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Aux Arts et Métiers 

L'Union valaisanne des Arts et Métiers a tenu 
dimanche son assemblée générale annuelle à Viè
ge, sous la présidence de M. Hyacinthe Amacker, 
président. Plus de cinquante délégués des sections 
locales et des diverses associations professionnel
les s'y étaient donnés rendez-vous. 

La partie administrative qui comporte immua
blement la lecture du protocole de la dernière as
semblée, des comptes, et du budget fut liquidée 
avec célérité et précision. M. H. Amacker fit un 
remarquable rapport sur l'activité déployée par 
l'Union au cours de l'exercice écoulé. Après avoir 
rappelé la mémoire de M. Séraphin Rudaz, prési
dent de la section de Chalais, et de MM. Schir-
mer et Cagianut, respectivement président et vi
ce-président de l'Union suisse des Arts et Mé
tiers, M. Amacker brossa un tableau magistral de 
la situation économique actuelle de notre pays, 
ainsi que des mesures prises par les autorités fédé
rales pour la défense des classes moyennes, no
tamment au sujet de l'ouver'ure et l'agrandisse
ment de grands magasins, l'institution d'un per
mis préalable pour l'ouverture, l'agrandissement 
ec la transformation d'exploitations se rattachant 
aux arts et métiers, et la force obligatoire généra
le des conventions et décisions émanant d'associa
tions professionnelles. Il y a lieu de souhaiter 
également la promulgation officielle d'un diplô
me de maîtrise. 

En Valais, aioute M. Amacker, des pas de 
géants ont été faits durant l'année 1941 sur le 
terrain professionnel ; création de la caisse in
terprofessionnelle d'allocations familiales, du re-
eris're 'professionnel, des contrats collectifs dans 
bien des métiers. 

L'office de cautionnement fonctionne et il a 
garanti, jusqu'à maintenant, divers artisans pour 
un montant de 26.500 fr. Il y a lieu d'augmenter 
la souscription des parts sociales de façon que le 
rayon d'ac'ion de cet office puisse être élargi et 
intensifié. 

L'Etat prendra sa part de responsabilité dans 
cette affaire de cautionnement, de sorte que la sé
curité est largement renforcée. Enfin, l'Union in-
tervien' efficacement dans le domaine des exa
mens de fin d'apprentissage, qui doivent être 
une garantie de sérieux. 

M. Amacker conclut en formant des vœux sin
cères* pour la prospérité des classes moyennes 
unies et fortes au sein des Arts et Métiers dans 
une Suisse toujours libre et indépendante. 

Ce magistral rapport est vigoureusement ap
plaudi. Au cours de la discussion qui fut nourrie 
et riche d'observations et de réflexions marquées 
au coin du bon sens, notons l'intervention de M. 
Denis Puippe, secrétaire de la section de Marti
gny ; M. Puippe a mis à nouveau en évidence une 
idée qui lui tient à cœur concernant la création 
d'écoles dites secondaires. Elles donneraient à l'é
lève la culture indispensable qui permet au bon 
ouvrier de dominer son métier, de devenir un 
technicien, un créateur, un homme, en un mot, un 
maî're. L'assemblée a suivi avec un vif intérêt le 
développement de cette intervention et a voté la 
résolution suivante : 

« Les délégués des Arts et Métiers expriment 
aux autorités scolaires leur reconnaissance pour 
les efforts accomplis dans le domaine de l'ensei
gnement et les prient de vouer à cette question un 
soin vigilant tout spécialement -en vue de donner 
à nos enfants de condition modeste une forma
tion bien appropriée à leur future profession. » 

A l'issue du déjeuner excellemment servi à 
l'Hôtel du Mont-Cervin des discours furent pro
noncés par MM. Amacker, Mengis, président de 
la commune de Viège, Martin, président de la 
section de Viège, qui avait impeccablement or
ganisé ce'te réunion. Une visite intéressante des 
Moulins Nussbaum et une collation ont clos cette 
journée artisanale et professionnelle. 

Le nouveau comité est ainsi composé : président 
MM. Amacker (St-Maurice) ; vice-président, 
Imhof (Brigue) ; secrétaire, Th. Montangero 
(Sion) ; membres, MM. G. Couchepin (Martigny). 
Martin (Viège), Métrailler (Chalais), Adrien 
Puippe (Sierre), Andréoli (Sion), Diday (St-Mau
rice), Borella (Monthey), ainsi que des représen
tants des associations professionnelles. 

v. d. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vandoise 

Th. LONG, agent général. Ttev 

Nouvelles du Valais 
4®i La Fête Cantonale 
i p des Pupilles 

Elle s'est déroulée dimanche à Sierre en pré
sence d'un nombreux public qui a ovationné chau
dement nos gymnastes en herbe. A 13 h., le cor
tège conduit par l'Harmonie « La Gérondine » se 
forma à l'avenue de la Gare pour aboutir sur la 
place d'école où se déroulèrent les différents con
cours. Nous avons salué avec plaisir la présence 
de MM. de Werra, préfet du district de Sierre, 
colonel Carrupt, Zwissig, cons. municipal, Bérard, 
directeur des écoles locales, Hubert, inspecteur 
cantonal de gymnastique, Auguste Schmidt, prési
dent de la Sté cant. de gymnastique, du papa 
Boll, d'Edouard Berger, membres honoraires fé
déraux, etc. 

15 sections sont présentes avec un effectif de 
plus de 350 pupilles, qui tous rivalisèrent d'ar
deur, de force et de souplesse, soit dans les préli
minaires, saut longueur, jet du boulet et saut du 
cheval, soit dans les courses d'estafettes toujours 
très passionnantes ; combien il est plaisant de sui
vre ces grillo's de 10 à 16 ans dans ces travaux 
préparés avec soin par des moniteurs dévoués à 
une cause si belle ! Ces jeunes ont montré qu'ils 
étaient vraiment forts, francs, frais et fiers de la 
besogne accomplie ; qu'ils persévèrent pour le 
grand bien de notre pays. 

Avant les imposants préliminaires d'ensemble, 
dirigés par le moniteur cantonal Louis Bohler, M. 
F. Jeherlehner, prés, du comité d'organisation, 
prononça une excellente allocution et remercia la 
Providence qui nous permet encore d'organiser 
de si saines journées. Puis ce fut la remise de la 
bannière cantonale par la section de Sion ; deux 
magnifiques allocutions furent prononcées par un 
pupille de Sion et un de Sierre, paroles qui allè
rent droit au cœur de tous les participants. 

Et cette belle journée de la jeunesse se termina 
par des paroles de M. Elie Zwissig, prés. cant. des 
•pupilles, qui encouragea chacun à mettre son obo
le dans un immense drapeau porté pai des pu
pilles, en faveur de l'enfance malheureuse victi
me de la guerre. C. V. 

Résultats. Challenge Edelweiss, course d'esta
fettes 50 m., cat. A de 13 à 16 ans : 1. Brigue 2' 
1"4 ; 2. Sierre 2'2 ; 3. Sion 2'4"4 ; 4. Vernayaz 2' 
5" ; 5. Charrat ; 6. Monthey ; 7. Bramois ; 8. 
Riddes ; 9. St-Gingolph ; 10. Martigny-Bourg ; 
11. Saxon; 12. Martigny-Ville (déclassé). 

Challenge Hertz, course d'estafette 40 m., cat. 
B de 9 à 13 ans : 1. Sierre 2'46"8 ; 2. Brigue 1' 
50" ; 3. Chippis l '55" ; 4. Uvrier l '55" ; 6. Na-
fers ; 6. Bramois ; 7. Vernayaz ; 8. Martigny-
Bourg ; 9. Sion ; 10. Martigny-Ville ; 11. Saxon ; 
12. Riddes ; 13. St-Gingolph. 

„In Memoriam" en Valais 
Nous avons reçu le rapport du comité d'« In 

Memoriam », section « Souvenir valaisan », pour 
l'année 1941. Durant le dernier exercice, le Sou
venir valaisan s'est occupé de 46 cas de familles 
de soldats dans le grand besoin et a distribué des 
subsides pour 6730 fr. 65. La colonie a hébergé 
gratuitement, durant 2 mois, 18 orphelins, tandis 
qu'elle recevait à un prix très réduit 21 enfants de 
soldats dans la gêne. 

Le bien ainsi fait est dû en très grande partie 
aux dons particuliers ; aussi, le comité compte-t-il 
sur la générosité de chacun. (On est prié de ver
ser les cotisations ou dons à l'Agence de Monthey 
de la Banque cantonale du Valais, II c. 101). 

Le comité adresse sa reconnaissance toute par
ticulière au Plt. Charles Luy, mort au service de 
la patrie en avril 1942, caissier dévoué de l'Oeu
vre depuis 22 ans. 

Le rapport dit qu'avec la mobilisation qui se 
•prolonge, les décès se multiplient parmi nos sol
dats en service actif. Les familles privées ainsi de 
leur soutien bénéficient de l'assurance militaire ; 
mais, dans la plupart des cas, les secours de l'Etat 
s'avèrent insuffisants et il est constaté avec peine 
combien le souci financier vient accroître la dou
leur des veuves et des orphelins. Il ne faut pas 
que ces victimes innocentes se sentent isolées ou 
vouées à l'indifférence de leurs compatriotes. 
Chacun de nous doit accomplir son devoir d'en-
tr'aide, quitte à s'imposer des sacrifices. C'est 

Vibrante manifestation patriotique 

Les tambours bâlois en Valais 
A Sion. — Grand fut le succès samedi à Sion 

de la célèbre clique des tambours bâlois qui avec 
la musique d'un bataillon territorial valaisan bien 
connu dirigée par le Sgt. Gaudard ont donné un 
concert vers la fin de l'après-midi sur la Place 
de la Planta. 

En dépit du beau temps de la journée (ce qui 
devait pourtant constituer un obstacle à la parti
cipation d'un nombreux public puisqu'en cette 
saison toute la population est retenue aux travaux 
agricoles jusqu'à la tombée de la nuit), il s'est 
trouvé une foule très nombreuse pour applaudir 
nos militaires tambours et musiciens. 

Il est superflu de faire ici l'éloge des tambours 
bâlois connus dans toute la Suisse. Or, ceux qui 
nous sont venus samedi représentaient une sélec
tion parmi les meilleurs ! C'est donc assez dire sur 
leur compte. Sous l'excellente direction d'un ca
poral tambour-major qui au civil exerce paraît-il 
la profession d'avocat, les tambours bâlois nous 
gratifièrent de productions comme on n'en entend 
pas souvent en Valais. 

Les roulements furent rendus avec une préci
sion et une puissance vraiment remarquables. 
Quant aux productions d'ensemble, c'est-à-dire 
des tambours et des cuivres réunis, elles furent 
fort réussies. C'était très harmonieux ainsi qu'o
riginal. Et tout cela suppléait de façon heureuse 
à l'absence des fifres, ces instruments indispensa
bles dans ces sortes de manifestation. 

Ce qui est plus digne d'être signalé en cette oc
casion, c'est que la répétition en vue d'arriver à 
cet accord de ces deux genres d'instruments diffé
r en t n'a pis même duré une heure ! 

Ce fut donc un succès sur toute la ligne, succès 
qui se retrouva plus particulièrement dans les 
marches du Régiment de Courten, Régt. de Meu-
ron, de Diessbach, et Sac au dos, ainsi que de 
Marignan, de Daeetwyler, qui clôturait le pro
gramme. 

On sait que ce concert avait été organisé sous 
les auspices de M. le colonel brigadier Schwarz, 
en l'honneur des Journées de l'Armée. Aussi le 
populaire chef d'une brigade de montagne que 
chacun connaît avait-il tenu à rehausser la mani
festation de sa présence. 

Paraissant autant heureux parmi les civils qu'il 
l'est au milieu de nos chers soldats, M. le colonel 
brigadier Schwarz se trouvait presque perdu dé-
mocrafiquement dans l'assistance, entouré de 
MM. Pitteloud, conseiller d'Etat, de Kalbermat-
ten, commandant de place, Kuntschen, président 
de la Ville, Norbert Roten, chancelier d'Etat, etc. . 

Ajoutons que le drapeau fédéral à croix blan
che sur fond rouge, hissé pour la circonstance, 
flottait majestueusement au mât qui domine la 
statue du centenaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération helvétique. 

D'autre part, les cloches de la Cathédrale de 
Sion avaient tenu à s'associer aussi à cette ma
nifestation qui, réussie en tous points, mérite ain
si une mention spéciale tant pour son cachet ori
ginal que pour le succès patriotique qu'elle a ren
contré auprès du public sédunois. R. 

A Martigny. — A Martigny dimanche après-
midi, en présence d'un public fort nombreux qui 
n'a pas manqué de marquer par un enthousiasme 
vibrant sa sympathie aux mêmes tambours et 
musiciens, ces derniers se sont produits sur la 
Place Centrale dans le même programme, enlevé 
avec un brillant succès. Une légère pluie n'em
pêcha pas une grande foule d'applaudir comme il 
convenait les valeureux musiciens militaires. 

On remarquait la présence de M. le colonel 
brigadier Schwarz, ainsi que de M. Marc Morand, 
président de Martigny-Ville. 

— Hier lundi, les tambours bâlois se sont pro
duits à Morges. 

— Nous tenons à remercier et féliciter, au nom 
du public valaisan, ces aimables hôtes de deux 
jours, sans oublier aussi nos musiciens territo-* 
riaux dont le succès a été aussi des plus flatteurs. 

pourquoi envoyons notre obole au compte de chè
ques postaux No II c. 101. 

Le Comité du Souvenir valaisan est actuelle
ment composé de MM. : colonel EMG Morand, 
Martigny-Ville, président ; capitaine Pignat, St-
Maurice, secrétaire ; fourrier Berra, Monthey, 
caissier ; membres adjoints, capitaines-aumôniers 
Bonvin (Monthey) Brunner (Sion). 

A travers le monde 
© Les revendications italiennes — Le séna

teur italien Salata, rapporteur du budget du ministè
re des affaires étrangères, souligne dans son rapport 
que les revendications de l'Italie, précisées plusieurs 
fois publiquement, n'ont subi aucune modification. Il 
s'agit de la suprématie italienne en Méditerranée et 
en Afrique septentrionale et orientale. Le rapporteur 
relève que VAllemagne et l'Italie sont d'accord pour 
reconnaître dans la Méditerranée l'espace vital de 
l'Italie, et sur l'exclusion de toute influence russe dans 
les Balkans où l'Italie est présente aujourd'hui, non 
seulement comme grande puissance directement inté
ressée, mais encore, à travers l'Albanie unie à l'Italie, 
comme une véritable puissance balkanique. A l'élimi
nation territoriale et politique de VAngleterre de la 
Méditerranée doit s'ajouter l'exclusion de toutes vel
léités d'hégémonie de la France non seulement dans 
celte mer, mais aussi dam l'Europ,e orientale, le Pro
che et le Moyen-Orient. 

® Un amiral ambassadeur à Berne. — On an
nonce officiellement de Vichy que l'amiral Bard est 
nommé ambassadeur de France à Berne. 

® Condamnations à mort à Montpellier. — 
Déclarés coupables de l'assassinat d'un lieutenant de 
gendarmerie et d'un gendarme, trois hommes, un pè
re et ses deux fils, ont été condamnés à mort par la 
cour martiale de Montpellier (France). Leur compli
ce, une femme, a été condamnée pour recel à deux 
ans de prison. 

® Les attentats se multiplient à Paris. — M. 
Moulinier, propriétaire d'un hôtel à Paris, a été victi
me de l'agression de deux individus. Atteint d'une 
balle de revolver au cœur, l'hôtelier a succombé quel
ques instants après. Un des deux agresseurs a pu être 
arrêté. Il s'agit d'un certain Jean Gauthcrie, ouvrier 
menuisier, qui déclara que, communiste, il avait tenu, 
par représailles, à tuer l'hôtelier, qui avait fait fusil
ler par les Allemands plusieurs de ses camarades. 

® Une bombe explose. — Samedi malin, des in
connus se présentaient dans un café de Paris dont la 
boutique est encastrée dans l'immeuble même de la 
préfecture de police et confiaient au garçon une va
lide. Le garçon s'éloignait pour mettre le colis en sû
reté lorsqu'une explosion formidable se fil entendre. 
Un engin, placé à l'intérieur de la valise, venait 
d'exploser. Le garçon de café a été tué sur le coup, 
ainsi qu'un inspecteur de l'identité judiciaire qui se 
trouvait dans la salle, M. Owen. On compte égale
ment plusieurs bles.,és graves. Les dégâts matériels 
sont importants. 

© Violente bagarre à Paris. — Une violente ba
garre s'est déroulée, dimanche malin, à la rue de la 
Seule, devant un magasin à"alimentation. La foule, 
ayant envahi le magasin, commença par piller les den
rées et à les jeter dans la rue aux personnes qui fai
saient la queue. Les gardiens de la paix étant inter
venus, des coups de feu furent tirés. Un brigadier et 
un gardien cycliste furent tués et d'autres blessés. 

© Des otages fusillés. — Le 27 mai, un attentat 
a été commis à Paris contre un membre de l'armée al
lemande. Les auteurs de cet attentai n'ont pas encore 
été arrêtés. Au cas où clans un délai de dix jours ils 
ne seront pa; identifiés, dix personnes appartenant 
aux milieux dont les auteurs font partie seront fusil
lées et un plus grand nombre envoyé aux travaux for
cés. 

® Contre les juifs en France. — Le Journal of
ficiel de Paris contenant les ordonnances des autori
tés occupantes publie l'ordonnance suivante : 

1. Il est interdit aux juifs, dès l'âge de six ans ré
volus, de paraître en public sans porter l'étoile juive. 

2. L'étoile juive est une étoile à six pointes ayant 
les dimenJons de la paume d'une main et les contours 
noirs. Elle est en tissu jaune et porte en caractères 
noirs l'inscription : « Juif ». Elle devra être portée sur 
le côté gauche de la poitrine, solidement cousue sur 
les vêtements. 

Les infractions à la présente ordonnance seront pu
nies d'emprisonnement et d'amende ou d'une de ces 
peines. Les mesures de police telles que l'internement 
dans un camp de juifs pourront s'ajouter ou être subs
tituées à ces peines. 

® Des avions anglais près de Paris. — Après 
un certain temps d'accalmie, voici que la RAF reprend 
une activité très intense. C'est ainsi qu'elle a entrepris 
sur la ville allemande de Cologne le plus grand raid 
qui ait jamais été entrepris jusqu'ici ; en effet, plus 
de 1000 bombardiers ont causé des dégâts considéra
bles à cette grande ville allemande, dans la nuit de 
samedi à dimanche. La veille, la RAF a attaqué les 
usines Gnome et Rhône à Gennevilliers, près de Pa-
r's. Ces usines fabriquent des moteurs d'avions. Selon 
les renseignements officiels, 40 civils furent tués, une 
centaine blessés. Le bombardement dura 2 heures 20. 
6 avions anglais ont été abattus. 

Les dévastations causées sont très étendues. M. La
val, qui se trouvait à Paris, s'est rendu sur les lieux 
du sinistre en compagnie de M. de Brinon. 

Disons que la RAF, qui est réellement infatigable, 
avait bombardé la même journée les usines ZJattelez et 
Cie à Colombes, lesquelles fournissaient le 5 % du 
caoutchouc régénéré d'Europe. La RAF a aussi atta
qué les docks de Cherbourg et de Dieppe et mouillé 
des mines dans les eaux ennemies. 



• -

LE CONFEDERE 

Chronique montheysanne 
La soirée de la « Gentiane » 

Nous donnerons dans le prochain No un compte 
rendu de cette soirée qui a vu les dames gymnastes de 
Monthey se distinguer en apportant la preuve de 'leur 
excellente préparation.et de leur attachement ,a,u sport 
qu'elles servent avec autant de dévouement que d'a
dresse et d'élégance. <,, 

Un beau concert en perspective 
On nous communique que les Petits Chanteurs de 

Notre-Dame de Sion viendront donner une audition 
de musique religieuse le 14 juin prochain dans notre 
ville au profit de notre église paroissiale et de ses 
nouvelles orgues. Gela fera sans doute grand plaisir 
à toutes les personnes qui ont déjà eu le privilège 
d'entendre cette phalange de jeunes virtuoses si bien 
stylés par leur chef, M. le prof. Fleschner. Pour ceux 
qui les ignorent encore, ce sera une révélation et une 
magnifique occasion de nouer connaissance avec eux. 

Nous n'en dirons pas plus aujourd'hui. Nous nous 
réservons de reparler du concert annoncé et du grou
pement qui l'exécutera. Nous invitons cependant tous 
les amateurs de bonne musique religieuse à marquer, 
d'ores et déjà, leur calendrier d'une vigoureuse coche 
rouge à la date du 14 juin afin de ne pas l'oublier. 

My. 
Un monstre 

Samedi, une vache d'un agriculteur de Monthey a 
mis bas un veau ayant la tête et le corps d'un chien. 
Cet animal phénomène n'a pas vécu. 

Monthey I bat Vevey I, 3 à 1. 
Encore qu'il soit présomptueux de prétendre que 

Monthey est définitivement hors de danger par sa 
victoire de dimanche sur l'équipe veveysanne, il peut 
espérer s'en tirer sans courir les risques du match 
d'appui contre l'avant-dernier du groupe II. Le match 
Vevey-Monthey s'est joué devant un très nombreux 
public. Il s'est disputé correctement et sportivement en 
dépit de l'enjeu très important de la partie. • 

C'est l'équ :pe locale qui a eu l'honneur d'ouvrir la 
marque au début de la partie. Vevey égalisait peu a-
près et c'est sur le résultat de 1 à 1 que les équipes re
gagnèrent les vestiaires à la mi-temps. A la reprise le 
jeu est partagé puis Monthey marque un but surprise 
qui redonne du courage à ses équipiers lesquels réus
sissent un 3e goal ne permettant pas à leurs adver
saires d'améliorer leur résultat. Il faut souligner le bel 
effort des Montheysans pour redresser au second tour 
une situation sérieusement compromise. Leur équipe 
s'est améliorée et elle doit pouvoir envisager avec 
confiance les 2 prochains et derniers matches contre 
Forward et GAG, encore qu'on puisse lui conseiller 
de s'y préparer avec soin et prudence. 

Petite chronique agricole 

F a u c h a g e d e cé réa les 
. Nous rappelons aux agriculteurs qu'il est absolu

ment interdit de faucher les céréales avant leur ma
turité. Le remplacement de céréales mal hivernées par 
d'autres cultures ne peut se faire qu'après entente 
avec l'Office communal pour la culture des champs 
qui fera part de sa décision à l'Office cantonal. 

V e r s d e la v igne, p r e m i è r e g é n é r a t i o n 
On enregistre d'assez forts vols de papillons dont 

on constate la ponte sur les grappes. Dans les vignes 
avancées, nous recommandons l'application des trai
tements contre les vers de la vigne dès le début juin. 
Bien mouiller les grappes, répéter le traitement 8-10 
jours après le premier. 

Produi ts : 1% d'arséniate de plomb plus 0,5% de 
bouillie bordelaise et, éventuellement, un peu de 
mouillant; ou 1% de Nirosan plus 0,5% de bouillie 
bordelaise. Le Gésarol — qui a donné de très bons 
résultats contre les vers de 2me génération — pour
rait aussi être utilisé actuellement. 

C h r o n i q u e d u v ignob le 
On nous écrit : Le fort vent de ces derniers jours 

a causé des dégâts au vignoble. De beaux jets portant 
2 ou 3 grappes jonchent le sol. Toutefois, il n'y a pas 
lieu de s'alarmer pour autant. Chaque année ou pres
que, à pareille époque, c'est-à-dire quelques jours 
après rébourgeonnement, un méchant vent passe pour 
compléter ce travail. Il abat moins de jets que le vi
gneron, mais il a soin d'enlever les plus beaux ! 

Tout comme le ver de la vigne, il veut sa part de 
la récolte, laquelle, dans l'ensemble du vignoble, n'en 
souffrira pas beaucoup. C'est plutôt dans les années 
suivantes qu'on remarque, au moment de la taille, le 
tort qu'a causé le vent. Mais par la suite tout cela 
s'arrange. Pour cette année, si tout va bien dès à pré
sent, nous aurons tout de même une bonne récolte. 

C'est l'essentiel. P. R. 

Vous avez besoin de vos bras et de 
vos jambes 

Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se 
servir de ses membres. A tous ceux qui souffrent nous con
seillons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les 
douleurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux 
de dos, car, grâce à ses composés lithinoquiniques, il possède 
la propriété de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

5TIMU1ANT 
Apéritif au vin et quinquina 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
piua dlspa» 

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteintpas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.26. 

Les premières chaleurs sont les plus pénibles 
Quand arrive l'été, notre organisme a du mal à s'adap

ter aux premières chaleurs. L'appétit diminue, on se sent sou
vent fatigué, las, déprimé. C'est alors qu'il peut être utile de 
prendre un bon vin fortifiant. Vous pouvez le préparer vous-
même en versant un flacon de Quintonine dans un litre de 
vin : le vin fortifiant ainsi obtenu est actif et agréable. Il est-
de plus peu coûteux : le flacon de Quintonine se vend seule
ment 1 fr. 95 dans toutes les pharmacies. 

Nouvelles au Valais 
Après le drame de Liddes 

Mort du meurtrier 
qui a tiré sur les gendarmes 

(Inf. part.) Le parr ic ide Ernes t Darbel lay , de 
Liddes, qui était recherché pa r la police depuis 
son évasion de la prison d 'Orsières, a t rouvé la 
mort dans les conditions suivantes. 

Dans la nuit de samedi à d imanche vers 11 h., 
le gendarme d'Orsières et un garde-chasse qui 
monta ient la ga rde autour du domicile du beau-
père de Darbel lay , à Fontaine-Dessus, eurent 
l ' intuition que quelque chose de suspect se passait 
dans le bât iment . E n effet, il avai t accueilli lç 
meur t r ie r qui se sentant t raqué tenta de s 'échap
per, i 

Poursuivi , Darbe l lay se re tourna alors contre 
le genda rme et tira sur ce dernier qui entendit 1£ 
sifflement de la bal le . Darbe l l ay était a rmé d 'un 
fusil d 'o rdonnance modèle 89 t ransformé pour la 
chasse. 

Le genda rme se t rouvant en état de légit imé 
défense riposta avec son revolver et le meurtr ier 
ayan t été légèrement blessé au côté gauche tomba. 

Il devai t décéder environ 2 heures après dans 
d 'horribles souffrances. ; 

Or, de renseignements que nous avons obtenus 
à ce propos et de personnes tout à fait dignes de 
foi, on peu t conclure que la mor t d u criminel ne 
doit p a s être a t t r ibuée au coup de feu du gendar 
me, mais à du poison qu'il aura i t absorbé aussitôt 
qu'i l s'est senti pris. 

Darbel lay , pa r une lettre, avai t d 'ai l leurs m a 
nifesté son intention d'en finir avec la vie. 

Ses viscères ont été envoyées au laboratoire 
cantonal pour analyse dont le résultat n 'est pas 
encore connu au moment où nous écrivons ces l i
gnes. 

Disons que c'est M. le Dr Lude r de Sembran-
cher qui a été m a n d é pour l 'autopsie de Darbe l 
lay, dont le décès, est un soulagement pour la 
populat ion de la région qui v iva i t dans une an
xiété compréhensible. Car Darbe l l ay avai t égale
ment proféré des menaces contre plusieurs person
nes de la localité qui avaient eu mail le à par t i r 
avec lui. 

A ce propos, la personne de qui nous tenons 
la version de cette fin du meur t r ie r nous a expr i 
mé avec beaucoup de raison son é tonnement que 
la police aussitôt le crime connu et qui a fouillé 
le domici le de Darbe l lay ainsi que celui de ses 
beaux-paren ts , n 'a i t pas cru devoir saisir l'armje 
qui s'y t rouvai t si réel lement l ' a rme a été consta
tée. Il est en effet inadmissible que notre individu 
après son évasion de la prison ait pu venir pren
dre une a rme chez ses beaux-paren t s . ,.-.v. j 

Bref, cette triste au tan t que pénible affaire 
qui a jeté dans l 'émoi que l 'on conçoit la paisibîe 
populat ion de Liddes , est ainsi l iquidée p a r la fin 
du meur t r ier que nul ne regret tera . Tou te action 
de la justice est ainsi au tomat iquement éteinte. 

S t - M a u r i c e — Nous avons relevé en page 
1 le gros succès obtenu tant à Sion qu 'à M a r t i -
gny p a r les Tambours bâlois et une Fanfa re ter
ri toriale vala isanne qui ont donné des concerts 
publics à l 'occasion des Journées de l 'Armée . D i 
sons qu'en fin d 'après-midi de d imanche , ces mu
siciens mili taires se sont produits également à St-
Maur ice où ils ont remporté un véri table t r iom
phe. U n e réception eut lieu au Buffet de la G a 
re, à laquelle assis faient M M . colonel br igadier 
Schwarz, colonel E M G Morand , colonel T a u x e , 
colonel Stceklin, prés, des Tambour s bâlois, colo
nel Tissières, lieut.-col. Coquoz, etc. On app lau
dit également un groupe de jeunes Agaunoisès 
parées de leur coquet costume d u « V i e u x - P a y s » . 

E c l a i r e u r s v a l a i s a n s . — Samedi ef di 
manche prochains 6-7 ju in les eclaireurs va la j -
sans auront un ral lye cantonal à Sierre. L e camp 
sera ins fallé le samedi dans l ' après-midi à r e n 
trée du bois d e Finges. U n e douzaine de troupes 
part iciperont à des concours et j eux d 'ensemble 
le d imanche après-midi . U n e réunion d'anciens 
chefs, cheftaines et eclaireurs est également p ré 
vue p o u r le d imanche à 15 h. 

D u r a n t ces deux jours la belle vie de camp 
donnera l 'occasion à tous nos eclaireurs d e mieux 
se connaî t re et v ivre ensemble le bel idéal scout. 

Les Châtelois en Valais 
On nous écrit : : 
A l'occasion du renouvellement d'une convention 

vieille de 20 ans, existant entre la Féd. laitière du Lé
man et les Laiteries Châteloises Réunies à Châtel St-
Denis, le comité de ces laiteries s'est rendu en Valais 
pour visiter les cultures de la Sarvaz et l'Ecole d'a
griculture de Châteauneuf. Pilotée par le président 
d'honneur des Laiteries Châteloises, M. le cons. nat. 
Colliard, et M. B. Schwar, cons. nat., dir. de la F. L. 
L., par un geste délicat, la délégation s'est rendue à 
Hérémence pour saluer le président du Gd Conseil, M. 
Bourdin. M. Colliard eut l'occasion de chanter le 
« Ranz des vaches » sur la place du village. 

Une raclette contre coupons était organisée à Sa-
vièse, à laquelle prirent part MM. Kuntschen, cons. 
nat., prés, de Sion, Héritier, prés, de Savièse, Lam-
ipert, prés. d'Ardon et de la Féd. val. des producteurs 
de lait. Les participants furent reçus très chaleureu
sement chez m a î t r e Bieler, l'artiste peintre très connu 
de la Fête des vignerons. De charmantes paroles fu
rent échangées de part et d'autre, glorifiant le pays 
romand et se félicitant des excellents rapports qui ont 
toujours existé entre Fribourgeois et Valaisans. 

Après la visite de l'église et une charmante récep
tion que nous réservait M. le Rd abbé Jean, curé de 
Savièse, les participants furent les hôtes de la ville 
de Sion. Un modeste repas fut servi, puis ils visitèrent 
le vignoble du Mont d'Or à Vétroz, dont les vins ré
putés sont très appréciés dans tout le pays. 

Charmante journée qui rïiifjp que. fortifier .enc fe 
les bonnes relations qui ont toujours existé entre | ii 
Laiteries Châteloises Réunies"" etT^a Fédération laitîe-" 
re du Léman. 

N o m i n a t i o n s p o s t a l e s . — Les nomina
tions suivantes ont été faites dans le I l e a r rondis 
sement postal en ce qui concerne le Vala is : 

M M Charles Gay, aide de I re classe à Saint-
Maur ice ; J e a n Fournier , facteur de lettres de 
I l e classe, à Sa in t -Maur ice . 

S a x o n . — Les cartes d e ra t ionnement pour 
le mois de ju in seront distribuées les mard i et 
mercredi 2 et 3 ju in , aux heures habituelles d'ou
verture d u bureau . 

S o u s l e s v e r r o u s . . . — L a gendarmer ie 
vaudoise a ar rê té à Vi l leneuve et fait t ranspor ter 
au pénitencier de Monthey Marce l R., qui a com
mis de nombreux vols dans le canton, en par t icu
lier au pré judice de M. Léon Ducrey, à Vouvry . 

— U n aut re individu a été ar rê té pa r not re 
gendarmer ie cantonale. I l a commis de nom
breux vols, no tamment au préjudice de Mlle A l -
bert ine B., serveuse à S t -Maur ice , d 'une dame 
Veuthey, de Dorénaz , et d e M. Berger, de Col-
longes. Voilà au moins deux énergumènes à leur 
vraie place ! 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — O n a enseveli d i 
manche à Châb le M m e Mar ie Pasche-Deslarzes, 
décédée dans sa 56e année. 

Samedi a été enseveli à S t -Léonard dans sa 
30e année seulement, après une longue malad ie , 
M. A r t h u r Bétrisey, serrurier, contremaî t re à 
l 'Arsenal de Sion. 

Aux familles en deuil , nos condoléances. 

M. Jean Graven à l'honneur. — Le 
prix du Salon romand du livre, à Neuchâte l , a 
été décerné à M. J e a n G r a v e n pour son l ivre 
« Pays en fleurs ». L e j u r y était composé de M M . 
Grellet , Pau l Chaponnière et Maur ice Zermat ten . 

N o t a i r e s s u i s s e s . — L e comité cent ra l et 
la Féd. suisse des notaires, g roupan t les notaires 
du Valais , d e Vaud , de Genève , d e Fribourg, de 
Neuchâte l , de Berne, de Soleure, d 'Argovie et d e 
Bâle, ont tenu leur séance à Genève samedi et 
d imanche. 70 membres étaient présents. C'est la 
section vaudoise qui a été désignée comme Voror t 
et M. Samuel Bergier nommé prés ident central . 
M. Coquoz, notaire à Mar t igny , a été proclamé 
président d 'honneur . 

A b o n n e m e n t s 1 9 4 2 . — Nous p rendrons 
prochainement en remboursement quelques abon
nements revenus impayés lors d u 1er recouvre
ment . Comme nous savons que dans la p l u p a r t de 
ces cas, il s'est agi uniquement d e négl igence ou 
d'oubli involontaire , nous ne doutons pas que les 
intéressés voudron t réserver cette fois bon accueil 
à notre rembours en le payan t lors de sa présen
tat ion pa r le facteur. 

Nous profi tons de l 'occasion pour rappeler que 
le Confédéré ne vit que de sa publici té et de ses 
abonnements et qu ' i l compte surtout sur la fidé
lité d e ses amis pour surmonter les difficultés ac 
tuelles auxquelles il n ' a pas échappé lui p lus que 
quiconque. E t merci à tous ceux qui nous com
prennen t et nous soutiennent. 

Socié té su isse d ' a s s u r a n c e s géné ra l e s s u r la 
vie h u m a i n e , Zu r i ch . 

Dans sa séance du 16 mai, le conseil de surveil
lance a approuvé le compte rendu du 84e exercice. 

Durant 1941, les assurances de capitaux conclues 
auprès de notre Sté s'élèvent à 168,2 millions de fr. ; 
ce montant dépasse de moitié le total atteint en 1940. 

Les nouveaux contrats de rentes correspondent à 
3,1 millions d'arrérages annuels. L'amélioration de la 
marche des affaires et la régression réjouissante des 
extinctions anormales ont conduit à une augmentation 
nette du portefeuille des assurances de capitaux trois 
fois plus forte qu'en 1940: elle atteint 75,3 millions. 

A fin 1941, le portefeuille total a atteint 2002,3 
millions de fr. d'assurances de capitaux et 58,4 mil
lions de rentes (arrérages annuels). 

La Sté a encaissé en primes et intérêts 155,6 mil
lions de fr., tandis qu'elle a payé aux ayants droit, à 
titre de prestations d'assurance (capitaux assurés, arré
rages de rentes et valeurs de rachat), 74,8 millions de 
francs, et aux assurés, à titre de parts de bénéfices, 
15,4 millions de fr. Les -réserves mathématiques des
tinées à l'exécution des contrats ont été fortement ren
forcées une fois de plus. L'excédent de recettes de 
l'exercice .s'élève à 16,8 millions (16,3 en 1940). 

Sur cet excédent, 400.000 fr. sont prélevés comme 
versement aux fonds de réserve statutaires, tandis que 
16,4 millions sont affectés aux réserves de bénéfices 
des. assurés. Pendant l'exercice, le total du bilan a 
au'gmen+é de 51 millions, atteignant 1150 millions. 

En remplacement de M. Schneider, ancien directeur 
à Mûri, décédé, M. Ernest Tobler, à Berne, directeur 
de la Sté anonyme « Emmental A. G. », a été nommé 
membre du conseil de surveillance. 

Cette importante Société est gérée en Valais par M. 
Edouard Pierroz, agent général, avenue du Simplon, 
TAartigny. 

Avis très important ! 
Par suite de l'établissement de l'horaire d'été, la 

mise sous presse du journal le jour d e son tirage a dû 
être considérablement avancée afin de ne pas manquer 
les divers courriers de l'après-midi et d'assurer ainsi la 
distribution du Confédéré — partout où la chose est 
possible — le jour même de sa parution. 

En conséquence, nous attirons tout particulièrement 
l'atten4on de nos ANNONCEURS et CORRESPON
DANTS sur le fait que leurs textes ou communica
tions doivent nous parvenir a u p l u s t a r d à 9 h e u r e s 
les l und i , m e r c r e d i e t v e n d r e d i . 

Passé ce délai, nous serions au regret de renvoyer 
les publications au No suivant. Exception est faite 
pour les annonces mortuaires qui seront acceptées 
dans la mesure du possible. C'est pourquoi prions-
nous instamment tous les intéressés de prendre bonne 
note du présent avis. Le « Confédéré ». 

Le mot pour rire... 
Au t r i b u n a l 

— Quel âge avez-vous, Madame ? 
. — Monsieur le président, c'est très facile à calcu

ler. Je me suis1 mariée à 16 ans et mon époux avait 
alors 32 ans,Tic*esT-à-dire le double de mon âgé. Main
tenons il a 64 ans. Par conséquent, moi, j ' en ai 32. 

Chronique J e Martigny 
f A n t o i n e O m o d e i 

Une nombreuse assistance a accompagné samedi au 
cimetière de Martigny M. Antoine Omodei, chef con
tremaître à l'Usine d'Aluminium à Martigny-Bourg, 
dç^nj. nous avons annoncé le décès dans notre dernier 
numéro. M ; le Dr Ambrosi, consul d'Italie en Valais, 
avait tenu à participer aux;'obsèques et l'office de sé
pulture fut célébré à l'église de Martigny par M. le 
Missionnaire italien à Brigue. 

Nous renouvelons à la famille en deuil l'assurance 
de nos sentiments de sincère condoléance. 

U n vol a u d a c i e u x à M a r t i g n y - B o u r g 
Vendredi matin, alors que les propriétaires étaient 

au travail et les enfant dans les champs, un ou des 
malfaiteurs se sont introduits après avoir fracturé la 
porte dans l'appartement de M. Jules Pillet et y dé
robèrent des victuailles et un billet de 100 fr. qui se 
trouvait dans une armoire sous une pile de draps. On 
peut juger de la surprise de la propriétaire revenue 
d'un ensevelissement lorsqu'elle trouva son apparte
ment littéralement « sens dessus dessous ». 
^ Plainte a é'é déposée et immédiatement la police 

s'est mise à la recherche des malfaiteurs. Espérons 
qu'on ne tardera pas à les mettre en lieu sûr. 

Tintin. 

Eta t civil p ro t e s t an t , avril-mai 1942 
Baptêmes : Jean-Pierre Ramseyer ; Jean-Jacques 

Kesselring ; Rolf-Guido Kesselring ; René Heller ; 
Eliane-Elisabeth Kummer ; Christian-Walter Kum-
mer, à Martigny ; Yvonne Klay, à Saxon. 

Services funèbres : M. G. Chappuis ; Mme Vuil-
lermot ; Hilfchen-Rosine Lavanchy à Martigny. 

Avis 
Vu la Fête-Dieu, la récupération des déchets et des 

matières usagées est renvoyée au mercredi 10 juin. 
Cette récupération s'effectuera dorénavant par les 

soins de M. Marcel Sarrasin, désigné comme récupé
rateur officiel de la commune de Martigny-Ville. 

Il est recommandé encore une fois, dans l'intérêt 
de notre économie nationale, de livrer au récupéra
teur toutes les marchandises usagées. 

L'A dministration. 

M a r t i g n y - B o u r g 
Nous donnons ci-dessous le programme du concert 

qui sera exécuté par la Fanfare municipale, sous la 
direction de M. le professeur Don, mercredi 3 juin, 
sur la Place Centrale, à 21 heures : 

1. Passa-martiale, marche 
2. La fille de Madame Angot, valse, Lecocq 
3 . . La fête du village voisin, Boïeldieu 
4. Une nuit à Venise, Andrieu 
5. Marche de Rienzi, Wagner 

C o n c o u r s d e j e u n e s s e 
Les 6 et 7 juin, se déroulera dans toutes les princi

pales localités de la Suisse un concours pour la jeunes
se. La sec'ion de gymnastique « Octoduria » a été 
chargée d'organiser ce concours qui aura lieu sur son 
terrain d'entraînement le dimanche 7 juin à 8 h. et 
tous les jeunes gens de Martigny et environs sont 
cordialement invités à y participer. 

Ce concours est divisé en trois catégories et" les 
participants doivent exécuter les épreuves suivantes : 

Cat. A, 19 et 20 ans : 100 mètres, jet du boulet de 
5 kg. et saut longueur ; cat. B, 17 et 18 ans : 100 m., 
jet du boulet de 5 kg. et saut longueur ; cat. C, 15 et 
16 ans : 80 m., jet du boulet 5 kg. et saut hauteur. 

Ce concours est absolument gratuit et des diplômes 
seront distribués. 

Cette s e m a i n e à l 'Etoi le : « Rebecca » 
C'est ce soir, MARDI, à 20 h. 30, au cinéma Etoile 

qu'aura lieu la « première » de REBECCA, la révéla
tion cinématographique de la saison qui vient de rem
porter, en Amérique le Grand Prix attribué au meil
leur film de 1940-1941. 

Un film ardent avec LAURENCE OLIVIER, le 
créateur de Heathcliff dans Les Hauts de Hurle-
Vent, et JOAN FONTAINE, la nouvelle grande ve-
de:te d'Hollywood. 

JEUDI, Fête-Dieu, grande matinée pour les en
virons, à 14 h. 30. 

Re'enez vos places (tél. 6 14 10). 
Classe 1882 

Les contemporains de 1882 sont convoqués chez leur 
collègue au Café de l'Union, à Martigny-Ville, mer
credi soir, 3 juin, à 20 h. 30 précises. 

Classe 1917 - Ville et Bâtiaz 
Mardi 2 juin à 20 h. 30, au Café du Grand Quai, 

brève réunion. Important. 

Nos t i r e u r s à S t -Maur ice 
Nous n'avons pas pu obtenir les résultats complets 

du concours fédéral de sections en campagne disputé 
dimanche à St-Maurice et qui groupait les sections de 
la région de St-Maurice à Martigny. 

Toutefois, en ce qui concerne Martigny, nous enre
gistrons avec plaisir les résultats ci-dessous. (Nous 
prions de nous excuser s'il y a des omissions). 

Charles Henri 78 ; Germanier Fernand 77 ; Addy 
René et Girard Denis 74 ; Gaechter Louis et Lavan
chy Emile 73 ; Stragiotti Marcel 72. 

M a r t i g n y - R e n e n s , 4 à 3. 
Martigny I s'est rendu dimanche à Renens et a 

réussi l'exploit remarquable de battre l'équipe sacrée 
d'ores et déjà champion de groupe. Par cette victoire 
amplement méritée, notre première a montré des 
qualités qui font bien ressortir que le rang qu'elle oc
cupe dans le classement n'est pas le fait du hasard, 
mais d'une équipe qui mérite sa place, sinon mieux. 

D'emblée, Renens, qui veut terminer en beauté le 
championnat avant les finales pour l'ascension en Ire 
ligue, se porte à l'attaque des bois de Petoud. Celui-ci 
est battu à la 7e minute déjà à la suite d'une savante 
combinaison. Renens conserve l'initiative des opéra
tions, mais la forte défense grenat monte une garde 
vigilante. Le premier orage passé, Martigny s'organise 
et c'est au tour de Renens de subir la pression des 
visiteurs. A la 22e minute, Dorsaz égalise par un cor
ner magnifiquement tire. Quelques minutes plus tard, 
Meunier réussit à tromper le gardien Delapierre. Les 
leaders réagissent et, juste avant le repos, marquent 
un 2e but. A la reprise, les équipes partent à fond, 
cherchant à forcer la victoire. A la 5e minute, Dor
saz, par un shoot dont il a le secret, portera la marque 
à 3 à 2. Le jeu se stabilise et il semble que le résultat 
est acquis. Pourtant, dans les dernières minutes de jeu, 
Renens obtient l'égalisation par Maillard. Martigny, 
dans un dernier sursaut d'énergie, repart à l'attaque et 
Cipolla marque superbement le but de la victoire. 

Martigny a droit à des éloges pour son match qui 
est certainement sa meilleure performance de la sai
son. 



LE CONFEDERE » 

Un grand r o m a n populaire « Hélène » au Corso 
Mardi, mercredi et jeudi, vous reverrez au COR

SO, « Hélène Wilfur », d'après le roman de Vicky 
Baum, joué par une pléiade de grands artistes fran
çais : Madeleine Renaud, Constant Rémy, J.-L. Bar-
rault, René Dary, Robert Le Vigan. 

Je . di (Fête-Dieu), grande matinée à 14 h. 30. 

Pharmacie de service 
Jeudi, Fête-Dieu, 4 juin : Pharmacie Morand. 

Le C. S. International à Martigny 
Pour bien terminer la belle saison fournie par sa 

première équipe, victorieuse à Renens, le Martigny-
Sports a invité, en un match amical qui se disputera 
le 7 juin, le C. S. International de Genève. 

Cette équipe est composée, à un homme près, des 
joueurs qui s'attribuèrent le titre de champion ro
mand des juniors, il y a trois ans. Passés seniors, ces 
jeunes por'ent leur équipe aux finales du champion
nat suisse 3e ligue et, en fin de saison 1940-41, ob
tiennent l'ascension en 2e ligue, après avoir obtenu le 
titre de champion romand. 

Dans sa nouvelle catégorie, la Ire du C. S. Interna
tional s'impose de belle façon et remporte de flatteurs 
succèi. En championnat suisse, elle totalise 33 points 
en 18 matches, ayant obtenu 16 victoires, dont 15 con-
sécuives, fait un match nul et subi une défaite, cel
le-ci au début de saison. Elle se classe brillamment en 
tête du groupe genevois de 2e ligue avec 13 points 
d'avance sur ses suivants immédiats Servette II et 
Nyon, ayan' marqué 43 buts contre 6. T_ors de son 
dernier match, elle a battu le Stade Nyonnais, classé 
second, par le score éloquent de 5 à 0 qui en dit long 
sur sa forme acluelle. En Coupe suisse, International 
a éliminé . uccessivement S'ade Français, Compesières 
et Dopolavoro, ce dern'er club de Ire ligue, par 4 à 
1. A son tour, International perd contre Urania, l'ac
tuel champion du groupe romand de Ire ligue, par le 
score mesuré de 2 à 1 sur le terrain de l'adversaire. 

Nouvelles suisses 
Une importante manifestation 

C'est celle qui se déroula à Neuchâte l , samedi 
dernier , à l 'occasion de l 'assemblée généra le de 
l 'Ass. suisse pour la navigat ion du Rhône au Rhin . 

On sait l ' ampleur qu 'a pr is le mouvement fa
vorable à l ' aménagemen t de nos fleuves, depuis 
deux ans. L 'opinion publique s'est éveillée pa r la 
force des choses, tant les événements ont donné 
raison aux promoteurs de cette œuvre grandiose. 

Les pouvoirs publics s'y intéressent si l 'on en 
juge à la présence d u Direc teur du service fédé
ral des eaux, M. Mutzner , d u prés ident du Con
seil d 'adminis t ra t ion des chemins de fer, M. Er 
nest Béguin, et d 'un g r a n d nombre de représen
tants de gouvernements cantonaux. Il faut s igna
ler parmi ceux-ci M. le cons. d 'Eta t Pau l Balmer , 
à qui l 'Ass. doit 30 années d 'une activité inlassa
ble au service de cette cause. M. A r t h u r Studer, 
prés, de l 'Ass., re t raça l 'activité du comité central 
au cours de l 'année. Elle fut abondante et fructu
euse. U n secrétariat pe rmanen t a été créé, dirigé 
par M. Kunz-Bard , un h o m m e actif et énergique. 
U n appel de fonds a été lancé à la Confédérat ion, 
aux cantons, aux communes et à un g r a n d nom
bre de part iculiers. Des sommes importantes ont 
dé jà été souscrites. Ici comme ailleurs, le « nerf 
de la guerre » s 'avère indispensable pour permet 
tre aux t ravaux de progresser. Ceux-ci sont de n a 
tures diverses : techniques, économiques, f inan
cières, etc. Des commissions ont été créées à cet ef
fet. M. Studer résume à nouveau la doctr ine de 
l 'Ass. : aménage r le Rhône de la frontière fran
çaise à Genève , en accord avec les autorités fran
çaises et creuser le canal t ranshelvét ique. Dans 
l 'ordre chronologique, il faut d 'abord assurer la 
liaison avec la Médi ter ranée . Q u a n d les ba teaux 
pénét reront dans le L é m a n , nous aurons, avec le 
port de Bâle, les 2 culées d 'un >pont dont la cons
truction s ' imposera. 

Il y aura i t bien à dire de cet 'e assemblée qui 
refléta l 'effort considérable et désintéressé d 'un 
g rand nombre de citoyens. On s'est étonné, au 
cours des délibérat ions, de la résistance incom
préhensible des C F F à un mouvemen t avec lequel 
ils devraient bien plutôt collaborer, v u la coexis
tence possible des deux moyens de t ransports . 

A u reste, l 'essentiel est d e savoir si l ' aménage
ment de nos voies navigables serait utile au pays. 
Sur ce point, tout le monde est d 'accord. I l reste 
à progresser sur la voie des réalisations prat iques , 
en évitant des conflits académiques et stériles en
tre deux générat ions , conflits qui n 'existent d 'ai l
leurs que sur le t e r ra in théorique. 

Ed. Md. 

Un nouvel emprunt fédéral 
P e n d a n t le mois de ju in , un nouvel emprun t 

fédéral de 375 millions de francs sera offert en 
souscription publ ique, la Confédérat ion se réser
vant de faire usage ent ièrement ou par t ie l lement 
des souscriptions qui dépasseront ce montan t . 

Sur le montan t de l 'emprunt , 150 mill ions se
ront émis en bons de caisse à 2,5 %, au pa i r plus 
60 centimes pour l ' impôt , avec t imbre. Echéance 
à sept ans. 150 autres millions seront émis sous 
forme d'obligations de la Confédérat ion à 3,25 % 
au pair plus t imbre. Durée : quinze ans. 

E n outre, des obligations à 3,5 %, à 101 fr. 40 
plus t imbre, seront émises pour 30 ans. 

Jj'élection de M. Schnyder 
Au second tour de scrutin de l 'élection complé

menta i re au Conseil d 'Eta t de Zur ich , le conseil
ler nat ional Schnyder , cand ida t des indépendants , 
fut élu p a r 44.701 voix, en remplacement du nou
veau président de la ville Nobs, socialiste. Le 
candidat du pa r t i des paysans, art isans et bour
geois Graf obtint 41.642 voix, et le candidat so
cialiste Meierhans 40.295. 

Un. beau succès de M. Wahlen 
A l'élection complémenta i re au Conseil des Etats 

de Zur ich , le Dr F . -T . W a h l e n , candidat des 
paysans , fut élu par 96.253 voix. Il était éga le 
ment appuyé par les radicaux, les chrét iens so
ciaux, les démocrates et les indépendants . 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Les grands coups de cette guerre 

Le joli mois de mai qui vient de s'achever (quel 
triste euphémisme pour les tempis qui courent !) res
tera marqué dans les annales de celte terrible guerre 
par de rudes batailles tant sur terre que sur mer ou 
dans les airs. En effet, si l'on se représente le dernier 

Raid anglais sur Cologne 

on pourra difficilement s'imaginer quelque chose de 
plus « formidable », si l'on nous permet cette expres
sion devenue par trop vulgaire. Car ce raid est le plus 
important à ce jour à l'actif de la RAF. Plus de 1000 
appareils de bombardement ont lancé sur la ville rhé
nane quelque chose comme 3000 tonnes de bombes 
en moins de 3 heures. 

Ce raid aurait même eu lieu par un temps épouvan
table. Or, comme il appert que la moitié des pertes 
britanniques dont le total s'élève à 44 appareils — ce 
qui nous paraît un pourcentage minime en raison des 
gros effectifs engagés — sont dues aux conditions at
mosphériques, on peut en déduire que le raid a été un 
succès pour les Anglais, si l'on permet encore ici un 
nouvel euphémisme aussi triste que le précédent. 

Mille avions (1285 d'après une agence anglaise) sur 
une ville de 1 million d'habitants ! Se fait-on une 
idée exacte du caractère destructeur que peut causer 
une telle opération ? Et pour que le communiqué alle
mand l'ait qualifiée de « raid terroriste », il faut bien 
conclure que c'est cela et plus encore... 

Les aviateurs anglais disent que ce fut pire qu'à 
Lubeck et Rostock et que les colonnes de fumée mon
taient à une altitude de 15.000 pieds. 

Ajoutons que c'était le 107e raid sur Cologne de
puis le début de cette guerre. Et ce n'est, paraît-il, 
qu'un début si l'on devait croire la récente déclara-
lion que vient de faire le maréchal anglais de l'air 
Harris, commandant en chef du service de bombarde
ment : « Si je pouvais envoyer 20.000 bombardiers en 
Allemagne ce soir, a dit Harris, VAllemagne ne se
rait plus dans la guerre demain. Si je pouvais envoyer 
mille bombardiers sur l'Allemagne toutes les nuits, la 
guerre serait terminée en automne. Nous allons bom
barder VAllemagne sans cesse et je n'ai pas le moin
dre doute que le jour viendra où les Etats-Unis et 
nous-mêmes enverrons de telles forces que les Alle
mands crieront grâce. » 

Le premier Anglais Churchill vient d'adresser un 
message de félicitations à la RAF, affirmant que ce 
raid n'est qu'un symptôme précurseur de ce que rece
vra l'Allemagne ville après ville à partir de mainte
nant (sic). 

Ajoutons encore, d'après des impressions rappor
tées par des correspondants d'Extel qui ont accompa
gné les aviateurs anglais, que 13 types différents d'a
vions participèrent au raid depuis des Hamdon jus
qu'aux Short Stirling porteurs de 8 tonnes de bombes. 
Toutes les 6 secondes un bombardier apparaissait sur 
la ville pour accomplir sa besogne destructrice et une 
bombe d'une tonne tombait sur la ville toutes les deux 
secondes. Ecartons nos regards de cette vision dantes
que ! LAllemagne commence ainsi à ressentir plus 
spécialement chez elle les horreurs de la guerre. 

La bataille d e Kharkov 

Quant à la bataille de Kharkov, qui est aussi le 
choc de blindés le plus formidable qui se soit produit 
depuis le début des hostilités, elle en est toujours aux 
deux verrions contradictoires des deux belligérants. 

D'après Berlin, Timochenko est tombé dans le piè
ge qui lui a été tendu par von Bock : Serrés dans la 
tenaille, les Russes auraient donc subi des pertes énor
mes : 240.000 prisonniers, 1249 chars blindés, 2026 
canons, 538 avions, etc., etc. 

Mais la thèse russe ne fait pas précisément entendre 
le même son de cloche. On avoue du côté de Timo
chenko avoir eu 5000 tués et 70.000 manquants (les 
soldats faits prisonniers des Allemands, sans doute), 
perdu 300 tanks, 832 canons, 124 avions. C'ed certes 
très considérable, mais il y a tout de même une marge 
énorme avec les chiffres cités par les Allemands. 

Qui croire une fois de plus ? Mieux vaut s'abstenir 
de se prononcer à ce sujet, mais ce qu'on pourrait ad-
meltre cependant comme vraisemblable dans la ver

sion russe, c'est lorsqu'ils prétendent que les Alle
mands ont été plus éprouvés encore ! 

« Encore quelques victoires allemandes de ce genre, 
affirme à ce propos une information soviétique, et 
l'armée allemande sera saignée à blanc. » 

Mais Berlin se montre non moins sûr dans ses pro
nostics lorsqu'il réplique que « la suite des événements 
montrera l'importance stratégique de la défaite russe 
à Kharkov ». 

Or, ce point de vue allemand est suffisamment lo
gique pour nous dispenser de tout autre commentaire. 

Quant à 

La bataille de Libye 

qui dure depuis bientôt une semaine, elle serait arri
vée à son point examinant. Rome annonce un amiral 
d'escadre anglais fait prisonnier ainsi qu'un énorme 
butin pris aux Britanniques en Marmarique. 

Reuter nous apprend que tout l'« Afrika Corps » 
est engagé pour essayer de forcer les lignes britanni
ques, tandis que les généraux anglais Auchinleck et 
Ritchie lancent des appels d'encouragement à la résis
tance et à tenir le coup ! R. 

Petites nouvelles 
© L'agence allemande DKB annonce que la statue 

équestre d'Edouard VU, érigée sur la place du même 
nom près de l'Opéra à Paris, a été arrachée de son so
cle, samedi, par un groupe de jeunes gens qui s'é
taient munis de cordes à cet effet. 

® Par reprêsaille au raid meurtrier de 1200 avions 
anglais sur Cologne, les Allemands ont envoyé hier 
une cinquantaine de bombardiers déverser leurs bom
bes sur la ville historique anglaise de Cantorbéry, pe
tite localité de 24.000 habitants, aux maisons de style 
ancien et aux rues étroites. Cantorbéry est la métro
pole de l'Eglise. C'est le siège de Varchevêque-primat 
d'Angleterre. De dégâts importants ont été causés ; 
4 avions allemands ont été détruits. 

9 © La première phase de l'offensive Rommel en 
Libye est terminée et tout semble indiquer qu'il s'agit 
jusqu'à maintenant d'un succès britannique, les trou
pes de l'Axe n'ayant en aucun endroit réussi à forcer 
les défenses ennemies. Il fut fait de part et d'autre 
une grosse consommation de matériel, et les Anglais 
affirment avoir fait de très nombreux prisonniers, 
dont le général des troupes blindées allemandes Crue-
well, ce qui est d'ailleurs confirmé par Berlin. Il est 
probable que le général Rommel regroupera ses armées 
pour lancer une seconde offensive sous peu. 

® Jusqu'à dimanche, 83 personnes du protectorat 
de Bohème et de Moravie, accusées d'avoir favorisé 
la fuite des meurtriers de Heydrich, ont été condam
nées à mort et exécutées à Prague. 

® Le grand magasin du Printemps, à Bruxelles, bâ
timent de cinq étages, a été la proie des flammes. Le 
feu s'est étendu avec une telle rapidité que les pom
piers durent se borner à protéger les maisons voisines. 
Let dommages sont considérables. Les stocks de mar
chandises détruits valaient 11 millions de francs. 

® La plus vieille femme d'Espagne, Salma Besves, 
vient de mourir à Tunez à l'âge de 115 ans. 

® A Hollywood est mort l'acteur de cinéma bien 
connu John Barrymore. 

® La liste des usines françaises que la Royal Air 
Force a l'intention de bombarder a été radiodiffusée 
de Londres en français hier lundi. Le speaker a fait 
observer que toutes ces usines produisent du ciment 
que les Allemands emploient poîir des travaux de dé
fense, économisant ainsi leur propre main-d'œuvre et 
les transports. 

® L Amirauté anglaise annonce que le croiseur Tri-
nidad de 8000 tonnes a été coulé. Il avait été lancé 
en 1941. 

© Le navire brésilien Goncalves Dias de 4996 ton
nes a été coulé dans la mer des Caraïbes. Six matelots 
ont été tués et six autres blessés. Les rescapés ont été 
recueillis par un navire de guerre américain. 

I 
Le rationnement de la viande 

L a val idi té des coupons de v iande pour mai a 
été pro longée , comme on l 'a d é j à maintes fois 
annoncé , jusqu 'au 6 jui l let 1942. On a p r i é en mê
me temps la populat ion de répar t i r sur les 3 mois 
les 5000 points de v iande que compte la carte 
personnelle entière des mois d 'avri l , mai et ju in . 

Pour ménager le cheptel et p o u r adap te r d a 
van tage la demande aux possibilités actuelles de 
production, il est nécessaire de différer encore 
p lus la consommation de viande. De ce fait, tous 
les coupons de v iande sur papier rose pour le 
mois de ju in ne seront valables qu 'à par t i r du 15 
ju in 1942 seulement. A v a n t cette da te , il est in
terdit d ' employer les coupons de la carte person
nelle entière, de la demi-car te et de la car te pour 
enfan 's , ainsi que les coupons de g rande ra t ion 
pour ju in à la cession ou à l 'acquisition de v ian
de, de saucisses, de produits carnés et de conser
ves de v iande ra t ionnée. 

.Le Coin des 
Pères d'étudiants 

— Chaque fois que mon 'fils m'écrit, il faut que 
j 'a ie recours au dictionnaire. 

— Moi, lorsque le mien m'écrit, j ' a i recours à la 
banque. 

Préférence 
Madame. — Mon chéri, si tu me laisses partir pour 

cette croisière, je te jure que je penserai à toi tous 
les jours. 

Monsieur. — Je t'en remercie. Mais je préfère que 
tu restes à la maison et que tu penses tous les jours 
à cette croisière. 

Chaussures 
— Vous ne pouvez pas les réparer tout de suite ? 
— Non, mais cela vaut mieux... un peu de repos 

leur fera du bien : elles bâillent tellement ! 

Grande vente réclame 
La vendeuse : Pardon, Madame ! Mais ça, ce n'est 

pas un chapeau, c'est la caisse enregistreuse. 

Les sports 
Premier camp national de vol à voile 

à Crans sur Sierre, du 14 au 21 juin. 
Cette manifestation, qui est organisée pour la pre

mière fois en Valais, ne manque pas d'attirer l'a'ten-
tion de tous les pilotes suisses. Elle se déroulera à 
Crans sur Sierre, station très connue et appréciée des 
« golfmen » et qui se flatte de posséder, en la person
ne de M. A. Barras, le champion suisse de ce sport. 

La piste de départ, longue de 500 m., emprunte le 
terrain de golf. Sion, qui se trouve à une distance de 
10 km. à vol d'oiseau, peut aisément être atteint d'un 
coup d'aile. 

C O R S O 6i4 22 Cinémas de Martigny 

M A R D I mercredi et jeudi (fête) 
n m w m matinée et soirée 

Reprise du célèbre film Grand Prix de Venise, 
d'après le roman suédois "Hélène Wilfur" 

avec Constant Rémy, Madeleine Renaud, J L. Rarrault, René Dary 

ÏTOILE Tél. 
61410 

D è s e e so ir mardi — Tous les soirs à 20 h. '/: 
JEUDI (fête) mat. à 14 h. 1/2 

LE ROMAN dont tout le monde parle 
Un drame sa i s i s sant , absorbant , 

qui s 'empare du cœur et de l 'esprit 

Rebeeea version originale, 
sous-titrée 

Sion : Concours de sections en campagne. 
Le concours fédéral de sections qui a eu l.eu à Sion 

les 30-31 mai dernier, pour les Sociétés du Centre, .oit 
depuis Martigny à Grône, a eu un franc succès. 

12 sociétés, avec 285 tireurs, ont concouru au fusil 
et 4 sociétés, avec 81 tireurs, au pistolet. 

A côté dej grandes socié es, plus habi.uées à ces 
concours, nous avons noté avec plaisir la participation 
des "sociétés de montagne, telles que celles de Nax et 
d.- Nèndaz. Il à été délivré à 18 tireurs au fusil la 
d s'inction fédérale pour résultats de 72 point- et plus, 
et à 5 tireurs au pistolet, pour résultats de 80 et plus. 

C'est dire, eu égard au nombre total de tireurs, que 
les conditions pour l'obtention de la distinction fédé
rale étaient sévère:. Voici les noms de ces tireurs : 

Fusil : Joseph Fiorina 76 ; Gaillet René, Dubuis 
Florentin, Wittwer Jean 75 ; Mariéthod François, Mi-
chellod Rémy et Ami, Philippoz Joseph 74 ; Barmaz 
Damien, Bétrisey Julien, Delaloye Ignace, Gross Eu
gène, Weissbrodt Albert 73 ; Baudin Sylvain, Carraud 
André, Evéquoz Paul, Sidler Alphonse 72. 

Pistolet : Schmid Karl 84 ; Bonvin Roger, Christi-
nat Paul 82 ; Spahr René 81 ; Gra so Raymond 80. 

D'autre part, et sous réserve de modifications possi
bles ensuite de vérifications, vo^ci le classement des 
Sociétés, dans la catégorie où elles s'étaient inscrites : 

Fusil, le cat. : Sion, La Cible, 74 tireurs, moyenne 
64.304. 

Ile cat. : Ardon, Anrs tireurs, 17 tireurs, 67.807 ; 
Sion, Sous-Officiers, 18 tireurs, 58.073. 

I l le cat. : Chamoson, Nouvelle Cible, 25 tireurs, 
70.96 ; Bramois. Tir de la Borgne, 31 tireurs, 68.186; 
St-Léonard, La Villageoi.e, 25 tireurs, 66.146 ; Saxon, 
La Patrie, 24. tireurs. 66.11 ; Leytron, L'Espérance, 25 
tireurs, 65.652 ; Grône, Tir militaire, 15 tir., 59.142 ; 
Nendaz, Le Chamois, 8 tireurs, 58.87 ; Charrat, 10 
tireurs, 53,5. 

IVe ca\ : Nax, Edelweiss, 13 tireurs, 53.39. 
Pistolet: S'on, Cible, 49 tireurs, 81.83 points ; Sion, 

Sous-Off., 12 tireurs, 72.843; Saxon, Patrie, 13 ti
reur-, 70.674 ; Ardon, Amis tireurs, 7 tir., 68.272. 

m 

Madame Vve Antoine OMODEI et ses enfants, très 
touchés par les nombreuses marques de sympathie té
moignées à l'égard de leur grand deuil, remercient 
sincèrement le Consid d'Italie Dr Ambrosi, le Mis
sionnaire italien à Brigue; la Direction de l'Usine 
d'Aluminium, les employés et ouvriers de l'Usine d'A
luminium, la Colonie italienne, ainsi que toutes les 
personnes qui y ont pris part. 

Madame Veuve Julien SAUDAN et famille, très 
touchées des nombreuses marques de sympathie re
çues à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

t 
Madame Vve Antoine VALLOTTON et famille, 

à Martigny-Bourg, très touchées des marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient très vivement toutes les personnes qui y ont pris 
part, en particulier le personnel des P. T. T. et la Fé
dération valaisanne des employés de poste. 

Monsieur et Madame René HENCHOZ et famille 
remercient sincèrement toutes les personnes, et parti
culièrement le Chœur d'Hommes de Martigny, qui 
leur ont témoigné une si vive sympathie à l'occasion 
de leur grand deuil. 

Le café est rare? 
Vive le bon café! 

N'est-il pas vrai, chère Madame, que lorsque le 
café est rare, vous tenez du moins à ce qu'il soit 
bon? - Cela dépend toutefois du complément que 
vous choisirez. 

Au lieu d'essayer un quelconque produit de guerre, 
ne serait-ce pas prudent d'adopter une marque ayant 
déjà fait ses preuves? - Alors, ajoutez «Sykos» à 
votre café I Par ses précieuses qualités, ce produit 
satisfait, depuis bien des années, les ménagères qui 
le connaissent. Grâce à Sykos, vous obtiendrez un 
délicieux café aromatique d'un beau brun doré, et 
vous aurez choisi, à peu de frais, un complément ex
cellent et de qualité I 

1 paquet de Sykos = 100 points. 

Evitez une longue attente aux guichets en retenant vos places à l'avance 

A vendre en gare de Riddes 

Place industrielle 
de 800 m ! , comprenant : quai de chargement sur CFF. 
Dépôt privé et battoir bien situé, batteuse-botteleuse avec 
installations électriques. — — Pour traiter, s'adresser à 

MM. Fe l l in i Frères , a Riddes 

ON CHERCHE 

l e de cuisine 
S'adresseT au Café du Grd-

Quai, Martigny. 

REISÎRE: 
MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouve l l e 



LE CONFEDERE •> 

HOMME 
35 ans, connaissant tous les 

travaux du jardin 
cherche place. Offres à P 3888 S 
Publicitas, Sion. 

Jeune FILLE 
demandée de suite 

pour le ménage et la cuisine. 
Faire offres avec prétentions à 

Mme Zuber, Orsières, tél. 6.82.25. 

Employé de bureau 
J e u n e h o m m e , 34 ans, 

présentant bien, sobre, intelli
gent, travailleur, possédant belle 
écriture, fort calculareur, c h e r 
c h e emploi . Libre de suite. 
Certificats à disposition. (Dépar
tement). 

Ecrire sous chiffre M 7436 L 
à Publicitas Lausanne. 

On d e m a n d e h LOUER 
à la montagne et pour la saison 

Chalet 
2 chambres et cuisine. Prix mo
déré. — Mlle Andreae. Av. Bel-
Air 9, La Tour-de-Peitz. 

CAFÉ 
Eaux «Vives 

Bon passage, loyer 2500 — 
avec appartement. Double em
ploi. 

Ecrire sous chiffres T 58856 X 
Publicitas-Genève. 

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

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Sacs de dames 
Magas in d e 

l 'Imprimerie Nouve l l e 

En Arboriculture, et en Viticulture, employez la 

BOUILLIE sulfocalcique 
et les Arséniates de Plomb 
Dépositaires SIEGFRIED 
DROG. EDM. ROTEN WltaWl •Bibw 

FÉDÉRATION VAL. DES PRODUCTEURS DE LAIT 

S I O N 

Changement de noms 
PALMINA et PALMI 

Nos graisses et huiles comestibles Palmina, Palmin, Palmona, etc., sont connues 
depuis plus de vingt ans pour être des produits de toute première qualité. 
Leur composition, leur pureté, la finesse de leur goût en ont fait les favoris 
des ménagères et des chefs de cuisine. 

En remplaçant ces noms bien connus par le nom «SAIS» de notre raison 
sociale, notre but est d'apporter une simplification à la dénomination un peu 
complexe de nos produits. Dès maintenant nos produits se nomment: SAIS 
au beurre, SAIS blanche. SAIS jaune et . . Huile SAIS. 

Par notre nom nous garantissons 
comme auparavant, la qualité irréprochable de nos produits. Le nom «SAIS» 
est et restera le symbole de la qualité qui méritera toujours votre entière 
confiance. — Ceci est le sens profond du changement intervenu. Ceci est 
.. notre garantie. Mai 1942. 

Huileries SAÏS 
Zurich 

ISP*""***» 
1 10% de beurre fondu 

au beurre 
nement: PALMINA 

Graisse de coco 

-blanche 
anc: PALMIN 

Graisse comesL 

I- jaune 
I anc.: Graisse SAIS 

Papier 
pr nappes 
Imprimerie Nouve l l e 

Le roi des fromages, 

Cafetiers et Restaurateurs 

Jeux de Football 

Sportlux 
Gain intéressant , FACILITÉ de paiement. 
Demandez renseignements ou notre visite. 
A. BADEL, Café du 1er Août, tél. 2.16.22, SION. 

Acheter maintenant, c'est prévoir* 

Lire «Le Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 

et agencements 

de magasins 

POUR TOUS COMMERCES. 
Transformations — Projets et devis 
Bars — Comptoirs — Glacières 

A. C ARESTIA 
Lausanne-Mal ley Tél . 2 3718 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité = 

Une inscripf ion 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 

REMAILLAGE rapide de vos BAS 
Travail prompt el soigné. Prix modérés. I - _ _ _ _ , l 

Mlle Edw. Meizoz I T R I C O T A G E | 
MARTIGNY : chez Mme Vve Louis Meunier, Av. de 
la Gare. — SION i Av. de la Gare 

m 
mi 

U 
Feuilleton du «Confédéré», No 1 

Le Seeret de 
argan 

ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

— Alors, ce blédard ? Heureux de venir se retrem
per dans la demi-civilisation de la capitale du Sud ? 
Charmant séjour, les Aït-ben-Addou ? Vous nous res
tez quelques jours ? 

— Deux, répondit Vallier. Et vous ? Vos nouvelles 
fonctions ? Ce lever quotidien à trois heures du ma. 
t i n? 

Bardet prit un air pitoyable. 
— Ne .m'en parlez pas. J'en meurs. Je ne puis pas 

me décider à ane coucher de bonne heure. Et je n'ai à 
peu près, en fait de sommeil, que mes trois heures de 
sieste. Je dors debout. 

Vallier sourit. Il prit son courrier, le dépouilla né
gligemment. 

— J'ai alors scrupule à vous faire la proposition 
que je comptais vous voir accepter. Enfin... j 'aurais 
voulu vous prier à dîner pour ce soir. 

Barde* leva comiquement les yeux au ciel : 
— Je me dévouerai, on ne laisse pas tomber un blé-

dard qui vient de tirer un mois de solitude. 

'Vallier dicta quelques lettres, téléphona à Casa
blanca, reçut rapidement quelques renseignements des 
chefs de service et se rendit chez lui. Il avait loué, 
dans la ville indigène, une petite maison arabe de 
quatre pièces disposées autour d'un petit patio au sol 
mosaïque et frais. La domestique, une Saffiote de 
vingt ans, lui prépara un bain, lui apporta un linge 
frais et lui demanda : 

— Tu dînes à la maison, ce soir ? 
— Non, répondit-il, tu peux partir. Mais un jour 

prochain, j 'enverrai un gardien de l'Agence t'avertir. 
Je viendrai peut-être prendre le café, le soir, avec une 
dame. Tu prépareras tout : du feu, de l'eau chaude et 
tu t'en iras. 

— Je peux rester pour servir. 

Amusé, il la regarda. Elle était jolie, menue et fine 
et ses dents étincelaient dans son visage à peine bis
tré. 

— Si tu veux. Tu mettras alors tes plus beaux ha
bits. Si elle vient, il faut que tu sois belle. C'est une 
grande dame... Anglaise. 

Elle battit des mains : 

— Oh ! Tâche de l'amener ! Je ferai du café à l'eau 
de fleur d'oranger et j 'apporterai des cornes de ga
zelles meilleures que chez le Pacha. 

Vallier la congédia en riant, prit son bain, se rasa, 
changea de linge. Ces minutes de toilette, après les 
jours de 'bled, de sueur, de crasse, il les savourait tou
jours avec île même plaisir émerveillé. Quand il sortit 
de chez lui, le soir tombait. Bardet l'attendait, à l'a
péritif. Ils le prirent dans un petit bar où il leur fut 
servi par une barmaid Mondé, au visage d'enfant, au 

iourire presque naïf. Trois petits dés étaient brodés sur 
son corsage de soie blanche, et ses bracelets tintaient 
quand elle agitait ses shaker. Bardet présenta Vallier : 

— Un apprenti blédard, Gilbert Vallier. Trente 
ans. Toutes ses dents, un mètre soixante-douze. Signe 
particulier : sait par cœur vingt poèmes de Verlaine 
et aime secrètement une noble inconnue qui le laisse 
sécher, au propre et au figuré, sous le soleil des Aït-
ben-Addou... Mademoiselle Claudine, soignez-le et 
guérissez-le ; les cœurs brisés, c'est votre affaire. 

Et il partit à l'autre extrémité du bar, où un lieute
nant de spahis lui faisait signe. Claudine sourit et 
demanda : 

— Un cocktail, ou un porto ? 
— Un porto, dit Vallier. Et ne croyez pas un mot 

de ce que vient de dire ce fou de Bardet. 
— Pourquoi ? C'est très joli, à votre âge, d'aimer 

les vers et une femme inconnue. Elle ne sera peut-
être pas toujours cruelle. 

— Elle ne sera plus inconnue pour moi, demain. Je 
dîne chez elle. Du reste, vous la connaissez sans dou
te, c'est Miss Morgan. 

La main de la barmaid qui versait le porto trembla 
un peu, le col de la bouteille fit tinter légèrement le 
cristal du verre. Vallier qui la fixait vit le coin de sa 
bouche s'abaisser, l'espace d'une seconde, et ses traits 
se durcir. Ce fut tout à fait fugitif. Le sourire, un ins
tant diiparu, éclaira de .nouveau le visage frais. Elle 
dit, avec un détachement affecté : 

— Vous êtes un heureux mortel et vous allez faire 
des envieux. Mais... Non. Vous venez de dire que M. 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

Bardet exagérait. Vous êtes peut-être un ami de cette 
femme... ? 

Il remarqua le léger accent méprisant avec lequel 
la petite barmaid prononça ces mots. 

— ... un un parent ? 
— Ni l'un ni l'autre, dit-il. Mais pourquoi ces réti

cences, qu'y a-t-ii ^d'extraordinaire dans le fait que 
j ; dîne chez elle demain ? 

Claudine secoua ses boucles blondes. Son sourire 
était redevenu franc et direct. 

— Demandez à M. Bardet. C'est la gazette de la 
région. 

Et elle se tourna vers un nouvel arrivant. 
A table, Vallier fit part à son collègue de ses ob

servations. 
— Elle a tiqué ? dit Bardet. Pas étonnant. C'est 

moi qui suis un idiot d'avoir engagé cette conversa
tion. Elle aimait le lieutenant Faurax, des tirailleurs. 
Il ne faisa'i pas attention à elle. Un jour, il s'est fait 
tuer sur le Plateau des Aiguilles. 

Pour la première fois, il se"mblait grave, sérieux. 
— On a trouvé, dans une poche de sa tunique, la 

photo de Miss Morgan. 
Il se tut. le regard dans le vague. Puis, reprenant 

son ton aigu : 
— Mais pourquoi avez-vous parlé de cette Anglai

se de malheur ? 
Vallier d't lentement, observant l'effet de sa nou

velle, heureux, au fond, de prendre la revanche de 
son pari perdu : 

— Je dîne chez elle demain soir. 
Les yeux de Bardet s'arrondirent. Il fixa Vallier 

d'un air embarrassé : (à suivre) 
t- f 




