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En passant... 

Avant l'alarme 
Nous vivons un temps d'attente et tandis que 

l'activité diplomatique atteint son point culminant 
les jeux se font. Rien désormais ne peut plus ar
rêter la guerre et la partie engagée à fond entre 
l'Axe et l'Angleterre apparaît dans sa fatalité. 

Chaque acte aujourd'hui posé peut avoir de
main des répercussions imprévisibles-

Aucun chef, aussi puissant so:t-il, n'est le maî
tre absolu du destin, et en déclenchant une catas
trophe il ignore absolument s'il sera épargné par 
elle, ou au contraire écrasé avec d'autres. 

Il y a un an, les hommes d'Etat conscients de 
la gravité d'une conflagration générale, à une 
époque où l'on a perfectionné si dangereusement 
l'art de tuer, s'efforçaient de limiter le conflit. 

Cette préoccupation hantait non seulement le 
cerveau de Mussolini qui se présenta longtemps 
comme un médiateur, mais aussi celui d'Adolphe 
Hitler qui se flatta souvent d'éviter le pire à la 
faveur de coups de force. 

Dernièrement encore, il soutenait ce point de 
vue paradoxal que l'entrée en Bulgarie des sol
dats allemands allait favoriser le maintien de la 
paix dans les Balkans. 

Cette thèse, on le sait, fut combattue âprement 
par la Russie, et l'avenir nous dira bientôt le
quel des deux alliés a raison. 

Pour l'instant ce pacifique envahissement d'un 
pays jette en Europe centrale une angoisse et la 
situation devient de plus en plus tendue. 

L'Allemagne exerce incontestablement sa pres
sion d'abord sur la ZJougoslavie, et sur la Tur
quie ensuite, afin de s'assurer le maximum d'a
touts contre ses adversaires. 

Un message a été envoyé par Hitler à la "Tur
quie et cette dernière a répondu sans qu'on sache 
exactement la position des deux interlocuteurs. 

Mais si les hostilités, au cours de la semaine, 
ont paru se poursuivre « au ralenti » sur diffé
rents fronts, un événement capital — un de ceux 
qui engagent l'avenir — vient d'attirer l'attention 
du monde entier : 

L'Amérique a consenti une aide entière à l'An
gleterre. Elle essayera par tous les moyens maté
riels d'assurer sa victoire* et si l'Amérique renonce 
à entrer en guerre, on sent bien qu'elle risque un 
jour d'être emportée elle aussi dans la tourmente. 

Son attitude actuelle est claire, et il semble à 
peu près certain qu'en associant son sort à celui 
de l'Angleterre, elle partage aussi les risques. 

La situation de l'Amérique, en ces instants 
d'anxiété, fait songer à la situation de l'Italie, 
avant la défaite française. L'Italie alors ne se 
trouvait pas dans un état de neutralité, mais de 
non-belligérance, et par son accord avec l'Alle
magne elle favorisait cette nation au détriment 
de ceux qui la combattaient. 

Pareillement l'Amérique a glissé de la neutra
lité à une non-belligérance et sans courir présen
tement un péril direct, elle en fait courir un à 
l'Axe. Il n'y eut pas, il n'y a pas encore entre 
l'Amérique et l'Axe une déclaration de guerre, et 
cependant c'est entre eux la rupture. 

Il ne dépend plus de l'Amérique d'entrer en 
lutte armée avec l'Axe ou de n'y pas entrer, mais 
ce sont les événements qui décideront de ce point. 

Que VAngleterre soit battue et les Etats-Unis 
qui s'estimeront menacés à leur tour se verront 
contraints d'engager le combat. 

Le Reich cherche alors, pour parer à toute 
éventualité, d'opposer le Japon à l'Amérique et 
celui-là ayant signé le pacte tripartite elle vou
drait l'engager pleinement dans la bagarre. 

Or, le Japon qui poursuit avec la Chine un 
conflit meurtrier- doit se montrer prudent. Le 
grand jeu de la diplomatie est donc en train de 
continuer en dessous pour régler tant d'intérêts di
vergeants ou contradictoires. ' 

Pendant ce temps, VAngleterre attend avec 
sang-froid l'assaut allemand contre l'île et sans se 
laisser décourager par les revers qu'elle a subis, 
elle répond coup pour coup. 

On observe une recrudescence des batailles aé
riennes sur l'Allemagne et sur l'Angleterre et dé
jà des chroniqueurs ont vu dans ce fait le com
mencement de la bataille de l'Atlantique. 

Ont-ils tort ? Ont-ils raison ? 
Peut-être assisterons-nous ces jours prochains 

à des surprises. Tandis que les soldats allemands 
achèvent méthodiquement l'occupation de la Bul
garie et mettent ainsi la Grèce en danger, Mus
solini prend personnellement la direction de ses 
troupes. Tout cela ne présage rien de bon. 

Rappelons enfin que par trois fois les chefs al
lemands — Hitler en tête — ont répété qu'ils 
emporteraient la décision cette année et qu'ils 
sont prêts à tenir le serment qu'ils ont fait à leur 
peuple. Le calme actuel ne doit pas nous donner 

Concours do Jardins potagers 
et de décoration florale 

Voici le rapport présenté à l'assemblée de l'Ass. 
agricole de dimanche à Sion par M. Alf. Goy, 
horticulteur à Monthey : 

Suivant une heureuse tradition, les concours de 
l'Ass. agricole tendent à promouvoir le dévelop
pement de toutes les branches de l'agriculture, 
n'en tenant aucune pour négligeable. C'est dans 
ce cadre que le concours échut en 1940 à l'horti
culture et plus spécialement au jardin potager ain
si qu'à la décoration florale de la maison. 

Il faut reconnaître que le nombre des inscrip
tions, qui s'est élevé à 23, n'a pas répondu à ce 
que l'on pouvait attendre ; mais il faut avant tout 
tenir compte des circonstances très graves qui 
vinrent, au printemps 1940, jeter le . trouble et 
l'incertitude dans la vie politique et économique 
de notre cher pays. La mobilisation du 10 mai 
enleva à notre agriculture valaisanne un grand 
nombre de bras et la nécessité pour la maîtresse 
de ménage de suppléer dans tous les domaines à 
l'absence de ceux qui durent, par force, quitter la 
maison, obligea beaucoup d'entre elles à s'abstenir 
de participer à ce concours. 

Les visites des jardins qui, normalement, au
raient été prévues pour le courant de juin-juillet, 
ont dû être retardées, les experts désignés ayant 
été retenus par la mobilisation jusqu'en août. De 
ce fait, le contrôle ne put se faire qu'à la date du 
20, 21 et 11 août. Nous reconnaissons que cette 
époque était trop tardive pour juger de l'effort 
fourni, surtout en ce qui concerne la tenue du jar
din. C'est pourquoi nous en avons tenu compte 
dans l'attribution des points. Cependant, dans un 
autre ordre d'idées, le jury a pu juger de fa^on 
opportune l'effort déployé dans la rofation des 
cultures ; il s'est vu dans l'obligation de modifier 
la répartition des catégories, afin de pouvoir ba
ser son jugement sur^de plus justes appréciations. 
Cette modification n'a été faite, il va de soi, qu'a
vec l'assentiment de notre comité. 

Nous nous faisons un plaisir de constater que, 
dans les 3 cat., les efforts déployés en ce qui con
cerne l'organisation de la culture, semblent bien 
répondre au but que l'on s'était fixé. C'est ainsi 
que nous avons eu l'avantage d'apprécier l'effort 
fourni par les concurrents afin de joindre l'agréa
ble à l'utile par l'établissement de décorations 
florales qui, sans nuire à la production des légu

mes, rendent la maison et son entourage plus gais 
et plus -attrayants. Dans cet ordre d'idées, des 
mains féminines principalement surent accomplir 
des prodiges pour placer la fleur à la place qu'el
le mérite. Nous ne saurions trop louer cette heu
reuse conception du rôle bienfaisant que doivent 
tanir les fleurs dans l'agrémentation de la vie de 
tous les jours. 

Dans la 2e cat. (jardin potager familial), nous 
avons eu sous les yeux, dans certains jardins, une 
répartition culturale pouvant servir de modèle. 
Nous citerons, par exemple, les jardins de Mme 
Rithner et de M. Bochatey, sans oublier les con
currents de cette même cat. qui semblent tous a-
voir compris la nécessité de pratiquer la culture 
variée intensive. Quant à la 3e cat. (jardin-plan
tage et grande culture), elle groupe d'une façon 
générale les cultivateurs qui ont dû organiser leurs 
cultures afin de répondre aux exigences d'un 
grand ménage ou pension, voire aux besoins de 
la vente du surplus de la production comme res
sources budgétaires. Dans la plupart des cas, nous 
nous sommes trouvés en présence de cultures 
étendues et pratiquées sous forme intercalaire 
dans des cultures fruitières. Les heureux résultats 
que nous avons eu le plaisir de constater ne nous 
dispensent pas du devoir d'émettre les observa
tions suivantes : en général, on devrait dévelop
per davantage, à côté de la culture des légumes 
d'été, celle des'espèces se prêtant à une conserva
tion hivernale n cave ou en silo (carotfes, céleri-
rave, scorsonères, navets, etc.) ainsi qu'à des espè
ces moins connues (choux de Bruxelles, chicorée, 
endives, fenouil, etc.) L'on rencontre trop peu de 

*dioux blancs dans les variétés Amager ot Thour-
nen, ainsi que les choux rouges qui sont de plus 
longue conservation que les variétés Quintal. 

D'aufre part, nous recommandons d'apporter 
plus d'attention à l'établissement et à l'utilisation 
des clôtures qui permettent l'aménagement de 
cultures fruitières en espaliers ou la plantation 
d'arbustes à fleurs et plantes grimpantes de di
verses espèces donnant du cachet à l'ensemble. 

Nous adressons nos compliments à tous les 
concurrents pour l'effort fourni, ainsi que nos fé
licitations aux organes de l'Ass. agricole pour a-
voir inscrit dans son programme de concours le 
jardin familial. Les experts : 

Alf. Goy L. Keury C. Michelet. 

L'introduction de la 

carte de repas 
Comme nous l'avons déjà annoncé, l'Office fé

déral de guerre pour l'alimentation a décidé d'in
troduire, dès le 1er avril, la carte de repas. 

On a fait une carte comprenant 160 coupons de 
repas. En la coupant par la moitié, on obtient 2 
demi-cartes de 80 coupons chacune, en détachant 
le dernier des quatre feuillets, on a une carte 
d'enfant de 100 coupons. La carte de 160 coupons 
sera remise à toutes les personnes qui. régulière
ment, mangent au restaurant ou dans une pen
sion ; elles ne recevront donc pas de cartes d'ali
mentation. C'est là le cas le plus simple. 

Mais.il y a des gens — voyageurs de commer
ce, par exemple, ouvriers appelés à travailler pé
riodiquement hors de leur domicile, etc. — qui 
prennent une partie de leurs repas dans leur mé
nage et une partie dans un restaurant, dans une 
cantine ou chez un maître de pension. Ceux-là 
auront la faculté de demander une demi-carte 
de denrées alimenfaires et une demi-carte de re
pas. Enfin, reste les gens qui, occasionnellement, 
prennent un repas au restaurant. Un samedi soir, 
un dimanche à midi, un dimanche soir, ou encore 
pendant la semaine, on se rend une fois seul, ou 
en famille, ou avec des amis, au restaurant. Com
ment faire ? L'Office en question a tout prévu. Le 
1er avril, toute personne ayant droit à une carte 
d'alimentation — exception faite des enfants nés 
après le 1er janvier 1936 — recevra, en supplé
ment, une carte de repas de 40 coupons, valable 
indéfiniment, et qui permettra de faire 20 repas 
au restaurant. Lorsqu'elle aura épuisé sa carte de, 
40 coupons, elle pourra obtenir, quand elle vou
dra, une carte de 80 coupons en lieu et place d'u
ne demi-carte de denrées alimentaires. Supposez 
une famille de quatre personnes comprenant 2 
adultes et 2 enfanfs de plus de six ans. Le 1er 

d'illusions, ni nous endormir. C'est le signe avant-
coureur d'une formidable tempête. 

Où va-t-elle éclater : dans les Balkans ou sur 
l'Atlantique ? A. M. 

avril prochain, elle recevra quatre cartes complè
tes de denrées alimentaires, plus quatre cartes de 
repas avec 40 coupons chacune. Supposons que 
le 1er juillet 1941, elle ait épuisé ses cartes de 
repas, elle pourra demander à l'Office communal 
trois cartes et demie de denrées alimentaires et 
une demi-carte de repas, ce qui lui fournira de 
nouveau une provision de 80 coupons. 

Il faut aussi songer aux soldats qui aiment 
bien, de temps en temps, varier le menu de la 
compagnie et qui, le soir, s'offrent une fois ou 
l'autre un repas à l'auberge. Pour eux, il y aura 
d'abord lès 40 coupons distribués le 1er avril, 
puis, plus tard, ils pourront recevoir 80 coupons, 
au lieu de la demi-carte de denrées alimentaires 
à laquelle ils ont droit actuellement. 

Pour les malades hospitalisés dans un établis
sement sanitaire, il n'y aura pas de cartes de re
pas, mais, tant que durera leur traitement hors 
de leur domicile, ils ne recevront plus de cartes 
alimentaires. Enfin, les personnes venant de l'é
tranger pour un court séjour recevront, à la fron
tière, une carte de 15 coupons. 

Que se passera-t-il maintenant au restaurant ? 
En principe, le restaurateur ou le maître de pen
sion doit demander des coupons pour chaque 
repas. Il détachera un coupon pour le petit dé
jeuner, deux coupons pour chacun des deux re
pas principaux de la journée. On ne demandera 
qu'un coupon pour les enfants de moins de 6 ans. 

Puis, sur la base des coupons présentés, le res
taurateur recevra les denrées dont il a besoin. Les 
normes établies sont les suivantes : pour 100 cou
pons, 600 gr. de sucre, 1200 gr. de denrées non 
grasses (riz, farine, orge, semoule, pâtes alimen
taires, etc.) et 800 gr. de matières grasses (huile, 
beurre, saindoux, graisse végétale, etc.). 

Un dernier détail : Si vous recevez beaucoup 
de monde, si vous invitez souvent vos amis à dî
ner, vous êtes en droit de leur réclamer des cou
pons de repas. De même, si votre femme prend 
« en journée » une couturière ou une lingère. 
Vous metez soigneusement ces coupons de côté 
et, quand vous en aurez 80, vous pourrez les 
échanger contre une demi-carte de denrées ali
mentaires. Toutefois, cette possibilité ne vous se
ra offerte qu'à partir du 1er juillet 1941. 

A travers le monde 
© Le « Bremen » en feu. — Le 16 mars, annonce 

l'agence allemande DKB, un incendie a éclaté pour 
une cause inconnue à bord du Bremen, dans un port 
allemand. Le feu continuerait à faire rage à bord du 
ôplendide transatlantique qui doit être considéré com
me à peu près perdu. L'éventualité d'un sabotage pa
raît la plus probable. En effet, le Bremen était par
ticulièrement bien aménagé pour les transports de 
troupes massifs. Il aurait donc pu rendre les plus pré
cieux services en cas d'une invasion de l'Angleterre. 

La possession de ce magnifique paquebot avait dé
jà donné lieu à une course de vitesse à travers l'A
tlantique lorsque, au début de la guerre, il quitta le 
port des Etats-Unis où il était réfugié pour tenter de 
regagner l'Allemagne. Grâce à la ru.e de son capi
taine qui se dirigea vers la Mer Glaciale et parvint à 
gagner Mourmansk, le Bremen échappa à la surveil
lance des croiseurs britanniques. Il regagna ultérieu
rement son port d'attache en utilisant les eaux terri
toriales de la Norvège, encore pays neutre. 

© Mort de M. Titulesco. — On apprend de Can
nes la mort de M. Titule co, ancien président du Con
seil roumain, décédé à l'âge de 58 ans. Le défunt 
joua un grand rôle au sein de la S. d. N., fut am
bassadeur de Roumanie à Londres et fut président 
du Conseil roumain en 1932. 

© Le voyage de M. Matsuoka. — M. Matsuoka, 
ministre japonais des affaires étrangères, a été reçu 
lundi à la station frontière soviétique d'Ottor par un 
représentant du gouvernement de Moscou qui l'ac-
compagna jusqu'à Tchita. Le diplomate japonais sera 
à Moscou dimanche et y restera deux jours ; il ed at
tendu à Berlin le 27 mars et à Rome vers le 1er avril. 
Puis il retournera à Berlin pour 4 à 5 jours et doit 
être de retour à Manchuli (Mandchoukou) à fin avril. 

© Des troupes belges combattent en Abyssi-
nie. — Le GQG des forces britanniques au Caire an
nonce qu'en Abyssinie, dans les opérations qui précé
dèrent la récente capture d'Asosa, des troupes beiges 
combattirent aux côtés des forces impériales. 

© Un nouveau bateau pour la Suisse. — L'of
fice de guerre pour les transports pourra mettre pro
chainement en service un autre bateau pour le com
merce de la Sidsse avec les pays d'outre-mer. Il s'agit 
du vapeur Villa Franca battant pavillon portugais et 
d'un jaugeage de 2100 tonnes. Le bateau charge ac
tuellement des marchandises destinées à la SuLse à 
Lisbonne et appareillera probablement demain pour 
Gênes. A la fin de mars ou au début d'avril, des pro
duits suisses dejinés à l'exportation seront chargés à 
Gênes pour de là être expédiés plus loin via Lisbonne. 

© Une garde-barrière sauve un enfant au 
prix de sa vie. — Mme Préhotan, garde-barrière du 
passage à niveau près de la gare de Malanzac (Fran
ce), voyant une enfant de deux ans et demi, la petite 
Marie Fleury, s'engager sur la voie, alors qu'un train 
de marchandises arrivait, se précipita au secours de 
l'enfant. Elle put prendre la petite dans ses bras, mais 
elle-même fut happée par la locomotive et projetée 
sur le ballast. La garde-barrière a été tuée sur le 
coup. L'enfant ne fut que légèrement blessée. 

© Pour les étudiants anglais. — La fondation 
Rockefeller a annoncé qu'elle prêtera son appui à la 
venue aux Etats-Unis d'étudiants britanniques pour 
y achever leurs études. 

© Un train tombe dans l'Ohio. — A Pittsburg, 
aux Etats-Unis, par suite d'une violente tempête de 
neige un train-éclair a déraillé et quatre wagons 
sont tombés dans l'Ohio. On compte jusqu'ici trois 
morts et plus de trente blessés. 

© Deux nouveaux porte-avions américains. — 
Deux nouveaux porte-avions ont été lancés lundi, 
dans les chantiers navals de Boston. Ce sont le Hum-
bold, du nom de la baie de Humbold en Californie, 
et le Matagorda, du nom de la baie Matagorda, dans 
le Texas. 

© Les secours à la France.' — Le vapeur Ex-
mouth est parti lundi des Etats-Unis pour Marseille, 
avec un chargement complet de vivres, de vêtements 
et de médicaments, d'une valeur totale de 1,250,000 
dollars, envoyés par la Croix-Rouge américaine en 
France non occupée. 

© Des menaces. — Le journal de Berlin, La cor
respondance d plomat:que et polifique allemande écrit 
au sujet de l'aide des Etats-Unis à la Grande-Breta
gne : « Toute immixtio?i de l'Amérique, de quelque 
nature que ce soit, sera repoussée par le continent 
européen comme étant une intervention absolument 
importune et dangereuse, et en ayant recours s'il le 
faut aux moyens les plus nets ». 

© Les bicyclettes à accus. — L'exposition de cy
cles et motocycles a été inaugurée samedi à Turin. 
Une nouvelle bicyclette, actionnée par accumulateurs 
et une petite motocyclette, consommant 2 litres de 
benzine aux 100 km. y sont exposées. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Beat 
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« L E C O N F E D E R E « 

Nouvelles du Valais 
Une nouvelle culture ! — La Fabrique 

de Chicorée S. A. à Renens a pris l'initiative de 
faire cultiver, en Suisse, la chicorée à café dont 
nous sommes tributaires de l'étranger pour envi
ron 5000 wagons de racines par année. 

C'est un précieux apport à l'agriculture que 
cette fabrique tente de faire bénéficier notre pays. 
Elle cherche, en même temps, dans la mesure du 
possible, à assurer notre ravitaillement en chico-

•' rée, à juste titre, si appréciée et si populaire. 
Les établissements agricoles fédéraux et canto

naux et la Fabrique elle-même sont à la disposi
tion des cultivateurs pour tous renseignements 
concernant cette culture. 

Diplôme de la Société suisse des 
h ô t e l i e r s . — Nous apprenons avec plaisir que 
M. Oscar Benguerel, propriétaire tenancier bien 
connu du Café-Restaurant de la Prairie à Ma-
gnot (Vétroz), vient d'obtenir de la Société suisse 
des hôteliers un superbe diplôme pour ses loyaux 
et dévoués services pendant six ans comme chef 
de cuisine aux Hôtels Kluser à Martigny-Ville. 

On sait que M. Benguerel a dû malheureuse
ment interrompre son activité pour cause de san
té. Toutefois, sa carrière «professionnelle de chef 
cuisinier ne peut que lui faire honneur, car M. 
Benguerel a en outre à son actif 14 saisons à 
l'Hôtel Calonder à St-Moritz, où il a obtenu la 
médaille accompagnée d'un superbe diplôme, 
plus de 3 ans de services à la Clinique Mont-
Riand à Chamby sur Montreux et 3 ans à Saas-
Fée. En outre, en novembre 1935 M. Benguerel 
obtenait le diplôme de l'Exposition culinaire de 
Sion. 

Aussi tenons-nous à lui adresser ici nos sincè
res félicitations pour ses brillants états de servi
ce où partout il s'est révélé un chef apprécié, 
tant de ses patrons que des fins gourmets. 

L ' e n t r e t i e n d e s r o u t e s . — Le journal 
La route et la circulation routière publie les dé
penses des cantons pour l'entretien des routes en 
1938. On apprend ainsi que le Valais a dépensé 
cette année-là 799,583 fr. pour les 947 km. de son 
réseau routier, soit 841 fr. par km., en moyenne. 
Seul le canton d'Argovie, avec une moyenne de 
745 fr. au km., a dépensé moins que le Valais. 

Par contre, Genève fut le plus prodigue de tous 
les Etats suisses, avec une dépense totale de 
2.316,707 fr. pour 245 km., soit 9,455 fr. par km.; 
Bâle-Ville vient en second lieu avec la moyenne 
de 7,432 fr. ; Appenzell R. I. 3,087 fr. ; St-Gall 
2,940 fr. ; Lucerne 2,287 fr. ; Neuchâ'el 2,246 fr.; 
Schwyz 2,103 fr. ; Tessin 1,745 fr. ; Berne 1,744 
fr. ; Zoug 1,625 fr. ; Glaris 1,545 fr. ; Appenzell 
R. E. 1,497 fr. ; Zurich .1,484 fr. ; Bâle-Camp. 
1,462 fr. ; Uri 1,426 fr. ; Vaud 1,267 fr. ; Fri-
bourg 1,235 fr. ; Obwald 1,228 fr. ; Schaffhouse 
1,225 fr. ; Soleure 1,140 fr. ; Grisons 1,134 fr. ; 
Thurgovie 1,114 fr. ; Nidwald 848 fr. 

Lauréats du concours de jardins 
p o t a g e r s . — A propos des lauréats du concours 
de jardins potagers et de décoration florale de la 
maison qui ont été publiés dans notre dernier No, 
il faut lire que les 3 premiers dans chaque catégo
rie ont obtenu la médaille. C'est en effet par suite 
d'un malencontreux déplacement lors de la mise 
en page que les lignes en question furent mises 
sous la rubrique relative au concours de ruchers 
prévu pour 1942. Nos lecteurs auront d'ailleurs 
rectifié d'eux-mêmes en nous excusant de cette 
erreur bien involontaire. 

P r o b i t é . — Dimanche 9 mars une personne 
circulant en vélo sur la route Fully-Charrat-Sa-
xon perdait son sac à main contenant divers ob
jets. La perte totale pouvait représenter environ 
une valeur de 50 fr. 

Or, ensuite d'une annonce insérée dans le 
Confédéré, Mme Esther Vallotton, à Martigny-
Bourg, rapportait aussitôt au bureau du journal 
sa trouvaille qui a été transmise à la propriétaire 
du sac. 

On- ne saurait donc que rendre hommage à 
Mme Vallo'ton pour son bel acte de probité qui 
méritait d'être signalé. 

C o l l o n g e s . — Conférence gratuite. — M. 
Anet, bien connu de tous les arboriculteurs va-
laisans, donnera ce soir mercredi 19 crt, à 20 h. à 
la salle d'école des garçons, une conférence avec 
projections lumineuses sur les sujets suivants : 
choix des meilleures variétés fruitières, rénova
tion des arbres stériles, maladies qui détruisent 
nos fruits et nos plantes potagères, leur traitement 
ainsi que les résultats obtenus avec les nouveaux 
procédés de fumure. Les agriculteurs de la région 
ainsi que les dames y sont cordialement invités. 

La Commission agricole. 

E x p o s i t i o n B i l l e a u P o r t u g a l . — Lun
di s'est ouverte à Lisbonne une exposition du 
peintre Edmond Bille, de Sierre, en présence de 
M. Henri Martin, ministre de Suisse, de nom
breux représentants du monde officiel et de la di
plomatie, et de la colonie helvétique. 

Sur la ligne Zermatt-Gornergrat. 
— La direction de la ligne du Gornergrat com
munique : En raison de l'affluence des touristes, 
l'horaire appliqué depuis le 1er mars 1941 a dû 
être modifié en ce sens qu'au lieu des deux trains 
de sport prévus entre Riffelberg et Zermatt, trois 
trains circuleront dans les deux directions. 

S i o n . — Les recrues. — La 1ère école de re
crues de l'année s'est ouverte lundi à Sion. Il s'a
git d'artilleurs de montagne. 

A propos des nouvelles casernes, on apprend 
que- Berne vient de donner son accord quant aux 
plans, de sorte que ce projet pourra bientôt com
mencer à voir sa réalisation. 

Grand Conseil 
La séance de lundi du nouveau 

Grand Conseil valaisan 
Le Confédéré n'ayant pu publier dans son der

nier No qu'une relation écourtée de cette séance, 
nous tenons à la compléter aujourd'hui. 

Après la traditionnelle Messe du Saint Esprit 
qui fut rehaussée par les productions du Chœur 
Mixte de la Cathédrale, sous la direction de M. 
Georges Haenni, le Grand Conseil a siégé sous 
la présidence de M. Charles Haegler, du discours 
duquel nous nous plaisons à retenir les passages 
suivants : 

« Messieurs les députés, vous souffrirez quelques 
conseils d'expérience de votre doyen d'âge. 

Ne perdons pas un temps précieux en vaines redi
tes, en demandes d'explications qui recevraient une 
solution immédiate dans les bureaux de l'Etat, en 
motions et en interpellations oiseuses. N'attachons pas 
à des critiques inévitables qui doivent atteindre des 
points de détail une importance particulière. 

Avec cela, on ne construit rien. Mais prenons ré
solument une attitude courageuse, virile, devant les 
grands problèmes qui vont se poser. Ne prenons la 
parole, dans cette salle, qu'en possession de tous les 
éléments d'appréciation, pleinement conscients de nos 
responsabilités et préoccupés non pas d'électoralisme, 
mais des intérêts permanents et fondamentaux de no
tre cher canton du Valais. 

Qu'on nous comprenne bien ; nous ne parlons pas 
d'uniformité ni de conformisme passif. Le Grand 
Conseil doit rester le parlement avec tous ses droits. 
Des critiques objectives, sérieuses, vigilantes sont né
cessaires, mais à la condition qu'elles soient d'incli
nation constructive. Je n'ai jamais caché mon hostili
té à la politique qui tend à créer des blocs de furieuse 
intransigeance. In medio stat virlus ne sera jamais 
un dicton périmé. Il semble que cette idée ait fait de 
grands progrès en ces derniers temps, et il n'est pas 
vain d'espérer que les éléments, même les plus extré
mistes, s'y rallient un jour à cause de son esprit si es
sentiellement national. 

C'est le sens que nous donnons à la collaborafion 
gouvernementale qui a été sanc'ionnée par le peuple 
et qui a été un hommage aux membres du Conseil 
d'Etat dont Tact'on intelligente, le travail et les ef
forts pour la ré:orption de la crise et le développe
ment du can'on ont reçu par là un témoignage élo
quent de confiance et de reconnaissance. » 

« « « 
Ajoutons que la séance avait dû être interrom

pue pour permettre à la commission pour la valir 
dation des pouvoirs de siéger. Cette commission 
était composée comme suit : Maurice de Torrenté, 
président ; Jos. Escher, ancien conseiller d 'Etat ; 
Dr Victor Petrig, Théo Schnyder, Robert Car-
rupt, René Spahr, Lucien Lathion, Abel Dela-
loye, Henri Défayes, Prosper Thomas, Joseph 
Moulin, Alfred Pot et Bernard de Lavallaz. 

Le recours de M. Dellberg 
Comme nous l'avons déjà écxit^Je Grand Corjj-

seil unanime, sûr proposition" de "la commissiop. 
précitée, a validé les élections, . législatives- vu 
qu'aucun recours n'a été déposé contre celles-ci. 
Par contre, M. Dellberg comme candidat au Con
seil d'Etat ayant déposé un recours, la commis1-
sion, après examen approfondi de ce recours, pro
posa par l'organe de ses rapporteurs MM. René 
Spahr et Dr Victor Petrig, de ratifier purement 
et simplement l'élection du Conseil d'Etat et d'é
carter le recours du député socialiste. , 

Nous jugeons superflu de nous étendre sur les 
motifs qui concluent à ce rejet, mais il nous suf
fira de dire que le Grand Conseil s'est trouvé ici 
d'une parfaite unanimité. 

L'assermentation des membres du Conseil d'E
tat eut donc lieu immédiatement selon la formule 
rituelle, puis la séance fut levée vers 12 h. 3Q, 
après que soin fut laissé au bureau de désigner 
les membres de diverses commissions, dont celles 
des finances et de la Banque cantonale. . R. \ 

* * « 

EN MARGE DU GRAND CONSEIL... 
Le député imaginaire a réapparu-
Lundi matin, à l'occasion de la séance pour la 

constitution du nouveau Grand Conseil, le député 
imaginaire du Haut-Valais a fait de nouveau son 
apparition à Sion où, l'accès de la salle lui ayant 
été interdit, notre homme ...dépité se réfugia d'un 
air assez mécontent à la tribune réservée au pu
blic. 

Il doit s'agir d'un quidam n'ayant certes pas 
invenfé la poudre, mais auquel des farceurs ou 
mystificateurs éprouvent un malin plaisir comme 
le plus vif intérêt à faire croire qu'il est bien dé
puté et qu'il doit venir s'exhiber au Parlement 
valaisan !... 

On peut donc discuter du goût d'une telle farce 
mais toujours est-il que notre pauvre homme a la 
mémoire un peu courte. Il ne se souvient plus, en 
effet, qu'il fut expulsé jadis de la salle des déli

bérations, et cela par deux huissiers et un gendar-
I me. 
I Mais lundi, notre homme, avec force gestes et 

éclats de voix, persistait à affirmer ses droits au 
j titre de député, exhibant même à ceux qui le 

questionnaient l'exemplaire du Bulletin officiel 
où doit certainement figurer son homonyme, c'est-
à-dire le nom du député réellement élu. 

Une heureuse initiative 
Lundi au cours de la séance constitutive du Gd 

Conseil nous avons été. très heureux de constater 
qu'à la tribune réservée au public, se trouvaient 
de nombreux jeunes gens suivant attentivement 
la séance. 

Comme ce n'était pas des étudiants du Collè
ge de Sion, comme on en voit assez régulière
ment, nous avons tenu à nous informer et nous 
avons appris avec plaisir qu'il s'agissait du grou
pe 6 de l'Ecole professionnelle du Valais ro
mand (boulangers) qui suit actuellement un cours 
professionnel à Sion. 

Le professeur de ce groupe est M. Léon Brou-
soz, de St-Gingolph, sergent-major au militaire, 
qui avait pris la louable initiative d'amener ses 
élèves assister à une séance de notre Parlement 
cantonal. 

Aussi ne saurait-on que féliciter M. Brousoz 
pour son initiative, laquelle tend à compléter 
l'instruction civique chez nos jeunes. Or, il faut le 
reconnaître, cefre instruction civique est, hélas ! 
dans certains cas, des plus... en retard ! 

En effet, nous nous sommes laissé dire pas plus 
tard que lundi même, qu'un jeune homme de chez 
nous, âgé de 20 ans et s'étant présenté pour la Ire 
fois aux urnes lors des dernières élections légis
latives, ne savait même pas... voter. 

Il avait, en effet, très scrupuleusement glissé 
dans son enveloppe les bulletins des trois partis 
en présence'. Puis candidement il demandai dans 
son enfourage si c'était bien ainsi qu'il fallait fai
re !... Ajoutons que le jeune homme en question 
ignorait même le nombre de nos conseillers fédé
raux ! 

Cela se passe de commentaires et encore une 
fois on ne peut que féliciter toute initiative ten
dant au développement de l'instruction civique 
chez nos jeunes. 

Le cas ci-dessus est donc un exemple que nous 
tenions à signaler. R. 

• »'* 
Une révolution au Grand Conseil 
La première séance du Grand Conseil qui se dérou

la dans le calme et dans la dignité ne se prêtait guère 
à des développements comiques. 

Cependant, pour les initiés, il arriva un petit inci
dent qui ne manquait pas de drôlerie et qui « déri
da » les plus vieux messieurs du Parlement. 

Le. doyen d'âge du Grand Conseil devait pronon
cer, selon la tradition, un discours de circonstance. 

Notre confrère Haegler du Nouvelliste s'acquitta de 
ce-devoir le plus cérémonieusement du monde et il 
évoqua la gravité des événements actuels pour mieux 
nous inviter à un examen de conscience. 

Ce fut, par ma foi, un fort beau morceau d'élo
quence et l'orateur avait fini de parler depuis long
temps que certains auditeurs opinaient encore abon
damment du chef, d'un air vraiment pénétré. 

Ils avaient senti avec nous que M. Haegler s'affir
mait, une fois de plus, comme un défenseur de l'ordre 
et de la discipline. 

Soudain, un bruit courut dans l'assistance, un bruit 
tout d'abord imprécis qui s'amplifiant bientôt plongea 
les chroniqueurs dans une stupéfaction sans bornes : 

M. Haegler, le pacifique et doux M. Haegler avait 
usurpé les pouvoirs présidentiels ! 

A la faveur d'une embrassade générale il venait de 
se poser en révolutionnaire et, pourquoi ne pas le di
re ? en anarchiste. 

Oui, chers et pantois lecteurs, c'est ainsi. 
Le doyen du Grand Conseil n'est pas M. Haegler, 

en effet, mais M. Alfred Pot de Vouvry, qui est d'un 
an plus âgé que le directeur du Nouvelliste et par con
séquent c'était à M. Pot et non pas à notre jeune 
étourdi à revêtir pour un jour les hautes fonctions 
présidentielles. 

On pensait qu'avec l'éviction de M. Dellberg et de 
ses amis, le Grand Conseil donnerait l'exemple édi
fiant du respect des lois et des coutumes. 

Eh bien ! ouiche ! Où allons-nous si le chef du di
rectoire conservateur, l'artisan de la collaboration, le 
Nicolas de Plue du Valais se met à faire du bolchë-
visme... Ah ! M. Haegler, ressaisissez-vous, je vous en 
conjure, et pensez au pays. 

Nous voulons bien admettre aujourd'hui que vous 
venez de commettre un péché de jeunesse et nous 
vous le pardonnons volontiers, mais n'essayez pas de 
jouer les vieux renards ! 

Peut-être aviez-vous imaginé que vous étiez assez 
fort pour briser toute résistance ? Erreur, épouvanta
ble erreur : 

Celui que vous prenez pour un Pot de terre est 
peut-être un pot de fer ! 

Prenez garde... A. M. 

Un insigne 
de haute montagne 

Les insignes de toutes les troupes de montagne 
ayant été supprimés par le nouveau règlement sur 
rhabillement, le Dépt militaire Vient de prescrire 
la création d'un insigne de haute montagne. Cet 
insigne consiste en un piolet et un ski croisés, en
tourés d'une corde, le tout brodé en fil de métal 
blanc ou jaune, selon l'arme. Il se porte sur la 
partie supérieure de la manche gauche. L'insigne 
est remis aux officiers subalternes, sous-officiers 
et soldats qui se sont distingués dans des cir
constances particulièrement difficiles en haute 
montagne en été et en hiver. Pour obtenir cette 
distinction, il ne suffit pas que son titulaire soit 
un alpiniste éprouvé et dispose d'une technique 
parfaite. Il doit être aussi un bon soldat et con
naître à fond l'emploi des armes de la troupe à 
laquelle il appartient. Le porteur de l'insigne est 
nommé « patrouilleur de haute montagne » ; cette 
appellation figurera dans le contrôle de corps. 

Ont seuls droit à l'insigne de haute montagne 
les militaires des armes et les spécialistes ci-
après : infanterie, sans les formations de parc ; ar
tillerie de montagne sans les formations de parc ; 
artillerie de forferesse ; officiers, sous-officiers, 
canonniers, téléphonistes et radiotélégraphistes du 
reste de l'artillerie ; sapeurs, mineurs, pionniers 
télégraphistes et radiotélégraphistes du génie, 
'roupes du service de santé, à l'exclusion des am
bulances chirurgicales, des colonnes sanitaires et 
des établissements sanitaires militaires. Les offi
ciers subalternes, les sous-officiers et les soldats 
qui, aussi bien dans un cours d'hiver que d'été, 
ont été qualifiés de la mention « bon patrouil
leur de haute montagne à tous les points de vue » 
ont droit à l'insigne. Il faut toutefois que les deux 
cours aient lieu dans l'espace de deux ans. 

Les hommes qui, avant l'entrée en vigueur de 
cette disposition, ont déjà accompli l'un ou l'au
tre de ces cours ou les deux et reçu la qualifica
tion nécessaire, peuvent obtenir l'insigne. 

Société valaisanne de Lausanne. — 
La Société valaisanne de Lausanne a constitué son 
comité pour 1941 de MM. Elie Roux, président, 
colonel Grenon, vice-président, Jules Gattlen, se
crétaire, Robert Moftiez, caissier, Léon Panchard, 
vice-secrétaire, Emile Lorétan, vice-caissier, Et. 
Pfefferlé. archiviste, Mmes Albert Fumeaux et 
Jules Zuber pour la bienfaisance. 

M o n t h e y . — Conseil général. — Le Conseil 
général de Monthey, désigné en vertu des élec
tions du mois de décembre dernier, vient de se 
constituer au cours d'une séance déroulée vendre
di soir dans la salle du conseil de l'Hôtel de Vil
le, sous la présidence de M. Mce Delacosfe. 

Au cours de cette séance, il fut procédé à l'é
lection -du président du Conseil général. -et -des 
membres du bureau. Ont été élus : président, M. 
Charles Bertrand, présenfé par M. le Dr Keller ; 
vice-président, M. André Girod. présenté par M. 
Camille Mariaux ; secrétaire, M. Edmond Elber, 
présenté par M. Albert Meylan. 

Le danger de mettre le feu aux 
h e r b e s s è c h e s ! — Le Confédéré a déjà at
tiré l'atfention sur les dangers à mettre le feu aux 
herbes sèches. Or, dimanche après-midi, un in
cendie dont l'enquête établira les causes et qui 
nous paraît être provoqué (?) par du feu mis à des 
tas de broussailles, s'est propagé sur une surface 
importante dans les Iles de Sion. 

L'alarme dut ê*re donnée en ville. Le sinistre 
atteignit entre autres la propriété de M. Lugin-
buhl où une baraque en bois fut réduite en cen
dres avec un stock important de chaufferettes y 
contenues et qui ne formaient plus ensuite qu'un 
amas de ferrailles ! 

Les pompiers de Sion, sous les ordres de leur 
commandant M. Andenmatten intervinrent et at
ténuèrent au mieux poss'ble les effets de ce si
nistre au sujet duquel la police de sûreté a ou
vert une enquête. 

Le mot de la f in ... 
Stricte exactitude 

— Moi, dès le prenrer jour de no're mariage, j'ai 
habitué ma femme à une stricte exactitude. Le dîner 
doit être servi à midi tapant. 

— Et si vous arrivez en retard ? 
— Eh bien, alors, je n'ai rien à manger. 

ÏÏÏÏÏT DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucins: 
UM propriété A. Bessac à Châteauneuf du Pape. 

Exclusivité de BLANK & Cn, VEVEY. 

CORSO Spectacles de Msriionv ETOILE 
JEUDI, Samedi, Dimanche • Fermé tous les vendredis 

S u i t e e t fin d e "JIM LA J U N G L E " 

nu Cobra 
et un 2mo Grand Film 

Le Cow~Boy Chantant 
I •".a^'irg" Train de Nuit 

Vendredi et Dimanche (SAM|0
Di SOIREE) 

REPRISE du fameux film de cirque 

Le Cirque Barlay 
(Les Gens du Voyage) 

avec la grande artiste 

Françoise ROSAY 
dans son impressionnant rôle de dompteuse 

3 actualités internationales 



• • 

• ,, 

* L E C O N F E D E R E » 

Chronique Je Martigny 
s Une grande actrice de cinéma à Martigny 

Après Louis Jouvet, Madeleine Ozeray, Charpin, 
nous apprenons avec plaisir que Françoise ROSAY 
s'arrêtera un soir à Martigny, au début d'avril, à son 
retour de Zurich et Bâle, et avant son départ pour 
Nice. 

Elle a accepté d'interpréter sur la scène de notre 
Casino quelques sketches de son mari, le metteur en 
scène mondialement connu Jacques Feyder. 

La soirée annuelle de notre Chœur d'Hommes 
Fidèle à sa tradition, le Chœur d'Hommes de Mar

tigny, auquel nous devons durant ces années passées 
l'organisation de nombreuses manifestation artisfi-
ques qui ont la'-ssé tant de charmants souvenirs, nous 
réserve sa soirée annuelle samedi 22 mars prochain à 
20 h. 30, au Casino Eto.le. 

Le programme que nous publions ci-dessous se 
passe de longs commentaires car il est la preuve in
contes able des efforts déployés, en dépit de la guer
re, par tous nos amis chanteurs pour procurer à la po
pulation de Mart:gny d'agréables instants de délasse
ment et de jouissance artistique. Aussi nul doute que 
le Casino sera bondé samedi soir. 

On sait que la direction du Chœur d'Hommes est 
assumée par M. Nicolas Don, professeur et artiste 
dont il n'est plus nécessa:re de souligner les talents 
incontestables de maître dans la baguette. 

Quanf au traditionnel bal qui suivra la soirée, il se
ra conduit par l'orchestre « Byrneros ». 

Pour les places numérotées, on est prié de les rete
nir à la Librairie Ga;llard, Place Centrale, jusqu'au 
samedi à 19 heures. Programme de la soirée : 

1. Chant des SuLses, chœur de G. Doret ; 
2. La Nuit, chœur de Schubert ; 
3. Ave Verum, chœur de Mozart ; 
4. Marche de Parade, de Schaub (groupe accord.) ; 
5. Musique et Clair de lune, valse anglaise de H. 

Renar'3 (groupe d'accordéonistes) ; 
6. Conchita, tango argentin de Schaub (gr. d'ace.) ; 
7. Chinoiserie, chœur humoristique d'Otto ; 
8. Chanson printanière, solo de Mme Moulin ; 
9. Lucie de Lammermoor, de Donizetti (duo de 

Mme Moulin et M. Henchoz) ; 
10. Si tu m'aimais, de Denza (solo de M. Henchoz); 
11. Au Village, chœur de Schubert; 
12. Jogueli et Vrèneli, chœur de J. Bovet ; 
13. Chanson de route, chœur de Zœllner. 

ETOILE : reprise du « Cirque Barlay » 
A la demande de nombreuses personnes, l'Etoile re

prend cette semaine (vendredi et dimanche seule
ment, samedi soirée du Chœur d'Hommes), le fameux 
film de cirque Le Cirque Barlay (Les Gens du Vo
yage), de Jacques Feyder. 

Françoise Rosay, la grande actrice française qui 
fait actuellement une tournée triomphale en Suisse 
allemande, après avoir conquis la Suisse romande, 
tient dans ce f:lm son meilleur rôle. 

Sa créa'ion de la « dompteuse » est absolument ad
mirable. Le type de dompteuse qu'elle est parvenue à 
camper, sans une bavure, sans une erreur, sans une 
fausse note, est une des plus belles choses qu'il ait 
été de longtemps donné de voir au cinéma. Quelle 
étonnante artiste que Françoise Rosay! 

^ " Vous reverrez avec plaisir ce grand film. 
Au programme : 3 actualisés internationales. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au 22 mars : Pharmacie Lovey. 

CORSO : suite et fin de « Jim la Jungle » 
A partir de jeudi (vendredi fermé), suite et fin de 

« Jim la Jungle », « Vainqueur du Cobra ». Au mê
me programme, un 2me grand film : Le cow-boy 
chantant. 

Ciné pour enfants 
Etant donné le grand succès obtenu par le film en 

; couleurs « Petite Princesse », avec Shirley Temple, 
une 2me séance pour enfants aura lieu dimanche à 
17 heures, à l'ETOILE. 

Nouvelles Je Sierre 
Le concert annuel de la «Gérondine» 

Ce fut, une fois de plus, une belle manifestation 
artistique inscrire à l'actif des musiciens s.errois qui 
décidément méritent les hommages et les comphments 
les plus flatteurs. 

En effet, à l'occasion de sa soirée annuelle la Gé
rondine avait l'honneur spécial d'interpré er, avec 
des morceaux plus ou moins classiques, des œuvres de 
son talentueux directeur M. Daetwyler. 

Or, l'on sait que M. Daetwyler s'est surtout attaché 
à composer des œuvres qui intéressent tout spéciale
ment notre Valais. 

Soulignons donc le succès de chaque morceau de 
ce beau concert qui se déroula sous une direction im
peccable, tout en décernant cependant une mention 
spéciale pour « Capriccio et Variations » de François 
qui donna l'occasion aux quatre excellents saxopho-
n'stes que sont MM. Leya, Perruchoud, Morier et 
Carlen, d'affirmer leurs talents. 

Quant à la « Symphonie alpestre » et à « L'inal-
pe », de M. Daetwyler, comme au « Calme sur la 
montagne », qu'en dire d'autre sinon que ce fut tout 
simplement délicieux. Les solistes Gilet i, Nanzer, Fi-
letti, Gross et Faust, dans leurs instruments respec
tifs, ont traduit ces œuvres du terroir avec une déli
catesse et un art exquis. 

« L'orage sur le Moming » ne saurait également 
échapper à sa part de louanges comme l'on ne saurait 
décerner un autre compliment que le titre de bouquet 
parmi ces fleurs, aux ravissantes chansons de folklo
re qu'interpréta la réputée cantatrice Mme Mona 
Haenni-de Bons, en coitume du Val d'Anniviers. 

« • • 

Aussi, à l'issue de ce vraiment beau concert, M. 
Marcel Gard, président de la Gérondine, en souhai
tant la bienvenue aux invités, sut-il traduire les sen
timents unanimes de l'auditoire en remerciant tous 
ceux qui sou'iennent la Gérondine et en félicitant 
tout particulièrement M. Daetwyler et ses dévoués 
musiciens. 

On entendit également M. de Werra, préfet du 
district, qui tint notamment à remercier M. Gard pour 
son dévouement à la cause de la Gérondine. 

Parmi les invités, M. Joachim Rouiller, de Fri-
bourg, apporta le salut de la Société fédérale de mu
sique et dit sa surprise et son grand plaisir d'avoir été 
le bénéficiaire d'une si belle soirée. 

A son tour, M. Haenni-de Bons remercia bien cor-

Nouvelles de l'étranger 
LA GUERRE EN AFRIQUE 

Les Anglais ont repris Berbera 
Un communiqué officiel du GQG britannique du 

Caire annonçait lundi soir que les troupes anglaises 
avaient repris la ville de Berbera, capitale de la So
malie britannique. Le contingent qui a repris Berbe
ra y fut amené en convoi, escorté par des navires de 
guerre. A leur arrivée, les Britanniques essuyèrent le 
tir des mi'railleuses et de l'artillerie du rivage, ma:s 
cette résistance fut rapidement maîtrisée par le tir 
des navires de guerre britanniques. La résistance des 
Ital:ens ne fu* dans l'ensemble pas très violente, dit 
le communiqué. Environ cent prisonniers ont déjà été 
laits et d'autres sont en train d'arriver. Les pertes 
britanniques seraient minimes. 

Les troupes britanniques qui ont débarqué à Ber
bera consistent en détachements motorisés avec un 
certain nombre de tanks. D'autres renforts continuent 
d'arriver depuis Aden. 

Par la reprise de Berbera, une nouvelle menace se 
développe contre Addis-Abeba. Les troupes impéria
les britanniques convergent ma'ntenant sans arrêf sur 
treize fronts vers le cœur de l'empire italien. On es
time également que la reprise de Berbera facilitera 
très considérablement le problème du ravitaillement. 

Après sept mois d'occupation italienne 
Ainsi, la ville de Berbera voit de nouveau flotter 

le drapeau britannique, après sept mois d'occupation 
par les Italiens. Le protectorat de la Somalie bri an-
nique fut envahi par les Italiens, en août dernier. Les 
forces britanniques, après une rés'stance sérieuse con
tre un ennemi grandement supérieur en nombre, fu
rent évacuées le 18 août, laissant le protectorat occu
pé temporairement par les Italiens. 

A l'époque, on fit remarquer que les dispositions 
originelles des Alliés en Somalie avaient comme pi
vot les forces françaises de Djibouti et, pour défen
dre leur position après l'acceptation de l'armistice 
par les Français, il fallut que les Britann:ques fissent 
venir des réserves de troupes de théâ'res de guerre 
plus importants. 

La bataille de Keren a commencé 
Après six semaines de préparatifs intensifs, les for

ces britanniques ont commencé l'a'taque sur les posi
tons couvrant Keren (Erythrée itaLenne), à 7 heures 
dimanche, dit une dépêche Reuter du Caire. Venant 
de l'ouest et du sud-ouest, le gros de ces forces prit 
deux hau'eurs importantes dominant la ville et fit 
800 prisonniers en quelques heures, tuant un général 
de brigade italien. 400 de ces prisomrers furent pris 
lorsque les troupes appartenant aux divisions indien
nes qui partic'pèrent à ia campagne de Cyrénaïque 
emportèrent d'assaut un fort, bâti sur un pic situé à 
8 km. au sud-ouest de Keren. 

Les Italiens ont contre-attaque avec élan en plu
sieurs points mais, en dépit de lourdes pertes, ils ne 
réussirent pas à déloger les Britanniques. Un gros 
orage empêcha les Italiens d'entreprendre les der
niers préparatifs et ils ne furent avertis que l'attaque 
avait commencé que par la canonnade et le bombar
dement aérien et par l'émission d'un écran de-fumée. 

Les rapports reçus indiquent que ce bombardement 
cause de lourdes pertes parmi les troupes italiennes. 
Du nord, un contingent de troupes françaises et bri
tanniques avance à travers un labyrinthe de crêtes 
vers la route de Keren qui est une position défensive' 
idéale. Plusieurs hauteurs aux ma:ns de l'ennemi les 
séparent encore de leur but. Les troupes britanniques 
attaquent des positions que les Italiens on* préparées 
depuis un mois et doivent faire face à des effectifs 
plus nombreux qu'on estime à 30,000 hommes. 

On penïe que la bataille de Keren durera plusieurs 
' jours encore. 

La pénétration en Ethiopie 
Selon les renseignements obtenus au GQG du gé

néral Wawell au Caire, le correspondant militaire 
d'Exchange Telegraph résume la situation en Afri
que orientale comme suit : 

Des combats se déroulent actuellement dans des 
secteurs très éloignés de l'Abyss:nie dont, en définiti
ve, l'enjeu est Âddis-Abeba. Le combat le plus fé
cond en résulta's est probablement celui qui se livre 
actuellement dans la région de Djidjiga où les An-
gla.s ont réussi à franchir l'obstacle d'un grand champ 
de mines, protégés par des nids de mitrailleuses. Ain
si les tanks dont les troupes impériales sont large
ment munies ont-pu poursuivre leur marche en avant. 
La bâta lie fait rage autour de Sasabeneh. Lundi de 
l'artillerie tractée a pu prendre sous son feu la cein
ture fortifiée de Djidjiga qui constitue la défense la 
plus solide en avant de Harrar. 

Deux colonnes opèrent au sud-ouest du pays, dans 
la région du lac Rodolphe. Celle de droite approche 
de Neghelli tandis que celle de gauche est actuelle
ment à m:-chemin entre Javello et Allata. Cette ré
gion est très, fortifiée. Car on sait que le général Gra-
ziani — qui porte le t:tre de marquis de Neghelli — 
en souvenir des victoires qu'il a remportées dans cet
te rég'on — a voué tous ses soins à la défense de ce 
secteur. 

A l'ouest et au nord-ouest, trois colonnes tentent de 
progresser. Celle de l'ouest s'approche lentement de 
Lechenti ; celle du milieu est maintenant à 30 km. de 
Debra Markos, tandis que celle du nord-ouest ren
contre une forte résistance dans la région de Gondar. 
Debra Markos et Gondar semblent constituer les plus 
solides piliers de la défense italienne au nord d'Ad-
d s-Abeba. Les travaux de fortifications ont été fort 
adroitement établis et ut:lisent à fond les ressources 
d'un terrain mon'agneux et coupé. Les troupes ita
liennes d'élite qui défendent ces positions se battent 
vaillamment et passent fréquemment à la contre-atta
que. 

dialement M. Daetwyler et la Gérondine d'avoir as
socié à la musique instrumentale des chansons de no
tre Vieux Pays.-

Bref, une soirée artistique à inscrire au Livre d'or 
des musiciens sierrois. 

Succès universitaires 
MM. Jean et Louis Ruedln, fils de M. J. Ruedin, 

directeur du Crédit Sierrois, à Sierre, viennent de su
bir avec succès les examens du demi-doctorat en droit 
à l'Université de Lausanne. Nos félicitations. 

ANGLETERRE - ETATS-UNIS 
Le discours de M. Churchill 

M. Winston Churchill, premier ministre britanni 
que, a pr.s la parole hier au banquet de l'Association 
des pèlerins, à Londres, organisation deŝ . Américains 
vivant dans les pays d'outre-mer. .""". 7 j 

« Nous saluons M. Winant, nouvel - ambassadeur 
des Etats-Unis à Londres, dit M. Churchill, au mo
ment où la grande bataille de l'Atlan'ique se dévelop
pe dans toute son intensité. Non seulement des sous-
mar.ns allemands, mais des croiseurs de bataille alle
mands sont allés jusqu'à la côte américaine de l'At
lantique et y coulèrent un de nos navires. Ils coulèrent 
des navires aussi loin à l'ouest que le 42e degré de 
longitude. Une lutte intense et impitoyable se déroule 
à l'ouest de notre île pour que puisse être apporté le 
flot continu de munitions et d'aliments, sans lesquels 
nos efforts de guerre en Grande-Bretagne et dans le 
Moyen-Orient — car ce secteur ne saurait être aban
donné — ne sauraient être soutenus. 

« Pour le moment, nous enregistrons une augmenta
tion de nos pertes. Nous nous appl'quons tant que 
nous pouvons pour faire face à ce défi. Notre force 
augmente chaque semaine. Les contre-torpilleurs amé
ricains, qui nous parvinrent l'automne et l'hiver der
nier, entrent pratiquement en action. Nos prop-és 
flotilles augmentent elles aussi. Notre puissance aé
rienne au-dessus de la Grande-Bretagne et des mers 
croît rapidement. Nous ripostons avec un effet crois
sant. Ce n'est qu'h:er que j'ai reçu la conf'rmation de 
la des'ruction certaine de trois sous-marins allemands. 
Depuis le 13 octobre 1939, jamais je n'ai été autant 
encouragé par une nouvelle aussi réjouissante, celle 
de cette triple victoire. 

«Comme vous le savez, j'ai pour règle de ne pas 
cacher au peuple britann:que la gravité du danger. 
Aussi ai-je le droit de demander qu'on me croie lors
que je proclame notre confiance que nous surmon'e-
rons le danger. Nous nous rendons compte qu'il est 
nécessaire pour l'ennemi de couper les routes mariti
mes entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Après 
avo"r div:sé ces deux puissantes nations, son plan est 
de les dé'ruire l'une après l'autre. Nous devons con
sidérer cette bataille de l'Atlantique comme l'une des 
plus importantes qui aient jamais été livrées dans les 
annales militaires. » . . • • ' 

L'allocution de l'ambassadeur américain 
Puis M. Winant a pris la parole, soulignant l'im

portance de l'aide qui s'accroît maintenant dans tou
tes les parties du monde à l'appui de la lutte soute
nue en première ligne par la Grande-Bretagne. 

« C'est l'honneur et la destinée du peuple britan
nique d'occuper la tête de pon* des espoirs de l'hu
manité. Le peuple de Grande-Brejagne t'ent la li
gne du front, ma:s il ne se trouve pas dans l'isole
ment. Vos dominions et vos colonies assemblent leurs 
forces pour vous apporter une aide sans cesse crois
sante. Les E ats-Unis, comme le président Roosevelt 
l'a dit samedi lsoir, sont entrés en action. Les Etats-
Unis mobilisent avec une rap;dité sans cesse croissan
te leurs ressources considérables pour mettre à votre 
disposition le nerf de la guerre. » 

Un message du roi d'Angleterre—- . ; 
Enfin, il à été donné lecture du message du roi 

Georges VI, que; voici: «Un nouvel ambassadeur 
des Etats-Unis nous est venu en miss:on au moment 
décisif de-l'histoire de nos deux pays. La chaleur de 
l'accueil que nous lui faisons sera le témoignage des 
sent'ments prédominants que nous ressentons aujour
d'hui, sentimen's de reconna:ssance envers le peuple 
qu'il représente et d'admiration pour le grand hom
me d'Etat qui est à sa tête ». 

Petites nouvelles 
® Des vitamines de coquillages. — Une fabri

que de Hollande vient d'entreprendre la production 
en grandes quantités de vitamines D, tirées de co
quillages. Ce nouveau produit remplacera pour les 
enfants l'huile de foie de morue qui devient rare. 

© Un ancien député meurt en prison. — L'an
cien député français Philibert Besson, qui avait refu
sé de rejoindre son régiment lors de la mobilisation 
et qui avait été de ce fait condamné à une peine 
d'empri onnement pour insoumission, est mort dans la 
prison d'arrêts de Riom. 

® Vers la stratosphère. — Le jésuite espagnol 
Ignace Puig, directeur de l'observatoire argentin de 
San Miguel, est parti pour San Rafaele. Là, à deux, 
mille mètres d'altitude, se trouve le lieu préparé pour 
l'ascension dans la stratosphère. Le jésuite est accom
pagné d'un officier italien, M. Edouard Oliviero. 

® Rome paierait pour Athènes si... — Les mi
lieux autorisés de Washington confirment catégori
quement que le gouvernement anglais a avisé le gou
vernement italien que les premières bombes que l'a
viation italienne pourrait jeter sur Athènes entraîne
raient immédiatement des représailles de la RAF sur 
Rome. Cette communication a été faite par l'ambas
sadeur américain qui l'a transmise au gouvernement 
fasciste. 

® Les nuits tragiques de Liverpool et Glas-
covo. — Les raids aériens redoublent de violence ces 
jours-ci, tant sur l'Angleterre que sur l'Allemagne. 
Mais les villes britanniques de Glascow et de Liver
pool ont tout spécialement souffert des bombarde
ments massifs de l'aviation à croix gammée. C'est 
ainsi qu'on compte, pour les deux dernières nuits, 
seulement pour ces deux grandes villes, 1000'civils 
tués et 1300 grièvement blessés. 

ACHETEZ MAINTENANT 
LES EXCELLENTS 

DU PAYS 
Sœurs Amacker, 
Planta, Sion 

Dépôt officiel de la Fabrique de Draps de Naters 

... '... 

® Rationnement du fromage en Angleterre. 
— Le fromage sera rationné prochainement en Gran
de-Bretagne. 

® Les relations germano-grecques. — Le cor
respondant à Berlin de l'agence d'information turque 
télégraphie que les relations germano-grecques sont 
arrivées à un stade critique. Le correspondant déclare 
que, selon les milieux officiels de la capitale alleman
de, on croit savoir que les relations entre Athènes et 
Berlin ne peuvent plus être considérées comme nor
males. Le ministre d'Allemagne à Athènes aurait re
çu des instructions complètes. Le ministre de Grèce à 
Berlin n'a pas encore quitté son poste. . :..." 

® Le général Lorensini. — Le général de bri
gade italien Orlando Lorenzini a été tué lundi sur le 
front de Keren ; il était âgé de 49 ans. Il avait été 
promu général de brigade encore très jeune pour 
mérite de guerre. 

® Les Américains quittent la France occupée. 
— Les ressortissants américains de la zone occupée 
française ont reçu de leur ambassade le conseil de 
quitter le pays. Leurs passeports ne seraient pas re
nouvelés. 

® De Gaulle à Gibraltar (?) — D'après une in
formation du DNB venant d'Algésiras, un avion qua
drimoteur ayant à bord trois officiers outre le pilote 
et l'observateur, est arrivé à Gibraltar. On assure 
qu'il s'âgiraH d'officiers français. D'après des bruits 
non contrôlés, ces officiers seraient le général de 
Gaulle et ses adjudants. • 

Nouvell ouveiies suisses 
Un accident mortel au chantier 

Un accident mortel s'est produit, lundi .après-
midi, sur le chantier de construcfion de la nou
velle usine électrique de Verbois. Un conducteur 
de pelle mécanique, M. Marcel Georges, 33 ans, 
marié, père de deux enfants, a été atteint par 
l'explosion d'un tube contenant de l'acétylène et 
tué sur le coup. , \ ";1. 

Une chute de soixante mètres 
Dimanche après-midi, M. Jean Livinalli, ' 40 

ans, de Court, dans le Jura bernois, est tombé 
d'une hauteur de 60 mètres, près de Selzach, et 
s'est tué. Il faisait avec ses trois enfants une ex
cursion et voulut les photographier ; c'est ainsi 
qu'il tomba dans le gouffre. 

Une sommelière asphyxiée 
Une sommelière, Mlle Ursulina Nigg, 24 ans, 

de Malix près.de Coire, voulut se préparer^une 
tasse de thé quand elle se senfit tout à coup indis
posée et allait tomber. Elle se retint au réchaud 
à gaz qu'elle fit tomber de la table en arrachant 
le tuyau en caoutchouc. La jeune fille fut asphy
xiée par le gaz. . " . " ' ' 

Des élections ajournées 
Le Conseil d'Efat neuchâtelois a décidé d'a

journer les élections générales au Grand Conseil 
et au Conseil d'Etat, fixées au 27 avril prochain, 
parce que de nombreux électeurs se trouveront 
mobilisés à-cette date. • " '." -...W.̂  

t e prix de la farine et du pain 
Le Conseil fédéral a promulgué un arrêté ré

glant le prix de la, farine et du pain; Le Dépar
tement de l'économie publique est autorisé à 'per
cevoir une taxe compensatoire sur les sfocks obli
gatoires de céréales et de farine panifiable 'cons
titués en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 
25 août 1939 rela'if aux réserves de froment, de 
seigle et de farine ^panifiable. Le produit de la 
taxe servira à réduire le prix de vente du froment 
et du seigle importés, de manière à prévenir |un 
renchérissement excessif du pain. Cette taxe, sera 
fixée, compfe tenu du prix de revient moyen ou 
réel des céréales mises en œuvre, du prix de vente 
des produits de la mouture et d'une marge de 
mouture équitable. La taxe compensatoire peut 
être perçue à titre rétroactif à partir du 1er jan
vier 1941. 

Au lieu de prélever la taxe compensatoire;" le 
Dépt de l'économie publique peut notamment, en 
vue de réduire le prix du froment et du seigle 
importés, ordonner la prise en charge des stocks 
men' ;onnés ci-dessus, ainsi que d'autres réserves 
de céréales. 

Les contrevenants pourront être punis d'une 
amende de 30,000 fr. au plus ou de l'emprisonne
ment pour une année au plus. 

L'arrêté entre en vigueur le 21 mars 1941; 

La,Famille de feu Charles REVAZ, à Vernayaz, 
ainsi que les familles alliée.;, remercient bien sincère
ment la Société de Secours Mutuels et toutes les per
sonnes qui ont pris part au deuil qui vient de les 
frapper. • • ' . . . • ' 

f 
Madame et MonAeur Jean TROILLET-PETOUD, 

ainsi que les enfants et familles de Mme Vvë Philippi
ne PETOUD remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. • 

ÉTOILE Dimanche, à 17 h: 

Petite Princesse 
avec 

Shirley Temple 
ENFANTS : 0.60 

/ 

. 



« L E C O N F E D E R E » 

THEATRE DE StON 
SAMEDI 22 mars, à 20 h. 30 

DIMANCHE 23 mars, à 15 h. 30 et 20 h. 30 

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
organisée par une Cp. d'aviation a n p rof i t d e s a 

c a i s s e d e s e c o u r s — Au programme : 
I i P r h o m i n P i l l l drame en 5 actes en vers 

•JC isneminerfu de M, Jean Richepm 
de l'Académie Française, avec le bienveillant concours 

de quelques demoiselles de Sion 

a d ispos i t ion sous forme de 

prêt ou participation 
Falra demande CASE MONT-BLANC « 1 0 c, 
Senève. Timbres réf. I . v. pi. 

EXIGEZ l e s 

MARQUE DEPOSEE 

Confie* toutes voa annonces 

à 

iû 

PP 

Le Ca fé 

FIGOR 
contient 30 % de 
café colonial dont 
l'arôme domine. 

Son prix avantageux 

combat 
la vie chère. 

PRIX ACTUELS : 

Le paque t de 

250 gr. : 0 fr. 7 0 
Le paquet de 

500 gr. : 1 fr. 3 5 

En vente 
dans toutes les épiceries 

ON CHERCHE 
pour aider au ménage, à B e r n e 

Jeune Fille 
sachant cuisiner et ayant bonne 
volonté pour travailler. Bons 
gages assurés. 

Olfres sous chiffres A 6727 Y 
à Publicités Berne. 

marc Morand 
AVOCAT 

ET NOTAIRE 

de retour 

ON CHERCHE 
de suite 

2 bons mi 
S'adresser à l'Entreprise 

POLLI, Martigny-Bourg. 

ON DEMANDE 

8 effeuilleuses 
connai s sant b i en la v i 
g n e . S'adresser Robert Stoky, 
Sionnet Jussy (Genève). 

J e c h e r c h e , dès le 1 eravril, 
pour toute la saison, une gentille 

Jeune FILLE 
pour travailler au Jardin et un 
ppu au ménage, avec dame seule, 
bon t-aitement et bons gages. 

S'adresser au journal. 

Cultivateurs ! ! 
La Fabrique 'de Chicorée S. A., 
à Renens, vous informe qu'elle 
contracte pour la saison pro
chaine, des 

achats de racines de 
ciiicorée â calé 

A |UN PRIX AVANTAGEUX. 
Pour tous renseignements, 

s'adresser à C h i c o r é e S. A. 
R e n e n s . 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c l a m e dep. Fr. 14.—. Bas a 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. — Rt . IH iche l l , spécia
liste, 3, Mercerie. Lausanne. 

Modes m 
Atelier TRANSFORMATIONS, 
réparations. Chapeaux, Bérets, 
Capuchons. On utilise tout. 
Mme Dpr thp Place Centrale 
_ SE™!! MARTIGNY-VILLE 
1er étage. Maison J. Défayes 

MARTIGNY - VILLE 
A LOUER 

pour juin ou date à convenir un 

Appartement 
DERNIER CONFORT, de 4 piè
ces, cuisine, bains, bonne; chauf
fage central et eau chaude per
manente locale. 

S'adresser à P. SOUTTER, 
architecte, Martigny-Bourg. 

Plan d'aménagement à] dispo
sition et modifications éventu
elles au gié du citent. 

Agence de location 
Martigny-Vitle 

Location chalets, apparte
ments meublés, locaux pour 
commerces, remises de com
merces, ventes de terrain. 

Offres — D e m a n d e s 
Travaille dans ttes les directions 

GRAINES Les 
meilleures 
potagères, fourragères et de fleurs 
à haute germination, ainsi que 
petits oignons Pt échaloites, 
s'achètent chez E. Gni l lod-
Mora, Nant Vully, Marchand 
gralnier. CATALOGUE gratis sur demande 

Bons mineurs 
et ciief-mineiir 

sont demandés 
pour travaux 'en galerie chez 
Hoag-Mons & Fils S. A., 
& Montbovon (Fbg). 

UN GROS LOT DE 

6 0 . 0 0 0 FR 
Au minimum 
2 gagnants tous 
les 10 billets. 
Chaque billet, 
une bonne action 

SION, Avenue de la Gare, Ch. post. II c 1800 

par une préparation sérieuse 

CHEMIN DE MORNEX LAUSANNE 

OUS ESTIMEZ que 

„LE CONFÉDÉRÉ" 
doit s'améliorer.... 

OUS VOULEZ que 

„LE CONFÉDÉRÉ" 
accroisse son influence 

C'EST BIEN, MAIS 
communiquez-nous tous les îaits qui viennent 
à votre connaissance et trouvez-nous des 
nouveaux abonnés ! ! 

FEUILLETON DU « CONFEDERE »66 

LEO 
D A R T E Y 

ta Nuit 
R O M A N 

Ppurfant, lorsque, prétextant une course obligatoi
re au port pour le poisson du lendemain, elle dévala 
le sentier qui la conduisait vers Jean, aucune anxié
té précise ne l'étreignait. Elle avait pensé soudain 
qu'elle s'alarmait à tort et que le jeune médecin avait 
sans doute donné ce prétexte à leur entretien afin 
d'être sûr qu'elle viendrait. De quoi voulaiUil lui 
parler, alors ? Elle fut .sur le point de retourner sur 
ses pas en songeant que ce serait sans doute de son 
chagrin, de ses regrets, de sa jalousie, de son amour. 

Elle ne se reconnaissait plus le droit de l'entendre. 
Et pourtant, elle se sentait trop heureuse pour res

ter insensible à quelque détresse que ce fût. Allons ! 
Elle ferait les quelques pas qui les séparaient encore, 
elle lui parlerait doucement et fermement, elle le con
solerait. 

En trois bonds elle finit par descendre le raidillon, 
tourna un petit mur, s'élança tête basse dans le sen
tier où il l'attendait, si près du tournant qu'elle se co
gna contre lui avant dé l'avoir aperçu. 

— Ah ! fit-elle essouflée et souriante. Quelles ma
nières de conspirateur ! Mon vieux, avez-vous décidé 
de faire sauter le casino de Nice cette nuit ? Vous 
savez que je refuse toute complicité ! 

•Elle riait, ne voulant accorder aucune importance 
à ce tête-à-tête. Mais il l'arrêta d'un geste qui n'était 
pas impatient, mais seulement triste. 

— Je vous en prie, Marilou, ne riez pas ainsi ! 
Elle remarqua qu'il ne semblait ni amer, ni excédé. 

Plutôt désolé et presque apitoyé. De quoi pouvait-il 
donc la plaindre ? Elle crâna. 

— Ce n'est pourtant pas aujourd'hui que je pleu
rerai, je vous l'affirme ! 

— Ne soyez'pas si affirmative, ma pauvre petite ! 
Cette fois, elle se révolta et lui lança un regard 

presque noir. 
— Jean, je, vous préviens que si vous gardez une 

minute de plus cette attitude apitoyée, je vous gifle ! 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant . pas. 
de traité avec la Société des Cens de Lettres de 
Itemce). 

— C'est cela, fit-ii avec un mélancolique .sourire, 
mettez-vous en colère, j 'a ime mieux cela que de vous 
voir malheureuse. 

— Mais je ne suis pas malheureuse, fit-elle en tré
pignant de rage. Je suis heureuse, au contraire, heu
reuse, heureuse ! 

Et, par défi, elle lança à pleine voix : 
— Tout le monde est heureux ! Le bonheur est 

dans l'air ! 
La main de Jean s'abattit sur son bras : 
— Ah ! Taisez-vous, par pitié. Taisez-vous et lisez 

cela ! 
D'une main tremblante, il lui tendait une coupure 

de revue. 
Stupéfaite, elle commença de lire les premiers 

mots, puis toutes les lettres se mirent à danser de
vant ses yeux, et elle fut incapable de poursuivre. 

— Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il y a de... d'impri
mé ; je ne peux pas lire, avoua-t-elle blême. 

Alors, avec précaution il expliqua : 
— C'est la communication à l'Académie de méde

cine d'un chirurgien qui... 
Mais déjà elle s'était reprise et suivait les lignes 

fatales. 
— Qui rend la vue aux aveugles ! s'écria-t-elle vio

lente. Mais pas dans le cas de Michel, voyons ! 
— Si, dit-il lentement. Dans son cas, justement ! 
— Comment le savez-vous ? fit-elle le bravant du 

regard. 
— Parce que je lui ai écrit pour le lui exposer et 

qu'il m'a répondu, fit-il à voix basse mais ferme. 
Voici sa lettre. Il est affirmatif ! Michel peut être 
sauvé par lui. 

Avidement, Marilou lut jusqu'au bout la lettre du 
chirurgien qui se portait garant en effet de rendre la 
vue au patient qui l'avait perdue dans les conditions 
mêmes où Michel avait été frappé. 

Quand elle releva son visage, il avait perdu toute 
couleur. Blanche jusqu'aux lèvres, elle dit d'un ton 
de mépris. 
v — Et c'est aujourd'hui que vous choisissez pour 

me dire cela ? Voilà votre revanche... la monstrueuse 
menace que vous levez devant mon bonheur au mo
ment même où je crois l'avoir conquis ? C'est une lâ
cheté abominable ! J e ne vous en aurais pas cru ca
pable, Jean ! 

— Marilou ! J'avais juré de ne jamais rien faire 
contre votre bonheur. J'étais "décidé à le respecter tel 
qu'il se présentait et, pour lui, J'ai commis, pendant 
des. semaines, ma première faute professionnelle ! 

Et, comme elle le regardait sans comprendre. 
— Regardez les dates de cet article et de cette let

tre. J 'avais lu ce rapport et écrit à tout hasard, 
mais sans espoir avant... le jour de Menton, ce jour 
où j ' a i compris que vous pouviez être heureuse seule
ment auprès de Michel aveugle et où j ' a i pris la ré
solution de ne plus rien faire jamais pour lui rendre 
la vue en vous condamnant. Quand est arrivée la ré
ponse, Marilou, vous ne pouvez savoir le combat in
térieur qui s'est livré en moi. Professionnellement,- je 
n'avais pas le droit de cacher à ce malheureux la 
seule chance qu'il avait de recouvrer la vue ! Mais il 
y avait vous et votre fragile bonheur, que j 'avais ju
ré de respecter ! J 'ai tenu ma promesse, Marilou, et 
afin que vous ne détruisiez pas vous-même ce bon
heur... je ne vous ai pas parlé de cette lettre ! 

Elle l'écoutait suspendue, comme partagée entre 
une terrible crainte et un grand espoir. Il poursuivit 
avec une gravité toute nouvelle et forte. 

— Regardez les dates. Il y a deux mois que je me 
tais, Marilou ! Accuserez-vous encore mon amitié ? 

Incertaine, elle murmura : 
— Mais, mais alors, Jean, pourquoi... 
— Pourquoi aujourd'hui ? Ah ! Voilà, pour vous 

le faire comprendre, il me faudrait faire défiler de
vant vos yeux le film de cette journée si fertile pour 
moi d'émotions et d'incertitudes ! 

Ah 1 Ce n'est pas la peine, allez ! Je ne comprends 
que trop bien ! C'est en apprenant que nous allions 
nous marier que votre jalousie réveillée a, dans un 
sursaut, décide de me dire la vérité pour m'arracher 
à mon bonheur ? 

— Non, Marilou ! fit-il avec force. Même l'annon
ce de votre mariage, que j 'avais prévu depuis long
temps, souvenez-vous, et qui couronnait logiquement 
votre aventure ; même la vue de votre insolent bon
heur à tous deux, si cruel pour moi cependant, n'au
raient pu me faire parler. Il a fallu autre chose. Il 
a fallu les mots que Michel a prononcés... à propos 
de la guerre ! Son regret de ne pouvoir répondre à 
l'appel du pays ! Ils m'ont frappé en plein cœur. Et 
brusquement a jailli en moi une question que je ne 
m'étais pas encore posée, la question que j ' a i voulu 
vous faire ici : avons-nous le droit de priver volontai
rement, sciemment, la France d'un soldat... et Michel 
de l'honneur d'accomplir son devoir ? 

Il lut la réponse spontanée qui jaillissait des grands 
yeux d'or désespérés. Et, très vite, il l'arrêta sur ses 
lèvres. 

— Non, non ! Ne répondez pas encore, ne répon
dez pas si vite ! Marilou, il faut, j 'exige que vous 
réfléchissiez ! Oui, j e veux laisser encore cette chan
ce à votre bonheur : une nuit de réflexion ! Après 
seulement, vous me direz ce que vous avez décidé. 

Car, je vous le jure, Marilou, et je sais qu'en pro
mettant ceci je manque à tous mes devoirs de méde
cin et d'homme : je vous jure que si vous choisissez le 
silence qui assure votre mariage, votre bonheur... Je 
me tairai ! Et Michel ignorera toujours que vous vous 
appelez Marilou ! Vous serez la femme .adorée de son 
ombre préservée. 

D'un ton plaintif, elle murmura : 
— Pourquoi me tenter avec ce mirage ! Vous sa

vez bien que cela n'est plus possible ? 
— Et pourtant, si nous nous taisons ? 
Elle le regarda, redevenue farouche : 
— Vous pourriez vous taire, vraiment ? 
— Pour votre bonheur et sans espoir de nulle ré

compense, oui ! 
— Alors ? Pourquoi ne pas vous être tu aujour

d'hui vis-à-vis de moi ? 
— Parce que je ne me reconnais pas le droit de 

vous entraîner dans le déshonneur de ce silence sans 
vous avertir. 

— Mensonge ! fit-elle violente. Vous avez voulu 
empoisonner ma joie, troubler mon bonheur de re
mords, au cas où je me tairai. 

— Non, reprit-il aussi calmement. J 'ai voulu le 
préserver d'une autre menace pire que toutes ! Avez-
vous songé, Marilou, que quelqu'un d'autre pouvait 
avertir Michel de cette découverte de la médecine ? 
Un des médecins consultés jusqu'ici, par exemple. Et 
qu'il pourrait recouvrer la vue, malgré nous, après son 
mariage ? Avez-vous songé à cela : après ? 

Elle pâlit encore : 
— Ah ! Vous avez raison, le désastre serait irré

parable et encore plus cruel ! C'est maintenant qu'il 
faut agir ! 

— Marilou, réfléchissons encore. Croyez-vous vrai
ment que si, une fois marié, Michel apprenait la vé
rité, pouvait vous reconnaître... 

— Ah ! non, tout de même ! 
— Ce que vous refuseriez de sa reconnaissance, 

vous voulez bien l'acquérir par le mensonge ? 
— Parce que ce mensonge est le seul qui pouvait 

lui donner le bonheur ! 
— Justement, songez-vous au chagrin qu'il éprou

vera si, retrouvant la vue, il doit du même coup per
dre la fiancée, la femme qu'il croyait trouver «en 
vous ? 

Marilou baissa le3 yeux : 
— Il sera terrible, je le sais, murmura-t-elle. Mais, 

malgré cela, j 'aurai la force de disparaître, de m'éloi-. 
gner à jamais le jour où il subira l'opération libéra
trice ! 

'à suivrt} 




