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En passant 

Les méchants et les bons 

Notre excellent confrère Haegler nous fait tou
jours penser au Père Eternel et quand il porte un 
jugement dans son journal sur les radicaux, on di
rait, par ma foi, qu'il s'agit du jugement dernier ! 

En conservateur convaincu il voit tout en noir, 
à commencer bar les sentiments a"autrui, puis s'ar
rogeant la suprême autorité, il divise en deux 
camps les malheureux humains que nous sommes ! 

A sa droite, la Droite et la Gauche à sa gauche. 
Il n'y a pas à sortir de là. 
D'un côté la bonté, la méchanceté de l'autre, et 

allez donc ! sonnez clairons ! 
A en juger par celui qu'ils ont instauré dans ce 

canton, le Paradis des conservateurs ne nous sé
duit guère et nous acceptons volontiers que M. 
Haegler nous en ferme au nez les portes. 

Mais quel malicieux démon peut-il bien le pous
ser à venir voir dans l'enfer qu'il nous forge astu-

. cieusement ce qui cuit dans notre marmite ? 
Parce qu'un correspondant du Confédéré faisait 

observer que les pénitenciers cantonaux relevaient 
ude la juridiction du Département de Justice et de 
lui seul, M. Haegler se fâcha tout rose. 

Lui si pondéré d'ordinaire, il se départit de sa 
sérénité pour se lâcher à des ?nots qui, par leur vio
lence et leur brutalité, devaient certainement dé
passer sa pensée. 

Quelle était-elle, au fond, cette pensée ? 
Si nous lisons le Nouvelliste avec assiduité, nous 

ne collectionnons pas, cependant, ses numéros, et 
i nous devons faire appel à notre mémoire, hélas! 

pour évoquer un certain éditorial de M. Haegler 
où il tressait des couronnes à M. de Lavallaz. 

C'était au moment où nous venions d'annoncer 
que les agissements de ce directeur faisaient l'ob
jet d'une double enquête. 

M. Haegler qui n'embouchait pas encore la 
trompette y alla d'un solo de flûte extrêmement 
émouvant. Il fallait se garder de la médisance, 
écarter les cancans, mépriser les potins, et patati 
et patata ! 

Un blanchissage en règle ! 
Suivait — si nous ne faisons erreur — un éloge 

éloquent de l'intéressé que l'on rangeait manifes
tement du bon côté : à droite, et des considérations 
d'un tour élevé sur la pluie et le beau temps. 

Bon. 
Nous ne reprocherons pas à M. Haegler une 

tendresse excessive et mieux vaut se tromper dans 
un panégyrique, évidemment, que de se tromper 
dans le blâme. 

Mais alors, bon sang de bon sang, pourquoi M. 
Haegler ne veut-il pas que nous rappelions à quel 
Département était attaché cet homme extraordi
naire ? Ces Messieurs du Conseil d'Etat devraient 
se le disputer, au contraire : 

— C'est moi qui étais son chef ! 
— Non c'est moi ! 

Au lieu de cela, ils se taisent. 
Vraiment c'est à se demander s'ils n'auraient pas 

lu le Nouvelliste ou alors si, l'ayant lu, ils ne l'au
raient pas pris au sérieux... 

Troublante question. 
Allons, nous n'allons pas chicaner sur ce point 

délicat notre confrère Haegler qui s'entend à mer
veille à manier la férule ou l'encensoir selon les 
circonstances et surtout selon les hommes. 

Seulement, qu'il nous entende bien : 
Il est faux de présenter le Confédéré comme un 

journal méchant qui se plaît à dauber sur son pro
chain, fût-il aussi lointain qu'un citoyen conserva
teur. Dans la double affaire du pénitencier nous 
avons manifesté de la charité — eh ! oui — et de 
la bienveillance. 

Les dossiers nous les connaissons, du moins dans 
leurs grandes lignes. 

Il ne tiendrait qu'à nous de les commenter. 
Nous nous abstiendrons de le faire pour deux 

raisons : 
La première c'est que nous aimons le Valais et 

qu'à évoquer certains faits on lui causerait indi
rectement quelque préjudice. 

La seconde c'est qu'il nous répugne d'accabler 
un homme hors de course et qui a durement payé 
ses fautes. 

Chaque fois qu'un chroniqueur dénonce un scan
dale on l'accuse ouvertement de le créer par ses 
articles. Mais qu'il se taise et on le soupçonne aus
sitôt de vouloir cacher la vérité ! 

Dans le cas présent le Conseil d'Etat s'explique
ra devant le Grand Conseil et selon le tour des 
débats, le public apprendra le fin mot de l'histoire 
ou il l'ignorera pour toujours. 

La démission du directeur du pénitencier nous j 

On doit à Jean-Jacques Rousseau l'introduction 
dans la langue française d'un assez grand nombre 
de mots nouveaux ou d'expressions aujourd'hui 
courantes, qui ont fait à l'époque une rapide fortu
ne. Non pas qu'il les ait créés de toute pièce, et par 
un jeu de son imagination. Ces 'termes inusités 
dans la langue littéraire étaient en réalité des pro-
vincialismes, des expressions propres à certaines 
régions, particulièrement à la Suisse romande et à 
la Savoie. En voici quelques-unes, prises tout à 
fait au hasard. On sera assez surpris d'apprendre 
que ces innovations de Rousseau ont fortement 
choqué les contemporains, surtout Voltaire, ce pa
ladin de la grammaire, qui manifeste un conserva
tisme assez étroit. 

C'est^ Rousseau qui a lancé dans la circulation, 
et mis à la mode les mots de chalet, combe, mon-
tagne^ au sens d'alpage, monticule, éduquer, égali
ser, émoustiller, endolori, fixer, dans le sens de 
regarder quelqu'un, faire une maladie, etc., etc. 

Voyons ces mots d'un peu près. Il est fréquem
ment question du chalet de Julie dans la Nouvelle-
Héloïse. « Autour de l'habitation principale dont 
M. d'Orbe dispose, sont épars assez loin quelques 
chalets ». Pour ses lecteurs de France, Rousseau a 
cru devoir expliquer en note que les chalets sont 
des sortes de maison de bois où se font les froma
ges et diverses espèces de laitage dans la montagne. 
Pai* extension, une maison de paysan. Ce mot re
vient également dans diverses lettres de Rousseau. 

Cette note, et c'est l'opinion de Littré, montre 
que Jean-Jacques est le premier qui ait introduit 
ce mot suisse dans le français, Aucun exemple ne 
peut être cité antérieurement. Dans la suite, nous 
le trouvons repêché par Chateaubriand et Lamar
tine, avant de devenir tout à fait familier. 

Rousseau n'a fait que rajeunir un vieux mot : 
combe, que l'on rencontre, il est vrai, dans les 
chansons de gestes. Mais il était tombé en désué
tude, au point que Buffon, qui l'a repris après 
Rousseau, est obligé de le définir pour ses lecteurs. 
Ce terme était courant en Suisse romande, dans 
la langue parlée, du "moins. 

Montagne, au sens d'alpage, de pâturage, de 
propriété située sur les hauteurs, ne se rencontre 
pas avant Rousseau. Littré n'en donne aucun exem
ple. Ce terme paraît avoir été propre à la région 
des Alpes et du Jura : « Je n'écris point à M. le 
colonel (de Pury), mande Rousseau à un ami, par--
ce que je ne sais s'il est à Neuchâtel ou à sa mon
tagne. » 

Chose curieuse, monticule a été employé tantôt 
au féminin, tantôt au masculin, dès le XVIe siè
cle. Voltaire l'emploie au masculin, et Rousseau 
au féminin. « Un terre-plein terminé dans l'angle 
de l'enclos par une monticule. » Il y a eu long
temps de l'hésitation quant au genre de ce nom et 
les fabricants de dictionnaires ne se sont guère mis 
d'accord avant le siècle dernier. Chateaubriand 
lui-même fait encore monticule féminin, et ceci est 
conforme aux plus anciens exemples que Littré 
produit. Nous ne voulons pas recommander de re
considérer la question. 

Emoustiller, que Rousseau emploie à maintes 
reprises, paraît avoir été une expression populaire 
usitée uniquement en Suisse romande. « ... en lui 
faisant apprendre à chanter, en lui donnant un 
jeune maître, elle faisait de son mieux pour l'é-
moustiller... », pour l'exciter à la gaieté, à la bon
ne humeur. Littré ne donne qu'un seul exemple de 
ce terme, celui que nous citons, et conclut qu'il 
était inconnu en France avant Rousseau ; au sens 
ci-dessus, on ne le trouvait dans aucun dictionnai
re. 

Endolori, voilà encore un terme ressuscité par 
Rousseau. On avait, il est vrai, le vieux français 
endouloufy, très rarement employé, et du reste 
abandonné à l'époque. « Sa main douce et légère 
sait... faire poser plus mollement leurs membres 
endoloris ». Les lexicographes du XVIIIe siècle se 
sont empressés de le recueillir dans leurs diction
naires. 

Nous ne voulons pas allonger. M. Alexis Fran
çois, dans une excellente étude donnée aux Anna
les Jean-Jacques Rousseau (1907), a relevé plus de 

suffit. Nous n'entendons pas poursuivre une cam
pagne sans objet. 

Cependant, M. Haegler commettrait une mala
dresse insigne à engager, autour de cette affaire, 
une polémique oiseuse, et à prodiguer ses remon
trances au Confédéré. 

Elles pourraient nous impatienter, à la longue. 
Qu'il se renseigne à la bonne adresse et il com

prendra certainement que les « méchants » comme 
il dit se sont montrés bons princes ! 

A. M. 

cent cinquante expressions ou termes typiquement 
romands ou savoyards dont s'est servi le philoso
phe de Genève. Tous n'ont pas eu une égale for
tune. Doit-on regretter que montagnard, par 
exemple, ait définitivement prévalu sur monta-
gnon, ces fameux montagnons des hautes vallées 
neuchâteloises dont Rousseau nous a laissé un si 
joli crayon, et que d'Alembert confond avec les 
Valaisans ? 

Voltaire ne manque pas de se dresser contre 
certains de ces provincialismes. Pas toujours à bon 
escient. Il s'élève du reste en termes généraux, 
bien qu'énergiques, contre « les beaux esprits des 
pays étrangers... contre quelques auteurs qui ont 
parlé allobroge en français... et ont dit par contre 
(Rousseau) au lieu d'au contraire, éduquer (idem) 
pour élever, ou donner de l'éducation, égaliser 
(idem) les fortunes pour égaler». (Dict. phil.). 

' On ne sait si c'est Rousseau qui a introduit en 
France l'expression fixer les gens, mais il l'em
ploie maintes fois. « Il me fixa de nouveau du mê
me air ; je voulus essayer de le fixer à son tour...» 
(lettre à Mme de Bouffiers). Il n'en faut pas plus 
pour exciter l'ire de Voltaire : « Quelques gascons 

-hasardèrent de dire : j 'a i fixé cette dame... la lan
gue s'embellit tous les jours : on fixe une femme 
au lieu de fixer les yeux sur elle ». La postérité n'a 
pas fait grand cas de ce persiflage. 

Il faut attribuer également à Rousseau le patro
nage, du moins l'inspiration lointaine de l'expres
sion : l'amour des lois, qu'une chanson bien con
nue a popularisée. Elle est dans Rousseau. Cepen

dant , de son temps, on n'avait guère sujet d'ajmer 
3e»4ois. et lui-même en sui quelque chose: Il aurait 
pu les enguirlander comme Boileau, qui n'avait 
pas motif de s'en plaindre. 

« Moi ! que j'aille crier dans ce pays barbare, 
Où Von voit tous les jours l'innocence aux abois 
Errer dans les détours d'un dédale de lois, 
Et, dans l'amas confus des chicanes énormes, 
Ce qui fut blanc au fond, rendu noir par les for-

(mes. » 

Zg. 

Cultures maraîchères 

Les examens 
de fin d'apprentissage 

o 

(Art. retardé) Les employés de banque et de 
commerce, les vendeurs et vendeuses ont passé 
leurs examens de fin d'apprentissage à Sion, sous 
les auspices de la Sté suisse des commerçants. 

Les épreuves ont pris fin jeudi et selon la tra
dition une petite manifestation familière se dérou
la à cette occasion à l'Hôtel de la Paix, en présen
ce des membres des autorités, des professeurs et 
des experts. 

M. Robert-Tissot souhaita la bienvenue à ses hô
tes en termes charmants et il eut des mots heureux 
pour tous les candidats : ceux qu'un échec ne doit 
pas démoraliser, mais fortifier, au contraire, dans 
leur volonté de travail et ceux auxquels le succès 
ne doit pas tourner la tête. 

M. Mabillard, secrétaire cantonal du service des 
apprentissages, se fit l'interprète de M. le conseil
ler d'Etat Pitteloud et en son nom il apporta à la 
jeunesse l'encouragement le plus sincère. 

Cette année on comptait exactement 39 candi
dats, soit le double de l'an dernier. 

Sur ce nombre, il y avait 31 apprentis de ban
que et de commerce et 8 vendeurs et vendeuses. 

Les résultats dans leur ensemble apparaissent as
sez réjouissants. On n'enregistre, en effet, que trois 
échecs chez les apprentis de commerce et un chez 
les vendeurs. Voici les meilleurs résultats : 

Apprentis de banque et de commerce : 1. Eric 
Masserey (Sierre) ; 2. André Biolley (Massongex); 
3. Peter Mayer (Viège) ; 4. Armand Favre (St-
Luc) ; 5. Christian Gurzeler (Sierre). 

Mlle Lily Grobet de Sierre s'est fort bien classée 
et jamais jusqu'à présent on n'avait enregistré un 
aussi bon résultat féminin. 

Chez les vendeurs, M. Hug est sorti premier. 
On entendit encore des propos pleins de vie et 

de sens de MM. Kuntschen, président de-la com
mune de Sion, Bérard, directeur des cours de Sier
re, Fluckiger, du comité central de la Société suis
se des commerçants, Hertli, puis le lauréat des 
examens, M. Eric Masserey, fut appelé, selon la 
tradition, à exprimer brièvement ses impressions. 

Il le fit avec aisance et simplicité. 
A notre tour, nous ne pouvons que féliciter la 

Société suisse des commerçants du soin qu'elle met 
à organiser les épreuves et du dévouement qu'el
le témoigne à notre jeunesse. A. M. 

PERSPECTIVES POUR 1944 

En application du plan Wahlen, la surface ré
servée à la culture du légume en Suisse qui était 
de 13.800 ha en 1941 est montée à 19.800 ha en 
1943, soit un accroissement de 6000 ha. 

Pour ce qui concerne le canton du Valais, de 
510 ha en 1941 cette surface est montée à 661 ha 
en 1943, soit une augmentation de 150 ha. 

Pour 1944, l'Office fédéral de guerre pour l'a
limentation demande un nouvel effort à la pro
duction suisse du légume, par une augmentation 
globale de 1000 ha des cultures maraîchères, dont 
33 ha pour le canton du Valais. Il est précisé que 
cette augmentation de surface doit être spéciale
ment attribuée à la culture des légumes de garde, 
soit 7 ha pour les choux rouges, 6 pour les choux 
frisés Marcelin, 12 pour l'oignon de consommation 
et 8 pour les carottes. 

L'effort qui nous est demandé pour l'extension 
de la culture de ces quatre espèces de légumes tient 
du fait que ce sont des légumes de garde qui doi
vent constituer des réserves pour l'approvisionne
ment de notre pays durant l'hiver prochain. 

Les espèces de légumes ci-dessùs nommés ont 
manqué sur le marché cet hiver. C'est ainsi que sur 
une consommation totale de 2500 vagons d'oi
gnons, la Suisse doit en importer 900. Quant aux 
choux blancs d'hiver et choux rouges, la sécheresse 
d'été en a beaucoup diminué le rendement. Il nous 
faut également réserver en Valais plus de surface 
pour la culture de la carotte. Pour ce dernier arti-
cle^principalement, notre production n'est pas as
sez1 forte" par'rapport à la consommation de notre 
canton et chaque hiver nous sommes obligés de 
nous approvisionner dans les cantons voisins. 

Il faudra donc en premier lieu augmenter la 
culture de ces légumes de garde pour son propre 
ménage. Aux cultivateurs qui en entreprendront 
une culture commerciale, l'Office de guerre pour 
l'alimentation recommande de passer au préalable 
des contrats avec le commerce. A cet effet, l'office 
fiduciaire des légumes de Saxon pourra donner les 
renseignements nécessaires. Il est à noter que d'a
près les expériences faites pour l'encavage des 
choux rouges, la variété « tardif de Langendijker » 
se conserve beaucoup mieux que les autres, tandis 
que la variété Amager est la plus recommandable 
pour les choux blancs. En ce qui concerne la cul
ture rationnelle des légumes de garde, une notice 
éditée par la Légume-Union suisse peut être de
mandée à la Station cantonale d'horticulure. D'au
tre part, tous les bons établissements de production 
de plantons de légumes sont inscrits comme ex
ploitations contrôlées à l'Office cantonal des cul
tures maraîchères. Nous recommandons donc ins
tamment aux cultivateurs de s'approvisionner en 
plantons auprès des susdits dont la liste paraîtra 
prochainement dans, la presse du canton. 

Afin de faciliter l'écoulement de la tomate, les 
pouvoirs responsables ont décidé de contingenter 
la culture de ce légume dans les cantons du Tessin 
et du Valais. L'organisation de ce contingentement 
est confiée à l'Office central de l'Union valaisan-
ne pour la vente des fruits et légumes. Il s'agit 
donc de ne pas étendre cette culture au delà des 
limites de l'an dernier. 

La culture du chou-fleur a beaucoup souffert de 
la sécheresse en 1943, en conséquence l'écoulement 
fut excellent. Cela pourrait nous inciter à augmen
ter exagérément cette culture, ce dont il faut se 
garder, car le chou-fleur étant un légume de sai
son, il peut y avoir risque d'engorgement du mar
ché. Ce risque sera évité si l'on s'astreint à planter 
des variétés à maturité échelonnée, telles que par 
exemple : chou-fleur Lecerf et des quatre saisons 
pour l'été et Primus, Orgeval, géant d'automne 
pour la récolte d'octobre-novembre. 

Nos deux spécialités valaisannes, l'asperge et la 
fraise ont donné des rendements satisfaisants en 
1943. Leur écoulement en fut facile. Si par néces
sité de guerre les plantations d'asperges ont ré
gressé ces dernières années, il faut prévoir dès à 
présent des plantations progressives de ce légume 
pour l'avenir afin que nous puissions garder nos 
positions sur le marché suisse. Quant au fraisier, 
le remplacement des vieilles plantations s'est .fait 
normalement et l'on peut prévoir une production 
soutenue pour ces prochaines années. Enfin l'ex
tension de la fabrication des conserves annoncée 
par la fabrique de Saxon est un événement digne 
d'être salué avec satisfaction par la production, 
non seulement pour le présent, mais surtout pour 
l'avenir. L. Neury.. 

Station cantonale d'horticulture. 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 
I n M e m o r i a m . — Nous avons reçu le rap

port d'activité 1943 du « Souvenir valaisan », dont 
le président est le colonel EMG Morand de Mar-
tigny, le secrétaire le capitaine Pignat de St-Mau-
rice et le caissier le fourrier Berra de Monthey. 
Nous publions un extrait de ce rapport : 

« Grâce à la contribution du Don national et au 
geste du Conseil d'Etat qui nous a versé en 1942 
5000 fr. prélevés sur le bénéfice de la Loterie ro
mande, nous avons pu accorder à nos protégés des 
secours qui dépassent de beaucoup nos recettes or
dinaires ; celles-ci ne représentent en effet que le 
quart environ de nos dépenses et pourtant en 1943 
les cotisations et les dons ont augmenté dans une 
proportion réjouissante. C'est dire que les charges 
du « Souvenir valaisan » s'accroissent en raison 
directe de la durée du service actif. Tandis qu'en 
1939 nos dépenses totales n'étaient que de 3.603 
fr. 70, elles ascendent en 1943 à 13.389 fr. 40. De
puis le 1er septembre 1939, 194 soldats de la par
tie française du canton sont décédés ; 49 étaient 
mariés et laissent 79 orphelins mineurs. Nous a-
vons secouru 56 familles, après avoir fait une en
quête sur la situation matérielle de chacune d'el
les. La Colonie de vacances a hébergé gratuite
ment 52 enfants de soldats valaisans, dont 41 
étaient des orphelins de militaires morts en servi
ce actif. 

« La Colonie s'installera, cette année, à Cham-
pex d'En-Haut, dans un chalet mis à notre dispo
sition par la commune de Martigny-Ville, pour 
un prix de location très modique. Que ceux qui 
possèdent un jardin nous aident à donner à ces 
enfants une nourriture saine en voulant bien en
voyer pendant les mois de juillet et août des légu
mes et des fruits à Mme Louis Pignat, directrice 
de la Colonie de vacances du « Souvenir valaisan» 
à Champex d'En-Haut. » 

Toutes les personnes (civils ou soldats) peuvent 
adhérer à l'association en, versant une cotisation 
minimum de 2 fr. Pour le versement des cotisa
tions ou dons, utiliser le compte de chèques : « In 
Memoriam », Souvenir valaisan, Monthey. II c 
2768. 

Les matches de reines du Valais. — 
(Inf. part.) Hier dimanche à Granges, par un 
temps merveilleux et en dépit d'une petite bise, de 
nombreux amateurs de ce sport si valaisan ont 
suivi avec un vif intérêt le match de reines organi
sé par un groupe "de propriétaires de la région. 

Le clou de la fête fut les deux prises sensation
nelles entre la Quadzon de M. Zufferey et la reine 
de- M. Pitteloud, boucher à Plan-Conthey, qui fut 
battue. 

Remarquons que notre manager et ami M. Louis 
Besse, qui fut appelé à diriger les combats de cet
te journée, a démontré une fois de plus son habile 
compétence dans ce domaine. 

En effet, bien que certaines vaches témoignaient 
d'une volonté combattive plutôt restreinte, notre 
Louis se dévoua à la grande satisfaction de l'assis
tance, laquelle est repartie le soir enchantée de la 
journée passée sur le beau plateau de Granges, 
joyau de la Noble Contrée. 

A c c i d e n t m o r t e l . — Dans une carrière de 
M. John Frautschy de Massongex, située entre 
Vionnaz et Muraz, MM. Veillard et Zufferey, ma
riés sans enfants, âgés tous deux d'une trentaine 
d'années, ont été entraînés au bas d'une paroi de 
rochers par une masse de pierres ; écrasés, ils ont 
été tués sur le coup. Les deux victimes habitaient 
Veytaux et étaient honorablement connues. 

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

essayez donc la Quintonine. C'est un extrait concentré qui 
contient les principes actifs de huit plantes, toniques, apériti-
ves ou stomachiques, ainsi que du glycérophosphate de chaux. 
Vous versez cet extrait dans un litre de vin et vous prenez 
avant chaque repas un verre à madère du vin fortifiant ainsi 
préparé. La Quintonine est agréable à boire, elle stimule l'ap
pétit et fortifie l'organisme. Seulement 2 fr. 25 le flacon. Toutes 
pharmacies. 
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Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

i I 

— Mais il reviendra avant peu, mon enfant, pour
suivit l'excellente femme, qui craignait d'avoir ' laissé 
deviner le secret de son fils. Alep n'est pas bien loin 
de Beyrouth et Ezra sera 'certainement ici samedi. 

Naïmé alors murmura quelques mots qui eussent 
semblé, ironiques en toute autre circonstance, mais qui, 
dans le cas, trahissaient uniquement sa déception : 
. — Et nous nous marions dimanche ? fit-elle. 
/Le dimanche est, en Syrie, le'jour du mariage bour

geois. 
— Oui, répondit timidement Mme Nédaleh. Ezra a 

dû céder à une nécessité impérieuse, mais... 
— Oh ! c'est sans importance, interrompit Naïmé 

avec résignation. J'aurai vu mon 'fiancé deux fois a-
vant notre union ; cela sera sans doute suffisant. 
- Et elle poussa un soupir plaintif. 

Apitoyée par cette douleur qui s'efforçait de rester 
secrète, Mme Nédaleh fut tentée de prendre la pauvre 
enfant dans ses bras et de lui avouer l'indifférence de 
son fils. Mais sa dignité de mère de famille était en 
jeu. Naïmé devait ignorer qu'elle notait pas aimée. 
Et si, déjà, la chose affreuse était parvenue à sa con
naissance, il fallait en accuser la fatalité ou l'intelli
gence trop vive de la petite fiancée du Liban. 

— Je lui ai fait savoir que vous aimiez les fleurs, 

Le premier Congrès romand des Jeunesses radicales 
à Estavayer 
Belle participation vataisanne 

Le 1er Congrès romand des Jeunesses radicales 
s'est tenu hier dimanche à Estavayer-le-Lac et a 
obtenu un plein succès. 

D'entente avec le Comité cantonal des Sections 
de Jeunesses radicales valaisannees, le Confédéré 
reviendra à l'occasion de la publication de la pro
chaine page de la Jeunesse radicale sur l'excellent 
travail d'ordre politique réalisé au cours de cette 
journée. Qu'il soit cependant permis dans cette 
modeste notice de donner un succinct écho de la 
manifestation qui a laissé à tous ses participants 
le plus réconfortant souvenir. 

A cet égard ce n'est pas sans une légitime fierté 
que nous devons signaler le succès particulier rem
porté par la délégation valaisanne qui tant du 
point de vue de participation numérique que par 
sa magnifique tenue a donné à la journée un re
lief des plus flatteurs. 

En effet, on peut bien dire qu'avec son effectif 
de près de 150 participants le Valais jeune radical 
a révélé sa belle vitalité. 

Pas moins de 13 sections avec 14 bannières, 
parmi lesquelles la cantonale détenue par Saxon, 
étaient représentées. Ce sont par ordre alphabéti
que : Ardon, Chamoson, Chippis, .Fully, Isérables, 
Leytron, Nendaz, Riddes. Saint-Maurice, SaSvan, 
Saxon, Sierre et Vétroz-Magnot. 

Quant à la Société de musique l'« Union » de 
Vétroz, renforcée pour la circonstance de quelques 
excellents éléments de l'« Helvétia » d'Ardon, el
le participa comme musique de fête et se tailla 
un succès des plus flatteurs. 

Nous manquerons en conséquence à un élémen
taire devoir de courtoisie et de reconnaissance si 
nous n'adressions pas ici à ces musiciens vétron-
nains et ardonnains nos félicitations et remercie
ments. 

Sous l'experte direction de M. Léonce Putallaz, 
l'« Union » de Vétroz, ainsi que le releva fort ju
dicieusement au cours de la journée M. Armand 
Droz au nom des Jeunesses radicales fribourgeoi-
ses, a régalé de ses accents harmonieux les diver
ses phases du Congrès et pendant la séance admi
nistrative eut encore l'excellente idée de se pro
duire à l'intention de la population staviacoise 
dans les divers quartiers de la ville. 

Les jeunes radicaux valaisans furent reçus le 
matin à la descente du train à la gare d'Estavayer 
par la délégation fribourgeoise et l'on se rendit en 
cortège ouvert par l'Union au Casino de la coquet
te cité hospitalière des bords du lac où M. Ar
mand Droz, après de cordiaux souhaits de bienve-, 
nue, donna la parole aux représentants des délé* 
gâtions cantonales pour l'exposé des rapports. 

Retenons ici plus particulièrement le succès flat
teur obtenu par M. Francis Germanier, président 
cantonal de la Jeunesse radicale valaisanne, qui 
bien que mobilisé et ayant obtenu un congé d'un 
jour remplaça au pied levé M. René Spahr, juge 
cantonal, retenu également pour service militaire. 

M. Germanier, bien que n'ayant disposé que d'un 
temps des plus restreints, présenta un rapport fort 
applaudi sur la situation des J. R. V. et leurs re
vendications. Nous y reviendrons d'ailleurs, ainsi 
que dit plus haut. 

Félicitons pour l'instant M. Germanier ainsi que 
ses collègues rapporteurs, MM. Droz, Borel, vice-
président des Jeunesses radicales suisses, Besson ef 
Moriaud des Jeunesses radicales genevoises. 

La séance fut interrompue vers midi pour per
mettre aux congressistes de se répartir pour le re
pas de midi dans les divers hôtels qui leur étaient 
attribués, puis à 14 h. 15 ils se retrouvèrent au 
Casino d'où partit le cortège qui devait faire sou 

hasarda cependant Mme Nédaleh pour adoucir le 
chagrin de la jeune fille. Il m'a répondu que le jar
din tout entier vous appartenait. 

Naïmé eut un regard indifférent pour les roses — 
autrefois ses amies — qui ornaient somptueusement le 
jardin qu'on lui offrait. 

Combien elle eût préféré une petite fleur, humble 
et timide, donnée par son fiancé de la main à la main, 
à tout ce paradis bien trop beau pour elle et qui lui 
faisait comprendre que si Ezra consentait à la combler, 
il se refusait à la voir. 

En définitive, Naïmé souffrait. La souffrance, par
ticulièrement odieuse quand elle ravage un cœur de 
seize ans, avait dissipé d'un coup tous ses enthousias
mes puérils, sa foi aveugle en la vie, en son fiancé, en 
son destin. Il ne restait au plus profond d'elle-même 
que la cendre de toutes ses jeunes illusions. 

Quelque chose d'autre subsistait cependant : son or
gueil. Naïmé, repoussée, bafouée, presque haïe, ne 
voulait pas avouer sa peine. Elle ne méritait pas l'é
preuve imposée par Ezra. Elle la subirait quand mê
me. Mais elle donnerait à ce garçon cruel une fière 
leçon. 

Ce mariage, elle ne l'avait pas demandé. On le lui 
avait présenté comme un acte nécessaire de soumis
sion filiale. On ne lui avait nullement dit qu'il ouvrait 
à son cœur un pénible chemin. Ezra croyait sans dou
te avoir affaire à une petite écolière, insensible à la 
douleur et aux humiliations. Un jour viendrait où el
le lui apprendrait que, malgré son jeune âge, elle a-
vait su deviner ce qui se passait en lui. 
L'effarement qui s'était emparé de Naïmé quand Ez

ra se trouvait au salon avait donc fait place à une 
clairvoyance cruelle. La jeune fille avait pleuré toute 
la nuit sous ses couvertures, mordant le drap pour ne 
pas crier et pour ne pas réveiller une mère qui, se 
fiant à des signes illusoires, croyait que sa fille faisait 
un mariage heureux. Puis au matin, le calme s'était 

petit tour de ville dans laquelle il produisit la 
meilleure impression par sa belle tenue et son défi
lé impeccable. 

Aux délégations s'étaient joints les invités offi
ciels parmi lesquels nous citerons plus spéciale
ment les personnalités suivantes : MM. R. Corboz, 
conseiller d'Etat radical à Fribourg, le conseiller 
national Urs Dietschi, président central de la Jeu
nesse radicale suisse et conseiller d'Etat radical 
soleurois, H. Bardy, député et président du parti 
radical fribourgeois, le conseiller national André 
Guinand, président du Grand Conseil de Genève, 
etc. 

De retour au Casino, la séance reprit au cours 
de laquelle on entendit les orateurs précités, ce qui 
fut pour chaque auditeur un vrai régal politique. 

Puis la journée fut déclarée close par M. Droz 
après le vote d'une résolution qui sera publiée éga
lement à l'occasion de la parution de la prochaine 
page de la Jeunesse radicale, et non sans que YU-
nion eût joué le Cantique suisse, repris par l'as
semblée. 

En résumé, journée des plus réconfortantes et 
des plus lumineuses etjjui a prouvé que nos jeu
nes radicaux sont animés d'une ardeur de colla
boration avec leurs aînés, ardeur qui permet les 
plus solides espoirs. R. 

-o 
Assemblée des institutrices. — La 

Société des institutricee du Valais romand a tenu 
sa réunion bisannuelle, jeudi à Sion. 130 membres 
y ont pris part ; on notait la présence de M. l'ab
bé Evéquoz qui excusa le chef du Dépt, empêché, 
et dit que des cours d'une semaine seront organi
sés dans le courant de l'été. 

Après le souhait de bienvenue de Mlle Carraux, 
la Sté adhère à la Fédération des employés de l'E
tat. Un hommage est rendu à 18 maîtresses comp
tant 30 ans et plus au service de l'Ecole valaisanne. 

M. le recteur Evéquoz fit alors une conférence 
très goûtée sur les sanctions à l'école, puis tout le 
monde se réunit au réfectoire de l'Ecole normale 
pour le repas de midi. M. le préfet Thomas, prési
dent de la Sté des instituteurs, salue l'amélioration 
sensible et croissante réalisée dans le domaine de 
l'enseignement primaire. Après quelques aimables 
paroles de M. le directeur de l'Ecole normale, on se 
quitte à regret en se disant « Au revoir » ! 

Plantations de nouvelles vignes — 
Au terme des instructions fédérales du 15 octobre 
1942 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du canton du 
Valais sur la matière, la plantation de nouvelles 
vignes est interdite. Cette disposition ne concerne 
pas la reconstitution du vignoble dans les terres 
cadastrées comme vignes. 

Nous rappelons qu'une demande pour obtenir 
l'autorisation de planter doit être adressée à l'Of
fice cantonal de guerre pour l'extension des cultu
res, lorsqu'un sol, de par sa nature, ne peut être 
utilisé à d'autres fins. 

Les contraventions seront punies conformément 
aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 
1er octobre 1940 sur l'extension de la culture des 
champs. Office cantonal de guerre 

pour l'extension des cultures. 

F o i r e d e S i o n . — Petite foire que celle vde 
samedi, tant en affluence qu'en tractations. Se 
trouvaient sur le marché 184 vaches, 48 génisses, 
8 veaux, 4 taureaux, 145 chèvres, 116 moutons, 
238 porcs et porcelets. 

N o u v e a u p r é f e t . — M. Aloys Gertschen, 
sous-préfet, vient d'être nommé par le Conseil 
d'Etat préfet du district de Brigue. M. Gertschen, 
qui habite Naters, remplace M. Paccozzi, appelé 
aux fonctions de greffier du Tribunal cantonal. 

fait dans son âme. La douleur consciente avait succé
dé au vague désespoir ; un masque digne remplaçait 
les larmes de la veille et l'insouciante gaîté de jadis. 

* * * 
Ezra n'aimait pas sa fiancée ; il ne le lui avait pas 

avoué ; il avait cru qu'il ne lui avait pas laissé voir. 
Mais Naïmé l'ayant compris, au lieu de chercher à 
savoir ce que le jeune homme détestait en elle, elle ne 
songea qu'à sa douleur et négligea d'y remédier. 

A la vérité, elle s'était étrangement abusée ; elle a-
vait cru qu'un fiancé, c'était avant tout un homme ai
mable, un peu réservé peut-êire, mais manifestant son 
amour autant que le lui permettait le rigorisme sy
rien. Elle avait pensé que le sien lui enverrait des 
fleurs, la regarderait tendrement, la questionnerait sur 
une foule de choses et l'entretiendrait de leur voyage 
de noces à Istamboul. 

Au lieu de tout cela, c'était pour elle, dans ce mor
ne château, l'abandon, la solitude et le sombre ennui 
que ne parvenaient pas à dissiper les mensonges tou
chants de sa future belle-mère. 

— Naïmé, lui dit celle-ci, inquiète de la voir son
geuse, le départ de mon fils ne doit pas vous désoler. 
Etant donné le court délai de vos fiançailles, même si 
Ezra était ici, vous n'auriez pu le voir que trois ou 
quatre fois au plus. Jamais nous ne vous aurions au
torisés à sortir ensemble ou à vous rencontrer seuls. 
Une Syrienne ne parle pas à un homme sans témoins, 
avant d'être unie à lui par les liens du mariage. Que 
pouviez-vous donc espérer ? Une visite d'Ezra tous 
les jours ? une promenade avec lui ? 

— Oh 1 non, Madame, dit Naïmé tristement, je suis 
trop Syrienne pour avoir tant de prétentions. Mais 
enfin, j'espérais... j'espérais voir votre fils chaque sôîr 
au dîner. 

— Qu'auriez-vous gagné à cela ? 
— Je ne sais pas exactement. Cependant, je me se-

t M. A d o l p h e R e y . — Hier dimanche a été 
enseveli à Sierre M. Adolphe Rey, qui s'en est al
lé à l'âge de 76 ans. Ancien député conservateur 
il se signala au Grand Conseil par ses interven
tions en faveur de l'agriculture et de la viticulture. 
C'était le frère du regretté chanoine Rey, ancien 
curé de Sion et ancien aumônier de régiment. 

Membre fondateur de la Chambre valaisanne 
de commerce, M. Adolphe Rey avait été nommé 
membre d'honneur de cette institution. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

t U n s i t e m e n a c é . — On sait que le Conseil 
d'Etat de Berne a prié le Conseil fédéral de ne pas 
autoriser l'installation d'un terrain et d'une station 
de tir pour la défense aérienne, à Riederalp, un 
des sites les plus remarquables de notre pays. Les 
autorités valaisannes se proposent d'appuyer cette , 
démarche à la demande de la Société des hôte
liers et de tous ceux qui ont à cœur la beauté du 
pays. 

La Commission des pouvoirs extraordinaires du ' 
Conseil national, siégeant ces jours-ci à Lugano, a'! 

consacré une de ses premières séances au projet de 
la nouvelle place de tir dans la région du glacier 
d'Aletsch, sanctuaire alpestre. Nos lecteurs appren
dront avec plaisir que la commission a exprimé à 
M. le conseiller fédéral Kobelt, chef du Dépt mi
litaire, sa volonté de ne pas admettre pareil projet, 
vu qu'il n'a aucun intérêt pour notre défense mili
taire durant la présente guerre, ne pouvant être 
réalisé avant deux ans, et qu'il porterait un grave 
dommage à une des plus belles contrées du pays. 

Société sédunoise d'agriculture. — 
La dernière assemblée de la Société sédunoise d'à.-., 
griculture tenue jeudi soir dans la grande salle du 
Café Industriel a permis de liquider dans la meil-.: 
leure harmonie l'ordre du jour inscrit au programr '..-
me. M. Jacques de Riedmatten, secrétaire, p résen
ta un rapport complet et apprécié sur l'activité de 
la Sté en 1943. Ce rapport fut accompagné des ju- ; 
dicieuses explications et conseils du président de la. 
Sté, M. Raymond Clavien. 

Les comptes tenus par M. Emile Brunner ont été 
également approuvés non sans qu'il eût été adressé 
à ce caissier dévoué des félicitations méritées. Le;, 
comité d'ailleurs avait déjà eu dans sa dernière sé
ance la gentille attention de remettre à M. Brun
ner un plat en étain. 

M. Joseph Spahr, président de la section arbori-. 
culture, fit encore un fort intéressant exposé sur. 
les possibilités d'implanter chez nous de nouvelles 
variétés de pommes. Ce sujet donna lieu à un 
échange de vues des plus suggestifs entre divers' 
sociétaires. Puis la réunion fut close au chapitre' 
« divers » par quelques interventions dont celles 
de MM. le Dr Wuilloud et Jos. Kuntschen, concer
nant la charge des bisses et la finance d'irrigation. 

N e s o y e z p a s t r o p m o d e s t e s . — Si pe
tite soit-elle, votre contribution à l'aide aux infir
mes n'est pas négligeable. Gardez les cartes Pro- ' 
Infirmis que la poste vous a remises et n'oubliez!-
pas de verser votre obole au compte de chèques: ' 
Pro Infirmis - Vente de cartes. 
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N'attendons pas d'être perclus de rhumatismes. L'état ar
thritique qui se manifeste par quelques douleurs et courba
tures et une gêne des articulations conduit souvent à des cri
ses rhumatismales douloureuses si on ne protège pas l'orga- • 
nisme en temps voulu. Un cachet Gandol pris matin et soir 
constitue un traitement dépuratif antiarthritique sous l'influ
ence duquel les douleurs disparaissent graduellement et ne 
reviennent pas facilement si on a la volonté de poursuivre 
régulièrement le traitement. Le Gandol, sans ennui pour l'es
tomac, pour une cure de dix jours, 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

rais habituée à le voir. J'aurais pu découvrir ses goûts. 
Et elle murmura tout bas, comme pour elle-même : 
— J'aurais peut-être su aussi ce qui lui déplaît tant 

en moi. 
Mais Mme Nédaleh n'avait pas entendu. Elle tenta 

de poursuivre la conversation sur un ton de badinage: 
— Mon enfant, dit-elle gaîment, le mariage est une 

loterie. Si vous êtes née sous une bonne étoile, quoi 
qu'il en soit de l'absence d'Ezra, vous aurez du bon
heur. Allons, Naïmé, un sourire ! Vous, êtes si jolie 
lorsque vous souriez. ; . ..'..'• ' 

« Quel dommage qu'Ezra ne vous ait pas vue ainsi ! 
acheva-t-elle, tandis que la pauvre enfant s'efforçait 
de répondre par son attitude à ces paroles encoura
geantes. 

— Et qu'aurait-il dit s'il m'avait vue ainsi ? de
manda Naïmé en regardant la mère d'Ezra. • 

Mme Nédaleh rougit. Elle crut avoir involontaire
ment trahi le secret de son fils. 

— Il ne faut pas qu'elle souffre, avait dit celui-ci 
avant son départ. Il ne doit y avoir qu'un malheureux 
dans toute cette histoire. Elle ne comprendra que trop 
tôt que je ne l'aime pas ; mais je veux qu'elle conser
ve, au jnoins, jusqu'au mariage, toutes les illusions 
dont vous l'avez maladroitement entretenue. ", 

Naïmé avait-elle compris, grâce aux propos de . sa 
future belle-mère, qu'en souriant, en se montrant ai
mable et gaie, elle aurait pu aisément plaire à son 
fiancé et que c'était surtout à la tristesse de spn visage 
qu'elle devait son manque de déduction ? 

Quoi qu'il en soit, la jeune fille sut se montrer stoï-
que. Elle feignit l'ignorance, afin de ne pas avouer-
son chagrin, et laissa supposer à Mme Nédaleh que. son-
unique préoccupation était relative à ses vêtements de 
noces. (à suivre) 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas • 
de traité avec la Société des Gens de Lettres. 

; , 



LE CONFEDERE 

A propos de la 
Société coopérative immobilière 

On nous écrit : 
L a Feuille d'Avis du Valais a publ ié vendredi 

passé une correspondance intitulée « E t les tau
dis ? » qui demanda i t ce que l'on at tendai t à Sion 
pour créer une Société coopérative immobilière à 
l ' instar de Monthey et Sierre. 

E n réalité, Sion n'est pas en re ta rd et cette So
ciété existe depuis le 19 février. Il a semblé inuti
le, au comité directeur de s 'adonner à une forte 
publicité (des mots, toujours des mots !) avant que 
des faits puissent être présentés au public. 

E n deux mois, un gros travail a été fait puisque 
la d e m a n d e de subsides après avoir été agréée par 
la commune et l 'Etat est actuellement en discussion 
à Berne. D 'au t re par t , les adjudications se te rmi
nent ces jours . Le premier but de cette Société 
était de construire une maison de 20 appar tements 
à Plat taz . A la suite d'une exigence de la commu
ne, le projet a été modifié et ce seront 16 appar te 
ments qui verront le jour prochainement . 

Le principe fondamental de cette Société est 
d 'ai l leurs exposé dans l ' introduction de ses statuts: 

« La ,pénur ie de logements se fait la rgement sen
tir chez nous. Plusieurs ménages sans enfants vi
vent dans une chambre unique ou dans des appar 
tements insalubres. Des familles nombreuses sont 
entassées dans des logements étroits et privés d 'air 
et de soleil. Le système de Société coopérative im
mobilière envisage le problème des logements sur 
des bases nouvelles et pose un progrès évident vers 
une rénovation sociale nécessaire. 

» Chaque homme, quelque soit son état, a hu 
mainement le droit de vivre une existence saine 
dans un décor adap té à ses besoins. Il ne s'agit pas 
de luxe, mais du strict nécessaire à tout h o m m e 
normal . C'est dans ce but qu 'une Société coopéra
tive immobilière de Sion et environs a été créée. 
Elle luttera avec méthode et intelligence pour l 'a
mélioration du logement. » 

Disons, enfin, que le Comité directeur du Con
seil d 'administrat ion est composé de M M . Alber t 
de Torrenté , président ; P ier re Champion , secré
taire ; H e r m a n n Bornet , caissier. Les adjudications 
se font pa rmi les artisans de la place. Il faut m a l 
heureusement reconnaî tre que trop d'entre eux 
tablent sur une affaire financière au lieu d ' admet 
tre d 'abord le principe social de la Société coopé
rat ive immobilière. 

, : — — i 0 — ' • 

Session de mai du Grand Conseil 
Voici la liste des tractanda de la session de prin

temps, du Gd Conseil qui s'ouvrira lundi 8 mai : 
Nominations périodiques ; Gestion financière et ad

ministrative 1943 ; rapports du Tribunal cantonal et de 
la Banque cantonale pour 1943 ; décret concernant, la 
désignation des intéressés aux travaux de correction de 
la Vièze et de ses affluents, sur le territoire des com-
munçs. de^Champéry, .Iljiiez, Trois'prrents et Monthey, 
(2es débats) ; projet de décret concernant la construc
tion d'une digue de protection du Rhône, à l'Ile Fal-
con, près Sierre ; projets de décrets concernant les cor
rections de la Viège à Zermatf, du Rhône à Crêlaz-
Plan, de la Viège aux Kipfen ; projet de décret pro
longeant la durée de validité des décrets du 15.11.38 
concernant la correction des routes touristiques de Sier-
re-Montana, Trois'orrents-Champéry, Val d'Anniviers, 
La Souste-Loèçhe-les-Bains, Val d'Hérens ; projet de 
décret modifiant et complétant celui du 15 mai 1931 
sur le service de l'état civil. -, . • 

Message concernant le taux d'impôt des communes ; 
message concernant la perception des centimes ' addi
tionnels pour l'assistance publique ; message concer
nant la conversion des emprunts 4% 1934 de 10.800.000 
fr. échéant le 31.12.44 et 3 3/4% 1932 de 4.000.000 fr., 
échéant le 31.1.45 ; projet de décret autorisant le Con
seil d'E'at à percevoir un supplément de 50% à l'im
pô t fédéral pour la défense nationale ; projet de dé
cret permettant aux communes de rendre obligatoire 
l'assurance en cas de maladie en générale, ou pour 
certaines catégories de personnes ; projet de décret 
modifiant l'art. 1 du décret du 20.11.13 concernant la 
participation financière de l'Etat à l'établissement 
d'hôpitaux, de cliniques et d'infirmeries de district et 
d'arrondissement ; projet de loi concernant l'organisa
tion judiciaire ; loi additionnelle à la loi d'application 
du Code pénalsuisse du 25.11.40, attribuant au Tri
bunal cantonal la poursuite et le jugement des infrac
tions aux art. 153, 154 et 155 du CPS (2es débats). 

Naturalisations, pétitions, recours en grâce, commu
nications diverses. 

R e u s c h à M o n t h e y . — A l'occasion de sa 
soirée annuel le du 22 avril , la Sté fédérale de gym 
de Monthey s'est assurée le concours du champion 
suisse artist ique Michel Reusch et de son élève Bu-
loni, sorti 16e aux championna ts suisses. Aussi 
nombreux seront les sportifs valaisans qui prof i te
ront de cette aubaine pour aller applaudi r l 'un des 
meilleurs gymnastes artistiques du monde . 

Reusch t r iompha en 1934 dans un match artist i
que à Strasbourg ; il sortit, en 1936, 5e au cham
pionnat des 12 disciplines et 2e aux barres para l lè 
les aux J e u x olympiques de Berlin ; la même an 
née il était 3e à la fête féd. de gym à Win te r thour . 

E n 1937, il est champion suisse aux apparei ls . 
En 1938, 1er dans le match Suisse-France à Par is 
et champion d u monde, à Prague , au reck, barres 
et cheval . E n 1939, il est à nouveau champion suis
se aux apparei ls et champion aux barres , reck et 
bouclés des championnats de l 'Exposition na t iona
le de Zur ich ; il est aussi 1er à la fête in ternat io
nale de Genève . E n 1941 et 1943, il rempor te en-
cote le championna t suisse aux appareils , dont il 
sort second en 1942. 

H i e r enfin à Lausanne , Michel Reusch rempor
ta une nouvelle fois de belle façon le t i tre nat ional 
devant Stalder> 

N o m i n a t i o n . — M. Edoua rd Zufferey, dé 
pute à Sierre et à St-Luc, a été n o m m é par le Con
seil .d 'Etat membre d e la commission cantonale de 
viticulture en remplacement de M . Ado lphe Rey, 
qui avai t démissionné et qui vient d e mourir . 

• -

CORSO Lundi 
mardi 

mercredi 
à 20 h. >/2 

2 nouveaux E N M I S S I O N S E C R È T E c. c. 14118 et 
films 

COURSE A LA M O R T c. c. 12339 

ÉTOILE CE SOIR 
LUNDI 

à 20h.i/2 

P R O L O N G A T I O N 

LES BAS-FONDS 

f 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Sur l a fin d'un r è g n e 
Ainsi le roi Victor-Emmanuel, roi et empereur d'I

talie, vient d'annoncer son abdication ...à terme si l'on 
peut dire puisque notre monarque s'est résolu à aban
donner irrévocablement et définitivement son trône au 
moment où les AlLés entreront à Rome. 

Toutefois, comme un tel événement n'a pas l'air de 
se produire aussitôt — surtout à l'allure où vont les 
opérations en Italie — on peut presque dire en usant 
ici de l'expression du poète : « D'ici là, le roi, l'âne ou 
moi nous mourrons ! » 

Quoiqu'il en soit et qu'il advienne, l'histoire devra 
bien enregistrer combien les dernières années du rè
gne de ce monarque auront été marquées non seule
ment de vicissitudes personnelles mais surtout dans 
quelle déplorable et malheureuse situation se sera 
trouvée l'Italie. Divisée et déchirée comme la France, 
cette puissance connaît en outre toutes les horreurs de 
la guerre. 

Et pour en revenir à notre monarque, disons que 
lorsqu'à la fin de juillet dernier il exigea la démission 
de M. Mussolini à la suite du vote du Grand Conseil 
fasciste, On peut bien croire qu'il répondait certaine
ment en cela aux vœux de la grande majorité du peu
ple italien. 

Aujourd'hui en se retirant Victor-Emmanuel III 
cherche à sortir de l'impasse dans laquelle il s'est je
té, avec le minimum de dommages. Sa décision équi
vaut en somme à l'acceptation d'un fait qu'il ne peut 
plus empêcher et en politique c'est encore là un acte 
positif et habile. 

Rappelons que son règne avait commencé au début 
du siècle, succédant au trône d'Italie à son père Hum-
bert 1er, assassiné en 1900 par l'anarchis'e Bresci. A 
ce moment-là, l'Italie était l'alliée de l'Allemagne et 
de l'Autriche, mais Victor-Emmanuel III devait s'em
ployer à améliorer les rapports avec la France. En 

1915, il lâchait les Empires centraux pour se ranger 
du côté des Alliés. On-sait le reste. 

Quels revirements depuis cela... 
Aujourd'hui Victor-Emmanuel III doit céder au 

courant d'opinion qui estime son maintien sur le trô
ne impossible après sa collusion de vingt ans avec le 
fascisme. 

Une au're opinion toutefois semble plaider en fa
veur du roi, qui soutient que s'il n'a pas tenu tête à 
Mussolini, c'est qu'il était dans l'impossibilité effective 
de le faire, paralysé qu'il était par la défection géné
rale des partis et le suicide du Parlement. 

Cet'e thèse est certes très pertinente. L'histoire se 
prononcera à ce sujet, mais elle démontre une fois de 
plus l'utilité des partis politiques et des Parlements. 
Ces parlements que certains partisans des doctrines 
dictatoriales, même chez nous en Suisse, voulaient abo
lir... 

Nos lecteurs comprendront certainement le fond de 
notre pensée. R. 

o 

La guerre à l'Est 
Enfin, après de longs combats opiniâtres, les Russes 

ont réussi à occuper complètement la ville de Tarno-
pol, qui est la dernière forteresse allemande couvrant 
Lwow. La garnison de Tarnopol d'un effecfif de 16 
mille hommes a été exterminée à l'exception de 2400 
hommes qui se sont rendus. 

L'occupation de la Crimée se poursuit à un rythme 
accéléré. C'est a :nsi qu'après la prise de Kertch, Eupa-
toria, Simferopol et Feodosia, les,- Russes ont occupé 
hier le port de Yal'a. Ils se battent actuellement dans 
les faubourgs du dernier grand port de Crimée, Sé-
bastopol dont on escompte la chute imminente. 

— Il convient de signaler la mort à Kiev d'un des 
plus grands chefs de l'armée soviétique actuelle, le ma
réchal Nicolas Vatoutine, à la suite d'une grave opé
ration. Il s'était distingué en commandant la grande 
offensive d'Ukraine de cet hiver. C'est lui également 
qui sauva Moscou en montant la contre-attaque de 
Viasma en hiver 1941-42. 

S a x o n . — Le Comité du par t i l ibéral-radical 
est convoqué pour mardi 18 crt à 20 h. à la salle 
du 1er étage du Café du Chalet . Ordre du jour : 
assemblée annuel le ; divers. 

P a i n d e p o m m e s d e t e r r e . — La déci
sion de l'office fédéral de guerre pour l 'a l imenta
tion sur le mélange obligatoire de pommes^ de ter
re dans la prépara t ion du pain sera abrogée à fin 
avri l , vu qu'elle a r empl i son but. A partir du 1er 
mai , les boulangers qui le voudron t pourront con
t inuer à mélanger des pommes d e terre à leur pa in . 

A p i c u l t u r e . — Transports d'abeilles. -~ 
Nous rappelons à tous les apiculteurs1 qu 'aucun, 
t ransport d'abeilles ne doit s'effectuer sans autori
sation officielle. A v a n t de déplacer des ruches, 
essaims ou reines, adressez une demande d 'autori
sation de transport à la Station cantonale d'ento
mologie à Châteauneuf. 

Gironiqne Je Martigny 
P r o l o n g a t i o n des « Bas - fonds » à l 'Etoi le 

Louis Jouvet, Jean Gabin, Suzy Prim triomphent 
dans Les Bas-Fonds, de Jean Renoir. 

Ce soir lundi, dernière séance. 

Au Corso : u n n o u v e a u p r o g r a m m e . 
Dès ce soir lundi, au Corso, 2 nouveaux films au 

Corso. En première partie : le cow-boy chantant Gène 
Aubry dans « En mission secrète ». Puis « Course à la 
Mort », im film d'action peu ordinaire avec Robert 
Armstrong. 

Mar t igny I - L a u s a n n e II, 6 à 0 
Décidément, la première équipe du M.-S. a trouvé 

la bonne voie et fait un second tour de championnat 
tout à fait remarquable. On a revu avec plaisir Sau-
dan à l'aide gauche, tandis qu'à l'inter-gauche Bircher, 
partout excellent, donne un mordant nouveau à l 'a'ta-
que. Celle-ci a d'ailleurs été en bloc à l'honneur hier et 
le nombreux public ne lui a pas boudé ses applaudis
sements mérites. Marquer 6 buts aux réserves lausan
noises est un exploit qu'il convient de Souligner, car 
les visiteurs ont été loin de faire un mauvais match. 
Bien soutenus par le brillant centre-demi Kunzli de 
Youhg-Fellows de Zurich, les avants vaudois ont dé
clenché de nombreuses offensives qui ont toutes échoué 
face à la vaillance de nos demis et de notre arrière-
défense. Les locaux ont joué avec cran, avec cœur et, 
aussi, avec intelligence. C'est avec grand plaisir que 
nous les. reverrons à l'œuvre dimanche prochain con
tre Forward de Morges, qui vient de battre le leader, 
Sion I, par 1 but à 0. 

Martigny I : Rouiller ; Zumstein et Rabaglia ; Gil-
liéron, Franchini et Meunier ;• Saudan, Bircher, Dor-
saz, Danseizen et Giroud. 

— Ce fut également une excellente journée pour les 
juniors mar^gnerains puisque la première équipe a 
battu St-Maurice par 5 buts à 0 et les benjamins ont 
triomphé de Sierre I par 2 buts à 1. 

— Pour compléter cette série de succès, signalons 
la victoire, à Salquenen, de la deuxième équipe du M.-
S. face à la première locale, par 2 buts à 1. 

— Chacun ira admirer dans la vitrine du salon de 
coiffure de M. Francis Revaz, en Ville, le magnifique 
challenge Nestlé, gagné le lundi de Pâques par nos 
juniors qui ont triomphé dans le tournoi de Vévey. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Cette semaine, 3 répétitions générales, soit : 
Demain mardi, mercredi et vendredi. 
Samedi : concert. 

Les sports 
Le d e r b y d e P a t h i e r s 

Après celui d'Ovronnaz, voici le derby de Pathiers 
qui sera organisé dimanche prochain 23 crt par le Ski-
club Ardevaz de Chamoson et qui constituera certaine
ment le fleuron final des manifestations sportives de 
rhiver 1943-1944. 

Il s'agit ici d'un slalom géant dont le point de dé
part se fera sur la crête dite de La Chaux, surplom
bant l'alpage de Loutze. L'arrivée est fixée à l'extré
mité nord de la place ou plateau dit de Pathiers. 

Le d e r b y d ' O v r o n n a z 
Cette épreuve, courue sous le patronage du colonel 

Défayes, a été un succès complet grâce à la parfaite 
organisation à la tête de laquelle se trouvait M. Marc 
Roduit. Cette course comprenait un slalom géant de 2 
kilomètres 500, dénivellation 750 mètres, 32 portes. 

Voici les résultais de la journée : 
Seniors : 1. Supersaxo Léo, Saas-Fée, 2'02,6 ;. 2. 

Thétaz Louis, Hérémence 2'13 ; 3. Tornay Alphonse, 
Martigny 2'16 ; 4. Andenmatten Arnold, Saas-Fée 2' 
17,8 ; 5. Fournier Séraphin, Garde des Forts 2'20,6 ; 
6. Carron François, Martigny 2'33,1 ; 7. Tissières Bru
no, Martigny 2'33,2 ; 8. Fournier Candide, Garde des 
Forts 2'34 ; 9. Pellouchoud Maurice, Martigny 2'38 ; 
10. Bernard Paul, Sion ; 11. Martinet Simon, Leytron; 
12. Défayes Albert, Leytron, etc. 

Juniors : 1. Bumann Franz, Saas-Fée 2'02,4 (meil
leur temps de la journée) ; 2. Bonvin Jacques, Crans, 
2'06 ; 3. Pralong Jos., Sion 2'39 ; 4. Rémondeulaz M., 
Chamoson 2'45 ; 5. Carrupt J., Chamoson 2'58 ; ' 6 . M. 
Chatriand, Leytron 3:08 ; 7. Carrupt B., Leytron 3'35; 
8. Tissières Fd, Fully 4'06 ; 9: Crettenand R., Leytron. 
10. Roduit Marcellin, Fully 4'35. 

Vétérans: 1. Chappot Marc, Martigny (Seniors III) 
2'57,2 ; 2. Heymoz Charles, Fully (seniors II) 3'54,2 ; 
3. Dorsaz Joseph, Fully (seniors II) ; 4. Bohri, Mar
tigny (seniors III) ; 5. Charles Henri, Martigny (se
niors IV). 

Interclubs: 1. Saas-Fée 6'24, gagne le trophée du 
col. H. Défayes ; 2. Martigny-Ville 7'22 ; 3. Chamo
son ; 4. Leytron ; 5. Martigny-vétérans ; 6. Fully. 

La Chambre valaianne de commerce a le doulou
reux regret de faire part du décès de 

Monsieur Adolphe REY 
M e m b r e f o n d a t e u r e t m e m b r e d ' h o n n e u r 

L'ensevelissement a eu lieu à Sierre, le dimanche 16 
avril 1944. 

La famille Victor PERNOLLET, à Grône, très tou
chée des nombreuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion du décès de 

Mademoiselle Irène PERNOLLET 
C o u t u r i è r e 

adresse à toutes les personnes qui y ont pris part ses 
sincères remerciements. 

Monsieur et Madame Edouard TORNAY, à Char-
rat, remercient toutes les personnes qui ont pris part au 
deuil de leur employé. 

Monsieur Maurice MAY, à Sembrancher ; 
Madame et Monsieur Armand RIBORDY-MAY et 

leurs enfants, à Sembrancher ; 
Monsieur e" Madame Albert MAY-FOLI et leurs en

fants, a Sembrancher ; 
Madame et Monsieur GRAND-VERNAY, en Améri

que ; 
Madame Marie-Louise VERNAY-VOUTAZ et ses 

enfants, à Sembrancher ; 
Madame et Mons:eur Louis PUIPPE et leurs en-

enfants, à Sembrancher ; 
Madame Joséphine VERNAY, à Sion ; 
Messieurs Louis, Florentin et Jules MAY et leurs fa

milles, à Bagnes ; 
Madame et Monsieur Aimé VOUTAZ-MAY, à Lau

sanne ; 
ainsi que les familles paren'es et alliées VERNAY, 

DELASOIE et DALLEVES, à Sembrancher ; 
ont la grande douleur de faire part du décès de leur 

bien-aimée épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine 

Madame Rose MAY-VERNAY 
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 64e année, le 17 
avril 1944, après une cruelle maladie supportée chré
tiennement et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le mer
credi 19 avril 1944, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Mise en garde 

Tir à balles 
La Cp. P . A. exécu te ra des tirs à d i s tance r é 

duite, l e m a r d i 1 8 a v r i l , a u S t a n d d e 
M a r t i g n y . 

La zone se t r ouvan t en t re l ' e m p l a r e m p n t des 
t i reurs et la ciblerie est. pa r conséquen t in te r 
di te au publ ic de 0 8 0 0 à 12 00 et de 1330 à 
1630 h. Chacun est t enu de se conformer a u x 
ordres des sent inel les qui se ron t p lacées a u x 
l imites de la zone d a n g e r e u s e . 

Le Cdt. cp. P. A. 

Un nouveau film ÎOO °/0 PARLÉ F R A N Ç A I S 

MAMAN 
POUR TOI MA PLUS BELLE CHANSON 

va passer à L'ÉTOILE 

BUREAU TECHNIQUE 
Paul SOUTTER, architecte 

Martigny, tél. 6 13 43 

T o u s t r a v a u x c o n c e r n a n t l a c o n s 
t r u c t i o n : étude, plans et devis sans engagement 
- béton armé - expertise - t racta t ion immobil ière -
achat et vente de terrains. 

BON 

NOTRE MARQUE 

GRAINES 
potagères, fourragères, fleurs. 

Articles divers 
pour horticulture et agriculture. 

' Votre spécialiste : 
C o m p t o i r h o r t i c o l e 

Ernest Sctiilterli & CIB 

.Marchand Grainier 
Horticulteur diplômé 

MARTIGNY [Av. du Gd St-Bernard) 

Sur prêsrn'atlon de ce bon vous E 0/ 
bénéficiez d'un rabais do** ' ° 
pour tout achat lait d'api es noire catalogue 
général gratuit — Demandez le nous 

ON DEMANDE 

Bonne à tout faire 
date et gages à convenir. Occa
sion d'apprendre la cuisine. 

S'adresser Pension "Le Cot
tage ', Ravoire. 

ON DEMANDE 
un bon 

DOMESTIQUE 
de campagne, sachant traire. 

Entrée de suite. / 
S'adresser à Chabbey, Char-

rat, tél. 63002. 

A LOUER 

Appartement 
d e S p i è c e s , dès le 15 mai. 

Faire offre au Café du Stand, 
Martigny. 

A VENDRE 

CAFE 
avec bâtiment locatif, connu 
comme un des meilleurs sur la 
p ace au bord du Léman. Ma
gnifique situation pour preneur 
sérieux et solvable. 

Ecrire sous chiffre I. 28143 L. 
à Publlcitas, Lausanne. 

ON DEMANDE 
pour la montagne, 

un homme 
sachant traire et fromager. 

S'adresser à Emile Favre, Les 
Posses s. Bex (Vaud). 

A VENDRE 

20 BREBIS 
au plus offrant. 

S'adresser à Chabbey, Char-
rat, tél. 63002. 

A vendre 
une trieuse^ 
parafineuse 

é l e c t r i q u e , à l'état de neuf, 
S'adresser au bureau de la 

Sarvaz S. A., tél. 6 3121, Charrat. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix» 
Envois à choix, 

t INDIQUER tour du mollet. 
Ri MICHELL, spécialiste, Mer- -
cerie 3, Lausanne. 

! 



LE CONFEDERE 

La "cellulose" 
dans l'alimentation des animaux domestiques 

En raison d'une sécheresse excessive et des difficul
tés de transport, le manque de fourrage dans la plupart 
des régions de notre canton nous oblige à récupérer 
toutes les matières susceptibles d'aider à la nourriture 
des animaux. L'intérêt alimentaire du mélange de suc
cédanés connu sous le nom de cellulose fourragère est 
aujourd'hui définitivement démontré et nous conseil
lons d'exploiter au mieux cette précieuse ressource. 

•Malheureusement, la plupart de nos agriculteurs 
conservent à l'égard de ce produit une méfiance tena
ce et ne veulent à aucun prix le distribuer à leurs che
vaux ou bovins. Ils s'imaginent à tort que ce « carton » 
comme ils l'appellent non seulement ne possède aucune 
valeur nutritive, mais met en danger la santé de nos 
bêtes: En effet, chaque jour, nous constatons qu'un 
injuste parti pris est solidement ancré dans l'esprit de 
nos populations. 

Malgré tout le profit que nous pourrions tirer de la 
cellulose, l'écoulement de celle-ci rencontre chez nous 
de très grandes difficultés. Ainsi, lors de l'attribution 
d'été 1943 effectuée en juillet pour la période allant 
jusqu'au 31 octobre, sur 1.235.688 kg. de cellulose-
tourteau {proportion de 4 : 1 ) distribués, il a été vendu 
seulement 41.430 kg. de cette marchandise. 

Nos propriétaires se trompent à leurs dépens quand 

ils croient que la cellulose ne possède aucune valeur 
nutritive. Ceux qui, avec cet aliment, se donnent la 
peine d'entreprendre des essais sur leurs animaux et 
d'en contrôler exactement les effets sur la santé, l'état 
général et d'entretien de ces derniers, sont unanimes à 
déclarer qu'il s'agit d'un excellent fourrage. 

D'ailleurs, la cellulose fourragère est utilisée déjà 
depuis plus de 20 ans. Dès 1940, de nombreuses expé
riences faites en Suisse et dans les pays nordiques ri
ches en forêts ont complété nos connaissances et déter
miné exactement la valeur nutritive de ce produit. La 
cellulose nous permet de remplacer l'avoine dont le 
ravitaillement est de plus en plus précaire. Cette subs
titution s'effectue sans porter un préjudice quelconque 
à la santé, à la résistance et à la capacité de travail 
des chevaux et mulets. Le régime alimentaire adopté 
depuis plus d'une année au service militaire a fait ses 
preuves et donné des résultats inespérés. En effef, par 
Pafifourragement du mélange de succédanés, même a-
vec un travail pénible et de longs déplacements, l'en
semble des bêtes des différentes unités augmentent de 
poids. Malgré les apparences, on ne peut comparer la 
cellulose à du papier ou à du carton. Cette matière est 
bien extraite du bois, mais on lui enlève les éléments 
non digestibles tels que la lignine. Nos agriculteurs 
conçoivent difficilement que le bois soit à même de 
procurer un aliment comparable à l'avoine. Aujour
d'hui, il n'y a rien d'étonnant à cela. N'existe-f-il pas 
à Ems (Grisons) une fabrique où travaille un de nos 
chimistes valaisans et où l'on réussit à préparer le 
sucre de bois ? 

Le mélange de succédanés utilisé chez nous ne con
tient pas uniquement de la cellulose pure, mais aussi 
des pulpes de betteraves desséchées, des tourteaux de 
tournesols, une prise de sel et aussi du marc de poire* 
ou pommes. A poids égal, la teneur en protéine et en 
amidon de ce mélange remplace celle de l'avoine et lui 
est équivalente au point de vue nutritif. 

La digeslibilité de la cellulose ne le cède en rien à 
celle de nos meilleurs concentrés. Par son emploi, le 
nombre des maladies de l'estomac ou de l'intestin 
n'augmente pas. Cependant, ce produit doit servir ex
clusivement pour les herbivores : chevaux spécialement 
mais aussi bovins, moutons et chèvres. 

Par contre, les dernières expériences entreprises en 
Norvège démontrent que les porcs digèrent et assimi
lent mal la cellulose. Elle n'a pour le compagnon de 
St-Antoine aucune valeur, comme fourrage de rempla
cement. Il faudrait pour l'utiliser avec quelque profit 
chez cette espèce la transformer en sucre de bois, opé
ration fort coûteuse et pratiquement irréalisable en ce 
moment. Beaucoup de propriétaires renoncent à l'em
ploi de la cellulose sous prétexte que les animaux de la 
ferme refusent de la manger. Certes, on rencontre 
quelques difficultés au début pour faire accepter cet 
aliment. Dans ce cas, il faut le distribuer par petites 
quantités, mélangées à des matières plus appétissantes 
et l'augmenter progressivement par la suite. Si on pos
sède encore un peu d'avoine, on la concasse et on la 
mélange à la cellulose légèrement humectée peu avant 
le repas. L'addition d'eau doit être modérée et une 

fois l'habitude acquise, il vaut-mieux donner le mé
lange sec en y ajoutant une pincée de sel. 

En résumé, les nombreux essais contrôlés soit à l'é
tranger, soit chez nous, démontrent à l'évidence que la 
cellulose est le meilleur fourrage de remplacement pour 
l'avoine. On oublie trop facilement que si le plan Wah-
len fortifie la santé de l'homme en lui assurant une 
alimentation suffisante, il devient néfaste à bon nom
bre de chevaux qui, sans avoine, doivent fournir un 
travail considérable et prolongé. Dans cette espèce, 
surmenage veut dire usure et mort prématurée : les 
conséquences fâcheuses en seront d'autant plus sensi
bles si à un emploi abusif vient s'ajouter une déficien
ce alimentaire. 

Dans les circonstances actuelles, le cheptel chevaux 
et mulets représente pour notre canton et le pays une 
richesse nationale de tout premier ordre. Ces collabo
rateurs sont d'autant plus précieux qu'ils deviennent 
de plus en plus rares. Comment dès lors justifier l'at
titude de nos propriétaires ? D'une part, ils se plai
gnent parce qu'ils n'obtiennent pas de concentrés pour 
suppléer au manque de fourrages et d'autre part, a-
veuglés par de faux préjugés, ils dédaignent ceux que 
le pays, au prix de lourds sacrifices, met à leur dispo
sition. La cellulose fourragère est un excellent produit 
qui a fait ses preuves. Seuls les agriculteurs qui ne se 
donnent pas la peine d'entreprendre des essais con
cluants peuvent en critiquer l'emploi. Ces critiques sont 
injustifiées et dans les temps actuels, elles desservent 
le pays en accélérant l'usure de nos précieux effectifs 
chevalins. Cappi, vêt. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. post. Mo 1000 

FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

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

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

Nos oomptes sont oontrôlés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

CYCLISTES - PNEUS 
RÉPAREZ vous-mêmes vos pneus usés, 
déchirés, ou troués. 

I Produits de première nécessité et de grande nou
veauté au prix minime de F r . S.SO la garniture 
complète ; envol contre rembours. Prospectus sur 

demande 

VENTE EXCLUSIVE pour le Valais : 

Lucien Fournier, négociant, Fey-Nendaz 

AVIS DE TIR 
Voir avis paru dans les journaux suivants : 

Bulletin Officiel du Canton du Valais 
Nouvelliste Valaisan 
Confédéré 

Des tirs auront lieu au Dénié de Sarraires 
(Boupg-st Pierre) auK jours suivants : 

J e u d i 
Mardi 
M e r c r e d i 

V e n d r e d i 

20. 
25. 
26. 

28. 

4. 
4. 
4. 

4. 

44. 
44. 
44 

44. 

de 
de 
de 

de 

14 00 à 17 00 
1400 à 1700 
0930 à 1130 
20 30 à 2200 
1430 à 17 00 
2100 à 23 00 

La route de Bourg-St-Pierre - Cantine de 
Proz sera barrée pendant les tirs 

Une interruption des tirs est prévue pour 
permettre le passage des véhicules 

Se conformer aux ordres des sentinelles 
Le Cdt. des tirs décline toute responsabilité 

en cas d'accident 
Le Commandant d e s t irs . 

Le moment 
de préserver uosueiements 
contre les rauages des 

MITES 
Anti-mites i Solides : 

Chlorocamphre, Mitol, Para-
mot ; liguides : Flit, Necco, 
Romlt ; poudres : Trix Ror-
basan, etc. 

sacs Anti-miles 
TOUTES GRANDEURS. 

(GUERIE 
fQLÛISQNNE 

MARTIGNY 
Tél. 6.11.92 

pour la lutté contre les mauvaises 
herbes dans les cultures de céréales 

détruit les senèves (sanves, moutarde), les renouées, les chiens (orties 
royales) et autres mauvaises herbes des céréales 

. le bidon de 2 kg, suffisant pour 10—12 ares 

Fabrique de produits chimiques agricoles Or R.Maag, Dielsdorf-Zurich 

Dépositaires: Agence agricole Delaloye et Joliat, Sion 

* \ 

Banque Populaire Valaisanne 
A g e n c e a MONTHEY S I O N 

Traite toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions ! 

Slon, té l . 2.13.74 
Monthey, té l . 4.22.12 

Ch. post . -II e. 6 
Ch. post . II e. 2186 

Location compartiments de coffres-forts 

ON DEMANDE 
encore quelques 

bons ouvriers 
agricoles . 

S'adresser au Domaine de la 
Sarvaz No 2, Charrat. 

COLZA 
Beaux et forts plantons, grains 

sélectionnés, à vendre à 1 fr. 30 
le cent, 12 fr. le mille. 

Jules Beauverd, Chavornay, 
tél. 73167. 

E. R. art. mont. V. Slon, 1944. 

TIRS D ARTILLERIE 
au Nord de Lens 

(Carte 1 : 50.000 Sion et environs) 

L'Ecole de recrues art. mont. V exécutera les tirs sui
vants : 

Mardi le 18 avril 1944 
Mercredi, le 19 avril 1944 
Jeudi le 20 avril 1944 
Vendredi, le 21 avril 1944 
Position des batteries 
Région des buts 

de 0900 à 1700 h. 

au Nord de Lens. 
Luchet - Rawllhorn - Pte 
d'Hérémence - Pas de 
Malmbrez • Duet - Tzal-

. land - La Brune. 
Pendant la durée des tirs un drapeau rouge et blanc 

sera fixé à Chatelard Point 1275,6 (au Sud de Lens). 
La région des buts et la zone devant les postions des 

batteries sont dangereuses et le passage en est interdit. 
La circulation sur les chemins menant aux buts est 

Interdite pendant toute la durée des tirs. 
Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou 

parties de projectiles pouvant contenir des matières explosives, 
doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le né
cessaire (Slon, tél. 2.21.13). 

Il est défendu de toucher à ces projectiles. 

DANGER DE MORT. 
Sion, le 13. 4. 44. Le Cdt. de l'Ecole de recr. 

art. mont. V : 
WegmUIler, Colonel . 

Le véritable 

a reparu! 
Salutaire pour jeunes et vieux. 

Ameublement 

Martigny 
seulement Auenue du Bourg, tel. 61069 

> 

Belle exposition de chambres â coucher, 
salles â manger et studios 

( 

Linoléums Rideaux 

'Reprise des cours 

Faculté des Lettres 
S é m i n a i r e d e français 
Faculté des Sciences 
Faculté d e Droit 
Faculté d« Théologie 

Lundi 24 avril 
Lundi 17 avril 
Jeudi 20 avril 
Mercredi 26 avril 
Lundi 17 avril 

CÂ vendre 3 
à Collombey-Muraz 

un bâtiment renfermant 3 appartements avec 
une écurie pour 5 bêtes 
1 grange 
2 dépôts au rez -de -chaussée 

1 verger attenant de 3000 m« et 20.000 m2 de 
terrain à proximité. 
S'adresser à M. Maurice Delacoste, avocat, à Monthey. 

La boisson recherchée à portée de toutet les bourats 

fermenté, dès 100 litres 

CIDRE 53 et. le litre 
Livraison franco gaie, en fûts à partir d» 50 litres 

CIDRERIE CONSTANTIN & CIE 

R. d u R h ô n e S I O N Tél. 2 1 6 4 8 

-A 

Prêts 
hypothécaires 
et sous toutes autres formes, 
aux conditions les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Slon 
ou chez ses agents et représentants 

« 




