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Lettre de Berne 

La prochaine session 
Décentralisation ? 

(De notre correspondant particulier) 

C'est une erreur de prétendre, comme d'aucuns 
l'affectionnent, que nos institutions démocratiques 
ont subi une véritable éclipse depuis que, la guer
re allant une fois de plus désoler notre continent, 
les Chambres fédérales avaient accordé sans ré
sistance au Conseil fédéral les pleins-pouvoirs 
qu'il revendiquait pour accomplir sa tâche dans 
les conditions désormais requises. Certes, le gou
vernement central a, depuis lors, rempli sa mis
sion au plus près de sa conscience, agissant avec 
célérité et plus ou moins en marge des traditions 
et de la loi, chaque fois que l'intérêt supérieur du 
pays l'exigeait, mais il est permis d'affirmer qu'il 
n'a jamais abusé de ses pouvoirs exceptionnels et 
que si entorses à la légalité il y a eu, ces dernières 
ont été amplement justifiées par ce qu'on pour
rait appeler le droit de nécessité. L'instinct dicta
torial, chez nous, n'existe que dans quelques cer
veaux irresponsables et'quelques têtes brûlées. 

Preuve en soit que notre Parlement fédéral, 
dont on a dit faussement qu'il avait été mis en 
veilleuse, continue à remplir normalement et ré
gulièrement son rôle de contrôleur des actes gou
vernementaux. La commission dite des pleins-
pouvoirs se réunit périodiquement et examine en 
toute objectivité les faits et gestes de l'Exécutif, 
intervenus en vertu des pouvoirs extraordinaires 
dont il est investi. Et dès la semaine prochaine, 
les Chambres vont se réunir pour leur session or
dinaire de printemps. Notre vie publique suit son 
cours, même dans l'époque déchiquetée que nous 
vivons ! 

Les représentants autorisés du gouvernement 
auront l'occasion, durant les quelque 8 à 10 jours 
que durera cette session, de mettre très exacte
ment nos pères ' conscrits au courant des mesures 
prises en vue d'assurer le ravitaillement du pays, 
soit ce qu'on appelle notre défense économique 
contre l'étranger. L'exposé de M. le conseiller fé
déral Srampfli comportera un aperçu détaillé des 
efforts déployés par le gouvernement en vue 
d'intensifier nos importations et d'assurer des dé
bouchés extérieurs à nos industries d'exportation. 
Nous serons évidemment aussi renseignés sur la 
mise en œuvre du plan Wahlen et sur les pre
miers résultats de la fameuse « bataille de l'a
griculture ». 

Les problèmes de politique interne, de défen
se spirituelle du pays, de sauvegarde de nos ins
titutions, d'améliorations des conditions sociales 
auront aussi leur large part dans ces débats. On 
peut prévoir qu'une majorité du Conseil national 
rejettera la suggestion socialiste de l'élection du 
Conseil fédéral par le peuple tout en sanction
nant, en revanche, l'idée de l'élévation à neuf du 
nombre des conseillers fédéraux. Nos consuls re
fusant d'appliquer cette modificafion constitu
tionnelle en faisant usage de leurs pleins-pou
voirs, c'est donc au peuple et aux Etats qu'il ap
partiendra de se prononcer en dernier ressort sur 
cet objet. 

La partie « culturelle » sera représentée par les 
motions et interpellations Rochat, relative au 
maintien de la volonfé de résistance spirituelle 
du peuple suisse, Gysler, relative à la lutte con
tre les tendances subversives, Cottier, touchant la 
répression des menées tendant au dénigrement 
systématique des pouvoirs publics. 

Tandis que M. le conseiller fédéral Wetter dé
veloppera le point de vue gouvernemental relatif 
au problème fort complexe des intérêts et du 
marché de l'argent, on entendra des exposés aussi 
complets que possible au sujet de l'état actuel de 
notre ravitaillement en denrées alimentaires et 
objets de première nécessité, ainsi au'au sujet des 
questions les plus brûlantes de politique sociale, 
telles que la créafion d'occasions de travail, l'as-
surance-chômage, la protection de la famille, l'as
surance vieillesse et invalidité. Du pain sur la 
planche, comme on en peut juger. 

« « « 

Un interpellateur vient d'attirer l'attention du 
Grand Conseil bernois sur la nécessité de protéger 
les locataires de la ville fédérale. Si ces derniers 
se trouvent menacés dans leurs intérêts, c'est donc 
que Berne souffre d'une pénurie dé logements. La 
loi de l'offre et de la demande jouant son rôle na
turel, on est en passe de voir les loyers augmen
ter selon le bon plaisir des heureux propriétai
res d'immeubles. La cause de cette pléthore doit 

être recherchée, évidemment, dans l'extension ex
traordinaire des Services fédéraux, qui débordent 
dans de nombreux immeubles locatifs du centre 
et de la périphérie. 

Cela étant et les villes limitrophes telles que 
Bâle et Genève souffrant au contraire d'une crise 
locative, on comprend que les pouvoirs publics de 
ces grands centres urbains aient songé à réclamer 
une décentralisation des services administratifs fé
déraux au profit des villes déshéritées. En décon
gestionnant Berne, on soulagerait du même Coup 
la misère périphérique, tout en faisant profiter 
les fiscs de ces régions d'une faible partie du re
venu découlant des salaires fédéraux. 

Ce ne serait, au fond, que justice distributive 

et application équitable du principe de solidarité 
confédérale dont nous sommes si fiers. Des Servi
ces tels que celui des assurances sociales, ou du 
contrôle des prix, ou de la statistique, ou de la 
propriété intellectuelle, ou des assurances militai
res, et bien d'autres encore, pourraient parfaite
ment ê'.re déplacés à Genève, Lausanne, Fri-
bourg, Neuchâtel ou Bâle, sans qu'il en résulte 
d'inconvénients majeurs pour la bonne marche de 
nos affaires fédérales. Des pétitions ayant déjà été 
lancées, il sera intéressant de juger de la réac-
t ;on qu'elles provoqueront au cœur de la Ville fé
dérale. Nous avouons demeurer très sceptique, 
jusqu'à preuve du contraire, quant au résultat de 
ces démarches... . P. 

Un problème de grande importance pour not re économie nationale * 

L'élevage du mouton 
et l'utilisation de la laine 

malgré tout. L'aversion pour cet aliment provient 
généralement des ménagères qui ne savent pas 
l'apprêter. L'économie de guerre entraînera une 
réduction des cheptels bovin et porcin, de ce 
fait la viande de mouton reprendra certainement 
là place qu'elle mérite. 

Emnous basant sur le recensement de 1936 et 
en calculant une production annuelle de 2 kg. de 
laine brute par mouton, la quantité-laine que peut 
fpurnir chaque année notre cheptel est de 350 
tpnnes, soit répartie par habitant 90 gr. par per
sonne. Pour le Valais, la production totale est de 
52 tonnes ou 370 gr. par personne. 

En doublant l'effectif actuel, c'est-à-dire en le 
portant à ce qu'il était en 1918, nous ne produi
rions pas même 170 gr. par habitant. 

Au reste, il suffit de mettre en comparaison les 
chiffres de nos importations pour se rendre 
compte combien notre pays est dépendant de l'é
tranger pour ce produit. En effet, en 1938 nous 
importions le 95 % de nos besoins soit 9000 ton
nes représentant une valeur de 20 millions de fr. 

Il reste donc une marge énorme pour couvrir 
les besoins du pays en laine. 

C'est donc dire que l'extension de l'élevage du 
mouton devient une nécessité dans le cadre de 
l'économie de guerre telle que le prévoit le plan 
Wahlen. Aux dires des experts de la commission 
technique des industriels suisses de la laine, dans 
une publication datant de 1933, la qualité des 
laines indigènes laisse beaucoup à désirer. Quoi
que ces remarques visaient en partie à justifier les 
importations en discrédi ta i la laine du pays, 
certaines d'entre elles sont fondées et méritent 
nofre attention pour en tirer les conclusions qui 
s'imposent. ' 

M. Sierro traita ensuite du tri mal pratiqué des 
laines ainsi que de la tonte des moutons, objets 
qui ont Une importance capitale pour la valeur et 
le rendement de la laine. Il donna de précieux 
renseignements à ce sujet, concluant par le résu
mé suivant : 

« Les mesures d'économie de guerre prévoient une 
augmentation nécessaire et urgente de la production 
de laine et de viande de mouton pour compenser en 
partie la réduction obligatoire des effectifs bovin et 
porcin et l'absence des importations d'outre-mer. 

L'augmentai on de la production doit être s.multa-
nément recherchée dans l'extension de l'élevage du 
mouton, dans l'améliorat:on du rendement individuel, 
tant au point de vue qualité que quantité, dans le per
fectionnement des méthodes d'obtention, de trai e-
ment et de conservât on des produits et enfin dans 
l'organisation de l'écoulement des animaux et des pro
duits. 

En tenant compte des conditions d'élevage, d'ac
croissement et d'élimination propres à l'espèce ovine, 
il est possible d'obtenir une augmentation annuelle de 
15 à 20 % de l'effect'f si l'on élève tous les agneaux 
de sexe féminin et si l'on prolonge la période d'ex
ploitation des brebis. Les agneaux mâles ne conve
nant pas pour l'élevage seront alors castrés, engraissés 
et abattus après la première tonte. 

(suite en 2me page) 

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous tenons à 
publier ci-après quelques extraits de l'intéressante 
conférence donnée par M. Sierro, ing. agr., le 16 
mars crt, à Sion, à l'occasion de l'assemblée des 
délégués de l'Association agricole du Valais : 

Notre pays s'est trouvé dès le début de la guer
re dans une situation difficile. Au point de vue 
économique, cette situation s'est empirée ces der
niers mois d'une façon tout à fait imprévisible. 
Actuellement, nous sommes pratiquement coupés 
de tout approvisionnement, ce qui ne s'était pas 
produit durant la guerre de 1914 à 1918. 

Ainsi, malgré la création de moyens de trans
port rapides et universellement développés, nous 
nous voyons contraints par les circonstances à re
venir au système lointain où chaque pays devait 
vivre exclusivement des produits de son sol. 

L'élevage du mouton occupait jusqu'au milieu 
du siècle écoulé une place importante dans l'ex
ploitation animale. La culture des champs très ré
pandue à cette époque, alternant avec la jachère, 
fournissait aux troupeaux une nourriture peu coû
teuse alors que pour sa part ces animaux contri-
baient à la fumure des terres qu'ils pacageaient. 

Le travail de la laine constituait la principale 
occupation domestique durant l'hiver. Avec le 
perfectionnement de la culture le système d'asso
lement triennal disparut et avec lui des possibi
lités de pâture pour le mouton. 

Grâce à la facilité avec laquelle les produits 
laitiers pouvaient s'exporter notre production ani
male se concentra sur l'exploitation de l'espèce 
bovine. Ainsi l'élevage ovin fut relégué peu à peu 
aux régions les moins favorisées au point de vue 
climatique. On éfait d'avis que le mouton ne pou
vait trouver de place dans une exploration agri
cole intensive. Le progrès de la civilisation qui, 
entre autres besoins, augmentait l'utilisation des 
produits lainiers, agissait contre l'expansion de la 
seule espèce animale capable de fournir la ma
tière première. 

La restriction des parcours par l'application de 
plus en plus rigoureuse de la loi forestière, jointe 
à la concurrence ruineuse des pays producteurs 
de laine (Australie, Amérique du Sud et Afrique 
du Sud) ont contribué à provoquer des défections 
dans l'élevage de cefte espèce. 

Pour no're canton, il convient encore d'y ajou
ter le manque de sélection et la multiplicité des 
races comme facteur ayant agi défavorablement. 

Le cheptel ovin diminua constamment dès 1866 
à 1914, il reprit une partie de son importance du
rant la dernière guerre pour continuer sa régres
sion sitôt après. 

Dans les circonstances actuelles où chaque par
celle de notre sdl doit êfre utilisée, le mouton est 
appelé à rendre de notables services pour mettre 
en valeur de grandes surfaces d'alpages deve
nues incultes et envahies par les mauvaises her
bes. En temps normal, sur 100 fr. de rendement 
fournis par l'exploitation du mouton, 70 se rap
portent à la production de la viande, 17 à la crois
sance de la laine et 13 fr. représentent la valeur 
du fumier. Actuellement le pourcentage dévolu à 
la production de la laine sera certainement supé
rieur à 17. D'après les estimations de l'Union 
suisse des producteurs de 1938, la valeur du trou
peau ovin de la Suisse s'élève à 7,6 millions de 
francs et le rendement brut de cette branche à 
6 millions de francs. 

La production de viande de mou*on est de 23 
mille quintaux. La destination finale de tous les 
moufons étant la boucherie, leur écoulement re
vêt une importance toute particulière pour l'ex
tension de cet élevage. La population a perdu 
l'habitude de consommer cette viande savoureuse 
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A travers le monde 
® L'amiral Estera à Vichy. — L'amiral Esteva, 

résident général de France en Tunisie, est arrivé à 
Vichy mercredi, où il aura des entretiens avec les 
membres du gouvernement français. 

® La lutte contre la hausse des prix. — Le co
mité de surveillance des prix à Paris publie une sta
tistique de son activité pendant les mois de novem
bre, décembre et janvier derniers. Au total, 47.795 
commerçants furent punis pour fraude et hausse illi
cite. Des centaines de magasins ont été fermés. 

® L'agrandissement de Paris. —. Le préfet • de 
la Seine a annoncé que les communes de la banlieue 
de Taris, à savoir Boulogne-sur-Seine, Keuïlly, Le-
vallois, Clichy, Vincennes et Saint-Mandé seraient 
rattachées à Paris. L'agglomération parisienne com
prendrait de ce fait plus de cinq millions d'habitants. 

® La réponse turque à l'Allemagne. — Dans 
les cercles politiques de Berlin, on confirme que la 
réponse turque au message spécial allemand adressé 
au président de la République turque, M. Inonu, est 
arrivée à Berlin. On ne possède encore aucun rensei
gnement officiel ou officieux sur le contenu de cette 
réponse. 

® La loi martiale en Turquie. — La grande 
assemblée nationale turque a approuvé à l'unanimité, 
mercredi, la prolongation de trois mois du décret re
latif à la loi martiale. 

® Un as du football anglais fait prisonnier.— 
Le célèbre joueur de football Bastin, ailier gauche de 
VArsenal de Londres et de l'équipe nationale anglai
se, qui servait dans la RAF, a été fait prisonnier en 
Albanie au cours d'une opération aérienne. Ba tin se 
trouvait comme mitrailleur à bord d'un « Welling-
ton-Wickers » qui tentait d'attaquer un aérodrome al
banais et qui, pris en chasse par deux appareils ita
liens, fut abattu. Trois membres de l'équipage furent 
tués. Les autres, parmi lesquels Bastin, furent faits 
prisonniers. Bastin est-blessé à une jambe et~à l'épau
le. Il ava't joué lors du dernier match international 
de football Italie-Angle terre à Milan et marqua un 
but pour ses couleurs. 

® Sauvé des eaux. — Le quartier général du 
mouvement de Gaulle à Londres publie un communi
qué disant notamment qu'un de ses contre-torpilleurs 
opérant dans les eaux britanniques a sauvé récem
ment l'équipage d'un navire marchand anglais, qui 
avait été torpillé par un sous-marin allemand. 

® Un échange de blessés. — L'autre nuit, un 
train-hôpital italien a transité à travers la XJougosla-
vie en direction de la frontière grecque, où des bles
sés de guerre italiens ont été échangés contre des 
blessés helléniques. 

® Une explosion au Canada. — Une usine de 
teinturerie a fait explosion à Montréal. Le bâtiment 
s'est écroulé, tandis qu'un violent incendie éclatait. 
Deux personnes ont été tuées et plus de 40 blessées. 

® Les convois ont passé... — Une dépêche de 
Londres apprend que la Grande-Bretagne a récem
ment envoyé en Grèce et a fait venir de Grèce, ainsi 
que des ports de la Méditerranée centrale et orienta
le, des convois qui comptent parmi les plus grands 
que l'on ait vus depuis le début de la guerre, sans 
aucune intervention de l'adversaire. Il s'agissait de 
bateaux-citernes et de navires marchands transportant 
des produits de toutes catégories. 

® L'aide navale américaine. — M. Knox, secré
taire à la marine des Etats-Unis, a déclaré que la 
première aide à la Grande-Bretagne de la part de la 
marine de guerre des Etats-Unis sera de fournir des 
vaisseaux de surface légers, tels que chasseurs de sous-
marins, canots, torpilleurs et autres vaisseaux «mous
tiques ». 

® Le premier pas est fait. — La chambre amé
ricaine des représentants a adopté mercredi par 337 
voix contre 55 le projet de loi concernant l'aide aux 
démocraties de 7 milliards de dollars. Aucun amen* 
dément n'a été apporté au projet durant le débat qui 
dura une semaine. Le projet sera envoyé au Sénat, 
où l'on prévoit qu'il sera adopté au début de la se
maine prochaine. 

® Le maréchal Pétain à Grenoble. — Le train 
pêcial du maréchal Pétain est arrivé mercredi en ga

re de Grenoble, accueilli par les clameurs d'une fou
le enthousiaste. L'après-midi, le chef de l'Etat fran
çais a prononcé un discours dans lequel il a déclaré 
entre autres : 

« J'ai le devoir de préparer, pour le jour où la 
France redeviendra libre, le traité de paix et la cons
titution nouvelle dont les principes sont admis. J'en 
construis jour par jour les piliers, aini que le statut 
des provinces. En attendant sa promulgation, il faut 
gouverner. Cette volonté de commander et de prendre 
des initiatives dans le sens du but que nous visons, je 
voudrais l'insuffler à tous ceux qui participent au 
gouvernement et qui détiennent une parcelle de l'au
torité de l'Etat. Je vous quitte, mes amis, avec un 
grand espoir. Dans un immense sursaut, le pays tout 
entier veut se racheter de ses défaillances et des a-
bandons de son passé. A la veille du printemps, son
geons, mes amis, au renouveau de la nature. Travail
lons plus ; produisons davantage ; pensons mieux. La 
France est un grand pays que l'infortune ne saurait 
abattre. Crions tous : « Vive la Fracne ! » 
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« LE CONFEDERE » 

; L'élevage du mouton 
et l'utilisation de la laine 

(Suite de la Ire page) 
Pour obtenir la base fourragère nécessaire, il faut, 

en premier lieu, exploiter complètement les pâturages 
à moutons et, le cas échéant, obtenir la suspension 
des limita'ions de pâture. Lors de la descente du trou
peau, il faut écouler immédiatement les animaux qui 
ne sont pas destinés pour l'élevage ou chercher à les 
placer dans des explorations de plaine pour l'hiver
nage et la fin de l'engraissement. Dans les régions de 
cultures, on peut s'assurer les fourrages nécessaires en 
utilisant les déchets de toute nature, en mettant à 
profit les différentes pâtures et en fourrageant de la 
paille d'avoine. 

Les efforts faits jusqu'ici par les pouvoirs publics, 
les organisations et les éleveurs dans le but d'amélio
rer l'élevage ovin doivent être poursuivis et intensi
fiés af.n d'obtenir une augmentation tant qualitative 
que quantitative de la productivi'é. Il faut avant tout 
développer les épreuves de productivité et les sta
tions d'élevage. t 
i L'intérêt de l'économie nationale exige que 1 aug-
menta'ion et le perfectionnement du troupeau ovin 
suisse rendus nécessaires par les conditions économi
ques actuelles soient maintenus après la guerre, grâce 
à une organisation adéquate de la mise en valeur 
des produits et la fixation de prix rémunérateurs pour 
ces derniers. » 

Avec cette perspective, ajouta encore le confé
rencier, les éleveurs peuvent se lancer résolument 
dans la direction indiquée. A eux maintenant de 
produire beaucoup et de la bonne laine. 

Il ne s'agit plus aujourd'hui d'avoir des sympa
thies pour un régime économique de préférence 
à un autre, nous devons tout simplement faire fa
ce aux problèmes que soulève l'approvisionne-

. ment du pays, unique moyen avec l'appui de no
tre.; force armée, de maintenir l'indépendance de 
notre chère patrie. 

• • • 
.Ajoutons qu'à l'issue de cette conférence, une 

discussion fut ouverte à laquelle participèrent 
quelques délégués : 

Ainsi M. Veuthey, préfet du district de Mon
they, ayant demandé quelle race de mouton était 
à-, conseiller pour notre canton, M. Sierro lui ré
pondit que les essais actuellement en cours par la 
Station cantonale de zootechnie inclinaient pour 
le mouton sans corne dit « blanc des Alpes ». 

M. Luisier, directeur de Châteauneuf, parla 
dans le même sens, ajoutant que des croisements 
avec le mouton de plaine «I le de France» per
mettraient d'obtenir la race qui conviendrait le 
mieux pour le Valais. 

Quant à M. Armand Genetti, d'Ardon, il sou
leva avec raison la question des parcours. En ef
fet, à quoi sert de conseiller l'élevage du mouton 
si on en interdit toujours les parcours, comme le 
cas, paraît-il, s'est produit dernièrement à propos 
dl'une demande faite par la commune d'Ardon. 
;,.Ii me semble, ajouta M. Genetti, que c'est dès 

rrîaintenarît déjà qu'on devrait autoriser ces par
cours;' Or, le délégué de la Société d'agriculture 
d*Àrdon annonça à ce propos que le Départe
ment forestier avait répondu dans un sens négatif 
à la demande de cette commune. 

Répondant à cette question, M. Sierro fit re
marquer que les communes pourraient, en s'a-
dressant au Département de l'Intérieur, obtenir 
une atténuation des restrictions de parcours. 
: Quant à M. Fardel, d'Ayent, qui avait déposé 

jadis une motion au Grand Conseil sur l'élevage 
du mouton, il rappela que sa motion avait été 
prise en considération tant par le Conseil d'Etat 
que par la Haute Assemblée, mais notre ancien 
député demanda aujourd'hui ce que l'Etat enten
dait réellement faire pour favoriser cet élevage. 

Il lui fut répondu que des crédits sont prévus 
pour les organisations ou syndicats, lesquels doi
vent adresser leurs demandes dans ce but. 

On entendit encore une question de M. Ma-
choud, délégué de la section d'agriculture de Mar
tigny-Ville, touchant la réouverture des parcours 
attribués à des alpages, question à laquelle ré
pondit M. Luisier. Ce dernier reconnut que le 
problème délicat des parcours n'est pas tout à 
fait résolu. 

Et pourtant, le mouton n'est pas la chèvre. Il 
ne'.commet pas les dégâts de déboisement qu'on 
attribue à celle-ci. 

» » • 

C'est pourquoi, si on permet à l'auteur de ces 
lignes de donner ici son opinion, ce sérail qu'on 
réautorise le parcours des moutons dans nos al
pages et nos montagnes. 

Le 'Valais ne perdrait rien à revenir à cet as
pect si pittoresque qui le caractérisait du temps de 
rios grands-pères. R. 

Le mot de la fin . . . 

Un père énergique 
— Papa, je voudrais faire du cinéma ! 
—-Je te le défends. Tu veux donc déshonorer no

tre nom ? J'aimerais mieux te tuer ! 
—. Mais je prendrais un pseudonyme... 
— Je vous tuerais tous les deux ! 

Provocation 
\— Nous irons sur le pré, môssieu ! 
— Vous irez seul, monsieur ; moi, je mange au 

restaurant. 
Vie chère 

...— Décidément, je vais devenir végétarien pour ne 
plus avoir besoin d'aller chez le boucher. 

— Les bœufs aussi sont végétariens... ça ne les em
pêche pas d'y venir. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle S I O N 
n ^ o n r ? - EN COMPTES COURANTS 
MJKI*%JJ_9_. A V U E pr A T E R M E 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARGNE n.nrutli»••!•' 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 

Nouvelles au Valais 
Une histoire de doyen d'âge 

Dans le Nouvelliste de mercredi, M. Ch. Hae-
gler relève, avec sa bonhomie et sa finesse habi
tuelles,, la. méprise sans gravité qui se produisit.à 
la séance d'assermentation du Grand Conseil au 
sujet de la présidence attribuée d'office au doyen 
d'âge. La victime qui a bon caractère n'a pas 
protesté trop bruyamment, et M. Pot n'a pas fait 
la... potte. L'honneur en effet est peu enviable, 
surtout pour un député qui a déjà été président 
effectif. 

Mais le cas a un précédent, plus amusant en
core, parce que non involontaire et prémédité. 

Aux élections législatives de mars 1843, la ma
jorité, détenue depuis 3 ans par les libéraux, 
avait changé de bord, grâce aux récents exploits 
d'une poignée de turbulents Jeunes-Suisses dont 
le parti n'était pas responsable (par exemple le 
bris des presses de la Gazette du Simplon) et à 
la fondation de la Vieille-Suisse. 

La session du Grand Conseil s'ouvrit le 15 mai. 
Désireux de remettre sans.retard en vedette l'an
cien régime en la personne de son plus typique 
représentant et ardent défenseur; l'ex-grand bail-1 

lif Maurice de Courten, la majorité' eut recours à 
un stratagème disons enfantin, pour ne pas être 
méchant. Elle rajeunit de 5 ans le député Sermier 
d'Àrbaz qui, né en 1776, eût dû 'siéger comme 
doyen d'âge, et hissa au fauteuil présidentiel M-
Maurice de Courten, né en 1781. 

La substitution ayant été éventée, un député 
bas-valaisan manifesta son étonnement du procé
dé ; M. Sermier répliqua qu'il ne se souvenait plus 
exactement de son âge. 

Et il était député ! B. 

I n c o h é r e n c e p o l i t i q u e . — Le Confédé
ré a déjà relevé l'aftitude contradictoire entre les 
conservateurs valaisans et ceux de Bâle-Ville au 
sujet du mot d'ordre « Mort aux socialistes ». Cet
te fois nous retrouvons le parti de M. Hàegler en. 
flagrante contradic'ion avec 'les ultra conserva
teurs vaudois du très réactionnaire Pierre Grel-
let de la Gazette de Lausanne. On sait qu'un 
scrutin de ballottage a lieu, dimanche, pour l'é-, 
lection de 23 députés dans le canton de Vaud« 
Or, on nous annonce qu'à Montreux une entente 
est intervenue entre les partis nationaux et les 
socialistes. C'est ainsi que figureront sur la mê
me l'Ve entre autres deux marxistes autorisés et 
M. Chessex, député sortant, nuance Gazette dé 
Lausanne, c'est-à-dire authentique conservateur. 

Une fois de plus : 
Vérité en deçà, erreur au delà... du tunnel dgj 

St-Maurice ! 

Arrivée de petits Français. — Hiej 
au. soir par le_ train -montant s'arrêtant en-gare de. 
Martigny à" 17 h. 30, 'est arrivé Jun convoi d'une.; 
trentaine de petits Français venant pour la plu
part de la région parisienne et même du Havres. 

Ces garçonnets, âgés pour la plupart de 5 à 
12 ans, portent tous sur leurs visages les traces 
de la privation. Ce sont des enfants dont les pa
pas ont été soit tués à la guerre, blessés ou faits 
prisonniers. 

C'était poignant de les entendre narrer, avec 
un accent parigot très prononcé, ce qu'ils ont vu 
et par où ils ont passé. . ".. 

Il ne nous est même pas permis de répéter 
ici tout ce qui sortait de ces jeunes bouches, mais 
l'un d'eux venant du. Havre était certainement 
sincère lorsqu'il décrivait les effets terribles, des 
bombardements dont le port de ce'te ville a été 
l'objet de la part des aviateurs anglais. 

Notre garçonnet ajouta même que la RAF. 
bombardait avec une certaine précision, évitant 
l'aggloméra'ion de la ville pour se limiter au port 
où, paraît-il, les Anglais détruiraient avec une 
régularité remarquable tous les ouvrages que les 
Allemands avec une obsfination et un courage 
non moins remarquables, s'efforcent de mettre en 
chantier afin de prendre la mer. 

Disons qu'une quinzaine de ces petits malheu
reux Français, victimes innocentes de cette atro
ce guerre, ont été recueillis en ville de Martigny, 
d'autres le furent à Siôn et à Sierre. 

Le convoi était sous la direction de Mme P. 
Monnier à Sierre. 

A propos d'une Ecole de recrues. — 
Un aimable correspondant nous adresse une cor
respondance' intéressante touchant une mànifes : 

tatiôri déroulée quelque part en Suisse et relative' 
à la démobilisation d'une Ecole de recrues. 

Tenant à nous conformer le plus strictement 
possible aux instructions du Service de presse de 
l'Armée qui nous prescrit d'être laconique à; 
l'excès sur toutes les questions intéressant notre 
armée, nous ne pouvons donc nous faire l'écho de: 
cefte correspondance. -, 

Nous tenons cependant à. remercier son auteur 
qui nous comprendra certainement. 

S a x o n . — Société de Secours mutuels. — 
Cette importante société a tenu son assemblée gé
nérale annuelle le 14 mars au Collège. Le rap
port très détaillé du comité nous donne des ren
seignements intéressants sur la marche de la so
ciété. Nous voyons que l'effectif au 31 décembre 
1940 est de 606 sociétaires, en augmentation de' 
46 unités sur l'année précédente. Les indemnités; 
de secours' allouées pour maladie, accidents et_ 
accouchements sont de 5.487 fr. Malgré la dureté, 
des temps actuels, la société poursuit son œuvre 
de solidarité et d^entr'aide mutuelle. 

Un pressant appel est fait spécialement à la 
jeunesse qui, par esprit de prévoyance, doit s'in
téresser avec plus d'enthousiasme à notre mouve
ment mutualiste. Le comité est composé de MM. 
Albano Pâma, président; Edouard Volluz, vice-
président. Paul Monnet, secrétaire, René Claret, 
caissier, Léon Roh, Fernand Gaillard et Oscar 
Mermoud.. ^r..f.;:v^\ï;v:,.\^:iv."Sf::;.-"ff~î '" .'"•..'• ^ " y t f J r * 

Les jurés fédéraux 
Le Conseil d'Etat du Valais, vu l'art. 6 de l'ar

rêté du 7 février 1941 concernant la nomination 
des jurés fédéraux pour la période de 1941 à 
1946, arrête : Sont proclamés élus comme jurés 
fédéraux pour cette période : 

District de Conches : Dr Joseph Bielander, à 
Brigue. 

District de Rarogne : major Henri Amacker, 
Eischoll ; Stucky Casimir, Betten. 

District de Brigue : Wendelin Weissen, Bri
gue ; Max Ruppen, Naters ; Victor Nanzer, Glis. 

District de Viège : Zurbriggen Ludwig, notai
re, Saas-Balen ; Schnydrig Rudolf, Granges; Lot 
Wyer, Viège ; Venetz Oswald, Stalden. 

District de Loèche : Paul Mathier, Salgesch ; 
Schmid Gabriel, Loèche ; Mathieu Adolphe, 
Agarn. 

District de Sierre : Devanthéry Paul, Chalais ; 
Caloz Justin, ancien député, Miège ; Barras Léon, 
institu'eur, Chermignon ; Epiney Hilaire, prési
dent, Ayer ; Kamerzin Victor, Icogne ; Berclaz 
Félix, cafetier, Sierre. 

District d'Hérens : E. Chabbey, ancien prési
dent, Ayent ; Alphonse Pitteloud, de feu Xavier, 
Vex ; Louis Tournier, Hérémence. 

District de Sion : Bonvin Célestin, instituteur, 
Arbaz ; Calpini Henri, comptable, Sion ; Debons 
Martin, instituteur, Drône-Savièse ; Fournier 
Jean, agriculteur, Veysonnaz ; Roten Hermann, 
agriculteur, Sion. 

District de Conthey : Mariéthod Joseph, avo
cat ; Berthouzoz Alexandre, agriculteur ; Cou-
dray Camille, agriculteur. 

District de Martigny : Chappot Adolphe, Char-
rat ; Duc Maximin, Isérables ; Morand Adrien, 
Martigny-Ville ; Rosset Joseph, de César, Saxon; 
Sidler Ernest, père, Martigny-Ville. 

District d'Entremont : Vernay Adrien, inspec
teur du bétail, Orsières ; Guigoz Alphonse, insti
tu'eur, Bagnes : Ribordy Adolphe, négociant, 
Sembrancher. 

District de St-Maurice : Coutaz Alexis, Vé-
rossaz ; Gay-Balmaz Emile, Vernayaz ; Pacco-
lat Emile, Collonges. 

District de Monthey : Delmonté Edouard, 
Monthey ; Rouiller Maurice, d'Alexis, Trois'or-
rents ; Bressoud Juste, de Joseph, Vionnaz ; De-
lavy Jean, Vouvry. 

G e n è v e . — Le cercle valaisan « XI I I Etoi
les », au cours de son assemblée générale, a re
nouvelé comme suit son comité pour l'année 1941: 

Président, Fçois Vouilloz ; vice-président, An
toine Logean ; secrétaire, Auguste Vocat ; vice-
secrétaire, Meinrad Dubois ; trésorier, Camille 
Crettaz ; vice-trésorier, Henri Pont ; membres 
adjoints, René de Werra, Jean Kreutzer, Joseph 
Frély. 

Un chaleureux appel est adressé aux Valaisans 
de Genève, pour qu'ils collaborent à la manifes
tation qui sera organisée, cette année, par le Cer
cle XI I I Etoiles, à l'occasion de son 20e anni
versaire. Siège social : Café de la Liberté, 4, 
Chantepoulet. 

S i o n . — t Mlle Francine Bonvin. — Au mo
ment de mettre sous presse nous arrive de Sion la 
nouvelle du décès de Mlle Francine Bonvin, fille 
de M. Félix Bonvin, commerçant en vin bien con
nu. Mlle Bonvin a été ravie à l'affection de ses 
parents à l'âge de 14 ans seulement après une 
courte maladie. 

Nous tenons à exprimer à M. et Mme Félix 
Bonvin-Vallat l'expression de notre vive sympa
thie dans la douloureuse épreuve qui s'abat sur 
eux. 

U n v é r i t a b l e a r t i s t e à S i o n . — C'est 
donc mardi 25 mars, à 20 h. 45, sous les auspices 
des « Amis de l'Art », que l'on aura le privilège 
d'entendre ce véritable artiste : Arturo Bonucci 
est né à Rome en 1895. Son père, officier de ma
rine, était un distingué violoncelliste. 

Bonucci a fait des études musicales à Bologne 
sous la direction de Francesco Serato. Il a ensei
gné pendant nombre d'années au Lycée G. B. 
Martini de la même ville et occupe actuellement 
la chaire de perfectionnement de l'Académie Ste-
Cécile à Rome. 

Arturo Bonucci a fait une très brillante car
rière de violoncelliste. Il a donné de nombreux 
concerts dans toutes les principales villes de 
l'Europe et de l'Amérique. 

La critique de tous les pays a relevé les hautes 
quali'és de musicien, d'interprète et de virtuose 
de cet artiste italien, qui termine une tournée 
triomphale en Suisse. La location est ouverte chez 
Tronchet, tél. 2 15 50. (Comm.) 

D a n s l e p r i n t e m p s . . . — C'est aujour
d'hui à 1 h. 25 qu'a commencé le prinfemps du 
calendrier. Il durera jusqu'au samedi 21 juin, à 
20 h. 33, soit pendant 92 jours une heure et 39 
minutes. Aujourd'hui est le jour de l'équinoxe de 
printemps. Le soleil s'est levé à 6 h. 34 ; il se cou
chera à 18 h. 47. 

Les beaux jours dont nous sommes gratifiés ce 
mois-ci permettent l'avancement des labours, 
plantations et travaux de la vigne. 

Il fait encore très frais durant la nuit, ce qui 
ne peut qu'ê're favorable pour la campagne, car 
la végétation est ainsi retardée. , 

Puisse le printemps qui commence être à tous 
égards favorables à notre pauvre humanité. Elle 
en a grandement besoin. 

Un cours pour futurs cafetiers. — 
À Sion, vient de débuter, sous la présidence de 
M. Arnold, un cours pour futurs cafetiers-restau
rateurs. Le cours durera 3 semaines. Une ving
taine^ de personnes, dames et messieurs, y sont as
treintes. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Un nouveau timbre-poste 

Un timbre-poste spécial de grand format (41-
26 mm.) d'une valeur d'affranchissement dé 10 
cent., sera émis le 21 mars, commencement dû 
printemps, pour rappeler à la population l'impor
tance de l'œuvre nationale des cultures de . 1941., 

Ce timbre, d'une valeur d'affranchissement dé' 
10 et., est dû à l'artiste Aldo Patocchi, à Mendri-
sio, qui a choisi comme sujet symbolisant l'inten
sification des cultures un motif du Tpssin : pay
san, cheval et charrue. 

Explosion dans une fabrique 
d'artnes à Oerlikon 

Une explosion s'est produite dans la fabrique 
de machines-outils et d'armes d'Oerlikon. Deux 
ouvriers employés à la fabrication de .balles lu
mineuses ont subi de graves brûlures et .durent 
êfre hospitalisés. L'un d'eux, M. Jacob Krauer, 
âgé de 33 ans, a succombé après quelques heures 
de souffrances. 

Accident en gare d'Olten 
A la gare d'Olten, au cours d'une manœuvre 

pendant l'obscurcissement, un aiguilleur, M( 
Hans Wyss, marié, passa sous les roues d'un wa-̂  
gon de marchandises. Il a fallu l'amputer des 
deux jambes. 

Un avion allemand doit atterrir . 
Mardi soir, à 17 h. 30, un avion-école allemand 

a atterri près de la frontière, non loin de Klein-
Dœttingen (Argovie). Selon les renseignements 
donnés par le pilote, un appointé qui suit un cours 
d'instruction, l'atterrissage est dû au manque; 
d'essence. Le pilote a dit s'être égaré au-dessus 
de la Forêt-Noire. Le pilote et l'appareil sont 
placés sous surveillance militaire jusqu'à, la clô
ture de l'enquête et la libération éventuelle. '.. 

Double noyade à Nidau 

Un enfant et un soldat emportés par le courant 

Jeudi après-midi, les deux jeunes Kocher, de 
Nidau, âgés de 9 et 10 ans, descendaient en bar
que le canal de Nidau, à Buren, venant du lac 
de Bienne. Passant sous le pont du canal, le caV. 
not toucha un des piliers et chavira. L'un des en 
fants s'agrippa au pilier, tandis que l'autre, ac
croché au bateau, continuait à descendre le cou
rant et put être sauvé. :" •*•'• 

Le pontonnier Hans Sommer, de Schœnenwèrd 
(Soleure), plongea dans le canal, pour porter se
cours au garçon accroché au pilier du pont mais, 
trahi par ses forces, l'enfant lâcha le pilier et cou-' 
la. Le soldat plongea et parvint à le saisir. Tous-
deux remontèrent à la surface, maïs ils furent 
emportés par le courant et se noyèrent. Leurs ca
davres n'ont pas encore été retrouvés. .::.:i 

Collision de trams à Bâle 
Mercredi après-midi, peu avant 14 heures, Un 

convoi de deux voitures et un autre convoi éga
lement de deux voitures, le premier de la Bir-
seckbahn, le second de la ligne d'Aesch, se tam
ponnèrent, par suite d'une défectuosité d'aiguilla
ge, en pleine vitesse. Les deux voitures motrices 
se télescopèrent. 

On a à déplorer la mort d'une personne ; le 
nombre des blessés ascende à 37, dont 6 griève
ment et sont soignés à l'Hôpital. 

lie procès de Montrevers (Fribourg) 
Mercredi mâtin s'est ouvert devant le tribunal, 

correctionnel de Fribourg, le procès de l'affaire 
de l'asile de Montrevers, où 11 enfants furent 
victimes d'une inoculation de toxine diphtérique 
le 8 janvier dernier. Le Dr Perrier, qui a prati
qué l'inoculation, le Dr Arthus, directeur de l'ins
titut cantonal d'hygiène et de bactériologie, et; 
Mlle Charrière, employée au dit institut, compa-• 
raissent devant le tribunal. 

L'audience de mercredi fut consacrée à l'audi
tion du Dr Arthus, de Mlle Charrière et du Dr 
Perrier ; on pense que les débats se prolongeront; 
deux jours, et peut-être même trois. 

L'AUDIENCE DE JEUDI 

Jeudi matin, on entend tout d'abord, comme 
1er témoin, le Dr Romain Pasquier, conseiller 
communal de Bulle. Ensuite, c'est la déposition 
de la doctoresse Franconi ; on entendit encore le. 
Dr Bernard Muller, M. Jules Bovet, conseiller 
d'Etat, M. Nicolet, garçon de laboratoire, Mlle* 
Buttignot, secrétaire des chanoines Bovet et Char
rière, ainsi que plusieurs Sœurs de Montrevers ; 
l'audience a été close à 17 h. 30. 

Elle a repris ce matin vendredi à 8 h. pour le 
réquisitoire du procureur et les plaidoiries des 
avocats. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipe. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, , 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause, l e s PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces- . ; 
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes .* 
Pharmacies. Frs 2.25. "•:. ' 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

Th. LONG X n r a i BEX, té l . 50.20 
Nombreux agents 
en Valais. 
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« L E C O N F E D E R E » 

Chronique de Mar t igny 
f M m e M a r i n e P i e r r o z 

Nous n'avons pu annoncer que brièvement dans no
tre-No de lundi le décès de Mme Marine Pierroz née 
M.agnin, mère de MM. Et ;enne et Jules Pierroz, et 
belle-mère de M. Charles Chappot. 

Avec cette vénérable aïeule s'en est allée une fem
me dé méri'e, une mère de famille modèle et une 
grande chrétienne qui ne laissera que des regrets. 
• Ses obsèques eurent lieu hier et furent un éloquent 
témoignage de l'estime et de la considération dont 
jouissait la regret'ée défunte. 

— La veille, so:t le jour de la St-Joseph, une as
sistance très nombreuse avait également accompagné 
à leur dernière demeure Mme Alexis Rouiller et le 
petit Marc Chappaz. 

— Nous réitérons aux familles dans le chagrin par 
la perte de ces ê'res chers l'expression de notre sin
cère et cordiale sympathie. 

E n l ' h o n n e u r d e l ' a n c i e n n e c o m m i s s i o n 
sco la i r e 

. Le; Confédéré dû 20. janvier dernier a déjà relaté 
les beaux états de service de l'ancienne commission 
scolaire dont 3 membres, soit MM. Dr Ribordy, pré
sident, Alfred Sauthier et Jules Pillet, se sont ret :rés 
après respectivement 36, 25 et 15 années de mandat. 

Ôr, mercredi soir un petit souper, auquel partici
paient l'ancienne et la nouvelle commiLsion scolaire, 
le représentant de la Muircipalité en la personne de 
M:. André Desfayes, vice-président, ainsi que les 
membres du corps enseignant, a-été offert par la Mu
nicipalité. 

Au cours de la soirée, d'aimables paroles ont été 
échangées marquant de façon tangible le souvenir 
reconnaissant que Martigny gardera de la belle ac
tivité exercée par les trois personnalités préci'ées. 

Ajoutons que ce banquet remplaçait celui donné 
en. vertu de la tradition à chaque fin de période sco
laire, 'banquet qui aurait dû avoir lieu en été 1940 
et'-'qùë la guerre avait empêché. 
:-Cé" banquet a eu lieu à l'Hôtel Kluxer. 
^ . l r , - . . . . 

C o u r s d e s a m a r i t a i n s 
Les personnes qui se sont inscrites pour le cours de 

samari'aihs sont informées que celui-ci commencera 
mardi 25 mars 1941, à 19 h. 30 précises, à l'Hôpital 
du district de Martigny. Prière de se munir d'un car
n e t de' notes et d'un crayon. 
. . ; , . - . - . D a n s n o s c i n é m a s 
. .En attendant le plaisir d'applaudir prochainement 

Bxfinçôise Rosay, qui se produira en chair et en os 
stfr la scène de notre Casino, vous irez revoir un de 
ses excellents f i lms: « Les Gens du Voyage» (Le 
Cirque Barlay), qui passe à TETOILE ce soir ven
dredi, et dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30. 

JAU CORSO: suite et fin des aventures passion
nantes de « Jim la Jungle » et « Le cowboy chan-
t&ll'«>.r.ïr::. v. :.'!,• 

i,.; C iné p o u r e n f a n t s 
j»„Une 2me séance aura lieu à l 'ETOILE d'manche à 

lljjfe ;Au programme: « bnirley Temple » dans son 
grand succès en couleurs naturelles Petite Princesse. 

'-'•'•'?"•'•'••"' Serv ice m é d i c o - p é d a g o g i q u e 
•Vendredi soir à 20 h. 30, au nouveau Collège, con

férence de Mlle Dupraz sur « La confiance ». 
Entrée gja'.uite. 

P h a r m a c i e d e service 
•'iDu"22 au 29 mars : Pharmacie Closuit. 

~ £ R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

ronique montneysa ime 
s« , ' Accidents , 
"Alors qu'il sortait du dépôt du M. C M . , M. Louis 

Henchoz, contrôleur à la dite compagnie, a été ren
versé par un cyclute circulant sans lum.ère sur la 
route can'onale Monthey-Gollombey. Dans sa chute, 
M. Henchoz se brisa un bras et se démit la hanche. 
Il, a. reçu les premiers soins de M. le Dr Choquard. 

.~. M. Léonce Delaloye, étudiant en médecine à 
Lausanne, fils de feu M. le Dr Léonce Delaloye de 
regrettée mémoire, a fait une chute si malencontreuse 
alors qu'il skiait à Morgins, qu'il se blessa assez sé
rieusement au visage. Il a é é conduit à l 'Hôpital-In-
firmerie ; de .Monthey où nous avons appris que son 
état ' n'inspire aucune inquiétude. 

— Un ouvre r de l 'entrepnse Dionisotti, fabrique 
de. chaux à Monthey, travaillait à une meule émeri 
actionnée par un mo'eur électrique lorsqu'un éclat se 
détacha de la machine et l'atte'gnit à la base du 
crâne. Transporté d'urgence à l'Hôpital-Infirmerie de 
Monthey, le blessé y a subi l'opération de la trépana
tion par les soins de M. le Dr Choquard. Son éiat 
reste grave. 

Terrible bataille de chiens 
On sait combien peut être féroce cette race de 

chiens spécialement dressée pour la chasse au blai
reau: Or, un de ces animaux, rendu furieux on ne 
sait pour quelle raison, a brisé sa laisse mardi soir 
et ;est allé, at 'aquer sauvagement un pa's.ble chien de 
chasse qui sommeillait près de sa niche. 

Des témoins, parmi lesquels plusieurs militaires, in
tervinrent pour séparer les deux bêtes. C'est en vain 
qu'on essaya de desserrer les dents du chien-blaireau 
an- moyen des baïonnet'es militaires. Ce résultat fut 
finalement obtenu après qu'on eut provoqué une sorte 
d'étouffement en versant de l'eau dans la gueule de 
l'animal. 

Le chien aussi brutalement assailli s'enfuit en hur
lant* de douleur ; on le trouva un instant plus tard 
qui"'agonisa't littéralement à l'autre bout de Monr 
they et on dut le reconduire au domicile de son pa
tron sur un véhicule. On devra très probablement l'a
battre tant il a été maltraité. 

Nos échos divers.. . 
La « f o n t a i n e des l a r m e s » 

Le gouvernement de l'URSS vient de classer com
me monument historique la célèbre fontaine de Ba-
khishis'araï. Elle fut construite, il y a huit cents ans, 
par un. prince tartare pour perpétuer le souvenir de 
sa-femme. Avec une régulante d'horloge, cette fon
taine; laisse tomber chaque minute une goutte d'eau 
igroMe comme, une larme, symbole du chagrin de l'é
poux princier. 

L ' h o m m e a u m o u c h o i r 
La profession la plus étrange au monde est proba

blement celle qu'exerce un honorable citoyen améri
cain : sur le quai du port de New-York, moyennant 
finances, il agite un mouchoir au départ des navires 
jusqu'à ce qu'ils aient disparu à l'horizon. Ses cl:ents 
SQiit des personnes pressées qui veulent néanmo'ns 
damner à un être cher, l'illusion qu'ils lui font des 
signes d'affection jusqu'au dernier moment. 

Nouvelles de l 'étranger 
La guerre en Albanie 

Les Grecs à T e p e l e n i 
On annonce de Belgrade que les unités grecques a-

vancées sont entrées jeudi matin à Tepeleni, après de 
violen's combats qui ont duré toute la nu't . De nom
breux- prisonniers ont été faits et les Grecs se sont 
emparéîn8îù'n^ abondant matériel de guerre. 

Jusqu' :ci, aucune confirmation n'est parvenue d'A
thènes de la nouvelle de la prise de Tepeleni. On as
sure même n'en rien savoir dans la capitale grecque. 

La Yougoslavie siqnerait le 
pacte t r i pa r t i te (?) . 
U n e séance h i s t o r i q u e 

Ces derniers dix jours d'in'ense activité diplomati
que ont été suiv:s d'une importante réunion du cabinet 
yougoilave, tenue jeudi soir à Belgrade, et qui dura 
de 21 heures à minuit trente. Il se pourrait que l'at
titude de la Yougoslavie envers l'Axe y ait été ré
glée. . Il s'agissait, vraisemblablement, de trouver un 
compronrs entre les p ropos ions primitives de Bel
grade visant à la conclusion d'un pacte de non-agres
sion et celles de Berlin demandant l'adhésion de la 
Yougoslavie au pacte tripar'ite. Il paraît certain que 
les dirigeants yougoslaves se rendront à bref délai en 
Allemagne pour y signer l'arrangement réal"sé. Leur 
départ de Belgrade pour ra i avoir lieu dimanche. 

Cette nouvelle provient de Belgrade de source tout 
à fait officieuse e* à été démentie durant la nuit par 
une agence américaine. Une autre agence dit que 
dans une annexe, le gouvernement de Belgrade aurait 
donné quelques garanties pour l'exécution de cet ac
cord : 

1) Il autorisera le passage de trains de matériel de 
guerre ou de matériel sanitaire en direction nord-
sud. 

2) Il s'opposera à toute manœuvre politique qui 
pourrait être dirigée contre l'Axe à l'intérieur du 
pays. 

3) Il facilitera les échanges économiques avec l'Al
lemagne. 

4) Il procédera à la signature du pacte tripartite 
ainsi amendé dans un délai qui n'excédera pas huit 
jours. 

L'effort de guerre des Etats-Unis 
C o n s t r u c t i o n d e cu i rassés m o n s t r e s 

Le Sénat américain a adopté le projet de loi por
tant ouverture d'un crédit de 3.447.000.000 dollars, 
destiné à la construc'ion d'une puissante flotte dans 
les Océans Pacifique et Atlantique. 

Ce projet, "que la Chambre a déjà voté, prévo ;t 
notamment la construction de six croueurs de ba'ail-
le, d'un type nouveau. Les experts navals ont décla
ré, à la Chambre des représentants, que les procha'ns 
cuirassés,, dont la construction est prévue par le pro
gramme naval concernant la marine bi-océanique, 
sont des super-dreadnoughts de 60 à 65,000 tonnes. 
Ce seront les plus puissants cuirassés du monde. 

•Le Sénat a adopté encore deux projets de loi, dé
jà vo^ës par la Chambre. Ils autorisent la mise en ap
plication d'un programme de divers travaux pour la 
mar'ne, représentant un total de 345 millions de dol
lars. I l s'agit de travaux concernant les îles de Guam, 
dans l'archipel des Samda, et les bases récemment cé
dées par la Grande-Bretagne. 

En ou lre, le second projet prévoit un total de 
66.050.000 dollars pour la création de bases aériennes 
dans les possessions britamrques. 

La p r o d u c t i o n d e m o t e u r s 
Le New-tjork Trimes annonce que M. Knudsen, 

chef de la production de matériel de guerre, a indi
qué qu'en février dernier, 3470 moteurs d'avions de 
grande puissance ont été livrés par les industriels 
américains, soit 343 de plus qu'en janvier. Sur ce chif
fre, 2767 ont été livrés à l'armée et à la marine amé
ricaines, a'nsi qu'à la Grande-Bre'agne. 

L ' A n g l e t e r r e cède d e nouve l l e s hases 
L'Associated Press apprend de New-York que les 

Etats-Un ;s et la Grande-Bretagne se sont entendus 
sur les détails de la location aux Etats-Unis de nou
velles bases. Un accord sera prochainement publié à 
ce sujV. 

De Londres, une dépêche dit qu'on pense que l'ac
cord anglo-américain sur la cess'on de bases navales 
et aériennes dans les colonies britanniques sera signé 
au début de la semaine prochaine. 

LA GUERRE EN AFRIQUE 
La prise de Djidj iga 

On annonce officiellement la prise par les forces 
britanniques de Djidjiga, importante ville de l'Abys-
snre orientale, sur la route d'Harrar. 

Lundi soir déjà, les avant-gardes britanniques 
étaienf entrées dans la ville. 

Le débarquement des Anglais à Berbera est en 
étroite collaboration avec la prise de Djidjiga. Les 
troupes qui opèrent contre Harrar — à so :xante ki
lomètres seulement de Djidjiga — pourront êfre ra
vitaillées par Berbera qui n'est qu'à 300 km. environ 
plutôt que par Mogadisque, distante de près d'un 
millier de kilomètres. 

Selon l'agence Extel, désorma :s les armées ital :en-
nes qui tiennent le centre de l'Ethiopie sont complè
tement coupées de la mer. La seule route vers la côte 
qui leur demeure conduit à Djibouti, en Somalie 
française. L'aviation sud-africaine a entièrement dé
truit l'aérodrome italien, sis enfre Djidjiga et Addis-
Abeba, au cours d'un bombardement qui dura deux 
longues heures. Les opérations concentriques contre 
Harrar .pourront donc se poursuivre dans les meilleu
res conditions puisque les défenseurs seront mainte
nant privés de l'appui de leurs forces aériennes. 

« L'Alsace sera é terne l l ement 
a l lemande » 

Dans une allocut'on aux fonctionnaires commu
naux, M. Robert Wagner, chef de l'administration ci
vile d'Alsace et préfet du Reich, a parlé de la trans
formation polit :que de l'Alsace qui sera suivie de ta 
transformation (économique. « L'Alsace, dit-il, était 
un fardeau pour la France. Elle est un complément 
pour l'Allemagne. L'Alsace recevra ces mois pro
chains des commandes qui occuperont entièrement sa 
population ; 90 pour cent des fonctionnaires alsac:ens 
se sont "mis volontairement à la disposition de l 'ad
ministration allemande. M. Wagner conclut en di
sant que l'Alsace, qui, d'une voix unan :me fit Tetour 
au Rçich,, sera éternellement allemande». 

Les j e u n e s s e s h i t l é r i e n n e s f é m i n i n e s 
Les journaux d'Alsace viennent de publier un ap 

pel à toutes les- fillettes ^alsaciennes de 10 ans pour 
les inviter à entrer dans le courant de l 'année dans 
les organisations féminines des Jeunesses hitlériennes. 

ANGLETERRE - TURQUIE 
L'entrevue Eden - Saradjoglou 

Le communiqué officiel suivant a é é publié mer
credi so'r au Caire : « Les ministres turc et britanni
que des affaires étrangères se sont rencontrés mardi. 
Us ont passé en revue divers aspects de là situation 
interna'ionale qui se sont produits depuis la viritè de 
M. Eden à Ankara le mois "3ern;er, et ont souligné 
à nouveau l'identité complète de vues qui ex'ste en
tre leurs deux gouvernements. La rencontre a eu lieu 
sur l'île de Chypre sur invitation de M. Eden. M. 
Eden s'est rendu par la voie des airs à Chypre mar
di. L'homme d'E at britannique et M. Saradjoglou 
furent les hôtes du gouverneur à sa résidence offi
cielle. » 

Déc la r a t i ons des d e u x d i p l o m a t e s 
Avant de repartir de Chypre pour le Caire, M. 

Eden a déclaré : « Je suis à tous égards entièrement 
satisfait. L'accord entre les deux gouvernements est 
tp al. » 
•. De son côté, M. Saradjoglou a donné une interview 

à l'un des principaux journaux grecs. Faisant allu
sion à une extension probable du confl't dans les 
Balkans, le m'nistre turc des affaires étrangères a dé
claré : « Nous fêterons une victoire commune. Déjà 
tous les cœurs turcs frémissen* au récit de vos victoi
res comme vous le ferez bientôt pour les nôtres. Vos 
exploits écrivent une page importante de l'histoire 
pour la défense des libertés humaines. J'ai confiance 
dans l'avenir et dans la vaillance de nos soldats. 
Nous allons probablement au devant de dures ép-eu-
ves communes. Mais notre peuple est, comme le vô
tre, décidé à les affronter avec courage et à aller de 
l'avant. Je le répète, nous fêterons un jour notre vic
toire commune. » 

Le prix de l'occupation a l lemande 
Interrogé sur l'importance du personnel allemand 

en Afrique du nord et sur son activi*é, M. Butler, 
sous-secréta:re d'Etat au Foreign-Office de Londres, 
a-répondu notamment: «Dès délégations de la com
mission allemande d'aTrrstice • se trouvent en Algé
rie, en Tunisie et au Maroc français. La délégat.on 
envoyée récemment à Casablanca comprend, dit-on, 
une soixantaine de personnes dont des membres de 
l'armée, de la marine et de l'aviation allemandes. On 
peut présumer que des experts techniques furent éga
lement envoyés là-bas. » 

D'autre part, M. Butler a donné les indications sui
vantes sur les prestations faites en faveur de l'Alle
magne par les pays occupés : « Ces prestations consis
tent surtout en marchandises. Les frais des armées 
d'occupation s'élèvent à un total d'un milliard de li
vres sterling pour les rég'ons occidentales du conti
nent, so:t : Norvège, un milliard 200 millions de cou
ronnes norvégiennes (68 millions de livres), Dane
mark 540 millions de couronnes danoises (26), Belgi
que 9 milliards de francs (75), Hollande 405 mil
lions de florins (54) et France 14 miU'ards 600 mil
lions de francs (827 millions de livres). 

Proportionnellement, c'est la Norvège qui suppor
te le fardeau le plus lourd par tête de population. Ce 
fardeau représente' plus du tiers de son revenu natio-

;rial d'avant la guerre. Les exigences max'mâles ; an
nuelles résultan* du plan Young s'élévarent pour l 'Al
lemagne à 125 millions de livres sterling. D'autre 
part, les pays occupés sont contraints d'envoyer à 
^Allemagne plus de marchandises qu'ils n'en reçoi
vent d'elle. Ce dernier fardeau est maintenant bien 
moins lourd qu'il ne l'était en 1940, car les territoi
res occupés se virent enlever les surplus qui pouvaient 
être immédiatement exportés. Le fardeau total s'élè
ve donc à 1150 millions de livres sterling par an, 
sans tenir compte des per'es ind :rectes nombreuses 
découlant de l'occupation allemande et qu'on ne 
peut évaluer. » 

M. Roosevel t 
c i toyen d'honneur d'Athènes 

M. Roosevelt a été nommé citoyen d'honneur d'A
thènes, siège le plus antique de la civilisation europé
enne. Le Conseil munie pal a également déc :dé de 
décerner au président des Etats-Unis la médaille d'or 
d'Athènes et de donner nom d'avenue Roosevelt à 
l'une des trois plus importantes ar'ères de la ville, 
l'actuelle avenue de l'Académie. 
. M. Ambroise Plyta a envoyé un télégramme à M. 

Roosevelt l'informant que le Conseil munic :pal s'éta't 
réuni pour exprimer « les sentiments de gratitude du 
peuple athénien au chef de la g-ande nation améri
caine, pour la grande et importante assis'ance qu'il 
accorde au peuple grec dans la lutte qu'il poursuit 
pour la patrie et la liberté. » 

Petites nouvelles 
Accords Angleterre - « France libre ». — Le 

gouvernement britannique a signé avec le « Conseil 
de la défense de l'Empire français » et avec les re
présentants du mouvement gaulliste, deux accords 
importants. L'Angleterre met à disposition du mou
vement de Gaulle les crédits nécessaires pour la con
tinuation de la lutte. Le deuxième accord règle les 
relations financières et commerciales entre l'Empire 
britannique et les territoires de l'Empire français qui 
ne se sont pas ralliés à l'armistice. 

Trois députés libérés. — Les anciens députés so
cialistes Jacques Moutet, Salomon Grumbach et Vin
cent Auriol, ancien ministre français des finances 
dans le cabinet Blum, qui avaient été internés admi-
nistrativemènt peu après la conclusion de l'armistice, 
ont été libérés. 

M. Stoyadinovitch se réfugie en Grèce. — M. 
Stoyadinovitch, ancien président du conseil de t/ou-
goslavie, a passé mercredi la frontière grecque muni 
d'un passeport régulier. M. Stoyadinovitch avait été 
interné au cours de l'hiver 1939, puis transféré dans 
un sanatorium de Bosnie. Les adversaires de l'exr 
premier à Belgrade laissent entendre que le bannis
sement de M. Stoyadinovitch était devenu une •néces
sité pour éviter tout risque de coup d'JStat.^'."' 

O N N E D I S C U T E P A S ! ! . . 
SI l'on désire un apéritif sain, stomachique, 
c'est le "DIABLERETS" qui s" m-ose. 

f 
Monsieur et Madame Félix BONVIN-VALLAT, à 

Sion ; 
Mademoiselle Simone BONVIN, à S'on ; 
Mademoiselle Mon que BONVIN, à Sion ; 
Monsieur et Madame Dr VALLÂT, à Delémont ; 
Monsieur et Madame Raymond BONVIN-CHAUL-

MONTET et leurs enfants, à Marseille; 
Monsieur et Madame Dr Walther PERRIG-BON-

VIN et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Armand BONVIN-PERI et 

leurs enfants, à Locarno ; 
Monsieur et Madame Joseph A. SEILER-BONVIN 

et leurs enfants, à Bâle ; 
Monsxur et Madame Georges V ALLAT-JORAY tt 

leurs enfants, à Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont l'immense chagrin de faire part de la mort de 

leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et cou
sine 

Mademoiselle Francine BONVIN 
p :eusement enlevée à leur tendre affection, le 20 
mars 1941, dans sa quatorz'ème année, après quel
ques jours de douloureuse ma lade . 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le dimanche 23 
mars, à 11 h. 15, départ de l'Avenue de la Gare. ' • 

R. I. P. 

Elle est au ciel et dans nos cœurs ! 

Les enfants et la famille de Mme Veuve Jules. 
PIERROZ remercient de cœur toutes les personnes 
qui leur ont témoigné de la sympathie dans leur grand 
chagrin. Leur reconnaissance va spécialement au 
Clergé de la Paroisse, aux Officiers et au groupe de 
la D. A. P., à toutes les personnes de Martigny et des 
environs qui ont assisté aux obsèques, rendant ainsi 
à la chère défunte un hommage qui a ému profon
dément les siens. . . . 

M. Alexis ROUILLER, ses deux enfants et famille, 
remercient toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
ont sympathisé dans leur grand deuil. Merci aux clas
ses 1895, 1921 et aux amis de l'escadron dragons 
ht. 54. 

[En permission !... 
Mots masiques... Etre chez soi, retrouver son lover, 

ses vieilles habitudes. Se reposer I.. Car il s'agit de ; « sè: 
refaire -. Et pourquoi pas un peu de Qulntonine ? C'est ça 
qui donne des forces. Un verre à madère a*ant les repas ej 
on se sent plus allant, plus gaillard ; l'appétit est meilleur, le 
sommeil plus profond. Et puis, la Quintonlne ne coûte pas 
cher, et elle est délicieus» I Fr. 1.95 le flacon. Ttes pharmacies; 

'g^ygf l^^ 
A L'OCCASION DE LA FOIRE : 
Au Bane : PHILIBERT EN CHAIR ET EN OS. 
Au Magasin : JOUETS pour les ENFANTS. 
G r a n d cho ix d a n s t o u s l e s a r t i c l e s . 
UN C O U P D'CEIL, ç a v a u t l e c o u p ! 

Hernies, Varices 
"oïïSSSÏÎ MAURICE VOGT 

donnera sa consultation mensuelle 
mercredi 26 et Jeudi 27 mars, à 

L'Hôtel du Midi & à SION 
PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS, s. v. pi. 

B a n d a g e s pour hern ie s exacts, soignés, faits et pesés 
par spécialiste. 

Bas p«nr variée» très beau choix, simples, renforcés, Lantex. 
Ceintures pour ne tes faibles, après opération, descentes 

d'extomacs. obésité 
Supports pour pieds sensibles, déformés, malades. ,•• 

TOUS LES APPAREILS ORTHOPÉDIQUES 

Nous sommes acheteurs 
Eau-de-via do cerises 
Eau-de-vie de vin 
Eau-de-vie de marc de raisin 
Eau-de-vle do pruneaux 
PAIEMENT AU COMPTANT — Ecrire à la Maison 

SPIWAG Spiritueux et Vins S. A., Zurich 2 
Wachtelstrasse 19 

CHARS neufs 
Nos 12, 13, 14; u n t o m b e 
r e a u »/ï "i3. — OCCASION': 

une voiture, char 
N" 13, un camion à 
r e S S O r t S , charge 800 kg.. 

A VENDRE 
MOREN Mce, Quartier Plai
sance, Martigny m—m—Ê—Ê^m 

E n 
I e a s 

d e Décès zâ Jules Passerini adresser 
vous & 

Pompes funèbres Cinri 
Rue de Conthey UlUll 
Toutes formalités — Tous transports 
CERCUEILS COURONNES 

Tél. 
2.13.62 

Demoiselle 
réception - aide dentaire 

cherche p lace 
dans le Valais. Aiderait ménage. 

Ecrire offres à Mlle R. Sau
thier. Windso', Territet. 

menuisiers-Ebénistes 
Découpeurs sur Dois 

A REMETTRE, cause d'Age; 
à BFX. a t e l i e r 5 m a c h i n e s 
ou t i l s originales, force hy-
d'anl'que 10-'2 ch. Nombreux 
modi'-l' s et secrets profession' 
nels. Mise au courant 3 mois 
par vendeur. 

S'adresser à G r a n d c h a m p , 
So l i t ude , B e x . 



* LE C O N F E D E R E » 

Banque de Martigny Closuit & Cie S. A. 
Maison fondée en 1871 

Dépôts de fonds à vue et à terme. 
Caisse d'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur. 

contrôle fiduciaire ||| Chambre forte - Locatlo
d
n. Casiers 

Sauvegardez voire récolle 
*S*JP*A L'EMPLOI DU 

Sandavit 
augmente l'efficacité de vos traitements. 
D é p o s i t a i r e s i Féd. Val. des Product. de Lait, Sion, tél. 2.14.44-

A. Veuthey, fers, Martigny Ville, tél. 6.11.27. 

Bons mineurs 
et chef-mineur 

sont demandés 
Sour travaux en galerie chez 

long-Mous & Fils S. A., 
a N o n t b o v o n (Fbg). 

VIGNES 
de 1100 t o i s e s environ, si
tuation dans les m e i l l e u r » 
parebe t s d e S ion, sont à 
vendre pour cause de départ. 
Conditions avantageuses. 

Offres par écrit sons P 2227 S 
Publicitas Sion. 

Agences s'abstenir. 

MARTIGNY - VILLE 
A LOUER 

pour Juin ou date à convenir[un 

DERNIER CONFORT, de * p l è 
ces, cuisine, bains, bonne; chauf
fage central et eau chaude per
manente locale. 

S'adresser à P. S O U T T E R , 
architecte, Martigny-Bourg. 

Plan d'aménagement à dispo
sition et modifications éventu
elles au gté du client. 

GRAINES Les 
meilleures 
potagères, fourragères et de fleurs 
à haute germination, ainsi que 
petits oignons et échalo>tes, 
s'achètpnt chez E . G u i l l o d -
H o r a , N a n t Vully, Marchand 
gratnier. CATALOGUE gratis sur demande 

Bons maçons 
et manœuvres 

sont engagés 
par l 'Entreprise 

GIANADDA, MARTIGNY 

A VENDRE 
dans localité du Centre 

maison localivo 
complètement louée et rappor
tant fr. 120.— par mois. Pr ix 
i n t é r e s s a n t . 

S'adresser à Pierre Putallaz, 
avocat, Sion. 

IIIÂNOS 
HARMONIUMS 

Vente, location, 
accordages et répara
tions. 

H. HALLENBARTER, SION 

Dr Juon 
Maladies de la peau 

et voies urinaires 
a b s e n t l u n d i , r e c e v r a 
m a r d i , à l ' H ô t e l K l u s e r 

S. o. s. 
Quelle ménage prendrait 
fillette de 5 ans 
privée d'affection et de fa
mille, éventuellement pour
rait l'adopter. — Faire offre 
sous A. B. au journal. 

mastic 

5 0 a n s de racées. 
En vente partout. 

Bon et bon marché 
Pieds de porcs 

frais ou salés, fr. 0 . 4 0 pièce 

Saucisses de Ménage 
porc et bœuf, cuites, 

fr. 1 .05 le 1/2 kg. 

Tripes, coupées fin 
1er choix, fr. 1 . 4 0 le Vi kg. 
Service «oigne contre remboursement. 
Port en plus. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTERM0NTREUX6 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1 .030.000.-
CREDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DEPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A T E R M E 
GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

^ THEATRE DE SION 
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 profit d e s a 

e a i s s e d e s e c o u r s — Au programme : 
ï A f ! h < i n i î n i i 4 i n drame en 5 actes en vers 

lie «jneminedu de M- Jean R l c h e p i n 
de l'Académie Française, avec le bienveillant concours 

de quelques demoiselles de Sion 

I de 1 

Entreprise industrielle du Valais 
C H E R C H E 

Assistante Sociale dipl. 
(VAI.A1SANNF.) 

Expérience protique dans le domaine du service social ainsi 
que connaisxafice de* langues française et allemande exigées. 
Entrée en fondions prochaine. Les candidates sont priées 
d'adresser leurs offres de services avec copies rie certificats, 
références, photographie el prétentions, à l'expédition du journal, 

sous chiffres 541 

VARICES OUVERTES 
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES 
DÉMANGEAISONS - CREVASSES 
ÉRUPTIONS de la peau - BRULURES 

etc. 

Vous qui souffrez, faites un dernier 
essai avec le merveilleux 

Baume du Pèlerin 
Boite fr. 1.-, pot fr. 2.25, toutes pharmacies 

•r 
[ / 

jr-^ -

~/jp~~' 
¥jm Ti\M>e 

VL'HAW 

Université ne Lausanne 
Le programme des cours du semestre d'été 1941 

sera envoyé à toute personne qui en fera la demande au 
Secrétariat. Prix fr. 1.-. Le semestre d'été s'ouvre le 15 avril 1941. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 4 P CHAMBRES MODÈLES 

VI9ITF7 nos aranuS magasins à l'Avenue de la Gare violiez. à BR|e|)E t ^ » prix tfès aïantagBllx 

i * 
U nos 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

, 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

STENO-DACTYLO 
COMPTABiLiTÉ-LANGUESl 

COURSiTRIMESTRIEL 
Ouverture : 17 avril 

Méthode éprouvée, rapide, pratique. Pré
parations individuelles. Arrangements 

J spéc. et avantageux. Diplômes. Placement. 

LAUSANNE 
lTEL.29057 I 

Abonnez vous an « Confédéré 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 

NIROSAN 
un nom qu'en 1939 la plupart des vignerons igno

rait encore, devint un an plus tard une notion 

courante pour beaucoup d'entre eux On ne con

naît guère de produits insecticides qui aient acquis 

aussi rapidement une place prépondérante en 

viticulture. Parle-t-on de lutte contre les Vers de 

la Vigne dans certaines régions viticoles, immédia

tement vient à l'esprit le nom de < Nirosan >. 

Pourquoi cela ? La raison en est bien simple.. 

Le Nirosan est le premier insecticide d'ingestion 

sans arsenic, non toxique pour l 'homme, préconisé 

pour combattre la Cochylis et l 'Eudémis. D'après 

le jugement des experts scientifiques chargés de 

son contrôle, il est plus efficace que les arséniates, 

ce que la pratique n'a fait que confirmer. Dans 

de nombreux cas, le Nirosan s'est même révélé 

supérieur à la bouillie cupro-arsenicale nicotinée. 
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L E O 
D A R T E Y 

la Nuit 
R O M A N 

— Songez à son désespoir, à ses rancœurs, à ses ré
voltes ! Après vous avoir bénie, il vous maudira ! 

— J'aurais au moins la consolation que ce soit sous 
le nom d'Eddy, puisque Marilou est morte ! 

— Quoi ? Vous voulez lui laisser ignorer à jamais 
que c'est vous qui l'avez sauvé, protégé, aimé, guéri ? 
- Elle le regarda profondément et, d'une voix grave 
el mélodieuse qui bouleversa le jeune médecin : 

— Marilou est morte ! redit-elle. Si je me sacrifie 
encore une fois en disparaissant, jurez-moi, Jean, 
que jamais vous ne parlerez d'elle à Michel. 

— Ainsi, après avoir tout donné pour son bonheur, 
vous êtes prête à le désespérer en même temps que 
vous vous condamnez ? 

Elle le regarda encore et, violente soudain, tout 
l'or de ses prunelles flamboyant : 

— Mais, dit-elle, c'est qu'il ne s'agit plus de lui ni 
de moi, aujourd'hui, mais de la France ! 

Frappé de son courage, il se désespérait de sentir 
qu'elle avait raison et qu'il ne pouvait rien pour la 
sauver. 

— Marilou, s'écria-t-il encore. Réfléchissez ! Et si 
vous vous décidez à lui annoncer la guérison possible.^ 

permettez-moi de lui parler ! De lui dire qui vous 
êtes, ce que vous avez fait pour lui... je vous jure 
que, plaidée par moi, votre cause serait gagnée ! 

Elle l'arrêta d'un geste : 
— Mon pauvre ami, je vous défends de prononcer 

une ..parole qui puisse me trahir. 'Marilou est morte, 
et vous venez de la tuer une seconde fois ! 

— Ah ! se désespéra-t-il, j 'aurais dû me taire ! 
— Non, Jean ! Rien ne pouvait vous donner l<e 

droit de vous taire. Je ne vous en veux pas. 
— Mais au moins, supplia-t-il, croyez-vous main

tenant que je vous aime autant que vous l'aimez lui ? 
Alors, Marilou secoua son petit front orgueilleux et 

triste : 
— Non, non, mon pauvre Jean ! Car personne au 

monde ne peut aimer, comme moi, je l'aime ! 

XI 
La fin du rêve ! 

Incapable de rentrer directement, Marilou erra long
temps au hasard dans la colline et, instinctivement 
ses pas l'amenèrent vers une petite chapelle construi
te à flanc de coteau, et dont la surnaturelle paix dor 
mine le golfe? la mer, les plages, toute l'agitation 
humaine et vaine de la côte. 

En une longue prière, elle y trouva le réconfort et 
la résignation qui lui donneraient la force d'accom
plir le difficile devoir qui venait saper, en plein es
sor, le bonheur qu'elle avait cru un moment avoir en
fin acquis le droit de cueillir. 

Pauvre Marilou, bercée pendant de longs jours, de 
longues sema :nes, d'un rêve trop doux, comme le ré
veil était cruel ! 

Après avoir cru tout conquis, tout gagné, tout ob
tenu enfin au prix de quels sacrifices, de tels efforts, 
voici qu'il lui fallait renoncer encore, s'effacer, dis
paraître de la vie qu'elle avait espéré partager avec 
celui qu'elle aimait. 

Où irait-elle ? Loin de son cher Golfe Juan et de 
la douce Bonne Maman, partout ce serait l'exil. Mais 
elle savait que, pour échapper à Michel, aux recher
ches qu'il ne manquerait pas de faire pour la retrou
ver, il lui serait interdit de reparaître ici pendant 
longtemps ! 

Quelquefois, tout au début de leur vie ici, elle avait 
envisagé la nécessité de disparaître si Michel recou
vrait la vue. Alors, toujours, elle avait songé qu'un 
poste d'infirmière aux colonies seul pourrait lui ren
dre une raison de vivre en contentant sa soif d'action 
et de dévouement. 

Il en serait donc ainsi. Peut-être, si Dieu éfait très 
bon, abrégerait-il une existence qui semblait avoir ac
compli toute sa tâche, très vite, rempli tous ses de
voirs, atteint tous ses buts si tôt ! 

Marilou revoyait le film agité d'une année qui, 
pour elle, condensait toutes les émotions humaines. 

Eddy mariée selon son cœur, Jim sur le chemin du 
devoir viril, son père préservé du déshonneur et de 
la révélation abominable sur l'activité de sa femme, 
celle-ci repentante et punie, écartée du toit fam-lial, 
Michel sauvé moralement, bientôt délivré physique
ment ? Certes, la tâche avait été lourde : mais elle 
était remplie aujourd'hui. Elle pouvait partir avant 
de lire le mépris et l'horreur dans le tendre regard 
bleu délivré. 

Elle s'accordait enfin le droit de se détendre, de 

se reposer de la terrible discipline morale qui, depuis 
des mois, raid.ssait sa faiblesse, elle se permettait en
fin d'ê.re femme, d'être faible, de pleurer... 

Et quelles larmes elle versait, la pauvre Marilou, 
en ce beau soir doré, sur l'écroulement de tous stè 
espoirs. 

Malgré toute sa résignation, tout son courage, elle 
ne pouvait maîtriser une amertume désolée qui en
vahissait son cœur à cette pensée déchirante : 

— Pourquoi aujourd'hui, pourquoi ce soir ? 
Oui, pourquoi le sort avait-il attendu pour la frap

per définitivement, justement le soir de ce jour plus 
rempli de tendres espoirs que nul autre jusqu'ici ? 

Venue plus tôt, la révélation eût été moins cruel
le, car elle était attendue, souhaitée avec abnégation, 
pour le bonheur de Michel. Mais aujourd'hui, après la 
sécurité absolue de longues semaines, après la lente 
conquête spirituelle de la confiance et de l'admiration 
de Michel, après qu'elle eût pu sincèrement avoir le 
droit d'accepter la part de sa vie qu'il lui offrait... 
quel écroulement ! 

D'autant plus que maintenant, apportait-elle vrai
ment en compensation le bonheur pour celui qu'elle 
aimait ? Non, Marilou le savait et s'en désespérait 
plus que de sa propre souffrance. Même retrouvant la 
vue, même reconquérant la poss;bili'é de remplir tous 
ses devoirs d'homme, Michel jamais plus ne serait 
complètement heureux, privé de celle qu'il appelait 
« son soleil ! » (à suivre) 
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