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En passant, 

L'éternelle querelle 
Touchons encore un mot de cette éternelle que

relle entre ceux qui se font les champions de la 
morale et ceux qui défendent la libre expression 
de l'art. Il faut, tout d'abord, observer une chose : 

A peu d'exceptions près, les écrivains qui pré
tendent accomplir une œuvre d'édification, à la 
scène ou dans un roman, tombent dans la médio
crité. L'enfer est, dit-on, pavé de bonnes inten
tions, la littérature aussi, et il ne suffit pas d'être 
animé d'un zèle édifiant pour réussir un livre ou 
une pièce. C'est même un excellent moyen de la 
rater. Pourquoi ? 

Parce qu'un auteur qui se propose uniquement 
un but moral lui sacrifiera volontiers tout le resté, 
y compris la vérité psychologique. Ses personna
ges apparaîtront artificiels, l'action qu'il conduira 
manquera de relief, et il exposera vraisemblable
ment une thèse au lieu de dépeindre la vie. 

Il est aussi faux de vouloir, en commençant une 
œuvre, la placer sous le signe de la vertu que sous 
celui du vice, car il ne s'agit pas d'exprimer une 
opinion, mais d'atteindre un des secrets de l'âme. 

Bien sûr, il y a de beaux livres qui vous élè
vent et cependant les plus achevés sont précisé
ment ceux pour lesquels l'auteur n'avait pas d'i
dée préconçue. On a souvent découvert dans des 
vers désolés un rayon chrétien, et c'est ainsi qu'on 
fait de Baudelaire un poète catholique après avoir 
condamné ses « Fleurs du mal ». 

Tout le monde a eu des rimes doucereuses dé
diées à la Vierge ou aux saints, des rimes qui ré
vélaient une certaine pureté d'esprit et peut-être 
également certains dons. Que valaient-elles en re
gard d'un seul poème de « Sagesse » où Verlaine 
exprimait tout humblement sa honte et sa misère'? 

Ah ! c'est qu'il ne cherchait pas à convertir un 
homme en échafaudant des arguments bien ca
dencés, il laissait parler son cœur le plus douce
ment du monde, et il pleurait d'avoir perdu son 
enfance. L'art religieux, le vrai, le grand, le poi
gnant, n'est pas celui qui demeure effroyablement 
conventionnel, c'est l'autre. Qu'il s'agisse de pein
ture ou de poésie ou de littérature, il n'y a rien de 
désolant comme ces travaux qui visent à l'édifi
cation du prochain au lieu de rendre un son hu
main. Cantiques d'un romantisme inepte, statues 
en confiserie ou vers de mirliton à la gloire du 
Bon Dieu, tout ça devrait aller au... diable ! 

Le peintre valisan Raphaël Ritz qui n'était pas 
un révolutionnaire eut à souffrir de l'incompré
hension de braves gens qui voulaient absolument 
l'inviter à peindre de petits amours, avec des ai
les ! Eh ! bien, il avait raison de s'insurger, de 
rompre avec la routine et de chercher plus pro
fond le véritable esprit religieux. 

Cette petite dissertation, vous vous en souvenez, 
vient se greffer sur la décision qu'a prise l'Etat du 
Valais, d'instaurer une censure théâtrale. 

On voudrait éviter certains malentendus, car 
dès que le gouvernement se montre un peu sévère 
il trouve aussitôt des badauds pour l'applaudir à 
tout rompre et l'engager à devenir intraitable. 

Par le zèle à dénoncer le mal, ils le suggèrent 
et sans eux on ne découvrirait pas tellement d'af
fiches libidineuses, de spectacles scandaleux ou 
de films immoraux. Ces vertuistes accordent une 
importance énorme à des choses qui passent'ina
perçues et pour peu qu'ils se mettent à clamer leur 
indignation sur tous les toits, ce qu'ils réveillent 
ainsi ce sont les mauvais instincts endormis. 

Nous n'avons jamais oublié ce pédagogue im
bécile et buté qui nous défendait, à douze ans, de 
porter une chemise ouverte, entendu, disait-il, 
qu'il jugeait cela indécent ! 

Ces gens-là qui ont perdu tout contact avec la 
vie, et qui ont la perpétuelle obsession du péché 
font plus de mal que de bien et il faut espérer 
qu'ils nous ficheront la paix avec leurs refoule
ments ! Que l'on condamne impitoyablement les 
œuvres qui portent atteinte aux mœurs, à la sûre
té de l'Etat, à la famille ou au pays, soit ! Un 
gouvernement se doit de protéger la population 
de toute anarchie, mais de grâce, ayons le bon 
sens de ne pas exiger de l'art qu'il soit moralisa
teur et qu'il ne soit que cela ! 

Au cours d'un entretien avec M. le conseiller 
d'Etat Pitteloud, il nous dit son intention de ne 
tomber ni dans un excès, ni dans l'autre, et c'est 
bien ainsi que nous l'entendons. Laissons à la ver
tu un visage assez souriant pour la trouver sédui
sante ! 

L'art qui ne peut s'exprimer librement n'est 
plus l'art et si l'on écoutait certains moralisateurs 
il n'y aurait plus au cirque, au théâtre ou au ciné
ma que des navets et des romans à l'eau de rose 
au fond de nos bibliothèques ! 

Jusqu'à la vérité, qu'ils condamneraient, sous le 
prétexte amusant quelle est nue... A. M. 

Let t re de Berne 

Avant la session d'automne 
(De notre correspondant particulier) 

On ne saurait dire que les premières chaleurs 
estivales aient eu pour effet de donner un épa
nouissement nouveau à notre vie publique fédé
rale. Tandis qu'on s'agite beaucoup, tant à l'ex-
trême-droite qu'à l'extrême-gauche, pour nous 
faire « avaler » des idéologies qui n'ont rien de 
commun avec notre mentalité et notre idéal sé
culaire, nos autorités poursuivent leur tâche avec 
une fermeté et une persévérance dignes de tous 
les. éloges. Le Conseil fédéral, par exemple, ne se 
sent nullement disposé à donner une réponse 
quelconque à la lettre ouverte que lui a fait ré--
ceiwment parvenir la ligue (il y en a tant chez 
nous !) pour la « Démocratie nouvelle ». Les doc
tes signataires de ce factum adjuraient le gouver
nement central de renoncer aux pleins-pouvoirs 
dont il a été investi dès le début des hostilités et 
de restituer au peuple suisse la plénitude de ses 
droits et de ses prérogatives constitutionnelles. 

De telles démarchés, d'une déconcertante in-
tempestivité si l'on songe qu'elles émanent d'in
tellectuels qui veulent passer pour l'élite spirituel
le du pays, laissent rêveur et comme désemparé 
tout citoyen qui veut bien se donner un peu la 
peine de réfléchir et de raisonner objectivement. 
Tout d'abord, ces pleins-pouvoirs furent octroyés 
au Conseil fédéral dans les formes constitution
nelles et il ne se trouva pas, au sein du Parlement, 
un seul homme pour s'y opposer, tant on se ren
dait compte que les temps que nous allions devoir 
vivre -exigeraient de la promptitude, de la sou
plesse et de l'autorité morale dans les décisions 
qui devraient être prises, au gré des événements 
et des nécessités créées par le nouveau conflit. 
Tout citoyen impartial reconnaîtra sans peine, 
d'autre part, que notre septemvirat n'a, à aucun 
moment, abusé de ses pouvoirs extraordinaires 
pour opprimer qui que ce soit. Il s'est laissé ex
clusivement guider par le souci de servir avec zè
le et lucidité les intérêts supérieurs du pays. Nul 
n'ignore qu'ils ne se sont à aucun moment couché 
sur des oreillers de paresse, ces magistrats dont 
l'un ou l'autre doit faire face quotidiennement à 
des tâches pour ainsi dire écrasantes. Enfin, com
me le faisait fort justement remarquer un grand 
organe radical de la Suisse centrale, il n'est pré
sentement pas de pays au monde où les individus 
jouissent de droits et de libertés aussi étendus 
que chez nous. On risque de jouer avec le feu en 
osant réclamer plus et mieux, dans la période 
critique que nous traversons. Il serait hautement 
désirable que les hommes de lettres, les juristes, 
les éducateurs et les hommes d'Eglise qui ont cru 
devoir adresser leur lettre ouverte au Conseil fé
déral s'avisent de leur imprudence et se persua
dent — cela est si facile ! — qu'ils ont fait un 
pas de clerc et que le temps présent n'est pas pro-

Le service militaire des agriculteurs 
Ensuite des expériences faites dans l'applica

tion de l'ordre d'armée No 215, concernant les 
congés, dispenses et permutations, le commandant 
en chef de l'armée et l'adjudance générale vien
nent d'édicter, à l'intention des organes de com
mandement, des instructions complémentaires qui 
se résument comme suit : 

1. Permutations : Les propositions des offices 
cantonaux pour la main-d'œuvre ainsi que de la 
section de la production agricole et de l'économie 
domestique de l'office fédéral de guerre pour l'a
limentation, relatives aux permutations, doivent 
être acceptées pour la période du 1.3 au 31.10, 
pour autant qu'il s'agit de : chefs d'exploitation 
et gérants de biens ruraux, maîtres-valets, va
chers, conducteurs de tracteurs, chefs et person
nel des entreprises maraîchères et de sélection
neurs, chefs des offices cantonaux et communaux 
de l'agriculture et à leurs conseillers pour l'exten
sion des cultures. Quant aux agriculteurs remplis
sant des fonctions non expressément mentionnées 
ci-dessus, l'accord de la permutation est facultatif. 

2. Service de compensation : Les agriculteurs et 
les viticulteurs ne seront appelés à des services de 
compensation que dès le 1er novembre 1942. 

3. Congés : Les commandants d'unités de trou
pes sont autorisés à accorder des congés jusqu'à 
6 jours pour prévenir des cas urgents. D'autres 
congés sont réglés par les ordres des comman
dants de corps d'armée. 

Ces dispositions tiennent compte du fait que 
l'œuvre de l'extension des cultures nécessite de 
plus en plus la présence à la terre de toute main-
d'œuvre agricole. Elles créent les éléments qui 
doivent permettre aux agriculteurs de répondre 

pice à ce genre de fantaisies, aussi téméraires 
qu'inconsidérées. 

* » • 
Le peuple suisse ayant répondu non aux ques

tions qui lui étaient posées ces derniers temps, on 
a célébré avec un grand enthousiasme, dans les 
milieux confessionnels catholiques, le succès rem
porté, dans la cueillette des signatures, par les au
teurs de l'initiative pour la protection de la fa
mille. Sans vouloir nous prononcer dès aujour
d'hui sur le fond de la question, force nous est de 
reconnaître que le succès a été pour ainsi dire nul 
dans les régions protestantes du pays. Il n'est que 
d'enregistrer les résultats obtenus dans les grands 
cantons de Zurich, Berne et Vaud. Contentons-
nous de remarquer que si les intentions des initia
teurs sont pures et certainement louables, les re
cettes de rénovation sociale pullulent pour ainsi 
dire par les temps qui courent et qu'à vouloir s'a
briter sous un drapeau trop exclusif, on risque de 
susciter la méfiance des autres. Si des progrès 
peuven1 et doivent être réalisés, il sera indispen
sable, pour aboutir, de rallier, sans parti pris, tous 
les efforts et toutes les bonnes volontés en un seul 
faisceau. 

» • » 
Quant au Conseil national, qui se réunit sous 

peu, il devra faire un sort au colonel-divisionnai
re Bircher, successeur présomptif de M. Roman 
Abt, décédé. On estime au Palais, et au sein de la 
commission parlementaire chargée d'exprimer son 
avis sur ce cas, que M. Bircher a l'obligation de 
choisir entre son mandat de conseiller national.et 
sa « fonction » de commandant de division. Ni M. 
Stucki, ni le colonel Dollfuss, dont on a évoqué 
les cas, ne peuvent être considérés ici comme des 
précédents favorables, car l'un et l'autre de ces 
deux Messieurs ont déclaré expressément renon
cer à tout droit à une retraite. Et les augures ju
ridiques du Palais pensent que, dans l'état actuel 
de no're droit public, il ne sied pas qu'un colo
nel-divisionnaire puisse être à la fois le subor
donné administratif et le contrôleur parlementai
re du Conseil fédéral. Il est fort probable que, si 
M. Bircher ne se décide pas préalablement lui-
même à choisir entre son mandat de conseiller na
tional et son poste de haut commandement, la dé
cision finale et souveraine du Conseil national le 
forcera à opter. Notre démocratie aime les situa
tions nettes et a horreur des équivoques'et de tout 
ce qui peut avoir même l'apparence d'un passe-
droit. "• 

N. B. — On mande de Berne à la National 
Zeitung que le colonel Bircher a accepté son man
dat de conseiller national. Il gardera son titre de 
colonel divisionnaire, mais devra donc renoncer à 
l'exercice de ses fonctions militaires. 

tout à la fois aux obligations qui leur incombent 
dt. par l'extension des cultures, d'une part, et le 
service militaire, d'autre part. .L'application de 
celles-ci incombe pour une large part aux autori
tés cantonales et communales qui sont responsa
bles de l'interprétation équitable de ces instruc
tions, conformément aux ordres donnés. 

Ces dispositions ne changent en rien la marche 
à suivre pratiquée jusqu'ici pour la présentation 
des demandes de congés et de permutations. 

S a l v a n . — Une belle œuvre et une bonne 
œuvre. - La Croix-Rouge à l'honneur. — (Corr.) 

C'est donc dimanche 24 mai crt^en matinée et en 
io'rée, que les «Compagnons de Là-Haut » interpré
teront la magnifique pièce de William Thomi « Flam
mes » ou « Au temps du Grutli », au bénéfice de la 
Croix-Rouge. Dans des décors profondément^ évoca-
teurs, avec des costumes fidèlement adaptés à l'épo
que des premiers pas de notre pays, ce drame infini
ment émouvant arrachera les larmes aux plus réfrac-
'.a'res. Parsemée de traits d'une vérifé et aussi d'une 
actualité brûlantes, débordant de patriotisme et d'hé
roïsme, cette fresque historique est sans conteste une 
admirable création à la gloire de ceux qui fondèrent 
la Suisse. Gens de la montagne, ouvriers, commer
çants,, in'ellectuels de la plaine, à vous tous un devoir 
s'impose : venir à Salvan dimanche écouter, tout au 
long de la représen'ation, parler et s'imposer en vous 
la grande voix de la patrie. « Là-Haut » vous attend : 
soyez fdèles à ce rendez-vous avec nos aïeux. C. 

A p i c u l t e u r s de St-Maurice et Monthey. — 
Apiculteurs, socié'aires ou non, assistez nombreux 
à la réunion des 2 sous-sections de St-Maurice-
Monthey, qui aura lieu à Vouvry le dimanche 24 
mai dès 13 h. 30. Rendez-vous à la maison com
munale. Conférence par M. Loup ; visite de ru
chers. Départ du train de St-Maurice 12 h. 14, de 
Monthey 12 h. 29. Le Comité. 

A travers le monde 
® Le problème de la Martinique. — M. Co-

nally, le président de la commission américaine des 
affaires étrangères, a déclaré : « Un accord satisfai
sant et total est intervenu en principe entre les Etats-
Unis et l'amiral "Robert, haut commissaire de la Fran
ce à la Martinique. La difficulté principale, celle con^ 
cernant les vapeurs "de commerce, a été résolue en ce 
sens que ceux-ci seront tout comme les navires de 
guerre, immobilisés dans le port de la Martinique. » 

M. Conally a déclaré ensuite que le gouvernement 
américain affirme une fois encore sa volonté de res
pecter les possessions françaises dans l'hémisphère oc
cidental et de les restituer intégralement à la France 
à l'issue de la guerre actuelle. Puis il ajouta : « Cela 
naturellement .sous la réserve que la France ne colla
borera pas activement avec les puissances de l'Axe. 
Car il serait inconcevable en ce cas que les Etats-Unis 
s'appauvrissent et versent leur sang pour défendre la 
liberté du monde contre les puissances de l'Axe aux
quelles la France se serait unie. » 

® Le Canada et la France. — Le gouvernement 
canadien a demandé la fermeture des bureaux consu
laires et agences françaises au Canada. On précise, 
dans les milieux officiels d'Ottawa, que la demande 
du gouvernement canadien ne signifie pas une ruptu
re des relations diplomatiques avec la France. 

Il y a quatre bureaux consulaires français au Ca
nada, soit à Vancouver, Winnipeg, Montréal et To
ronto. Les agences consulaires françaises se trouvent 
à Halifax, Toronto, Edmonton et Calgary. Les cir
constances actuelles ont réduit l'activité de ces bu
reaux et agences, qui ne rendent que peu de services. 
Il a été jugé préférable de demander au ministre de 
France, M. René Ristelhuber, de prendre les mesures 
nécessaires pour suspendre l'activité de ces organis
mes. 

® Vers une grande offensive en Libye. — Du 
GQG dé la Se.armée britannique: Le correspondant 
particulier d'Exchange Telegraph annonce que divers 
indices donnent à penser qu'une grande offensive sera 
déclenchée prochainement par le générai Rommel. 

Cette prévision se base surtout sur le fait que d'im
portants transports de troupes d'élite sont effectués 
notamment depuis les îles de Crète et de Sicile. Ce 
mode de transport tcoûteux ne serait pas poursuivi sur 
une aussi large échelle si le général n'avait pas be
soin de ces troupes dans un tout proche avenir. 

D'autre part, il a été constaté que les Allemands 
avaient renforcé les unités qui occupent les positions 
en face de la ligne de défense anglaise dite de Gazala. 

La RAF attaque sans relâche le port de Tripoli où 
un très gros trafic se poursuit maintenant. Jusqu'ici 
on croyait qu'il n'était pas possible de mener la guer
re dans le désert durant l'été. Maintenant de tels pro
grès techniques ont été accomplis que la chaleur ne 
constitue plus un obstacle insurmontable. 

® Vers une nouvelle bataille dans la mer de 
Corail f — La BerJiner Boersenzeitung publie une 
dépêche de Stockholm d'après laquelle on s'attendrait, 
dans les milieux londoniens, à une nouvelle grande 
bataille navale dans la mer de Corail entre les forces 
nippones et les unités alliées. 

Cette hypothèse a été émise à Londres, en raison 
du nombre toujours croissant des avions nippons en
gagés contre l'Australie septentrionale. On croit que 
ces unités seront appelées à jouer un rôle prépondé
rant au cours des prochaines opérations. 

Dans les cercles maritimes anglais, on déclare que 
la bataille pourrait se dérouler entre l'Australie et la 
barrière d'îles situées au nord-est du cinquième conti
nent, car l'aviation nippone établie dans ce secteur a 
été considérablement renforcée. 

® Des explications de M. Cripps. — Au cours 
de la dernière séance de la Chambre des Communes 
de Londres, M. Hore Belisha a émis des critiques vis-
à-vis du gouvernement sur sa manière de conduire la 
guerre et a dit entre autres que les opérations militai
res des alliés n'étaient pas aidées d'un contingent suf
fisant d'avions, comme c'est le cas pour les offensi
ves allemandes ou russes. Sir Stafford Cripps, lord 
du sceau privé, a pris la défense du gouvernement et 
a fait un complet tour d'horizon sur la situation mi
litaire actuelle sur les divers fronts. Il a dit que les 
gros bombardements aériens sur l'Allemagne « ont 
non seulement un effet destructif sur l'effort indus
triel de VAllemagne et sur le moral du peuple alle
mand, mais ils détournent encore du front russe de 
grandes forces défensives aériennes de toutes sortes. 
C'est la meilleure façon dont nous pouvons aider la 
Russie, jusqu'à l'heure où nous serons à même de lan
cer une attaque, soigneusement préparée, sur le con
tinent européen, ce que nous avons l'intention de fai
re ». 

® L'aide à la Russie. — M. Cripps dit que le Ca
binet de guerre a décidé que « nos alliés russes au
raient la priorité en ce qui concerne les quantités que 
nous leur avions promises à Moscou. Il nous semble 
qu'il n'y ait aucun prix trop élevé à payer pour la 
continuation de ce vaillant effort russe. Notre contri
bution et celle des Etats-Unis en matériel de guerre 
ont été suffisamment considérables pour constituer 
une aide nouvelle aux Russes et notre contribution de 
camaraderie avec notre vaillante alliée est quelque 
chose dont on ne peut pas ne pas tenir compte ». 

Le débat prit fin et les Communes s'ajournèrent. 
© A Gibraltar. — Un porte-avions, escorté de 

deux croiseurs, est arrivé jeudi à Gibraltar ; en outre, 
un paquebot transportant 5000 soldats américains est 
également arrivé jeudi à Gibraltar. 
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Vous êtes tous de la revue !.. 
. Quand, l'an dernier, les « Compagnons des Arts » 

de Sierre el les « Comédiens sédunois » 01ganisèrent 
une première revue valaisanne, on lui réserva dans la 
Presse un accueil sympathique., Nous n'avons retenu 
de ces articles que le$ critiques et- celte annéeiM nous 
sembla tout naturel d'en tirer un enseignement, tout 
en maintenant notre formule initiale : 

Un spectacle de cabaret où l'on accorde une plus 
^grande importance au skelche et à la chanson qu'aux 
évolutions rythmiques. 

.:: •. M. Albert Verly qui a composé plus de vingt re-
. vues sans en connaître exactement le nombre accepta 

de collaborer avec nous au spectacle et d'en assurer 
la mise en scène. Le peintre Albert Chavaz dont on 
connaît les dons puisqu'il vient de remporter pour la 
troisième fois le prix du portrait a conçu sept décors 
nouveaux tandis que le caricaturiste Wicky a cherché 
à prouver à certaines personnalités qu'elles ont des 
têtes à... croquer ! 

Un excellent orchestre accompagnera les chœurs 
sur un rythme endiablé alors qu'un pianiste lausan-

- nois, M. Prior, soutiendra les couplets avec tout le ta
lent dont il a si souvent fait preuve dans des revue.; 
lausannoises. La dislributiofi a été confiée à de bons 
amateurs valaisans, mais pour donner plu.; d'anima
tion à l'ensemble on a fait appel à deux fantaisistes 
de renom : Mlle Georgetle Rossi que vous avez eu 
certainement l'occasion d'entendre à la radio, et M. 
Charly Delac, qui se distingua maintes fois au Théâ
tre Bel-Air à Lausanne. 

* » » 

/ / ne nous appartient pas de commenter la revue 
avant le lever du rideau, mais, on peut être assuré dès 
maintenant qu'elle vise à la bonne humeur plus qu'à 
la satire. Il ne faut pas oublier, en effet, que la cen
sure a son mot à dire en cette affaire et qu'un manus
crit ne doit pas être explosif pour trouver grâce aux 
yeux qui sont chargés de l'éplucher. 

Néanmoins, les trente-six aspects de l'actualité va
laisanne apparaîtront à travers les scènes dédiées à 
l'insigne sportif, au plan Wahlen, à la Défense pas
sive, aux territoriaux, aux gendarmes, aux chasseurs, 
aux politiciens, aux pompiers de maison, aux trafi
quants du marché noir, aux journalistes, et nous . en 
oublions ! 

L'obscurcissement, bien entendu, fournit aussi un 
thème à des développements curieux. 

Nous n'avons pas eu le temps de compter les chan
sons : il y en a une soixantaine sur des airs trépi
dants et quelques-unes sont un peu rosses, mais quoi ! 
c'est le genre qui veut ça, et comme on n'égratignç au 
fond que des victimes intelligentes, elles nous remer
cient de la bonne opinion que nous avons d'elles. 

Le « fervent de la Loterie romande » vous dira en 
musique les cadeaux qu'il offrirait à nos politiciens 
s'il gagnait le gros lot, et des déménageurs vous chan
teront sur un air connu les difficultés d'un métier qui 

' relève, à présent, de la Constitution valaisanne ! 
Les organisateurs de la revue el les auteurs ont 

'j. pensé qu'il serait amusant de se blaguer eux-mêmes 
afin de partager le sort de leurs têtes de turc. 

.' :, II y aura donc une java sur les débuts des « Com
pagnons des Arts » au cinéma, et une chanson sur ces 

;V;journalistes confédérés qui se permettent de venir fai-
'£yre la loi chez nous, pardon ! chez vous. Ht . 

Deux correspondants de journaux étrangers au can-
~'ton en prendront de la graine mais nous pouvons as-
• surer d'ores et déjà qu'ils ne s'en formaliseront pas ! 

Il faut être beaux joueurs, que diable ! 
On a formulé des craintes, de divers côtés, sur les 

sketches ou les chansons qui pourraient évoquer nos 
magistrats. Allait-on s'en prendre aux conservateurs 
el ne pas se divertir un peu dès radicaux ? 

Soyez sans crainte : ils y passeront tous ! MM. 
Troïllet, Varna, de Chastonay, Gard, Pilteloud, Dell-
berg, Favre, Giroud, sans distinction de partis ! 

Mais hâtons-nous de le dire : ils seront chansonnés 
sans méchanceté, sur un ton qui n'est pas du tout celui 
de la polémique. Même le déménagement de M. Ebe-
ner, suivi d'une scène de charme, sera d'une dignité 
parfaite. Et puis, d'ailleurs, pourquoi vous rassurer 
ainsi ? Vous savez bien, n'est-ce pas f que les auteurs 
et leurs amis n'ont voulu que vous amuser en se di
vertissant eux-mêmes. De la peine, ils n'en causeront 
à personne et ils seraient vraiment chagrinés de fi-
eer un sourire par un mot inutilement cruel ou d'avoir 
l'air d'assouvir une vengeance alors qu'ils vous con
vient à la gaîté. 

Vous voilà renseignés, le rideau va se lever ! N'ayez 
l?as peur des trois coups : vous ne les recevrez pas sur 
la tête ! A. M. 

• ,.,'.#. S. — La revue valaisanne «Attends, Sion... Sou-
• .-ris, Sierre ! » sera jouée à Sierre en soirée le samedi 
„ 23 mai 1942, le dimanche 24 mai à 20 h. 30, et le di-
1 manche 24 mai eh matinée à 15 heures. Elle sera jouée 

.en soirée à Sion, les vendredi 29, samedi 30 et diman-
. che 31 mai et en matinée le dimanche 31 mai. (Pour 
".•'•tous les détails, voir aux annonces). 

Un fortifiant agréable 
SI vous cherchez un fortifiant actif et agréable au goût, 

• essayez donc la Quintonine. C'est un extrait concentré qui 
contient les principes actifs de huit plantes, toniques, apéritives 
ou stomachiques, ainsi que du glycérophosphate de chaux. 
Vous versez cet extrait dans un litre de vin et vous prenez 
avant chaque repas un verre à madère du vin fortifiant ainsi 
préparé. La Quintonine est agréable à boire, elle stimule l'ap
pétit et fortifie l'organisme. Seulement 1 fr. 95 le flacon. Toutes 
pharmacies. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
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BUVEZ l'Apéritif sain 

VITAVIN 
Dépositaires : Distillerie Morand, Martigny, tél. 6.10.36. 

Distillerie Coudray frères, Sion, tél. 2.12.22 

N ouvelles du Valais 
Pour la protection des nos sites. — 

Au cours dé là dern iè re session du G r a n d Conseil 
M. Ed. Giroud, député de Chamoson, a déposé la 
motion suivante qui sera probablement dévelop-* 
pée au cours d 'une session ext raordina i re en août : 

prochain prévue pour l 'assermentat ion du nouveau; 
conseiller d 'E ta t : •( ; 

« Le Conseil d'Etat ne juge-t-il pas nécessaire et, 
pressant d'apporter l'appui de son autorité et des 
moyens financiers du canton aux efforts qui sont faits: 
en vue de protéger nos localités et nos sites contre 
l'envahissement de la laideur et du mauvais goût ? 

La mesure la plus efficace ne serait-elle point la 
créa'ion d'un « Service cantonal de l'esthétique et de 
la protection des sites » ? Ce service aurait la mission 
générale de promouvoir, coordonner et diriger tous les 
efforts tendant à protéger et embellir le visage du 
pays, à conserver et enrichir son patrimoine ariisti-
que et maintenir les usages et traditions qui font la 
saine originalité de notre peuple. 

Il remplirait sa tâche : 1. en apportant les notions 
d'esthétique et d'art populaire dans les établissement 
d'étude cantonaux ; 2. en éveillant, par des conféren
ces publiques, l'intérêt de la population ; 3. en infor
mant et aidant par des contacts directs, les autorités 
communales ; 4. en étudiant et proposant les mesures 
législa'ives et administratives propres à conduire ail 
but recherché. » 

Qui payera l'amende ? — On nous écrit: 
Les j ou rnaux nous annoncent que plusieurs 

communes du canton ont été amendées pour n 'a
voir pas fait pa rven i r à temps à la Chancel ler ie 
d 'Eta t le résultat d e la votat ion popula i re du 3 
mai 1942. Nous estimons que cette amende est 
justifiée, car il faut de l 'o rdre dans les commu
nes, lesquelles doivent donner l 'exemple au peu
ple. Mais qui payera 4 ' amende ? 

U n proverbe dit : « Qui casse p a y e », autre
ment dit celui qui commet une faute doit la répa
rer. Nous nous demandons si dans le cas donné 
il en sera ainsi. C'est ce que ce bon peup le a ime
rait savoir. X. { 

R é u n i o n d e l a M u r i t h i e n n e , le 31 mai 
1942 à Nax. P r o g r a m m e : 7 h. 11-7 h. 33 , arr ivée 
des trains à la gare d e Granges , dépar t pour I t r a -
vers et Loye ; 9 h. 30, messe à la chapelle de Loye ; 
10 h., d é p a r t pour Erdesson, Dai l le t , torrent d e 
Dérochiat , N a x ; 12 h. 30, p ique-nique près de 
N a x (point 1286 m.) ; 14 h., séance en plein air, 
éven uel lement à la maison communale de Nax,. 

Dr M. Bornand : L ' eau dans la mon tagne au 
point d e vue physique, économique et esthétique. 

/ . Mariétan : Notes de sciences naturel les sur la 
rég ion de N a x . 

15 h., visite du vi l lage et de la station de Rosa 
lu tea ; 16 h , descente sur Bramois et Sion pour 
les trains du soir (18 h. 43). 'S-
'• L a séance et l 'excursion sont publiques : les 
personnes qui s ' intéressent aux sciences naturel les 
sont cordialement invitées. 

A u T r i b u n a l c a n t o n a l . — Le Tr ibuna l 
cantonal s'est occupé mercred i d e l 'affaire dite du 
Courrier de Sion. Voici les faits : M. Rey, ancien 
journal is te , à Sion, a v a i t ' v e n d u , il y a quelques 
années, le Courrier de Sion, don t il était propr ié
taire, à M . d e Sépibus, médecin à Sierre. Es t imant 
avoir été t rompé sur la va leur du journa l , le Dr 
de Sépibus por ta p la in te pénale contre Rey. Le 
t r ibunal de Sierre, nant i de l 'affaire, acquit ta le 
prévenu, mais l 'avocat d u p la ignant inter jeta ap 
pel contre l 'arrêté des derniers juges. 

Le T r ibuna l cantonal , après avoir entendu M. 
Desfayes," avocat à Mar t igny , substitut d u . p r o c u 
reur, l 'avocat Pe r r aud in pour M. d e Sépibus et les 
explications de l 'accusé, a confirmé purement et 
s implement la sentence prononcée par les juges 
du t r ibunal d 'arrondissement . 

C'est donc l 'acquit tement. . • 

S a i l l o n . — Pour les enfants étrangers. — 
Le jour de l 'Ascension, les enfants des écoles de 
Saillon ont donné un concert de chant sur l a p la 
ce du vi l lage en faveur d e leurs camarades étran
gers victimes de la guerre . 

L a collecte faite à cette occasion rappor ta la 
coquette petite somme de 85 francs. 

Nous constatons avec plaisir que nos popula
tions de la c a m p a g n e compatissent spontanément 
aux malheurs d 'autrui et savent faire honneur aux 
tradit ions du pays . . . ';' : 

Que les pet i ts chanteurs d e Sail lon soient féli
cités de leur init iative ! j 

C h a m o s o n . — Concert de la «Villageoise». 
— Nous apprenons que d imanche 24 crt à 21 h., 
d a n s la g rande salle de la Société coopérat ive de 
consommation, l 'Ha rmon ie « L a Villageoise.» 
donnera un concert sous la direction de M. Dae t -
wyler. A cette occasion, elle s'est assuré le bien
veil lant concours de M m e H a e n n i - d e Bons, cari-
'a tr ice et vedette de la Radio . Chacun connaissant 
les difficultés des sociétés de musique dans les 
circonstances actuelles, on ne pour ra en consé
quence que féliciter « L a Villageoise » de ses ef
forts afin d 'assurer une belle soirée à la popu la 
tion chamosarde . 

L ' i n g é n i o s i t é d ' u n g a g n a n t de la Lo
terie romande. — Il y a des gens qui p ré tenden t 
qu'ils ne voudra ien t pas gagner le gros lot de la 
Loterie r o m a n d e parce qu'ils ne sauraient corn--
ment gérer ces 50.000 fr. Est- i l permis d e man
quer à ce point d ' imaginat ion ! Si vous voulez 
connaî t re quelques-uns des moyens les plus ingé- : 
nieux de dépenser une te l le . somme, alle'z voi r la 
revue va la isanne «Attends, Sion... Souris, Sierre]» 
et vous serez, édifiés ! Il y a là une scène piquahfe s 

à souhait qui se termine p a r une chanson opti
miste et rosse qui vous redonnera , comme on dit, 
du cœur au ventre ! f 

Gageons qu 'après avoir, entendu ces couple :s 
vous n 'a t tendrez pas le dernier moment d&féBo - ' 
sir vos billets d e loterie e t cjtfà l ' instar d e nôbfe 
Héros vous « ferez plaisir a tout l ' inonde ! » 

Collecte en faveur du Don national 
Le comité cantonal du Don na t iona l s'est réuni 

le 1,5 mai , au salon du Gouvernement , sous la 
présidence de M. le conseiller d 'E ta t Kar l A n -
thamat ten . Il a pr is connaissance des rapports d e 
ses différentes commissions et d u résultat de la 
collée e. Cette dernière a produi t la bel le somme 
de 139.886 fr. En voici la provenance, p a r dis
tricts : Conches 1209 .20 ; Rarogne or. 4 2 7 . 5 5 ; 
Brigue 7188.95 ; Viège 4472.95 ; Loèche 2381.50; 
Rarogne occ. 855.05 ; Sierre 7.264.70 ; Sion, 
10.520.— ; Hérens 1118.20 ; Conthey 5219.90 ; 
Mar t igny 18.362.20 ; Ent remont 3710.10 ; St-
Maur ice 4113.15 ; Monthey 8927.35 ; Eta t du V a 
lais, industries et divers 64.115.60. 

Le Valais a répondu généreusement à l 'appel 
du Don nat ional et le résultat de la collecte dans 
le canton peut être cité avec fierté. Que sa popu
lation, ses autori tés, ses entreprises en soient re
merciées et félicitées. Leur esprit de sacrifice et 
de chari té pe rmet t ra aux œuvres sociales de l 'ar
mée de soulager b ien des misères matérielles et 
morales. Le comité cantonal expr ime à tous les 
donateurs — grands et peti ts — sa vive recon
naissance. Il adresse également ses remerciements 
à tous ceux qui ont contribué au succès de la col
lecte et l 'ont aidé d a n s sa tâche : comités d e d i s 
trie s, représentants locaux, quêteurs, etc . Leur 
dévouement fut précieux. Avec les sacrifices vo 
lontaires des donateurs il constitue également une 
belle contribution à . l 'arr ière d e la défense d u 
pays . 

Comme deuxième et dern iè re action de cette 
année, en faveur d u Don .na'ional, il sera organisé 
avec le concours de l 'armée, le samedi 30 et le d i 
manche 3 1 . mai, une vente d'insignes sous forme 
de plaquet tes en bois, à 1 fr. la pièce. L a recette 
en est destinée aux mêmes 'fins que celle d e la 
première collecte. Dans la pa r t i e r o m a n d e du-
canton, Ml le Zing , à Sion, a b ien voulu assumer 
la tâche d 'organiser les journées de l ' a rmée, t an 
dis que pour le Hau t -Va la i s ce ' te organisat ion est 
assurée par la Congrégat ion des jeunes filles. 

Le comité cantonal fait de nouveau appel à la 
générosité de not re populat ion et prie le public de 
réserver aux vendeuses le mei l leur des accueils. 

S a x o n . — Gymnastique féminine. — L a So
ciété féminine de gymnas t ique section « Orange 
du Vala is », réunie en assemblée ext raordina i re 
lundi 18 mai 1942, a pr is la résolution suivante 
concernant l a votat ion popula i re au sein de l 'As
sociation suisse de gymnast ique féminine, pour 
l ' introduction de l ' insigne sportif pour f e m m e s : 
' « Après avoir entendu sa vice-présidente et son 

moniteur-chef, la société considère que l ' insigne 
sportif pour homjnés est un bon s t imulant et que 
nous autres femmes nous devons l ' encourager ou
ver tement . Ce- n'est pas le même cas de l ' insigne 
Sportif pour femmes. Faites at tent ion qu ' i l ne 
vienne pas je ter le désordre dans les rangs d e 
no ' r e bel le société. Nous courons le danger qu ' i l 
ne je t te le trouble dans l 'unité qui fait notre for
ce. En tout cas, on peut se dire que les disciplines ' 
envisagées n ' é tan t pas pu remen t sportives, pu is 
q u ' u n e ou deux exigences sont à envisager d e na -
'u re essentiellement féminine, 'ce ne serait ainsi 
plus un insigne sportif. Alors n 'en par lons plus. 

» Ce qui fait l a va leur sans conteste de nos ef
forts, qui procure la vie à la société, la gaî té réci
proque, l 'entr 'a ide qui en t ra îne à sa suite la vraie 
amitié, en un mot le contact avec la vie, c'est à 
toutes ces puissances internes qu'i l faut le d e m a n 
der, et non pas à un signe de gloire éphémère. 

» Le recrutement de nouvelles camarades doi t 
être basé sur cet 'e conception solide que la gym
nastique fait par t ie de l 'éducation, qu'el le vise à 
assurer la santé à ceux qui la pra t iquent et p r é p a 
rent la générat ion saine de d e m a i n : Pour cette 
p ropagande , point n'est besoin d 'un insigne spor
tif. » 

P. S. — Not re société a le plaisir d 'annoncer 
qu'elle par t ic ipera à la journée féminine de Sier
re qui aura lieu le 14 ju in avec un effectif de 55 
membres actifs et pupillettes, -mais malgré ce 
nombre , il y a encore de la place dans nos rangs 
pour de nouvelles camarades . L. H. 

A p r o p o s d e s o b s è q u e s d e M . l e c o 
l o n e l Ç h a p p u i s . — U n e er reur bien involon
taire nous a fait s ignaler dans le compte r e n d u de 
ces obsèques la part icipat ion d u Tour ing-c lub v a -
laisan avec son fan ion , ' a lo r s qu ' i l s'agit de la 
Section valaisanne de VAutomobile-club, dont M. 
Çhappuis fut le prés ident d u r a n t 5. ans et don t il 
était encore ac 'uel lement le vice-président. 

Les sports 
F ê t e c a n t o n a l e d e lu t t e suisse 

Deux jours- à peine nous séparent de la grande ma
nifestation sportive qui se déroulera à Charrat le 24 
crt et, vu le nombre élevé des participants, et la clas
se certaine de nombre d'entre eux, cette journée s'an
nonce sous les plus heureux. auspices. 

3-iPrès de 80 lutteurs seront aux prises et de tous,les 
co.ns de la Romandie, du Jura et de l'Oberland ber
nois, les invités viendront pour nous faire admirer et 
leur force et leur science. 

Jetons un coup d'oeil sur la liste des inscriptions : 
nous y trouvons les noms de lutteurs célèbres, de ces 
« rois de la sciure» qui, à eux seuls, assurent le suc-, 
ces d'une fête de lutte. Car, on se dérange pour voir 
lutter le sympathique Edgard Walter, de Cossonay, le 
terrible Michel Hans, et les solides frères Lœrcher, de 
Frutigen, ou encore le rusé montreusien Pingoud, ou 
Visinand, le taciturne, et tous ces as qui ont nom Ro
ger Blanc, Charles Mayor, Allenbach et la nouvelle 
révélation genevoise Anton Burgi, qui sera un danger 
pour les (meilleurs. 

Que feront nos hommes contre ce<te formidable sé
lection étrangère ? Ils se sont entraînés sérieusement 
tout l'hiver, en vue de cette fête, et les Darioly, les 
Cre'ton, les solides saviésans Héritier et Varone, pour 
ne c ter que ceux-là, sont actuellement en pleine for
me. Nous les verrons dimanche à l'œuvre ! 

Le concours débutera à 8 h. 30 précises et se termi
nera aux environs de 18 h. Consulter les affiches, et 
voir aux annonces. B. H. 

J o u r n é e va l a i s anne d e g y m n a s t i q u e 
C'est donc le 21 juin prochain que les gymnastes de 

Viège recevront leurs amis du Valais romand. 
Faisant preuve d'une discipline vraiment exemplai

re, pour laquelle le comité d'organisation les félicite 
et les remercie sincèrement, 19 sections se sont faites 
inscrire dans le délai fixé. C'est 400 gymnastes au 
moins, dont 200 pour les concours individuels, qui se 
retrouveront à Viège en une joute pacifique, 400 gym
nastes accompagnés, naturellement, de nombreux pa
rents et amis. Le succès de la Journée de Viège est, 
a'nsi, d'ores et déjà assuré. 

Fiers de l'honneur qui leur est fait, les courageux 
Viégeois s'apprêtent, on le conçoit, à bien faire les 
choses. Nous aurons l'occasion de revenir sur les 
différen es manjfestat-ons qui agrémenteront cette 
journée. Ce qu'il convient de dire aujourd'hui, c'est 
que celle-ci sera une excellente propagande en faveur 
de la gymnastique ainsi qu'une belle manifesiation 
pa^r'otique. Sur les petites places de nos villages et, 
:uriout, dans des halles de fortune, nos gymnastes 
s'en'raînent, de leur côté, avec un courage et un mé
rite qui leur valent, nous voulons aussi l'espérer, la 
reconnaissance et les plus vifs encouragements de 
leurs concitoyens. Le Comité de presse. 

Ski : le d e r b y d 'Anzeindaz . 
Dimanche et lundi de Pen'ecôte 24 et 25 mai, le 

Ski-club Anzeindaz organise son traditionnel Ski-
Derby d'Anzeindaz, concours classique de la Suisse 
romande, qui clôt dans nos régions la saison du ski. 
Cette manifestation sportive de grande envergure a 
toujours été honorée par la présence de grands as 
skieurs comme Rod. Rominger, Willy Bernath, Sogel, 
e'c.^ Le. Ski-club Anzeindaz, toujours très actif quant 
à l'organisation de ^on Derby, a trouvé pour cette an
née une nouvelle formule de concours, la formule de 
3 slaloms géan's combinés. Pour commencer le tradi
tionnel slalom géant du Col du Chamois avec ses 40 
portes et une dénivellation de 800 m., le slalom de la 
Tour d'Anzeindaz réputé pour difficile avec 300 m. 
de dén'vellaion, et pour terminer le slalom géant àz 
la pointe de l'Eoquellaz avec une dén'vellation de 
600 m. Déjà maintenant une participation record ert 
assurée pour cette course de grande classe. 

S t a d e - L a u s a n n e à S t -Maur ice 
Ce ne sera pas le moindre attrait de cette fin de 

sa.son que la venue en terre agaunoise de la fameuse 
équipe de Stade-Lausanne, imbattue dans'sa forma ion 
complète durant tout le championnat. Ayant déjà eu 
le privilège, de jouer en Ile ligue, les Stadistes lau
sannois ont mis cet'e année tout en œuvre pour y re
conquérir une place. Un obstacle se dresse cependant 
devant eux : onze Agaunois décidés à tenter aussi leur 
chance ! Ce match comptant pour l'ascension en 2e li
gue sera certainement l'évent sportif le plus impor
tant dans la cité agaunoise cette saison. 

Il est bien difficile de faire un pronostic, étant don
né la façon dont se sont comportées les deux équipes 
en championnat cette saison. La grande valeur de 
l'équipe lausannoise n'est pas discutable mais nous 
devons faire confiance à nos représentants qui feront 
tout pour défendre dignement les couleurs valaisan-
nes. Tout ce que nous comptons de sportifs et d'ama
teurs de notre beau sport devra être présent pour en
courager nos favoris car nous savons qu'une très for
te délégation de nos amis vaudois fera le déplace
ment à St-Maurice. Le match revanche aura lieu le 
31 mai à Lausanne. 

Que voilà une partie unique pour la petite . 
cité agaunoise, partie que nul sportif de la locali'é et 
des environs ne voudra manquer. Elle débutera à 15 
heures précises et sera précédée d'un match Masson-
gex-Ardon, pour le champ'onnat suisse de IVe ligue. 

— Au dernier moment, nous apprenons que le Co
mité cantonal vaudo :s, d'entente avec le C. C. valai-
san, a fixé le match d'appui B e x l - Stade II comme 
lever de rideau à 13 h. Par contre, le mafch prévu à 
13 h., entre Massongex et Ardon aura lieu à 17 h. sur 
le même terrain. 

C i n é m a R e x , S a x o n : «Les Réprouvés». 
C'est avec plaisir que la direction du Cinéma- REX 

à Saxon présente une grandiose réalisation sur les 
« Bat'd'af », Les Réprouvés, la vie étrange et tumul
tueuse des « Joyeux » et des « Têtes brûlées » ; c'est 
un film plein d'actions et d'aventures, où l'héroïsme 
atteint son plus haut degré. Jean Servais et Janine 
Crisp ;n sont les dignes interprètes de ce grand film. 
Nous rappelons que ce film sera présenté le vendredi 
22, samedi 23, d manche 24 et lundi 25 mai, soirée à 
20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30 ; les actuaires 

ouïsses et anglo-saxonnes, compléteront ce spectacle. 
Avis important : Nous informons notre clientèle 

qu'elle aura à sa disposition à la sortie du spectacle 
de dimanche soir le train spécial Martigny-Sion. 

L a u s a n n e 
Fondée en 1901 MUTUELLE CHEVALINE SUISSE 

Toutes assurances des chevaux, unes et mulets. 
Assurances spéciales temporaires couvrant les risques de : 
Poullnage (jument et poulain). Opérations, Castration, Hivernage, 
Estivage. Assurance a l'année des taureaux reproducteurs. 

Albert Roulet „ » Sion KJ.iW.ÏÏSS 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
Collecte d e la C r o i x - R o u g e 

en faveur des enfants victimes de la guerre 
Nous rappelons que les vê.ements, jouets, livres, 

coupons de textiles, chaussures, savon, alimentation, 
etc. (les coupons échus sont également acceptés) sont 
reçus aux postes de collecte suivants : •._>;;.' 
Martigny-Ville : Magasins Ducrey, Mme Georges 

Chappuis, Mlle Thérèse Spagnoli. 
Martigny-Bourg : Magasins Simonetta, Mlle Marie-

Thérè.e Couchepin. 
Sembrancher : Mme Dr 'Luder. 
Vernayaz : Mme Lina Délez. 

Nous ne doutons pas que la population de Marti
gny et environs réponde généreusement à l'appel 
lancé par la Croix-Rouge en faveur des enfants vic
times de la guerre et, au nom de ceux-ci, nous remer
cions à l'avance tous les donateurs. 

Section des Samaritaines de Martigny et environs. 

Concert 
L'Harmonie donnera ce soir vendredi à 20 h. 30 

un concert sur le kiosque de la Place Centrale. 
Voici le programme : 
1. Pour la Suisse, marche, Blankenbourg 
2. Fra Diavolo, ouverture, Aubert 
3. Les Vers luisants, gavotte, Lincke 
4. Carmen, sélection, Bizet 
5. L'Or et l'Argent, valse, F. Lehar 
6. Léopold III, P. Wertz 
En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé à 

la semaine prochaine. 

A p p e l a u x j e u n e s gens d e 1 6 à 2 0 a n s 
Tous les jeunes gens, domiciliés à Martigny-Ville 

et La Bâtiaz, ne faisant pas encore partie de la garde 
locaile, doivent se présenter samedi le 23 mai 1942 à 
19 heures à l'ancien Hôtel Clerc pour se faire incor
porer. Le Cdt de la Garde locale de'Martigny. 

M. H e n r y B o r d e a u x à M a r t i g n y 

Le groupe « Patrie, Arts et Lettres », qui a déjà 
plus d'une initiative heureuse à son actif, convie pour 
le dimanche 24 mai à 17 h. le public à une confé
rence d'Henry Bordeaux, au Casino Etoile. 

L'illustre académicien français parlera des leçons 
de l'adversité. Qui ne connaît l'auteur de La neige sur 
les pas, ZJatnilé sous les cèdres, Les Roquevillards, La 
Chartreuse du Reposoir, et tant d'autres romans et 
œuvres diverses d'un art consommé, qui ont valu à 
notre grand ami savoyard un renom universel ? 

La jeunesse de M. Bordeaux a été imprégnée de 
l'atmosphère créée par Ja défaite de 1870, il a vécu le 
relèvement de la France dont il a été un précieux ar
tisan. Il nous dira les raisons d'espérer malgré l 'an
goisse de l'heure présente. 

Chacun aura à cœur de ne pas manquer une telle 
occasion de se grandir au contact d'un homme de si 
profonde expérience. 

Le football chez les jeunes 
Hier soir, au Parc des Sports, après une partie très 

intéressante, l'équipe de la classe 1925 a battu celle 
du collège Ste-Marie par 4 buts à 2, mi-temps 3 à 1. 
Pour la classe 1925, les buts furent marqués par Na-
ter, l o n g h i , Wuilloud et Longhi. L'arbitrage de M. 
Jean Romagnoli fut impeccable. On nous annonce 
d'ores et déjà qu'un match-revanche aura probable
ment lieu jeudi prochain à. 18 h. 

Société d e tir 
Rappelons le tir d'entraînement de dimanche pro

chain en vue du concours fédéral en campagne les 30 
et 31 crt, ainsi que l'invitation aux tireurs à s'inscrire 
pour le concours précité. 

Martigny-Sports 
Dimanche 24 mai dès 13 h., Fully I recevra Mu-

raz pour le championnat suisse IVe ligue. Dès 14 h. 45 
Martigny I-Monthey II. Après trois déplacement 
consécutifs, voici que notre première équipe jouera 
sur son terrain contre Monthey IL Les Montheysans 
fort mal placés feront un gros effort powr enlever au 
moins un point de l'enjeu, et les locaux, bien décidés 
à conserver leur troisième place au olassernent, batail
leront ferme pour sortir victorieux. Dimanche après 
dimanche, nous voyons des équipes de tête se faire 
battre sur leurs propres terrains par les derniers du 
classement. Aussi ne serions-nous pas surpris de voir 
Mon'hey offrir une résistance beaucoup plus farouche 
que celle généralement escomptée et Martigny de
voir s'employer à fond pour vaincre. Tous ses joueurs 
blessés étant rétablis, Martigny jouera au grand com
plet. Dès 16 h. 30, Martigny II rencontrera Bouveret 
I. Qui sortira victorieux? Les «pirates» du lac ou 
ceux des bords de la Dranse ? 

Les f i lms qu'il faut voir . « CESAR » (Etoile) 
Marcel Pagnol a retrouvé avec une joie qu'il vous 

fera admirablement partager, tous les bonshommes 
créés dans Marius et Fanny et son petit coin du vieux 
port. Vous retrouverez donc César et son bocal d'oli
ves, la bedaine du « capitaine » Escartefigue, le pana
ma de M. Brun le Lyonnais, la tendre passion de 
Fanny, les impulsions de Marius. Vous ferez connais-' 
sance de l'étonnant Césariot. 

Qui ne se souvient de ces scènes inoubliables : la 
partie de cartes avec le mort, le récit de César à Césa
riot, la discussion sur le mensonge, le retour de Cé
sariot, le réquisitoire de Marius, l'enquête de César ; 
Suis-je coléreux ? La déclaration de Fanny à Marius, 
autant de, pages inoubliables, débordant de cette hu
manité véridique, poignante et amusante. 

Vous reverrez une dernière fois à l'écran ceux qui 
vous ont ému ou fait rire à gorge déployée, le toni
truant César, le romantique Marius, le bedonnant Es
cartefigue, le jovial Panisse, le timide M. Brun, la 
touchante Fanny. 

Attention : dimanche soir 24 mai TRAIN DE NUIT 
Sion-Marligny et retour ; départ Martigny 23 h. 30. 
Il est recommandé de réserver ses places à l'avance. 

Dimanche matinée avancée à 14 h. 15 précises, en 
ra'son de la conférence. Spectacle terminé à 17 h. 15. 

Tout prochainement : REBECCA. 

Un f i lm d'une brûlante actualité au Corso 
i< Les Saboteurs à l'oeuvre-» 

Alerte dans les usines d'avions... les accidents se 
multiplient pendant les essais des nouveaux prototy
pes. Une organisation secrète est à l'œuvre, travaillant 
pour des agents étrangers. Allez voir Saboteurs à 
l'œuvre. Le programme est complété par un far-west 
des plus animés Pilleurs de Ranch, avec Buck Jones. 

Attention : dimanche soir : train de nuit. 
Ce soir vendredi, relâche. Dernières séances : same

di et dimanche. 
Pharmacie de service 

Dimanche 24 mai : Pharmacie Lovey. 

Nouvelles de Si ion 
L'assemblée primaire 

(Inf. part.) L'assemblée primaire annuelle de la vil
le de Sion s'es- déroulée lundi soir dans la grande 
salle du Casino, sous la présidence de M. Kuntschen. 

Les comptes de 1.941 et le budget de 1942 furent a-
doptés. En ce qui concerne les impôts nouveaux, M. 
Kun'.schen a déclaré ne pas trouver d'autre ressource 
pour faire face à la situation financière obérée de la 
commune que dans la solution prise par la majorité 
du Conseil et qui a é'é d'augmenter les impôts. 

On se souvient que le Confédéré a donné à ce pro
pos son avis sur cette mesure à caractère largement 
discutable. Or, l'argument principal invoqué par M. 
Kuntschen est que la construction des casernes a grevé 
les finances communales d'une dette annuelle d'inté
rêts de 50.000 fr. En outre, d'autres travaux sont en 
cours et des projets envisagés qu'il faudra payer et 
l'on a voulu pour le faire ne pas recourir à de nou
veaux emprunts. 

Mais le contribuable, dont la bourse s'aolatit de 
plus en plus, jugera comme il convient la mesure pri
se. Pour l'instant, il est au regret de constater cette 
politique qui a conduit les finances de la ville dans 
une telle situation. Aussi, au cours de l'assemblée, di
verses voix se sont-elles fait entendre, la plupart pour 
expr'mer plutôt des doléances que des louanges à l'a
dresse de l'Administration. 

M. Pfister a émis vœux et suggestions à propos de la 
piscine et proposé la création d'un trottoir allant de 
l'avenue de Tourbillon à la route de Bramois. 

M. Baeriswil s'est plaint que les fonctionnaires des 
GFF soient plus particulièrement atteints par suite de 
l'augmentation des impôs, ce que M. Kuntschen con
testa. Quant à M. Bérard, dont l'intervention mit de la 
gaîté dans la salle, il fit part de ses doléances tou
chant l'état actuel du quartier des Condémines. Il 
proposa diverses solutions pour remédier à la situation. 

M. Guigoz, professeur, y alla aussi de ses critiques 
tandis que M. Alfred Delavy fit remarquer que les 
ordonnances fédérales sur l'affichage des prix dans les 
magasins n'étaient pas observées partout très scrupu
leusement à Sion. 

« L'interpellant » déplora encore la mauvaise qua
lité 'du gaz, ce à quoi répondit M. Ducrey, conseiller, 
en faisant observer que la qualité du gaz était fixée 
par la Confédération, laquelle n'autorise pas une for
ce de combustion supérieure à 4200 calories, ceci afin 
d'économiser les matières premières. 

En résumé, ce fut une assemblée assez animée et 
qui sans paraî 're toutefois absolument hostile à d'Ad
ministration actuelle, laissa clairement percer le mé
contentement certain que cause la politique adminis-
tra'ive menée par celui qui tient en mains les rênes 
de notre capitale. 

C'était le moment ! 
Le major Leonhard t , d e Bâle, v ient d 'être dé 

g radé et condamné à cinq ans de prison. E n 1934 
dé jà , des j ou rnaux dénonçaient l 'activité suspecte 
de cet individu. Cela va lu t au journal is te bernois 
C.-A. Loosli des poursuites pénales à la suite d 'u
ne pla inte en diffamation déposée p a r le major 
Leonhard t . A la m ê m e époque, un autre j ou rna 
liste, Alber t Sarrol , dénonça l 'activité non moins 
suspecte du colonel Fonja l laz , récemment con
damné à trois ans d e pr ison. Sur p la in te de Fpn-
ja l laz , Sarrol fut condamné et pu rgea trois mois à 
Bochuz. Ces campagnes d e presse sont vieilles de 
7 à 8 ans. Elles démont ren t : que tous n 'ont pas 
été dupes ; que le rôle du journal is te indépendan t 
n'est pas sans risques. (Journal de Pully). 

« Patria - Vie » 
(Société mutuelle exclusivement suisse d'assurances 

sur la vie) 
L'exercice 1941, tant au point de vue financier 

qu'au point de vue de la production en assurances 
nouvelles, peut être comparé à un des meilleurs exer
cices d'avant-guerre. Le total des nouvelles assuran
ces-vie est de 9024 polices assurant un capital pour 
1941 de 34.195.000 fr., ce qui fait presque le double 
de la production de l'année précédente. Le portefeuil
le passe de 345.265.423 fr. à fin 1940 à 364.691.321 fr. 
pour 1941. L'augmentation nette est donc de près de 
20 millions. Le bénéfice de l'exercice qui est employé 
ent ;èrement en faveur de nos assurés s'élève à francs 
2.966.239. Il est supérieur à celui de l'exercice précé
dent. Société exclusivement suisse, elle opère unique
ment sur le sol de la Confédération. Le montant total 
des hypothèques de 1er rang sur immeubles situés en
tièrement en Suisse, s'élève à 87.259.847 fr. et le mon
tant des réserves pour risques en cours s'élève à 
122.289.991 fr., sans compter les réserves libres. L'é
tat des titres et valeurs s'élève à 43.895.351 fr. La si
tuation financière de la Société est des plus excellen
tes. Agence générale pour le Valais : M. Willy Joris, 
Place du Midi à Sion. 

Le mot pour rire... 
Souffrance 

— Et à quel moment avez-vous le plus souffert, 
chère amie ? 

— Lorsque, pour faire mon pansement, on a com
plètement abîmé ma permanente. 

Pris au mot 
— Que Monsieur le marquis m'excuse, voilà six 

mois que je n'ai pas été payé et... 
— N'ayez aucune crainte, Baptiste, je vous excuse ! 

La douleur rhumatismale se promène 
Certaines douleurs attaquent tantôt un membre, tantôt 

un autre, tantôt les reins, parfois la tête. Contre ces malaises 
qui ne manqueront pas de s'aggraver, nous conseillons de 
prendre matin et soir, un cachet de Qandol. Le Gandol calme 
les crises qu'il s'agisse de maux de dos, de rhumatismes arti
culaires ou musculaires, car il a la propriété grâce à ses com
posés Hthinoquiniques, de combattre là surproduction de l'acide 
urique dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 fr. Ttes Phies. 

nuY CI' 
l'apéritif apprécié 
se trouve dans tous les bons 
Etablissements du Valais. 

"ni.» s. A." sion 

LE MEILLEUR... 
INCONTESTABLEMENT ! ! 

L'apéritif sain ..DIABLERETS'S ancienne mais tou
jours bonne formule I 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

L'offensive a l l emande en Russie 
A considérer la tournure que prennent les événe

ments, on s'aperçoit que le centre principal de la guer
re se déplace très nettement du côté du Proche-Orient 
et des zones méditerranéennes. Faut-il en déduire que 
« le pont entre l'Europe et l'Asie » a été choisi par 
l'Axe comme champ de bataille ? 

En tout cas, les nouvelles de ces jours-ci confir
ment que les Britanniques concentrent des forces im
portantes allant de la Syrie et de la Palestine jus
qu'en Irak et en Iran. On peut donc prévoir que lors
que la Crimée sera « liquidée » par les Allemands, ces 
derniers — s'ils réussissent à forcer les défenses rus
ses du Caucase ! — auront à « liquider » également les 
forces britanniques qui les séparent des... Japonais, vu 
que l'hypothèse d'une jonction des troupes allemandes 
et nippones n'est pas du tout à exclure aujourd'hui. 

En effet, il se dégage cette certitude que la poussée 
allemande vers le Caucase et les centres pétrolifères 
russes tend non seulement à anéantir la puissance so
viétique, mais aussi à atteindre les possibilités de 
l'Empire britannique en Orient. Et ce but réalisé, les 
voies d'accès à l'Inde seraient ouvertes pour l'Axe. 

On peut se demander quelle serait alors l'attitude 
du mahatma Gandhi si jamais les armées de l'Axe 

'occupaient un jour les Indes après y avoir pourchas
sé les Anglais. Or, on sait que Gandhi vient de faire 
cette proposition curieuse et surprenante à la fois, à 
savoir que les Anglais évacuent les Indes, ce qui 
« bouleverserait totalement les plans de l'Axe » ! Cela 
part certainement d'un excellent naturel, mais comme 
candeur et ingénuité stratégiques, c'est presqu'un peu 
fort de tabac... d'autant plus que l'on apprend que les 
Japonais ont déjà en certains endroits, près de la 
frontière birmane, foulé et occupé le sol hindou. Mais 
ici, il n'a pas été question, que nous sachions, d'une 
semblable proposition de Gandhi aux Japonais. 

Reconnaissons que les idées généreuses mais utopùtes 
du pacifiste et apôtre de la non-violence ne sont guè
re de mise dans les circonstances actuelles et que ce 
n'est point en s'arrêtant à de telles considérations que 
l'Inde sera préservée de son occupation par des ar
mées étrangères. 

C'ed pourquoi si entre-temps les armées russes ne 
pouvaient contenir la ruée allemande, il est à prévoir 
sans trop de crainte de se tromper que la jonction des 
Allemands et des Nippons dans le Proche-Orient se 
réalisera, à condition évidemment que les Japonais 
puissent de leur côté avancer assez loin à l'intérieur 

. de l'Inde et qu'ils aient, pour cela, raison des troupes 
• du général Wavell auquel incombe aujourd'hui la très 

lourde tâche d'assurer la défense des intérêts de l'Em
pire britannique en Orient. 

Or, la bataille de Kharkov qui se déroule depuis 
plus de dix jours et celle de la presqu'île de Kert-ch 
sont les premiers engagements de cette grande batail
le de printemps dont le développement ne' pourra al
ler qu'en s'accentuant, tout en nous donnant une idée 
générale sur les perspectives militaires que nous offre 
l'été 1942. 

Mais vaut-il encore la peine de se livrer à des sup-
, positions ? Laissons à l'avenir le soin de la réponse et 
• pour aujourd'hui n'allons pas plus vite que les évé

nements. R. 

Le Mexique en guerre ? 
Un nouveau bateau mexicain a éfé torpillé au large 

de la côte du Brésil ; il s'agit du pétrolier Naja. On 
déclare à Mexico que l'entrée en guerre du Mexique 
contre les puissances de l'Axe est probable, car le 
gouvernement mexicain n'a reçu aucune réponse de 
l'Allemagne à sa demande d'explications au sujet des 
récents torpillages de bateaux mexicains. Aujourd'hui 
le gouvernement et les chefs militaires du Mexique 
examinent la situation. 

Le choc germano-russe 
Si la ba faille de Kertch est terminée — à l 'avanta

ge évident des troupes germano-roumaines — celle de 
Kharkov se poursuit avec âpreté. L'offensive russe re
vêt une grande importance et les Allemands sont 
obligés de lancer d'énormes réserves pour effectuer 
des contre-offensives. Actuellement, une grande ba
taille de chars est en cours, mais son issue n'est pas 
encore décidée. 

L'Etoile Rouge de Moscou dit que la bataille de 
Kharkov est main'enant entrée dans une phase nou
velle : on se bat en rase campagne ou dans des villes 
et des villages non fortifiés. Le journal ajoute que les 
Allemands jettent dans la bataille toutes les troupes 
destinées à l'offensive de printemps, afin d'essayer 
d'enrayer l'avance des forces soviétiques. 

L'attaque du maréchal Timochenko continue à fai
re quelques progrès au nord du front, mais cette avan
ce n'est pas très rapide, car la résistance allemande 
est opiniâtre. 

Chemin de fer Martigny Orsières 
Pour assurer la correspondance avec le t r a in 

de Sion a r r ivan t à 17 h. 51 à Mar t igny , le train 
510 M . - O . est re tardé de 20 minutes ; dépa r t de 
Mar t igny C. F. F . à 18 heures au lieu de 17 h. 40. 

lia Direction. 

Monsieur et Madame Auguste COUTURIER-CRET-
T O N et famille remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie à 
l'occasion du deuil cruel qui vient de les frapper. 

Le Détachement D. A. P. de Dorénaz a le pénible 
regret de faire part du décès de son chef de service 
de san'é i -

Cpl Gaspard GAY 
: ; ( . , . , v ( ' \ - . . 

survenu le 20 mai 1942 par suite de maladie contrac
tée en service. 

Profondément touchés des nombreuses marques ' de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
M. Julien COUDRAY-THURRE et famille remer
cient sincèrement toutes les personnes qui, de près: ou 
de loin, y ont pris part. Un merci spécial au Conseil 
communal de Saiîlon. 

Mme Joseph UDRY et famille, négociant à Sensi-
ne-Conthey, très touchés des nombreux témoignages 
de sympathie reçus à l'occasion de la douloureuse 
épreuve qu'ils viennent de traverser, remercient bien 
sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur grand 
chagrin. 

La famille de Monsieur Félix VOUILLOZ, à Ra-
voire, et les familles parentes et alliées, adressent leurs 
sincères remerciements à toutes les personnes qui leur 
ont témoigné de la sympathie dans le deuil cruel qui 
les éprouve. 

msmeamamaÊÊÊMimmmmà 

f 
La famille de Mme Vve Jules G U E X remercie bien 

sincèrement les parents et toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil. 

ETOILE 
Après "MARIUS", "FANNY", voici 
le 3e chef-d'œuvre de Marcel Pagnol 

CÉSAR 
a v e c RA1MU 

Pierre FRESNAY -
• CHARP1N 
Orane DEMAZIS 

Le train d e nuit circulant dimanche 24 mai, 
il est recommandé au public de Martigny d'assis
ter de préférence aux séances de semaines pour 
avoir de bonnes places. Dimanche matinée avan

cée à 14 1k à cause de la conférence 

SALVAN Le 24 mai en matinée 
à 14.30 et en soirée à 20.30. 
Le 4 juin en soirée à 
20.30 

Les Compagnons de Là-Haut 
présenteront 

F L A M M E S ou AUX TEMPS DU GRUTLI 
Grand drame patriotique en 3 actes de William" Thomi, et 

" L ' A f f a i r e de la Rue de Lourc ine" 
Comédie en 1 acte de Labiche v, 

Trains M.-C. pour l'aller, dép. de Finhaut à 12 h. 51, de 
Martigny à 13 h. 30 et de Vernayaz à 13 h. 45. Pour le reiqur : 
dép. direction Finhaut à 19 h. 13 et direction Vernayaz-Marti-
gny à 18 h. 18. Bi l le ts du d imanche . 

Les Etablissement soussignés 
avisent leur clientèle que leurs 
guichets seront F E R M É S 
toute la journée du 25 
mai, lundi de Pentecôte . 

Banque Cantonale du ualais, martigny 
Banque de martigny. Closuit & c l e 

Banque Tissîeres 
Banque Suisse 

C i e 

et de Crédit 
Banque Maurice Troillei martigny 
Banque Populaire de martigny 

Cinéma REX Saxon 
VENDREDI 22 — SAMEDI 23 
soirée 20 h. 30, 

DIMANCHE 24 —S Ï.UNDI 25 MAI 
DimancheTmàtinée 14 h. 30 

Une grandiose réalisation sur l e s "BAT D'AF' 

Les Réprouvés 
La vie étrange et tumultueuse des "Joyeux", des "Têtes 

Brûlées", un film d'action avec 

Jean Servais — Janine Grispin 

,: Actualités suisses et Anglo-Saxonnes 

Sacs de 
Dames 
Papier 
pr nappes 
Imprimerie Nouve l l e 
Martigny. Tél. &|L19 
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LE CARNET D'ÉPARGNE 
const i tue un p l a c e m e n t à court 
ternie qui permet au déposant , 
tout e n l e faisant bénéf ic ier d'un 
r e v e n u in tére s sant doublé du 
pr iv i l ège l éga l , de ret irer chaque 
mois la s o m m e n é c e s s a i r e à s e s 

b e s o i n s normaux 

Nous dé l ivrons d e s C A R N E T S 
D ' É P A R G N E nominatifs ou a u 

p o r t e u r 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & CIE S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871. 

La banque effectue tous genres de 

prêts aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORSIÈRES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz . M. Adolphe Chappot 
SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

AVIS 
Droit d'employer des coupons en blanc de la carte 
de savon pour avril, mai et juin 1942, dans le but de 
constituer une réserve pour le cas de nécessité. 

1. Peuvent être employés dès le 18 mai 1942 les 
coupons en blanc WM, YM, ZM de la série M et les 
coupons WFKZ, YFKZ, ZFKZ de la série FKZ de la 
carte de savon pour avril, mai et juin 1942. Chaque 
coupon correspond à 75 unités. Ces coupons donnent 
droit à l'acquisition de savons et produits pour lessive 
rationnés de *ous genres et peuvent aussi être accep
tés par Jes blanchisseries. 

2. Les coupons en blanc WM, YM, ZM et WFKZ, 
YFKZ, ZFKZ peuvent être employés par les consom-

, mateurs pendant la même durée que les autres cou
pons de la carte de savon pour avril, ftiai et juin 1942, 
soit donc jusqu'au 5 juillet 1942. 

3. Les coupons en blanc WM, YM, ZM et WFKZ, 
YFKZ, ZFKZ de la carte de savon pour avril, mai et 
juin 1942 peuvent être employés par les négociants 
auprès des .fabricants jusqu'au 30 septembre 1942. 

4. Les coupons en blanc WM, YM, ZM et WFKZ, 
YFKZ, ZFKZ donnent droit au réapprovisionnement 
direct de savons et produits à lessive de tous genres 
auprès des fabricants et ceci pour un montant de 75 
unités par coupon. Les coupons libérés ne peuvent 
être échangés contre des coupons de fournisseurs ni 
par les détaillants, ni par les fabricants. 

Nous attirons l'attention des commerçants au fait 
que les coupons en blanc WM, YM, ZM et WFKZ, 
YFKZ, ZFKZ de la carte de savon avril, mai, juin 
1942, reçus de leur clientèle, doivent être indiqués 
sous le point 30 « Titres de rationnement valables » 
de la formule de contrôle mensuelle des marchandi
ses J 4 c, et ceci jusqu'au moment où ils auront reçu 
de leur fournisseur le réapprovisionnement correspon
dant à ces coupons en blanc. 

A réception du réapprovisionnement, les coupons 
WM, YM, ZM et WFKZ, YFKZ, ZFKZ envoyés au 
fournisseur devront être déduits de la rubrique « Ti
tres de rationnement valables » et la marchandise re
çue en échange sera ajoutée en unités dans la rubri
que : « Marchandises à l'inventaire ». 

Office c a n t o n a l d e l ' é conomie d e g u e r r e . 

--—_ -1 

Casino-Théâtre de SIERRE 
S a m e d i 23 mai , a 20 b. 30 
Dimanche 24 mai , e n mat inée , a 15 h. 
Dimanche 24 mai , e n s o i r é e , à 20 h. 80 

La IIe grande Revue ualaisanne 

Attends, SionL. 
Souris, Sierre ! 

S a e t e s e t 12 t a b l e a u x 
d'André Marcel e t Albert Verly 

Sept décors nouveaux d'Albert Chavaz. Caricatures iné
dites d'Alfred Wicky. Arrangement musical de M. Prior. 
Orchestre « Baby-Boys » sous la direction de M. Prior, 
pianiste. 
Le spectacle est présenté par les Compagnons d e s 
Arts de Sierre et les Comédiens Séduno i s , avec 
le concours des fantaisistes lausannois bien connus 
Georget te Ross i e t Charly Delae . ' 
Prix des places : fr. 3.—, 2.50 et 2.— (droits des pauvres 
en sus). Location : Papeterie Tabin, tél. 5.11.88. 
Vu la longueur du spectacle, les représentations com
menceront à l'heure exacte. 

Importante soc iété suisse d'assurances 
toutes branches, cherche 

Collaborateurs 
d a n s toutes l e s loca l i t és du eanton. 
Commiss ions i n t é r e s s a n t e s . 
Offres écrites sous P 3512 S Publicitas, Sion. 

T A U X 

3 31 0 
14 

Ecrire sous chiffres OF 6715 L à Orell Fussl i -An-
n o n c e s , Lausanne . 

en 

premier 

rang 

—^ , à M E g g S S S S 
nnns votre intérêt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ez 

A 2 pas de la Qare 

Bonne a tout taire 
active e s t d e m a n d é e pour 
ménage soigné à Sion. Entrée 
de suite. Gages fr. 70.— à 80.—. 

Offres sous P 3681 S Publici
tas, Sion. 

Bois \ brûler 
Nous livrons à domicile bois 

à brûler en sacs et en fagots 
aux meilleures conditions du jour. 

Scierie Buchard & mabïllard 
Leytron Tel. Q.15.10 

On cherche à acheter 

Domaine 
avec terrain arborlsé prévu 
exclusivement pour plantations. 

Offres sous chiffres Z 7142 L 
à Publicitas Lausanne. 

Dépuratif 
du sang 

une cure de printemps 

THÉ du franciscain 

PÈRE BASILE 
60 ans de succès 

Fr. 1.50 - TOUTES PHARMACIES 

A V E N D R E 
une grande et forte 

jytïtEtiï de trait 
S'adresser sous chiffres P 3678 S 
Publicitas, Sion. 

VITICULTEURS! TIREZ UN RENDEMENT MAXIMUM 
de votre bouil l ie bordelaise à faible teneur en cuivre en lui 

ajoutant, dans les trois premiers sulfatages, le 

HIOVIT 
SANDQ? SOUFRE MOUILLANT ET SUSPENSIF 

B O N N E R E P A R T I T I O N — A D H E R E N C E 
E F F I C A C I T É — É C O N O M I E 

Demandez une démonstration gratuite par un assistant technique 

de la maison S A N D O Z , en vous adressant à nos dépositaires: 

Fédération Valalsanne des Producteurs de Lait, Sion 
Alfred Veuthey, fers, Martlgny-Ville 
et leurs dépositaires 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de ch. post. Il o 1000 

C A P I T A L ET R É S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos comptes aont contrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

UN BEAU 

Collier 
UNE BELI 

Croix 
« • • 

UNE BELLE 

• • • 
souvenir durable de 
Ire Communion. 

Bijouterie 

H. Horet & Fils 
Martigny 

RADIO 
A V E N D R E 

bas prix, un lot d'appareils re
visés à neuf. Ecrire sous chiffres 
U 5867 X Publicitas Genève. 

Employez la 

SULFOMAAG 
pour économiser le cuivre en viticulture 

La bouillie éprouvée depuis 15 ans: 

1°/o de bouillie bordelaise 

+ ilz°lo de Sulffomaag 

Fabriqua da produits chimiques agrloolaa Dr R. Maag, Dlslsdorf-Zurlch 

DEPOSITAIRES POUR LE VALAIS 

Delaloye & Joliat, Agence Agricole, Sion 

Voyage à Vevey 
Nous remboursons 

jusqu'à 10 °/o de leurs achats 
tout billet aller et retour 
bateau, train, tram, poste 

Nos 40 rayons vous présentent un choix superbe 
et complet dans tous les articles pour dames, 
messieurs, enfants, le sport, le travail, le ménage. 

SPÉCIALITÉ DE TROUSSEAUX 

BEAU, BON, PAS CHER, 
CHEZ 

WALTHER 
VEVEY 

VENTE aux enchères 
M. Camille Darbellay, de feu Albert, à Ardon, exposera 

en vente le lundi 25 mai , a 18 h., a n Calé d e l'Hô
te l de Ville, à Murtigny-VHle, u n e proprié té sise 
à Martigny-Ville, au lieu dit « Les Petites Bonnes Luites ». 
Contenance : 4553 in2. Il s'agit d'une a s p e r g i è r e entière
ment arborisée (environ 100 abricotiers). 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Edouard Mo
rand, à Martigny-Ville (au-dessus de la Banque Populaire). 

Hôpital Cantonal de Genève 

Maternité — 
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de 
l'Hôpital Cantonal du 15 mai au 15 juin 1942 pour le 

Cours d'élèves SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1942. Pour tous ren-
seignements, s'adr. au Directeur de l'Hôpital cantonal 

ON CHERCHE milieUTS 

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) 

ST-MAURICE 24 mai. à 15 h. : 

St-Maurice I 
Stade I 

pour l'ascension en 2me LIGUE 
A 13 h. : B e x I - S tade Lausanne II 
A 17 h. : N a s s o n g e x I - Ardon I 

C / l l S I N ' d l le 24 mai 1942, dès 8 h. 30 

Fête Cantonale Valalsanne de 

Luttesuisse 
Cantine soignée 

TOMBOLA 
Vins de 1" choix 

PARC A VÉLOS 

Café-Restaurant du Commerce 

SIERRE 
TOUS LES DIMANCHES : 

VISITEZ SON C O N C E R T 

Carnotzet B0NNE
 M U S I Q U E 

Vrai cachet du Vieux Valais. Toutes les Spécialités du Pays 

Henri Savioz, tél. 5.10.80 

Dimanche et lundi de Pentecôte 24 et 25 mai 

9me Ski-Derby - Anzeindaz 
3 Slaloms Géants combinés 

Ouvert à tous les coureurs. 
Inscription jusqu'au samedi 23 mai, à 16 h. 
H. FLOTRON, Anzeindaz, tél. 57.97 Gryon. 

Dimanche 24 mai, à 17 h. 
au 

Casino Etoile à Martigny 

Henry Bordeaux 
parlera des 

LEÇONS de VADVERSITÉ 
Entrée : 2 fr., Etudiants, militaires 1 fr. 

Les RAISINS, 
Les POMMES de TERRE, 

Les FRUITS, 
représentent une richesse nationale qu'il faut préserver. 
Le sulfate de cuivre étant très rare, il sera difficile de 
lutter contre le mildiou de la vigne et des pommes de terre. 
Il est possible de renforcer l'action des BOUILLIES 
CUPRIQUES par une adjonction, par hectolitre, de 

V« à 1 kg. de BOUILLIE SULFOCALCIQUE "CUPRA" 

ou env. 200 gr. de Polysulfure alcalin "CUPRA" 
Commandez de suite ces produits à votre fournisseur, 

leur vente et emploi sont sans restrictions 
EXIGEZ la provenance et marque 

• : & ; • 2 - 3 S » M Î Ê Î ^ - £ 

iib w 
Fabriqué par les Usines de RENENS (Vaud) de la 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
Administration : CORTAILLOD (Ntel) 

EMPRUNT 
Jeune ménage, économe et travailleur, demande à 
emprunter Fr. 12.000.— en 2e rang, sur domaine de 
Fr. 60.000.— pour frais d'exploitation et mise en 
cultures ; taux 6 % pour 5 ans. 
Offres sous P 3641 S Publicitas, Sion. 

de 
contrôlés 

Tomates, la dz. : fr. 1 - ; Céleris, la dz. : fr. 0 60 
Poi reaux , le Cent : fr. 1.50. Prix spéciaux par quantité 

Ch. FELLER fils, horticulteur, BEX 

ON C H E R C H E 
pour juillet 

femme de chambre-
laveuse 

Place pour la saison ou à l'an
née. Offres avec prétentions à 
Hôtel Weisshorn, bt-Luc. 

MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l le 
A. Mont tort, Martigny 


