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En passant. 

Bon voyage ! 
On a déjà dit un mot, dans ce journal, d'une 

controverse engagée ouvertement entre le groupe
ment des Jeunes conservateurs du Haut-Valais et 
l'Alliance suisse des Jeunes conservateurs. 

Les premiers prétendent qu'ils se sont volon
tairement retirés du giron fédéral, alors que leurs 
antagonistes affirment qu'ils en ont été exclus. 

La radio aux mille voix nous avait déjà rensei
gné sur ces démêlés, mais voici que la Presse à 
son tour a publié des démentis sur cette affaire ou 
des mises au point. 

Ce conflit sur lequel on peut ergoter indéfini
ment ne présente aucun intérêt et si nous l'évo
quons, c'est pour donner un exemple édifiant de 
l'égarement de nos politiciens de village. 

Ils n'apprendront jamais rien. 
Qu'il y ait des soucis plus pressants que les 

leurs, à notre époque, ils l'ignorent. 
Que la guerre, en s'étendant au monde entier, 

relègue à ïarrière-plan leurs petits combats mes
quins, ils l'oublient. 

Que nos Confédérés se gaussent du pays, peu 
leur importe ! 

Il s'agit, à tout prix, d'ameuter l'opinion publi
que et de s'offrir en spectacle à la foule. 

Faut-il qu'ils aient perdu le sens du ridicule et 
le goût de l'humour pour tomber dans cette ma
nie ! 

Programme ! Doctrine ! lignes politiques ! les 
Jeunes conservateurs du Haut-Valais se gargari
sent de grands mots, mais ils n'en restent pas 
moins aphones ! 

Jusqu'à présent, ils passaient le plus clair de 
leur temps à s'agiter sans agir, à parler pour ne 
rien dire et à dauber sur les politiciens en politi-
caillant. Les voilà lancés maintenant, dans des 
polémiques de Presse. 

Ils ont choisi un adversaire à leur mesure en 
s'en prenant aux Jeunes conservateurs suisses : 

On va sans doute assister à une bataille de mar
mots dans une pouponnière ! 

Il y aura des plaidoyers dans les journaux, des 
répliques, des dupliques, des menaces, des appels, 
des pleurs et des grincements de dents, tout cela 
parce qu'une section des Jeunes conservateurs 
suisses est en froid avec l'organe central. 

Quelle comédie ! Elle n'a qu'un intérêt, un in
térêt minime et dérisoire à la fois : celui de nous 
révéler l'état d'esprit de certains rénovateurs. Ils 
vont clamant sur tous les toits les manquements 
du régime actuel, mais eux, ils témoignent des pi
res faiblesses. 

La vanité leur bouche absolument l'horizon et 
ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez 
qui, il faut être juste et l'avouer, s'allonge tous les 
jours ! Ces gens qui voudraient réformer le pays 
ne parviennent pas à se réformer eux-mêmes. 

Ils tournent en rond dans leur cercle, et pareils 
à des écureuils dans leur cage ils marchent, mais 
n'avancent jamais ! Ils s'affolent, prennent de la 
vitesse, et à les voir se démener en pure perte un 
mot de pitié vous vient aux lèvres : 

Pauvres bêtes ! 
Ke se fatiguer-ont-ils pas un jour de dépenser 

leur énergie à retomber constamment à leur point 
de départ ? Dieu sait si nous ne portons pas les 
conservateurs dans notre cœur, mais à les compa
rer à ces jeunes étourdis déjà usés, vieillis, vidés 
par la politique, on ne peut s'empêcher d'éprou
ver pour les aînés un peu de sympathie. 

Eux au moins ne se battaient pas toujours con
tre des moulins à vent ! Et pourtant, ce n'est pas 
sans regret qu'on tourne le dos aux Jeunes con
servateurs du Haut-Valais : 

Il fut un temps où ils ne manquaient ni d'al
lant, ni de courage et où les citoyens indépendants 
les approuvaient de réclamer plus de probité dans 
les affaires publiques. 

Pourquoi, diable, a-t-il fallu que l'arbre ne tînt 
pas ses promesses et qu'il produisît des fruits secs? 
A leur tour, les Jeunes conservateurs sont tombés 
dans les travers qu'ils condamnent. 

Ils pataugent. Au lieu de défendre des princi
pes, ils se perdent dans des querelles de clocher, ils 
pérorent alors qu'ils devraient passer à l'action, 
ils s'épuisent en vaines palabres. 

Ils sont trois : MM. Kaempfen, Landwehr, Es-
cher, qui font du bruit comme quatre au milieu 
l'indifférence unanime. 

Le seul moyen qu'ils aient d'attirer l'attention 

sur eux, c'est d'user du droit de réponse auprès 
des journaux étrangers au canton, de passer une 
information à l'agence télégraphique \ et de dé
frayer la chronique. 

Mais la réalisation d'un programme construc-
tif vaudrait mieux que ce tapage inutile. 

Seulement, il est plus facile de réformer la so

ciété sur le papier ou au gré des discours que dans 
des actes. 

Les Jeunes conservateurs du Haut-Valais choi
sissent la voie la plus banale : 

Celle des chemins battus ! 
^ Ils ne nous en voudront pas de ne point les sui
vre et de leur souhaiter de très loin bon voyage. 

A. M. 

Manifestation scolaire à Sion 

On s'iront 
avantageuse
ment i li La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

La radioscolaire romande a dix ans d'existen
ce. Aussi, la commission a-t-elle décidé de mar
quer ce jubilé par une manifestation scolaire dans 
chaque canton. A Sion, elle a eu lieu mercredi 
après-midi au cinéma Capitole en présence d'un 
très nombreux auditoire. 

Nous avons noté la présence de M. Fama, pré
sident du Conseil d'Etat, de M. Pitteloud, con
seiller d'Etat, de MM. Kuntschen et de Torrenté, 
président de la municipalité et de la bourgeoisie 
de Sion, accompagnés de plusieurs conseillers, de 
M. le Rév. chanoine Brunner, curé de Sion, des 
directeurs des Ecoles normales, des pensionnats, 
des orphelinats de la ville, du Rév. recteur de 
Châteauneuf, des inspecteurs, de plusieurs mem
bres de la commission scolaire, du personnel en
seignant sédunois et d'autres personnalités, ainsi 
que de quelques centaines d'élèves. 

M. Maxime Evéquoz, chef de service à l'Instruc
tion publique, a ouvert la séance par l'allocution 
suivante : « Au nom de la commission radiosco
laire de la Suisse romande, j 'ai l'honneur de sa
luer MM. Fama et Pitteloud ; ce dernier a droit 
à une particulière reconnaissance ; en effet, ou
vert à toutes les initiatives qui ont en vue le dé
veloppement de l'instruction, le chef du Dépt de 
l'Instruction publique ne craint pas, après un sé
rieux examen, de les adapter aux conditions spé-, 
ciales de notre canton et d'en faire bénéficier tou
te la jeunesse. Je crois être le fidèle interprète 
non seulement des nombreux écoliers ici réunis, 
mais de toute la jeunesse qui étudie, depuis le bé
bé de l'école enfantine jusqu'au normalien et au 
bachelier pour adresser à M. Pitteloud un cordial 
hommage de gratitude pour tous les progrès réali
sés en Valais sous sa haute et sage direction. 

Il me serait agréable de saluer chacun en par
ticulier, mais le temps dont je dispose ne me le 
permet pas et j'adresse un message de sincères re
merciements à MM. les membres du clergé, aux 
représentants de l'autorité civile, aux inspecteurs, 
aux membres de la commission scolaire, au per
sonnel enseignant et à tous les amis de l'école. 

Leur présence ici nous est un précieux récon
fort, car elle témoigne de tout l'intérêt que chacun 
porte à la question si importante de l'enseigne
ment. Je souhaite une cordiale bienvenue à M. 
Jaccard, président de la commission romande, et 
à MM. les membres de la commission qui ont 
quitté leurs absorbantes occupations pour venir 
passer quelques heures trop courtes au milieu de 
nous. Aux acteurs du Radio-Théâtre, je dois des 
excuses pour l'exiguité de la scène, le manque de 
confort et de décor. Hélas ! nous y avons été con
traints par les circonstances. La troupe occupe en 
ce moment le théâtre qui est maintenant transfor
mé en dortoir et c'est ce qui explique le choix de 
cette pièce. Mais je ne me fais pas de soucis outre 
mesure, car je sais que lorsque l'on a affaire à des 
artistes, ils savent se tirer d'embarras même dans 
les situations les plus difficiles. 

A vous, chère jeunesse, je souhaite une apiès-
midi instructive et récréative. 

Il y a exactement 10 ans que les ondes appor
taient la première émission scolaire aux élèves 
romands surpris et attentifs. Il convient à la fin 
d'une étape de s'arrêter un instant et de considé
rer le chemin parcouru. 

Dix ans d'existence ont valu à la radioscolaire 
des admirateurs et des détracteurs. Après des dé
buts difficiles, tâtonnants, hésitants, la radiosco
laire a maintenant trouvé la vraie formule. Aux 
admirateurs du début elle a montré qu'elle avait 
su se rendre digne de la confiance mise en elle. 
Aux détracteurs elle a prouvé qu'elle ne voulait 
pas supplanter le maître, mais l'aider dans sa tâ
che difficile. Aujourd'hui, il est reconnu que la 
radioscolaire, par les nombreux moyens dont elle 
dispose, musique, théâtre, conférence, est en me
sure d'apporter un complément précieux à l'école 
et c'est là le rôle qu'elle entend jouer. 

Ici je dois rendre un fervent hommage de gra
titude à M. Méroz, de la direction de Radio-Lau
sanne, à M. Jaccard et à tous les membres de la 
commission qui se dévouent sans compter et qui 
travaillent avec une ardeur sans cesse renouvelée 
à l'élaboration des programmes. Je m'en vou
drais d'oublier M. René Dorvaz qui rédige avec 

un art consommé les feuillets de documentation 
remis au personnel enseignant en vue de préparer 
les auditions pour les rendre compréhensibles et 
profitables. Après avoir jeté un coup d'œil sur le 
passé, qu'il nous soit permis de regarder aussi vers 
l'avenir, de former le vœu que la radioscolaire 
continue à protéger notre cher pays pour que nous 
puissions fêter encore de nombreux anniversaires 

'en toute liberté et en toute indépendance. » 
La parole est ensuite donnée à M. Mayor de 

Rham qui, en un langage choisi et au moyen de 
clichés a illustré le travail de préparation d'une 
émission radioscolaire. 

Mlle Merminod a parlé ensuite de Mozart en
fant. Cette causerie admirablement préparée et 
mise à la portée des enfants a été suivie avec une 
attention et un silence vraiment émouvants. Douée 
d'une parole facile et d'un sens psychologique 

iprofond, la conférencière a littéralement fasciné 
son auditoire (ce n'est pas un cliché). 

\ Puis les acteurs du Radio-Théâtre de Lausan-
f;he, avec un art et un comique consommés, mirent 
: le point final à cette manifestation, en tout point 
i réussie, en interprétant « La Farce du cuvier » 

qui a obtenu le succès le plus complet. 

PROTECTION ANTI-AERIENNE 
—o— 

Bombes brisantes 
et bombes incendiaires 
Il tombe sous le sens que les effets des bombes 

brisantes et ceux des bombes incendiaires sont très 
différents. Le danger d'incendie peut être com
battu avec efficacité et il est parfaitement possi
ble d'éviter de gros dégâts immobiliers. Par con
tre, il n'est pas possible d'éviter l'écrasement mas
sif que l'on doit aux explosifs brisants, aux bom
bes lourdes de l'aviation moderne. On pourrait 
éventuellement y parvenir en partie, mais en 
partie seulement, par des modifications de cons
truction longues et fort coûteuses, en s'inspirant 
notamment de la résistance des constructions mo
dernes en béton. Mais la question n'est certes pas 
là. Le but primordial à atteindre contre l'effet des 
bombes brisantes est de préserver les vies humai
nes. Cette protection-là est possible, mais à la con
dition que l'on construise des abris suffisanynent 
résistants contre l'effondrement, que ces abris 
soient aménagés et que l'on s'y rende en cas de 
danger. 

La construction d'abris appropriés demande du 
travail et des matériaux. Il est ainsi obligatoire de 
prendre ses dispositions rapidement, et de ne pas 
attendre « la dernière minute » pour agir. Toute 
improvisation de la dernière heure est d'avance 
vouée à l'échec. Il faut se convaincre de cette af
firmation. 

Les dégâts au bâtiment pourront être tels que 
l'immeuble sera inhabitable après le bombarde
ment, et qu'il devra être abandonné par ses ha
bitants, même si l'abri n'a pas été touché. C'est 
pourquoi, avant l'attaque, il faudra transporter 
dans l'abri les objets indispensables, les objets 
précieux. On peut le faire au moyen d'un simple 
sac de touriste ou d'une valise, dans lesquels on 
placera les effets personnels, des provisions, les 
papiers officiels, les cartes de rationnement, les 
papiers-valeurs, etc. Bref, ces conseils ne sont pas 
inutiles. Il a été démontré qu'il faut y penser, 
qu'il faut se préparer, car au dernier moment, 
personne ne pourra improviser les mesures aux
quelles il aurait fallu songer bien avant. 

Le mot pour rire... 
A l'hôtel 

Le voyageur : Vous pouvez me garantir que les 
draps de ce lit sont vraiment propres ? 

Le garçon : Rigoureusement propres. Vous pouvez 
dormir dans ce lit les yeux fermés. 

A l'école 
— Qu'-est-ce qu'un objet transparent, mon petit ? 
— M'sieur, c'est un objet qu'on voit à travers. 
— Très bien. Par exemple ? 
— Une échelle, m'sieur ! 

Nos affaires ferroviaires 
On nous écrit de Berne : 
Le volumineux compte rendu du Conseil d'ad

ministration des CFF, tout récemment sorti de 
presse, contient foule de renseignements du plus 
haut intérêt au sujet de lasituation actuelle réelle 
de notre entreprise nationale de transports. 

L'exercice de 1942 est caractérisé par le fait que 
pour la première fois depuis la guerre, les dépen
ses d'exploitation ont plus fortement augmenté 
que les recettes d'exploitation. Si ces dernières se 
sont, en effet, accrues de 13 millions de francs et 
ont ainsi passé à 468 millions, les dépenses, de 
288 millions, ont subi une hausse de 28 millions. 

Dans le service voyageurs, le nombre des per
sonnes transDortées a augmenté de 15 millions. Il 
est ainsi monté à 159 millions, chiffre qui n'avait 
encore jamais été atteint jusqu'ici. Les recettes 
ont passé à 177 millions de francs, ce qui repré
sente une plus-value de 9 % par rapport aux ré
sultats de l'exercice précédent. 

En trafic marchandises, pour la première fois 
depuis l'année 1938, un recul a été enregistré. Les 
quantités transportées, soit 22,4 millions de ton
nes, ont fléchi de 908.000 tonnes, tandis que les 
recettes se chiffraient par 276 millions de francs. 

Le compte de profits et pertes enregistre un sol
de actif de 2,5 millions de francs (en 1941 : 18,5 
millions). La diminution de ce solde provient d'u-> 
ne augmentation des dépenses de matériel et de 
personnel. Ces dernières, notamment, se sont ac
crues de 18 millions, en raison du versement d'al
locations de renchérissement et du renforcement 
assez sensible de l'effectif d-u-personnel. Les frais 
d'entretien du matériel marquent un accroisse
ment très important du fait de la pénurie des ma
tières premières et des matières de remplacement. 

En fait, depuis la disparition presque totale du 
trafic routier en raison de la pénurie de carbu
rants, les chemins de fer suisses en général enre
gistrent des résultats records. Pour les chemins 
de fer fédéraux, le nombre des kilomètres-voya
geurs s'est accru de 43,7 % entre 1938, dernière 
année entière de paix, et 1942, et de 8,1 % entre 
1941 et 1942. Durant les mêmes périodes, les re
cettes du service voyageurs ont enregistré une 
hausse de 34 et 9,4 %. Le nombre de kilomètres-
tonnes s'est accru de 108,7 % entre 1938 et 1942, 
tandis que les recettes du service marchandises 
ont augmenté de 56,9 %. L'écart entre le trafic et 
les recettes est donc encore plus marqué en trafic 
marchandises qu'en service des voyageurs. Dans 
l'ensemble, les recettes n'ont pas pu se dévelop
per au même rythme que le nombre de kilomè
tres-tonnes, du fait que le trafic de transit et les 
transports militaires sont assurés à bas prix. 

Il est assez intéressant de relever, en ce qui 
concerne la situation financière des chemins de 
fer prives de notre pays, au cours de l'année écou
lée, que sur 31 Compagnies privées de chemins 
de fer, 23 ont eu la satisfaction d'enregistrer des 
recettes supérieures à celles de l'exercice précé
dent, alors que 8 autres Compagnies encaissaient 
des recettes plus ou moins fortement inférieures. 

Il va de soi que nos hautes autorités ferroviai
res ne se sont jamais laissé griser par le pactole 
découlant de l'arrêt presque complet de la con
currence routière et des recettes exceptionnelles 
provenant de l'état de guerre. Elles savent que 
les années grasses seront fatalement suivies d'an
nées maigres, que les frais d'entretien du matériel 
n'iront qu'en augmentant à mesure que se prolon
gent les hostilités, qu'un jour arrivera fatalement 
où la concurrence de la route fera à nouveau sen
tir ses effets désastreux pour le rail. La conclu
sion en est que le seul moyen de renflouer finan
cièrement notre entreprise nationale de transports 
est d'obtenir de la Confédération qu'elle repren
ne à sa charge une bonne partie des milliards de 
dette dont les CFF sont affligés et qui les obligent 
à un service annuel d'intérêts littéralement écra
sant. C'est dans ce sens, à n'en pas douter, que 
des propositions vont être faites prochainement 
au Conseil fédéral puis aux Chambres, qui seront 
bien obligées d'accepter la pilule. P. 

L'Amour et la Haine 
Aux faiseurs de guerre. 

Pourquoi me railles-tu quand je parle d'amour 
A la face d'un monde aveuglé par la haine ? 
Serais-tu, par hasard, un sinistre vautour 
Qui se nourrit du sang et de la chair humaine ? 

Ton âme est un cloaque et ton cœur est un roc ; 
Si l'une est sans pitié, l'autre est sans remords. 
Retourne à tes charniers, insatiable Moloch ! 
Le soleil de l'amour n'éclaire plus les morts... 

Jean Broccard. 



« L E C O N F E D E R E » 

Scission chez les 
Jeunes conservateurs valaisans 

Le Mouvement Jeune conservateur du Haut-Valais 
nous prie d'insérer la correspondance suivante four
nissant des explications en ce qui concerne la sépara
tion entre les Jeunes cqnservateurs du Haut-Valais et 
ceux de la. partie romande. Ce fait est d'importance 
pour la politique valaisanne. Aussi bien, par souci 
d'information et d'impartialité, nous estimons devoir 
déférer à cette demande. (Réd.) 

Le 23 mai, a eu lieu à Brigue, l'assemblée des res
ponsables du Mouvement Jeune conservateur du Haut-
Valais. Cette assemblée, à laquelle prenaient part de 
nombreux représentants de tous les districts, a décidé, 
comme la radio et la presse l'ont annoncé, à l'unani
mité et au bulletin secret, de quitter la Fédération des 
Jeunesses conservatrices suisses et de continuer son 
activité politique en pleine indépendance sur la base 
de son programme de 1934. 

La direction fédérale des Jeunesses conservatrices 
suisses a publié, après cela, une déclaration suivant la
quelle les Jeunes conservateurs du Haut-Valais au
raient été exclus de cette fédération dans une séance 
du 26 mars déjà. Cette déclaration du secrétariat des 
Jeunes conservateurs suisses est inexacte et nous nous 
voyons obligés d'apporter la rectification suivante : 

1. A cette réunion de la direction fédérale des J. C. 
suisses, notre représentant proposa, après avoir briè
vement justifié notre altitude politique, que la direc
tion fédérale lui donne son approbation. Il déclara 
que, si cette approbation était refusée, le Mouvement 
Jeune conservateur du Haut-Valais quitterait la Féd. 
Comme la direction fédérale estima ne pouvoir don
ner cette approbation, notïe démission était valable
ment donnée! dès cette réunion. Il est établi au point 
de vue juridique que, s'il y a eu démission, il ne peut 
plus être question d'exclusion. 

2. Après cela, la proposition fut faite à cette réu
nion de la direction fédérale, pour ne pas précipiter 
la décision, d'accorder aux Jeunes conservateurs du 
Haut-Valais un délai de deux m'ois, pendant lequel 
on tenterait de trouver un terrain d'entente et d'ob
tenir l'entrée des Jeunes conserva'eurs dans le parti 
conservateur valaisan. Si ce délai ne permettait pas 
d'arriver à un résultat, on considérerait les Jeunes 
conservateurs comme exclus. Cetfe proposition fut 
acceptée. Il s'agissait donc tout au plus d'une exclu
sion avec condition suspensive, en d'autres termes d'u
ne exclusion éventuelle. 

3. Les Jeunes conserva'eurs du Haut-Valais, avant 
l'expiration du délai, ont convoqué une assemblée des 
responsables du mouvement. Cette assemblée a décidé 
à l'unanimité et au bulletin secret de donner force à 
la déclaration de démission faite à Lucerne. Cette 
décision a été publiée par nous en termes objectifs et 
sans esprit de polémique. 

On aurait donc pu s'attendre à ce que la direction 
fédérale des J. C. suisses ne laisse pas ignorer que 
nous avions donné notre démission avant la décision 
sur notre éventuelle exclusion. Jurid :quement donc 
comme pratiquement, c'est d'une démission seule que 
l'on peut parler, non d'une exclusion. La direction des 
J. C. suisses s'est donc laissé surprendre non seulement 
quant à la publication dans la presse, mais quant à la 
décision elle-même, qui a précédé l'exclusion. 

Au surplus, ce sont là querelles de procédure. Le 
fait important est que le Mouvemen: Jeune conserva
teur du Haut-Valais, dans une assemblée particuliè
rement nombreuse ef au bulletin secret, ait décidé à 
l'unanimité de quitter les organisations du parti con
servateur suisse et valaisan et de poursuivre son ac i-
vité politique dans une absolue indépendance à l'é
gard de toutes organisations et groupements politiques 
suisses et valaisans. 

Mouvement Jeune conservateur du Haut-Valais. 

_ - _ Conseils utiles 
Conse rvons des œ u f s 

A la satisfaction générale, les attributions d'œufs 
ont été larges ces derniers temps. Il faut donc absolu
ment que la ménagère en mette de côté pour l'hiver. 
Les œufs conservés se gardent longtemps. Le procé
dé de conservation est le même pour de grandes ou 
de petites quantités d'œufs. Songeons avec quel plai
sir nous trouverons plus tard ce que nous aurons mis 
•de côté. 

Le lait et les j ou r s c h a u d s 
Le rationnement du lait nous oblige à prendre en

core plus de soins qu'auparavant. Les jours très 
chauds, surtout si le. temps est orageux, le lait tourne 
très rapidement ; il faut le cuire et le faire refroidir 
immédiatement en plongeant le récipient sous l'eau 
courante froide. Il est recommandé de remuer un peu 
le lait pendant qu'on le refroidit, sans quoi il se for
mera une peau épaisse. Le garder clans un endroit 
frais et sombre ; ne pas couvrir, ou couvrir seulement 
d'un léger tulle propre. Le lait pourra ainsi être 
conservé sans difficulté jusqu'au lendemain. 

Votre esprit, votre cœur, votre tempérament réagis
sent et même, sans doute, avec assez de force. Mais' 
ce qui est vous, intimement, essentiellement, le prin
cipe de votre être, de votre personnalité et de ce que 
j'exprimerai d'un mot bien désuet, votre, âme, ne 
change pas. ' 

— Vous avez pu deviner tant de chose', en si peu 
de temps ? Trois semaines à peine, en somme ! 

— Trois semaines, quand on vit de la même vie, cô
te à côte, et que cete vie a pour théâtre un bateau en 
pleine mer. c'est très long.emps, ne trouvez-vpus pas? 

— Mais si, je trouve, et même j 'ai fait une réflexion 
analogue, lorsque monsieur Le Drac nous a quit'és. 

— Notre voyage, alors, n'avait duré que quinze 
jours. Mais je crois que. pour comprendre Le Drac. 
c'était suffisant ! 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
Cas de contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

Nouvelles 
ÇA ET LA 

Comment se font les nominations 
Le directeur du Nouvelliste est très monté cqn-

tje les Jeunes conservateurs du Hau t -Va la i s , pour 
avoir quitté la g rande •famille conservatrice 'en 
claquant ou plutôt en brisant les portes. Vous ver
rez que désormais, à ses yeux, ils ne seront pjus 
que des « propres à rien » sans foi ni loi, bien que 
demeurant de bons croyants et de sincères prat i
quants. Le désappointement causé par la rupture 
définitive nous vaut une intéressante révélation 
du Nouvelliste. Il paraî t que pour éviter le 
schisme qui vient de se produire , on aurai t été 
disposé en hau t lieu conservateur de faire une 
concession aux Jeunes conservateurs du H a u t en 
nommant un des leurs à une « fonction juridique 
de choix ». Mais le Nouvelliste ajoute derechef : 
« Nous supposons bien que plus rien de ce projet 
ne tient debout étant donné la déclarat ion de 
guerre ». ; 

Et voilà à quoi tient une nominat ion. Si l ' inté
rêt de parti l 'exige, le candidat a toutes les qua
lités. Dans le cas contraire, il n'est plus apte , n i 
digne de revêtir la fonction. On comprendra 
mieux maintenant pourquoi les radicaux ont été 
roulés avec le Pacte ! * 

La R. P. au Conseil d'Etat 
Malgré la faculté et les efforts de dissimulation 

de la Liberté de Fr ibourg et du Nouvelliste; il 
s 'avère que l 'exemple des radicaux valaisans est 
suivi pa r leurs amis fribourgeois. Exactement 
comme les premiers, il y a tantôt 20 ans, ceux-ci 
ont décidé à l 'unanimité d'inscrire dans leur pro
g r a m m e le principe de la R. P. au Conseil d 'E
tat. U n e fois l ' idée mûrie au sein du part i , ils en 
feront l 'objet d 'une motion au G r a n d Conseil. Et 
f inalement ils s 'adresseront directement au peuple 
comme viennent de le faire les radicaux valai
sans. C'est d'ailleurs ce que vient de confirmer le 
journa l radical La Gruyère en écrivant au sujet 
de cette initiative : « Elle fut inscrite dans les 
futures revendications du part i . Il n'est en effet 
pas possible présentement de mettre en branle 
deux initiatives importantes . La R. P. au Conseil 
d'Etat arrivera à son heure ». 

Voilà où conduit l ' intransigeance d'une majo
rité. 

Facile consolation 
Le Directoire a été l imogé par persuasion, cha

cun le sait, grâce surtout à la lettre publiée par le 
Nouvelliste et signée par M. Coquoz, conseiller 
d 'Etat — que pour lui et le canton on aurai t 
mieux fait de ne pas associer à l 'u l t imatum dé
guisé. Il semble bien que ce qui a fait déborder la 
coupe, c'est la façon dont le défunt Directoire a 
dirigé les opérations de l'élection complémentai
re au Conseil d 'Etat . Ch. St-Maurice, comme de 
bien entendu, s'élève contre parei l motif et ré
pond non sans une pointe de malice à l 'adresse 
des (entendez bien !) radicaux-socialistes, des ra
dicaux, des l ibéraux, qu'il qualifie gent iment de 
timides et t imorés, qu'aussi bien au premier tour 
qu 'au second tour les candidats Ebener et Co
quoz ont réuni une majori té conservatrice. M. 
Haeg le r doit avoir raison. 

Il est en effet plus que vraisemblable que sur 
10.000 voix recueillies à chaque tour, 5001 con
servateurs ont voté pour les candidats de leur 
par t i . Soit. Mais si c'est avec l'espoir d 'un résul
tat pareil que la majori té compte ent reprendre les 
élections de cet automne, ce sera pitoyable pour 
elle. C'est pour le coup que les Jeunes conserva
teurs du H a u t pourront chanter victoire et . se 
flatter de s'être... évadés. Le Confédéré. 

N. B. — Quelques jou rnaux de droite se ré
jouissent de l'élection d 'un conservateur-chrétien 
social au Conseil exécutif de la ville de Genève. 
On les comprend. Mais que l'on n'oublie pas sur
tout en Valais et à Fr ibourg que cette élection est 
due avant tout à la menace du parti indépendant-
chrétien social de rompre l 'union nat ionale si sa 
revendication n'était pas admise. De l 'audace, en
core de l 'audace ! 

A v e n d r e d i . — A notre grand regret, l"a-
bondance des matières nous oblige à renvoyer au 
prochain No le compte rendu de l 'assemblée de la 
Sté d'histoire du Valais romand à Chamoson. 

Cette boutade me détendit et je me mis à rire. J'a
vais repris l'album pour regarder à nouveau mes trois 
visages. Je pensais qu'il allait m'en faire don. Et, 
sans doute, encore une fois me devina-t-il. 

— Je ne puis vous offrir ces « pochades », dit-il. Ce 
ne sont que des essais. 

Et comme je protestais : 
— Plus tard, j'espère, je pourrai tenter de faire 

quelque chose qui soit plus digne de vous, et j 'ajoute
rai de moi. En attendant, ne prenez pas en mauvaise 
part, mademoiselle, je vous en prie, que je vous de
mande très simplement de ne point parler à votre 
amie de ces petites choses. Je n'en suis pas très con
tent et — sans doute, suis-je très orgueilleux ? — mais 
ii me serait désagréable d'en entendre discuter — ou 
même qu'on en parlât. 

Il semblait assez embarrassé. 

— Je me conformerai à votre désir, monsieur. Pour
quoi prendrais-je en mauvaise part que vous me l'ayez 
exprimé franchement. Je trouve, cependant, que Vous 
êtes bien sévère pour vous-même. 

Il me remercia, sans comprendre peut-êiie à quel 
point je préférais aussi que tout ceci restât ignoré de 
nos compagnons de voyage.-Ce n'est pas seulement de 
mon image à trois exemplaires, c'est de moi qu'on se 
serait occupé. Des bavardages autour de mon nom, fus
sent-ils bienveillants, sympathiques, quelle horreur ! 
J'entends déjà les taquineries d'Yole. Je me suis ré
fugiée à l'arrière de la vie et je ne demande qu'une 
chose, c'est qu'on ne m'y trouble pas. 

M. Lanmeur me quitta comme il était venu, portant 

du Valais 
Ecrivains bernois en Valais. — La 

Société des écrivains bernois, accompagnée de re
présentants des autorités et de la presse suisse, a 
fait un voyage en Valais les 29 et 30 mai. 

Samedi , les écrivains ont été les hôtes de M. 
Charles W e b e r dans le domaine de Finges où ils 
ont eu l'occasion de visiter les t ravaux d 'amélio
ration foncière entrepris dans la forêt de Finges. 

M. W e b e r accueillit ses hôtes de la façon la plus 
a imable et M. le Dr Schwengeler, président de la 
Sté des écrivains bernois, expr ima en leur nom la 
satisfaction générale . M. le conseiller d 'Etat Mce 
Troi l le t apporta les souhaits de bienvenue du 
gouvernement valaisan et M. Théo Schnyder, dé
puté, fit l 'historique du bois de Finges. 

Le soir, les écrivains se retrouvaient à l 'Hôtel 
Te rminus à Sierre, où M. Marcel Gard les reçut 
en sa qualité de président de la commune. 

Mme Haenn i de Bons,, notre réputée cantatr i 
ce, le chœur de M. J e a n Daetwyler , la société des 
fifres et tambours se produisirent pour le plus 
grand plaisir de l'assistance. Au cours de la soirée, 
plusieurs écrivains, parmi lesquels M. Adolphe 
Fux de Viège, lurent quelques pages inédites de 
leurs œuvres. 

M M . G a r d et Schwengeler ont échangé d'ai
mables propos au cours de cette manifestation. 

Dimanche, a eu lieu à Sion la visite du musée 
et du château de Valère et les invités ont été sa-

' lues par M. Kuntschen, président de la ville. 

Congrès national de sténographie. 
— Les 28, 29 et 30 mai s'est déroulé à Berne le 

3e congrès national de sténographie, réunissant 
les concurrents des différents systèmes pratiqués 
en Suisse. Dans la liste des t ravaux ayant été 
classés et ayant reçu un prix, nous relevons avec 
plaisir les noms de plusieurs Valaisans : 

280 syllabes : Dumont Hélène, Sion (un des 
plus beaux résultats). 

180 syllabes : Maggi Raymonde , Contât Noël 
le, Monthey, Her tz Arie t te , Sierre, Fornage Ro
se-Reine, Minge Suzanne, Monthey, Pouget Lu
cie, Sierre, Dénériaz Paule t te , Sion, Devantéry 
Paulet te , Sierre. Seeholzer Mar ie - J . , Monthey. 

160 syllabes : Sartoretti Monique, Allet Mar ie -
José, Sierre, Membrez Mar the , Sion, Bioley Re
née, Parvex Yvonne, Kaestli Raymonde, Mon
they, Sartoretti Madeleine , Grobet Lily, Sierre. 

140 syllabes : Gross Mar ie -Thérèse , Sion, Mi-
cotti Jacques, Amacker Pierre, S t -Maurice , Da r -
bellay André , Mar t igny-Bourg , Moix Madeleine, 
Monthey, Michelet Thérèse, Gai l land Marguer i te , 
Sion, Sr. Valér ie Machan, Sierre, Henchoz Michè
le, Mar t igny . 

120 sy l l abes : Boson Fernand, Fully, Gallett i 
J ean , Collombey, Coquoz Yvonne, Sion. 

Adapta t ion à l 'a l lemand : Sr. Valérie Machan. 
Ces résultats sont réjouissants, car il s'agissait, 

cette année, d 'un Congrès nat ional , réunissant plus 
de 800 concurrents. 

S e r v i c e d u t r a v a i l p o u r l ' a g r i c u l t u 
r e . — Le Dépar tement de l ' Intérieur a fait appel 
aux jeunes filles inoccupées des villes de Mon
they, Mar t igny , Sion et Brigue, pour venir en ai
de immédiate à la commune de Fully où la récol
te des fraises bat t ra son plein dès la fin de cette 
semaine. Les jeunes filles des autres localités se
ront appelées à une 2me relève. Les écoliers des 
classes supérieures des écoles primaires entreront 
en service dès la fin de l 'année scolaire et les étu
diants seront convoqués au mois de juillet. 

Le 1er groupe (féminin) entre en service mer
credi 2 ju in pour Fully, le 2me se fixera à Saxon. 

Toutes les personnes qui voudraient venir en 
aide à nos paysans neuvent encore le faire en 
s ' inscrivant au secrétariat de leur commune de 
domicile. Plus d'oisifs ! Rappelez-vous notre de
vise nat ionale : Un pour tous, tous pour un ! 

S t - M a u r i c e . — Les possesseurs de pondeu
ses doivent se présenter à l'Office de l 'économie 
de guerre pour remplir un formulaire de recense
ment, jusqu'au 4 juin au plus lard. Les pondeu
ses non recensées perdront tous droits aux attr i
butions ultérieures en produits folirragers. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — At
tention ! Le train de nuit Mar t igny-Sion avec dé
part Mar t igny à 23 h. 25 circule d imanche 6 juin. 

son album à surprises. Et voici qu'entre cet homme 
— presque un inconnu — et moi, il y a un secret. 

Pourquoi ne me laisse-t-il pas, lui aussi, à l'arrière? 

3 mai. 

Nuit pénible. Le vent et la mer grondent. Des cra
quements, des bruits étranges, insolites. Et le langage 
implacable. 

Sur le pont, le même vent d'ouragan qu'hier. Je n'y 
reste qu'un instant à regarder la mer avec Gladys et 
M. Lanmeur. Vagues puissantes, vallées qui se creu
sent, cimes qui se dressent, écume qui bouillonne au 
long du navire comme une eau en ébullition. 

Yole ferme les yeux pour ne pas voir le bout de 
son lit, qui lentement s'élève, s'abaisse, s'élève dans 
un mouvement de bastille. 

Nos bagages ont éié déposés dans un vestiaire qui 
dépend de notre petit appartement. Comme j'avais 
ouvert la malle, ôté le châssis selon les indications de 
Yole, et déplacé quelques obje:s de lingerie, parmi 
lesquels était pliée la liseuse, j'eus tout à coup la -ur-

Hommages 
— o — 

On nous écrit : A v a n t de quitter mon vil lage 
en uniforme, j e veux en son nom rendre h o m m a 
ge à « L a Persévérance » de Leyt ron pour l 'avoir 
égayé si pleinement de ses airs harmonieux. En 
effet, je continuais ce d imanche comme les pré
cédents, dans une mélancolie profonde, mais les 
amis de Leytron sont venus qui ont apporté dans 
mon cœur et dans la solitude sauvage d'Isérables 
une note de joie, une symphonie de g rand jour . 
D 'habi tude si calme, si sourde, si renfermée dans 
sa paix dominicale, ma cité mon tagna rde a con
nu ce jour - là une grande liesse grâce à cette bon
ne musique qui fait sombrer dans la gaî té les plus 
fermes ennuis. Et puis, pas n'est besoin d 'être tris
te pour ressentir aux sons de la fanfare un fris
son qui revivifie l 'enthousiasme et at ténue les 
soucis de la vie. 

Ces morceaux si bien joués ont réveillé au 
lond de mon cœur rhumatisant du souci de moi-
même, empesté d 'amer tume, raccorni par l'indif-
lérence et la dureté , au fond de mon pauvre 
cœur, dis-je,. de vieilles nostalgies et des souvenirs 
désuets ont réapparu . J ' a i pensé au temps pas 
bien lointain encore où « L 'Helvé t ia » mettait 
clans l 'air du pays le cachet d 'enchantement que 
« La Persévérance » a si bien su remémorer . Mais 
la vieille « Helvét ia » n'est pas morte : elle de
meure, elle repose, a t tendant pour reprendre son 
essor, la fin du cauchemar qui endeuille notre 
terre. 

Oui, au nom de ma cité montagnarde que je 
dois quitter, avant de part i r , de mourir un peu 
comme on dit, j ' a i voulu réitérer mes reconnais
sants hommages aux amis musiciens de « La Per
sévérance ». Isérables et moi osons croire que pour 
eux aussi ce fut un beau dimanche que celui qu'ils 
ont choisi pour nous rendre visite. 

Et que vive « La Persévérance » ! Et que re
naisse bientôt « L 'Helvét ia » ! 

/ . Forgeron. 

Nouvelles suisses 
Les élections genevoises 

Dimanche, les électeurs genevois ont renouve
lé le Conseil administratif de la ville. Les 5 can
didats de l 'entente nat ionale ont été élus, soit : 
M M . Schœnau (8297 voix) et Peney (8253), ra
dicaux, Samuel Baud-Bovy (8167), sans par t i , 
Raisin (8086), nat ional -démocrate , et Cottier 
(8043), indépendant chrétien social. Les socialistes 
nicoléens M M . Bommer et Gorgera t n 'ont pas été 
élus et ont obtenu 6660 et 6618 voix. 

Une fusion politique 

Le Comité central de l 'ancien part i communis
te suisse a décidé, vu la dissolution de l ' In terna
tionale communiste, d 'adhérer à la Fédérat ion so
cialiste suisse (parti de M. Léon Nicole). 

Fortes paroles du général Guisan 

Samedi à Arbon, le général Guisan s'est adres
sé aux sous-officiers suisses, en disant que « des 
heures graves peuvent venir pour nous », mais que 
« le premier qui pénétrera dans notre patrie sera 
notre ennemi ! ». Il poursuit : « Notre neutralité 
vaut ce que vaut notre armée et c'est pourquoi 
une neutral i té absolue et une armée forte sont des 
conceptions inséparables. » Après avoir rappelé 
les constantes de notre politique mili taire, le gé
néral Guisan a indiqué les raisons de notre con
fiance dans les destinées de la Confédération -

Maigre succès 

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un 
bref rapport sur le dépôt, par l 'Union des indé
pendants (Duttweiler) d 'une demande d' init iat ive 
concernant le « droit au travail ». Des 73.672 si
gnatures déposées à la Chancellerie fédérale, 380 
ont été déclarées irrecevables pour diverses rai
sons. L' init iative a ainsi abouti. Mais c'est un 
maigre succès après tout le bruit fait par le grand 
chef de la Migros. Zurich a fourni 31.041 signa
tures. En Suisse romande, Vaud en a fourni 1109, 
Genève 1074, Neuchâtel 411, Valais 306 et Fri
bourg... 2. 

prise d'apercevoir entre deux combinaisons de voile-
triple, le numéro de L'Univers Illustré que j 'avais dé
siré lire si peu de jours auparavant, dont je m'éiais 
mise en quête et qui était demeuré introuvable. 

Je sus retenir à temps l'exclamation qui allait m'é-
chapper. Yole qui m'avait déclaré nettement qu'elle 
n'avait pas lu ce numéro de L'Univers Illustré entre
vu dans le salon et qu'elle ignorait ce qu'il avait pu 
devenir, n'avait certainement pas songé que la re
cherche de la liseuse dans sa malle, me le placerait 
immanquablement sous les yeux. Quels eussent été, si 
elle avait connu ma découverte, son déplaisir, sa con
fusion ! 

Je me tus et, lorsque je lui eus apporté le léger vê
tement souhaité, elle me remercia très affectueusement 
sans se douter de mon indiscrétion bien involomaire. 
Elle me témoigne, ces derniers temps, une amitié plus 
vive. 

Mais que contenait^donc de si précieux à ses yeux, 
ce magazine pour qu'elle se le fût ainsi secrètement 
— et assez indûment — approprié et le gardât comme 
un souvenir ? Je ne le saurais probablement jamais. 
N'importe, je ne suis pas. de ma nature, très curieuse ! 

(à suivre) 

Pour être plein d'entrain 
Pour ôtre plein d'entrain, il est parfois utile de prendre 

un vin fortifiant. Vous pourrez le préparer vous-même à bon 
compte en versant simplement un flacon de Quintonine dans 
un litre de vin. Vous obtiendrez ainsi un vin fortifiant de goût 
agréable qui tonifie l'organisme et réveille l'appétit. Le flacon 
de Quintonine ne coûte que Fr. 2.25 dans toutes les pharmacies. 



« LE CONFEDERE » 

Chroniqne de Martigny 
Nécrologie 

Ce matin a été ensevelie Mme Marguerite Glaude, 
veuve du regretté chef de notre Police municipale. La 
défunte s'en va à l'âge de 65 ans et laissera dans no
tre ci é le meilleur des souvenirs ; c'était la belle-
mère de M. Ulysse iPierroz, marchand de cycles. 

— A été également conduite ce matin au champ du 
repos Mme Elisabeth Rouiller, née Purser, citoyenne 
britannique qui avait épousé en Angleterre M. Vic
torien-Adrien Rouiller, de Troistorrents. Ce ménage 
eut 5 enfants, soit 3 fils MM. Victor, John et Francis 
Rouiller, et 2 filles, épouses de MM. Henri Wouilloz, 
magasin de tabacs et papeterie à Martigny-Bourg, et 
Albert Delavy à Vouvry. La défunte s'en va à l'âge 
de 66 ans après une très longue et douloureuse mala
die. Quittant l'Angleterre, le ménage Rouiller se fixa 
à Vernayaz et, à la mort du chef de famille, Elisabeth 
Rouiller alla vivre à Paris auprès de sa ifille et de son 
beau-fils, M. Henri Wouilloz ; au début de la présen
te guerre, ce dernier revint au pays et s'établit à 
Martigny-Bourg. 

— Nous présentons aux familles en deuil nos plus 
sincères condoléances. 

Succès 
Mlle Michèle Henchoz et M. André Darbellay — 

tous deux élèves de l'Institut de commerce — qui par
ticipèrent au Concours national de sténographie à 
Berne, obtinrent un troisième et un deuxième prix 
dans la catégorie de vitesse de 148 syllabes. 

Nos vives félicitations à ces jeunes gens qui ne 
craignirent pas de venir se mesurer avec un millier 
d'autres concurrents de toutes les régions de la Suisse. 

Cinéma pour enfants 
Jeudi 3 juin, ASCENSION, à 17 h., à l 'ETOILE, 

cinéma pour enfants. Au programme, reprise du mer
veilleux film « Capitaines courageux », avec Spencer 
Tracy et Mickey Rooney. 

Martigny-Sporls. 
Les vétérans du Martigny-Sports de l'ami « Os

car » se rencontreront avec la deuxième équipe qui 
vient de battre brillamment Chalais par 5 à 0, le jour 
de l'Ascension à 16 heures. Nous reverrons avec 
plaisir nos anciens qui s'étaient si bien comportés l'an
née dernière. 

Un film à revoir « Un carnet de bal » 
A la demande de nombreuses personnes, PEtoile 

redonnera la semaine prochaine ce film unique qui 
groupait tous les grands noms du cinéma français : 
Jouvet, Fernandel, Raimu, Harry Baur, Pierre Blan-
char, Françoise Rosay, Marie Bell. 

2 séances seulement. 
Classe 1924 

Assemblée mercredi 2 juin à 20 h. 30 au Café du 
Valais. 

Grande semaine de gala à l'Etoile : 
Un film inoubliable : « Arènes Sanglantes ! » 

A partir de JEUDI, fête de l'Ascension, à 14 h. 30, 
l'Etoile présente le chef-d'œuvre de la Fox « Arènes 
Sanglantes », tiré du roman de Vicente Blasco Ibanez. 
On y voit Tyrone POWER qui interprète dans ce 
film son plus grand rôle de sa carrière. Il personnifie 
Juan Gallardo, le gosse de rue en haillons qui devient 
le plus grand toréador d'Espagne. Il est entouré de 
« Linda Darnell » (qui est Carmen et qui lutte pour 
l'amour du grand toréador) et la belle « Rita Hay-
worth », qui interprète le rôle d'une femme fatale. 

La couleur donne à ce film un relief saisissant. Tou
te la féerie presque sauvage de l'Espagne, ses foules 
bigarrées, sa lumière brutale, ses paysages vivants, ses 
rutilants costumes, ses hommes brunis par le soleil, 
sont ainsi mis en scène avec la meilleure veine. 

Un bon conseil : louez d'avance, tél. 6 14 10. 
Dimanche soir : train_.de nuit. 
Important : ce film est interdit aux moins de 18 ans. 

Propreté de nos rues 
M. André Moret nous prie de rappeler à nouveau 

la proposition qu'il fit lors de la dernière assemblée 
de la Sté de développement, à savoir la pose de cof
fres métalliques destinés à recevoir tous déchets tels 
que papiers, pelures de fruits, etc., qui, jonchant nos 
mes, enlaidissent la cité et risquent de provoquer des 
accidents. M. Moret espère que les autorités commu
nales donneront au plus vite bonne suite à sa sug
gestion. 

2 grands f i lms d'action au Ciné Corso 
Jeunes filles en surveillance, film policier parlé 

français. Un film de la même veine et de la même 
force que Femmes marquées. Le sujet traité à la fois 
avec audace et tact est entièrement nouveau et com
bien émouvant : celui des jeunes filles coupables de 
délits peu graves et auxquelles la loi américaine per
met à certaines conditions d'effacer leurs fautes pas
sées et de retrouver le chemin du bonheur un instant 
perdu. 

En 2e partie : La grande évasion, avec Humphrey 
Bogart. Un film dur, qui vous passionnera de la pre
mière à la dernière image. -

Ne manquez pas le beau programme que vous of
fre ces jours LE CORSO. 

Samedi et dimanche : nouveau programme. 
Dimanche soir 6 juin : train de nuit. 

Harmonie munic ipale 
Ce soir mardi 1er juin, répétition générale à 20 h. 

30 (nouveau programme). 

Mous avons rmçu : 
Guide du Samaritain 

Manuel des premiers soins à donner en cas d'acci
dents et d'indispositions subites et des pansements 
usuels, de Drs de Marval et A. Guisan ; un volume 
de poche avec 6 planches en couleurs et 96 illustra
tions, relié 3 fr. 90. Ce guide satisfait à tous les be
soins et est recommandé chaudement à tous les mem
bres d'associations sanitaires. Son langage précis, ses 
nombreuses illustrations le mettent à la portée de 
chacun. Ce livre devrait se trouver dans chaque mai
son et dans chaque famille. 

Dehqetoi 4<Ht)nê9-aHt\dattteâ tiéciïCteâ 

N'attendez pas que vos rhumatismes s'aggravent 
Si vous êtes arthritiques, nous vous conseillons de faire 

un usage régulier du Ganrîol. Vous apaiserez ainsi vos dou
leurs et éviterez toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de 
maux de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs musculai
res ou de névralgies. Le Gandol doit son action à ses compo
sés llthinoquiniques, qui combattent la surproduction de l'acide 
urique dans l'organisme. Faites donc votre traitement au Gan
dol. La boîte 3 fr. 60. Ttes Phies. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

De Gaulle à Alger 
Enfin, après des mois de pourparlers et des navettes 

interminables entre Alger et Londres, l'accord s'est 
fait entre les généraux Giraud et de Gaulle. Ce der
nier est arrivé à ses fins et dirigera désormais le 
mouvement de résistance non plus de l'étranger, mais 
sur le sol français. Le général de Gaulle est un chef 
remarquable qui, par sa grande fermeté, a réussi à 
triompher de tous les obstacles — pourtant nombreux 
— depuis mai 1940. A cette époque, de Gaulle refusa 
d'accepter la défaite et de courber la tête devant le 
vainqueur ; il se rendit à Londres, fonda le mouve
ment de la « France combattante » et adressa au peu
ple français cette phrase historique : « La France a 
perdu une bataille ; elle n'a pas perdu la guerre ». 

Petit à petit, de nombreux Français s'enfuirent de 
la métropole et des colonies pour venir se joindre à 
ce nouveau chef à l'optimisme indomptable ; et bien
tôt le mouvement dissident devint une force militaire 
appréciable, mais surtout une force morale puissante. 
Dans toute la France, les émissions de la radio fran
çaise de Londres sont écoutées avec ferveur et le gé
néral de Gaulle a'acquis des sympathies aussi nom
breuses qu'entièrement dévouées. 

Lorsque le général Giraud prit le pouvoir en Afri
que du nord, l'accord semblait devoir se faire assez 
aisément entre lui et de Gaulle, puisque tous deux 
combattaient pour la même cause : la libération de la 
France. Mais à ce moment, le général Giraud se trou
vait entouré de personnalités ayant « collaboré » sinon 
avec l'Allemagne, du moins avec le gouvernement de 
Vichy. Cela, le général de Gaulle, qui n'accepta ja
mais aucune compromission, ne pouvait l'admettre. 
Il est logique qu'il ait toujours refusé de collaborer 
avec M. Peyrouton, ancien ministre de Viohy, et les 
généraux Noguès, résidant général du Maroc, et Bois
son, gouverneur général de l 'AOF, lequel empêcha le 
débarquement gaulliste à Dakar. Ces trois personnali
tés ayant donné, après bien d'autres, leur démission, 
plus rien n'empêchait l'entente de se réaliser. C'est 
ce qui fut fait par l'entremise du général Catroux. 

Aussi, dimanche matin le général de Gaulle arriva-
t-il à Alger en avion et fut reçu chaleureusement par 
le général Giraud et par la foule qui l'acclama à tout 
rompre. Toutes les demi-heures, la radio d'Alger ré
pétait ce mot d'ordre : « La rencontre Giraud-de 
Gaulle scelle l'unité de la France. Elle assurera non 
seulement la victoire militaire mais aussi la résurrec
tion politique de la patrie ». Et le général de Gaulle 
déclara : « Le pouvoir du comité devra être fondé 
sur la souveraineté française réelle et il faut qu'il a-
gisse d'entente avec la nation française .tout entière. » 

De son côté, le général Giraud dit qu'un accord 
complet avait été réalisé « Nous allons nous mettre 
immédiatement au travail, dit-il. L'heure n'est pas aux 
discours, mais à l'action pour la France qui nous at
tend ». En effet, les journées de lundi et de mardi 
ont été tout entières employées à la formation d'un 
gouvernement provisoire qui dirigera les affaires et 
territoires français jusqu'au jour de la victoire. 

Bien entendu, les répercussions sont grandes et aus
sitôt de Gaulle arrivé à Alger, on apprenait que la 
flotte française d'Alexandrie avait passé aux Alliés 
avec son cuirassé Lorraine, ses 4 croiseurs de 10.000 
'onnes, ses 3 torpilleurs- et son 'sous-marin Protée. En 
outre, le général Georges qui réussit à s'échapper de 

France, vint se mettre aux ordres du général Giraud 
à Alger. On sait que le général Georges est un des 
plus brillants officiels supérieurs français et qu'il fut 
question de lui pour la succession de Gamelin à la-tê-

-te des armées françaises en juin 1940. Georges est l'au-
' teur du plan d'invasion de l'Italie et joua un rôle im
portant dans l'élaboration des plans de la ligne Ma-
ginot. M. Wuillemin, ex-chef de la flotte aérienne 
française, a offert ses services à de Gaulle, déclarant 
qu'il était prêt à accepter n'importe quel poste. Aussi 
lui a-t-on aussitôt conféré le poste de commandant du 
groupe de l'aviation française actuellement en Tunisie. 

Maintenant, Giraud et de Gaulle sont au travail... 
B. 

N. B. — En dernière heure, Alger dément les dé
missions de MM. Peyrouton, Noguès et Boisson ; ain
si, on n'en est pas encore à l'accord complet entre 
Giraud et de Gaulle. 

Petites nouvelles 
Déporté ! — Les Allemands auraient déporté à Kœ-

nigsberg M. ZJvon Delbos, ancien ministre français 
des affaires étrangères. 

Gros raid sur Wuperthal. — La guerre aérienne sur 
l'Italie et VAllemagne se poursuit toujours plus meur
trière \ et dévastatrice. Samedi, la région industrielle 
allemande de Wupperthal fut ravagée par des centai
nes de bombardiers anglais, dont 33 ne rentrèrent pas 
à leur ba:e. Les dégâts sont énormes. 

Attentat à Marseille. — M. Jean Bouisson, chef de 
la propagande à Marseille de la milice française, a 
été tué d'un coup de feu, tandis que le chef de la 
milice Goudevin a été blessé à l'épaule gauche. 

La bataille d'Attu terminée. — Les Américains ont 
complètement réoccupé l'île d'Attu dans les Aléou-
tiennes, faisant subir ainsi aux Japonais une grave 
défaite. On sait d'autre part que les Kippons poursui
vent leur avance en Chine centrale. Par contre, on ap
prend ce malin que les Chinois ont remporté ces jours 
un gros succès en cernant près d'Itchang, sur le XJang-
tsé, cinq divisions japonaises. 

Naples sévèrement bombardée. — La grande ville 
italienne de Naples a subi hier un bombardement des 
plus violents de la part de plus de cent Forteresses vo
lantes américaines qui ont causé de gros dommages à 
la ville et surtout au port où un gros navire marchand 
fut coulé et un bateau-citerne touché. Plusieurs trans
ports géants furent détruits au sol. 

Arrestations massives en Pologne. — Selon les nou
velles parvenues aux milieux polonais de Londres, un 
millier de Polonais et de Polonaises ont été jetés dans 
la prison de Pœwiak lors d'arrestations en masse opé
rées par les Allemands à Varsovie. En Belgique, on 
signale des actes de sabotage et en Bidgarie, deux 
nouveaux assassinats politiques ont été commis. 

Du Caire à Moscou. — L'Egypte va établir des re
lations diplomatiques avec la Russie soviétique. 

Défense de la Turquie. — L'assemblée nationale 
à Ankara a voté un nouveau crédit de 120 millions de 
livres turques en faveur de la défense nationale. 

Avions américains en Russie. — Sur le front du 
Kouban, on remarque l'apparition d'avions améri
cains et la mise en action dans les attaques soviétiques 
d'une aviation très nombreuse. 

— Berlin annonce la construction de maisons sou
terraines calculées pour résister aux bombardements 
aériens. 
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* 
Madame Célestine BOCHATEY, au Trétien ; 
Madame et Monsieur Edouard GROSS-BOCHATEY 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Raphaël BOCHATEY-CLAI-

VAZ et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Félicien GROSS-BOCHATEY 

et leur fille ; 
Madame et Monsieur Oscar GROSS-BOCHATEY et 

leurs enfants ; 
ainsi que les familles parentes, 
ont la profonde douleur de faire part de la mort de 

Monsieur Raphaël BOCHATEY 
Ancien instituteur 

leur cher époux, père, beau-père et grand-père, décé
dé à l'âge de 82 ans, muni des Secours de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le jeudi 3 
juin 1943, à 10 h. 30. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Monsieur et Madame Adrien GAY-DES-COMBES ; 
Monsieur et Madame André LUGON-MOULIN et 

leurs enfants ; 
Monsieur et Madame René VOUILLOZ et leur fille ; 
Monsieur Marc GAY-DES-COMBES et sa fiancée 

Mademoiselle Alice VOUILLOZ ; 
et les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Maxime GAY-DES-COMBES 
Coiffeur 

leur très cher fils, frère, beau-frère, neveu, oncle et 
cousin, décédé accidentellement à Fribourg, dans sa 
20me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Finhaul le mercredi 
2 juin à 1 1 heure,-. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Le Commandant, les Officiers, Sous-Officiers et 

Soldais de l'E. R. Inf. 1/1, ont le regret d'informer du 
décès survenu en service, à la suite d'un accident, du : 

FUSILIER 

GAY-DES-COMBES Maxime 
de Finhaut 

Nous garderons de ce frère d'arme un souvenir ému. 

E. R. Inf. 1/1 

Le Commandant : 

Major E.M.G. ZIMMERMANN. 

Monsieur et Madame PFAMMATTER, caporal de 
gendarmerie à Martigny, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui, de près et de loin, ont pris 
part au grand malheur qui les frappe. Ils remercient 
tout spécialement Madame la Directrice, les Maîtres
ses et les élèves de l'Institut Sle-Jeanne-Antide à Mar
tigny ainsi que tous les parents des compagnes de leur 
chère petite Myriarn. 

Le Derby d'Anzeindaz 
Pour la dixième fois, le petit Ski-club d'Anzeindaz 

organise son Derby dimanche et lundi de Pentecôte, 
13 et 14 juin prochain. Cette course classique est la 
dernière manifestation de ski de la Suisse romande. 
Elle comprend trois slaloms géants. 

Cette épreuve d'une grande classe n'est pas seule
ment fréquentée par les coureurs de la Suisse roman
de, mais aussi par de grands as du Valais, des Grisons 
et de l'Oberland. Malgré le peu de neige de cet hi
ver et de ce printemps et la saison avancée, la co
quette petite station d'Anzeindaz peut garantir par sa 
situation exceptionnelle et son enneigement remarqua-, 
•ble un plein succès à cette course, qui clôture la sai
son du ski dans notre région. 

Les entraîneurs 
On sait que Fernand Jaccard, de La Tour, ex-in

ternational, qui entraîna en son temps le Martigny-
Sports et fonctionnait depuis quelques années comme 
joueur-entraîneur à Locarno, a été engagé pour la 
prochaine saison par Servette de Genève. Nordstern 
de Bâle fait des démarches pour s'assurer les services 
de Peter Szabo, l'international hongrois. 

L'Association valaisanne 
des Maîtres-Bouchers 

avise le public que le 

mercredi 2 juin 
(veille de l'Ascension) 

les boucheries seront 

OUVERTES 
toute la journée-
Le Président : 
E. Lamon. 

Le Comité 
Le Secrétaire : 

Th. Montangero. 

Emplois uacanis, saison m , ZERIÏIATT 
Laveuse (machines) gages mensuels Fr. 120.— 
Casserolier - Aide jardin » Fr. 130 — 
Jeune fille aide cuisine » Fr. 90.— 
Fille d'office » Fr. 80 — 
Femme de chambre, allemand-français, fixe et pour
boires. — Faire offres avec copies certificats à Hôtel 

Perrcn , Zermatt 

VENTE aux enchères 
Monsieur Fournier Charles , de François , à Bas-

se-Nendaz, vendra pa r voie d 'enchères publiques 
qui se t iendront le samedi 5 juin 1943, dès 18 
heures, au Café Beytrison, à Arvi l la rd (Salins) 
quatre vergers arborisés sis à Arvi l la rd . 

Les conditions de vente seront fixées au début 
des enchères. Pour tous renseignements, s 'adres
ser à l 'étude Charles de Kalbermat ten , notaire à 
Sion (Rue de Lausanne) ou au vendeur . 

p. o. Charles de Kalbermatten, notaire . 

Lundi, mardi, mercredi, à 20 h. Va 
JEUDI, ASCENSION, 14 h. Va 

et 20 h. Va 

2 grands films d'action 

Jeunes filles en surueillance ! 
une étude de mœurs passionnante et sincère, et 
un d e s g r a n d s s u c c è s pol ic iers de 

la s a i s o n 

La Grande Evasion 
avec HUMPHREY BOGART 

Vendredi relâche 
Samedi el dimanche : nciweau programme 

Dimanche so ir t TRAIN DE NUIT 

Livraison rapide d' 

Etiquettes volantes 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

ETOILE 
D è s Jeudi 

Ascension, à 14 Va 
Tous les soirs à 20 '/a 
Dimanche train de nuit 

TYRONE 
POWER 

adoré des femmes I 
envié des hommes I 

devient le 
Plus Grand Toréador 

d'Espagne dans 

Arènes 
sanglantes 
e n cou leurs ! 

I M P O R T A N T 
Ce film est interdit 
aux enfants en des

sous de 18 ans 

A 
vendre 

l e Foin 
de 9 mesures, à vendre séché, 
pris sur place. 

S'adresser à Charles Guex, 
socialiste, Place du Midi, Mar-
tigny-Vllle. 

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

Rt M1CHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

A vendre à Martigny-Ville 
près gare, 

maison locaii 
de 3 étages, tout confort, de 3 
pièces, cuisine, chambre de bain, 
environ 2000 m'£ terrain 
arborlsé , moitié en asperges, 
chauffage général, tout loué. 

S'adresser au Buffet de Gare, 
Clarens. 

Monteur* 
Appareilleur 
connaissant si possible la sou
dure autogène, e s t d e m a n d é 
de su i te . 

Ecrire à case postale No 15487 
à Monthey. 

http://train_.de


« LE CONFEDERE » 

®inmmmfcà£a Jaâu/e 
Profitons à présent de la source de vitamines que représente 
la salade I Et si la ration d'huile ne suffit pas, ayons recours 
à l'excellente sauce à salade ASTRA . . . un produit digne du 

lo i nom ASTRA. F r 2 . — le litre, plus dépôt pour le verre. 
sans huile ni graisse 

Ôrganùation 

Questions 
d'organisation ? 

Faites appel à Rufl L'expé
rience de nos spécialistes est 
à votre disposition. 

Comptabilité Ruf Société Anonyme 
Lausanne, 15, Rue Centrale, Téléphone 2 70 77 

Jean RAMONY 
M É C A N I C I E N 

avise qu'il a repris à partir du V* juin, le 

GARAGE DES ALPES 
et atelier de mécanique de Léon Ramony lT,a. 
Cette Industrie sera exploitée sous la raison sociale : 

JEAN RAMONY 
Atelier de Mécanique et Garage 
des Alpes, Martigny-Bourg. 

Dépositaires 
Nous cherchons pour le canton du Valais un dé

positaire sérieux, actif, ayant de solides notions commerciales, 
pour la représentation de la l e s s i v e l iquide de P a n a m a 
marque «EXCELLENT". Seules personnes ayant l'habitude 
des affaires et voulant se créer bonne situation sont priées de 
faire leurs offres à ; Etabl. MESSERL1, 19 rue des Gares, Ge
nève, Agent général du Panama liquide c EXCELLENT >. 

ON D E M A N D E 
à acheter une 

Pompe à sulfater 
à brouette, en bon état. 

S'adresser à Armand Meunier, 
Martigny-Ville. 

A V E N D R E 

FOIN 
sur plante 

S'adresser à Ad. BUSER, ma
tériaux, à Martigny. 

Fromager 
sachant bien traire e s t d e 
mandé pour un petit train de 
montagne de 8 à 10 vaches. 

Adresser les offres à Louis 
Genêt, à Bex. 

Marché noir 
inutile ; j'ai assez de cou
pons de beurre depuis que 
je fais des tartines au Cha
let-Sandwich pour le déjeu
ner. C'est délicieux et pas 
cher. 
Chalet-Sandwich, fromage 
à tartiner (»/« gras) 225 gr. 
6 portions pour 150 gr. de 
coupons et lr. 1.06 net 
seulement. 

Nous vous recommandons 
nos spécialités suivantes : 

T I C I N E L L O : rouge du Tessin, léger, fruité 

C O R D O N - R O S E * rosé importé, chaud 
Si 

V I E U X G A U L O I S t rouge français de tout 
premier choix 

M O S C A T E L I délicieux vin doux 

ainsi que 

G O U T T E D E S O L E I L : jus de raisin 
• . du Valais, sans alcool 

En vente dans tous les bons établissements. 

Tavelli S. A. 
S ï e r r e t& 51045 

VINS DU VALAIS - ROUGES ÉTRANGERS 

On cherche 

Mineurs - Boiseurs 
Manœuvres de Mine 

Possibilité de prendre du travail en tâche. 
Cantine à disposition des ouvriers. 

S'adresser à Charbonnages du Bassin d'Ornn S. A. Chatllleis, 
tél. 9.42.65 ou à M. Delasoie, Café du Stand, Martigny, tél. 6.11.10. 

/ \ V l w La Direction Générale de 

INDEX DES ANNONCES S. A. 
a l'honneur et le plaisir de communiquer à la population valaisanne qu'elle a terminé son organisation dans le canton 
du Valais et confié la direction de son agence cantonale à : 

MM. TAMBORINI et BARUCHET, Martigny-Ville 
Place Centrale, tél. 6.14.57 
Elle a d'autre part installé des agences dans chacune des localités suivantes 

l MARTIGNY-VILLE : MM. Tamborini et Baruchet, 
tél. 6 14 57. 

MARTIGNY-BOURG : M. Roger Bollenrucher, nég:. 
BOVERNIER : M. Nestor Sarrasin, tél. (i 12 17. 
LE BROCCARD: » 
ST-MAURLCE : M. Marcel Duroux. 
COLLONGES : M. Raoul Balleys. 
D O R E N A Z : 
BOUVERET : M. Jean Baruchet, tél. 6 91 28 
ST-GINGOLPH : » 
CQLLOMBEY : M. François Turin, tél. 4 23 42. 
M U R A Z : 
VOUVRY : M. Ludwig Pignat, tél. 3 41 51. 
ORSIERES : M. Jean Fellay. 
LIDDES : 
BOURG-ST.PIERRE : M. Jean Fellay. 
SEMBRANCHER : M. Gges Besse, élect. radio, tél. 6 62 15 
LE CHABLE : M. Hermann Maret. 
SAILLON : M. Luc Bertholet, prim., tél. ("> 23 84. 
SAXON : M. Raymond Bruchez, comptable. 

S10N : M. Jan, c/o Zùrcher, Av. de la Gare. 
S1ERRE : M. André Turini, bât. des Postes, tél. 5 10 30. 
CHALAIS : M. Norbert Zuber. 
CHERMIGNON : M. Arthur Mudry, à Lens. ' 
CHIPPIS : M. Joseph Zuber. 
GRANGES : M. René Arbellay. 
LENS : M. Arthur Mudry. 
MIEGE : M. Max Pont, Café, à Veyras. 
MONTANA : M. Edouard Clivaz. 
MONTANA-VILLAGE : M. François Bonvin. 
RANDOGNE : M. Ed. Clivaz, à Mon<ana. 
RECHY : M. Norbert Zuber, à Chalais. 
VENTHONE : M. Max Pont, Café, à Veyras. 
VERCORIN : M. Norbert Zuber, à Chalais. 
VEYRAS : M. Max Pont, Café. 
VISP : M. Maurice Martin, Ag. d'Aff., tél. 7 21 12. 
GAMPEL : M. Marcel Donzé, tél. 7 26 39. 
STEG : 
BRIG : M. Edouard Heldner. 

De nombreuses agences existent déjà et d'autres seront installées dans chaque commune du canton. (Des avis paraîtront 
à ce sujet dans les journaux régionaux). 

Qu'est-ce- que "INDEX" ? 
INDEX est une organisation suisse de publicité d'un genre absolument nouveau : son réseau couvre le pays tout entier. 
Grâce au système INDEX et à ses nombreuses agences installées dans toutes les localités de la Suisse, chacun aura la 
possibilité de faire connaître rapidement et à peu de frais tout oe qu'il désire faire savoir. 

Par exemple, celui qui désire vendre une maison, remettre un commerce, vendre une machine, un meuble, une pièce de 
bétail, du bois, des produits agricoles, celui qui cherche un employé, un ouvrier saisonnier, un chalet ou un apparte
ment à louer, un terrain, etc., n'aura qu'à l'inscrire à l'agence de sa localité, et c'est là que chaque personne qui désire 
acheter ou trouver quelque chose pourra prendre connaissance de toutes les offres et demandes, sans aucun frais. 
Ce nouveau système comporte de tels avantages que nous ne doutons pas que, à l'instar du succès remporté dans d'au
tres cantons, tous auront recours aux agences INDEX pour faire publier ou pour trouver tout ce qu'ils désirent. 
A part le service local limité à une seule commune, INDEX se chage de publier dans une partie de la Suisse, ou dans 
toute la Suisse, toutes les offres et demandes et cela au tarif ci-après : 

Par INDEX, vous vendrez rapidement tout 
ce que vous désirez vendre, vous trouverez 
tout ce que vous cherchez, et cela sans avoir 
à payer aucune commission après réalisa
tion. 

Renseignez-vous auprès de nos agents et de
mandez nos prospectus sans engagement. 

Si vous cherchez ou offrez quelque chose, inscrivez-vous aujourd'hui même à l'agence de votre localité ou de votre région. 

TARIF 
Etendue de la publicité 

RAYON LOCAL (une agence) 
RAYON RÉGIONAL 

(toute la Suisse romande) 
RAYON FÉDÉRAL (Suisse entière) 

Durée maximum 
/ mots 

2.— 

10.— 

30.— 

3 mots 

4.— 

15.— 

40.— 

6 mois 

6 — 

20.— 

50.— 

12 mois 

8.— 

25.— 

60.— 

Les papillons de la première gêné» 
ration ont fait leur apparition depuis 
quelque temps. Une ponte considé* 
rable témoigne de leur activité et déjà 
la présence d'oeufs éclos invite à une 
attention rédoublée. 

Proposition pour la lutte 
contre la première génération: 

Produit suisse 

a) Mélanger 1% de Gésarol à la bouillie em
ployée pour le premier sulfatage 
(bouillie bordelaise ou Cuivre Sandoz) 

b) Traitement spécial de la grappe avant la 
floraison, environ une semaine après le pre
mier sulfatage, avec 1% de Gésarol + %% 
bouillie bordelaise + 50 à 100 gr. de Mouil
lant Geigy pour 100 litres de bouillie ou avec 
1% de Gésarol + 0,3% de Cuivre Sandoz. 

Consultez le mode d'emploi! 

Les vignerons qui ont employé le Gésarol en 1942 vous renseigneront le 
mieux sur l'excellente qualité de ce produit d'invention et de fabrication 
suisses. 

J . R. GEIGY S .A . BALE, Dép. Défense des végétaux 

On cherche à louer 
du 25 Juillet au 22 août 

CHALET 
bien propre (confort pas exigé), 
4 à 5 lits. Altitude au moins 
1100 mètres. Belle situation, fa
vorable pour ascensions haute 
montagne. 

Ecrire avec indication prix à 
à Dir. Ehrsam, Rebbergstr. 27, 
Zurich. 

On demande de suite des 

maçons 
et manœuvres 

S'adresser au concierge de l'usine des Pro
duits chimiques à Monthey. 

Walo Bertschinger & Cie, Entreprise de 
Travaux publies, Lausanne. 

Aujourd'hui, on y 

regarde à deux 

fois . . . à trois fois avant de se décider! 

Vous vous tâtez, vous comptez vos coupons . . . 
et le bon sens vous conduit à la seule conclusion: 
choisir la bonne qualité! 

Vous la trouvez chez PKZ. 

Costumes PKZ 

Fr. 9 0 . - jusqu'à 250 . -

Vestons de sport PKZ 

Fr. 7 8 . - jusqu'à 145.-

Pantalons flanelle PKZ 

Fr. 34.— jusqu'à 78.— M 
Lausanne, Grand Pont 8 et 10 
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Les nouvelles CGSGffiGS Sion 

ALBERT BA6AINI 
| ENSEMBLIER | 

Exécution d'une partie des literies 
Sion — Rue de l'Hôpital 

INSTALLATIONS SANITAIRES 
FERBLANTERIE 
COUVERTURE 

JEAN FRANCIOLI 
Rue des Portes Neuves 

Tél. 2.18.17 

SION 

Pfefferlé & Cie 

SION 
Tél. 2-10.21 

— 

Fers 
Quincaillerie 
Outillage 
Articles de Ménage 
Fourneaux-Potagers 
Combustibles 

Entreprise de Menuiserie 

Mce Allégroz 
Grône Tél. 4.22.42 

Tschopp Frères 
Sierre 

C H A R P E N T E 
Constructions de Chalets 
Menuiserie mécanique 
Tél. 5.11.85 

Entreprise Générale 
de Constructions 

JeanFilippini 
SION - Tél. 2.11.62 

Aujourd'hui premier juin, au cours d'u
ne cérémonie fort émouvante, les nouvel
les casernes'de Sion sont inaugurées dans 
la plaine de Champsec. 

C'est l'aboutissement d'un long et 
patient effort, car il y eut des moments 
où le projet semblait difficile à réaliser. 

Mais, une fois de plus, la ténacité va-
laisanne aura triomphé de tous les obsta
cles. 

Aussi vaut-il la peine, tout en restant 
dans une certaine réserve, de faire l'histo
rique de l'œuvre. 

On ne révélera rien de secret puisqu'on 
est tenu, dans ce domaine, à la discrétion, 
et simplement on rappellera quelques 
faits essentiels et quelques dates : 

C'est en 1938 que l'on décida, au Dé
partement militaire, d'élaborer des plans 
de nouvelles casernes. 

Deux projets sollicitaient alors l'atten
tion des autorités : la transformation de 
la Majorie ou la transformation de l'an
cien hôpital. 

Photo Exquis, Sio?i 

La Majorie apparaît, en effet, comme 
un de nos plus vieux monuments, et déjà 
en 1221 on en faisait mention. C'est donc 
tout un passé de gloire qu'elle évoque en 
se profilant sur le ciel sédunois, et par 
conséquent, il n'eut pas été déplacé de la 
consacrer définitivement à l'armée. 

Les réparations indispensables étaient 
devisées à fr. 215.000.—. Quant au deu
xième projet : celui de la réfection de 
l'ancien hôpital, il exigeait un sacrifice 
beaucoup plus considérable encore. 

Nos autorités hésitèrent longtemps en
tre les deux solutions qui l'une et l'autre 
offraient des avantages, et finalement el
les se rallièrent à une troisième solution, 
à la fois plus logique et plus audacieuse : 
La construction de bâtiments nouveaux. 

Il faut rendre hommage ici à l'esprit 
d'initiative et à l'obstination de M. le 
conseiller d'Etat Fama et de son collabo
rateur le capitaine Studer qui surent fai
re admettre et assurer la réalisation de 
ce dernier projet. (suite au dos) 

y. 

Les installations «* chauffage central 
par pompes d'eau surchauffée et 

préparation d'eau chaude 
ont été 

exécutées par les maisons valaisannes 

Jean Bùhlmann 
FUS Avenue de la Gare 

Louis Vallotton 
AVENUE DU MARCHÉ 

S I O N 
Tél. 2.11.60 

SIERRE 
Tél. 5.10.10 

Travaux contrôlés et approuvés par l'expert fédéral 

B. Moix, Monthey I 

Charpentes spéciales et ord. -

Menuiserie et agencements. 

Tél. 4.22.23 

Chalets - Escaliers 

Atelier de Serrurerie des Mayennets 

Andréoli Frères - Sion 
Tél. 2.12.76 
Constructions métalliques 
Soudure autogène électrique 
Portes basculantes perfectionnées 
Cages d'ascenseurs 

Entreprise Générale 
de Charpente 

JOS. WYDER & FILS 
Maîtres Charpentiers (Dip. féd.) 

Martigny-Ville Tél. 6.14.25 

Tuyaux fer, fonte, Mannesmann, Raccords G F, 
Articles de canalisations, Fournitures géné
rales pour entrepreneurs. 

TOles plombées, tôles galvanisées, planes et ondulées. 
Fers à T. N. P. et Dip. Fers ronds pour béton armé. 

Fers - Métaux - Quincaillerie 

Robert Lorétan 
Représentant SION, tél. 2.20.34 

L 'AMEUBLEMENT DU 

MESSE DES OFFICIERS 

a été exécuté par la Maison 

Reichenbach 
& C,e S- A 

FABRIQUE DE MEUBLES 

SION - Téléphone 2 10 35 

Cette Maison a également fourni : 
Les lits et tables de nuit pour les chambres 
des officiers, ainsi qu'une partie des lits en 
fer et Matelas. , 

STUAG 
SION - Téléphone 21461 

Chaussées modernes 
et Travaux publics 

Tous les travaux de V I T R E R I E 

ont été exécutés par la Maison 

A.Varone 
Sion Téléphone 2 20 05 

Défabiani 
P L A N T A 

TOUTE 
MENUISERIE 

Sion - Téléphone 2 11 01 

MEUBLES 
EN TOUS GENRES • A. Gertschen Fils Brïg 

Fabrique de Meubles 

ue 
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Entreprise générale du Bâtiment 
Terrassement Maçonnerie - Béton armé Léon Besson & Pierre Vadi, Sion 

. tyîm't ns gteh) vnR?\e 

; i 

Widmann Frères 

Fabrique de Meubles 
Sommet du Grand-Pont 

Sion 
Té léphone 2 10 26 

Fabrication soignée 

» *-*>, '. de 

M E U B L E S en tous genres 

Losinoer & C ie 

S I O N 
Téléphone 218 66 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 

DE ROUTES 

ASSUREZ-VOUS 

lïlobilière Suisse ASSURANCE-INCENDIE 

EAUX, GLACES et VOL 

RENSEIGNEMENTS PROMPTS ET GRATUITS PAR 

RENÉ ROULET AVENUE 
DU M I D I SION 

ET SES AGENCES LOCALES 

un, ' 
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De son côté, M. Oscar de Chastonay 
qui dirigeait, à cette époque, le Départe
ment des finances donna à l'œuvre une 
solide armature financière. 

En 1939, le Conseil d'Etat chargeait 
M. Anthamatten, chef du Département 
des travaux publics, de faire élaborer les 
plans des nouvelles casernes. Cette im
portante tâche a été exécutée par M. 
Karl Schmidt, architecte cantonal, que 
secondaient MM. Possa et Lovey. 

Et la même année on commençait les 
travaux, tandis que la guerre allait dé
ferler sur le monde. 

Il fallait un bel optimisme, une volon
té tenace, un patriotisme éclairé pour en
treprendre, au milieu du bouleversement 
général, un travail de longue haleine,et 

Pholo Exquis, Sion 

dont le devis définitif s'élevait à trois 
millions 25.000 fr. ! 

Par curiosité, nous avons jeté un coup 
d'oeil sur le dossier. 

La multiplicité des plans, des rapports, 
des messages, des mémoires, des devis 
donne une idée de l'ampleur de cette en
treprise et des mille et un travaux qu'el
le entraîna. 

Que de démarches, d'entretiens, de 
pourparlers il fallut engager avant de 
trouver l'accord parfait qui ne permet
trait plus aucune dissonance entre les au
torités fédérales, cantonales et commu
nales ! 

Maintenant les initiateurs sont au bout 
de leurs peines. 

INSTALLATIONS : 

TÉLÉPHONE, 
HORLOGES ÉLECTRIQUES 
LUMIÈRE 
ARMOIRES FRIGIDAIRES 

R. NICOLAS, ELECTRICITE, Sion 
Teléphene 2 16 43 

Les Couvertures en laine 

ont été fabriquées et fournies par la 

Fabrique 

de Drap 

va la Isa n 

Sion 

JOSSEN & IMSAND 

^^W£%fr j 

Téléphone 2 20fl5 

INSTALLATIONS SANITAIRES MODERNES 

COUVERTURE ET FERBLANTERIE EN TOUS GENRES 

Appareilleur, dlpl. féd. 

Sierre 
Dévie et renseignements sans engagements. 

MENUISERIE 

Pierre Porcellana 
u 
MARTIGNY Téléphone 61114 

Association Valaisanne des Maîtres Plâtriers-

GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS 
Spécial i té : Crép is l avé 

ALBERT ANTONIOLI 
Maître-peintre diplômé - SION - Pratiîori - Tél. 2 18 49 

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE 

) Georges ei Emile Coudrai) 
VÉTROZ Téléphone 41263 

Entreprise de 

GYPSERIE-

P E I N T U R E MARTIGNY-VILLE 

A. Meunier 
Téléphone 61240 

EMILE BAGAINI 
ENTREPRISE DE 
GYPSERIE-PEINTURE -' Papiers peints 

SION - Téléphone 215 29 

Albert 

Clapasson 
Maltre-pelntre 

Entreprise de 

GYPSERIE ET PEINTURE 

AVENUE DE TOURBILLON 

SION - Tél. 21827 

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE 

SAROSA Adrien Sartoretti-Romailler 
Av. de la Gare, SION - Tél. 218 25 
Papiers peints - Affiches - Décoration 

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE 

UTHEY & CHAPPOT 
Entreprise Générale de GYPSERIE-PEINTURE 

A. Gay-Balmaz 
MÀfeYÎG N Y-VI LLE Téléphone 6 1 2 6 9 VERNAtfZ - Tél. 6m 15 6 m 

Papiers peints 

Travaux en tous genres 

DÉPÔT A MARTIGNY 

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE 

Jules Sartoretti 
SION - Téléphone 2 1655 

Entreprise de 
Gypserie, Peinture, 
Papiers peints Alfred Sigieii Uvrier, Sion, Conthey 

Téléphone 4 31 63 

Entreprises Générales de GYPSERIE-PEINTURE 

Ludovic zaza. MONTHEY 
Tél. 4 21 80 " • œ w r colombara Frères MONTHEY 

Téléph. 4 23 04 

Entreprise générale du Bâtiment 
Travaux publics CLAPASSON <§c :DUBUIS, SION Route de Lausanne - Téléph. 212 02 
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Marcel Papilloud 
Maître charpentier 

Construction de chalets 

Conthey-Place, tél. 4 31 47 

Antille Frères & Milani 
Menuiserie mécanique 

DÉPÔT ÉTERNIT 

Sierre, Av. du Temple, tel 5 1 3 1 7 

Atelier de Menuiserie 
Imboden 

Travail prompt et soigné 

Sion, tel 214 36 

Pierre Maret 
Menuiserie mécanique 

Travaux en tous genres 

Wartlgny-Ville, tél. 613 22 

rrr 

. Blardone 
Sion, tél. 212 74 

Serrurie - Atelier de Construction 

Travaux en tous genres 

Léon Coppey 
Ardon, tél. 412 69 

E N T R E P R I S E D E 
C H A R P E N T E ET C H A L E T S 

S : 

^ 

G. & A. Widmann 
Sion 
Place du Midi, tél. 2 20 33 

T O U T pour l'Ameublement ! 

Services Industriels 
de la Commune de Sion 

Fournitures et installations 

ÉLECTRICITÉ - GAZ - EAU 

Denis Reynard 
Charpentier, Sion, tél. 2 2014 

Vente de bois de construction 

Lames - Moulures 

Les nouvelles casernes témoignent de 
la volonté d'un peuple ardent "et ftef^de 
se défendre. 

Elles comprennent cinq bâtiments : les 
deux principaux qui ont trois étages cha
cun abritent la caserne principale et la 
caserne des officiers. 

La disposition des locaux, leur ordon
nance et leur architecture répondent aux 
données modernes. 

Les autres corps de bâtiments abritent 
la halle aux pièces, les locaux accessoires 
et deux écuries. 

Rien n'a été laissé au hasard, et sans 
détailler les plans, ce qui ne serait pas de 
mise en temps de guerre, on peut préci
ser qu'il existe une infirmerie dans l'un 
des édifices et que l'on prévoit pour l'a
venir la construction d'un manège et d'u
ne nouvelle écurie. ,•' >•••*.*'. \ï:'--~ '?.•;#''..':..*:• 

A proximité de ces installations, le Dé
partement social romand a édifié un 
« foyer du soldat ». 

La ville de Sion a consenti d'impor
tants sacrifices afin de faciliter l'édifica
tion des casernes sur son territoire. 

Elle a offert gratuitement un terrain de 
60.000 m2, elle a versé une somme de 
500.000 fr., elle a cédé au canton, à titre 
de contribution complémentaire, sa part 
du bâtiment servant actuellement de ca
serne des officiers, à Valère ; elle li
vre à titre gracieux 30.000 m3 d'eau pota
ble. 

L'Etat loue les casernes à la Confédé
ration à un certain taux sur la valeur des 
constructions, et il reçoit aussi une in
demnité pour chaque journée de loge
ment. 

Inutile de pénétrer dans les détails. 
Qu'il suffise au public de savoir que les 

nouvelles casernes sont d'un rapport heu
reux. 

Le devis initial ascendait à 2 millions 
400.000 fr., mais il fut modifié par la 
suite et le devis définitif de 3 millions 
25.000 fr. n'a pas été dépassé. 

Cependant, au cours des ans, des amé
liorations se grefferont sur l'œuvre primi
tive. Il s'agira sans doute un jour de pré
voir un mobilier neuf, car pour l'instant 
on s'est contenté d'utiliser les lits des an
ciennes casernes en les rénovant quelque 
peu. 

Il est question aussi, dès ces prochains-
mois, d'élargir la route Sion-Bramois et 
de créer dans la région un nouveau che
min afin de faciliter l'accès à la place 
d'exercices. 

Est-il besoin de le souligner ? Les nou

velles casernes situées à proximité cFun 
'<sfcmd et^-disposant d'un terrain spacieux 
se trouvent dans un emplacement de 
premier ordre et bien propre à faciliter 
l'évolution des troupes, les exercices mili
taires et les tirs d'artillerie. 
) Précisément, elles sont destinées, en 
premier lieu, aux troupes d'artillerie, 
mais on y verra aussi, pour la première 
fois dans la capitale, des troupes motori
sées. 

Il est évident que ces nouvelles instal
lations vont contribuer grandement au 
développement de la cité en créant un re
gain d'animation dans la contrée. 

Le petit commerce, en particulier, a 
tout intérêt à voir les soldats affluer dans 
là capitale et les écoles de recrues se mul
tiplier au cours des années. 
ftLes, nouvelles caseMies ont été'édifiées 
a&ec le concours de nos: maîtres d'état qui 
oht su répondre aux espoirs que l'on met
tait en eux. 
*La preuve est faite aussi que les mai

sons du Valais peuvent rivaliser avec cel
les du dehors et mener à chef une entre
prise délicate. Les installations de chauf
fage central, eau surchauffée et prépara
tion d'eau chaude, pour ne citer qu'un 
exemple, ont été exécutées de la façon la 

f»lus satisfaisante par deux maisons va-
aisannes. 

Une saine émulation dicte leurs efforts 
et chacune rivalisant d'entrain,, toutes 
contribuèrent d'un commun accord au 
succès final de l'œuvre. 

Il serait impossible, en ce journal, de 
mentionner les noms de tous les collabo
rateurs, car leur nombre s'élève à 90 en
viron, mais les uns et les autres sont à 
l'honneur aujourd'hui après avoir été 
pendant des mois, aux prises avec les dif
ficultés. 

Et maintenant, nous voici au jour de 
l'inauguration, attendu avec impatience. 

A cette occasion des hôtes de marque 
assistent à la cérémonie au milieu de nos 
autorités civiles et religieuses. 

Mais, un geste touchant, qu'il convient 
de relever, ira sans doute au cœur des 
travailleurs qui ont si magnifiquement 
œuvré pour réaliser le vaste projet : 

L'ouvrier le plus âgé des chantiers, M. 
Jean-Baptiste Balet, de Sion, a été convié 
officiellement au banquet officiel qui 
groupera les plus hautes personnalités. 

Ce sera donc une manifestation popu
laire où nos chefs fraterniseront, dans un 
sentiment de respect, avec les plus hum
bles ouvriers. A. M. 

Entreprise de Menuiserie 
Ebénisterie et Charpente 

ATEL IER M É C A N I Q U E 

Maury & Torrent 
Travail soigné Mase s. Tél. 2.11.70 

Jos. 
Andenmatten 

Ferblantler-apparellleur diplômé 

SION Tél. 2.10.55 

.- ,à44.'L.'-ê5 

/'i*ffF= 

- /hte 

•*Ht 

V//I I 1 I I 

_ti 

.U^Slak! 
"ki^SaBHi 

n i n\\\ \\\\A 

Aloïs Kâmpfen 
Entreprise de c h a r p e n t e 
et menuiserie mécanique 

Brigue, tel 2 74 

Fabrication de Chalets valaisans [clefs en main] 

Fabr ique de meubles 
Menuiserie 

Ph. Iteil & FilS, MarUgny 
Meubles en tous genres 
Téléphone 61148 

Menuiserie - Ebénisterie 

Paul Morisod, vtmyaz 
Téléphone 6 28 30. 

Exécution soignée de travaux 
•aux meilleures conditions ! 

H. Werlen 
Tourtemagne 
Téléphone 5 30 07. 

Exécution des fenêtres au sous-sol 
et des portes d'entrée. 

Entreprise de Menuiserie 

Lt. Fauchère, Bramois 
Téléphone .2 13 86 

Trava i l de qual i té 
Devis sur demande 

Pont Prosper et Elle 
Sierre 

i Téléphones 513 81 et 5 11 34 

Chauffages centraux 
Installations sanitaires 

Praz François & Fils 
Nendaz-Beuson 
Téléphone 4 51 23 

Menuiserie mécanique 
Commerce de bois 

Camille Rudaz, sion 
Téléphone 2 17 57 

Chauffages centraux 

Installations sanitaires 

Emile Amherdt 
Sion 

Téléphone 21163 

Menuiserie mécanique 

Fabrique de volets à rouleaux - Fribourg S. A. 
Agences : BERNE, GENÈVE, VALAIS, VAUD, 

ZURICH 

Sion - Halles d'avlat., Villas, Ecoles : des garçons et Induitr., vlllaa 
Slmrro - Hôpital, S. I., Beauregard, villas 
Montana - Hôtels Bellevue-Palace, Rhodanla, villas 
Chlpplu - 6. A. Industr. aluminium 
Monthay - Société pour l'Ind. chimique 

et Stores 
soleil - obscurcis 

A MAIN - A MOTEUR 

Cantons de Vaud et Valais: 750 bâtiments. 

T O T A L I T É D E S V O L E T S A U X N O U V E L L E S C A S E R N E S 

ATELIERS DE SERRURERIE ET DE 
CONSTRUCTIONS SOUDURE 

AUTOGÈNE ET ÉLECTRIQUE 

ARMAND GROBET ARTHUR ROUVINET 
Téléphone 5 15 71 Téléphone 5 12 69 

SIERRE SIERRE 
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Loterie Romande TIRAGE 12 JUIN 
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HATEZ-VOUS AVANT QU'IL SOIT TROP TARD / 
<w&eeet/ 

Contre les vers de la vigne 
traitez maintenant avec 

NIROSAN 
qui a affirmé de nouveau sa supériorité en 1942 

sur tous les autres produits 

Essais comparatifs du Laboratoire cantonal de Genève 
Ire génération de la Cochylis 

Gésarol Efficacité 30 % 
Arséniate „ 51 % 
Nirosan „ 70 % 

EMPLOI : 1 kilo pour 100 litres en mélange avec la bouillie 
bordelaise ou Cuivre Sandoz — Adhérence, mouillabilité et 

suspension excellentes, sans adjonction de mouillant 

Occas ion A VENDRE 

Femme de ménage 
est demandée 

pour ménage soigné. 
Faire offres sous chiffre 799 

Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 

1 machinée coudre 
d'occasion 

S'adresser au bureau du journal. 

A vendre 
Chambre à coucher noyer, 
2 lits, 2 tables de nuit, 1 coif
feuse, 1 grande armoire, 1 petit 
fauteuil. 
Couture Josine, Martigny-Ville 

tira 

A VENDRE 

Le dépuratif du 
sang par excel
lence, 
pour votre cure 
de p r i n t e m p s 

j OU FRANCISCAIN 

uoilure de 6 H. P. 
ainsi que d e u x trains a v e c 
pneus pour char de campagne. 

Félix Gagliardi, Slon. 

On achètera i t 

PME BASILE \y in Pré 
6 0 a n s d e s u c c è s 
1 .50 - toutes pharmacies 

un CHAMP, arborisé 
possible, de 1000 à 2000 m2, 

aux Epenays. 
Faire offre sous chiffre 798, 

Publicitas, Martigny. 

Charrue brabanette , bas prix ; 
une charrue Henrlod No S, neuve, faute d'emploi ; 
un four à f a i r e l e eharbon d e bols ; 
un séehol r pour l e bols . 

S'adresser à 

RENÉ LAMBIEL, Indicateur Immobilier. Riddes. 

M A R B R E R I E NOUVELLE 
R. D'ANDRÈS, MARTIGNY-BOURG 

Lt 
« a — î 

Monuments funéraires en tous genres. 
Sculptures, gravures, arrangements de 
tombes, bordures, à des prix avantageux. 
Se ncommande : R. D'ANDRÈS, marbrier-sculpteur. 

sas 

Beaux Plai l tOI lS 
tomates, poireaux, choux, choux-fleurs — Pensées 
et autres plantes fleuries. — PRIX SPÉCIAUX par 
quantité. — Marchandise contrôlée. 

Maye & Schiffer!. §ZSMENT 

C H A H O S O N , tél. 4.14.42. 

Bureau du canton cherche 

EXIGENCES : langue maternelle française ; 
Connaissance de l'allemand ; 
Pratique de la dactylographie ; 
Intérêt au travail ; 
Nationalité suisse, âge 20-25 ans. 

RÉMUNÉRATION : Fr. 225.— par mois 
à l'engagement. (Indemnité pour renchérissement 
du coût de la vie comprise). Augmentation an-

. , nuelle. 

Offres manuscrites avec curriculum vitre sous chiffre 
P 4249 S Publicitas, Slon. 

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE • Maternité 
Une inscription est ouverte au bureau du Direc

teur de l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1943, 
pour le 

Cours d'Elèves SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1943. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur 
de l'Hôpital Cantonal. 

Abonnez- Confédéré 

RAVISSANTES BLOUSES 
pour les beaux jours 

« Viole t ta » C h e m i 
sier, en toile de soie 
lavable, col transfor
mable, manches cour
te::, coloris en vogue, 
vente libre 

Jolie Blouse en 
voile blanc, façon 
très ouvragée, 
vente libre 

8 . 9 0 
Même article, fa
çon plus simple 

4 . 9 0 
T r è s jo l i e Blouse , 
crêpe de Chine rayon
ne, façon jeune, fine
ment garnie d'un petit 
volant, teintes pastels, 
vente libre 

13 .90 
Blouse POLO 
en charmeuse de belle 
qualité, beaux coloris 
mode ou rayures haute 
fantaisie, vente libre 
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« F l o r i d e » CASAQUE 

nouveauté, en vistra shantung, dos avec 
plaques et plis, 4 poches appliquées, colo
ris de la saison, vente libre 

2 3 . 5 0 

9 . 8 0 

Cravate , assortie à vo
tre blouse, en crêpe sa
tin belle quai., 
teintes mode 3 . 2 5 

A notre rayon de ROBES et JUPES 
vous trouverez certainement ce que vous cherchez pour votre toilette estivale. 

GOAJVÛS, S/AGAS/A/S 

&JW7w74Éù™™Y\ 
cojfS£n 

ON CHERCHE 
de suite, JEUNE 

S'adresser à Hôtel Klnser , 
Martigny. 

Réclamez partout le Confédéré 

Confie» toutes vos annonces 

"Publicitas" 
La voix des ouvriers 

dans l'affaire des mines de Nendaz 

Au nom des quelque 180 ouvriers qui ont été ren
voyés des mines de Nendaz, on nous prie d'inérer 
cet article. Si nous le faisons, ce n'est point dans l'in
tention d'ouvrir une polémique qui nous paraîtrait dé
placée en l'occurrence, mais dans l'espoir qu'on trou
vera au plus vite une solution satisfaisante au problè
me de nos mines. 

« Nous avons lu avec intérêt les lignes parues dans 
le Confédéré au sujet de l'arrêt du travail dans les 
mines et voudrons aujourd'hui, nous les ouvriers, 
également exprimer notre manière de voir. 

En effe'., nous sommes très étonnés qu'après les dif
férents articles relatés par tous nos journaux, aucun 
éclaircissement ne soit donné et qu'une solution ne 
soit pas encore intervenue. Nous n'avons pas la pré
tention de vouloir connaître tous les secrets que l'on 
garde en haut lieu en ce qui concerne les charbons, 
mais nous sommes en droit de poser la question une 
fois de plus pour savoir pourquoi, du jour au lende
main, nous avons reçu le congé et la mine a fermé 
ses portes ? 

Ce qui est d'autant plus incompréhensible, c'est que 
nous avons travaillé dans ces mines depuis plus de 2 
ans et que les perspectives de charbon nous parais
saient toujours encourageantes. L'exploitation était 
rationnelle et, alors que nous étions en plein dans le 
charbon, contre toute attente on nous a congédiés en 
fermant les portes des mines. Comprenne qui pourra ! 

Encore une fois, est-ce la faute des patrons ou sont-
ce des ordonnances fédérales qui en ..ont la cause ? 
Nous aimerions bien être renseignés. 

On nous objectera qu'à Nendaz, il n'y a pas de 
chômage ; le fait est exact, mais pendant ces deux 
ans que nous avons travaillé à la mine, nous avons 
mis en pratique les conseils des autorités pour exécu
ter simultanément le plan Wahlen et avons fait notre 
possible pour défricher la plus grande quantité de 
terres nouvelles. Car tout en travaillant à la mine, 
nous pouvions nous occuper du petit train de campa
gne que chacun possède chez nous. Or, actuellement. 
nous devons chercher de l'ouvrage au loin et faire 
chaque jour de longues marches à pied pour arriver 
sur le lieu du travail : de ce fait, il ne nous est plus 
possible de consacrer du temps à l'agriculture. Alors. 
que deviendront nos champs qui nous ont donné tant 
de peine à défricher ? C'est pourquoi nous demandons 
encore une fois à l'autorité compétente d'apporter des 

renseignements ou de trouver une solution le plus ra
pidement possible, car nous savons fort bien que notre 
anthracite, si elle n'est pas exploitée maintenant, ne 
le sera en tout cas pas après la guerre ! 

Des ouvriers indignés. 

La lutte contre les vers de la vigne 
On nous écrit : 
Dans différents journaux du Valais, M. Wuilloud 

a publié un article intitulé « Ver de la vigne et Gésa
rol » qui manque d'objectivité et peut induire les viti
culteurs en erreur. Il est facile, quand on veut faire 
de la publicité, de trouver parmi les nombreux essais 
faits par les Stations fédérales et cantonales, un de ces 
essais ayant donné des résultats favorables à sa cau
se. Mais le vigneron doit être renseigné d'une façon 
impartiale et les résultats bons et mauvais doivent lui 
être soumis. 

Puisque M. Wuilloud cite le Dr Wiessmann, voici 
deux extraits d'un article paru sous la signature de ce 
même Dr Wiessmann, dans la Schweizerische Zeil-
schrift fur Obst- und Weinbau du 25 avril 1942 : 

2me génération de la Cochylis 
Produits employés % de grappes Vers vivants 

atteintes pr 100 grappes 
Nirosit 3/4 % 1,4 % 5 
Nirosan 1 % 0,9 % 3 
Gésarol 1 % 4.3 % 15 
Grapol >A% 10,7 % 36 
Témoin 31,1 % 118 

Influence des divers insecticides sur la pourriture 
Pinot noir 

Nirosit raisins sains sans pourriture 89,3 % 
Nirosan » >> » 90 % 
Grapol » » » 81 % 
Gésarol » » » 78 % 
Témoin » » » 57 % 

M. Wuilloud aurait pu citer également les résultats 
obtenus en 1942 dans des essais en grand faits dans 
le vignoble genevois par MM. les Drs Deshusses et 
Corbaz du Laboratoire cantonal de Châtelaine. Ces 
résultats ont été publiés dans le Journal d'agriculture 
suisse, No 49 du 8 décembre 1942. Les voici : 

Ire génération de la Cochylis : Efficacité après une 
seule application : Gésarol à 1% : 30 % ; arséniate de 
plomb Siegfried à 0,5 % : 51 % ; Nirosan à 1% : 70%. 

2e génération: Efficacité: Gésarol 1 % : 18 % ; 
Lista Cipdil 0,2 % : 43 % ; Nirosan 1 % : 55 % ; ar
séniate 0,5 % : 57 % ; nicotine avec mouillant : 67%. 

Le Dr Deshusses conclut : « Pour les produits orga
niques de synthèse, substituts des ingrédients classi
ques, le Nirosan continue à donner satisfaction, tandis 
que nous ne pouvons pas conseiller le Gésarol sous sa 
forme actuelle. » La conclusion officielle du Dr De
shusses est bien différente de celle « officieuse » de M. 
Wuilloud. La Station fédérale de Lausanne n'a pas 
encore publié les résultats de ses essais de 1942, mais 
les a exposés dans une conférence à Lausanne pendant 
l'hiver. Les viticulteurs romands y avaient é'é invités. 

Dans les endroits où la cochylis était abondante, le 
Nirosan a été nettement supérieur. A Aigle, où l'on 
comptait plus de 300 vers pour 100 grappes, dans la 
parcelle non traitée, les résultats obtenus avec le Ni
rosan ont dépassé largement ceux obtenus avec tous les 
autres produits, nicotine comprise. Du reste, depuis 
trois ans que le Nirosan est employé dans le vigno
ble romand, il a fait ses preuves d'une façon éclatante. 

Le Nirosan s'emploie sans mouillant avec toutes 
les bouillies cupriques et le cuivre Sandoz. Sa suspen
sion est excellente, condition importante, si l'on veut 
obtenir de bons résultats. 

L'adjonction de mouillants renchérit considérable
ment les bouillies et complique leur préparation déjà 
suffisamment compliquée. En viticulture, il n'y a pas 
place pour le sentiment et seule compte l'efficacité des 
produits. Fraigneux. 

C h r o n i q u e m o n t h e y s a n n e 
Au Conseil général de Monthey 

Le Conseil général de Monthey s'est réuni mardi 
soir dernier sous la présidence de M. Charles Ber
trand. Il avait à liquider un ordre du jour dont fai
sait surtout les frais l'examen des comptes de 1942 et 
du budget 1943. Après présentation du rapport de ges
tion par M. A. Franc, rapporteur, le Coneil passa 
immédiatement à l'examen des comptes. Chaque con
seiller général recevant plusieurs semaines avant la 
date de la séance un exemplaire détaillé de ces der
niers et ayant par conséquent le temps et le loisir de 
préparer les observations ou les demandes de rensei
gnements qu'il peut être amené à présenter, cet exa
men est grandement facilité. Il fut précédé d'obseiva-
tions de M. le président Delacoste sur certains points 
essentiels. 

On peut ne pas être de l'avis de l'administration sur 
la façon de prévoir la solution de tel ou tel problè
me, d'envisager l'avenir ici ou là. C'est normal. Mais 
en ce qui concerne la tenue des comptes et les facilités 
offertes aux conseillers généraux de Monthey d'aller 

au fond des choses, il n'est personne qui ne rende pas 
hommage à notre administration communale. 

Finalement après avoir entendu des conseillers de
mander des explications et M. le président Delacoste 
leur répondre avec bonne grâce et abondance, l'as
semblée adopta sans opposition les comptes 1942 qui 
comportent aux recettes 560.790 fr., aux dépenses 
559.960 fr., laissant ainsi un boni de 830 fr., contre 
un déficit présumé d'un peu plus de 10.000 fr. 

Ce résultat heureux est dû à diverses causes dont 
les principales sont le rendement supérieur de l'im
pôt et de certains services industriels et le renvoi à 
plus tard de dépenses prévues pour travaux de chô
mage auxquels on a pu renoncer grâce à la situation 
favorable du marché du travail en 1942. Il eût pu 
être plus probant encore si l'administration n'avait 
pas songé à l'avenir en constituant quelques fonds et 
en procédant à des amortissements qui seront les bien
venus quand sévira l'ère des vaches maigres. 

Quant au budget de 1943, il boucle avec un léger 
boni très proche de celui des comptes de 1942. Le 
Conseil général l'a adopté sans opposition. 

Le chapitre des divers fut assez largement utilisé 
par plusieurs conseillers qui interrogèrent l'adminis
tration sur les sujets les plus divers, mais terrible
ment d'actualité : horaires (plaie du district de Mon
they), lutte contre les parasites et plus particulière
ment contre le doryphore, récupération, etc., etc.). 

Et c'est bien sagement qu'ayant épluché conscien
cieusement le sujet délicat de la marche des affaires 
de la commune, les conseillers généraux rentrèrent 
chez eux non sans avoir été remerciés par leur prési
dent, lequel adressa également des compliments à M. 
le président Delacoste pour l'obligeance avec laquel
le il voulut bien fournir tous les renseignements de
mandés et même plus que cela. 

Au Conseil de district 
Le Conseil du dis:iict de Monthey a tenu séance 

mercredi après-midi sous la présidence de M. le pré
fet Veuthey. Il a approuvé les comptes de l'Hôpital-
Infirmerie de Monthey et de la Ligue antitubercu
leuse, comp'es qui furent commentés par M. Frache-
boud, président du comi.é de direction de l'Hôpital-
Infirmeric, lequel donna également connaissance d'un 
intéressant rapport de M. le Dr Th. Musy, membre 
du comité de la Ligue antituberculeuse. 

Le Conseil décida l'envoi d'une lettre de félicita
tions et de compliments à l'adresse de Madame la 
Révérende Sœur supérieure de l'Hôpital-Infirmerie 
qui est entrée il y a plus de 25 ans au service de l'E
tablissement qu'elle a servi et sert encore avec un dé
vouement rare. 




