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En passant... • 

La "Comédie" 
et tes auteurs romands 

Quand un auteur a trouvé un sujet de pièce, il 
lui reste encore à l'écrire, et quand il a mis le 
point final à son œuvre il s'aperçoit que les dif
ficultés ne font que commencer. 

Il s'agit de découvrir, en effet, le directeur de 
théâtre assez généreux pour parcourir le manus
crit d'un inconnu. 

Ça, c'est la grande affaire ! 
Passer des mois sur un texte et le remanier 

deux ou trois fois pour lui donner de la couleur, 
du mouvement, du nerf, ce n'est qu'un jeu d'en
fant en comparaison du travail d'approche au
quel il faut se livrer pour retenir l'attention d'un 
directeur ! 

M. Alfred Gehri, le célèbre auteur de Sixième 
étage, en s'ait quelque chose et sa pièce avant de 
voir le jour connut la nuit des plus sombres ar
moires ! 

Sans le flair d'un metteur en scène on n'en au
rait probablement jamais parlé. 

Eh bien i au grand étonnement des auteurs ro
mands, il s'est trouvé un homme original, hé
roïque et charmant pour les accueillir, et cela ne 
se passa pas à Honolulu, ni à Poliez-Pitet, mais 
à Genève ! 

M. Maurice Jacquelin, qui préside aux desti
nées de la << Comédie » et qui possède avec les 
qualités d'un animateur les dons d'un sensible et 
brillant artiste, a tenté une folle expérience : 

Au mépris des préventions du public, il a joué, 
durant la saison, dix-sept auteurs romands et il 
a- chargé ses meilleurs comédiens de les défendre. 

Tant de témérité risquait de tourner à sa con
fusion, mais M. Jacquelin parvint tout de même 
à capter la confiance et l'intérêt de ses auditeurs. 

L'expérience a pris fin par un « gala romand » 
qui comportait quatre pièces en un acte de quatre 
écrivains de chez nous, chacun d'eux représentant 
son canton d'origine ou la région dans laquelle 
il vit. 

Un tel programme apparaissait comme une ga
geure et cela pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, un « spectacle coupé » séduit 
moins le public qu'un spectacle unique et la pièce 
en un acte constitue en général un lever de ri
deau et non point un « plat de résistance ». 

Rompant avec la tradition, M. Jacquelin n'a 
donc pas craint de courir un risque et il faut 
avouer qu'il l'a fait avec un bel esprit d'indépen
dance. 

Et puis, il a souvent suffi d'annoncer une re
présentation d'auteurs romands pour soulever 
dans la foule un mouvement de pessimisme ou 
d'hostilité. 

On dit que nul n'est prophète en son pays et 
c'est au théâtre, hélas ! qu'on s'en aperçoit le plus. 

Il y a des ge?is qui admireront aveuglément 
toute œuvre étrangère et qui condamneront en 
principe et sans appel tout ce que leurs écrivains 
pourront leur offrir, ou alors ils attendront pour 
les applaudir, qu'ils aient reçu la consécration 
de Paris ou de New-ZJork ! 

Il y a de fameux précédents : 
Un des plus grands romancier de ce temps, le 

Vaudois C. F. Ramuz, fut moqué dans son pays 
jusqu'au jour où Paris l'imposa à l'admiration des 
lettrés. 

C'est, parmi cent autres, un exemple. 
Au théâtre, il faut revenir sur le cas de Si

xième étage, un des plus amusants que nous con
naissions. La pièce, après bien des ennuis, fut 
jouée à Lausanne, au milieu d'un auditoire indif
férent et poli, puis lancée à Paris, elle obtint un 
triomphe et poursuivit sa carrière à travers le 
monde entier, soulevant partout un enthousiasme 
indescriptible. 

Actuellement le film qu'on en a tiré remporte 
à Budapest un beau succès. 

Alors, n'est-ce pas ? on a joué de nouveau 
Sixième étage à Lausanne et ces mêmes specta
teurs qui la première fois ïécoutaient d'un air 
ennuyé l'applaudirent à tout rompre à sa nouvel
le apparition. 

C'est avec ce snobisme imbécile et puéril que 
doit compter un directeur dès qu'il met à l'affi
che un nouveau nom qui par malheur n'a pas 
toujours une consonance étrangère... 

Tenter le coup une fois, c'est déjà dangereux, 
mais dix-sept ! 

Eh bien ! M. Jacquelin a bravé le mauvais 
sort et le fait nous semble à la fois si fantastique 
et si sensationnel que nous ne pouvons pas le pas
ser sous silence. 

Ce que nul directeur n'avait osé, M. Jacquelin 

Le plan Wahlen 

La collaboration de la ville et de la campagne 
A travers le monde 

i 

Le 9 février dernier, M. René Lalive d'Epinay, 
secrétaire de l'office de guerre pour l'alimentation 
à Berne, donnait une conférence à Radio-Genève, 
se rapportant au plan Wahlen. La Fédération va-
laisanne des producteurs de lait, à Sion, estimant 
que l'on n'insistera jamais trop sur une question 
d'aussi bridante actualité, nous prie de publier le 
texte de cette conférence radiophonique ; nous le 
faisons bien volontiers, dans l'espoir que les li
gnes ci-après intéresseront nos milieux agricoles : 

Pays industriel, vivant des échanges mondiaux, 
la Suisse a toutefois le privilège de posséder une 
classe paysanne qui, bien que numériquement fai
ble, — elle forme aujourd'hui le 20 % de la po
pulation seulement — parvenait, avant la guerre 
déjà, à couvrir en moyenne le 75 % de nos be
soins en denrées alimentaires. Excédentaire dans 
certains secteurs, largement suffisante dans d'au
tres, la production du pays est cependant loin de 
suffire, notamment en ce qui concerne les céréa
les panifiables et fourragères, le sucre, les matiè
res grasses, etc. 

Depuis le milieu de 1940, nos importations sont 
pratiquement bloquées. Pouvons-nous combler les 
trous que ce'.te situation crée dans notre bilan ali
mentaire, produire nous-mêmes ce que nous de
mandions autrefois à l'étranger ? Le Dr Wahlen, 
chef de la section de la production agricole à l'of
fice fédéral de guerre pour l'alimentation, s'est 
posé la question. Question angoissante, car de sa 
réponse dépendait le sort de no^re pays. Il s'a
gissait de savoir si nous ne serions pas forcé, un 
jour, de vendre notre liberté contre du pain. 

M. Wahlen a tranché la question par l'affir
mative. Partant des quantités nécessaires pour 
nous assurer une alimentation rationnelle, son au
teur a dressé un plan d'autarcie alimentaire. Cha
cun en connaît les grandes lignes. Nous devons 
étendre nos emblavures et nos cultures sarclées et 
prendre sous la charrue 500,000 ha. contre 212 
mille 500 aujourd'hui. Augmentation de 172 %, 
la proportion des terres labourées par rapport à 
la surface cultivable passant de 22 à 46 %. Paral
lèlement, réduire notre cheptel bovin et porcin. 

L'enthousiasme avec lequel le peuple suisse, 
dans son ensemble, à la campagne comme en 
ville, a accueilli le plan, est significatif. Sans 
doute, une grande satisfaction matérielle, celle de 
voir s'éloigner le spectre de la famine, de savoir 
que nous pourrons tenir dans notre forteresse as
siégée, celle de constater que les sacrifices con
sentis pour notre défense militaire ne risquent 
pas d'être rendus inopérants par l'isolement éco
nomique du pays. 

Mais il y a plus, le peuple suisse est placé en 
face d'une grande tâche, en apparence surhumai
ne, concrète, positive, aussi remarquable par le 
côté spirituel que le côté matériel. Tous, nous 
avons reconnu que nous faisons partie d'une com
munauté, nous savons que chacun de nous en par
tagera le destin et tous, nous voulons participer à 
sa défense, là où les circonstances nous permettent 
d'agir. C'est une grande oeuvre de collaboration, 
car si le plus grand poids de cette tâche retombera 
sur les épaules de nos paysans, les citadins seront 
appelés, eux aussi, à jouer un rôle important dans-
nôtre bataille des champs. 

Il leur faudra tout d'abord reconnaître loyale
ment, sans arrière-pensée, que l'agriculture cons
titue le roc, solide, immortel, sur lequel est fon
dée toute notre économie nationale. 

Sans une classe paysanne saine et prospère, un 
pays n'est plus viable. N'avions-nous pas, en ville, 
oublié ces vérités premières ? Rappelons-nous, au
jourd'hui, que nous pouvons presque tous, en re
montant une ou deux générations, retrouver des 
ascendances rurales, et que ce qui, dans tous les 
domaines, fait la force de la Suisse, ce sont ces 
qualités de travail, d'endurance, ce bon sens que 
nous ont donné nos ancêtres de la campagne. Re
connaissons la valeur du travail paysan, non pas 
seulement aujourd'hui, sous la pression des cir
constances, par peur de la faim, mais dans l'a
près-guerre et l'avenir. Reconnaissons que l'agri
culture est la première force d'un pays, la source 
où se renouvelle de génération en génération l'en
semble de la nation. 

Une première conséquence pour les hommes 
des villes : Etre prêts à faire davantage de servi

r a fait avec tant de simplicité que les auteurs ro
mands ont été touchés. 

On n'en voudra pas trop à l'un d'eux de le lui 
dire, et de l'en remercier. A. M. 

ce militaire pour que nos paysans et tous ceux qui 
travaillent aux champs puissent, au moment des 
tiavaux, reprendre leurs tâches campagnardes. 
Le commandant de l'armée a déclaré que le sort 
de notre pays dépend d'une parfaite synthèse en
tre la défense militaire et la défense économique. 
Il a donné les ordres nécessaires. Au printemps, 
mobilisés dans leur ferme, tous nos ruraux quit
teront l'uniforme du soldat pour endosser celui 
du laboureur. Leur place est derrière la charrue, 
car à quoi nous servirait une armée parfaite si el
le n'était pas nourrie. Cessons donc de dire que le 
régime des congés et des dispenses avantage les 
agriculteurs et acceptons sans récrimination l'o
bligation de combler dans l'armée les vides que 
leur départ aux champs aura causés. 

Il faut aussi que les citadins n'oublient pas que 
le prix des produits agricoles doit couvrir les 
frais de production et permettre une équitable 
rémunération de la famille paysanne et de ses 
aides. L'agriculture est encore handicapée par le 
fait qu'avant la guerre cette condition n'était pas 
remplie. L'extension des cultures, la bataille des 
champs obligeront nos ruraux à faire un effort 
plus considérable qu'auparavant. La culture exige 
plus de main-d'œuvre, plus d'attelages, plus de 
soins et de travail que l'économie pastorale. La 
journée commencera plus tôt, elle se terminera 
plus tard. Efforts encore plus durs, dépenses ac
crues. La mise en culture d'un hectare de pommes 
de terre entraîne une avance de fonds d'au moins 
1500 fr., qui ne rentreront que 6 à 8 mois plus 
'ard. Enfin, cette transformation radicale de no
tre agriculture impose l'achat de machines, d'at
telages et d'instruments aratoires, souvent même 
des constructions nouvelles. Pour faire face à leurs 
obligations, beaucoup d'agriculteurs, la majorité 
sans doute, devront recourir au crédit, peut-être 
s'endetter. 

Une politique agraire à longue échéance est 
donc nécessaire. L'agriculture a le droit de de
mander des garanties pour l'avenir. Les citadins 
n'ont pas celui de les leur refuser ! 

La ville fera donc un effort de compréhension, 
dans tous les domaines touchant à la vie agricole. 
Mais elle devra, directement aussi, participer à la 
bataille des champs. 

D'abord, en facilitant par tous les moyens en 
son pouvoir la solution du problème de la main-
d'œuvre. L'agricul'.ure manque de bras. Avant la 
guerre déjà, elle aurait pu occuper 30 à 40,000 
hommes en plus. La démobilisation des ruraux, 
pendant les périodes de travaux, ne suffira pas, 
surtout si nous devons en automne faire un bon 
en avant vers la réalisation intégrale du plan 
Wahlen. 

L'industrie voit diminuer rapidement ses stocks 
de matières premières. Elle se prêtera de bonne 
grâce à la récupération de la main-d'œuvre né
cessaire pour les travaux des champs. D'ailleurs, 
c'est dans son propre intérêt. L'industrie doit fai
re durer ses stocks pour donner du travail aux 
cadres, aux ouvriers spécialisés et qualifiés. Après 
la guerre, nous ne parviendrons à reconquérir les 
marchés perdus que si nous maintenons, que si 
nous affirmons notre suprématie de qualité. Or, 
si nos cadres réduits au chômage pendant long
temps, perdent l'habileté manuelle, ces qualités 
de précision et de finesse transmises de généra
tions en générations, nous serons gravement han
dicapés. L'industrie s'efforcera donc de rendre à 
l'agriculture les ouvriers sans qualification spé
ciale et les manœuvres notamment tous les trans
fuges de la terre que la précarité des conditions 
de vie à la campagne a conduits en ville, au cours 
des 20 dernières années. Ces ruraux, devenus.ci
tadins, connaissent les travaux de la campagne et 
leur récupération sera relativement facile. 

La ville fournira aussi des volontaires, collé
giens et étudiants, hommes et femmes. Toutes les 
mesures sont prises pour utiliser à bon escient ces 
serviteurs bénévoles de notre bataille des champs. 
Il y aura notamment une tâche importante pour 
nos associations féminines, car jusqu'à mainte
nant, c'est sur nos admirables paysannes que tout 
le poids de la guerre s'est porté. Combien de fer
mes ont éfé menées uniquement par des femmes, 
qui seules, sans aide, ont fait à la fois leur tra
vail de mère, de ménagère et tout le travail des 
hommes, souvent au prix de leur santé. Tâche 
comparable à celle qu'aurait dû accomplir en vil
le nos compagnes, si à côté de leur propre ména
ge, elles avaient dû encore, sans bonne ni do
mestique, tenir deux ou trois autres ménages. 

(suite en 4me page) 

® Restitution. — L'Etat français vient de resti
tuer à l'Eglise catholique la propriété de la célèbre 
grotte miraculeuse de Lourdes. Le terrain où s'élève 
la grotte de Massabielle appartenait, avant la loi de 
séparation, à l'épiscopat de Tarbes. Comme tous les 
biens ecclésiastiques, ce terrain, après les inventaires 
de 1906, devint propriété de l'Etat. 

® L'expatriation des juifs viennois. — Selon 
un nouveau plan établi par les autorités allemandes, 
les 50,000 juifs vivant encore à Vienne seront trans
férés successivement durant ces prochains mois à Lu-
blin (Pologne). 

® M. Hopkins, membre du comité de pro
duction. — M. Hopkins, qui fut envoyé durant un 
mois en Angleterre par M. Roosèvelt, a été nommé 
membre du comité d'organisation de la production 
américaine qui contrôlera l'activité de toutes les en
treprises industrielles travaillant pour la défense na
tionale, par l'intermédiaire des différentes commis
sions récemment créées. 

® Le sort de la flotte norvégienne. — L'ancien 
premier 'ministre norvégien Ame Sunde, venant de 
Londres, est arrivé à'New-ZJork. Il a déclaré à la 
presse que les trois quarts de la flotte marchande nor
végienne se trouvent sous contrôle britannique. Le 1er 
avril 1940, la Norvège 'disposait de plus de 4,8 mil
lions de tonnes de navires marchands. Sur ce total, 
3,8 tonnes ont pu rejoindre, sans beaucoup de mal, la 
Grande-Bretagne. 270,000 tonnes de déplacement au
raient été coulées. L'armée allemande d'occupation en 
Norvège est évaluée de 250,000 à 300,000 hommes. 

® A voile découvert ! — Cinq mille femmes in
diennes assistant à une conférence féminine à Ajmer 
(Indes), ont enlevé en public le voile couvrant leur 
visage, en déclarant qu'elles ne le porteraient plus. 
Ce geste a été fait après que la présidente de la con
férence eut enlevé son voile pour la première fois de 
sa vie. La présidente, Mme Bat yavait, a déclaré que 
le port obligatoire du voile était une coutume perni
cieuse, habilement inventée par l'homme pour con
traindre la femme à demeurer perpétuellement en état 
d'esclavage domestique. 

® Un assassinat dans la forêt de Fontaine
bleau. — On a arrêté un jeune bandit qui a assassiné 
sa grand'mère à coups de serpe dans la forêt de Fon
tainebleau, près de Moret. « J'étais ivre, et elle m'en 
faisait des reproches », a-t-il dit pour sa justification. 

® Les gaullistes à l'attaque dans la région de 
Konfra. — Les forces gaullistes opérant dans la lé
gion de l'oasis de Koufra, sous les ordres du colonel 
Leclerc, ont eu le 18 février un nouvel engagement 
avec les Italiens. Les unités motorisées sont interve
nues. Après trois heures de combat, les Italiens durent 
se retirer, laissant sur le terrain du matériel de guer
re et des prisonniers. Une première attaque avait eu 
lieu le 7 février. Plusieurs oasis de la région aimi que 
Vaérodrome de Koufra sont aux mains des forces du 
général de Gaulle. 

® Un joli geste. — L'ambassade de France à 
Berne vient de recevoir d'un skieur bernois une lettre 
des plus touchantes, par laquelle il la priait de faire 
parvenir en France ses skis, ses bâtons et ses chaus
sures de ski. Il y a un an, est-il dit en substance dans 
cette lettre, les Français ont fait don de nombreux 
skis aux Finlandais ; les Suisses n'ont pu participer 
à ce geste généreux, aussi l'auteur de la lettre tient-
il, aujourd'hui, à envoyer à un Français des skis qui 
remplaceront ceux dont ce Français avait, peut-être, 
Van dernier, à la même époque, fait don à la Finlan
de ; il termine en souhaitant le rapide relèvement de 
la France. 

L'ambassade a aussitôt transmis ces skis à la pré
fecture de la Haute-Savoie, qui a décidé d'en faire 
don à un des jeunes qui se seront le plus dévoués pour 
l'organisation de la soirée, au bénéfice des prison
niers, donnée par la direction générale de la jeunes
se, dimanche, au théâtre d'Annecy. 

® Le gaz est placé sous le contrôle de l'Etat. 
— Une loi publiée à Vichy place sous le contrôle de 
l'Etat, en France, la production, le transport et la 
distribution du gaz combustible, ainsi que les conces
sions et les règles de distribution du gaz en ville. 
L'Etat se réserve le droit de prescrire toutes les me
sures concernant l'utilisation du gaz. 

® Les volontaires de l'armée hindoue. — Le 
secrétaire d'Etat à l'Inde a informé la Chambre des 
communes de Londres que le nombre des volontaires 
qui se sont inscrits dans l'armée lïindoue se répartit 
comme suit : provinces du nord-ouest : 5,506 ; Pen-
jab : 48,036 ; provinces unies : 12,227 ; Delhi : 406 ; 
Madras: 9,898; Bombay: 7,656; Bihar : 710; pro
vinces centrales et Berar : 899 ; Bengale : 113 ; Coorg 
42 ; Assam : 1 ; Béloutchistan : 8. 

® Les hostilités en Afrique. — Voici la teneur 
du communiqué des forces britanniques du Caire, de 
vendredi soir : « 107 chars de combat moyens italiens 
ont été pris ou détruits au cours de la récente batail
le qui s'est déroulée au sud de Benghazi. Entre le 20 
janvier et le 21 février, sur le front d'Erythrée, les 
Britanniques ont capturé 47 officiers italiens, y com
pris un commandant de brigade, 698 sous-officiers et 
soldats italiens et 5573 soldats coloniaux. Ensuite, de 
nombreux prisonniers ont été faits dans la région du 
Nil Bleu et dans le Godjam. » 
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LE CONFEDERE » 

La Soirée de l'Harmonie 
de Martïgny 

Une foule considérable s'était donnée rendez-vous, 
samedi soir, au Casino Eto.le, à Martigny, pour assis
ter au concert annuel donné par l'Harmonie munici
pale de Martigny-Ville, à l'intention des autorités, 
de ses membres passifs et invités. Malgré les d.fficul-
tés résultant notamment de la mobilisa.ion de nom
breux membres, l 'Harmonie municipale a tenu sa 
gageure et a offert à l'auditoire un concert dont cha
cun se plut à louer la parfaite exécution. Il faut dé
clarer aussi que grâce à un com.té actif et vigilant 
sous la présidence dévouée de M. Robert Kluser, un 
excellent esprit règne au sein de notre corps de musi
que fort de 65 membres. Les répétitions sont mainte
nant suivies avec assiduité et conscience et c'est ainsi 
que M. Nicolas Don, à la direction si souple, nuan
cée et séduisante, put présenter un programme éclec
tique dont parle d'autre part notre collaborateur mu
sical. Qu'il nous soit permis toutefois de souligner 
l'impression particulièrement puissante laissée par le 
poème symphonique de Franz Liszt « Les Préludes » 
et l'« Invitation à la valse » de Weber qui terminait 
le programme et qui fut bissé chaleureusement. 

Au cours de la soirée, M. Robert Kluser, conseiller 
municipal, tint à saluer, en termes heureux, les auto
rités religieuses, civiles et militaires, ainsi que les dé
légués des sociétés amies de Sion, Sxrre, Riddes, 
Cnamoson, Charrat, Monthey, Saxon, Fully et Mon-
treux. Il donna lecture des télégrammes d'excuse et 
de sympathie de l'« Agaunoise » de St-Maurice, fil
leule de l'Harmonie, et de « La Lyre » de Monthey et 
Montreux. M. Kluser'délivra ensuite, aux applaudis
sements de l'assistance, la médaille d'or réservée aux 
membres qui ont consacré 20 ans d'activité à l 'Harmo
nie municipale. Cette année ce sont MM. René Ad-
dy, le sympath :que tenancier du Café de Genève, et 
Maurice Rouiller, capitaine, de la classe 1908, qui 
bénéficièrent de cet honneur. M. Rouiller est en ef
fet entré dans l'Harmonie à l'âge de 13 ans. M. Chris
tian Leibenner reçut la méda :lle d'argent pour 10 ans 
d'activité. Qu'ils veuillent bien accepter nos vives fé
licitations. 

Après le concert une réception eut lieu à la Bras
serie Kluser, au cours de laquelle MM. Robert Klu
ser et Flavien de Torrenté, délégué avec M. Alfred 
Moren, du Café du Gru'li, de l'Harmonie municipale 
de Sion, échangèrent d'aimables paroles et souFgnè-
rent le niveau artistique élevé des sociétés musicales 
du Vala :s. M. de Torrenté se plut à faire remarquer 
le tour de force exécuté par l'Harmonie de Martigny 
en interprétant notamment le difficile morceau de 
Franz. Liszt : « Les Préludes ». 

Puis, ce fut au Casino un bal extrêmement animé 
où se prescait une foule énorme qui évolua au ryth
me trépidant de l'orchestre « Mobi-Jazz », jusqu'aux 
premières lueurs de l'aube... 

' • • " ' : * » » 

On nous écrit d'autre part : 
Le concert qu'une fois l'an l'Harmonie offre au 

public est toujours un petit événement que non seule
ment les amis, mais les musiciens en général attendent 
avec in'érêt. 

Samedi, la soirée débutait par une brillante exécu
tion de la Marche de Tannhaùser, et, aussitôt, une 
ambiance heureuse fut créée, qui devait se maintenir 
jusqu'à la fin. 

On connaît le beau souffle lyrique et roman'ique 
des Préludes de L:szt. La transcription ne fait pas 
tort à ces pages et nos musiciens prouvèrent qu'ils 
n'avaient pas trop présumé de leurs forces en s'y at
taquant. Leur exécut'on d'une franchke et d'une plé
nitude parfaites eut un très vif succès. 

Le public prit grand plaisir aussi à l'ouverture 
Donna Diana de Reznicek, vrai pe'it chef-d'œuvre de 
vivacité, de grâce, de finesse et qui fut rendu avec 
une verve remarquable. 

Le programme se complétait par le célèbre Alle
gretto de la 7me Symphonie de Beethoven que nous 
aurions voulu un peu moins lent et enfin par L'Invi
tation à la val e de Weber où l'Harmonie sut se ren
dre légère à souhait. 

Tout au long de la soirée, l 'Harmonie eut le lo:sir 
de faire valoir sa discipline, sa souplesse, la qualité 
de ses bois et la sûreté de ses premiers pupitres. Sou
lignons aussi la fine sonorité du hautbois de M. Bo-
chatay. 

Il serait un peu ridicule d'écrire que M. Don a bien 
dirigé ce concert, tant cela va de soi quand on con
naît l'artiste. Ce qu'il faut dire, c'est le relief, la vie, 
la noblesse aussi et la subtilité de ses in'erprétations. 
Le directeur de l'Harmonie a d'autres mértes encore. 
Grâce au rayonnement qui émane de sa personne, il 
est arrivé à inculquer à des musiciens-amateurs le 
souci de l'exécution et surtout celui de l'interprétat :on. 

Ajoutons que ce concert a fait une très belle salle, 
vibrante et démonstrative comme on aime les voir. 

Petites nouvelles 
C. M. 

Un journal italo-allemand. —Le Popolo di Si-
cil i a édite une édition allemande à l'intention du 
corps expéditionnaire allemand qui se trouve en Si
cile. Le premier numéro, qui a paru samedi, est con
sacré au corps des aviateurs allemands en Italie. 

Une belle contribution. — Sir Charles Vyner 
Hyphen Brooks, rajah de Sarawak, a versé une nou
velle contribution d'un million de dollars, au titre de 
participation aux frais de guerre de l'Angleterre. 

Sonja Henie veut devenir Américaine. — La 
célèbre championne de patinage sur glace et artiste de 
cinéma norvégienne Sonja Henie, qui s'est mariée ré
cemment avec Dan Tapping, junior, sportsman mil
lionnaire de Greenwich, a demandé à acquérir la na
tionalité américaine. 

Un météore à Fiume. — Le 22 février à 22 h. 
30, un météore est tombé dans les environs de Fiu
me^ Le météore a traversé le ciel en laissant derriè
re lui une longue traînée lumineuse puis est venu s'a
battre sur une colline. Une foide de curieux s'est im
médiatement mise à sa recherche, mais le météore n'a 
pas encore été découvert. 

Le Bois de Boulogne en jardin potager. — 
•. Magny, préfet de la Seine, a décidé que le Bois 

"è Boulogne sera partiellement transformé en jardin 
potager en raison de la pénurie de denrées alimentai
res qui sévit à Paris. On y plantera surtout des pom
mes de terre et des carottes. 

Gare aux suites de la grippe 
La grippe vous laisse anémié, sans forces et sans ap

pétit. Dans cet état de faiblesse, vous êtes sans défense contre 
les maladies et les contagions. Pour faire cesser celte dange
reuse dépression, prenez avant les repas un verre à madère 
du délicieux vin fortifiant que vous ferez vous-même en ver
sant dans un litre de vin de table le contenu d'un flacon de 
Quintonine. La Quintonlne, tonique puissant, à effets durables. 
aura vite lait de vous remettre sur pieds. 1 Fr. 95 le flacon-
Ttes Pbies. 

Nouvelles du Valais 
ELECTIONS AU GRAND CONSEIL 

Nos candidats 
District de Sierre 

(Liste libérale-radicale, Ko 1) 

D E P U T E S : 
G A R D Marcel , député 
B A L L E S T R A Arist ide, député 
T I S S I E R E S Oscar, député 
V I S C O L O Ernest, député 
C A R R U P T Robert , géomètre officiel 
D U B E L B E I S S Charles, ing. A. I. A . G. 
F A V R E Alfred, député suppléant. 

S U P P L E A N T S : 

C L A V I E N Damien , agr icul teur 
D E V A N T H E R Y Pierre , de Modeste 
F A R D E L Léon 
G L E T T I G - M O U N I R Ernest, res taurateur 
M A T H I E U Oswald, député-suppléant 
P A P O N Jules , député-suppléant 
D E V A N T H E R Y Emile , chef d'usine. 

Avis important. — L'assemblée généra le du 
par t i l ibéral - radical de Sierre aura lieu le ven
dredi 28 février à la Ha l l e de gymnast ique. L 'or 
dre du jour de cette dernière sera publié dans te 
numéro de mercredi . F. IX). 

S u b s i d e s p o u r a m é l i o r a t i o n s f o n 
c i è r e s . — Des subsides élevés seront alloués par 
le canton et pa r la Confédérat ion pour l 'exécu
tion de t ravaux d 'améliorat ions foncières suscep
tibles d ' augmente r à bref délai la surface pro
ductive du canton. Ces subsides s 'appliqueront 
également au défrichement de parcelles boisées, 
notamment en pla ine . 

Les communes, consortages ou particuliers qui 
désirent être mis au bénéfice de ces subsides sont 
invités à consigner les t ravaux projetés, jusqu 'au 
10 mars prochain au plus tard, auprès du Service 
cantonal des améliorations foncières à Sion, en 
donnan t les r e n s e i g n e m e n t suivants : 

a) Situation des terrains , si possible avec cro
quis, plan de situation ou carte topographique. 

b) Surface en hectares. 
c) Eta t actuel. 
d) T r a v a u x d 'amél iorat ion proje fés. 
c) Epoque où ces t r avaux pourraient être mis 

en chantier . 
f) S'il existe déjà un projet , le jo indre à la de

mande de subsides. 
Le Département de l'Intérieur. 

. C h a r r a t . — Bal de Carnaval. — Le soir de 
mard i -g ras , la hal le de gymnast ique de Char ra t 
sera cer ta inement trop petite pour cor^enir le 
flot des danseurs qui s'y précipiteront, car l 'on 
sait que les bals de mi-carême à Char ra t sont tou
jours très fréquences et surtout très j oyeux . . : 

Celui-ci, conduit pa r le déjà célèbre orchestre 
« Byrenéro », à 5 musiciens, ne manquera pas à 
la t radi t ion, et l 'on peu t - ê t r e assuré qu 'avec ces 
virtuoses de l 'accordéon, du bandoléan, de la gui
tare ou du saxophone, il y au ra de la belle musi
que mardi soir à Char ra t . Qu 'on se le dise ! 

T ra in s de nui t dans les deux directions. 

L a n e i g e . . . — Alors qu'on ne pensait plus 
beaucoup à son retour, du moins en plaine, voici 
qu 'hier mat in un épais tapis blanc nous refoulait 
en plein hiver. I l a donc neigé hier même duran t 
presque toute la journée , au point que le soir la 
couche atteignait près de 30 cm. en ville de M a r 
tigny. Reconnaissons tou fefois que cette neige est 
propice pour la campagne . 

Quan t à la t empéra ture , le ciel étant devenu 
serein au cours de la nuit, on enregistrait ce ma
tin -6/7 degrés en plaine. 

L 'h iver nous tient ainsi fidèle compagnie pour 
la g r ande joie de nos skieurs dont la saison se 
prolonge à leur gré. E n effet, les masses de nei 
ge qui s 'accumulent dans nos Alpes doivent être 
ext raordinai res . Aussi, ga re aux avalanches et 
inondations lors de la fonte de telles quanti tés ! 

Accident mortel aux mines de Chan-
d o l i n e . — U n accident mortel est survenu aux 
mines de Chandol ine exploitées pa r M. Dionisot-
ti. P a r suite d 'un éboulement un mineur polonais 
a été g ravement blessé ; t ranspor té à l 'hôpital ré
gional , le malheureux ne ta rda pas à expirer . 

La victime était un soldat interné en Suisse du 
nom de J e a n Niedziela , âgé de 28 ans. Il était 
marié et père d 'un petit enfant. Son ensevelisse
ment a eu lieu dimanche avec les honneurs mili
taires ; un détachement mili taire suisse et une 
vingtaine de soldats polonais précédaient le con
voi funèbre. 

V e a u x d e b o u c h e r i e . — Les circonstan
ces nous obligent à reprendre les ramassages de 
veaux de boucherie. Les conditions sont celles qui 
ont été en vigueur, pour les reprises de l 'hiver 
1940-1941. Les consignes doivent être faites au 
bureau de la Fédérat ion des Producteurs de lait, 
à Sion. Fédération valaisanne 

des Producteurs de lait, Sion. 

T i r e u r s v a l a i s a n s . — L'assemblée géné
rale des délégués de la Société cantonale des t i
r e u r ya la i sans aura lieu d imanche 9 mars 1941, 
dès 14 heures, à l 'Hô fel de la G a r e et Terminus , 
à IVhrtigny (chez l 'ami Max) . 

Ordre du jour : 1. Appe l des délégués ; 2. N o -
mina ' ion des scrutateurs : 3. Lec ture du procès-
verbal de la dernière séance ; 4. Rappor t prési
dentiel et des chefs de sections ; 5. Comptes 1940 
et rappor t des vérificateurs des comptes ; 6. P r o 
g r a m m e de t ravai l 1941 ; 7. Fixat ion de la coti
sation a n n u e l l e ; 8. Approbat ion du budget 1941; 
9. Nominat ions statutaires ; 10. Assemblée fédé
rale des délégués ; 11. Divers. 

A p r è s un d r a m e . — Le juge informateur 
du cercle de Sierre a décidé de maintenir en é*at 
d 'arrestat ion le jeune Cina, âgé de 14 ans, au feur 
du crime commis dans les Mayens de Bries. Cina 
a été conduit au pénitencier de Sion. 

S t - M a u r i c e — Cours de greffage. — U n 
cours de greffage, d 'é lagage et de fumure sera 
donné le 27 février. Les personnes qui désirent 
le suivre voudront bien se réunir sur la place de 
la Gare , à 8 h. 30. La commission agricole. 

Les chefs de section à Mart igny. — 
(Inf. part.) Les chefs de sec lon du Valais r o m a n d 
ont tenu hier au Café de Mar t igny leur assemblée 
généra le de 1941 sous la présidence du cap. P i -
gnat de St -Maurice . Après de cordiaux souhaits 
de bienvenue par ce dernier à ses collègues, on 
aborda l 'ordre du jour très abondan t : protocole 
des assemblées 1938-1939 présenté pa r M. Ad. 
Martenet , secré faire, adopt ion du rappor t prési
dentiel , r appor t du caissier et des vérificateurs 
des comptes, fixa Jion de la cotisation annuel le , 
discussion sur la réorganisat ion projetée pa r l 'E
tat, etc. Tou t fut l iquidé sans fait très sail lant . 

Retenons entre au ' res que le comité, composé 
de M M . L. Pignat , président , H . Car ron et Ad. 
Mar tenet , a été confirmé pour une nouvelle pé
riode. 

L a séance fut in terrompue vers midi pour un 
banquet en commun servi dans l 'établissement, 
banquet à l'issue duquel on entendit no tamment 
M. Robert Kluser, conseiller municipal de la vil
le de Mar t igny et représentant celle-ci, appor ter 
er. termes patriotiques et cordiaux ses souhaits de 
bienvenue. 

A l 'ordre du jour de l 'après-midi étaient ins-
cri 'es deux conférences qui furent suivies avec in
térêt et visant les at tr ibutions de nos chefs de 
secfion. La 1ère par le Plt . Volluz, délégué du 
Dépt mil i taire , et la 2me par le cap. d 'E ta t -ma-
ior W a l k e r . On comprendra que nous ne nous 
étendions pas sur ces sujets qui touchent de très 
près à notre défense nat ionale . 

Disons encore que ce^e réunion était rehaussée 
de la présence du capitaine Studer, chef de ser-

-vice au Dépar t emen t mil i ta ire . 

Nouvelles de Si ion 

C A S I N O M A R T I G N Y 
S a m e d i 1er mars, D i m a n c h e 2, Lundi 3, en soirées à 20 h. lU 
D i m a n c h e à 14 h. Va, Grande Matinée pour le public des environs 
Lundi à 14 h. V2, mat. exclusiv. réservée aux Collèges, Ecoles, Militaires 

sur scène • Un spectacle grandiose et inoubliable 
placé sous le patronage d'honneur du Générai ##- Guïsan 

d u Conse i l d 'E ta t du Va la i s , d e M. l e P r é s i d e n t d o G r a n d Conse i l , d e M. l e 
B r i g a d i e r S c h w a r z , d e MM. l e s Col. C h a p p u i s , G i roud , Sehmid t , Cdt d e Rgt , 
d e l a MUNICIPALITÉ DE MARTIGNY 

La Cité sur la Montagne 
pa r G O N Z A G U E d e R E Y N O L D 

interprété par 

Le Régiment Inf. Mont. 7 de Fribourg et les Compagnons de Romandie 
@[[j choristes, QJH musiciens, @Q] acteurs, [|@H figurants 

AU PROFIT DU DON NATIONAL 
PRIX DES PLACES : (net) 250, 3.—, 4.—, 5.-. Loeat. Librairie Gaillard (tél. 61159, jusqu'à 
samedi soir) Dimanchp, location au Cavino, tél. 61154. 

Trains de nuit SAMEDI 1er mars 
Dimanche 2 mars 
Lundi 3 mars 

a) Martigny-Sion, avec arrêt dans les stations hab. (dcp. 24 h.) 
b) Mar.igny-Sion-.SwTe-ViègeBrigue (anêt express de nuit, 

passage à Martigny 0 h. 45) 
DIMANCHE soir : Martigny-Orsières (retour »/« d'heure après la fin du spectacle (env. 24 h.) 
DIMANCHE soir : Tram Martigny-Vernayaz (retour dép. 24 h.) (aller 19 h. 45) 
Réglons de St-Mawice, Bex, Aigle, Montniy : profilez de la matinée de dimanche. 

T r a m p o u r M a r t i g n y - B o u r g t o u s l e s s o i r s à l a s o r t i e ( sam. , d im 

Découpez et conservez cette annonce, elle vous sera utile 

| LOCATION OUVERTE j 

On va augmenter les impôts 

Au moment des élections les feux convergents 
de l'opinion publique atteignaient deux personna
lités : M. Joseph Kuntschen qui faillit bien perdre 
à jamais son fauteuil présidentiel, et M. Corboz, 
directeur des Services industriels qui, pour n'être 
pas candidat, n'en recevait pas moins des coups 
égarés. 

M. Joseph Kuntschen fut élu de justesse, après 
avoir connu toutes les anxiétés de la défaite. 

Quant à M. Corboz, on l'exécuta en douceur 
dans les coulisses. Le geste, il faut bien l'avouer, 
manquait à la fois de justice et d'élégance. 

Nous avons combattu M. Corboz dans ce jour
nal, nous avons plusieurs fois croisé le fer avec 
lui et la polémique atteignit à une certaine vin 
gueur, mais enfin nous respections cet adversaire 
ardent, impulsif, courageux, qui signait ses arti
cles. 

Et puis, M. Corboz prenait ses responsabilités. 
A l'assemblée primaire, il défendait seul ses ser
vices, alors que rien ne l'obligeait de se jeter dans 
la mêlée et il faisait front à l'orage avec une belle 
sérénité. Dans le feu du combat il lui arrivait de 
commettre une maladresse ou un excès verbal, 
mais cela peut arriver à tout improvisateur et 
d'ailleurs, c'est souvent à de telles erreurs qu'on 
reconnaît la sincérité d'un homme : 

Les gens loyaux n'ont pas toujours les moyens 
d'être habiles. 

Or, M. Corboz a été mis à pied du jour au len
demain, après quarante ans de service. 

Il ne trouva aucun appui chez ceux qu'il avait 
défendus et le président de la ville le lâcha le 
plus tranquillement du monde. 

Ces procédés-là nous ont toujours dégoûté et 
ce n'est pas au moment où un adversaire en est 
atteint qu'ils nous semblent plus reluisants. 

Ou bien M. Corboz n'était pas à sa place aux 
Services industriels et nos autorités sont impar
donnables de l'avoir maintenu si longtemps en 
fonctions, ou bien il remplissait convejiablement 
sa tâche et c'est une lâcheté d'en faire un bouc 
émissaire. 

On dit que les Républiques sont ingrates ; la nô
tre: on doit le reconnaître ouvertement, ne l'est 
pas moins. 

. Ce qui vient de se passer, à l'insu de l'opinion 
publique et sans qu'on ait seulement songé à 
nous en informer, nous donne un sentiment de 
malaise. Même ceux qui n'aimaient pas M. Cor
boz et qui combattaient son action éprouvent 
quelque peine à le voir traiter si cavalièrement 
par des gens qui partageaient avec lui les soucis 
du pouvoir et pour lesquels il s'est jeté souvent au 
feu sans songer toujours à sauvegarder sa situa
tion. 

Voilà tout de même un homme qui a consacré 
une grande partie de sa vie à la cité et qui à l'âge-
où on ne peut pas recommencer une carrière est 
abattu sans ménagement. 

L'excellent M. Chamberlain aurait jugé d'un 
mot la manœuvre : Elle est déplaisante. 

Elle froisse, en effet, les sentiments de noblesse 
et de dignité que peuvent avoir les citoyens qui 
aiment le vrai sport comme ils détestent les crocs-
en-jambe. 

Il faut bien dire les choses comme elles sont : 
Du moment qu'en réélisant M. Joseph Kunt

schen au poste de président le corps électoral a 
sanctionné sa politique d'inertie, il ne fallait pas 
se montrer plus rigoriste que lui. 

On a gardé la tête, il n'y avait pas de raison 
de supprimer le bras droit... 

MM. Kuntschen et Corboz qui se soutenaient 
mutuellement formaient "un tandem qu'il impor
tait de ne pas dissocier. Garder M. Kuntschen et 
limoger M. Corboz, c'était se montrer inique en
vers le second pour mieux sauver le premier et 
vraiment le tour manquait par trop d'élégance. 

On prétend que M. Kuntschen, qui jouissait 
avant les élections de l'appui compact des em
ployés des Services industriels, a laissé fro'de-
ment tomber leur directeur, une fois le péril con
juré. Une telle attitude, hélas ! ne se justifierait 
pas, et si M. Kuntschen a besoin de fortif'er son 
prestige, il s'y prendrait plutôt mal en donnant 
dans de tels travers. 

Le départ de M. Corboz a pour conséquence 
une réorganisation des services et cette réorgani
sation à son tour va entraîner automatiquement 
une augmentation des impôts. 

La m'noritê radicale ne s'y oppose pas et ne 
tient pas à faire, à ce propos, de la démagogie, 
mais elle estime avec raison qu'on aurait tort de 
mettre la charrue devant les bœufs. 

Réorganisation d'abord, augmentation d'impôts 
ensuite et seulement si les circonstances l'exigent. 

Tel est le point de vue qu'elle exprime avec 
clarté dans la déclaration qu'on va lire. • 

A. M. 

DECLARATION 

« La minorité au Comeil communal, considéran', 
d'une part, que la démission de M. le directeur Cor
boz, ex :gée par la majorité, a pour but essentiel de fa
ciliter la réorganisation générale des Services admi
nistrâtes de la ville, que ce'te réorgankation tend 
spécalement à l'amélioration du rendement financier 
des S. I. ; que d'autre part le Bureau de l'Administra
tion communale propose une augmentat'on du faux de 
l'impô' pour combler dans une certaine mesure» -les 
défic'ts des S. I. et par ce fait ramener l'équilibre 
budgétaire aux chiffres des années précédentes ; 

est:me en toute objectivité ne pouvoir, dans les con
ditions présentes, se déclarer d'accord avec l'augmen-
'ation du taux de l'impôt tant que ne sera pas établie 
la preuve de l'améliorat'on du rendement financier 
des S. L, amélioration découlant de Ta nouvelle réor
ganisation envisagée ; 

émet le vœu : 1) que cette réorganisation des Ser
vices administratifs et spécialement; des S. I. se fasse 
sans augmentation du penonnel ; 2) que les organes 
directeurs nouveaux se pénètrent bien que l'idée fon
damentale que les S. I. sont et do ;vent res'er avant 
tout une entreprise commerciale dans laquelle toute 
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considération d'ordre politique ou d'intérêts particu
liers doit être systématiquement écartée, 

réitère sa volonté de loyale collaboration dans l'ad-
ministra'ion de la ville et se déclare prête à examiner 
à nouveau, dans un sens positif, une augmentation du 
taux de l'impôt, dès que la nouvelle réorganisation 
se iera révélée judicieuse et féconde pour le dévelop
pement de notre cité, et pour au'ant que cette aug
mentation revêtira le caractère d'urgente nécessité. » 

Chronique Je Martigny 
Mardi-gras à l'Etoile et au Corso 

2 trains de nuit circuleront dema'n soir, à l'occa
sion de Mardi-Gras : 1) Martigny-Sion, et le tram 
Martigny-Vernayaz (dép. 19 h. 45, retour 23 h. 15). 

A l 'Etoile : le grand film suisse, l'œuvre- réconfor
tante « Mob. 1939 », avec Pauline Carton, Jim Gé-
rald, Jean Hort, Jean Nello, et réalisé avec le con
cours de l'armée. Pour la prenrère fois, nos « Diables 
blancs » dans la tempê'e des Alpes, les heures graves 
de la Mob., le départ des troupes, les tranchées, la 
frontière et des scènes gaies de la vie militaire. 

Au programme : les actualités françaises. 
Mardi-Gras à 16 h. 30, séance gratuite pour les en

fants. 

Au Corso : un film policier aux rebondissement 
multiples : Règlement de compte avec Melvyn Dou
glas, et une heure de fou-rire avec le Fernandel amé
ricain Joë E. Brown, dans son dernier succès Joyeu
se Alerte. 

Spectac le Charpin. Avis au public. 
La location ouverte à la librairie Gaillard pour le 

spectacle Charpin (vendredi 28 février au Casino 
Etoile Martigny) marche très fort. 

Il est recommandé au public de Martigny et envi
rons de ne pas attendre les derniers jours. 

On s'attend à une énorme affluence, cela d'autant 
plus que la troupe de « La Cité sur la Montagne » 
qui sera déjà à Martigny à partir de jeudi, a mani
festé le désir d'assisfer en partie à ce spectacle. 

Il n'y aura donc pas de places pour tout le monde. 

Ciné pour en f an t s à mardi-gras 
L'Etoile invite tous les enfants à une séance gratui

te qui aura lieu mardi-gras à 16 h. 30. Au program
me « Mob. 1939 ». 

Trousseau d u soldat 
La Croix-Rouge suisse a été chargée de constituer 

une réserve de linge de corps pour les soldats, qui 
sera utilisée en cas de guerre, car si la guerre éclate 
en Suisse, des milliers de soldats seront séparés de 
leurs familles et celles-ci ne pourront plus envoyer ré
gulièrement le linge nécessaire. La nouvelle tâche 
de la Croix-Rouge consiste à créer quelque part en 
Suisse, selon le nouveau plan de défense, une réserve 
de sous-vêtements (chemises chaudes, caleçons longs, 
camisolésV chaussettes de laine, mouchoirs, - linge de 
toilette) qui sera remis aux combattants. 

Le l.nge neuf ou1 usagé mais encore en bon état 
peut être donné ou prêté (il sera remis, un reçu pour, 
le linge prêté). Les paque's peuvent être déposés dans 
les magasins ayant affiché l'appel de la Croix-Rouge 
ou envoyé aux centres collecteurs (franchise de port 
jusqu'à 5 kg. à condition que les colis portent la men
tion « franc de port, quête pour l'armée »). 

Les personnes qui ne peuvent pas donner ou prê'er 
du linge peuvent donner de l'argent. Les coupons A-
K détachés de la carte de textile peuvent également 
être remis, la section de textile délivrera à la Croix-
Rouge, contre ces coupons, des bons d'achat de lin
ge. L'argent récolté sera utilisé précisément à ces a-
chats de linge. Femmes suisses, donnez généreusement. 

Centre collecteur pour Martigny, Mme Chap-
puis, section des Samqritaines ; pour St-Mau-
rice : Dr Alexis Gross ; pour Monthey : Dr 
Th. Musy. 

« La Cité sur la Montagne » 
qui groupe 3 2 0 participants arrivera 

jeudi à Martigny 
60 choristes ! 80 musiciens ! 20 acteurs ! 120 figu

rants ! 40 personnes supplémentaires. 
C'est une compagnie de 320 personnes qui arrivera 

jeudi après-midi à Martigny par train spécial et qui 
sera reçue à Ja gare par l'Harmonie municipale. 

« La Cité sur la Montagne » est certainement le 
spectacle le plus grandiose monté en Suisse sur une 
scène de théâtre. A Martigny, évidemment, les ef
fectifs seront obligatoirement réduits. Mais le specta
cle sera néanmoins monté avec la même mise en scè
ne qu'au théâtre de Neuchâ'el. C'est donc dire que 
les Valaisans assisteront à un spectacle unique dans 
les annales du théâtre dans notre canton. 

La première séance est fixée à samedi 1er mars. Et 
rappelons que ce sont les seules séances dans le can'on 
du Valais et pour toute la région s'étendant de Mar-
t :gny à Aigle. 

Les demandes de location qui parviennent déjà de 
tous côtés nous incitent à recommander au public va-
laisan de retenir sans tarder ses places à l'avance. 

L'orchestre compte les meilleurs « pupitres » des or
chestres de Zurich, Bâle, Berne, St-Gall. Citons quel
ques noms : M. Paul Baumgartner, de Bâle, qui est 
peut-être actuellement le meilleur de nos pianistes 
suisses ; M. Adam, prof, à la Schola Cantorum de 
Bâle ; M. Brenner, directeur de musique à Berne ; M. 
Baud, altiste du Quafuor André de Ribaupierre. Ces 
artistes ont spontanément accepté l'effort très lourd 
qu'on leur demandait. Ils sont donc non pas militari
sés, mais en service volontaire : leur geste n'est que 
plus beau. Les sol-stes sont les suivants : Mlle Elisa
beth Wyss, de Zurich, et M. Ayer, de Fribourg, ba
ryton bien connu. « La Cité sur la Montagne » ne se
ra donc pas seulement un régal pour les yeux, mais 
aussi pour tous les mélomanes suisses. 

ATTENTION ! La location est ouverte. 
Spectacle au profit du DON NATIONAL et placé 

sous le pa'ronage d'honneur du Général H. Guisan, 
du Conseil d'Etat, de M. le président du Grand Con-
se:l ; de M. le col.-brig. Schwarz ; de MM. les col. 
Chappuis, Giroud, Schmidt, Cdt. de Rgt., de la Mu
nicipalité de Martigny. 

Nécrologie 
On a enseveli ce matin M. Jean Sauthier, fils de 

no^rë ami Paul Sauthier, employé aux CFF en gare 
de Martigny. 

Jean Sauthier avait dû subir une opération. Hélas ! 
des complications survinrent ravissant à l'affection 
des s:ens ce jeune homme qui s'en va à la fleur de 
l'âge. Il n'avait en effet que 19 ans. 

A la famille dans le chagrin, vont nos bien sincè
res condoléances. R. 

• -^ Alors, Mélanie, cette cuisinière électrique fonc-
tionne-t-elle ? 

— Oui, madame. Mais ce que j 'en ai eu du mal 
pour mettre du charbon dedans ! 

Nouvelles de l'étranger 
LE DUCE PARLE AUX ITALIENS 
Un discours de M. Mussolini 

A l'occasion du rapport des faisceaux romains, M. 
Mussolini a prononcé hier à Rome un discours dans 
lequel il a fa :t l'historique de la guerre présente. En 
ce qui concerne la campagne de Libye, il a dit que 
du 1er octobre 1937 au 31 janvier 1941, plus de 14 
mille offic'ers et plus de 356,000 soldais furent en
voyés en Libye. 1900 canons du type le plus récent 
furent également envoyés en Libye, sans compter plus 
de 15,300 mitrailleuses, onze mill :ons d'obus d'artil
lerie, plus d'un milliard de project'les d'armes por
tatives, 24,000 tonnes d'objets vestimentaires, 759 
chars armés. Puis le Duce dit que le dernier rempart 
des Anglais dans les Balkans était la Grèce. Il était 
ainsi nécessaire de l'affronter. 

« Les solda's qui se battent dans l'empire, poursuit 
M. Mussolini, sans espoir de renfort, sont les plus 
lointains, mais aussi les plus proches de nos cœurs. 
Le 9 décembre commença la bataille qui porta l'en
nemi à Benghazi et qui précéda notre action de quel
ques jours. Nous avons résisté avec acharnement, par
fois avec fureur. Nous d :rons toujours la vérité. Nous 
repousserons toufe falsification. Tes événements de 
ces derniers mois n'ont fait qu'aiguiser notre haine, 
ce qui est nécessaire. » 

M. Mussolini affirme que la victoire de l'Axe est 
absolument sûre. L'Angleterre ne peut pas vainre. 
Quoi qu'il arrive, l'Italie marchera avec l'Allemagne 
jusqu'au bout. Puis le Duce résume ses convictions 
dans les dix points suivants : 

1. le commandement se trouve dans les fortes mains 
du Fuhrer qui, de simple soldat, sut donner un essor 
révolutionnaire à son peuple ; 2. les armements alle
mands sont infiniment supérieurs aux armements an
glais ; 3. si l'on fait un tour d'horizon de la situation 
en Europe orientale, on verra que celle-ci est presque 
tout entière hostile à l'Angleterre ; 4. à la différence 
de la guerre de 1914-18, le bloc anglais n'a aucune 
valeur ; 5. le moral des peuples de l'Axe est supé
rieur à celui des Anglais. L'Axe lu'te paur la victoi
re, tand's que l'Angleterre lutte pour survivre. Il est 
stupide de parler d'une paix séparée. Il est impossi
ble d'affaiblir le moral du peuple italien en dépit du 
bombardement de villes ; 6. l'Angleterre est seule. El
le invoque le secours de l'Amérique, mais il faut que 
ce secours arrive de façon à dépasser la puissance 
allemande ; 7. quand l'Angle'erre sera battue la guer
re sera finie ; 8. l'Italie a un rôle de premier plan. 
Ses armements augmentent de jour en jour grâce au 
sacrifice de ses travailleurs ; 9. l'Italie est orgueilleu
se d'avo ;r. osé se mesurer avec la Grande-Bretagne. 
Les peuples deviennent grands s'ils ont le courage 
d'oser ; 10. pour vaincre l'Axe, les armées anglaises 
devraient envahir le continent, ce à quoi aucun An
glais n'a jamais songé. L'in'ervention des Etats-Unis 
d'Amérique est basée sur l'illusion démocratique. El
le est basée en outre sur les mensonges d'une attaque 
de l'Axe contre l'Amérique. L'intervention de l'A
mérique est une fantais:e ridicule. 

M. Mussolini termine par un appel au peuple ita
lien, « ce peuple fascis'e qui aura la victoire ». 

EN FRANCE 
Le remaniement ministériel est 

chose faite 
On apprend de Vichy que le regroupement minis

tériel français est maintenant achevé et sera proba
blement rendu public dans la journée d'aujourd'hui. 

Poursuivant sa politique d'une concentration des 
pouvoirs entre les ma ;ns de quelques ministres seule
ment, le maréchal Pétain est arrivé à la formule d'un 
gouvernement de quatre ou cinq min:stres dont cha
cun dirige des secrétariats d'Etat. M. Carcopino, his
torien connu, dirigera le secrétarat d'Etat à l'ins'ruc-
tion publique tout en restant recteur de l'Université 
de Paris, réalisant par ce fai1: un lien étroit entre Pa
ris et Vichy. M. Portmann, secréta:re général à l'in
formation, quitte son poste, et M. Moysset s'occupera 
directement de l'information. 

L'amiral Darlan vient de repartir pour Paris. Il 
aura des conférences avec M. de Brinon et M. Abetz. 
Il y rencontrera certainement M. Pierre Laval. 

Par décret du nvnistre-secrétaire d'Etat à l'inté
rieur, 19 conseils munxipaux ont été dissous pour rai
son d'hos'ilité à l'œuvre de redressement du gouver
nement. En outre, cinq maires ont été révoqués pour 
les mêmes raisons. 

Le rassemblement national populaire a organisé di
manche sa première grande réunion à la salle Wa-
gram à Paris. 6000 personnes envDl'ssaient la salle. 
On entendit des discours de MM. Desphilippons, Jean 
Goy, La Gatinais, Dayde et Marcel Déat. 

Mort d e M. C a m p i n c h i 
On apprend de source bien informée que M. Cam

pinchi, ancien ministre de la marine française, qui 
avait fait partie des derniers cabinets Daladier et 
Paul Reynaud, est mort, dimanche, dans une clinique 
de Marseille. 

LA SITUATION EST SERIEUSE 
La Bulgarie d e v a n t son destin 

La situation dans la capitale bulgare est très ten
due. La circulation tout autour de Sofia est arrêtée. 

La nouvelle que le feld maréchal allemand List se 
trouve maintenant avec l'armée allemande concen
trée à la frontière bulgare a causé une certaine in
quiétude à Sofia. Cela d'au'ant plus que le G. Q. G. 
de cette armée a été transféré de Bucarest à Crajova. 

Prépare-t -on u n e expéd i t i on p r éven t i ve ? 
On mande de Sofia à l'agence Reuter : 
La Bulgarie attend les événements apparemment 

avec calme bien que le montage de canons aériens 
sur le toit de la Banque nationale décèle la tension 
qui règne dans la capitale. La mobilisation des clas
ses a continué au cours des derniers jours et son ryth
me ne fut pas ralenti par la déclaration d'amitié avec 
la Turquie. Il semble même que la tension se soit en
core accrue depuis lors. 

On n'a pas confirmation des nouvelles selon les
quelles des personnes soupçonnées d'ê're anglophiles 
ont été arrêtées dans la capitale, mais il est certain 
qu'une trentaine d'agrariens ont été détenus pour des 
mot:fs que l'on ignore. 

« Les milieux officiels de Sofia continuent d'affirmer 
avec insistance, qu'il n'y aura pas d'occupation de la 
Bulgarie par l'Allemagne et les nouvelles parlant de 
pbîits de bateaux sur le Danube sont démenties dès 
leur parution. Toutefo :s, malgré ce calme officiel, il 
n'est pas douteux que l'anxié'é règne dans le pays. 

La presse bulgare publie en bonne place les dépê
ches de source allemande déclarant que la situation 
de la Grèce est précaire. Presque tous les journaux 
soulignent maintenant que l'Allemagne ne considère 
plus la guerre italo-grecque comme un conflit isolé. 

Certains journaux confmuent de publ :er des infor
mations d'un débarquement de troupes britanniques 
à Salonique et le principal article du journal « Utro » 
est intitulé : « L'action allemande dans les Balkans 
précédera l'act :on bri 'anrrque. » 

Dimanche, la situation demeurait extrêmement gra
ve et l'inquiétude de la population civile a été aug
mentée par diverses mesures dont on ne s'explique pas 
le but. C'est ainsi que dimanche so:r la police a blo
qué la circulation sur la plupart des grandes routes 
du pays. Toutes les voitures qui voulaient quitter la 
capitale ont été stoppées. Une série d'arres'ations ont 
été opérées parmi les chefs du parti agraire. Les me
sures d'obscurcissement seront renforcées dès aujour
d'hui. 

Que vont être les vénérations 
militaires du printemps ? 

Les prévisions d'une revue allemande 
Dans les cercles militaires de Berlin, on relève un 

article de la revue allemande Dienst aus Deutschland 
sur les opéra'ions qui se dérouleront probablement ce 
printemps. La revue rappelle tout d'abord que pen
dant les vingt premiers jours de février, la marine 
ennemie a subi des pertes s'élevant au total de 296,000 
tonnes, dont 78,500 ont é'é coulées par les sous-ma
rins. Ce résultat de l'arme sous-marine, peu considé
rable en soi, s'explique par le fait que de nombreux 
équipages de sous-marins préparent leurs unités à la 
campagne annoncée par le Fuhrer. La revue écrit 
d'autre part : 

1) Les milieux berlino :s sont persuadés que les 
sous-marins, agissait en liaison avec les unités de 
surface et les forces aériennes, finiront par isoler com
plètement les îles britanniques ; 

2) On compte sur un grand succès des attaques aé
riennes contre l'Angleterre en se basant pour cela sur 
les actions en'reprises jusqu'ici sur les villes, les arse
naux, les ports et les nœuds de communications bri
tanniques ; 

3) L'Allemagne résoudra le problème de la Médi
terranée au moment même où les chefs cfe l'armée du 
Reich, profitant de toutes les chances qui leur seront 
offer'es, attaqueront les îles biitanrrques. Il ne sera 
plus possible alors à l'Angleterre d'entreprendre des 
act'ons comme celle de Libye. Les chefs militaires de 
l'Allemagne se garderont bien de répéter l'erreur 
commise pendant la Grande Guerre par le général 
Ludendorff, qui dispersa ses forces sur divers fronts. 
Le moment viendra où la menace d'une invas'on al
lemande aura plus d'importance aux yeux des An
glais que les succès de Libye et d'Abyssinie. 

La d a t e e n sera i t f ixée 
Dans les milieux bien informés de Rome, on affir

me que la récente conférence que le chef suprême de 
la marine i'al.enne a eue récemment à Bolzano avec 
l'amiral Raeder, chef de la marine allemande, avait 
pour but de coordonner l'action des deux pays dans 
la grande offensive navale qui doit être lancée pro-

! chainement contre la Grande-Bretagne. Un accord 
: serait intervenu aux termes duquel tous les prépafa-
! tifs doivent être terminés pour la fin de février afin 

que la guerre à outrance contre la navigation britan-
I nique puisse débuter dès les premiers jours de mars. 

Nouvel! ouveiies suisses • * 

L'affaire du mazout 
La Chancellerie d'Etat du Valais communique : 

« Divers renseignements et interprétations ont été 
donnés par la presse can'onale et confédérée sur les 
enquêtes ouvertes au sujet des ventes de mazout et 
de la répartition des bons de benzine, en Valais. 

Les ventes de mazout n'impliquent pas de respon-
sabili'és de fonctionnaires du canton. La répartition 
des bons de benzine met en cause le chef du service 
des véhicules à moteur. 

Le Conseil d'Etat a pris contact avec les autorités 
fédérales compétentes afin d'être complè'ement in
formé sur le résultat des enquêtes en cours. Avant 
leur clôture, aucune décision ne peut être prise. Il 
convient donc de s'abs'enir de tout jugement préma
turé sur les responsabilités éventuelles et leurs consé
quences. L'opinion sera exactement renseignée, au 
moment opportun, sur les faits et leurs circons'ances 
et sur les mesures prises. » 

R. de Preux, chancelier de l'Etat du Valais. 

(Réd.) En remerciant le chancelier d'Etat de nous 
transmettre ce communiqué que nous publions d'ail
leurs avec empressement, nous tenons à déclarer que 
le Confédéré ne saurait être visé en ce qui concerne 
les interprétations et renseignements publiés sur l'af
faire du mazout. Pour aujourd'hui, et en attendant 
donc le résultat de l'enquête, nous nous bornerons à 
regretter une fois de plus les procédés de certains 
journalistes qui gonflent démesurément cette affaire. 

Le mot de la fin... 
Histoire écossaise 

— Vous avez déjà déjeuné ? 
— Oui. 
— Comme c'est dommage : je vous aurais offert 

l'apéritif. 
— Ce sera pour une autre fois. Et vous, avez-vous 

déjeuné ? 
— Non, pas encore. 
— C'est dommage : je vous aurais offert avec plai

sir un café. 
La blessure 

L'ami en visite à madame : 
— La blessure de votre mari n'était pas grave, 

pourîant ? 
— Non, mais il s'est déshabillé tellement de fois 

pour la faire voir à ses amis qu'il a attrapé une bron
chite. 

Un journal disparaît 

Nous venons de recevoir le dernier et mélanco
lique numéro de la Zurcher lllustrierte (Zi). On 
regret tera la dispari t ion de cet intéressant hebdo
madai re illustré, qui avai t la part icular i té d 'être 
bil ingue. 

Aujourd'hui, l'affaire Fonjallaz 
id 

Ce mat in lundi s 'ouvrent à Lausanne , devant" 
la cour pénale du Tr ibuna l fédéral , siégeant à . 
huis-clos, les débats de l 'affaire d 'espionnage A . . 
Fonjal laz. Les prévenus sont : A r t h u r Fonja l laz 
et son fils René, W a l t e r Steinweg, H a n s Kronenr 
bitter, F r ieda Elliston, Alice Rudolf et K a r l - A l 
bert Naegel i . Le dossier de cette cause pèse plus 
de 80 kilos ! C'est assez dire que les débats seront 
copieux... et longs ! " .' 

Suppression de la semaine 
de cinq jours 

A part i r du 2 mars , la semaine de cinq jours 
introduite au début de l 'hiver en vue d'économiser 
le combustible sera supprimée. Les restrictions, 
imposées à certaines entreprises pa r la semaine de 
cinq jours n 'é ta ient nul lement en rappor t avec 
l 'économie réalisée en mat ière de chauffage. Si 
l ' industrie doit restreindre son exploitat ion, il 
suffit que ce soit pa r suite de la pénurie de mat iè 
res premières . On aura le temps main tenan t de 
médi ter sur les expériences faites au cours de ces 
derniers mois et il est peu probable que l 'on son
ge, l 'hiver prochain, à ré int roduire , d 'une maniè 
re générale , la semaine de cinq jours . 

lie prix du pain 

Jeud i 20 et vendred i 21 février s'est tenue, à 
Berne, sous la présidence de M., Kaeppel i , chef dé 
l'Office de guerre pour l 'a l imentat ion, une confé
rence avec les représentan'.s de la meunerie et de 
la boulanger ie en vue d 'examiner , entre autres, le 
pr ix du pain. 

Les autorités compétentes vont être appelées 
ma in tenan t à p rendre une décision au sujet d 'u
ne hausse éventuelle du pr ix du pain . Cette dé
cision interviendra sans doute au cours de la se
maine qui commence. Il faut s 'a t tendre à une 
hausse du prix du pa in pour le pr in temps. L e 
prix de vente du pain est actuel lement plus bas ' 
que le pr ix de revient. Les conditions se sont a 
tel point modifiées que la Confédérat ion ne peut 
plus p rendre cette différence à sa charge. 

Le blocus a augmenté les difficultés de t rans
port et, par tan t , les frais. L a guerre mar i t ime a 
diminué le tonnage des ba teaux, ce qui augmente 
également le fret. Les primes d 'assurance et les 
frais d 'entreposage du blé ont cru en proport ion. 
Les anciennes réserves accumulées aux prix d 'a
van t -guer re sont b ien 'ô t épuisées. I l est impossi
ble d'éviter une hausse du pr ix du pain . _!"-:'•"-

Les autorités feront tout leur possible pour 
main ten i r cette hausse dans une limite suppor ta
ble. El le in terviendra par étapes. 

Madame Hortense MEUNIER-PERNOLLET ainsi 
que les familles parentes et alliées, profondément tou
chées des nombreuses marques de sympathie témoi
gnées à l'occasion de leur grand deuil, expriment leur 
reconnaissance et leurs remerciements, particulière
ment à la Direction et au Personnel du M.-C, aux 
délégations de la gare de Martigny CFF, du M.-O., 
des Douanes, de Barberine, au Chœur d'Hommes, à 
la Gym d'Hommes, aux Contemporains, ainsi qu'à 
toutes les personnes qui y ont pris part. 

Madame Veuve Berthe JORDAN et ses enfants, et-
Monsieur Stéphane JORDAN, à La Balmaz, très tou
chés des nombreuses marques de sympathie reçues, re
mercient sincèrement toutes les personnes qui les ont 
secondés à l'occasion de leur grand deuil. 

ON DEMANDE 
à acheter environ 

3000 Echaïas 
mélèze ou kyani^és. 

Fai e offres sous chiffres 535 
à Publicitas Martigny. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pouvant coucher chez elle ou 
femme de ménage. 

S'adresser au journal qui in
diquera. 

PlUÊTIGS fines pour' 
duvets, coussins, 5 kg. fr. 7.—. 

PODSSINES prêtes et en 
ponte, fr. 6.— pièce. 

Parc Avicole Clément, Lutry 

Jeune FILLE 
catholique, sortant de l'école 
secondaire, 

cherche place 
dans bonne famille, pour a p 
prendre l e français» . 

Pour le 1er mai. 
O'fres à case postale 325 Tran

sit-Berne. 

couture Josine 
DEMANDE 

Apprenties 
Tél. 6.13.34, MARTIGNY 

Réclamez partout le Confédéré 

mardi-Gras a martignu 
MARDI-GRAS 25, mercredi 26, jeudi 27, en soirées 

S s é a n c e s s e u l e m e n t 

ïn
0& RÈGLEMENT DE COMPTE « -

MELVYN DOUGLAS et 
1 heure de fou-rire, avec JOE-E. BROWN, 
le Fernandel Américain 

JOYEUSE ALERTE ! 

MARDI-GRAS, à 20 h. 30, mercredi, 20 h. 30 
La product ion s u i s s e à l 'honneur 

Mob 1939 
réalisé avec le concours de l'Armée. 

anec 
Paul ine CARTON, 
Jim Gérald, Jean Hort et 

2 trains de nuit MARDI-GRAS - Martigny-Sion et Martigny-Vernayaz 
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« L E C O N F E D E R E » 

Le Plan Wahlen 

La collaboration 
de la ville et de la campagne 

(Suite de la Ire page) 

Enfin, les citadins devront p rendre la pioche 
et la bêche. Sur les 50,000 ha . de nouvelles cultu
res prescrites pour le pr in temps, les villes et la 
populat ion non rura le devront cultiver 5000 ha. 
Pas un mètre carré de terra in ne doit rester inu
tilisé. Ce mot d 'ordre est suivi par tout avec un 
entrain réjouissant. Il ne faut pas hésiter, dès 
main tenan t à t ransformer en potagers et- en 
champs de pommes de terre, les parcs de nos vil
las, les j a rd ins publics, nos plates-bandes à fleurs, 
j ' i r a i même jusqu 'à dire, à remplacer les pois de 
senteur de nos balcons pa r des tomates. 

J e voudrais, avan t de terminer , dire un mot au 
sujet des terrains de sport. Beaucoup d'associa
tions sportives protestent contre la mise en cultu
re des terrains de football. Personnel lement , j e 
n'ai j amais t rouvé très sympath ique cette forme 
de sport qui consiste pour des milliers de person
nes à s'entasser dans des tr ibunes autour d 'un 
stade, pour contempler les performances de 22 
athlètes, en criant « hop Suisse » ! U n ami qui ne 
manque pas d 'humour préférerai t voir 1000 per
sonnes dans le stade et 22 spectateurs dans les tr i
bunes. Ces protestations mont ren t que dans cer
tains mil ieux, on n 'a pas encore compris le sé
rieux de la situation. Aujourd 'hu i , il ne s'agit 

plus d 'un match F.C. Servette contre F.C. Lausan 
ne-Sports , mais d 'un match F.C. peuple suisse 
contre F.C. faim. Le résultat rie s'enregistrera 
pas sous forme de goals, mais sous forme de pom- I 
mes de terre. j 

. . . 
Ma conclusion sera celle d 'un optimiste. L a 

Suisse traverse aujourd 'hui une des plus belles 
périodes de son histoire, j ' ose même dire une des 
plus heureuses. Pendan t plus de cent ans, nous 
avons vécu dans une prospéri té matériel le que j 
chacun nous enviait , et quand nous acceptons de 
regarder la réali té en face, quand notre entende- | 
ment n'est pas troublé par des chimères idéologi
ques, nous reconnaissons tous que dans son en
semble, le peuple suisse a été, et est encore privi
légié. Chaque année, dans nos grandes fêtes pa 
triotiques, et autour des feux du 1er août, saisis 
d 'une émotion réelle, nous signons une traite en 
blanc, nous prenons , au son des fanfares et des 
chants patriotiques, l ' engagement formel de don
ner notre vie, nos enfants, nos biens pour notre 
patr ie . Aujourd 'hu i , le destin nous présente cette 
t ra i te , il s'agit de savoir si nous saurons honorer 
notre s ignature, tenir nos engagements . 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux 

Lu petite histoire suisse 

Les héroïnes d'Appenzell 

J e a n n e d 'Arc et J e a n n e Hachet te sont . deux 
héroïnes françaises. La -Suisse a les siennes aussi. 
Certains cantons même ont les leurs. J e par lera i 
aujourd 'hui des guerrières d 'Appenze l l que la pe
tite histoire suisse a transmis à la postérité sous le 
beau vocable d 'héroïnes d 'Appenzel l . 

A la batail le du Stoss en 1405, les Autrichiens 
prêtèrent main forte à leur allié, l 'abbé de St-
Gal l . Not re histoire suisse nous montre, à plus 
d 'une place, que les abbés, loin de leurs autels, 
étaient un tant inet batai l leurs . L a victoire ne 
leur ayan t pas toujours souri, ils se sont assagis 
depuis lors. Au Stoss, l 'abbé de St-Gal l ne fut 
non plus victorieux, malgré une aide substantielle 
des Autrichiens qui au moment le plus chaud de 
la batail le furent pris de panique à la vue d'une 
nouvelle troupe ennemie toute b lanche équipée, 
laquelle devai t tomber dans le dos des Aut r i 
chiens. Cette troupe n 'étai t au t re chose que les 
épouses et les filles des soldats d 'Appenzel l , de 
Gais et des localités avoisinantes. Conscientes 
du grave danger que couraient leurs maris , leurs 
pères ou leurs frères, ces femmes courageuses 
avaient délibéré sur les moyens propres à soute
nir les efforts de leurs soldats. Le projet d 'a t ta
quer les Autrichiens sur le flanc fut admis à l 'u
nanimi té des part icipantes qui laissèrent leurs en
fants aux bons soins des g rand 'mères et vieilles 
femmes inaptes à combat t re . Toutes celles en état 
de porter une arme endossèrent une blouse de ber
ger et se saisirent de n ' importe quel ustensile 

qui pouvait occasionner une blessure. Ainsi équi
pées,^ les courageuses Appenzelloises marchèrent 
sus à l 'ennemi. L 'appar i t ion des héroïnes sur les 
hauteurs du Stoss t rompa à tel point les Autr i 
chiens qu'ils crurent qu'il s'agissait là d 'un nou
veau corps d 'a rmée destiné à couper leur re t rai
te. Dès ce moment, l 'ennemi autrichien n 'eut plus 
qu 'une pensée commune : p rendre la poudre d'es
campette le plus tôt possible. Lorsque les Aut r i 
chiens, dans leur fuite, a r r ivèrent aux re t ranche
ments qu'ils avaient inconsciemmen f laissé subsis
ter derr ière eux, chaque soldat voulut être le pre 
mier à passer le seul et étroit passage qui avai t 
été créé. Le désordre fut indescriptible et les A p -
penzellois firent p rendre un véri table bain de 
s:mg aux Autr ichiens qui se ruaient les uns sur 
les autres pour passer. Les Autr ichiens laissèrent 
800 des leurs sur le champ de batail le. A son re 
tour à Arbon, le duc d 'Autr iche appri t la défaite 
de sa malheureuse expédition au Stoss. Victorieux 
et heureux, les Appenzellois coururent vers leurs 
épouses, leurs sœurs ou leurs filles pour les re 
mercier chaleureusement de leur bravoure . D e 
puis ce moment , pour rappeler aux générat ions 
futures ce fait d 'a rmes des héroïnes d e Stoss, les 
femmes de Gais et d 'Appenzel l ont le privilège 
de précéder les hommes pour s 'approcher de la 
table sainte le dimanche. 

Cet acte de bravoure des Appenzelloises prou
ve mieux que tous les arguments imaginables que 
les femmes en temps de guerre peuvent faire 
beaucoup pour la victoire. 

Louis-Joachim. 
(Tiré et traduit en part ;e de l'ouvrage « Die 

Schweiz », paru en livraisons en 1838, à Neuchâtel.) 

Tirs M H 
au nord de SION 

1. Des tirs d'artillerie seront exécu
tés : 

Mercredi le 2 6 . 2 . 4 1 de 0600-2000 
Jeud i le 27 .2 .41 de 0600-2000. 
Vendred i le 2 8 . 2 . 41 de 0600-2000. 

Lund i le 3 . 3 . 4 1 de 0200-2300. 
Mard i le 4. 3. 41 de 0200-2300. 
Mercredi le 5. 3. 41 de 0200-2300. 

2. Positions probables des batteries : 
a) Région de Signèse-Argnoud-Les Crêtes d 'E

tang L o n g Surgod. 
b) Onnaz - T a r d e - J o u x - Forclaz - Pierre Grosse -

Praz Rond-Moul ins . 
c J M a y e n s de la Tsour-Montone-Pf . 1062-Etang 

de Rocher-Pt . 1279. 

3. Secteurs des buts : 
Vèrmenaz-P t . 1786-La Den t -Pas de Maimbrez -
Chamossaire- Scex Rouge-Les Bleches-Scex Noi r -
Charmet 'az-Crê tabesse-Pt . 2117-Prâbé-Pt . 1776. 

4 Pemarques -. 
a) L a circulation est interdite sur l 'emplacement 
des positions de Battr . ainsi que dans le secteur 
des buts aux jours et heures indiqués sous chif
fre 1. 
b) Les personnes t rouvant des projectiles non écla
tés doivent en aviser immédiatement le soussigné. 

Il est défendu de toucher à ces 
projectiles. Danger de mort. 

c) Pour tous renseignements complémentaires , té
léphoner au N o 2.15.37, à Sion. 

LE CDT. DE TIR : 
Cep. E. M. G. Rîïi acl. 

SOUTENEZ 
INDUSTRIE 
NATIONALE 

k 

Vente aux enchères 
Le mardi 4 mars 1 9 4 1 , dès 10 h., près 

des écuries sous le Scex, à SION 

uiTcertain nombre de M U L E T S 
seront vendus aux enchères. Remise seulement contre paye
ment comptant. Les bêles peuvent être examinées dès 0 h. 

Par ordre du Commandement de l'Armée : 
COLONEL de CHARRIÈRE. 

Charrat Halle 
de Gymnastique 

MARDI 25 février, dès 20 heures 

Grand BAL 
de Carnaval 
Cantine soignée. L'HELVÉTIA. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
de 17 à 20 ans, actif et débrouil
lard, pour petits travaux de 
campagne et aider au commerce 
de fruits. Place à l'année. Bons 
gages. Vie de famille. 

S'adresser au journal qui in
diquera. 

Les 
meilleures GRAINES 
potagères, fourragères et de fleurs 
à haute germination, ainsi que 
petits oignons et échalottes, 
s'achètent chez E. Guillod-
Hora , Nant Vully, Marchand 
grainier. Catalogua gratis sur demanda 

T O U S 

RE6ISTRES 
de commerces 
e t de communes 

Imprimer ie Nouve l l e 

A. Monttort, NarHunr 
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L E O 
D A R T E Y 

ta Nuit 
R O M A N 

— Parce qu'elle est morte ! 
— Morte ! répéta-t-il d'une voix qui dépassait à 

peine ses lèvres. Vous dites qu'elle est morte ? 
Dans la nuit, Marilou ne pouvait voir l'expression 

de son visage. Mais il lui fut doux qu'il eût tressailli 
et que sa voix exprimât une telle stupeur incrédule. 

— Oui, reprit-elle, parachevant le mensonge 
pieux, depuis longtemps décidé par elle. Ne me de
mandez pas de détails, ce serait très cruel. Mais elle 
était malade, vous le savez ! Maintenant, c'est fini ! 
Marilou est morte. 

Les trois mots tombèrent entre eux comme un glas 
inexorable, ca. la voix de Marilou était chargée de 
deuil réellement ! Deuil de tous les espoirs, de toutes 
les : i ip. .fions, de toite la jeunesse .udenlj et con-
f.inte de. celle qu'elle venait d'entenrer \:< dans tv-
te nuit parfumée, aux pieds de celui qu'élis a'mai. 
plus que tout au monde ! 

Au bout d'un moment, la voix de Michel s'éleva. 
Elle n'était empreinte cette fois ni d'amertume, ni de 
stupeur. On eut du plutôt qu'une paix, qu'une espèce 
de sérénité planait sur elle. 

— Morte ! répéta-t-il doucement. Est-ce étrange, 
je ne puis y croire ! Lorsque vous dites cela avec une 
voix tellement semblable à la sienne... avec sa voix, 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Et«mc$l, 

cela semble comme un défi à la mort, à la fin inexo
rable ! 

Craignan,: de se trahir, elle préférait garder le si
lence. Un peu plus tard, comme s'il avait poursuivi 
la même pensée, il l'acheva : 

— C'est comme si, dans votre voix, elle se survi
vait à elle-même ! 

Et il ne parla plus jamais de Marilou. 
Très vite, il avait abordé un autre sujet de conver

sation, sans doute pour épargner à celle qu'il croyait 
Eddy celui qu'il pouvait penser lui être pénible. 

Maintenant, il ne lui parlait que de ses cours, de 
ses travaux, des corrigés qu'elle avait reçus le matin 
même. Et il s'extasiait sur les appréciations élogieuses 
annotées par le correcteur et qu'elle se mouvait bien 
obligée de lui communiquer. Il s'étonnait d'un ton 
presque enfantin. 

— Mais c'est que vous avez la bosse, mon petit... ça 
ne fait pas de doute ! Vous faites des progrès extrê
mement rapides. C'est presque invraisemblable ! Non, 
vraiment, jamais, jamais, je ne vous aurais crue... 

Il s'arrêta net et elle se mit à rire doucement : 
— Capable de cela ? Décidément, votre jugement 

était flatteur. Car, enfin, il ne manque pas de jeunes 
filles qui font des études de ce genre et autrement 
poussées que cela ? 

— Oui, certes ; mais, comment vous dire... je ne 
vous voyais pas sous ce jour ; il ne me semblait pas 
que... Je vous découvre chaque jour si différente de 
ce que je vous supposais ! 

Une petite angoisse la serra à la gorge. 
— Vous n'en êtes pas déçu, au moins ? 
— Oh ! protesta Michel avec chaleur. Mais je ne 

puis que vous en a'mer sans cesse davantage... d'une 
autre façon, plus profonde, plus grave. 

— Âh ! dit Marilou songeuse. 
Elle se disait que, dans ce nouvel amour, il y avaiï 

une part qui lui revenait bien à elle et qu'elle ne 
dérobait à personne... puisque c'était sa nature, son 
âme, son esprit qui l'avaient conquis ; mais, tout bas. 

instinctivemen., elle devait s'avouer qu'elle eût pré
féré cependant être aimée de l'autre façon... 

Mais Marilou pouvait-elle exiger davantage de ce
lui qui la méprisait et la haïssait ? Marilou pouvait-
elle même espérer quelque chose ? Tout bas, pour el
le-même, elle se répéta la mélancolique phrase qui 
tuai, tout espoir : 

— Marilou est morte ! 

VII 

Sole Mio ! 

— Eh bien ? demanda Marilou avec anxiété lors
que, seul, "Jean Lebat sortit du laboratoire où Michel 
venait de subir un nouvel examen du grand spécia
liste. 

Il eut un geste à la fois résigné et rageur, et, s'ap-
prochant très près, il murmura tout bas, afin que Mi
chel ne pût entendre dans la pièce voisine, dont la 
porte res'ait ouverte. 

— Rien à espérer décidément ! Rien ! 
— Ah ! fit-elle en abaissant les paupières. Ah ! 
Il se pencha et, posant une main sur son épaule, il 

demanda, plus bas encore, d'un ton d'impuissante co
lère : 

— Vous êtes heureuse, hein ? 
Elle releva les yeux vers lui et, très pâle : 

— Oh ! Comment pouvez-vous dire ? Je vous dé
fends ! 

— Vous me défendez de constater tout haut ce que 
vous pensez si nettement : c'est-à-dire que Dieu fait 
bien les choses, puisqu'il permet que vous récoltiez le 
pauvre bénéfice de votre geste héroïque ! 

Elle le brava du regard et, tout aussi bas, les lè
vres serrées : 

— Qui est ? 

— Qui est la présence constante et confiante de 
Michel, sa douceur, sa reconnaissance, et même ce 
semblant d'amour qui ne paraû plus si pénible à sup

porter pour votre cœur accoutumé que les premiers 
jours 

Elle baissa le front, comme si elle était coupable. 
— Eh bien ! oui ! dit-elle dans un souffle, vous 

avez raison, je suis heureuse ! Oh ! C'est un pauvre 
bonheur dont beaucoup ne voudraient pas encore ; 
mais il me suffit. Je suis heureuse, Jean, du seul bon
heur que je puisse espérer au monde et cependant, 
cependant, je vous jure que s'il n'y avait qu'un seul 
moyen de lui rendre la vue, j ' i rai le chercher où il 
est, dussé-je m'y traîner sur les genoux ! 

Il la regarda profondément, puis, avec une tristes
se adoucie : 

— Vous valez donc tellement mieux que moi, Ma
rilou ? 

— "Non, dit-elle ardente ; mais je l'aime plus qu'il 
ne doit être permis d'aimer ! 

Il allait répondre vivement ; mais déjà le spécialis
te ramenait Michel. D'un coup d'œil, il comprit que 
Lebat avait rapporté son diagnostic sans espoir à la 
fiancée. Il ouvrit les bras avec une impuissance déso
lée, puis, avec une rondeur joviale : 

— Eh bien ! fit-il, il est temps que je vous libère, 
je crois, si vous voulez rentrer déjeuner à Golfe 
Juan ? Combien avez-vous mis de temps, Lebat, pour 
venir ? 

Tand ;s que les deux médecins échangeaient quel
ques répliques indifférentes afin de meubler le silence 
pesant, Marilou s'approcha de Michel. Doucement, 
elle glissa sa petite main dans la sienne. 

— Vous savez ? demanda-t-il à voix basse. 

— Que voulez-vous que je sache de nouveau ? fit-
elle. 

— Mais, ce que je viens d'obliger Garnier à me 
dire ? .-*, 

Elle comprit qu'il savait, alors,t elle répondit fran
chement, sans que le moindre frémissement passât 
dans sa voix grave : 

(i $uivrt) 




