 
4,018 
4,815 
2,821 
2,417 

57 
2,097 

456 
3,644 

251 
214 
996 

1,021 
611 
159 

1,385 
410 

TOTAL : 448,957 73,422 
(Réd.) — Les cantons ont été classés d'après le 

pourcentage des élèves des écoles primaires fréquen
tant les classes secondaires. 

Le m o t p o u r r ire . . . 

Souvenir 
— Qu'avez-vous dans ce médaillon ? 
— Une mèche de cheveux de mon mari. 
— Mais il est toujours vivant ? 
— Oui, mais iil n'a plus de cheveux. 

La pensée de Toto 
Toto, à table, demande du gâteau d'une façon peu 

polie. Sa mère le reprend : 
— S'il te plaît ? dit-elle. 
— Oui, oui, répond Toto, il me plaît. 

Trop loin ! 
Elle. — On est délicieusement bien dans votre auto

mobile. Je voudrais que vous m'emmeniez au bout du 
monde. 

Lui. — Avec plaisir. Mais pas aujourd'hui, je n'ai 
que cinq litres d'essence. 

Colère divine 
•Dieu le Père. — J'ai bien envie de leur flanquer un 

jour sans jour, pour leur apprendre à vivre, à ces 
terriens de malheur. 

Fait divers 
Madame, qui lit le journal à haute voix. — Le 

malheureux tomba du 5e étage et vint s'écraser sur le 
sol. Les passants se précipitèrent, mais ils ne trouvè
rent plus qu'un cadavre. 

Monsieur, agacé. — Et combien espéraient-ils en 
trouver ? 

Naturellement 
— Il est hydropique, il a de l'eau dans le corps ! 
— Pas étonnant, y veut jamais porter un parapluie 

quand y pleut ! ^ 
Le photographe amateur 

— Fermez un peu la bouche, je vous prie, ma pel
licule n'est que du format 6 x 9 . 

A travers le monde 
© La chute de Corregidor. — L'héroïque résis

tance des Américains aux Philippines touche à sa fin. 
C'est ainsi que mercredi matin, la forteresse de Cor
regidor, qui ferme la baie de Manille, s'est rendue 
aux forces japonaises qui venaient d'effectuer un dé
barquement dans la petite île. M. Roosevelt a envoyé 
au défenseur le général Wainyright un télégramme 
disant Vadmiration du monde entier pour la magni
fique résistance de la garnison de Corregidor, malgré 
tous les désavantages d'un isolement complet, du man
que de vivres et de munitions. Ce fut là un brillant 
exemple de patriotisme et d'abnégation. 

© Condamnations à mort à Bagdad. — Le 
conseil de guerre irakien a condamné à mort trois 
complices de Rachid Ali dans le coup d'Etat de mai 
dernier. Parmi eux figurent Tjunis Sabaoui, qui fut 
minisire de Rachid Ali, et le colonel Fahmi, ancien 
chef de la division blindée de l'armée irakienne. 

© Wavell décoré. — L'empereur d'Ethiopie a 
conféré l'ordre du Sceau de Salomon au général Wa
vell. 

© Liaison directe Europe-Asie-Afrique. — Le 
chemin de fer à voie normale reliant Tripoli dans le 
Liban à Haïfa, en Palestine, a été terminé, il y a quel
ques semaines, en un temps record. La liaison ferro
viaire entre la Turquie et l'Egypte qui, jusqu'ici, fai
sait défaut, se trouve ainsi assurée. A l'avenir, il se
ra possible de se rendre de Paris au Caire, en utili
sant l'Orient Express jusqu'à Istanbul, puis l'express 
du Taurus, dont le terminus était auparavant Tripoli. 

En même temps, la nouvelle voie ferrée Tripoli-
Beyrouth-Haïfa assure aussi la liaison entre Basso-
rah, le terminus sur le golfe Persique du chemin de 
fer de Bagdad, et l'Egypte. Cette dernière considéra
tion a été l'un des principaux motifs de la grande ra
pidité avec laquelle la construction du chemin de fer 
fut réalisée,. 

© Condamnations à mort à Batavia. — La 
cour martiale militaire japonaise à Batavia a con
damné à mort, mercredi, deux Néerlandais pour dif
fusion de faux bruits entendus à des radios étrangè
res. Ce sont les premières condamnations à mort pro
noncées depuis l'interdiction faite par les Japonais 
d'entendre les postes de radio étrangers. 

© Les émanations fatales. — A Thonon s'est 
produit mardi un navrant accident. Dans un apparte
ment, rue Chantecoq, qui venait d'être désinfecté, des 
émanations ont provoqué le décès d'un bébé de cinq 
mois, la petite Jo.elte B. Une enquête est en cours. 

© La mobilisation civile des Juifs. — Par or
donnance prise mercredi à Rome, tous les ressortis
sants juifs âgés de 18 à 55 ans sont soumis en Italie à 
l'obligation de la mobilisation civile pour le travail. 
Les préfets du Royaume sont chargés de l'exécution 
de cet arrêté. Les défaillants seront déférés aux tribu
naux militaires. 

© La difficile retraite. — L'avance japonaise se 
poursuit méthodiquement en Birmanie, bientôt com
plètement conquise par les Nippons. Ces derniers ont 
même en certains endroits franchi la frontière sino-
birmane. La situation à Wanting est obscure. Les Ja
ponais continuent d'avancer en direction nord-est, le 
long de la route birmane. En outre, les troupes an
glaises du général Alexander se trouvent dans une 
situation difficile dans la haute vallée du Chindwin. 
Elles n'ont que peu d'espoir de pouvoir emporter leur 
matériel lourd dans leur retraite. 

© Un chirurgien donne son sang tout en con
tinuant d'opérer. — A l'Hôpital Sainte-Ursule, à 
Bologne, le chirurgien professeur Pagliani, alors qu'il 
était en train d'opérer une femme, s'aperçut qu'en rai
son de son extrême anémie, elle risquait de succomber 
à la suite d'une hémorragie. Une transfusion sangui
ne s'imposait. Pour ne pas perdre un instant, le chirur-ç. 
gien donna son propre sang, après quoi il poursuivit 
l'opération qui fut des plus réussies. 

© Au Vatican. — Mercredi matin, les recrues de 
la Garde suisse ont prêté serment dans la cour histo
rique du Belvédère. Assistaient à la cérémonie, Mgr. 
Montini, substitut à la secrétairerie d'Etat, Mgr. Ber-
nardini, nonce apostolique en Suisse, des membres du 
corps diplomatique et les représentants des corps ar
més pontificaux. Les recrues qui ont prêté serment 
sont au nombre de 12, dont 10 Suisses allemands et 
deux Romands. Au cours de la cérémonie, des médail
les ont été remises aux caporaux Jacquier et Somerhat. 

© Les Anglais à Madagascar. — L'avance des 
troupes anglaises se poursuit dans l'île de Madagas
car. Toutefois, la résistance française s'affermit et les 
pertes sont actuellement plus lourdes que lors de la 
première journée d'invasion. Les troupes anglaises ont 
avancé mercredi de trente kilomètres depuis leur dé
barquement. Elles se trouvent aux abords immédiats 
de Antsirana, Ainsi les Britanniques pouiront atta
quer par voie de terre la base navale de Diego Suarez. 
Cette dernière est puissamment défendue du côté de 
la mer, où elle est difficilement vulnérable. 

C'est donc une nouvelle « campagne de Syrie » qui 
s'est ouverte, mettant aux prises les alliés d'hier. Il 
faut prévoir que la résistance française durera plu
sieurs jours, voire quelques semaines. Mais les Britan
niques triompheront immanquablement, disposant de 
la complète maîtrise de l'air et de la mer en ces para
ges. 



L E C O N F E D E R E 

Nouvelles suisses 
Félix Weingartner n'est plus 

L é célèbre chef d 'orchestre Fél ix W e i n g a r t n e r , 
que l 'on applaudi t h i en souvent à la tête d e l 'Or
chestre de la Suisse r o m a n d e et dont on se r a p 
pel le les succès sensationnels, vient d e succomber 
aux suites d 'une crise cardiaque qui l 'avai t t e r ras 
sé il y a quelques jours . N é à Z a r a en 1863, il fut 
au nombre des élèves de Liszt, à W e i m a r , puis il 
commença une carr ière directoriale qui le condui
sit successivement à Mannhe im, Berlin, Munich , 
Vienne où il fut directeur du T h é â t r e de la cour 
et d e l 'Orchest re ph i lha rmonique . 

E n 1927, il vint s 'établir à Bâle où il dir igea 
•le Conservatoire et les concerts de l 'Al lgemeine 
Musikgesellschaft. A y a n t acquis la nat ional i té 
suisse, il se fixa défini t ivement à Lausanne , d 'où 
il rayonnai t dans tout notre pays , rencont ran t 
par tout où il se produisit , un accueil t r iomphal . 

Violation de secrets militaires 
Dans son audience du 6 mai , le t r i buna l t e r r i 

tor ia l 3 A a c o n d a m n é à dix ans de pénitencier , 
" en tenant compte d e la prévent ive , à l 'exclusion 

de l 'a rmée et à huit ans de pr iva t ion des droits 
civiques, le n o m m é Rudolf Mueller , qui habi ta i t 
Neuhausen , pour violat ion répétée et pour t en ta 
tive de violation d e secrets mili taires, et pour in
fraction et tentat ive d ' infraction aux arrêtés fédé
raux du 30 octobre 1939 sur l 'expor ta t ion et la 
vente de cartes et du 13 décembre 1940 sur la fer
meture part iel le de l a frontière. 

lie second tour à Zurich 
Le Conseil d 'E ta t zurichois a décidé de fixer 

aux samedi et d imanche 30-31 mai, l e second tour 
des élections complémentai res p a r quoi sera dési
gné le remplaçan t du socialiste Nobs à la tête d u 
Dépa r t emen t cantonal de l 'économie publique. 

P a r la même occasion aura lieu l 'élection com
plémenta i re au Conseil des Etats , pour laquelle 
un seul candidat , aux qualifications indiscutables, 
a été présenté, le Dr W a h l e n . 

li'adresse des taupiers 
Les deux taupiers d e l a commune de Berthoud 

ont détrui t , pendan t les années 1935 à 1941, pas 
moins de 78,000 souris et taupes'.' E n 1936, année 
record, leur tableau de chasse comporte 20,700 
pièces. P a r contre, l ' année suivante, ils ne réussi
rent à p rendre que 4700 de ces rongeurs si nuisi
bles à l 'agricul ture. 

lies comptes d'Etat 
Les commissions par lementa i res des finances. 

,se : sont réunies à Berne en vue d ' examine r le 
•-compte d 'E ta t dé 1941. L e Conseil fédéral p r o p o 
se aux Chambres d ' approuver le compte d 'E ta t 
de la Confédéra t ion pour l 'exercice de 1941, qui 
boucle p a r un déficit de 41,2 millions de francs 
au compte ordinaire , un déficit de 843,4 millions 

• de francs au compté ext raordinai re , un excédent 
de dettes de 1409,8 millions au compte ordinai re 
et un excédent de dettes de 2251,7 millions de fr. 
au compte extraordinai re . 

Pour le jour des mères, 
dimanche 10 mai 

. Ont- i ls des m a m a n s ? 
« Les oiseaux ont-ils des mamans ? 
J'ai la mienne, dont le sourire 
A des rayons doux et charmants. 
Qui pourrait, qui pourrait me dire 
Si les oiseaux ont des mamans ? » 

.—. Mais oui, certes, ils ont des mamans. 
Des caresses qui les enchantent, 
Des nids chauds près de cœurs aimants. 
Les oiseaux sont gais, puisqu'ils chantent ; 

•:•_ ; Donc, les oiseaux ont des mamans. 
-, : Char les Fuster . 

Un rendez-vous pour Lens 
On nous écrit : 

:— Salut Edoua rd ! 
,' : 7^- Ad ieu M a r c e l ! 
>' >i— Edoua rd , tu sais l a nouvelle ? 
— Bonne ou m a u v a i s e ? 
.. — U n e merveil le. . . 
' C — Alors explique-moi cette sensat ionnel le ! 
ï ' ,— Edoua rd , mon ami, la: « T o n n e r r e » d o n t 
nous avons si souvent discuté dans nos rendez-
vous à Mar t igny , eh bien ! la « T o n n e r r e » fera 
à nouveau p a r a t o n n e r r e ! 

;•.;-— Comment ça ? 
v-^ E h bien, écoute, Edoua rd : Si tu veux la 

y b i r , donnons-nous rendez-vous p o u r d imanche 
^prochain au combat de reines à Lens . «Tonnerre» 
nous donnera d e l 'entrain et nous resterons tou
j o u r s de vrais copains. 

I l y aura bonne cant ine. 

• P . S. — Nous apprenons également que le C o 
mité d 'organisat ion du match a d e m a n d é à notre 
populai re m a n a g e r des matches d e reines, à l ' a 
mi Louis Besse, notre roi va la i san des reines, d e 
fonctionner comme tel ce jour- là . Or, l 'ami Louis 
a bien voulu accepter cette mission et s'en ac
quit tera cer ta inement avec tout le doigté qu 'on 
lui connaît . 

Une bonne recette 
Voici ;Ia façon très simple de préparer chez soi un vin 

fortifiant actif et agréable. Achetez chez : votre pharmacien 
(pour 1 fr. 95 seulement) un flacon de' Quintonine i èt&ersez 
son.contenu dans un litre de vin de table. C'est toutT-'Jvotre 
Vin fortifiant est instantanément préparé. Dose à prendre : un 
verre à madère avant chaque repas. La Quintonine stimule 
•l'appétit, tpnifie l'organisme et vient en aide aux affaiblis, aux 
fatigués, aux surmenés. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vôùs'âssure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

eNnomv^Tsxaflents T h . L0NCT X n r a i B E X , t é l . 5 0 . 2 0 

Nouvelles du Valais 
L a « C h a n s o n v a l a i s a n n e » à S t M a u 

r i c e . — Avec quel le ferveur et quelle joie les 
admira teurs d e la « Chanson va la i sanne » s 'ap
prê tent à aller l ' app laud i r d imanche 10 mai à St-
Maur ice . 

I l semble même que la na ture , boudeuse j u s 
qu 'à ces derniers jours, veuille se p a r e r de toutes 
ses séductions d i m a n c h e afin d'accueillir, avec les 
honneurs qu i lui sont dus, cette ambassadrice du 
beau et des intent ions nobles. Nous savons que 
M. H a e n n i a mis, en sus de son g rand ta lent , une 
sorte de coquetterie art ist ique à fa i re du concert 
qu'il a p r é p a r é un événement . Ses chanteuses et 
chanteurs ne forceront pas l eu r ta lent , non. Mais , 
tout imprégnés de la beauté du bu t qu' i ls se sont 
assigné sous l ' impulsion et l ' inspirat ion de leur 
chef, ils recréeront cette « Chanson va la i sanne » 
des g randes circonstances, devant laquel le se sont 
tues les critiques et accordées les admirat ions . 

Rappelons quç l a location pour ce magnif ique 
concert qui commencera à 15 h. 15 est ouverte et 
le restera jusqu 'à d imanche auprès de la Libra i 
rie St -August in à "St-Maurice ( téléphone 22). 

Et souhaitons qu 'à la faveur de l 'art vocal que 
M. H a e n n i et ses interprètes servent avec une ra
re fidélité, une aide appréciable soit appor tée à 
ceux qui se t rouvent devan t l 'écrasante tâche de 
reconstruire ce q u ' u n e na tu re aveugle a massacré . 

M o n t l i e y — Encore un jubilé à la Ciba. — 
M. le D r H a n s Burckhardt , chimiste, chef de la 
fabrication de l ' Indigo à l 'Usine de Monthey de la 
Ciba, a fêté jeudi 7 mai le 25e anniversai re d e 
son entrée eh fonctions à l 'Usine. L a direction de 
cette dernière lui a expr imé à cette occasion ses 
félicitations tout en lui remet tan t le cadeau t r a 
di t ionnel . 

A notre tour, nous prions le jubi la i re d e croire 
à nos compliments et d 'agréer nos vœux. 

Une fê te champêtre à Venthône 
Dimanche ce site ensoleillé de la noble contrée de

viendra le lieu de rendez-vous de tous les promeneurs 
avides de grand air et de saine gaîté, car c'est le jour 
de la représentation théâtrale du Cercle de jeunes 
gens. Au programme figurent un drame d'actualité 
campagnarde et deux comédies pleines de réparties 
qui déchaînent le rire franc et joyeux. Amis du soleil, 
des fleurs et des jeux, venez nombreux et vous oublie
rez pour quelques heures les dures réalités des temps 
présents ! (Comm.) 

S i o n . — Un beau concert. — Dans un geste 
qui les honore , l 'Harmonie munic ipa le , le Chœur 
mixte, la Chora le et le Maennerchor ont uni leurs 
efforts pour p r épa re r une manifes ta t ion musicale 
en l 'honneur d e M M . Char les H a e n n i et Gustave 
Doret , qui l 'un et l ' au t re fêtent leur 75me ann i 
versaire. Grâce à cette col laborat ion, il a p u être 
mis à l 'étude des œuvres intéressantes. C'est ainsi 
que l 'Harmonie munic ipa le accompagnera dans 
plusieurs morceaux un groupe mixte de 100 chan
teurs. De plus , chaque société se p rodu i ra séparé
ment . 

Pour ce concert il est p révu non seulement des 
œuvres de M M . Ch. H a e n n i et Gus tave Dorêt , 
mais aussi d 'autres morceaux tels l 'Ouver ture d e 
1812 d e Tchaikovsky et la Marche de T à n n h a u -
ser de W a g n e r , les deux avec chœur. On peut d i 
re qu'il s'agit d 'un événement m u s i c a l ' d o n t cha
cun voudra profiter. 

Deux concerts sont prévus à l 'Hôte l d e la Paix . 
L e 1er le samedi 16 mai à 20 h. 45, et le 2me le 
dimanche 17 à 14 h. 45. Les t ra ins d u dimanche 
après-midi correspondent bien soit du Bas-Vala is , 
soit d u Hau t -Va la i s . ! 

Que chacun re t ienne ces dates et prenne ses 
dispositions, car c'est un concert à ne p a s m a n 
quer. 

S a x o n . — Recensement du bétail. -*- Depuis 
le dernier recensement du 21 avril 1941, assez peu 
de changements se sont produits dans l'effectif 
du bétail de not re commune, sauf pour ce qui con
cerne les moutons qui sont en for te d iminut ion . 

Voici les chiffres pour 1942, ceux ent re p a r e n 
thèses concernant le recensement d e 1941 : 

Chevaux 30 (28), mulets et ânes 12 (11), vaches 
299 (275), porcs 410 (499), moutons 44 (165), 
chèvres 398 (398), poules 1343 (1615). 

Sggg Fêtons nos Mamans I 
Offrez dos Fleurs 
Joli choix de fleurs coupées, plantes fleuries, 
arrangements. _ _ 

Jean Leetnann 
Fleuris te , Pi. du Midi, tél. 6.13.17, MARTIGNY-VILLE 

MUTUELLE CHEVALINE SUISSE Lausanne 
Fondée en 1901 

Toutes assurances des chevaux, ânes et mulets. 
Assurances spéciales temporaires couvrant les risques de . 
Poullnage «jument et poulain. Opération*, Castration, Hivernage; 
Estivage. Assurance a l'année des taureaux reproducteurs. 

Albert Ronlet a
AA Sion tél 2"05 VIUa 

général Rossler, avocat) 
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BLANK & C LA MAISON 

Importateurs de vins rouges fins, V E V E Y 

n'est pas une a g e n c e d e f irmes é t r a n g è r e s . Elle 
achète elle-même dans les vignobles les plus réputés les 
produits préférés du consommateur suisse. Ses étiquettes sont 
une garantie de qualité et d'authenticité. 
oooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Que dois - je offrir à ma c h è r e maman 
pour le 10 mai ? Mais une bonne 

TOURTE crémeuse et un coffret de pralinés 
Spécialités de la 

Confiserie P ie r roz 

Happée et tuée par le train. — Un 
bien triste accident est survenu à La lden , non loin 
de Brigue. U n e femme, A n n e - M a r i e Kummer , 
qui rentrai t des champs à son domicile à Eyholz, a 
été happée pa r un t ra in d e la l igne du Loetsch-
berg, à un passage à niveau. L a malheureuse , af
freusement blessée, ne t a rda pas à r e n d r e le de r 
nier soupir. La victime, née en 1860, était cél iba
taire . 

L a m o r t d u b û c h e r o n . — M. Séraphin 
Cher ix , de Val d'Illiez, s 'était r endu dans une fo
ré ; des environs pour y couper du bois. Comme il 
ne rentra i t pas pour le repas de midi , sa sœur 
donna l ' a larme, redoutan t un accident, et des 
voisins organisèrent des ba t tues afin de re t rouver 
le disparu. Après de longues recherches, on d é 
couvrit son cadavre émergeant en par t ie d e l 'eau 
d 'un torrent creusé p rofondément en t re deux hau
tes tailles de rochers à pic . On présume que le bû 
cheron aura perdu p ied et qu'il sera tombé au bas 
de la pen te . M. Cherix, qui était âgé de 69 ans, 
était bien connu dans la région où il jouissait de 
l 'estime généra le . 

L a m o r t d u f o s s o y e u r . — On a enseveli 
au Bouveret M. Alexis Seydoux, âgé de 68 ans. 
Le défunt fut pendan t plus d ' un qua r t de siècle le 
fossoyeur d e la commune de Por t -Vala is . 

U n e c e r t i t u d e . — Après chaque t i rage d e 
la Loter ie romande , on entend par le r des gens qui 
n 'ont pas de chance ! Soyez tranquil les ! Si vous 
ne connaissez pas de gagnant , c'est que les f avo
risés du sort se ga rden t bien de cr ier sur les toits 
qu'ils ont gagné un lot de quelque importance , 
soit p a r crainte des solliciteurs, soit pour ne pas 
susciter d ' inutiles jalousies, soit surtout p a r peur 
d ' a le r te r le fisc toujours aux aguets. . . 

N 'oubl iez pas que tous les billets sont vendus et 
que, pa r conséquent, les 520.000 francs prévus 
pa r le p lan de dotation, don t le gros lot d e 50.000 
francs, tombent obl igatoirement dans la poche 
d 'un g r a n d nombre de personnes. N 'oubl iez pas 
non plus, ce qui est essentiel, que les bénéfices de 
la Loter ie r o m a n d e sont répart is entre de mul t i 
ples œuvres de bienfaisance et d 'ut i l i té publ ique 
des cinq cantons romands . Ces œuvres se font du 
reste un point d 'honneur d ' informer le publ ic 
qu'elles bénéficient d 'une aide précieuse d e la 
Loter ie romande , a ide sans laquelle beaucoup 
d 'entre elles seraient dans l ' impossibilité de pour 
suivre leur indispensable activité. 

E n achetant des bil lets , vous avez donc non 
seulement l 'espoir de gagner , mais encore la cer
t i tude de contribuer à faire le bien dans votre 
pays. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Les Deux Gos
ses. — Il faut al ler voir l ' immense succès popu
laire, Les Deux Gosses, une œuvre profondément 
émouvante , d 'après le célèbre roman d e Pie r re 
Decourcelle. Ce g r a n d film, Les Deux Gosses, est 
un roman connu : qui ne se rappel le la vie d e ces 
deux gosses mar ty r s . C 'est ce que l 'on ve r ra dans 
une succession in in ter rompue de situations tantôt 
doucement émouvantes, tantôt angoissantes , t an 
tôt comiques, car cette histoire est comme la vie, 
tissée de rires et de larmes. 

Les vendredi 8, samedi 9 et d imanche 10 mai 
sont les jours de représentat ions de ce g rand film, 
soirée à 20 h. 30, d imanche mat inée à 14 h . 30. Au 
même p r o g r a m m e actuali tés suisses et Fox M o -
viétone. . . . 

A u C o n s e i l d ' E t a t . — D a n s sa séance de 
mercredi mat in , le Consei l d 'E ta t vala isan a dési
gné la prés idence pour la nouvel le législature en 
la personne de M. Maur ice Troi l let , chef d u D é 
par tement de l ' In tér ieur et de l 'agr icul ture . 

L a vice-présidence a été confiée à M. A l b a n o 
Fama , chef du Dépa r t emen t de police et mil i ta i
re. 

A propos de l'asile des buveurs 
En 1919 déjà, Mgr Bieler, évêque de Sion, adressait 

un mémorandum à tous les prêtres de son diocèse pour 
les engager à entreprendre une lutte active contre le 
fléau de l'alcoolisme. Il y annonçait en même temps 
son projet d'asile de relèvement pour buveurs et pres
crivait une quête à domicile pour se procurer les 
fonds nécessaires. Bientôt Mgr. Bieler achetait la mai
son dite « Les Mûriers » entre St-Maurice et Bex, 
pour en faire l'asile projeté. Hélas ! les idées géné
reuses de l'évêque du diocèse étaient en avance sur son 
temps, les esprits n'étaient .pas encore « m û r s » pour 
les comprendre et surtout les lacunes d'une législation 
déficiente en ce domaine empêchèrent toute réalisa
tion. Enfin en 1941 la question fut remise à l'étude 
et grâce à la commune de Sion (qui offrait 5 ha. de 
terrain à défricher aux îles de l'Ecusson près de Châ-
teauneuf), à l'Etat du Valais (qui mettait à disposition 
la somme de 37.000 fr. prélevée sur le bénéfice de 
l'alcool) et à Mgr Bieler qui remit la somme de 82.000 
fr. recueillie par ses soins, le projet est. en bonne voie 
de réalisa'ion et la « Maison Blanche » sur Chandoline 
a éf-é achetée avec 11 ha. de prés et de forêts. 

Entre temps a été constitué FAss. val. de relèvement 
et préventorium antialcoolique. 

Un geste généreux du S. M. V. — 
Nous apprenons avec plaisir que la Direction de 
l 'exploitat ion du funiculaire de S ie r re -Montana-
Verma la vient d 'effectuer un don de 500 fr. en 
faveur des Oeuvres sociales de l 'armée. C e beau 
geste méri te d'être signalé et nous ajoutons, à l 'a
dresse d e la Direct ion intéressée, nos félicitations 
et nos chaleureux remerciements . 

Département militaire du Valais. 

C . F . F . — Sont promus pu, nommés : Chef de 
station de 2me classe à Salquenen : Ande reggen 
Franz ; té légraphiste de I re classe à Bienne : 
Cret ton Roger (Chamoson). 

A v i s . — E n raison de la fête d e l 'Ascension, 
le Confédéré ne pa ra î t r a que deux fois la semaine 
prochaine , soit ma rd i 12 et vendred i 15 ma i . 

Chronique de Martigny 
— — ^ » 

j Martigny-Bourg : f Henri Massard. 
On a trouvé ce matin, mort dans le canal d e ' ï u l -

ly près de Branson, M. Henri Massard de Marflèny-
Bourg, ' • ' .» ' 

Cette mort, qui a causé une vive impression; \owns 
'notre région, est certainement accidentelle ca r 'Henr i 
Massard était en traitement médical depuis dç'ittfm-
breuses années et était sujet à des attaques d'épilepsie. 

Il exerçait la profession de cuisinier dans laquelle 
il était très qualifié. Il avait même déjà été victime 
d'un accident résultant d'une crise. 

j Néanmoins il continuait cependant à exercer :"-son 
métier pour lequel il avait fait plusieurs saisons'dans 
les hôtels. .-;si_:« 

Fils de feu l'horloger Adolphe Massard, lé défunt 
était célibataire et âgé de 46 ans seulement. JJ-^tritis-
sait de l'estime générale. 

Nous compatissons au deuil de ses proches auxquels 
nous présentons, en particulier à la mère du défunt, 
Mme Vve Adolphe Massard, et à son neveu, M.:-ïïea-
ri Barnédès, nos sincères sentiments de condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu demain samedi 9 mai 
à Martigny, à 9 h. 30. - £ ' 

Mise à la retraite 
I (Corr.) Nous apprenons avec une très vive satisfac-
I lion que M. Paul Wouilloz, employé depuis-.36" ans 

aux CFF, où il occupe actuellement le poste d'ajgijil-
j leur à la gare de Martigny, sera mis >au bénéfice de 

la retraite à partir du 31 mai prochain. A.ce serviteur 
i zélé et dévoué de la Confédération, nous adressons 
i nos sincères félicitations et nous formons les vceux4es 
j plus sincères pour que l'ami Paul Wouilloz jouisse en 
i toufe tranquillité, au milieu des siens, d'une se.tr.aite 
i qu'il a bien méritée. Des arnis. 

(Réd.) Le Confédéré s'associe avec empressement 
aux a'mables lignes ci-dessus et pré.ente à son tour à 
M. Wouilloz — qui est aussi un de nos fidèles abon-

; nés puisqu'il compte 30 ans d'abonnement i—rlses 
' vœux de longue et heureuse retraite. yjt-, 

j Socié té des Arts e t Métiers 
j La Sociéé des Arts et Métiers de Martigny a èenu 

son assemblée générale annuelle mercredi soir, sous la 
présidence de M. Georges Couchepin, président!-Un 
public éclectique mais restreint — comme c'est iUhabi-
tude classique du reste dans toutes les assemblées'gé
nérales de sociétés — assistait à cette réunion menée 
avec célérité. La partie administrative fut rapidement 
liquidée : les protocoles et les comptes furent approu
vés. Au cours de son rapport administratif, M.^Cou
chepin rappela la mémoire des membres décédés du
rant l'exercice écoulé : MM. Arthur Couchepin, .Au
guste Mathey, Léonce Emonet et Ange Rossa, tous -dé
voués sociétaires. M. Couchepin, dans un rapport do
cumenté et complet, passa en revue l'activité multiple 
et- efficace de l'association des arts et métiers dans-les 
domaines les plus divers d'ordre économique et artisa
nal : Registre professionnel, contrats collectifs,-; caisse 
de cautionnement mutuel, examens de fin d'apprentis
sage, nouveaux statuts qui furent adoptés par rassem
blée, etc. En résumé, assemblée vivante et intéressan
te, qui témoigne de la vitalité de la société. î-.-.-Xi.. 

Le comité fut élu pour 3 ans de la façon suivante : 
président, MM. Georges' Couchepin, secrétaire-caissier 
Denis Puippe, membres MM. Peyla, Henri Moret, Ad. 
Dàrbellay, Horace Rossa1, Paul DarbeHay^(nouvëau). 
Les vérificateurs des comptes seront MM. Robert' Kai 
ser et Victor Dupuis, avocat, ce dernier remplaçant 
M. Azarias Rouiller, démissionnaire. r.'.-.u.'H 

Société d'agriculture, Mart igny-yî l 
Les sociétaires sont convoqués en assemblée géné

rale à l'Hôtel de Ville, salle No 15, samedi 9 mai à 
20 h., avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière séance ; 
2. Lecture et approbation des comptes ; • - •-" •• 
3. Communications diverses ; . .'. ;lv; 
4. Propositions individuelles. .-. :-u 
Présence obligatoire. Le Comité.-! 

Apiculture 
Dimanche 10 mai, la Société d'apiculture du distrkt 

de Martigny aura son assemblée générale à Fully,. à 
la Maison d'école, à 14 h. 30. Ordre du jour : confé
rence par le très expérimen'é apiculteur M. Péçlard, 
sur l'élevage des reines et formation des essaims, arti
ficiels. Invitation cordiale à tous les apiculteurs. 

Aux propriétaires de vergers 
Les arboriculteurs et propriétaires de -vergers-2»îtîlés 

à Martigny-Bourg, pied du mont Chemin, etc;>;' sont 
invités à une courte visite des vergers samedi 9" mai 
à 18 h. 15. Rassemblement à la gare M.-O '••""-! 

Station cantonale à"entomologie.'' 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30, 

Pharmac ie de service 
Dimanche 10 mai : Pharmacie Closuit. • •Jft**<! 
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en moins de 
lOàlSminutes 

mauxdetête 
d o u l e u r s 
rhumatismes 
seront soulagés avec une' J 
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« LE CONFEDERE » 

A L'ETOILE : pro longat ion de « 6 e étage » 
y ; et dimanche soir : FERNANDEL. 
Lé film de notre compatriote Alfred Gehri « 6e éta

ge » a obtenu un très joli succès ces jours derniers à 
KEtoile. Depuis mardi soir, un nombreux public est 
yerju voir 6e étage. Dans ce vieux quartier chanté par 
les poètes, où les maisons escaladent la butte où pous-

.sent leurs toits vers le soleil, il est un immeuble pareil 
,â.Aant d'autres, ni plus grand, ni plus petit, mais dans 
lequel le 6e étage présente pour nous un intérêt par-
jiculjer puisque c'est là que se déroule notre histoire. 
, Devant ce succès, 3 séances supplémentaires seront 

données à l'Etoile : ce soir vendredi, samedi et diman
che en matinée seulement à 14 h. 30 pour le public de 
la campagne. 

,.-•.—i Dès dimanche soir, lundi et mardi, l'Etoile pré
sentera le dernier film de Fernandel : Le club des sou
pirants. Un club d'amoureux ? la loi prévoit-elle de 
semblable association ? Le « but » déclaré doit être 
bien difficile à exposer dans les statuts ! Dans Le club 

. .djBS; spupirants, deux cents amoureux de la belle Daisy 
r&tL constituent en association reconnue par la loi. Et 
- c'est .Fernandel qui gagne ! Fernandel en grand amou-

, -reux 
, Il sera prudent de réserver les places à l'avance 
(tél. 6 14 10), cela d'autant plus que le train de nuit 
circule. après-demain dimanche 10 mai. 

-ïû.}l~E.i •:.•:•' Martigny-Sports 
Ujfc Dimanche 10 mai Martigny I fera le déplacement 
"-dàffg'ia Cité du Soleil pour y rencontrer Sierre I. Ce 
"••'séraiuri match très disputé, car il est toujours difficile 
•^dte'Tvâiinere Sierre sur son ' terrain. En lever dé rideau 
'"dê^de match; Sierre ' vétérans donnera la réplique à 
' Martigny vétérans. Prix du déplacement pour les ac-
•~coiwpagnants 3 fr. 30 (surtaxe non comprise). S'inscri-
•' :re'auprès de Francis Revaz, coiffeur en Ville, jusqu'à 

dimanche matin à 9 h., en payant le prix du déplace
ment 

i « Course d e I'« Octoduria » 
- "• > A :l'occasion du Derby qui a lieu à Salanfe diman

che-10 mai, l'« Octoduria » organise une sortie dans 
cette région. Départ avec le M.-C. à 7 h. 15. Dîner 
tiré, des sacs. 

,, Nos f o o t b a l l e u r s v é t é r a n s à S i e r r e 
.- p r o f i t a n t du déplacement de notre Ire locale, nos 

vétérans se rendront également dimanche dans la Ci-
• ••té.du Soleil où ils rencontreront en match amical l'é

quipe des vétérans sierrois, laquelle compte plusieurs 
.«.vieilles gloires du ballon rond. 
• N o t r e équipe des vétérans tiendra certainement à 

faire- ce déplacement au grand complet. Elle est com-
- posée, ainsi qu'on le sait, du gardien Melega, des ar

rières Roland Métrai et Marcel Grandmousin, des de
mis,Henri Tornay, Alfred Haldimann et Louis Vau-

• dan,- tandis • que la ligne d'avants jouera alternative-
lîaent. avec Paul Faisant, Victor Balma, Jean Weye-

»;nethv Henri Spagnoli, Willy Carron, Antoine Sen-
:hauser, sans oublier le populaire Oscar, président des 
•vétérans et un des grands animateurs de l'équipe. 

j^i .C'est pourquoi nous souvenant des brillants succès 
qu'ils ont remportés l'année dernière, nous ne doutons 

••pas que nos anciens se comporteront de façon honora
ble dimanche devant la solide équipe des vieux de. 
Sierre. Nous leur souhaitons bonne chance. 

; . ^ a
e ^ AU CORSO, u n formidable f i lm 

h's' i.y d'aventures : Le Dr Fu Manchu. 
.(«w>L«iX2orsOfiti«at cette semaine. un - de - ses - meilleurs, 
- programmes : Le Dr Fu Manchu, le mystérieux chi

nois. .Bagarres, agressions, poursuites. Le film est pas
sionnant de la première à la dernière image. Il ne 
faut-pas le manquer. Dernières séances : samedi et di
manche {mat. et soirée). At tent ion: dimanche so i r : 

" itàih de nuit Martigny-Sion. 

L e c irque « Andredys » à M a r t i g n y 
:-;N6us apprenons que le cirque réputé «Andredys» 
arrivera demain dans notre ville sur la place des hô
tels Kluser où il commencera ses premières représen
tations demain soir samedi à 20 h. 30. Il n'est pas be
soin de rappeler ici l'intérêt des Nos qui seront 'of-, 
ferjts au public. Disons premièrement qu'il s'agit 
d'artistes suisses. Ainsi on verra entre autres évoluer 

,1e'célèbre Mustapha avec sa partenaire dans des dé
monstrations d'acrobaties orientales, le fakir Satanas 
aVéc'ses tours extraordinaires et invraisemblables, la 
Tdanséuse Jeannette Wilmàr dans ses danses merveil
leuses et ses costumes riches et de toute beauté. 

L'athlète Chappuis, dit l'homme de fer, un de nos 
compatriotes rentrés de l'étranger, intéressera certai
nement tout le monde, comme d'ailleurs les fameux. 

- egmiques « Andredys » qui sont chargés de dérider 
rfçs plus moroses. Ajoutons que ces artistes seront les 
hôtes de Martigny dimanche, lundi et éventuellement 
mardi. Nul doute que notre population tiendra à ve
nir nombreuse les .encourager, car il s'agit d'artistes 
safeStt et qu'il sera perçu une tout à fait modique <fi-
nance d'entrée. (Voir annonces et affiches). 

La lutte à Charrat 
Le dimanche 24 mai aura lieu à Charrat la Fête 

cantonale valaisanne de lutte suisse, qui mettra aux 
prises, outre nos meilleurs lutteurs, une sélection très 
forte de lutteurs romands. 

De nombreux couronnés cantonaux, plusieurs cou
ronnés fédéraux, et une pléiade de jeunes «bien ba
lancés » se disputeront ce jour-là le titre envié de 
champion valaisan de lutte suisse. 

Nous reviendrons ultérieurement sur cette fête, qui 
avec le lot relevé des participants s'annonce comme 
devant être un grand succès sportif. 

Que chacun, donc, réserve son dimanche du 24 mai 
pour venir à Charrat ; il y verra du beau spectacle, 
sincère et sans « chiqué », et pourra, en buvant une 
bonne bouteille, applaudir et encourager ses lutteurs 
préférés. Le Comité de propagande. 

F ê t e cantonale v a l a i s a n n e des 
g y m n a s t e s aux nationaux, Saxon . 

Le 7 juin prochain, le Parc des Sports de Saxon se
ra le théâtre d'une importante fête de gymnastique 
aux nationaux, organisée par la section fédérale de 
gymnastique de Saxon. Les organisateurs se sont mis 
à la besogne et feront de cette manifestation une fête 
emp&inte de la plus grande simplicité. Nous retrou
verons dans un mois l'atmosphère des grandes fêtes de 
gymnastique d'avant-guerre. En effet, à part les nom
breux gymnastes valaisans, sont annoncés des concur
rents" dés cantons de Neuchâtel, Fribourg, Genève et 
Vaud. Voilà une bonne nouvelle et que l'on retienne 
la date du 7 juin à Saxon. Comité de presse. 

V apéritif apprécié 
—r^trt 
se trouvé dans tous les bons 
Etablissements du Valais. 

v; ,.NÎsV -•- "Dfc» ,.S,,A." Su». 

Nouvelles de l'étranger 
Les Britanniques 

ont pris Diego Suarez 
Un communiqué conjoint de l'amirauté et du mi

nistère de la guerre de Grande-Bretagne dit : 
An'sirane, la ville principale du port de Diego Sua-

arez, dns l'île de Madagascar, a été capturée après 
une attaque dans la nuit de mercredi à jeudi. L'atta
que principale fut lancée du sud, mais le débarque
ment des fusiliers marins du nord créa une diversion 
utile. Les commandants militaires et navals français 
à An^sirane se sont rendus, mais il y a encore quel
ques poches de résistance. Un sous-marin et -une cha
loupe françaises qui se trouvaient dans le port de 
Diego-Sûarez ont été coulés. 

Peu après, on apprenait que toute résistance à Die-
go-Suarez avait cessé. Les conditions de capitulation 
de ce p8rt important sont en train d'être rédigées. 

De son côté, Vichy confirme la prise de la ville. 
Mais l'agence française Havas-OFI communique 

que malgré la chute de Diego-Suarez, la résistance à 
Madagascar n'est pas entièrement réduite. Aux opéra
tions d'envergure ont succédé des combats isolés, une 
sorte de guérilla. 

Déclarations de M. Churchill 
M. Churchill a pris la parole hier à Londres à la 

Chambre des Communes et a donné les raisons pour 
lesquelles la Grande-Bretagne, voulant devancer le 
Japon, prit la décision d'occuper Madagascar, qui sera 
rendue à la France sitôt les hostilités terminées. 

Après avoir confirmé la prise de Diego-Suarez, le 
Premier anglais a dit que les opérations de débarque
ment n'ont pas été sans risques de diverses sortes mais 
qu'elles ont été exécutées avec élan et vigueur. « Les 
Français aussi se bâ t i rent avec une grande vaillance 
et avec disc:pline, dit encore M. Churchill. Nous som
mes affligés qu'une effusion de sang se soit produite 
entre les troupes de nos pays dont les peuples sont de 
cœur unis contre l'ennemi commun. Nous espérons 
qu'avec le temps la nation française en viendra à 
considérer cet épisode comme une étape en faveur de 
la Lbéra'ion de la France, y compris l'Alsace et la 
Lorraine, du joug allemand. » 

L'offensive imminente ? 
Selon des renseignements parvenus au haut com

mandement soviétique, les voies ferrées se dirigeant 
vers l'Ukraine sont sillonnées de trains militaires qui 
se suivent à une cadence extrêmement serrée. On croit 
pouvo :r en conclure que cette fois-ci le déclenchement 
de l'offensive allemande ne saurait tarder bien long
temps encore. On considère toujours que l'objectif de 
cette attaque massive sera la région du Caucase. 

La guerre maritime 
Une dépêche de Washington à l'agence Havas-OFI' 

apprend que huit navires japonais dont sept de guer
re ont été coulés au cours d'un combat naval qui s'est 
déroulé dans les parages des îles Salomon, dans le 
Pacifique, jeudi. Quatre autres vaisseaux nippons ont 
été sérieusement endommagée. En outre, trois bateaux 
japonais ont été coulés en Extrême-Orient. 

— L'Amirauté anglaise publie un communiqué di
sant que deux gros convois de marchandises et muni- ' 
tions, l'un allant, l'autre revenant de Russie septen- j 
trionale, ont été durant trois jours l'objet de violentes : 

attaques de l'aviation et de la marine allemandes. i 
Toutefois, les convois ont été efficacement protégés 

et le 90 % des fournitures destinées à la Russie arriva 
à destination. Quatre navires ravitailleurs furent cou- ! 

: lés et quelques-uns endommagés. En outre, les Aile- j 
mands ont coulé le croiseur anglais Edinbourg de 10 i 
mille tonnes, lancé en mars 1938. Du côté allemand, ! 
un destroyer fut coulé, un autre endommagé et de I 
nombreux avions furent abattus. 

Une nouvelle arme allemande 
Le major-général Lisyukov vient de révéler dans 

l'Etoile rouge, l'organe de l'armée soviétique, que les 
Allemands emploient une nouvelle arme secrète : un 
nouveau mortier géant de 275 mm. Les obus lancés 
par ces mortiers explosent comme des bombes d'a
vions. Le général Lisyukov explique que récemment 
une unité d'élite russe, ayant opéré une infiltration à 
l'arrière des lignes allemandes, l'ennemi fit interve
nir contre elle 150 mortiers de 275 mm. Champs et 
bois furent labourés par les explosions. Ce tir dura 3 
heures. Les soldats russes durent enlever leurs man
teaux blancs de camouflage, car, à la suite de ce pi
lonnage, la neige était devenue noirâtre. 

— Petites nouvelles 

® La ration de pain vient d'être brusquement ré
duite de moitié en Turquie. Elle sera dorénavant de 
150 grammes par jour. 

® Des arrangements ont été conclus entre le Royau
me-Uni et les Etats-Unis concernant le rôle de l'a
viation américaine en Grande-Bretagne. Lorsque, 
conformément à la déclaration de M. Roosevelt, l'a
viation américaine sera en action en Grande-Breta-
gnfbotlUç opérera avec la RAF dans l'exécution des 
planfS \s^f,atégiques.. Elle participera à l'élaboration de 
ces plans: et à leur exécution. 

®, Les usines anglaises d'aviation, comme celles de 
l'Axe et comme les usines américaines, perfectionnent 
sans cesse leurs modèles. Le dernier numéro de l'Aé
roplane contient ainsi un article sur le «Bristol Beau-
fighter », disant que, en cet appareil, la RAF « possè
de une arme qui n'a aucune égale dans les autres avia
tions du monde, en ce qui concerne la combinaison de 
la vitesse, du rayon d'action et de la puissance de 
combat ». 

® On apprend en dernière heure qu'outre les 8 na
vires japonais coulés dans la bataille navale du sud-
est du Pacifique, un porte-avions et un croiseur lourd 
japonais ont été également coulés et un porte-avions 
et un croiseur lourd japonais endommagés. Tokio an
nonce de son côté que les pertes américaines s'élèvent 
à deux porte-avions et un cuirassé coulés. 

f 
© Après la chiite de la forteresse de Corregidor, 

aux Philippines, celle de Cabaldo, un peu plus au sud, 
a dû se rendre également aux Japonais. 

L'agence Domei annonce que le général Wain-
wright, commandant en chef des troupes américaines 
et philippines à Corregidor, accompagné des officiers 
de l'état-major général, s'est rendu aux Japonais. 

On évalue à Washington à 11.574 le nombre des 
soldats, matelots, fusiliers marins et civils qui se trou
vaient à Corregidor et sur les autres îles fortifiées de 
la baie de Manille au moment de son occupation par 
les Japonais. 

© Sur ordre des autorités militaires d'occupation, 
les mineurs belges seront dorénavant astreints à tra
vailler aussi un dimanche chaque mois. On souligné 
que cette mesure est en vigueur en Allemagne déjà 
depuis longtemps. 

® On annonce officiellement que le gouverneur et 
haut commandant de l'île de Malte, le major général 
Sir William Tobbie, a demandé à être relevé de ses 
hautes fonctions. Son successeur sera lord Gort,. qui 
fut le commandant en chef du corps expéditionnaire 
britannique en France en 1939-40 et qui est actuelle
ment gouverneur général de Gibraltar. 

On déclare que Sir Tobbie qui, depuis le début de la 
guerre, assume les doubles fonctions de gouverneur 
général de l'île et de commandant en chef des forces 
britanniques, éprouve le besoin de se reposer. On ne 
saurait s'en étonner si l'on songe qu'il a dirigé la dé
fense de l'île contre 2500 bombardements aériens. Sir 
Tobbie revêtira un poste important dès son retour en 
Angleterre. 

Attention 1 Martigny : devant l'Hôtel Kluser 
SAMEDI, dimanche en matinée à 15 h. 30, et en soirée à 20 h. 30 et jours suivants 

w 

ff 
donnera de grands s p e c t a c l e s de ga la . 

Nouveau à Martigny ! Programme extraordinaire et très instructif. Venez et comparez ! (Voir aff iches e t 
photos ) . PRIX DES PLACES : Assises fr. 1.10, Debout fr. 0.80. Enfants jusqu'à 12 ans, demi-place, Militaire fr. 0.50. 

Madame Veuve Ad. MASSARD ; 
Monsieur Firmin BARNEDES et son fils Henri ; 
Monsieur et Madame RICHE-MASSARD, à Liddes ; 
Madame Veuve René MORAND et famille, à Marti

gny ; 
Monsieur Edouard DARBELLAY, au Congo belge ; 
Monsieur et Madame MORIER et famille, à Bex ; 
Messieurs Louis-Albert et Camille DARBELLAY, à 

' 'Martigny ; 
Mademoiselle Camille JORIS, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Louis JORIS, à Viège ; 
Les familles MASSARD, DARBELLAY, FROS-

SARD, TOCHET, ARLETTAZ et P E T I T ; les en
fants de feu Georges DARBELLAY, à Sion ; COU-
DRAY, FAVRE, CARRUPT, à Chamoson ; 
et les familles alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Henri MASSARD 
leur cher fils, oncle, cousin, décédé dans sa 46e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 9 mai 
1942, à 9 h. 30'. 

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 15. 

Cet avis tient lien de faire part. 

On est prié de ne pas faire de visite. 

Maux rie reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pé

nible et dont l'aggravation risque de prendre un caractère 
dangereux, nous recommandons l'usage régulier du médica
ment Gandol à raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont 
soulagés et les douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gan
dol, basé sur l'action des dérivés lithinoquiniques, combat la 
surproduction de l'acide urique dans l'organisme. Le Gandol 
vaut 3 Fr. pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 

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

Martigny) 

> ETOILE 
L O C A T I O N : Tél. 6.14.10 

PROLONGATION DE 6me ETAGE 
3 séances supplémentaires : ce soir vendredi, samedi et dimanche en matinée seulement \ilk 

H DIMANCHE SOIR USÉ 
LUNDI, MARDI • ' • ^ 

FERNANDEL, Louise Carletti, Annie France, Andrex, Max Dearly, Marcel Vallée, dans 

Le Club des Soupirants 
LE FILM LE PLUS LOUFOQUE DE L'ANNÉE ! 

R é s e r v e z v o s p l a e e s a l 'avance 
ATTENTION : après-demain dimanche 
10 mai : TRAIN DE NUIT 

Luc Pieiroz 
avise ses amis et sa clientèle 
qu'il a transféré son atelier à 
côté de la Marbrerie Dévaud, 

Rue Octodure, Martigny 
MEUBLES DE JARDIN — CHAISES-LONGUES — MEUBLES REMBOURRÉS 
LITS D'ENFANTS LITERIES. — LINO ff- RIDEAUX, e t c ^ 

Smrecommande. Nenf e t réparat ion . 

A VENDRE 

Petite maison 
grange et écurie, avec local , 
ancien atelier de charronnage. 

S'adresser au journal. 

Sacs de dames 
Magas in de 

l 'Imprimerie Nouve l l e 

n Monnort - martignu 

IL FAUT SAVOIR... 
que l'apéritif populaire "DIAHLERETS" consommé 
avec de l'eau gazeuse fraîche, est le désaltérant idéal. 

Pour sommelïères t 
Tabliers, les dernières nouveautés sont arrivées. 
Bas fins et mailles envers, de Fr. 1.60 à 4.25. 

Confie* tontes <t?t*8 annonces 
à « Publicitas » 



:—: ; 

« LE CONFEDERE 

Lettre de Berne 

Stabilité 
(De notre correspondant particulier) 

Contrairement aux pronostics courants (preuve 
nouvelle de là circonspection dont le chroniqueur 
ne doit jamais se départir en fait de prévisions 
électorales), les électeurs du canton de Berne ont 
confirmé dans une très large mesure leur con
fiance dans les partis « historiques », soit en ce 
qui concerne l'élection de leur gouvernement, 
soit en ce qui concerne la désignation des mem
bres de leur Grand Conseil. On savait que le Con
seil d'Etat serait réélu en bloc et que M. Grimm, 
très discuté actuellement dans son propre parti, 
sortirait en queue de liste. Sur ce point, les faits 
ont répondu à l'attente des augures, l'écart entre 
le premier et le dernier des élus étant toutefois 
minime, ce dont il faut conclure que les qualités 
administratives indiscutées et universellement re
connues du leader socialiste ont incité l'électeur à 
consacrer dans son mandat un homme qui, dans 
les circonstances présentes et dans la période de 
trêve politique que nous vivons, joue son rôle de 
ministre cantonal avec maîtrise et fermeté. Il faut 
reconnaître ce qui est ; le peuple bernois, soucieux 
avant tout d'être bien administré, l'a reconnu. 

En revanche, la grande surprise de ce scrutin a 
été la débandade enregistrée dans les rangs des 
« Jeunes-paysans » de M. Muller, qui avaient cru 
devoir faire fond sur la prétendue misère des mas
ses agrariennes pour rallier bon nombre d'éter
nels mécontents à leur cause. Mal leur en prit, 
car la mévente des produits de la terre ou leur 
rendement insuffisant sont des arguments qui 
n'ont plus cours aujourd'hui — et pour cause ! — 
et l'on constate une fois de plus que les périodes 
de relative prospérité ne sont guère propices aux 
démagogues, rouges ou jaunes, dont les appels à 
la rancœur, loin de persuader l'électeur satisfait 
de son sort, l'éloignent au contraire des partis 
d'agitation. De même, dans les villes, les parti
sans de M. Duttweiler, qui nourrissaient des es
poirs illimités dans l'issue du scrutin et croyaient 
pouvoir renouveler sans difficultés à Berne leurs 
prouesses zurichoises, sont allés au devant d'une 
grosse décep'ion. Leur propagande, comme de 
coutume, fut abondante et tapageuse, mais com

me la classe moyenne des bords de l'Aar fait des 
affaires très passables et entend ne pas se laisser 
supplanter par les entreprises tentaculaires, la Mi-
gros ne parvint pas à entraîner dans son sillage 
les cohortes qu'elle s'attendait à voir affluer sous 
son drapeau, aux plis largement démagogiques, 
lui aussi. Un gain de trois sièges, en tout et pour 
tout, c'est évidemment très maigre quand on a es
péré conquérir d'un seul coup les masses popu
laires. Berne, comme nous l'avions fait prévoir, 
reste le pays stable par excellence. Rien ne sera 
changé dans la politique traditionnelle du grand 
canton. 

A Zurich, l'élection d'un membre du Conseil 
d'Etat a fini dans une impasse, puisque les trois 
candidats sont en ballottage. Les socialistes ont 
immédiatement fait savoir qu'ils maintiendraient, 
au second tour, la candidature de M. Meierhans, 
et il en sera évidemment de même de la part des 
Indépendants, qui vantent avec ardeur les quali
tés administratives de M. Schnyder. Une seconde 
bataille rangée est donc en cours, sur l'issue de 
laquelle nous nous abstiendrons très prudemment 
d'émettre le moindre pronostic, mais qui promet 
d'être fertile en agitations partisanes. Par les 
temps qui courent, le peuple zurichois aurait mé
rité qu'on lui épargnât cette perte de temps et ce 
déficit de tranquillité. 

Enfin, si personne (à part quelques Indépen
dants d'un bel optimisme) ne doutait du rejet de 
l'initiative Pfaendler par la majorité du peuple 
suisse, on a été quelque peu surpris du nombre re
lativement élevé de citoyens qui ont donné dans 
le panneau. L'absurdité et l'incapacité radicale 
de cette initiative à susciter les « reformes » qu'el
le prétendait apporter dans notre régime parle
mentaire étaient telles qu'on était autorisé à pen
ser que la minorité acceptante serait dérisoire. Un 
vent de fronde a soufflé tout spécialement sur la 
Suisse orientale, où le groupe des Indépendants 
s'était montré particulièrement actif et violent 
dans sa propagande. Nombre d'électeurs se seront 
aussi laissé berner par l'affiche trompeuse des 
amis de M. Pfaendler (à défaut de pouvoir servir 
l'armée à leurs fins démagogiques). Enfin, le nom
bre considérable des abstentionnistes prouve que 
si tout n'est pas parfait dans le fonctionnement 
de nos institutions parlementaires, le gros des 
masses populaires pense que l'hostilité manifestée 
à l'égard du Conseil national par quelques-uns ne 
mérite par d'être pris au tragique et que notre re

présentation nationale est loin de mériter les cri
tiques, voire les anathèmes dont nos non-confor
mistes se plaisent à l'accabler. 

Manifestation évidente, là aussi, de l'esprit de 
stabilité du peuple suisse, instinctivement méfiant 
à l'égard de ceux qui font profession de dénigre
ment systématique et qui prétendent sauver la 
patrie en vitupérant tout ce qui se fait sous la 
Coupole. Certes, comme nous l'avons dit, les mé
thodes de travail de notre Parlement sont suscep
tibles d'améliorations et des efforts louables ont 
été accomplis ces dernières années dans ce sens, 
efforts qui n'ont pas manqué de porter leurs 
fruits. Mais le peuple suisse, qui demeure très 
profondément conscient de ses véritables intérêts 
et de la valeur réelle de ses institutions démocra
tiques, a témoigné une fois de plus de sa volonté 
de barrer la route aux saboteurs et aux brouil
lons. P. 

Confédération 
Le « Rassemblement national » 

On communique de source officielle que le 
« Rassemblement national » avait adressé plu
sieurs requêtes au Dépt fédéral de justice et poli
ce pour obtenir le droit d'organiser des assemblées 
publiques comme tout autre parti. Tout en se dé
clarant incompétent, le dit Dépt, dans sa réponse, 
saisit cette occasion pour adresser un avertisse
ment sévère au « Rassemblement national ». 

Les enquêtes ont montré que la crainte de voir 
le « Rassemblement national » nuire à la sûreté 
intérieure et au maintien de la neutralité n'est pas 
tout à fait sans fondement. S'il semble que cer
tains de ses membres soient de bonne foi et préoc
cupés du bien du pays, il est établi en revanche 
que, dans diverses localités, se sont infiltrés des 
éléments qui voudraient pour le moins provoquer 
un changement de la politique de neutralité pour
suivie par le Conseil fédéral et qui, de ce fait, 
mettent en péril le maintien de la neutralité et 
l'indépendance du pays. Tout dépend de savoir si 
les dirigeants du « Rassemblement national » ré
ussiront à se libérer de l'influence de ces éléments 
ou s'il est à craindre que ceux-ci gagnent toujours 
plus d'influence. Dans ce cas, le Conseil fédéral 
n'hésiterait pas. à prendre les mesures nécessaires. 

Pour ces raisons, il ne pouvait être question 
d'accorder l'auforisation générale sollicitée, même 
si le Dépt avait été compétent pour le faire. 

Un soldat de DAP électrocuté 
Au cours d'un exercice de pose de conduite, ef

fectué par une troupe de DAP au pied du château 
de Lenzboùrg, un fil entra en contact avec une 
conduite à haute tension. Par suite d'un court-
circuit, le soldat de DAP Ernest Merz, électricien 
à Lenzboùrg, fut tué, et Alfred Huesler, de Lenz
boùrg également, grièvement blessé ; il a été im
médiatement conduit à l'Hôpital cantonal d'Aa-
rau. Une enquête est en cours pour établir les 
responsabilités. 

La récolte du blé en Suisse 
Voici les livraisons de blé faites par les cantons 

à la Confédération en 1941 : Vaud 3477 wagons, 
Berne 3004, Fribourg 1098, syndicats de la Suisse 
orientale 2102, syndicats de la Suisse centrale 
835, syndicats du nord-ouest 715, Genève 543, 
Schaffhouse 245, Neuchâtel 225, St-Gall 59, Va
lais 44, Grisons 12, Tessin 3, soit en tout 12.362 
wagons. En 1938, année record, les livraisons a-
vaient atteint 16.307 wagons. 

L'importation du ciment 
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra

vail communique : On espère pouvoir faire venir 
de l'étranger des quantités limitées de ciment. 
Afin que ce ciment puisse être réservé à des em
plois importants pour l'économie de guerre, l'Of
fice de guerre pour l'industrie et le travail a pris 
une ordonnance selon laquelle les ciments impor
tés doivent être déclarés dès leur arrivée en Suis
se à la Section des matériaux de construction et ne 
peuvent être livrés ou acquis que selon les instruc
tions spéciales de cette section. Le prix du ciment 
d'importation sera fixé d'accord avec le Service 
fédéral du contrôle des prix. Toutefois, il est cer
tain que ce ciment coûtera notablement plus cher 
que celui produit dans le pays. D'ailleurs, il ne 
sera possible d'importer que des quantités limitées 
de- ciment et l'approvisionnement n'en sera guère 
amélioré. 

Le marché noir 
Une vaste affaire de marché noir portant sur le 

commerce des œufs a été découverte ces derniers 
temps aux Grisons. Les personnes qui y sont im
pliquées vendirent non seulement des œufs sans 
coupons, mais se rendirent également coupables 
d'infractions aux prescriptions des. prix maxima. 
Les infractions, sur lesquelles un épais dossier a 
et'' établi, seront traduites pour jugement au juge 
pénal et traitées avec une rigueur inflexible. 

LE CARNET n ÉPARGNE 
const i tue un p lacement à court 
t erme qui p e r m e t a n déposant , 
tout e n l e fa isant bénéf ic ier d'un 
r e v e n u Intéressant doublé d n 
pr iv i l ège l éga l , d e ret irer chaque 
m o i s l a s o m m e n é c e s s a i r e a s e s 
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