
Martigny, mercredi 2 avril 1941. 81me année Ko 39. 

LE CONFEDERE 
PRIX D 'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an Fr. 9.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 13.50 

ETRANGER : Un an Fr. 17.-
Avec ,,Bulletin officiel" Fr. 22.— 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX Il e 88 
Joindre 30 et. en timbres-poste 

ù toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

J Rédaction : Téléphone N° 6 10 31 : 

PuLIicitus, Sion : Téléphone 2 12 36 j •< A N N O N C E S >~ I PuLIicitas, Martigny: Téléphone 6 10 31 

ANNONCES \ p / RÉCLAMES, 
1 / le mm.-ligne 
V 2 colonnes/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

8 et. CANTON 20 et. 
10 et. SUISSE 30 et. 
10 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c 435 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A., Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

Intensifions 
fles cultures maraîchères Une œuvre de Maurice Zermatten à ta scène 

i 

Suite du compte rendu de l'assemblée de la So
ciété cantonale d'horticulture et de pomologie : 

Le sujet que devait traiter ensuite dans sa con
férence M. Laurent Neury, chef de la Station 
cantonale d'horticulture à Châteauneuf, ne devait 
pas revêtir un moindre intérêt. 

En effet, il ne paraît même pas nécessaire de 
souligner toute l'importance qu'a actuellement 
pour notre pays la culture maraîchère au point 
de vue de notre approvisionnement et de notre 
ravitaillement. 

La Suisse, en ce qui concerne les besoins de sa 
consommation en légumes, comme en celle de 
céréales panifiables d'ailleurs, ne se suffit pas. 

Si nous avons bien compris M. Neury, depuis 
1926 nous importerions chaque année pour envi
ron 26 millions de francs de légumes. 

Or, outre que c'est là une somme importante 
qui s'en va régulièrement, la guerre a été la cau
se que désormais les pays qui nous fournissaient 
tous ces légumes ne peuvent plus satisfaire à nos 
besoins, ayant fort à faire à satisfaire les leurs, 

Dans ces conditions, il ne nous reste plus qu'à 
trouver au moyen de notre sol cet apport. L'ex
posé de M. Neury, dont nous ne donnons d'ail
leurs qu'un très élémentaire aperçu, fut donc révé
lateur de précieuses recommandations et d'utiles 
renseignements à ce sujet. 

Ainsi, nous devons bien nous mettre cette idée 
dans la tête qu'il ne suffit plus de ne cultiver que 
des légumes d'été. Ce qui nous manque le plus ce 
sont les légumes d'hiver, c'est-à-dire les légumes 
de garde. . 

M. Neury a donc conseillé dans cette intention 
toute une\ série de légumes qu'il faudra planter 
en abondance ce printemps. 

Citons en premier lieu le choux blanc ordinai
re dit cabus ou pommé qui se conserve très bien. 
On enfouit sa tête dans le sol en automne et au 
cours de l'hiver il peut servir à confectionner les 
meilleures choucroutes. 

Il y a encore le chou de Bruxelles qui peut se 
planter tardivement, même en culture dérobée 
(après les pois nains, par exemple, ou une autre 
culture). 

On a trop tendance en Valais à négliger le 
chou de Bruxelles qui est pourtant très recom-
mandable à tous points de vue. 

M. Neury a encore cité les légumes ci-après 
en fournissant pour chaque variété des renseigne
ments appropriés que ses auditeurs ne manque
ront certainement pas de répandre dans leur en
tourage : épinard d'automne, chicorée frisée, sca
role, andive, chicorée de Bruxelles (avec laquelle 
on peut, même faire la chicorée à café), puis les 
légumes-racines tels que* les carottes, le céleri-
rave, etc. 

Les haricots nains et à rame, les pois nains et 
à rame sont aussi tout particulièrement conseillés 
vu qu'ils font très bien pour les conserves. 

Et puis, s'il est un légume qui devrait prendre 
sa place dans nos cultures, c'est bien la fève que 
nos aïeux cultivaient sur une large échelle alors 
qu'actuellement cette culture en Valais est prati
quée dans une seule commune : Liddes. 

La tomate se conseille aussi d'elle-même, puis 
à sa liste M. Neury ajoute encore le pavot que 
venait précisément de recommander M. Rézert, 
puis le colza, le lin, le soya, l'hélianthe. Les se
mis de colza se font au mois d'août. 

Il est encore surtout insisté sur la nécessité de 
produire abondamment des semences de légumes 
car devant les incertitudes de la durée de la guer
re, il faut prévoir les besoins pour le printemps 
1942. C'est en effet un devoir pour chaque agri
culteur de cultiver non seulement pour sa famille 
et ses propres besoins, mais pour ceux de la com
munauté soit pour le ravitaillement du pays tout 
entier, car dans ce domaine notre devise nationa
le doit trouver son application au même titre que 
dans l'ordre politique. 

* * » 
L'exposé de M. Neury, qui se passe de recom

mandations, fut l'objet d'une discussion courtoise 
entre divers auditeurs qui apportèrent leurs con
seils et remarques avisés. Citons MM. Rézert, 
Cyp. Michelet, Kolly, Roch, Hubert Roduit, ce 
dernier insistant sur l'importance de la bonne 
fumure qui assurera la production. 

Et c'est sur ces questions intéressantes au plus 
haut point pour l'ensemble de notre pays que 
cette séance de l'horticulture et de la pomologie 
valaisanne fut levée par M. Goy, qui annonça aux 
horticulteurs qu'ils étaient ensuite l'objet d'une 
aimable réception de leur collègue sédunois M. 
Wuest. R. 

Au cours du mois prochain, on va créer à Sion un 
poème dramatique en trois actes de Maurice Zermat
ten : « Les mains pures ». • 

Ainsi le jeune écrivain auquel on doit déjà trois 
romans qui sont une évocation du Valais tendre et 
violent s'essaie au théâtre. 

Nous avons lu cette nouvelle œuvre et nous avons 
été frappé immédiatement par sa construction solide 
et par la sobriété, la précision et la vigueur de ses 
scènes. Maurice Zermatten a resserré son action, d'un 
acte à l'autre, il a su en graduer l'intérêt pour attein
dre à la fin à la grandeur dans la simplicité. 

On pensait que l'auteur, emporté par ses dons de 
poète et de romancier, commettrait peut-être une ou 
deux de ces erreurs qu'un dramaturge adroit parvient 
à éviter, mais dont les meilleurs écrivains 'se rendent 
coupables... Eh bien ! non, métier ou intuition, Mau
rice Zermatten apparaît comme un technicien sûr. 

Ses personnages ne pérorent pas, ils vivent. 
Ce nouvel aspect du talent de Zermatten nous a 

d'autant plus surpris qu'il ne se manifestait pas avec 
cet éclat dans ses comédies. Il y a, cependant, des 
point à retoucher, dans « Les mains pures ». 

En écourtant certain passage à la fin, Zermatten 
donnera plus de densité dramatique à son dénoue
ment. Nous le lui avons dit, à lui d'y réfléchir. 

Cette réserve exprimée en toute indépendance, on 
ne peut qu admirer la facture et le déroulement de ce 
poème où transparaissent la sensibilité la plus vive et 
la sincérité la plus directe. 

Zermatten a choisi pour thème un épisode extrême
ment poignant de l'histoire valaisanne et qui remonte 
à 1419 : Celui où Thomas Riédi sacrifie à son pays, 
d'abord le grand amour de sa vie et puis sa vie elle-
même. Il y a dans ce récit un enseignement à tirer 
pour les temps douloureux que nous traversons : c'est 
en se penchant sur le passé qu'on prend le mieux 
conscience, à sa clarté, de notre condition humaine. 

L'auteur, néanmoins, se refuse à moraliser. Il se 
borne, en rehaussant les faits sur le plan de la poésie, 
à dégager les constantes du Valais. 

Rien de commun entre son poème et un festival. Il 
a su fort heureusement ne pas tomber dans ce genre 
exécrable et pompier qui n'a pas fini de nous désoler. 

Ce patriotisme à bon marché, cette poésie au rabais, 
ce sentimentalisme à deux sous, qu'on nous sert dans 
une cantine avec du fromage et du vin, Zermatten 
n'en a cure. Si son poème est un témoignage émou
vant de son amour pour le Valais, c'est qu'il fut écrit 
dans la ferveur, à l'époque où semblait plus incertain 
qu'il ne l'est aujourd'hui le sort de la patrie. 

Dans certains pays, le sentiment national s'affai
blissait sous le coup de la menace et de la peur, de

vant l'inégalité de la lutte on entendait des gens pro
clamer l'inutilité de la résistance et la lâcheté s'insi
nuait dans des cœurs timorés. 

Pendant ce temps, un écrivain valaisan se racontait 
à lui-même, avant de songer à livrer son œuvre au 
public, les beaux exploits de « Thomas aux mains 
pures ». 

Et voici qu'allait se renouveler dans cette guerre 
atroce un ou deux des grands événements du passé et 
d'abord les sursauts de fierté des peuples libres. 

On vit pendant des mois la Finlande héroïque obli
ger l'envahisseur à soutenir des combats épuisants a-
vant de conclure avec lui une paix honorable. 

On vit la Grèce arrêter net l'élan de l'ennemi et 
prendre à son tour l'offensive à la stupéfaction du 
monde. On vit la XJougoslavie, au cours de ces der
niers jours, renverser un gouvernement pusillanime et 
confier la garde de son honneur à un enfant de dix-
huit ans qui vient de prêter son serment de roi. 

C'est ainsi que Thomas Riédi s'incarne à nouveau 
dans quelques-uns des purs héros de notre époque : 

Dans ces Français qui se battaient, par exemple, à 
dix contre un, et dont l'Allemagne elle-même a salué 
le courage. L'actualité donne à l'œuvre de Maurice 
Zermatten un accent poignant. 

« Les mains pures » vont rallier la foule autour de 
l'écrivain, dans un acte de confiance et de foi, car le 
Valais se reconnaîtra dans ce Thomas Riédi qui pré
féra la mort à la servitude. 

* * » 
Le drame est soutenu par des chœurs d'une magni

fique ampleur. Le chanoine Broquet de l'Abbaye de 
St-Maurice a été chargé de composer sur les motifs 
de Zermatten une musique évocatrice. 

De l'avis général cet artiste a conçu pour cette œu
vre une partition qui révèle un musicien de classe. 

Le chanoine Broquet méritait que l'on rendît enfin 
hommage à sa modestie et à son talent. 

L'interprétation des chœurs a été confiée aux grou
pements choraux de Sion, parmi lesquels il faut citer 
la « Chanson valaisanne ». 

M. Béranger, directeur du Théâtre de Lausanne, as
surera la mise en scène avec le concours de M. l'abbé 
Pierre Evéquoz, recteur du Collège. 

On a fait appel, pour tenir les rôles principaux, à 
Mmes Debreuil et Ugane, à MM. Paul Pasquier et 
Béart dont la réputation est solidement établie. 

Les représentations des « Mains pures » se déroule
ront à Sion dès le milieu du mois de mai, pour se pro
longer pendant plusieurs dimanches, mais d'ores et 
déjà, 'nous avons voulu attirer l'attention du public 
sur un spectacle qui nous promet de profondes joies 
morales et artistiques. A. M. 

L'insigne sportif suisse 
1. Par qui a été créé l'insigne sportif suisse? 
2. Quel est son but ? 
3. Comment l'obtenir ? . 
L'insigne sportif suisse a été créé par l'Associa

tion nationale d'éducation physique, sous le pa
tronage du Département militaire fédéral. 

L'Association nationale . d'éducation physique 
groupe toutes les 26 fédérations nationales de 
sport (gymnastique, athlétisme, tir, football, na
tation, tennis, aviron, ski, patinage, cyclisme, 
équitation, marche, etc.). Elle groupe 450.000 
membres. 

L'insigne sportif suisse a été créé pour encoura
ger le citoyen suisse à rester apte physiquement, 
à tout âge, à remplir ses obligations nationales et 

» privées. 
Pour l'obtenir et le conserver, il faut jouir d'u

ne parfaitejsanté, être entraîné normalement et 
accomplir Certaines performances minima dans 
cinq sports différents. Les épreuves sont propor
tionnées à l'âge des candidats à l'insigne. Il y a 
donc 5 classes d'âge : 

Classe I de 18 à 20 ans ; classe II de 21 à 32 
ans ; classe III de 33 à 40 ans ; classe IV de 41 à 
50 ans ; classe V de 51 ans et plus. 

Les classes d'âge I et II reçoivent l'insigne 
bronze, la classe III reçoit l'insigne argent, les 
classes IV et V reçoivent l'insigne or. L'insigne 
est acquis pour une durée de deux ans, celui qui 
le gagne après 50 ans le porte définitivement. 

Pour l'obtenir, il faut, suivant sa classe d'âge, 
accomplir à son choix une performance minimum 
dans chacun des 5 groupes d'épreuves suivants : 

Groupe I : au choix 1 course de 80, 100 ou 400 
mètres. 

Groupe II : 1 saut en longueur ou en hauteur. 
| Groupe III : 1 jet de boulet (5 kg. ou 7 kg. 250) 
i ou 1 jet de pierre (15 kg.) ou un lancement de 
j disque ou javelot. 

Groupe IV : nage 50 ou 100 m., ou test II en 
ski, ou tir (19 points sur cible A), ou pistolet, ou 
équitation, ou aviron, ou gymnastique aux engins. 

Groupe V : marche 25 km. ou 35 km., ou course 
j de 10 km., ou épreuve de fond en ski, ou 20 km. 

ou 80 km. en vélo, ou épreuve d'aviron, ou de na
tation. 

L'homme qui accomplit avec succès une épreu
ve dans chacun des 5 groupes ci-dessus est un 
homme physiquement prêt et c'est avec fierté 
qu'il pourra arborer l'insigne sportif suisse. Le 
gagner à 20 ans est chose relativement facile 
pour notre belle jeunesse, le conserver à 30 ans 
est déjà plus difficile, le garder à 40 ans sera ma
gnifique, mais l'arborer à 50 ans et plus ne sera-
ce pas admirable ? Nous nous devons, comme 
nous le devons à notre patrie, de propager l'idée 
de l'insigne sportif suisse. Nous devons être prêts 
et nous serons prêts. 

FORMALITES 
Pour l'obtention de l'insigne sportif suisse, il 

faut s'inscrire auprès du secrétariat de l'insigne 
sportif suisse, Marktgasse, 34, Berne, soit direc
tement, soit par l'intermédiaire d'une société spor
tive. Le secrétariat ci-dessus, contre modeste fi
nance, enverra un livret documentaire qui, une 
fois muni de la photo et convenablement rempli, 
sera retourné au secrétariat par le candidat qui 
sera informé du lieu et de la date des épreuves. 
Ces dernières seront disputées en Valais vers la 
fin mai. Celles du ski pourront être fixées plus 
tôt. Le lieu dépendra des inscriptions. Nous invi
tons donc tous les candidats, jeunes et vieux, à 
s'inscrire au plus tôt auprès du secrétariat à Ber
ne. 

Le Comité cantonal valaisan pour l'insigne 
sportif suisse est placé sous le patronage de M. 
Albano Fama, chef du Département militaire va
laisan, et de M. Cyrille Pitteloud, chef du Dépt 
cantonal de l'instruction publique, et est formé 
comme suit : président, Henri Charles, Martigny-
Ville ; vice-président et chef technique Haut-Va-
lais, Gustave Reichmuth, Viège ; vice-président 
et chef technique Bas-Valais, Charles Bertrand, 
Monthey ; chef technique Valais central, Auguste 
Schmidt, Sion ; secrétaire, Georges Tissières, 
Martigny-Ville. 

Des comités locaux, intéressant toutes les bran
ches sportives, seront formés dans chacune des 
régions du canton et renseigneront les intéressés. 

Le Comité cantonal valaisan 
pour l'Insigne Sportif Suisse. 

A travers le monde 
® Protestation française à Londres. — Le 

gouvernement de Vichy a adressé lundi, par l'entre
mise du gouvernement des Etats-Unis, une protesta
tion énergique à Londres, contre la tentative des na
vires anglais d'arraisonner 4 bateaux de commerce 
français au large d'Oran. Vichy maintient que ces 
navires ne contenaient que des denrées alimentaires, 
alors que Londres affirme qu'il s'y trouvait des 
matières premières qui auraient pris le chemin de 
l'Allemagne une fois débarquées à Marseille. 

Contentons-nous d'enregistrer cet incident regretta
ble qui continue de faire couler beaucoup d'encre. 

® Jeunes filles' communistes arrêtées. — Six 
jeunes filles ont été arrêtées par la police de sûreté 
de Marseille pour distribution de tracts communistes. 
Elles liaient conversation avec des jeunes gens et 
après quelques instants d'entretien, elles leur remet
taient les tracts en question. 

® M. Matsuoka à Rome..— Le chef de la diplo
matie nipponne est arrivé à Rome lundi soir, venant 
de Berlin. Mardi, M. Matsuoka a eu des entreliens 
avec M. Mussolini et le comte Ciano, ministre italien 
des affaires étrangères. 

® M. Eden à Athènes. — M. Eden, ministre des 
affaires étrangères de Grande-Bretagne, et le général 
sir John DM, chef de Vétat-major impérial, sont ar
rivés lundi à Athènes où ils ont repris avec le gouver
nement grec leurs consultations concernant la guerre 
dans les Balkans. 

® De gros navires repérés. — Des escadrilles 
d'avions lourds anglais ont attaqué lundi soir à plu
sieurs reprises le port français de Brest, où l'on sait 
que le Scharnhorst et le Gneisenau, les deux grands 
croiseurs de bataille allemands, font relâche actuelle
ment. Le haut commandement britannique s'efforce 
de mettre hors de combat — au moins momentané
ment — les deux bâtiments lourds qui ont infligé de 
si grands dommages à la navigation de commerce 
britannique. 

® Les pertes navales italiennes. — L'amiral 
anglais Cunningham évalue les pertes italiennes com
me suit depuis le commencement de la guerre : cui
rassés, deux tiers ; croiseurs armés de canons de 203 
mm., plus de la moitié ; croiseurs armés de canons de 
183 et destroyers, un quart ; sous-marins 20 à 30 %, 
ces dernières pertes étant difficiles à calculer. 

® Double protestation diplomatique. — Les 
ministres d'Italie et d'Allemagne ont officiellement 
protesté auprès du gouvernement de Washington 
contre l'occupation des navires allemands et italiens 
réfugiés dans les ports des Etats-Unis et contre le 
débarquement des équipages. Mais le sous-secrétaire 
d'Etat américain a écarté cette protestation. 

On apprend, au contraire, que 875 marins allemands 
et italiens ont été mis en état a"arrestation pour avoir 
participé au sabotage technique de leurs navires. Les 
marins danois, en revanche, ont été laissés en liberté. 
(Disons que l'ambassade du Danemark à Washington 
a décidé de ne pas protester.) 

® Les vaisseaux saisis. — Le service des garde-
côtes de Washington annonce que le déplacement to
tal des vaisseaux italiens, allemands et danois sai
sis dans les ports américains est de 296,715 tonnes. Le 
président Roosevelt a déclaré qu'il avait ordonné en 
personne la saisie de ces bateaux. 

Des agences assurent que tous ces bateaux seraient 
bientôt mis à disposition de la marine commerciale 
britannique. 

On assure, d'autre part, que les vaisseaux français 
ancrés dans les ports américains seraient également 
saisis. Parmi eux se trouve le grand transatlantique 
de luxe « Normandie ». 

® Un sabotage radical. — Le vapeur allemand 
de 4177 tonnes, le Eisenach, et le navire italien Fel-
la, de 6042 tonnes, ont été complètement détruits par 
les flammes à Punta Arenas (Costa Rica). Les équi
pages ont été arrêtés et amenés par train spécial à 
San José, où ils seront incarcérés en attendant de 
comparaître en justice. 

® Deux cargos prennent le large. — Deux na
vires allemands qui étaient mouillés à Lima (Pérou) 
ont_ levé l'ancre lundi à 19 heures et sont partis dans 
la direction de la haute mer sans demander de pa
piers ou d'autorisation aux autorités péruviennes. 

® Des manifestations à Lyon. — Des démons
trations ont eu lieu mardi à Lyon. Quelques centaines 
d'étudiants y participaient ainsi que d'autres groupes 
de la population. Le cortège se dirigea vers le consu
lat général des Etats-Unis où le président Roosevelt 
et la tjougoslavie furent acclamés. La police n'est pas 
intervenue, et il n'y eut pas de troubles. 

® L'« Illustration » interdite en zone libre. — 
On croit savoir à Vichy que /'Illustration, le seul jour
nal dont la vente est libre en zone occupée, a été in
terdite, pour la durée d'un mois, dans la zone libre, 
à la suite de la publication d'un article contenant des 
attaques contre l'amiral Leahy, ambassadeur des 
Etats-Unis à Vichy. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vandoise 

Th. liONG, agent général, JBex 
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«. LE C O N F E D E R E » 

M. Crittin à Fribourg 
C'est avec plaisir que nous tenons à reproduire 

les lignes suivantes que M. Bovet-Grisel consacre 
dans le « Démocrate » à la conférence donnée 
jeudi dernier à Fribourg par M. le conseiller na
tional Crittin : 

« M. Camille Crittin, conseiller national valai-
san, a donné au Cercle littéraire et commercial 
de Fribourg une conférence très appréciée sur les 
problèmes actuels de la politique fédérale. Notre 
peuple, dit-il, a aujourd'hui le devoir de défen
dre la structure morale qui est à la base de la ci
vilisation chrétienne. Nous garderons notre indé
pendance dans la liberté et dans l'honneur. Cela 
n'ira pas sans pratiquer une vigilance continuel
le : nous devons être prêts à tous les événements. 
Efforçons-nous de restaurer l'union nationale qui 
se manifesta le 1er septembre 1939 et qui tend 
aujourd'hui à s'effriter. L'orateur expose les con
ditions dans lesquelles la Suisse défend sa neutra
lité. Rendons hommage à notre armée, qui monte 
vaillamment la garde à nos frontières. 

M. Crittin parle des efforts tentés par le Con
seil fédéral pour obtenir que tout le monde man
ge à sa faim et obtienne du travail. Les contrats 
collectifs de travail, dont on parle beaucoup, 
peuvent faire beaucoup de bien, comme aussi 
beaucoup de mal. Mais il serait dangereux de 
laisser les cantons décider de leur force obliga
toire ; les gouvernements de certains cantons n'é
chappent pas assez à l'influence des coteries. Ces 
conventions doivent tendre à réaliser l'égalité en
tre les patrons et les ouvriers. Ils supposent leur 
approbation par une majorité qualifiée. C'est le 
mode d'application seul qui peut être laissé aux 
cantons. 

L'orateur parle encore de l'assurance-vieilles-
se et du nombre des conseillers fédéraux. Ne nous 
laissons pas accaparer par les questions de pure 
forme. C'est l'esprit surtout qui compte. Discipli
nons nos efforts pour mainfenir l'énergie et la foi 
dans les destinées nationales. C'est par une ré
forme morale seulement que l'on y parviendra. 
Cette péroraison fut chaleureusement applaudie et 
M. Henri Bardy, président du Cercle, remercia 
vivement l'orateur. » 

La clôture des cours d'hiver 
à Châteauneuf 

On nous écrit : La cérémonie de clôture des cours 
d'hiver à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf s'est 
déroulée le 29 mars, dans le cadre intime habituel 
des professeurs, élèves, parents et amis de l'établisse
ment. Dès les premières heures de la matinée, les 
groupes régionaux affluent à l'Ecole, où l'on s'inté
resse aux cultures fruitières, aux installations, aux 
aménagements, au cheptel, en attendant la distribu
tion des prix. 

•Le soleil, quelque peu hésitant ces derniers jours, 
se décide enfin à nous tenir compagnie, complétant 
harmonieusement les premiers timides décors de ce 
printemps 1941. 

Vers les 9 h., la grande salle de gymnastique déco
rée avec goût par les Rdes Sœurs secondées d'élèves-
horticulteurs artistes devient trop étroite pour conte
nir ceux qui s'y sont donné rendez-vous. 

Nous remarquons M. le comeiller d'Etat Troillet, 
chef du Dépt de l'Intérieur, M. Veuthey, préfet, M. 
Desfayes, président de l'Ass. agricole du Valais, M. 
Goy, président de la Sté val. de pomologie et d'hor
ticulture, M. Michelet Cyprien, président de la So
ciété des Anciens Elèves. 

Un hymne à la terre ouvre la cérémonie, puis M. 
le directeur A. Luisier présente son rapport vivant, 
mesuré, pratique et approprié. Il passe à la proclama
tion des résultats. Les lauréats sont acclamés par une 
jeunesse enthousiaste et les prix remis aux élèves les 
plus méritants. 

Une collation réunit ensuite les participants dans 
les locaux de l'Ecole ménagère où nous avons l'avan
tage d'en'endre M. le cons. d'Etat Troillet. Le chef 
du Dépt est heureux de se trouver une fois de plus à 
Châteauneuf et se fait un plaisir de remercier la di
rection, le nouveau recteur, le corps professoral et le 
personnel qui se dévouent pour l'Etablissement. 

Si l'institution de Châteauneuf est son œuvre du 
point "He vue législatif, elle est l'œuvre de M. le di
recteur Luisier de par l'effort qu'il a mis à la faire 
prospérer et de par l'esprit qu'il a su lui insufler. 

M. Troillet a parcouru avec intérêt les premiers nu
méros du nouveau journal des anciens élèves, « No
tre Terre ». M. le recteur, Rd abbé Crettol, est l'a
nimateur de cette revue qui reflète bien l'âme du pays. 

Les débuts sont encourageants, il faudra persévérer. 
Cette revue vient à son heure, elle devra atteindre 
les différentes régions agricoles, servir de liaison en
tre elles et l'Ecole de Châteauneuf. 

Il invite les diplômés à rester confiants malgré lej 
événements graves qui se déroulent à nos frontières, 
à cultiver leur terre avec amour, en appliquant au 
mieux les données de l'enseignement, en gardant con
tact avec Châteauneuf et les diverses associations a-
gricoles du pays. 

Quelques chants sous l'habile direction de M. le 
professeur G. Haenni agrémentent cette matinée dont 
nous garderons le meilleur souvenir. 

Liste des élèves sortants ayant obtenu le diplôme 
de mérite : 

A. Ecole d'agriculture : 1. Cours annuel : 1. Ber-
, claz Jean, Venthône ; 2. Blanchut Alphonse, Collon-
ges ; 3. Fuchs Walter, Gampel ; 4. Fumey César, 
Vouvry ; 5. Gasser Henri, Sion ; 6. Gay-Crosier Ad., 
Martigny-Bourg ; 7. Luyet Eugène, Drône sur Saviè-
se ; 8. Râz Paul, Seewil (Berne). 

2. Cours d'hiver: 1. Besson Valentin, Charrat ; 2. 
Bonvin Candide, Riddes ; 3. Cergneux Edouard, Les 
Granges-Salvan ; 4. Clavien Armand, Miège ; 5. Cla-
vien Emile, Châtroz-Sion ; 6. Coutaz Raphaël, Véros-
saz ; 7. Crettaz Jn-Bpte, St-Jean ; 8. Crettenand Ch., 
Leytron ; 9. Delaloye André, Ardon ; 10. Delaloye 
Amand, Ardon; 11. Dlni Alain, Charrat; 12. Gail
lard Gabriel, Chamoson ; 13. Gay-Crosier Gérard, 
Giétroz-Finhaut ; 14. Maret Jean, Fully ; 15. Miche
let Georges, Sion ; 16. Perraudin Jean, Montagnier-
Bagnes ; 17. Rebord Aloys, Les Valettes-Bovernier ; 
18. Rudaz René, Vex ; 19. Zufferey Michel, St-Luc ; 
20. Wyer Henri, Martigny-Ville. 

B. Ecole professionnelle d'horticulture : 1. Bocha-
tay Maurice, Vernayaz ; 2. Caccia Remo, Cadenozzo; 
3. Cantohi Felice, Lugano ; 4. Veuthey Romain, Ley
tron. 

Pol i t ique fédéra le 

Entre socialistes et conservateurs 
// a été facile de constater par les comptes rendus 

de la presse en général que la discussion avait pris 
un tour très vif surtout entre socialistes et conserva-
teiïYsy$> propos du projet portant augmentation dû 
nombre des conseillers fédéraux. Les conservateurs 
avaient chargé de faire connaître leurs points de vue 
entre autres le jeune député Gressot du Jura bernois, 
déjà connu pour son tempérament ardent et passion
né, disons fanatique. 

Par la publication de certains passages de la répon
se que lui donna M. Rosselet, vice-président du Con
seil national, porte-parole des socialistes, on se rendra 
compte du ton et des arguments apportés par ces deux 
protagonistes. 

Quant à la participation gouvernementale : 
« M. Gressot, de même que M. Vodoz, sont issus de 

milieux qui ne parlent actuellement que de collabo
ration. La presse des partis auxquels se rattachent ces 
messieurs fait de même. Avec qui veulent-ils donc col
laborer ? Avec ceux qui forment déjà la coalition gou
vernementale, ou avec d'autres ? S'ils entendent colla
borer avec d'autres, quelles sont les conditions qu'ils 
leur posent ? Ils leur disent : « Pour travailler avec 
nous, il faut tout d'abord que vous pensiez comme 
nous, que vous abandonniez ce qui fait votre caractè
re propre, que vous vous formiez à d'autres concep
tions que celles qui sont actuellement les vôtres». Cu
rieuse méthode de collaboration avec celle qui veut 
tout d'abord imposer à celui avec lequel on désire soi-
disant collaborer la modification de ses conceptions 
et de ses opinions ! La collaborat:on n'est possible que 
dans le cas où chacun conserve ses caractéristiques 
propres. Collaboration ? Celle que vous nous propo
sez est à la mode de certains dictateurs avec certains' 
petits pays. C'est la collaboration de la soumission, 
de l'effacement. Nous n'en voulons pas ! » 

A propos de démocratie : « Nous ne sommes parti
sans de la démocratie, dites-vous, que "depuis 1935 ! 
Toujours je me suis battu — avec d'autres de mon 
parti — pour défendre cette démocra ie que ceux qui 
vous touchent de près maintenat combattaient, il n'y 
a pas longtemps encore, parce qu'ils l'estimaient indi
gne de régir notre pays. Nous avons été et nous som
mes encore anti-démocratiques, dites-vous ? Relisez 
donc ce que la plupart des militants du parti socialiste 
ont déclaré, dans notre pays, au sujet de la démocra
tie : vous verrez que vous êtes dans l'erreur. Est-ce 
que nous allons vous reprocher d'être anti-démocrates 
parce que ceux qui vous tiennent de très près — qu'il 
s'agisse de M. Vodoz ou de M. Gressot — ont été 
longtemps et sont encore actuellement des anti-démo
crates ? Non ! la vérité est qu'à un certain moment, 
aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, 
on a jugé le régime démocratique trop lent, empê
chant d'avancer rapidement. Certains parmi nous, 
tout comme chez vous, ont commis cette erreur. L'es
sentiel, c'est que nous nous rendions compte que ce 
régime, qiu paraît si lent parfois, est, en réalité, le' 
seul qui soit rapide, qui n'ait pas des à-coups tels 
qu'il puisse nous ramener subitement des centaines, 
d'années en arrière. Nous ne sommes pas, nous n'a-' 
vons. jamais été. an'i-démocrates. S; nous l'avions été,' 
nous l'eussions été moins que certains des vôtres au' 
cours de ces dernières années. » 

De la lutte des classes et de ianti-capitalisme des 
conservateurs : 

«Nous sommes, dites-vous, partisans, de la lutte des 
classes. J'aurais voulu que l'ensemble chi"jiêiïpfe suis
se pût entendre votre discours de ce matin, M. Gres
sot ! Qu'est-ce que ce discours, sinon une manifesta
tion évidente de la lutte des classes ? Vous prétendez 
la combattre ! Hélas ! vous agissez non comme des 
gens qui en sont soi-disant partisans, mais comme des 
gens qui la pratiquent journellement. Cette lutte des 
classes, nous la constatons, mais nous n'en sommes 
pas partisans. Nous sommes d'avis que la démocratie 
doit permettre sa disparition. Nous le désirons. Mais 
nous ne pouvons pas fermer les yeux devant des faits 
concrets. Lorsque, comme aujourd'hui, des députés 
qui s'en déclarent adversaires font effectivement un 
acte de lutte des- classes, nous devons le constater, le 
souligner et marquer la différence qu'il y a entre cer
taines affirmations théoriques et certaines actions 
pratiques. » 

Selon certaines relations de la pre se, un autre so
cialiste, suisse alémanique celui-là, aurait, à son tour, 
interpellé M. Gressot pour qu'il demande à son ami 
politique jurassien, le grand fabricant de cigarettes 
Burrus, ami de M. Musy, s'il ne pratiquait pas lui 
aussi la lutte des classes en refusant certaines condi

tions de travail à ses nombreux ouvriers et ouvrières. 

Voici encore ce passage du discours de M. Rosselet: 

« Ceux d'entre vous, du parti conservateur-catholi
que, qui parlent toujours contre le capitalisme, com
ment veulent-ils l'atteindre s'ils ne sont pas partisans 
de réformes de structure, de ces réformes de structu
re que vous nous reprochez ? Vous ne voyez pas qu'en
tre l'affirmation que vous apportez de vouloir com
battre les abus du capitalisme et la critique que vous 
faites au parti socialiste de vouloir des réformes de 
structure, il y a une contradiction dont vous ne sor
tirez pas. 

» Je pense qu'il n'y a pas plus de mal à utiliser les 
doctrines de Marx pour la critique de la société actu
elle que d'utiliser les critiques du comte de Mun ou du 
marquis de la Tour-du-Pin. Ce sont ceux que vous in
voquez, dans certains de vos milieux, comme étant vos 
chefs de file sur le terrain économique. Ce sont aussi 
des étrangers, ce ne sont pas des gens de notre pays. 
Nous sommes ainsi sur le même terrain, avec des con
ceptions différentes, c'est entendu, empruntant à des 
économistes d'autres pays que le nôtre certaines de 
leurs critiques et certaines de leurs conceptions. Il n'y 
a pas là quelque chose qui puisse nous faire exclure 
de la communauté nationale, parce que si discuter de 
la doctrine de Marx est un crime, discuter de la doc
trine d'autres étrangers, qu'ils s'appellent le comte de 
Mun ou bien le marquis de la Tour-du-Pin, en est un 
autre. Il ne peut pas y avoir de différence. Ce n'est, 
en réalité, un crime ni pour les uns ni pour les autres. 
La recherche de la vérité économique est quelque cho
se que nous devons faire les uns et les autres. » 

Cette reproduction a été faite moins pour le plai
sir que cette polémique entre nos adversaires de droi
te et de gauche peut procurer à nos lecteurs que pour 
leur information et leur documentation. 

Les comptes d'Etat. -
l'Etat du Valais pour l'exercice 
résultats suivants :' 

Recettes administratives 
Dépenses administratives 
Excédent des recettes adm. 
Dépenses hors budget 
Excédent net des recettes 
Amortissements 
Augmentation de la fortune 

l'Etat 

Nouvelles du Valais 
La cruelle Passion de noire-Seigneur JususCnrist 

à l'Abbaye de St-Maurice 
Délégué par l'Ass. val. de la presse, nous nous som

mes rendu avec plaisir dimanche après-midi à St-
Maurice où se donnait pour la 3me fois l'œuvre de M. 
le chanoine Louis Poncet, Rd curé de la ville de St-
Maurice. Le très fécond auteur qu'est M. le chanoine 
Poncet s'est déjà signalé de nombreuses fois à l'at
tention du monde artistique romand. En ce qui con
cerne la Cruelle Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, il prend soin dans son avertissement de rap
peler qu'elle fut écrite pour la radiodiffusion et qu'el
le fut donnée à la radio de Lausanne en avril 1936 
par la troupe du' Radio-Théâtre sous la direction de 
M. Edouard Muller. 

Nous ne ferons pas à nos lecteurs l'injure d'expli
quer ce qu'est la Cruelle Passion de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. Disons-leur plutôt, encore que très briè
vement, comment M. le chanoine Poncet a traité ce 
drame à la fois religieux et humain et à la forme du
quel il a donné le nom de Cantate parlée, faute de 
lui trouver un nom plus précis. 

Serrant de près le texte des Evangélistes Matthieu, 
Marc, Luc et Jean, l'auteur a divisé son œuvre en 2 
parties principales qu'il intitule Ire journée et 2me 
journée, ces deux parties étant elles-mêmes, distribuées • 
en épisodes. Il a confié à un coryphée qu'il appelle 
« chron:ste » le soin d'introduire et de conduire l'ac
tion dramatique, laquelle est soutenue par deux chœurs 
l'un formé d'éléments féminins, « les voix amies », et 
l'autre d'éléments masculins, « les voix adverses ». Le 
personnage principal est le Christ. Les autres person
nages sont pris à tour de rôle parmi les membres des 
deux chœurs. 

C'éta:ent les jeunes gens du Cercle de la ville et un 
groupe de jeunes filles des Enfants de Marie, aidés 
de M. le chanoine Bussard (le chroniste), qui avaient 
le périlleux honneur de défendre l'œuvre de M. le 
chanome Poncet. Ils n'ont certes pas trahi les inten
tions de ce dernier, ce qui démontre la qualité de leur 
effort, encore que certaines manifesfations du chœur 
des « voix adverses » manquassent un peu d'ensemble. 

Pour faire patienter les auditeurs avant le début de 
la cantate et pendant la cour'e pause qui séparait les \ 
deux parties, M. le chanoine Revaz se produisit ex-„; 
cellemment à l'orgue en compagnie d'un violoniste et 
d'un violoncelliste étudiants à l'Abbaye, élèves tous 
deux de l'Institut de R'baupierre. 

Au cours" 'd'une cérémonie intime qui suivit cette | 
manifestation spirituelle, d'aimables paroles, emprein
tes de cordialité, furent prononcées par MM. les cha
noines Poncet et Bussard et par M. le révérend curé 
Pahud, desservant de la paroisse catholique de Mon-
treux en l'église de laquelle la Cruelle Passion de No
tre-Seigneur' Jésus-Christ sera très probablement don
née dimanche prochain 6 avril. 

Nous disons à M. le chanoine Poncet nos compli
ments pour ce qu'il a fait hier et fera certainement j 
encore demain dans le domaine de la défense spiri 
tuelle, de même que nous le remercions d'avoir, ac
cueilli aussi aimablement le délégué de là pres'iP^a--
laisanne. A. F. 

MM CUS'QUG suum MM 

Il existe un usage, que commandent du reste la cor-
rec'ion et l'équité, pour ne citer que ces deux règles 
de la civilisation. C'est celui qui veut que quiconque 
recourt à des tiers pour des travaux scientifiques, lit
téraires ou autres, cite la source des informations de 
cet ordre. Or, nous constatons avec mélancolie, voire 
avec regret que cet usage tend à disparaître. Nous 
nous expliquons. 

Ce serait faire v injure à l'excellent historien valai-
san qu'est M. Jules Bertrand que de dire ici tout ce 
qu'il a fait pour l'his'oire de son canton. Ses patientes 
recherches, son érudition, sa sincérité et sa loyauté, 
le tout marqué du plus profond désintéressement, lui 
ont permis, tout en sauvant de l'oubli des témoins du 
précieux passé, de réunir une abondante documenta
tion. Les trésors qu'il a accumulés ainsi sont inesti
mables et nous savons par expérience que leur pro
priétaire ne les garde pas jalousement pour lui. Bien 
au contraire, c'est avec le plus grand empressement 
qu'il en fait profiter son entourage surtout si celui-ci 
se réclame de l'histoire et de l'amitié. 

Or, pour parler de choses récentes, nous connaissons 
tout ce que notre grand écrivain valaisan Maurice 
Zermatten doit à la documentation de M. Bertrand 
dans la préparation de ses belles conférences sur « le< 
Valais dans l'art et la littérature... » De même som
mes-nous parfaitement au courant de la. part qui re
vient à notre historien dans l'inspiratiofc de l'article 
de M. Corradi de Zurich, paru dans le Nouvelliste et 
le Confédéré, surtout en ce qui concerne le théâtre 
populaire en Valais, sujet que M. Bertrand a magis
tralement traité dans une brochure imprimée en 1931. 

Nous n'en disons pas davantage pour n'avoir pas 
l'air d'adresser des reproches à qui que ce soit, mais 
force nous est de constater que le nom de M. Ber
trand n'a été articulé nj dans l'un ni dans l'autre cas. 
Faut-il ajouter que ce silence nous a navré ? 

C'est tout simplement pour réparer cette sorte d'in
justice que nous avons tenu à rendre ici à M. Ber
trand l'hommage qui lui est dû tout en insistant, au 
risque de nous attirer les foudres de sa modestie, sur 
le rôle qu'il joue dans notre canton et dont profitent 
tant de ses concitoyens. 

Un ami de l'histoire et de l'équité. 

mm DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucins 
propriété A. Bessac à Châteauneuf du Pape. 
Exclusivité de BLANK & Go, VEVEY. 

Les comptes, -de 
1940 donnent les 

13.354.593.24 
12.942.461.56 

412,131.68 
313.599.93 

98.531:75 
270.000.—-

de 
Fr. 368.531.75 

A u x Arts e t Mét iers . — Dans sa derniè
re séance, le comité de l'Union val. des arts et 
métiers s'est occupé de diverses questions qui re
vêtent actuellement une grande importance. Le 
registre professionnel a tout particulièrement re -
'enu l'attention. En effet, il est à la base -même 
de l'assainissement des professions, assainisse
ment qui non seulemenf est nécessaire, mais .in
dispensable. Il est temps de mettre de l'ordre.dans 
les métiers, ceci pour le bien général. L'Etat ayant, 
fait preuve de beaucoup de compréhension, nous, 
pensons que le regis're professionnel général « r a 
insfitué sous peu. 

Une aufre question brûlante est celle des allo
cations familiales. Aussi a-t-elle été examinée 
avec toute l'attention désirable car chacun "s'ac
corde à dire qu'il est nécessaire de s'occuper dé ' la 
question sociale. Le comité est chargé de faire une 
enquête approfondie. ....". 

Une bonne nouvelle pour les artisans et com
merçants est l'admission de notre Office de cau
tionnement au sein de l'Union suisse. Par cette 
adhésion il est donc en mesure de commencer sori 
activité, puisque le voilà revêtu de l'officialité. IL 
sera appelé à rendre de grands services à. bon 
nombre de patrons sérieux. Comme le capital, so
cial prévu n'est pas encore atteint, nul douté qùe^ 
chacun fera un effort et voudra bien souscrire'dés 
parts sociales, contribuant ainsi à une belle œu
vre d'entr'aide. , 

Comme on peut le voir, la besogne ne manque 
pas aux Arts et Métiers mais chacun y met volon
tiers du sien puisqu'il s'agit du bien commun.. 

Plaine et Mayens. — On nous écrit : , 
Une belle et riche commune du Centre fait 

l'admiration sincère de tous ceux qui honorent 
les travailleurs des champs, par son développe
ment rapide qui l'a complètement transformée en 
l'espace de quelque vingt années. • . : - T r 

Nous nous réjouissons de ce progrès qui promet-
les plus réconfortants espoirs pour l'avenir: 

Si un certain nombre de travaux urgents d'as
sainissement restent à l'état de projet depuis dès 
décades, des routes carrossables desservent main
tenant des parchets de vignes particulièrement 
cotés... 

Par contre, les Mayens ne bénéficient guère ^de-
ces améliorations. Le hameau le plus élevé, en 
particulier, vit dans un isolement complet en hi
ver. Sa situation rappelle le village d'HinfergraV 
ben dont les journaux ont parlé. Relié à la plaine 
par un méchant chemin muletier, dangereux et 
impraticable en temps de neige, il ne connaît ni. 
lumière électrique, ni téléphone... -.•':.,;. 

Portan li zinpô no H sintin passa. 
(signé) On Mayentzê, 

Q u e l q u e s j o u r s encore. . . — Les person
nes qui attendent au dernier moment pour choi
sir leurs billets de la Loterie romande feront bien* 
de ne pas oublier la date de la prochaine tranche.* 

Rappelons donc que le tirage aura lieu samedi 
5 avril à Genève et qu'il ne reste ainsi plus que 
trois jours aux retardataires pour tenter leur 
chance. Il ne faut pas oublier que les œuvres d'u^ 
tilité publique bénéficient largement des dons de 
la Loterie romande et qu'elle ne fait que des heu
reux. Un billet peut n'être pas gagnant, mais il 
n'est jamais perdu puisque l'argent versé profite 
à la communauté. Choisissez vite vos numéros 
pendant qu'il en est temps encore ! 

Nouvelles de Si ion 

Un vé lo é légant e t sol ide s'achète au 
O r o g e Lu9on. Ardon J * " — 

M. Corbos quitte les S. 1 
Les employés et ouvriers des Services Industriels de 

Sion se sont réunis, au nombre de 80 environ, diman-
' che, à l'Hôtel de la Planta, pour manifester leur sym
pathie à leur directeur M. Corboz, au moment où il 
quitte les S. I. 

Etant donné les circonstances spéciales qui entou
rent ce départ, la réunion fut empreinte de la plus 
grande simplicité. Elle se déroula dans une atmosphè
re où se mêlaient les sentiments de reconnaissance et 
les profonds regrets de devoir se séparer d'un direc
teur aimé et respecté. 

Au nom du personnel, M. Samuel Gaspoz rendit à 
M. Corboz un sincère et vibrant hommage en retra
çant l'activité particulièrement féconde qu'il exerça 
à Sion. Il dit sa peine de voir ce long dévouement à 
la cause publique si peu compris et l'assura du pro
fond attachement que lui conservent les employés et 
ouvriers des S. I. et de la part qu'ils prennent à l'é- ' 
preuve qui le frappe aujourd'hui, après tant de fidèles 
et loyaux services. 

M. Corboz, très ému, répondit aux paroles qui lui 
étaient adressées; Bien que profondément affecté par 
la mesure qui le sépare brusquement de l'œuvre qu'il 
a créée de toutes pièces et à laquelle il a consacré le 
meilleur de lui-même, il ne marqua aucune rancœur 
et n'éleva aucun grief contre quiconque. En. termi
nant, il exhorta le personnel à rester uni et à vquer 
toujours plus ses efforts au développement et à la-
bonne marche des Services Industriels. •' 

L'orchestre de Vevey à Sion , "> • 
Nous apprenons avec plaisir que l'Orchestre de Ve

vey, sous la direction de M. Pierre Colombo, don
nera le dimanche 6 avril un grand concert à l'Hô
tel de la Paix et Poste à Sion. Ce concert sera encore 
rehaussé par la présence de trois solistes de 1ère va
leur : Mlle Anne-Marie Grunder, violoniste, M. Hen : 
ry Baud, altiste, et M. Eric Dutoit, violoncelliste., ;, 

Nous reviendrons encore sur cette importante audi
tion musicale à laquelle nous souhaitons d'ores et dé
jà le plus franc des succès.- • '•-•'•'" ' ' 

i 
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«LE C O N F E D E R E . 
. 

Lettre d'Angleterre 
Nos lecteurs liront certainement avec intérêt 

la correspondance suivante adressée au Confédé
ré par un abonné valaisan établi depuis une 
vingtaine d'années dans ce pays. 

La lettre en question, datée du timbre postal 
de Londres du 25 février et expédiée par avion 
(by air mail via Lisbon) a mis environ 3 semaines 
à nous parvenir. Voici son contenu reproduit tex
tuellement : 

« Messieurs, 

C'est un de vos abonnés qui vous écrit. J e me 
demandais comment j ' a l l a i s faire pour renouveler 
l ' abonnement à votre est imable jou rna l lorsqu 'au-
jourd 'hu i j ' a i reçu une lettre de mon beaù-f rère 
M. Nestor G a y de C h a r r a t m ' in formant qu' i l 
avai t payé 6 mois d ' abonnement à m a place. 

Le Confédéré est doublement estimable en ce 
moment vu que les nouvelles du Vieux Pays se 
font fort ra res . T ro i s de mes collègues vala isans 
q\iï •travaillent avec moi en sont d'intéressés lec
teurs et ensuite vous serez sans doute surpris de 
savoir que des officiers français libres du généra l 
de Gau l l e lisent le Confédéré. 
' Des nombreux Vala isans que je connais ici, 

aucun n ' a pour lé moment été victime de l a guer
re , à par t un ami de Bagnes qui a eu son Res 
t au ran t endommagé . D a n s l 'établissement où je , 
t ravai l le , nous sommes 11 Suisses dont 4 V a l a i 
sans : Sermier , Vocat, Hirschier et votre abonné , 
Pont de C h a r r a t . L a vie ici se poursuit n o r m a l e 
ment ; r ien ne manque , le ra t ionnement fait bon
ne fonction. L e mora l des Angla i s reste imper
turbable . 
,r\ J e viens de recevoir les N o s de décembre du 
Confédéré. Ils a r r iven t assez régul ièrement à en
viron 2 mois de re tard , mais mieux vaut t a rd que 
jamais. 
Ht J ' e spère que vous excuserez mon écriture. I l y 
'a* plus de 20 ans que j ' éc r i s r a r emen t le français, 
je : dois faire des fautes. 
• R e c e v e z , Messieurs, les meil leures salutations 

d 'un compatr iote . » (sig.) : Frêd. A. Pont: 

•L(Réd.) Rassurons notre compatr iote et ami 
Peint en ce qui concerne ses fautes, tout en le fé
licitant et le remerc iant d e penser à son cher pays 
nata l et au Confédéré. Nos bons vœux vont vers 
ces chers compatr iotes émigrés pour qu ' i ls soient 
épargnés de cette terr ible guer re . 

Nouvelles suisses 

Chronique montheysanne 
,' . - Décis ions du Conseil c o m m u n a l 

Le Conseil accorde le transfert de la concession du 
café du Soleil à Mlles Irène et Gdile Comby, sous ré
serve de ratification par le Conseil d'Etat. 

•— il décide, en raison de l'augmentation constante 
des prix, de. procéder immédiatement à la réparation 
d t f ' tô i fWbât iment de là Poste et vote a 'cet effet un. 
créait dé 4^300 fr. 
•—' Il décide également la mise en soumission im

médiate des travaux de réfection de l'église parois
siale. £ VAdministration. 

Concerts militaires 
Avant de nous quitter, la fanfare du bataillon sta

tionné, à Monthey redouble d'activité sous la direction 
dé son'chef intérimaire l'appointé Coudray bien con
nu des Sédunois. C'est ainsi que dimanche elle nous 
gratifiait d'un concert apéritif fort goûté, que mardi 
avant midi elle se produisait devant l'Hôtel du Cerf 
et que l'après-midi du même jour elle allait égayer les 
pensionnaires de notre maison de repos. 

Dans tous ces services accomplis avec l'entrain et 
la bonne volonté qui caractérisent les hommes du ba
taillon en question, les musiciens de l'appointé Cou
dray ont fait preuve de qualités musicales solides. Ces 
concerts constituaient en outre autant d'adieux à la 
population et aux institutions montheysannes. En ef
fet,, le bataillon à qui Monthey a donné l'hospitalité 
deux, mois durant va nous quitter bientôt. Pourquoi 
cacher que nous le verrons partir avec regret car il 
s'est imposé à l'attention de tous par la belle discipli
ne et la correction de ses hommes. 

Chronique J e Martigny 
Tout'Mart igny acclamera ce soir, au Casino, 
la grande vedette française Françoise Rosay 
Le public est prié de venir à l'heure. Le spectacle 

commencera à 20 h. 30 précises, à l'arrivée du train, 
par le.film « Ramuntcho », d'après l'émouvant roman 
de Pierre Loti. Quel plaisir de revoir, après les avoir 
applaudis ,sur la scène, ces grands artistes Louis Jou-
vet, Madeleine Ozeray, Françoise Rosay. 

Françoise Rosay interprétera 4 pièces en 1 acte de 
Jàrques Feyder. Elle passera à 22 h. précises. 

.Rappelons que 2 trains de nuit circuleront ce soir 
mercredi : Martigny-Sion, et Martigny-St-Maurice, 
avec arrêt à Vernayaz. 

, .. Ski-c lub 
Dimanche 6 avril, course subventionnée au Col des 

Martinets SUT Bex. Départ de la Place Centrale à 
5 h. 30. S'inscrire auprès de M. Oscar Darbellay en 
payant le prix de la course, soit 1 fr. 50. 

Classe 1909 
d e l à Ville, Bourg et Bâtiaz. Réunion demain soir jeu
di 3 mars à 20 h. 30 au Café des Alpes à Martigny. 

v Un beau f i lm « R a m u n t c h o » 
C'est ce soir, mercredi, que sera présenté à l'Etoile 

ce .film tiré de 'l'émouvant roman de Pierre Loti, film 
interprété par Jouvet, Madeleine Ozeray et Françoise 
Rosay. On éprouvera un grand plaisir à revoir ce film' 
si humain. Le film commence à 20 h. 20 précises. Ve
nez à l'heure. 

-. v- ;•: . Corso : deux f i lms. 
Le-rayon du diable, avec Charles Farell. Un rythme 

trépidant. Du mystère ! De l'angoisse ! 
En deuxième partie : un film français follement 

.gai, avec le nouveau comique Kerien : «Le, Domp-^ 
leur», avec Monique Rolland, Andrex, Alice Tissot, 
Saturnin Fabre. 

_,,'' Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition des cuivres et batterie 

Le prix du pain augmente 
L e Dépar t emen t fédéral de l 'économie publ i 

que vient de décider qu ' à par t i r du 14 avr i l p ro
chain, le pr ix du pa in serait augmenté de 4 et. 
p a r kilo. Ainsi , depuis le début de la guerre , le 
r e n c h è r ^ e î n ^ f de cet art icle atteint 9 et. en 
tout (3 et. en avri l 1940 et 2 et. en septembre). 

...ainsi que le prix de la bière 
P a r arrê té du 29 mars , le Conseil fédéral a r e 

levé l ' impôt sur la bière de 6 à 12 et. pa r litre, 
bouteil le, cruchon, etc., à par t i r du 1er avril crt. 
L ' imposi t ion totale de la bière, qui s 'élevait jus 
qu'ici à 12 fr. pa r hl . , y compris le supplément 
de douane sur le mal t de brasserie et sur la bière 
importée, se monte ma in tenan t à 18 fr. 

Conformément à l 'ordre reçu du Conseil fédé
ral , le service fédéra l du contrôle des pr ix a r é 
g lementé à nouveau les pr ix de gros et de vente 
au détail de la bière. A par t i r du 1er avri l , les 
pr ix de vente au détail des verres de 2 à 3 déci
litres sont augmentés de 5 et., celui des verres de 
5 dl. et des bouteilles de 6 dl . de 10 et. Pour les 
verres de 4 dl., une hausse de p r ix de 7 et. a été 
autorisée ; toutefois, ces verres ne seront plus ad 
mis après le 1er ju in 1941. 

L'impôt sur la solde des officiers 
Le dépar tement fédéral des finances a pris une 

disposition soumettant une par t ie de la solde des 
officiers à l ' impôt de défense nat ionale . Est con
sidéré comme revenu imposable le 10 % de la 
solde des majors , soit 1 fr. 30, 20 % ou 3 fr. 30 
pour les l ieutenants colonels, 3 0 % ou 6 fr. 60 pour 
les colonels, et 40 %, soit de 12 fr. à 17 fr. 60, 
pour les grades plus élevés. 

Limitation des exploitations 
Le Conseil fédéral a pris u n arrêté autorisant 

le Dépt fédéral de l 'économie publ ique à soumet
tre à un permis l 'ouverture d 'exploitat ions appar 
tenant à l ' industrie, aux arts et métiers , au com
merce ou à des branches économiques connexes. 

Cet arrê té a pour but d 'éviter l 'utilisation et le 
gaspil lage indésirable et peu ra t ionnel de mat iè 
res premières et de mettre un terme à u n état de 
choses peu satisfaisant. Les nouvelles exploita
tions, une fois fondées et qui ont une grosse mise 
de fonds, aggraven t la marche des affaires ou la 
rendent impossible en re tenant les marchandises 
et les produits rat ionnés. 

Les prix des céréales 
Les pr ix des céréales panifiables et fourragères 

pour les producteurs de la récolte de 1941 (pour 
au tan t qu'i l s'agit d 'une récolte normale) ont été 
fixés comme suit pa r le Conseil fédéra l : 

Froment I, 45 fr. 50 (dernière récolte 42 fr.) ; 
: froment I I , 47 fr. (43 fr. 50) ; froment I I I , 48 fr. 
; (44" fr. 50). Seigle, 43 ' fr . 50 (39 fr.) ; épeautre , 40 
fr. 50 (36 fr.) ; avoine 40 fr., orge 40 fr., maïs 
43 fr. p a r 100 kilos. 

Pour les pommes de terre, un pr ix de revient 
adapté à la situation du ravi ta i l lement et du mar 
ché sera assuré. 

Au Comité directeur radical 
Le nouveau Comité directeur élu pa r l 'assem

blée ordinaire des délégués du part i r ad ica l -dé
mocrat ique suisse a tenu sa séance constitutive 
sous la présidence de M. le D r W e y , conseiller 
na t ional , Lucerne . Il a élu comme vice-président 
M. Per réa rd , de Genève , conseiller na t ional et 
conseiller d 'Etat , et a fixé les grandes lignes de 
son p rogramme. 

Les dangers du vol, à voile 
Voulant faire du vol à voile, le j eune W i l h e l m 

Bœhler , âgé de 20 ans, a fait une chute à M o -
gelsberg (St-Gall) et fut tué sur le coup. 

Elections grisonnes 
Dimanche prochain auront lieu les .élections du 

gouvernement grison. L e Conseil d 'Eta t sortant dé 
charge était composé des radicaux N a d i g et Régi , 
des conservateurs Capau l et Albrecht et du démo
crate Gadien t . A l 'exception de M. Capau l , tous 
les autres membres se représentent . Les radicaux 
proposent de reporter leurs membres sortants. Les 
conservateurs portent le Dr Albrecht et, pour rem
placer M. C a p a u l , le D r Desax, directeur de la 
chancellerie. Les démocrates revendiquent deux 

.représentants. A pa r t le Dr Gadient , le nouveau 
cand ida t démocrate est le D r von Planta , conseil
ler na t ional . Il y au ra ainsi lutte électorale. 

« La Suisse », 
Société d'assurances sur la vie, Lausanne. 

L a société a conclu, en 1940, au cours de son 
82me exercice, exclusivement en Suisse, 1709 con
trats d 'assurances sur la vie, pour une somme de 
10.682.613 fr. 

A u 31 décembre 1940, les capi taux assurés sur 
la vie s 'élevaient à 342.191.032 fr. 10 avec 1 mi l 
lion 857.819 fr. 91 d e rentes annuelles en cours. 

Le bi lan au 31 décembre 1940 présente un actif 
de 208.497.454 fr. 44. Après versement de francs 
1.800.000.— au fonds de répart i t ion des assuran
ces avec part icipat ion aux bénéfices, l 'excédent 
de recettes s'élève, pour l ' année écoulée, à francs 
368.086,54. 

Le mot pour rire... 
Les tout petits r a c o n t e n t -

Maman, à petit Paul : Tu as l'air bien fatigué, mon 
chéri. 

Petit Paul, très sérieux, répond alors : C'est que je 
travaille beaucoup avant le petit déjeuner. 
! Maman, surprise : Mais je ne savais pas. Que fais-
tu donc ? 
, Petit Paul, avec importance : Eh bien ! maman, 
voici : Je me lève, je m'habille, je me lave, tout »ça 
avant de manger. C'est très fatigant, tu sais... 

Nouvelles de l'étranger 
LA GUERRE EN AFRIQUE 
La prise de Diredaoua 

Le GQG du général Wawell au Caire annonce la 
prise de Diredaoua à la suite d'un violent combat qui 
eut pour résultat non seulement de couper la voie fer-

jrpe d'Addis-Abeba à Djibou'i, mais aus$iv 4'°>ÇcuPer 

'le plus important aérodrome italien dé l'Afrique 
orientale. C'est que le chef de l'aviation italienne en 
Afrique orientale avait là son poste de commande-1 

ment et ses meilleures in s t a l l i ons . 
Les troupes italiennes se retirent en direction d'Ad

dis-Abeba, poursuivies par les colonnes blindées bri
tanniques. Des renforts sont arrivés au général Cun-
ningham qui pousse de l'avant le long de la voie fer
rée vers Addis-Abeba. 

Vers la capitale Addis-Abeba 
Les troupes britanniques et impériales qui ont oc

cupé Diredaoua poursuivent leur marche vers Addis-
Abeba, capitale de l'Abyssinie, en deux colonnes dont 
les avant-gardes ne sont plus éloignées que de 280 
km. environ. Tandis que les troupes impériales avan
cent directement en direction de la capitale de part 
et d'autre de la voie ferrée, des contingents britanni
ques les flanquent au nord en prenant comme point 
de direction la ville d'Ankober (au nord d'Addis-
Abeba). Ankober est un centre de ravitaillement et 
un carrefour routier important qui se trouve notam
ment sur la grande route qui conduit par Dessié à 
Assab d'une part et à Asmara d'autre part. Si les 
Britanniques parviennent à occuper cette ville rapi
dement, ils couperaient la retraite aux troupes qui 
pourraient chercher à se replier d'Erythrée vers le 
centre de l'Ethiopie. 

N O U V E L L E S D E Y O U G O S L A V I E 

De nouvelles classes sont mobilisées 
Deux nouvelles classes d'âge ont été mobilisées 

lundi en Yougoslavie. Au cours de ces derniers jours 
des transports de troupes considérables ont été effec
tués en direction de la frontière bulgare. 

— Le maire de Belgrade, M. Jevren, a été relevé 
de ses fonctions par une ordonnance royale. , 

— Le général Simovitch, chef du gouvernement, a 
adressé lundi un appel mettant en garde la popula
tion contre les nouvelles alarmistes. Il assura que le 
gouvernement poursuivait une politique amicale et 
qu'il n'existait aucune raison d'alarme. 

Le problème croate est réglé 
La question des modalités de la participation des 

Croates au nouveau gouvernement est définitivement 
réglée, selon des renseignements parvenant de bonne 
source à Belgrade. M. Matchek ne restera pas per
sonnellement dans le gouvernement Simovitch. Il y 
serait remplacé par M. Choubatchtitch, ban de Croa
tie. Les quatre autres ministres croates resteraient 
dans le gouvernement. Ce parti demeurerait donc 
membre de la coalition d'union nationale. On dit mê
me que certaines concessions supplémentaires sera :ent 
faites à la banovine autonome de CroaHe, au point de 
vue militaire et territorial. L'union serbo-croate sor
tirait ainsi renforcée de la petite crise que semblaient 
lui faire subir les événements du 27 mars : crise qui 

' reposait d'ailleurs plutôt sur un certain manque d'in
formation à Zagreb que sur un véritable malentendu. 

La situation est très tendue 
Toutes les nouvelles parvenant de Belgrade sem

blent confirmer que la situation enfre l'Allemagne et 
la Yougoslavie est extrêmement tendue et pourrait 
aboutir à ce qu'une décision intervienne au cours des 
trois ou quafre prochains jours, estime Reuter. 

Quoique les autorités civiles soient apparemment 
désireuses de faire tout leur possible pour maintenir 
la neutralité du pays, les faits, tels qu'ils se présen
tent d'heure en heure, ne tendent pas à encourager 
la croyance qu'elles y réussiront. 

Des départs ! 
Les populations allemande et italienne quittent la 

Yougoslavie en hâte. Le ministre d'Allemagne à Bel
grade est en route pour Berlin afin de faire rapport 
à son gouvernement De son côté, le ministre d'Italie 
à Belgrade aurait pris le chemin de Rome. Cette nou
velle n'est toutefois pas encore confirmée. 

Hier au soir, on apprenait de Belgrade que M. A. 
Eden, ministre angla :s des affaires étrangères, et le 
chef de l'état-major général britannique, général Dill, 
éta'ent arrivés mardi à Belgrade par avion pour con
férer avec les dirigeants yougoslaves. Mais l'agence 
officielle Avala démentait peu après cette informa-
lion de façon catégorique. 

Les Anglais occupent Asmara 
On annonce officiellement à Londres qu'Asmara, 

la capitale de l'Erythrée, a été occupée par les trou
pes impériales. 

Asmara est reliée à Keren par une ligne de chemin 
de fer. La capitale érythréenne est située sur un pla
teau au climat sain, à une altitude de 2400 mètres 
au-dessus de la mer, et donne l'impression d'une vil
le moderne. Elle possède un posfe émetteur de radio. 
Asmara avait normalement une population de 22,000 
habitants. La prise d'Asmara laisse la voie ouverte 
pour l'avance britannique sur Massaouah, le dernier 
port italien sur la Mer Rouge, à une centaine de ki
lomètres d'Asmara. 

Nos Echos 
B o m b e s et dancings 

L'éclatement d'une bombe explosive dans une salle 
de dancing de Londres où elle a fait plusieurs victi
mes amènera-t-il les autorisés anglaises à exiger l'in
terruption des soupers et danses en cas d'alerte ? 

Cette décision avait été demandée de divers côtés, 
mais il semble que la majorité de la population n'y 
souscrive pas et qu'elle prenne pour devise, pendant 
les bombardements : « Business and pleasure as usual» 
(Affaires et plaisirs comme d'habitude). 

La nouvel le a r m e des Suisses du Vatican 

Les Suisses du Vatican viennent de recevoir un 
nouveau fusil. Mais contrairement à ce qui se passe 
dans toutes les armées du monde, leur nouvel arme
ment sera beaucoup moins moderne que l'ancien. 

C'est le grand journaliste américain Walter Win-
cheîl qui a annoncé cette nouvelle. Les gardes de Pie 
XI I étaient pourvus, en effet, de fus:ls modernes. 
Voulant faire un geste symbolique de paix, le Saint-
Père a décidé de les remplacer par des fusils se char
geant par la bouche, qui étaient entreposés au Vati
can depuis 1840. Les nouvelles armes des Suisses au
ront donc au moins cent ans. Ces fusils archaïques 
sont si lourds et si incommodes qu'ils sont difficile
ment servis par un seul homme : il faut un soldat 
pour charger et un autre pour tirer. D'ailleurs, ils sont 
si décrépits qu'il serait dangereux de s'en servir. 

Outre leur fusil modèle 1840, les gardes suisses 
sont armés, comme on sait, de la hallebarde, plus vé
nérable encore. 

Voici avril 

D'où vient donc ce mot : avril ? Tout simplement 
du verbe latin « aperire », ouvrir. C'est en avril que 
s'ouvrent les fleurs, oui, mais ce n'est pas la raison. 
Avril, autrefois, était le commencement de l'année. Il 
l'ouvrait. 

En avril, 
Ne te découvre pas d'un fil. 

Quand on perd son avril, 
En octobre on s'en plaint. 

En avril nuée, 
En mai rosée. 

y' 

En avril s'il tonne, 
C'est nouvelle bonne. 

Avril doux, quand il s'y met, c'est le pire de tous. 

Mars venteux, 
Avril pluvieux, 
Font mai joyeux. 

En mai rosée, en mars grésil, 
Pluie abondante au mois d'avril, 
Le laboureur est content. 

Entre f e m m e s 
— Nous sommes du même âge, dites-vous ; alors, 

ma chère, mettons-nous d'accord sur l'âge que nous 
avons ! 

Astronomie 
— Paul, crois-tu qu'il y ait des gens dans la lune ? 
Paul (5 ans). — Mais bien sûr, elle ne pourrait pas 

s'allumer toute seule ! 

Les sports 
La coupe des Ecandies, s lalom géant. 

Supérieurement organisé par le Ski-club de Cham-
pex, le slalom géant du Col des Ecandies connut di
manche un franc succès. Nous tenons à féliciter les 
organisateurs, ainsi que le chronométreur, M. Henri 
Gallay, horloger à Martigny. Voici le palmarès : 

Classement des juniors: 1. Droz Georges, Champex 
7'35"2-5 ; 2. Gallay Paul, St-Maurice 7'42"2-5 ; 3. 
Besson Gabriel, Verb ;er 8'14"4 5 ; 4. Franc Edouard, 
Martigny-Ville 8'15"3-5 ; 5. Fournier Roger, Salvan 
8'47" ; 6. Mudry Oscar, Martigny-Ville 9'12"2-5 ; 
7. Michaud E'ienne, Bovernier 9'24" ; 8. Arlettaz AL 
fred, Bovernier l l '2"2-5 ; 9. Sarrasin Auguste, Bo
vernier 12'56"l-5. 

Seniors: 1. Thétaz Louis, Bat. 11, 6'32"l-5 ; 2. 
Hugon Canvlle, Champex 6'46" ; 3. Vaudan Louis, 
Bat. 11, 6'53" ; 4. Délèze Alfred, Bat. 11, 7 ' l " l -5 ; 5. 
Crettex Edmond, Champex.7 '4"l-5; 6. Cretton Etien
ne, Martigny-Ville 7'9" ; 7. Crettex Georges, Cham
pex 7'12"2-5 ; 8. Gailland Marcel, Verbier 7'18"2-5 ; 
9. Michellod Ls-Hercule, Verbier 7'19"l-5 ; 10. Pel-
louchoud Henri, Champex 7'21"4-5 ; 11. von Allmen 
Paul, SNMaurice 7'28"4-5 ; 12. Widmann Alfred, 
Champex 7'33"4-5 ; 13. Fournier Candide, Bat. 11, 
7'37"4-5 ; 14. Morend Adrien, Verbier 7'41" ; 15, 
Dorsaz Georges, Martigny-Combe 7'53"l-5 ; 16. Gé-
révini Rémy, Martigny-Ville 7'57"l-5 ; 17. Cretton 
Raymond, Martigny-Combe 7'57"2-5 ; 17. Crettex 
Jean, Champex 7'57"2-5 ; 19. Levet Alfred, St-Mau
rice 8'19"l-5 ; 20. Tornay Louis, Fully 8'35"2-5 ; 21. 
Polli Robert, Martigny-Bourg 8'47"2-5 ; 22. Sarrasin 
Nestor, Bovernier 8'53"2-5 ; 23. Délez Francis, Sal
van 9'00"2-5. 

Vétérans: 1. Chappot Marc, Martigny-Ville 7'53" 
1-5 ; 2. Charles Henri, Martigny-Ville 9'26". 

Martigny-Ville 
L'Administration Municipale de Martigny-
Ville et le Conseil Mixte mettront en 
location, par voie d'enchères publiques, 
diverses 

Parcelles de terrain 
pour 4 ans. Les enchères auront lieu 
dimanche 6 .avril 1941, à 14 h., au Café 
de l'Hôtel de Ville, à Martigny-Ville. 

MARTIGNY 
Du mercredi au d imanche 
Fermé tous les vendredis 

LE RAYON DU DIABLE 
De l'émotion De l'angoisse 

et 
Du mystère 

LE DOMPTEUR 
un film qu! vous amusera follement avec le n o u v e a u 
comique K E R I E N , Monique Rolland, Andrex, 

Alice Tissot, Saturnin Fabre 

ETOILE 

Dimanche, matinée 
pnp. a prix réduits 

CE SOIR mercredi à20 h- y* 
SUR LA SCÈNE DU CASINO 

Tout Martigny ira acclamer 

FRANÇOISE 

ROSAY 
la grande vedette de l'écran français, une des artistes des 
plus marquantes et des plus nobles que poss ède la France. 

2 trains de nuit 



m LE C O N F E D E R E » 

EXIGEZ l e s 

REPRÉSENTANTS 
DANS TOUT LE CANTON 

MAROUEDEPOSEE 
i 

Pour travaux de galerie, on cherche de suite 

2 chefs mineurs 
et 4 à 5 mineurs 

S'adr. Entreprise ZOLLA S. A., Au. de 
Montoie, Lausanne, tél. 25263. 

Agence Immobilière de Sion 
AYMON CHARLES, SION 
Téléphone 2.12.47 Bureau : PLATTAZ 

J'offre a uendre 
1. Vigne à Champlan, 

de 930 toises, entièrement 
reconstituée ; 

2. V igne a Champlan, 
près Sion, 775 toises, fen
dant en plein rapport ; 

3. V igne a B r a m a i s , 
800 toises, fendant ; 

4. Verger arborisé , à 
Bramols, de 900 toises, con
viendrait pr place à bâtir ; 

5. Verger arborisé , à 
Bramois, de 700 toises ; 

6. Verger , a Sa l ins -
Turin, de 1000 toises, 
arborisé, en plein rapport. 

Je cherche a acheter 
1. a Sion, p lace à bâtir 

de 2000 à 3000 m2, à pro
ximité de la ville ; 

2. a Sion, jardins arbo-
risés et non arborisés ; 

3. a Sion, région de Mo-
lignon, Gravelone s. Mon-
lorge, v i g n e s de 300 à 
15U0 toises ; 

4. v e r g e r s arbor i sés de 
la région de Champsec, 
Bramois, St-Léonard ; 

5. à l o u e r : Je cherche 
d e s appartements à 
Sion. 

R e n s e i g n e m e n t s grat is 
A DISPOSITION POUR VISITER LES PROPRIÉTÉS 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
PAIEMENT DU DIVIDENDE 

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue ce jour, a f ixé à 4 '/: % 
le d iv idende à répartir pour l'exercice 1940 aux actions privilégiées. 

Ce dividende est payable d è s c e Jour à raison de F r . 4.50 par action de 
Fr. ÎOO.— nom. contre remise du coupon No 1 et sous déduction du droit de timbre 
fédéral sur l e s c o u p o n s d e 6 »/0 et de l'impôt pour la d é f e n s e nat iona le de 5%, 
soit à raison de 

auprès de tous les sièges. 

St-Qall, le 31 mars 1941. 

Fr. 4.~~ net 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

OW PRENDRAIT 

7 Vaches 
pour la saison d'été ; pâturage 
de Tavayannaz. 

S'adresser à Adrien ANEX, 
Gryon s. Bex. 

Modes • 
Atelier TRANSFORMATIONS, 
réparations. Chapeaux, Bérets, 
Capuchons. On utilise tout. 

Mm e BPfthe P l a c e Centrale 
- . MARTIGNY-VILLE 
1er étage. Maison J. Défayes 

LE PLUS GRAND CHOIX 
et à tous les prix, à la 

Bijouterie 

Henri ffloret 
M A R T I G N Y 

Qui prendrait en 
alpage 

ÎOO moutons 
Faire offres prix à Cuendet, 

Rte de Peney, Vernier-Genève. 

Sommelière 
sérieuse, présentant bien, cher
che p lace dans bon café. 

S'adresser sous chiffres 547 à 
Publicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage. 

S'adresser sous chiffres 546 à 
Publicitas, Martigny. 

On engagerait 
4 0 Jeunes hommes 
de 15 a 19 ans, pour.aider à la 
campagne et courses, ainsi que 
pour cuisine dans hôtels. 

S'adresser "Le Rapide" Marti-
gny-Ville. Timbre pr réponse. 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

Magas in de 
l 'Imprimerie Nouve l l e 

A. MONTFORT, Martigny 

L'Homme de Goût. 
qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphona 6.11.19 

A. MONTFORT. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VISITF7 nos 9 ran( 's magasins à l'Avenue de la Gare 
I l l L i ± à BRIGUE. — T Prix très avantageux 

1 * 
KJ nos 

mm 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

Confies toutes vos annonces 

à « Publicitas -

FEUILLETON DU « CONFEDERE »71 <M 

LEO 
D A R T E Y 

ia Nuit 
R O M A N 

Il a dû comprendre à ma voix que c'était vrai. 
Pris de panique, il s'est sauvé comme un fou. A peine 
était-il dehors que l'explosion avait lieu. 

La voix haletante, elle demanda : 
— Mais vous, Michel ? 
— Oh ! moi, dit-il avec un paisible courage. Je ne 

pouvais pas me sauver. Mais cela n'avait que peu 
d'importance. Dressé sur un coude, j ' a i vu, de mes 
yeux encore intacts, toute mon œuvre se disloquer et 
sauter, mes plans brûler, quand une barre de fer est 
venue me frapper à la tête et m'étendre inerte, j ' é 
tais rassuré : l'ennemi n'avait rien emporté, l'ennemi 
n'avait rien vu ! 

— Vous vous êtes conduit comme un héros, Mi
chel ! dit-elle bouleversée d'émotion. 

— Mais non ! J 'ai simplement agi avec décision et 
sang-froid parce que fêtais prévenu. Sans ces aver
tissements répétés, surtout sans l'ultime cri d'alarme 
entendu le soir-même, je n'aurais peut-être pas soup
çonné la raison précise de ce cambriolage. Je n'aurais 
pas mis autant de rapidité à défendre mon invention, 
si je n'avais pas su qu'elle était menacée. 

Une émotion très douce envahissait Marilou. Ainsi, 
devant les événements qui avaient confirmé ses aver
tissements, Michel lui avait rendu justice. Il ne pou
vait plus croire qu'elle avait cherché à l'éloigner par 
basse jalousie d'Eddy, il ne la méprisait plus, et ce 
furent des larmes de bonheur qui, cette fois, coulèrent 
des grands yeux d'or ! 

— Michel ? demanda-t-elle, maîtrisant son émo
tion. Cet homme qui voulait dérober votre invention, 
ne l'avez-vous pas reconnu ? 

— Il m'avait bien semblé reconnaître Hermann, le 
Directeur de l'usine, le fondé de pouvoir de votre 

père, dans la rapidité et l'ombre de notre lutte. En 
apprenant plus tard que cet individu avait filé dès 
l'aube pour l'Europe Centrale où l'appelait soi-disant 
un parent malade, laissant ainsi votre père dans un 
embarras formidable, j ' a i compris que je ne m'étais 
pas trompé ! Cet homme était à la solde de l'ennemi. 
Il avait conseillé votre père dans l'installation de 
cette usine d'aviation moderne afin d'être à la source 
même de tous les perfectionnements que les Français 
pouvaient apporter à leurs appareils et, tout aussitôt, 
les divulguer à l'ennemi. Il avait dû apprendre par 
un des innombrables agents dont notre sol est semé 
et nos usines farcies, que je poursuivais une invention 
intéressante. Aussitôt, il a suggéré à votre père de 
m'attacher comme ingénieur à l'usine. C'est lui qui a 
dû faire préparer le petit laboratoire afin de me don
ner la tentation de mettre tout au point. Et il guet
tait dans l'ombre afin de surprendre mon secret qu'il 
aurait transmis aussitôt là-bas, où il eût été exploité 
avant qu'ici on eût même pris le brevet ! Et tout se 
fût passé dans l'ombre, discrètement, sans que person
ne, pas même moi peut-être, et non plus votre père, 
surtout votre père, instrument inconscient du miséra
ble, se fût douté de quoi que ce soit ! Hermann au
rait gardé la direction de l'usine, la confiance de M. 
de Casteirac, la mienne aussi sans doute, et il eût pu 
continuer de trahir... si, par un soir cruel et doux, 
une vaillante petite fille n'avait fait passer mon inté
rêt et celui du pays avant sa propre paix, sa santé et 
sa fierté ! 

Il resserra l'étreinte du bras qui enveloppait ses 
épaules et appuya davantage sa joue contre les che
veux parfumés. 

— Car je l'ai insultée, l'admirable petite créature 
de dévouement et de sacrifice, j 'a i été le fou qui ne 
voit pas, qui n'entend pas, égaré par de perfides in
sinuations, bouleversé par des sentiments contradic
toires que je ne comprends bien que maintenant, j ' a i 
soupçonné son geste désintéressé, l'ai accusée des mo
biles les plus bas, je lui ai crié au visage des choses 
abominables que je ne pensais pas, que je n'avais 
jamais pensé ! Je lui ai dit que je la méprisais, alors 
que j 'aurais dû la vénérer, l'adorer à genoux, comme 
je le fais ce soir... O Marilou, ma bien-aimée ! Mon 
Soleil et ma Lumière ! 

Tout doucement, il s'était laissé glisser à genoux 
auprès d'elle et il retenait captives sous ses baisers les 
deux petites mains qui tremblaient. Elle eut un cri. 
Cri d'espoir, de stupeur et d'effroi : 

— Michel ! Vous savez donc ? 
— Dvpi'is longtemps, ô m m amojr... 
— Et vous n'avez rien dit ? Pourquoi Michel ? re-

prccha-!-elle doucement. 
Il se releva lentement. 
— Faut-il vous le dire ? Parce que j 'avais peur de 

vous perdre en me montrant clairvoyant. Oui, je pen
sais que ce rôle d'ange gardien que vous aviez assu
mé auprès de moi, uniquement par pitié, ne vous 
semblerait plus nécessaire du jour où votre généreuse 
substitution serait découverte par moi. Je pensais 
aussi alors que vous teniez surtout, dans la droiture 
de votre cœur, à réparer la faute de votre sœur ; 
tout cela serait devenu inutile si j 'avais avoué savoir 
qui vous étiez ! Et j 'avais peur. Oh ! une peur terri
ble, Marilou chérie, de vous voir me quitter pour 
courir à un autre amour qui vous attendait. 

Un peu ivre de joie, elle rit follement : 
— Jean Lebat, au moins ? 
— Jean Lebat, oui ! Je savais qu'il vous aimait. On 

m'avait dit que vous l'aimiez aussi et que vous étiez 
officieusement fiancés. Si vous saviez ce que j 'a i 
souffert, les premiers temps, de sentir autour de vous 
sa présence presque constante, son adoration ! Je vous 
admirais tous deux. Je me disais : « Ils s'aiment et ils 
retardent volontairement leur union, leur bonheur 
par pitié pour un infirme, afin de lui créer une illu
sion bienfaisante ! Quels caractères ! Quelles âmes ! » 
mais, en même temps, j 'avais envie de l'étrangler et 
de vous tuer ! 

Comme, en disant cela, il avait saisi ses épaules 
à nouveau dans ses mains puissantes, elle protesta 
toujours avec son rire de joie grisée. 

— Hé là ! Mais je ne vous supposais pas aussi san
guinaire ! 

Il se pencha vers elle et, de très près : 
— Moi non plus, avant de vous aimer, dit-il d'un 

ton ardent. Souvenez-vous, lorsque je croyais m'a-
dresser à Eddy, j ' a i pu dire : « Je veux que vous 
soyez heureuse, même sans moi, même avec un au
tre ». Eh bien ! cela, je ne pourrais jamais vous le 

dire à vous, Marilou, je ne pouvais pas le souhaiter, 
le vouloir... 

— Mais, mais pourquoi, Michel ? fit-elle indécise. 
Alors, il la ressaisit entre ses bras et, l'appuyant 

contre sa poitrine de toutes ses forces, d'un geste de 
possession farouche : 

— Ah ! dit-il avec une voix inconnue qui boule
versa tout son être. Parce que je vous aime cent fois 
davantage qu'elle, et que j'étais jaloux, jaloux ! 

— Il ne fallait pas, Michel, murmura-t-elle très 
bas, dans un baiser qui était un aveu. 

XI I I 

.La fin de la nuit 

Lorsque le tumulte de leurs cœurs rapprochés se fut 
un peu apaisé, Marilou demanda d'une voix émer
veillée qui vibrait de rire et qui tremblait de larmes : 

— Ainsi, Michel, vous saviez ? Mais depuis quand ? 
Est-ce que, lorsque nous avons quitté Casteirac... 

Il l'interrompit tendrement : 
— Non, en quittant Casteirac, je pensais encore que 

c'était votre sœur ; mais, en arrivant ici, j 'étais déjà 
surpris d'avoir découvert, pendant le voyage, tant 
d'intelligence sous tant de gentillesse, une telle bra
voure dans le sacrifice ! Faut-il vous avouer que, tout 
en admirant... physiquement, Eddy, je ne l'aurais ja
mais soupçonnée capable d'une telle perfection mo
rale. 

— Alors, tout de suite, vous avez compris et vous 
m'avez joué à votre tour la comédie ? fit-elle genti
ment boudeuse. 

— Non, ma chérie, je n'ai pas «compris» tout de 
suite ! Comment aurais-je pu soupçonner d'un tel dé
vouement celle que peu de jours avant j 'avais si abo
minablement injuriée ? Je n'ai eu, tout d'abord, que 
des étonnements, des émerveillements. Où les doutes 
ont commencé, c'est lorsque, sous mes doigts, j ' a i ren
contré vos courtes boucles de petit pâtre grec ! Ces 
boucles que j 'avais tant admirées, la fameuse nuit de 
Casteirac, au-dessus de vos grands yeux d'or courrou
cés. Et puis, ce fut le jour où vous avez offert de m« 
seconder en établissant les plans de mon moteur. 

(à suivre) 




