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Pour utiliser nos réserves 
a v e c une p r u d e n t e p a r c i m o n i e 

Incontestablement, les cartes de repas touche
ront directement dans leurs intérêts profession
nels les restaurateurs, les hôteliers et les tenan
ciers de pension. Non moins certainement, elles 
diminueront la liberté de mouvement de chacun 
et apporteront de nouvelles complications dans 
notre vie. 

Cependant, on ne saurait nier que cette régle
mentation était indispensable. Comme les restau
rateurs ne devaient pas justifier de l'emploi des 
quantités, de denrées alimentaires qui leur étaient 
allouées, le contrôle de leur activité ne pouvait 
être efficace. Comme certaines personnes multi
pliaient les repas pris au restaurant ou en com
mandaient chez le traiteur, elles échappaient dans 
une certaine mesure au rationnement, qui doit être 
égal pour tous.. Dans le système de juste réparti
tion des denrées disponibles entre tous les habi
tants du pays, il y avait une faille, une brèche. 
De foute nécessité, il fallait la combler. 

En effet, en un temps où deux blocus récipro
ques nous coupent de nos centres d'approvision
nement traditionnels, où les réserves constituées à 
la veille de la guerre grâce à la prévoyance de 
nos autorités diminuent et ne peuvent pas être 
reconstituées, il serait proprement scandaleux que 
certaines personnes puissent obtenir plus que leur 
dû. Quand toute la nation a engagé une dure ba
taille contre la faim menaçante, tout le monde 
doit être placé sur le même pied. Ainsi le com
mandent l'équité et la justice sociale. 

D'aucuns objecteront que la situation n'est pas 
si alarmante, puisque toute une série de denrées 
essentielles, comme la viande, les légumes, les 
fruits, le fromage et le lait ne sont pas rationnées. 
Il n'est pas surprenant que pareille opinion puis
se être soutenue. En effet, jusqu'ici personne n'a 
souffert d'une véritable'carence de denrées ali
mentaires. Nous avons seulement dû changer nos 
méthodes d'alimentation et renoncer à certaines 
habitudes qui nous étaient chères. C'est peu de 
chose, surtout en comparaison du sort qui est ré
servé, de ce point de vue, à tant de peuples eu
ropéens. 

Mais, précisément, il faut se rendre compte que 
si nous avons fort peu souffert, nous le devons 
aux réserves qui avaient été constituées dans le 
pays et aux mesures qui avaient été prises en 
temps utile pour assurer le ravitaillement de la 
Suisse. Or, aujourd'hui, ces réserves diminuent 
rapidement, tandis que la guerre sous-marine a 
rendu certaines mesures inopérantes. 

Nous pouvons échapper à la faim et à la diset
te. Ici comme ailleurs, les Suisses peuvent être 
les artisans de leur propre salut. C'est avant tout 
une affaire de volonté. C'est surtout une affaire 
de discipline. Pour renforcer celle-ci, là où elle ne 
s'était pas manifestée spontanément, il fallait in
troduire la carte de repas. Si l'on prend la peine 
de toujours songer au but à atteindre, on l'accep
tera de bonne grâce. 

P. R.-D. 

® Les Etats-Unis se préparent à toute éven
tualité. — Le Dépt américain de la guerre annonce 
la ̂ création immédiate dans tout le pays d'un service 
de surveillance aérienne qui comprendra cinq cent 
mille guetteurs et même plus. Ceux-ci seront des vo
lontaires civils. Ils coopéreront avec l'aviation de l'ar
mée et devront avertir la population de l'approche 
d'avions ennemis, comme le font les guetteurs anglais. 
Le Dépt d'Etat a précisé à ce sujet là « d'une autre 
mesure constituant une préparation réelle pour le cas 
d'une éventualité possible ». 

® Moins d'autos, plus d'armes ! — M. Knud-
sen, président de la commission nationale de défense, 
a annoncé que l'industrie automobile américaine a ac
cepté de réduire de 20 pour cent sa production dès le 
1er août. La production d'automobiles diminuera 
donc d'un million de machines, et cela pour rendre 
disponible plus de main-d'œuvre, de matériel et de 
personnel spécialisé en faveur de la défense nationale. 

® L'heure du contribuable. — Le secrétaire 
d'Etat américain au Trésor a annoncé que l'adminis
tration et les chefs des deux partis sont tombés d'ac
cord pour demander que 3,5 millions de dollars de 
nouveaux impôts soient votés pour l'an prochain. Ces 
chiffres ont été établis selon le principe que les deux 
tiers des dépenses doivent être couverts par des recet
tes fiscales et un tiers par l'emprunt. Les dépenses 
envisagées pour la prochaine année fiscale commen
çant le 1er juillet s'élèveront à 19 milliards de dol
lars. 

Nouvel! ouveiies suisses 
lies prêts sans intérêt pour 

l'agriculture 
Le Conseil fédéral vient de mettre à la dispo

sition des cantons une somme de dix millions de 
francs, qui permettra d'accorder des prêts sans in
térêt aux agriculteurs des régions où la réalisa
tion du programme d'extension des cultures est 
particulièrement difficile. 

Ces prêts, remboursables à raison des deux tiers 
en décembre 1941 et du tiers restant au 1er avril 
1942, serviront principalement à l'achat de se
mences et d'instruments aratoires. 

Les cantons sont autorisés, toutefois, à perce
voir un intérêt d'un demi pour cent pour les frais 
d'administration. Les pertes éventuelles seront ré
parties à parts égales entre la Confédération et 
le canton, celui-ci pouvant mettre les communes 
à contribution. 

A la Croix Rouge suisse 
Le Conseil fédéral a nommé le docteur Hugo 

Remund, de Riedholz, à Zurich, lieutenant-colo
nel des troupes sanitaires, médecin-chef de la 
Croix Rouge suisse, en remplacement de feu le 
colonel Denzler. 

Société anonyme pour l'industrie 
de l'aluminium, Chippis. 

A l'assemblée générale de cette société, le pré
sident du Conseil d'administration, le Dr Max 
Huber, de Genève, a souligné les difficultés aux
quelles se heurtait l'approvisionnement en argile 
et les autres matières provenant de l'étranger. 
Une partie de la fabrication suisse est mise à con
tribution dans le trafic de compensation pour 
permettre d'importer diverses marchandises d'im
portance vitale. L'aluminium a trouvé de nou
velles utilisations dans le domaine électrotechni
que, particulièrement dans la fabrication des câ
bles pour le transport de l'énergie, ainsi que dans 
l'industrie des conserves. La société à elle seule, 
sans tenir compte de ses filiales, a dû payer 6 % 
millions d'impôts. Pour l'année qui s'ouvre, la so
ciété a besoin de moyens, plus importants, notam
ment pour l'édification de nouvelles usines élec
triques sur le Rhône et le Rhin, pour agrandir ses 
installations et pour intensifier la production. 

L'assemblée a donné à l'unanimité son accord 
pour l'utilisation du bénéfice net, qui se monte à 
21,681,000 francs. Le dividende a été porté à 
12V2%, comme l'année précédente, et le fonds 
spécial de réserve II a été élevé à 15 millions de 
fiancs, somme qui sera employée pour augmenter 
le capital-actions, par l'attribution d'une action 
gratuite, pour chaque groupe de quatre actions 
anciennes. 

Toujours davantage ! 
Le nombre total des détenteurs d'appareils de 

radio s'élevait, à la fin de mars 1941, à 643.799, 
en augmentation de 9551 depuis le ,1er janvier 
dernier. 

Le budget de la Régie des alcools 
Sous forme d'un arrêté fédéral, le Conseil fé

déral soumet aux Chambres fédérales le budget 
de la Régie des alcools pour la période du 1er 
juillet 1941 au 30 juin 1942. On prévoit 25 mil
lions 112,000 francs de recettes et 17,622,000 fr. 
de dépenses. L'excédent de recettes prévu par ce 
budget s'élève à 7,49 millions de francs. 

Lia table-abri 
On construit en Suisse des abris qui reviennent 

à des prix fous aux communes. 
Ceci en méditation : Beaucoup de personnes, 

en Grande-Bretagne, ne descendent plus dans les 
abris contre les raids aériens, même dans les loca
lités les plus fréquemment attaquées ; elles dor
ment sous une table. On a remarqué, en effet, 
que la table-abri constitue un des meilleurs 
moyens de protection, aussi l'Etat en a-t-il fait 
fabriquer eh quantité. 

Il s'agit en l'espèce d'une forte plaque d'acier 
vissée sur quatre pieds de métal entre lesquels est 
tendu un filet d'acier ; entre les pieds est disposé 
un sommier métallique assez grand pour recevoir 
deux adultes et un enfant. Cela coûte de 85 à 136 
francs selon les modèles, et le gouvernement four
nit gratuitement le lit-abri à ceux dont le revenu 
ne dépasse pas 5900 francs par an. 

On a pu voir que plusieurs étages peuvent s'ef
fondrer sur la table-abri sans qu'elle cède et que 
les filets arrêtent fort bien les éclats de bombes. 
On évite ainsi de se déplacer pour se réfugier 
dans une cave souvent froide et parfois plus ou 
mbîhs bien étayée. A Londres, pendant les raids 
aériens les plus violents, les 85 % de la popula
tion restent chez eux ; aussi comprend-on le suc
cès que rencontre le nouveau dispositif de pro
tection. 

Les cartes de rationnement en mai 
Les cartes de rationnement du mois de mai se

ront distribuées prochainement et restent les mê
mes qu'en avril. Cependant la répartition des ma
tières grasses est légèrement modifiée : le coupon 
de graisse de 100 gr. est supprimé ; l'attribution 
de graisse-huile est portée à 150 gr. ou 1 % dl. 
(contre 100 gr. ou 1 dl. en avril) et celle de beur
re-graisse à 250 gr. (contre 200 gr. en avril). L'at-
trib/ition totale ne change pas, elle s'élève à 700 
gr. de matières grasses. 

La carte pour enfants tient compte des besoins 
spéciaux de leur alimentation et donpe droit à 
une ration complète de sucre, de farine-maïs et 
de beurre, ainsi qu'une double ration avoine-orge-
riz. 

Nous rappelons que la distribution spéciale de 
40 coupons de repas, faite avec les cartes d'avril, 
ne sera répétée ni en mai ni plus tard. En revan
che, on peut se procurer des coupons de repas en 
échangeant une demi ou une carte entière de 
denrées alimentaires. 

La préparation 
du compost 

L'extension des cultures et leur fumure exige 
des quantités plus considérables de fumier et au
tres engrais organiques. Dans ces conditions la 
préparation d'un bon compost revêt une impor
tance particulière. 

Le tas de compost ne devrait jamais manquer 
dans toute exploitation ou tout vignoble consé
quent. 

Grâce à des recherches récentes, il est possible 
actuellement d'obtenir un compost approprié après 
trois mois ou quatre de compostage en été (en hi
ver il faut compter avec une durée plus longue). 

Un compost bien décomposé et bien préparé a 
autant de valeur que le fumier de ferme. 

On peut utiliser à cet effet les mauvaises her
bes, les feuillages, les marcs de fruits ou de rai
sin, les déchets de jardin et autres substances qui, 
ordinairement, se perdent. On y ajoutera des ma
tières terreuses. On dépose les déchets en couches 
de 15 cm d'épaisseur sur le sol (lès fosses ne con
viennent pas à cause du manque d'oxygène néces
saire à la décomposition). On arrose ensuite avec 
un jet jusqu'à ce que le tout soit bien mouillé et 
l'on épand ensuite de 300 à 400 grammes de cya
namide en poudre par mètre carré. Une deuxième 
couche de déchets de 15 cm. est étendue sur la 
première, puis arrosée et recouverte de 300 à 400 

grammes de cyanamide par mètre carré. On pro
cède ainsi jusqu'à ce que le tas atteigne une hau
teur de 1 m. 25, tandis que sa largeur ne dépas
sera pas l.'.'rn, 50. On recouvrira le tas d'une lé
gère couche (3 cm.) de terre de jardin. A la pla
ce de la cyanamide on peut utiliser un engrais 
spécial pour compostage tel que le composto qui, 
dans de nombreux essais, a donné de très bons 
résultats. 

Après quelques jours la fermentation devient 
très active et au bout de 4 à 5 semaines, le tas est 
découpé et les parties extérieures sont mises à 
l'intérieur du tas. Si les déchets ne sont pas trop 
grossiers ni trop fibreux, un seul recoupage suf
fit. 

Le compostage réussit toujours si l'on fait le tas 
sur la terre et non dans une fosse et si les déchets 
sont bien mouillés et restent constamment humi
des. Il ne faut pas oublier non plus de brasser le 
tas après 5 semaines en été (en hiver après 10 
semaines). 

Il faut compter 3 à 5 kg. d'engrais indiqués 
pour un mètre cube de déchets organiques. 

La tourbe devrait également être compostée a-
vant l'emploi. Le procédé est le même que ci-des
sus. Si l'on utilise de la tourbe non compostée, el
le diminue souvent les rendements car elle est de 
réaction très acide. Le compostage neutralise cet
te acidité. 

Les marcs de fruits ou de raisins doivent être 
mélangés avec de la tourbe avant leur composta
ge. / . Ph. Stœckli, 

ing. agr., Châteauneuf. 

A travers le monde 
® Cinq millions de lettres ! — En 18 mois, l'A

gence centrale des prisonniers de guerre à Genève a 
reçu plus de 5 millions de lettres, cartes ou messages 
et a envoyé plus de quatre millions de réponses. Ces 
chiffres prennent toute leur signification si on les 
compare à ceux de l'Agence internationale des pri
sonniers de guerre de 1914 à 1918. Après quatre ans 
de guerre mondiale, le total des lettres reçues à Ge
nève atteignait à peine 3 millions. 

Le personnel de l'Agence, tant à Genève que dans 
les vingt sections auxiliaires de Suisse, comprend près 
de 3000 personnes dont 600 seulement environ reçoi
vent une modeste rémunération. Le nombre des fiches 
classées dans les divers services s'élève à 8 millions. 
Les listes officielles de prisonniers de guerre et d'in
ternés civils des pays belligérants comptent plus de 
300,000 pages, soit 1500 volumes in-folio. 

® A propos de Nice. — United Press apprend 
qu'un récent communiqué officiel publié à Rome atta^ 
que les autorités françaises de Nice, déclarant : 

« Le préfet. de Nice a affirmé dernièrement dans 
une allocution : « Je donne ma parole d'honneur que 
ce pays restera français ». Lorsque la situation dans 
les Balkans devint sérieuse, on put constater une at
titude nettement anti-italienne. La radio, qui est con
trôlée directement par le gouvernement du maréchal 
Pétain, n'a pas fait mention des victoires italiennes, 
alors qu'elle communiquait les bulletins de guerre bri
tanniques. Les Italiens de Nice sont opprimés systé
matiquement, mais ils restent tranquilles, bien que la 
police les haïsse. » 

® La France se retire de la S. d. iV. — L'ami
ral de la flotte Darlan, ministre des affaires étrangè
res, vient de faire savoir au secrétaire général de la 
Société des nations que le gouvernement français, 
usant de la faculté qui lui est offerte par l'art. 1 du 
pacte, a décidé de se retirer de la S. d. N. 
. Le gouvernement se réserve de se prononcer ulté

rieurement sur sa participation à l'organisation inter
nationale du travail et aux institutions techniques 
rattachées à la S. d. N. 

® Si Athènes et le Caire sont bombardés... — 
Le premier ministre britannique, M. Churchill, a dé
claré vendredi : « En raison des menaces allemandes 
de bombarder Athènes et le Caire, le gouvernement 
britannique désire qu'il soit compris que si l'une ou 
l'autre de ces villes est molestée, il commencera le 
bombardement systématique de Rome. Une fois qu'il 
aura commencé, celui-ci continuera comme il con
viendra jusqu'à la fin de la guerre. On prendra le 
plus grand soin à ne pas bombarder la Cité du Vati
can et les ordres les plus stricts à cet effet ont été 
donnés. » 

® Après une reddition. — C'est donc vendredi 
à midi qu'ont complètement cessé les opérations mi
litaires en ZJougoslavie. En effet, les chefs de l'armée 
serbe avaient signé la veille la reddition de toute l'ar
mée, qui était cernée de toutes parts et privée de ra
vitaillement ou de secours. Ainsi il n'a pas fallu plus 
de douze jours aux troupes de l'Axe pour avoir rai
son des valeureux soldats yougoslaves qui ont fait 
ce qu'ils ont pu, mais n'étaient pas préparés à affron
ter un aussi puissant adversaire. 

On a dit que les Allemands avaient libéré à Bel
grade M. Tsvetkovitch, ancien premier ministre, qui 
signa le pacte tripartite puis fut arrêté par le nouveau 
gouvernement yougoslave. Les Allemands ont trouvé, 
combattant dans l'armée serbe, M. Markovitch, ancien 
ministre des affaires étrangères qui accompagna à 
Vienne M. Tsvetkovitch. Quant au nouveau chef du 
gouvernement yougoslave, auteur principal du coup 
d'Etat d'il y a trois semaines, le général Simovitch, 
il s'est réfugié en Grèce, à Athènes. 

® Surveillance de l'Atlantique. — Selon une in
formation de source maritime new-yorkaise, quelques 
experts américains seraient en faveur de l'abandon 
du système actuel des convois et d'y substituer une 
haie de destroyers tout le long de la route maritime 
de l'Atlantique. De façon générale, le plan de ces ex
perts- consisterait à établir une patrouille d'une cin
quantaine de destroyers le long des 2000 milles de 
route du grand cercle du Labrador aux Iles britanni
ques. Ces destroyers établiraient un roulement, afin 
qu'une quarantaine soient toujours de garde, tandis 
qu'une dizaine seraient au port pour se ravitailler ou 
en route pour prendre leur poste de garde. Chaque 
destroyer patrouillerait une section de la route mari
time sur une cinquantaine de milles et pourrait cou
vrir cette distance une dizaine de fois par jour. Ceux 
qui préconisent ce plan déclarent que non seulement 
il signifierait une protection adéquate, mais il per
mettrait aux navires marchands britanniques d'appa
reiller aussitôt chargés, sans attendre de convoi. 

® Menaces d'attentats en Roumanie. — Le 
gouvernement roumain a décidé de sévir ^avec la plus 
grande rigueur contre tous ceux qui cherchent à trou
bler l'ordre. Tous les sympathisants des terroristes 
sont démasqués. La presse publie à ce sujet le com
muniqué suivant : « Des groupes d'ennemis du peuple 
préparent une série d'attaques contre les personnali
tés dirigeantes de l'Etat. Tous ceux qui commettront 
ou tenteront de commettie des attentats seront exécu
tés immédiatement. De même tous les chefs terroris
tes qui se cachent dans des endroits déjà connus des 
autorités seront exécutés. » 
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Assemblée générale de 
l'Association hôtelière dn Valais 

Cette importante Association économique a te
nu samedi matin son assemblée générale annuel
le à l'Hôtel du Grand St-Bernard à Martigny-
Ville, sous la présidence de M. Zufferey, de l'Hô
tel Victoria, à Brigue, en remplacement de M. 
Marius Chappex, président, retenu par la mala
die. La partie administrative fut rapidement li
quidée et le comité fut réélu en la personne de 
MM. Zufferey, président, Gattlen, Mudry, Quen-
noz, Chappex et Défago. Du substantiel rapport 
de gestion présenté par le Dr Pierre Darbellay, 
l'actif et dévoué secrétaire, nous retenons plus 
particulièrement que l'hôtellerie traverse actuel
lement une crise économique rendue encore plus 
aiguë par les événements internationaux. Cette 
crise justifie encore mieux la nécessité de l'Asso
ciation pour la défense de ses intérêts vitaux. 

M. Darbellay a rappelé la mémoire de MM. 
Maurice Luy, à Sion et de Emile Haldi à Zinal, 
et Elisée Bonvin à Crans, trois personnalités 
marquantes dont la disparition a creusé un vide 
particulièrement sensible non seulement^ dans 
leurs régions respectives (Crans et Val d'Anni-
viers), mais aussi dans le Valais tout entier. Leur 
souvenir demeurera vivace. Deux nouveaux mem
bres, MM. Gottfried Supersaxo, à Saas-Fée, et 
Lovey frères, Hôtel « Splendid » à Champex, ont 
été admis. Revenant aux considérations généra
les, le Dr Darbellay souligne que si la clientèle 
étrangère a déserté nos stations, par contre la cli
entèle suisse est restée en Suisse, tant par la for
ce des choses que par esprit de solidarité. C'est ce 
qui a permis à l'hôtellerie de franchir le cap de 
1940, mais l'an 1941 ne s'ouvre pas sous d'auspi
ces très favorables. Le problème de l'assainisse
ment hôtelier se pose impérieusement et une com
mission composée de 9 membres étudie actuelle
ment cette possibilité sur la base de l'étude ap
profondie faite à ce sujet par un spécialiste de la 
question, M. le Dr Gurtner. Des allégements en 
matière fiscale ont déjà été obtenus spécialement 
pour l'hôtellerie, ainsi que des mesures de protec
tion juridique. ^ , 

La réglementation des prix des hôtels a fait 
l'objet de nombreuses préoccupations et il faut 
espérer qu'une réglementation obligatoire pour 
tous les hôtels soit décrétée par la Confédération. 

L'hôtellerie suisse a aussi souffert de l'arrêt de 
la circulation automobile, des difficultés résultant 
du rationnement des denrées alimentaires et du 
combustible. 

En résumé, les hôteliers valaisans ont donné un 
magnifique exemple de persévérance et de coura
ge dans l'adversité et continuent à espérer en un 
avenir meilleur. 

Ce rapport fut très apprécié et donna lieu à une 
•discussion nourrie et abondante. Certains mem

bres firent des interventions au sujet de l'obscur
cissement, notamment, qui devrait, semble-t-il, 
pouvoir ê're adouci, puisque des pays belligérants 
y auraient renoncé. 

M. Amez-Droz, chef de service au Départe
ment, de l'Intérieur, fit ensuite un bref exposé 
pratique sur le problème des importations, des 
coupons de repas, des denrées alimentaires. Il en 
découle que la Suisse n'est pas un pays de coca
gne, puisque nos importations ont passé de 45 
millions de quintaux en 1939 à 20 millions en 
1940. M. Amez-Droz fait appel à la discipline 
nécessaire dont dépend le sort du pays. 

LE BANQUET CHEZ KLUSER 

Tous les hôteliers se rendirent ensuite aux hô
tels Kluser pour assister au banquet que leur a-
vait préparé leur collègue M. Robert Kluser. De 
l'avis unanime — et les hôteliers sont des connais
seurs difficiles — ce banquet fut un vrai régal et 
fait honneur une fois de plus à la réputation déjà 
brillante de la maison. C'est au cours de ce dé
jeuner excellemment servi qu'après les souhaits 
de bienvenue de M. Zufferey, président, et Me 
André Desfayes, vice-président de la Municipa
lité de Martigny-Ville, M. le conseiller ' d'Etat 
Maurice Troillet prononça une allocution fort ap
plaudie où il souligna l'importance primordiale 
de l'industrie hô'elière et assura que l'Etat serait 
toujours disposé à soutenir ses efforts en vue de 
sa prospérité économique qui rejaillira sur tout le 
canton. v. d. 

P. S. — Nos hôteliers furent également les hô
tes des Caves si hospitalières de la Maison Orsat, 
où M. le colonel Carrupt leur souhaita une cor
diale bienvenue. 

C h a m o s o n . — Soirée-concert de l'Harmonie 
« La Villageoise ». — (Inf. part.) Hier soir dans 
la grande salle de la Société coopérative de con
sommation et en présence d'une assistance record, 
l'Harmonie « La Villageoise » de Chamoson 
se'st taillé un vif succès par le beau concert 
qu'elle y a donné sous la direction du talentueux 
directeur M. Daetwyler. 

N'ayant pu, pour raison majeure, assister à ce 
concert ainsi,.qu'à la soirée qui suivit, nous espé
rons qu'un auditeur s'en fera l'écho plus étendu 
dans un prochain No du Confédéré. 

Disons toutefois pour aujourd'hui qu'une trou
pe théâtrale de Chippis l'a clôturée de façon très 
agréable en interprétant la pièce « Un coup de 
rèze » de notre confrère A. Theytaz, de la Pa
trie valaisanne. 

Comme le concert, cette pièce eut son vif suc
cès et nous en remercions et félicitons aussi bien 
les acteurs de Chippis comme les musiciens cha-
mosards sans oublier M. le directeur Daetwyler, 
l'animateur de cette brillante soirée musicale. 

Nouvelles du Val 
Examens d'émancipation 

Les examens d'émancipation de l'école primai
re auront lieu selon le programme suivant : I 
A Vîisôie, le'5 mai à 8 h. 30, pour tous les élèves du* 

Val d'Anniviers. 
A Chalais, le 6 mai à 8 h. 30, pour les élèves de Cha-

lais, Granges et Grône. 
A Venthône, le 7 mai à 8 h. 30, .pour Miège, Venthô-

ne, Mollens, Randogne et Montana-Village. 
A Vaas, le 8 mai à 8 h. 30, pour St-Léonard, Lens, 

Chermignon et I cogne. 
A Sierre, le 9 juin à 8 h. 30, pour Sierre, Montana-

Vermala et Chippis. 
A Vex, le 1er mai à 8 h., pour les Agettes, Vex, Hé-

rémence et Evolène. 
A Ayent, le 5 mai à 9 h., pour Ayent. 
A Vex, le 6 mai à 8 h., pour les autres communes du 

district. 
A Sion, le 2 mai à 8 h., pour la commune de Savièse 

et la banlieue de Sion. 
A Sion, le 3 mai à 8 h., pour les autres communes du 

district, à l'exception de la ville de Sion. 
A Sion, le 31 mai à 8 h., pour la ville de Sion. 
A Basse-Kendaz, le 23 avril à 8 h. 30, pour la com

mune de Nendaz. • • 
A Plan-Conthey, le 24 avril à 8 h. 30, pour les com

munes de Conthey et Vétroz. 
A Chamoson, le 13 mai à 8 h. 30, pour Chamoson. 
A Ardon, le 28 mai à 8 h. 30, pour Ardon.. 
A Martigny-Ville, le 28 avril à 8 h. 30, pour Char-

rat, Bovernier, Martigny-Combe, La Bâtiaz, Trient. 
A Riddes, le 29 avril à 9 h. 15, pour Riddes et Iséra-

Wes. 
A Leytron, le 2 mai à 9 h. 30, pour Leytron et Saillon. 
A Fully, le 30 avril à 8 h. 30, pour Fully. 
A Saxon, le 3 mai à 8 h. 30, pour Saxon. 
A Martigny-Ville, le 24 mai à 8 h. 30, pour Marfi-
; gny-Ville et Martigny-Bourg. 
Au Châble, le 1er mai à 8 h. 30, pour Bagnes et Vol-

lèges. 
A Orsières, le 2 mai dès 9 h., pour les autres commu

nes du district. 
A Vernayaz, le 5 mai à 9 h. 45, pour les écoles se 

terminant à la fin avril et à la mi-mai. 
A St-Maurice, le 5 juin à 8 h. 30, pour les écoles se 

terminant à la fin mai et à la fin juin. 
Au Collège de Monthey, le 14 mai à 8 h., pour lès-

communes de Champéry, Val d'Illiez, Troistorrents 
et Collom'bey-Muraz. 

Au Collège de Monthey, le 15 mai à 8 h., pour les 
communes de Monthey, Vionnaz, Vouvry, Bouve-
ret et St-Gingolph. 
Les élèves nés en 1926, ainsi que ceux qui ont 

échoué à l'examen de l'année dernière, devront se 
présen'er à ces,examens et apporter leur livret scolai
re. Toute absence non justifiée par des raisons gra
ves est passible d'une amende de 10 fr. 

Le Département de VInstruction publique. 

Il m o n commerciale valaisanne 
L'Union commerciale valaisanne a tenu son as

semblée générale annuelle à l'Hôtel Terminus, 
à Sierre, dimanche après-midi, sous la présiden
ce de M. Deslarzes, en remplacement de M. Al
bert Papilloud, empêché. De nombreux commer
çants ont assisté à cette réunion. L'ordre du jour 
de la partie administrative — protocole, comp
tes, budget, etc. — fut rapidement épuisé. 

M. Montangero, directeur de l'Ucova, commen
ta avec une parfaite clarté les divers points de 
son rapport sur l'exercice 1940, notamment : la* 
Semaine Suisse, les Caisses de compensation, dont 
l'aspect social n'échappe à personne, l'impôt sur 
le chiffre d'affaires, le Registre professionnel, qui 
devient une nécessité évidente pour l'assainisse
ment du petit commerce, l'ouverture des nou
veaux magasins, l'office de cautionnement, actu
ellement en vigueur, la comptabilité que trop de 
commerçants négligent encore à leur détriment, 
l'affichage des prix, rendu obligatoire par les dis
positions fédérales, et la distribution des timbres-
escomptes qui doit se faire automatiquement par 
le commerçant. 

Au cours de la discussion, M. Amez-Droz sou
ligna la diminution du colportage, la nécessité 
absolue de l'affichage des prix imposé par le con
trôle fédéral des prix, et donna un bref aperçu 
sur les difficultés résultant du ravitaillement et 
du rationnement. Si les prescriptions fédérales ne 
sont pas suivies à ce sujet, des amendes très for
tes sont prévues. Ainsi dernièrement un boulanger 
du Bas-Valais qui vendait du pain frais s'est vu 
condamner à une amende de 600 fr., plus 200 fr. 
d'émoluments de justice. 

M. de Chastonay, conseiller d'Etat, brossa en
suite un tableau saisissant de la situation actuel
le, en montrant la nécessité des classes moyennes, 
charpente du pays. La Suisse connaît encore le 
privilège de la paix, mais cela n'empêche pas de 
songer à construire l'avenir. Après la guerre, et 
précisément à cause des moyens de communica
tion et du prodigieux développement technique, 
la production restera de masse et internationale. 

C'est pourquoi d'ailleurs, et puisque l'économi
que prendra de plus en plus d'importance, l'Etat 
devra s'entourer nécessairement de l'avis et des 
consultations des associations professionnelles tel
les que l'Union commerciale valaisanne avec ser
vice d'escompte. Et c'est en formant le vœu que 
de telles associations professionnelles prennent 
toujours plus d'importance, que M. de Chastonay 
termina ,son remarquable exposé. 

M.s,Marcel Gard, président de la Municipalité,' 
apporta le sàlùt cordial de la ville de Sierre, et 
remercia vivement l'Ucova d'avoir choisi pour lieu 
de ses assises la cité qu'il préside d'ailleurs avec 
tant de distinction, ajoutons-nous. 

Après les remerciements exprimés au nom de 
l'Ucova, par MM. Deslarzes et Montangero, cette 
assemblée générale fut close. Elle démontra la vi
talité de l'Ucova et son importance toujours crois
sante dans la vie économique valaisanne. 

Maladies dekpeau 

disparaissent par l'application du BAUME 
VALV ; il soulage les douleurs, cicatrise 
les plaies, supprime les démangeaisons. 

Faites un essai aujourd'hui même : 
appliquez matin et soir le B A U M E VALY 
sur l'endroit malade ou sur la plaie ; vous 
serez soulagé et surpris du résultat. 

Baume V A L Y 
soulaae: 

* MALADIES DE LA PEAU 
ULCÈRES VARIQUEUX 
PLAIES OUVERTES 
BOUTONS, ECZÉMA 

PHARMACIE PRINCIPALE.GENÈVE 

La boîte fr.1,50 

DANS TOUTES 
LES PHARMACIES 

Dépôtgén 

aïs 
Caisse cantonale 

de compensation 
— Demain mardi à 14 h. 30, aura lieu à l'Hôtel 
Kluser à Martigny-Ville, une réunion des agents 
locaux de la Caisse cantonale de compensation. 

M. Fernand Ribordy, directeur, entretiendra 
son auditoire de la question des allocations pour 
perte de salaire et de gain dans l'agriculture, l'ar
tisanat et le commerce, etc., ainsi que du rapport 
de ces sujets avec les secours militaires. , 

'M. Cretton, chef comptable, donnera quelques 
commentaires et directives concernant l'organisa
tion des agences locales. Toutes ces questions se
ront évidemment discutées par l'assemblée. 

Une réunion identique se tiendra à Sion, le 23 
avril, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Planta, où seront 
conviés les agents locaux de la région du Centre. 

! 
L e t é l é f é r i q u e C h a m p é r y - P l a n a -

c h a u x — L'exploitation du téléférique Cham- i 
péry-Planachaux est suspendue du 21 avril au 3 ' 
mai 1941, pour permettre les revisions ordinaires 
de printemps. ; 

I 
C e u x q u i s ' e n v o n t . — A Cernier (canton 

de Neuchâtel) a été enseveli samedi M. Ernest 
Bille, père de notre artiste peintre bien connu en 
Valais, M. Edmond Bille, actuellement au Portu
gal. Ernest Bille s'en va au moment où il entrait 
dans sa 88me année. Il fut directeur de l'Orphe
linat cantonal neuchâtelois de Dombresson puis en ! 
1897 directeur de l'Ecole d'agriculture de Cer
nier après avoir siégé au Grand Conseil de son 
canton comme dépu'é radical du Val de Ruz. . 

Il fut également juge de paix du Val de Ruz, 
président du Tribunal de district et participa uti
lement à l'administration de multiples institutions 
publiques et nrivées. Partout, on appréciait à sa 
valeur son robuste bon sens, sa clairvoyance, son 
esprit méthodique et ses connaissances étendues 
dans une foule de domaines. j 

Aussi jouissai l-il dans tous les milieux d'une 
popularité méritée. Le canton de Neuchâtel perd 
en Ernest Bille un citoyen et magistrat qui a servi 
loyalement son pays. j 

Nous présentons aux familles en deuil, en par- ' 
ticulier à la famille du peintre Edmond Bille, nos 
sincères condoléances. • 

Le concert de la « Gérondïne » à la 
r a d i o . — Les auditeurs de la radio ont été vrai
ment ravis d'être à l'écoute de Sottens samedi soir 
à l'occasion du brillant concert qu'y donna la ' 
« Gérondine » de Sierre, sous la direction de M. 
Daetwyler. Ce concert, ainsi que nous l'avons 
annoncé, était uniquement consacré à des produc
tions de folklore valaisan. 

Chansons et airs anciens interprétés tant par 
les musiciens sierrois que par Mme Haenni de 
Bons et M. Melly d'Ayer, furent vivement appré
ciés. Cela sortait du lot ordinaire de productions 
radiophoniques qu'on n'écoute qu'avec une oreil
le distraite*pour ne pas dire indifférente. 

Aussi que tous ceux qui ont contribué au suc
cès de cette soirée soienf remerciés et félicités, 
car ils ont contribué à faire mieux connaître no
tre Vieux Pays et de ce'te façon à le faire encore 
mieux apprécier et aimer ! 

> J; Chronique Je Martigny 
t Mme Léontine Veuthey-Morand 

Demain mardi sera ensevelie à Martigny une des 
bonnes et braves aïeules de notre ville, Mme Léonti
ne Veuthey-Morand, fille aînée de feu le major Va-
lentin Morand, lequel joua un rôle en vue dans le 
canton vers la fin du siècle passé. 

La regre'tée défunte, sœur du regretté peintre Jo
seph Morand, avait épousé en premières noces M. 
Maurice Tavernier, décédé en 1902, et qui fut le pre
mier préposé de Martigny. 

Elle eut de ce premier mariage plus'eurs enfants 
dont l'un d'eux, M. le Dr Paul Tavernier, est actuel-
lemen' établi médecïn-dentiste à Vevey. 

Veuve en second lit de Joseph Veuthey, ancien 
marchand de fers, elle était aussi la tante de M. Ju
les Torrione et la grand'mère de M. Joseph-Marie 
Detorrenté, nota:re à Monthey. 

Mme Vve Léontine Veuthey-Morand est décédée à 
l'Hôpital où elle s'était retirée depuis quelques an
nées. Ele s'en va dans sa 77me année, après une cour
te maladie, laissant le souvenir d'une femme très 
chrétienne comme d'une mère et aïeule vénérée. 

Nous présentons à sa nombreuse .parenté l'expres
sion de nos sincères condoléances. 

Cours de moniteurs de t ir 
(Inf. par'.) Un cours de moniteurs pour jeunes t;-

reurs de la partie romande du canton a eu lieu sa
medi à l'Hôtel Terminus-Gare, sous la direction du 
capitaine Pot de Vouvry. 

On y notait entre autres la présence du lieut.-colo-
nel Rubattel, officier de tir pour la Suisse romande, 
et le capitaine Clemenzo d'Ardon, membre du Comité 
cantonal des tireurs valaisans. On sait que M. Cle
menzo a principalement la charge des cours de nos 
jeunes tireurs. 

Avec nos sapeurs-pompiers 
Hier, le Corps des sapeurs-pompiers de Martigny-

Vjlle et La Bâtiaz a eu son exercice de printemps, 
sous la conduite du cap. Edouard Franc. Tout se pas
sa avec célérité, discipline et bonne volonté, et le ma
jor Voisin, de Monthey, qui inspectait et instruisait 
le Corps, se déclara satisfait du travail fourni. A l'is
sue de l'exercice, M. Louis Spagnoli, représentant de 
la Municipalité, félicita les sapeurs, puis remit une 
plaquette-souven;r à M. Charles Saudan, le dévoué 
sergent-major du Corps, pour ses 31 ans de service. 

Louis Jouvet n'oublie pas Martigny 
Louis Jouvet a triomphé ces jours derniers à Genè

ve, dans Knock. Après la première tournée de ce 
grand acteur français en Suisse, où il interpréta par
tout avec succès 1 Ecole des Femmes de Molière, Jou
vet a fait, à Lyon, la déclaration suivante particuliè
rement touchante à l'égard de Martigny, déclaration 
que nous reproduisons de La Revue de Lausanne : 

« Je rentre de Suisse. Partout c'a été le même bon
heur, a déclaré M. Louis Jouvet. Dans les plus petites 
villes, à Martigny, par exemple, où nous n'avons pas 
joué la p;èce, mais donné une scène, avec Madeleine 
Ozeray, en costumes de voyage, après ma conférence, 
je n'ai trouvé que tact, compréhension, curiosité, cul
ture. L'accueil le plus délica' nous attendait sur la re
commandation de Molière. » 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir lundi, tous les bois et saxophones. 

Toute la journée devant une machine 
Onze heures debout, dans le fracas des machines... 

c'est un travail éreintant que celui de « métallo » I Heureuse
ment, la Qulntonine est là. Un verre à madère avant les repas 
du délicieux fortifiant obtenu en versant un flacon de Qulnto
nine dans un litre de vin de table et l'on se sent tout de suite 
plus fort et plus en train. La Qulntonine, extrait concentré des 
principes actifs de huit plantes, est un reconstituant complet : 
1 fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Un candidat Radical 

Le Congrès du parti radical-démocratique de 
Bâle-Ville a décidé, à l'unanimité, de proposer 
la candidature de M. le conseiller national Dr 
Eugène Dietschi, président du Grand Conseil, à 
l'élection complémentaire au Conseil d'Etat des 
17 et 18 mai. 

Pour les soldats rentrés de 
l'étranger 

Le Dépt fédéral de l'économie publique a été 
au orisé, par arrêté du Conseil fédéral du 17 crt, 
à instituer une caisse de compensation spéciale 
pour les Suisses rentrés de l'étranger qui accom
plissent leur service militaire actif. Les paiements 
étaient effectués jusqu'ici par les caisses canto
nales qui devaient toutefois utiliser les services 
des autorités fédérales lorsque les membres de la 
famille du militaire vivaient à l'étranger. La 
création d'une telle caisse, dont les affaires seront 
gérées par l'administration fédérale des finances, 
section des fonds centraux de compensation, ser
vira en premier lieu les intérêts des Suisses de 
l'étranger rentrés au pays et de leurs proches, at
tendu que la procédure pourra être considérable
ment simplifiée et les paiements effectués plus 
rapidement. 

Lia solde des services 
complémentaires 

Le Conseil fédéral a modifié les prescriptions 
concernant la solde des services complémentai-' 
res. Les nouvelles dispositions prévoient non seu
lement 4, mais 10 classes de solde, comme cela 
s'est révélé nécessaire. Le Conseil fédéral a en 
outre décidé que les hommes astreints aux servi
ces complémentaires qualifiés, recevront une sol
de en rapport avec leur fonction, mais seulement 
après avoir subi les cours d'introduction et d'ins
truction. On obtiendra ainsi que les hommes des 
services complémentaires qui jusqu'à présent tou
chaient une solde correspondant à celle de leur 
ancien grade militaire, pourront désormais tou
cher une solde correspondant à leur fonction, 
c'est-à-dire qu'ils ne seront plus moins bien payés 
que les hommes des services complémentaires qui 
n'avaient pas accompli de service militaire. 

Faux monnayeur 
Le procureur du district de Meilen annonce 

qu'un faux monnayeur a été découvert res jours 
derniers dans une commune des rives du lac. i II 
mettait en circulation de fausses pièces de 5 fr. 
et de 2 francs. 

Happée par le train et tuée 
Mlle Meyer, de Berne, âgée de 22 ans, alors 

qu'elle traversait les voies du train, fut happée 
par la locomotive du train direct Berne-Lucerne 
et tuée sur le coup. 

\ 
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Les sports 
Suisse b a t A l l e m a g n e p a r 2 b u t s à 1 

Tous les records d'affluence doivent avoir été bat
tus /dimanche à Berne avec la rencontre Suisse-Alle
magne de football. On parlait de 44,000 spectateurs. 
Le fa.t est que le stade du Wankdorf était archi-plein. 

Du point de vue sportif le match a tenu ce qu'il 
promettait. Ce fut une rencontre ardente qui tint les 
spectateurs en haleine jusqu'à l'ultime minute. 
. Ainsi qu'on le sait, l'équipe suisse a réussi cet ex
ploit extraordinaire de battre son adversaire. Elle a 
le droit d'en être fière car ce dernier était de taille. 
Quelle merveilleuse machine à jouer que cet'e équipe 
allemande où chacun tient admirablement sa place, 
dont tous les éléments sont rompus aux finesses du 
jeu, vites sur 'la balle et d'une adresse remarquable. 
Pas un point faible dans le onze du Reich dont l'é
toile est incontestablement le grand Schôn de Dresde. 

Et pourtant ces artistes ont été battus par ceux 
qu'ils dominaient en science pure et en vitesse. Pour
quoi, se demaridera-t-on ? Sans doute .parce qu'ils sont 
esclaves d'un système et qu'ils perdent finalement de
vant les buts adverses le fruit de leur beau travail 
dans le milieu du terrain. * 

D-U-côté suisse, le jeu plus fruste est tout de même 
plus dangereux et il faut reconnaître que si les Alle
mands ont perdu quelques occasions de marquer, les 
Suisses en - eurent au moins autant qu'eux. 

Pour-nous Ta révélation du match fut, du côté suis
se,' l e petit Fprnara de Lugano. En outré, exception 
faite de Guinçhard, Winckler et Egginvmn, infé
rieurs à leurs camarades, les autres ont fourni un ef
fort remarquable, notamment Monnard qui s'est dé
pensé et fut un dirigeant d'attaque ardent à la beso
gne." Les 2 buts furent d'ailleurs son œuvre sinon di
rectement tous les deux du moins indirectement. 

Signalons l'attitude digne du public et la correc
tion- du match à tous Tes points dé vue. 

On fit; une ovation magnifique au général lors de 
son apparition à la tribune d'honneur aux côtés de 
M. le conseiller fédéral Kobelt. 

Belle journée pour le sport en général, journée 
glorieuse pour le sport suisse. .' 

Vaincre la grande équipe allemande est un hon
neur dont les sportifs suisses apprécient tout le prix. 

; ;.•'"•£ ^ F-
1 , .,- C h a m p i o n n a t suisse 

Ire ligue : Forward de Morg'es et Urania de Genè
ve, ,1-1 ;. Etoile Chaux-de-Fonds bat Vevey 2-1. 

We ligué: St^Maurice-Vernayaz 2 - 1 ; Muraz-St-
Gingolph 2 - 0 ; Sierre II-Chippis II 1-2. 

Juniors : Voùvry-Sierre 5,-1. 
Finale de la Coupe suisse: le second match de la 

finale de là Coupe entre Servette et Grasshoppers, au
ra liéU de nouveau à Berne le 22 mai. - .. ._ 

Les c h a m p i o n n a t s va l a i sans d e l u t t e l i b r e 

Charrat, le 20 avril 1941. — C'est la section de 
gymnastique l'« Helvétia » de Charrat qui a revendi
qué l'honneur d'organiser cette année les champion
nats valaisans de lutte libre. Le comité avait tout mis 
en œuvre afin que lutteurs et spectateurs quittent 
Charrat ayee un lumineux souvenir. Les organisateurs 
y ont "réussi et. nous leur en sommes, très reconnaissant 
car -lë^trop court, instant passé avec ces gymnastes 
nous T ' p f ô ^ V qu'une fdîs"d:e plus notre gymnastique 
et notre pays forment un bloc sous la croix blanche 
sur fond rouge. La municipalité de Charrat avait, tenu 
à encourager nos gymnastes comme elle :1e fait dans 
chaque "occasion en déléguant ses autorités. •• 

Là lutte pour les titres de champion valaisan de 
chaque catégorie mettait en présence 40 lutteurs ve
nus de toutes les parties du canton. Le jury éfait com
posé de MM. Ephyse Genoud, président de l'Associa
tion- valaisanne des gymnastes aux nationaux, Hans 
Huber de Mârtigny éf Paul Cretton de Charrat. 

De magnifiques résultats ont été enregistrés', ce qui 
prouve que la gymnastique aux nationaux fait d'excel
lents progrès en Valais et, comme bien souvent, les 
difficultés donnent du stimulant ! 

Les champions de chaque catégorie sont qualifiés 
pour défendre les couleurs de notre canton dans un 
match contre une forte équipe genevoise qui a déjà 
qualifié ses meilleurs gymnastes. Ce match aura lieu 
à Genève le 25 mai prochain. Nous reviendrons ulté
rieurement sur cette importante compétition. 

Ayant la proclamation des résultats et la distri
bution des couronnes, M. Ephyse Genoud, de Mon
they, président de l'Association des Nationaux, rom
pit une lance en faveur de la cause qu'il défend et 
encouragea chacun à pratiquer ce noble sport. 

•::•:., •••• C. V. 
Voici les principaux résultats : 

Poids «plume»: 1. Cotture Gilbert, Fully ; 2. Don-
dainaz Ulysse, Char ra t ; 3. Genier Camille, Monthey. 

Poids• « léger » : 1. Dondainaz Robert, Char ra t ; 2. 
Bender Agapius, Fully ; 3. Rossier Marc, Sion. 

Poids « coq » . 1. Celletti René, Char ra t ; 2. Ducrot 
Louis, Charrat ; 3. Deurin Marcel, Charrat ; 4. Car-
ron François, Mârtigny. 

Poids « welter » : 1. Darioly Fernand, Char ra t ; 2. 
Serex Paul, Mârtigny ; 3. Perrier Edmond, Saxon ; 
4. Bertuchoz Célien, Saxon. 

Poids « moyen » : 1 : Cretton Lucien, Charrat ; 2. 
Giroud Adrien, Mârtigny ; 3. Meichtry, Gampel ; 4. 
Monnet Roger, Saxon. 

Poids «mi-lourd» : 1. Darioly Raymond, Charrat. 
Poids «lourd». : 1. Terrettaz Aloys, Mârtigny. * 

Nouvelles Je l'étranger 

Interdiction partielle 
des véhicules à moteur 

A dater du 1er mai , ne seront plus admis à cir
culer que les véhicules qui f igurent dans le grou
pe 1. Les voitures qui ont été t ransformées et a-
daptées à des carburants de remplacement de
vront ê t re en possession de la carte de légi t ima
tion de la section Energ ie et Chaleur , munie du 
timbre bleu dél ivré pa r l 'autori té cantonale . 

Il n ' y au ra vra isemblablement plus que 16,000 
véhicules qui, dans toute la Suisse, pourront en
core circuler, mais, é tant donné là situation dans 
l 'approvisionnement de benzine, il faut s 'at ten
dre à de nouvelles mesures de ra t ionnement . Nous 
apprenons que l 'on envisage une interdiction de 
circuler pour une par t ie des camions. 

Le 30 avri l a l ieu d a n s . t o u t e la Suisse un in
ventaire de tous les carburants qui por te ra égale
ment sur les réserves privées. 

LE NOUVEAU DEUIL GREC 

La mort subite de M. Korizis 
Le président du conseil des ministres grecs, M. Ko

rizis, est; décédé subitement vendredi après-midi, a-
près qu'il venait aè 'travailler sans arrêt durant 24 
heures aux affaires de l'Etat. 

La radio d'Athènes annonçant que M. Korizis mou
rut subitement après avoir été moins de trois mois en 
charge, déclara : « Ainsi, en trois mois, deux pre
miers ministres succombèrent dans l'exercice de leurs 
fonctions, après avoir consacré toutes leurs forces au 
service de leur pays. » 

L a c a r r i è r e d u p r e m i e r m i n i s t r e 
On se souvient que c'est dans la nuit du 29 au 30 

janvier, à 6 h. 20 du matin, soit au moment où la 
guerre italo-grecque battait son plein aux frontières 
albanaises, que le président Metaxas succombait dans 
sa résidence de Kifissia des suites d'un abcès aux 
amygdales. Le peuple hellène, contenant sa douleur, 
resta calme et uni autour de son roi et de son gou
vernement, dépendant que M. Alexandre Korizis, 
gouverneur de la Banque de Grèce .é ta i t appelé à. 
remplacer le défunt à la tête du ministère des affaK 
res .étrangères, de la guerre, de l'air et de la marine 
que détenait déjà son illustre prédécesseur. . . . . , 

Né dans l'île de Poros en 1885, M. Korizis passa 
ses examens de droit à l'université d'Athènes et entra 
à la Banque nationale grecque en 1903. Il en devint 
gouverneur en 1939. Il se distingua particulièrement 
en créant un système de crédit avantageux pour l'a
griculture. M. Korizis fut également ministre des fi
nances de 1933 à 1936, ainsi que ministre de la santé 
et ministre de l'assistance publique. Il donna d'im
portantes sommes pour secourir les familles des sol
dats tués pendant la guerre et en faveur des person
nes dont les demeures fuient défruites par les raids 
aériens. M. Korizis n'abandonna pas un instant sa dé
termination de poursuivre la guerre. 

U n g o u v e r n e u r mi l i t a i r e à A t h è n e s 
Le général Christophe Cavrakos a été nommé gou

verneur militaire suprême d'Athènes. Il recommande 
à chacun de continuer à s'occuper exclusivement de 
ses affaires personnelles, de conserver le calme et la 
discipline requis et d'aider ainsi par son attitude au 
maintien de la sûreté et de l'ordre. Les rassemble
ments sont absolument interdits. Toute personne com
mettant une infraction à ce ordre passera en conseil 
de guerre. 

M. Kor iz i s s'est su ic idé 
L'agencé Reuter aprend maintenant que M. Korizis 

se suicida vendredi. On déclare que la cause fut l 'an
xiété causée par sa responsabilité. 

Les funé ra i l l e s d e M. Kor iz i s * 

Les funérailles de M. Korizis eurent lieu en la Ca
thédrale d'Athènes samedi après-midi. 

Le n o u v e a u g o u v e r n e m e n t h e l l é n i q u e 
Le roi George de Grèce a chargé M. Constantin 

Gbdzias.de former le nouveau gouvernement. Le . nou
veau premier ministre grec fut maire d'Athènes de 
1^31 à 1936, année où le général Metaxas prit le pou
voir et le nomma membre du cabinet en. qualité de 
gouverneur ministériel d'Athènes et de la région du. 
Pirée. 

Le r o i p r e m i e r m i n i s t r e 

• Le roi a décidé de prendre lui-même le poste de 
premier ministre. M. Codzias devient vice-président 
du Conseil. On croit que le roi George de Grèce fera 
appel à plusieurs officiers supérieurs de l'état-major 
afin de constituer un puissant cabinet militaire. 

Ce matin, on donne la composition du nouveau ca-
b'enet présidé par le roi George. Le vice-amiral Sa-
kellaripu, chef. de. l'état-major de la marine, a été 
nommé premier ministre adjoint et sera également 
ministre de la marine ; M. Zuderos est ministre des 
affaires étrangères, des finances et de l'économie na
tionale ; le général Panagakos est ministre de la guer
re. 

Un exposé du général Simovitch 
Dans une déclaration faite à Athènes sur les évé

nements récents, le général Simovitch, chef du gou
vernement yougoslave, maintenant en exil forcé, a 
dit que la Yougoslavie continuait la lutte aux côtés 
des Alliés ; il a déclaré en outre : 

« Le combat qui nous est imposé était trop inégal. 
En l'acceptant dans des circonstances si difficiles, 
notre peuple ne s'était fait aucune illusion quant au 
résulta^ final. Tout en ayant conscience de l'impossi
bilité de repousser un ennemi aussi puissant, le peu
ple savait qu'il fallait accepter le combat quel qu'il 
fut lorsqu'il était question de défendre la liberté et 
l'indépendance du pays. Il n'y avait pas de choix. La 
durée de la résistance était la seule question. Etant 
donné la-,résolution de notre peuple et les qualités de 
combat de. nos soldats, on aurait pu s'attendre à ce 
que le combat fut long, mais le degré des préparatifs 
techniques de l'armée yougoslave comparés au degré 
de ceux de son puissant ennemi était très inférieur. 
L'attaque inattendue de l'ennemi nous surprit avant 
que la mobilisation et la concentration de nos troupes 
eussent été complètement effectuées. Une organisation 
militaire quelconque avec nos alliés n'avait pas été 
faite. Désirant rester attachés jusqu'à la fin à la poli
tique de neutralité, nous évitâmes toute négociation 
concernant cette collaboration. Lorsque l'attaque fut 
déclenchée, nos alliés, malgré leur plus grande volon
té, n'étaient pas à même de nous aider rapidement, 
notamment avec l'aviation et les unités blindées dont 
nous manquions. C'est pourquoi, nous avons combattu 
par nos propres moyens. » 

La Bulgarie emboîte le pas 
Samedi, l'armée bulgare se mettait à son tour en 

branle et pénétrait en Yougoslavie. Certains se sont 
étonnés du, ge^ç bulgare, puisque la guerre étaic ter
minée deĵ jUjS- X^M^tk en Yougoslavie. Mais l'action 
bulgare n était pas guerrière, car il ne s'agissait que 
de prendre part à la distribution du gâteau, c'est-à-
dire occuper la partie des territoires serbes octroyée 
par le Reich à la Bulgarie, qui avait, elle, cédé à tou
tes les exigences de l'Axe. L'action de l'armée bulga
re n'a donc comme seule improtance militaire que de 
permettre aux troupes allemandes qui gardaient ces 
territoires de venir renforcer l'offensive de l'Axe en 
Grèce. V?-ME 

SUR LE FRONT GREC 

La bataille de Thessalie 
U n e l u t t e a c h a r n é e ... 

. L'offensive allemande en Grèce se^ maintient i.'ret 
semble même augmenter en puissance, surtout -mainte
nant que les troupes de l'Axe combattant en Yougo
slavie viennent journellement renforcer l'attaque en 
Grèce. Les troupes gréco-britanniques reculent tous les 
jours un peu plus, non sans résister avec vaillance à 
l'envahisseur. Mais celui-ci dispose de telles quantités 
de matériel roulant, d'avions et de soldats en nombre 
si supérieur, que malgré leur bravoure les Alliés doi
vent céder tous les jours davantage de terrain. Et 
comme la Grèce n'est pas bien grande, on se deman
de combien de jours durera encore cette résistance, 
car les troupes de l'Axe ne tarderont certes pas à en
trer à Athènes. Berlin annonçait dimanche matin la 
prise de l'importante, ville de Larissa, capitale de la 
Thessalie. 

E t c'est en effet en Thessalie que se déroulent ac
tuellement de sanglants combats ; tandis que les com
muniqués allemands signalent une avance constante 

, des troupes du Reich, les communiqués grecs et bri
tanniques avouent un repli continuel sur de nouvelles 
lignes de défense, mais en assurant que l'ennemi paie 
chèrement toute avance et que les pertes de l'Axe 
en matériel et en hommes sont considérables. Mais, on 
ne fait pas d'omelette sans œufs, et les Allemands 
ont de puissantes et innombrables réserves... 

La guerre en Afrique 
' •..",;.': L ' a t t a q u e d e T o b r o u k a c o m m e n c é 

Dimanche soir, d'imposantes forces motorisées a l 
lemandes et italiennes ont lancé une nouvelle et puis
sante attaque contre Tobrouk, avec l'appui de nom
breux stukas et bombardiers lourds qui ont déversé 
sur la ville une pluie de bombes. Les chasseurs de la 
RAF, ripostent en nombre. Tout indique que le géné
ral Rommel fait un effort qu'il espère décisif pour em
porter la ville. La lutte se poursuivait avec un achar
nement terrible au cours de la soirée. 

Aussi, si les Anglais ne lancent pas bientôt une con
tre-offensive, il faudra s'attendre à voir la garnison 
de Tobrouk capituler avant qu'il soit longtemps. 

En Egypte, l'attaque italo-allemande semble bien 
toujours enrayée à l'est de Sollum ; les Anglais, qui 
parlaient de reculer jusqu'à Marsa-Matruh, tiennent 
ferme à la frontière égyptienne. 

En Abyssinie, la petite guerre continue aux envi
rons de Ûessié et de Gondar, ainsi que dans le sud, 
vers Allata. Les Italiens — dont le but est d'occuper 
le plus longtemps possible les forces britanniques qui 
pendant ce temps ne peuvent être envoyées au nord — 
se retirent en détruisant toutes les routes après leur 
passage ; aussi la poursuite anglaise est-elle rendue 
difficile et lente et peut-elle durer encore bien long
temps dans un pays si vaste. 

La guerre aux sous-marins 
Le' premier lord de l'Amirauté anglaise, M. 

Alexander, a annoncé que le sous-marin allemand 
Nofcl.00, commandf Mfeïe capitaine Schepke, a été 
c9u||^.Un& ipart|Ê1T |e ,p|$ujipage..a, .&£._fait prisonnier. 
Le commandant est parmi les disparus. Le capitaine 
Schepke était l 'un desotrois — le troisième — titulai
res de la distinction accordée aux commandants de 
sous-marins qui ont totalisé le plus grand nombre de 
victoires. Celui qui portait le No 2 est déjà prison
nier chez les Anglais. 

En annonçant cette victoire, le premier lord de l'A
mirauté a déclaré que les destructions de sous-marins 
avaient été particulièrement nombreuses au cours de 
ces dernières semaines, mais qu'elles n'étaient pas an
noncées en règle générale pour ne pas renseigner 
l'ennemi. Une exception a été faite dans le cas parti
culier en raison de la personnalité du cap. Schepke. 

Petites nouvelles 
© La lutte contre la hausse des prix. — Les 

autorités françaises s'efforcent de contenir la hausse 
des prix. Une expérience intéressante vient d'être fai
te à Vichy, dans ce sens. Un mandataire, agréé aussi 
bien par les producteurs que par la municipalité, as
sure ce qu'on appelle « la criée descendante », c'est-à-
dire en partant du tarif maximum imposé. Alors que 
le détaillant vendait le pied de salade 4 fr. et 3 fr. 
75, la mise en vente par lots a permis de descendre à 
2 fr. 25 et 2 fr. 40. L'expérience qui, on le devine, in
téresse fort le consommateur, va être étendue. Elle 
est de nature, en même temps qu'elle freine la hausse, 
à réfréner le marché noir. 

® L'aide à la Chine. — Après la conclusion du 
pacte de neutralité nippo-soviétique, à Moscou, les 
journaux japonais ont annoncé à grand fracas que 
cet accord mettait fin à l'appui matériel fourni par 
l'URSS à la Chine, en guerre contre son puissant voi
sin de l'est. Mais Moscou s'est élevé contre ces bruits 
alarmistes et le gouvernement soviétique a officieller 
ment informé celui de la Chine que l'aide russe con
tinuera d'être apportée comme auparavant. 

® La reconstruction des ponts français. — Sur 
les 2500 ponts détruits par les hostilités en France, 
1300 ont été reconstruits provisoirement et 140 défi
nitivement. Faute de possibilités d'approvisionnement 
en fer, les ponts sont reconstruits partout où cela est 
possible, en maçonnerie. Plus de 140,000 ouvriers 
étaient employés ces derniers jours sur les chantiers 
des communications. 

® La convention avec les Chartreux. — Une 
convention intervenue, en France, entre les représen
tants de l'Etat et le préfet de l'Isère, d'une part, les 
délégués du ministre général dé la congrégation des 
Chartreux, d'autre part, rend aux Chartreux tous leurs 
biens, à Vexception de cinq parcelles affectées à l'ad
ministration des eaux et forêts et de Vétablissement 
de Fourvoierie. La concession est accordée pour une 
durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, , . 

}Le couvent de la Grande Chartreuse ^ ses dépen
dances classées parmi les monuments historiques se^ 
ro'nt remis en étal par les soins du ministère des 
Beaux-Arts et aux frais de l'Etat. En raison de la 
destination nouvelle du monastère, l'Etat ne pourra 
maintenir le droit de viJte de l'immeuble par les 
touristes. Le concessionnaire pourra, comme avant 
1903, exercer l'hospitalité, conformément aux règle
ments de l'Ordre. . •' -fj • 

'• il '•'.-'•. :.:. V.r-.:':-..,.:,', •> - • • • -• ^ • 

® Ceux qui demeurent fidèles à la France.— 
Un nouveau contingent de Lorrains ayant opté pour 
la France est arrivé à Lyon venant de la région de-
Metz. Ainsi 70,000 personnes du département de la . 
Moselle ont demandé à rentrer en France. Tous ces 
Lorrains sont dirigés sur le Midi. 

® L'aide yougoslave. — Le ministre de ZJougos-
lavie aux Etats-Unis, M. Fotitch, a annoncé à la 
presse que la XJougodavie donnera une aide immé
diate à la Grande-Bretagne en rendant disponibles 
environ cent vingt mille tonnes de navires actuelle
ment mouillés dans les ports de l'hémisphère occiden- \ 
tal. Les navires yougoslaves aux Etats-Unis et dans . 
l'Amérique du Sud et Centrale sont sous sa juridic-., ! 
tion. Le ministre a déclaré : « Le roi, le gouverne
ment et le peuple yougoslaves continueront la lutte. » . 

® L'anniversaire du fuhrer. — A l'occasion du 
52me anniversaire du chancelier Hitler, le maréchal 
Gœring a adressé au peuple allemand un appel dans 
lequel il exprime sa ferme conviction de la victoire. 
Il célèbre M. Hitler, défenseur de l'honneur et de la 
liberté allemande et garant de l'avenir de l'Allema
gne. La nation allemande, unie, a une volonté ferme 
et une puissance inébranlable. Elle peut envisager 
une suite ininterrompue de victoires glorieuses. 

® La mobilisation des femmes britanniques. 
— La première inscription des femmes britanniques, 
selon le plan de mobilisation de la main-d'œuvre fé
minine, eut lieu samedi. Les premières à s'inscrire: 
sont au nombre de 300,000 et comportent les femmes-.:, 
nées en 1920. 

® Une économie. — Les journaux de Vichy com
mentent peu la décision de la France de quitter la ••• 
S d. K. Ils soulignent cependant que cette décision '•• 
permettra à l'Etat français de réaliser une économie -
d'environ 10 millions de francs français, la cotisation 
de la France étant annuellement de 816,000 fr. suisses.: 

® L'ancien chef de la Légion est mort. — On 
annonce la mort du général Rollet, ancien comman
dant en chef de la Légion étrangère. Son corps sera 
inhumé à Sidi-bel-Abès. ". ,,'-•' 

Le mot pour rire ••• 
L e n d e m a i n d e c o n f é r e n c e 

— Il était bien, ce conférencier ! , 
— Oh ! j ' en ai déjà entendu d'autres qui endor-, 

maient mieux. , 
L e g ro s lot 

— Toi qui es chômeur, que ferais-tu si tu gagnais _ 
un million ? 

— Ah ! mon vieux, d'abord, j'commencerais par 
ne plus rien faire. , 

Nos échos divers... 
Le g r a n d M u l h o u s e 

Par ordonnance en date du 1er avril, prise par le 
gouverneur du Reich, les communes de Brunstatt 
(4012 habitants), Burzpeiler (4206), Riedisheim (7177) . 
et Pfastatt (4095) ont été incorporées dans l'arrondis
sement urbain de Mulhouse. De ce fait, Mulhouse ; ••; 
passe au rang de grande ville, sa population dépassant-, ^ 
lés 100,000 habitants. Brunstatt a une superficie dé 
278 hectares, Bruzweiler de 966 ha., Riedisheim de !t= 
696 ha. et Pfastatt de 251 ha. ,• -,.! 

Des m u r s d 'église e n p a p i e r 
Une église à Bergen, en Norvège, a des murs en 

papier rendus imperméables par un mélange de chaux 
vive, de lait ca'.llé et de blanc d'oeufs. (Papier et 
blanc d'oeuf sont des isolants très efficaces). C'est une 
vaste construction, qui peut contenir mille personnes. 

U n e B ib l e d e G u t e n b e r g 
On a découvert dans les vieilles archives de la vil- .. 

le de Cobourg, en Allemagne, trois pages d'une Bible ,. 
très rare de Gutenberg, sur parchemin. Selon les ex-
perts, il n'existerait que 8 à 10 exemplaires de cette 
Bible. Les feuillets retrouvés sont bien conservés. Les 
experts pensent qu'il s'agit- là de la Bible que l'évêque 
Georges Schauberg de Bamberg donna en 1463^ aux 
Franciscains de Cobourg. L'impression a été exécutée 
par Gutenberg vra :semblablement entre 1459 et 1460... 4 ! 

f 
Monsieur le Dr et Madame P. TAVERNIER-WECK 

et famille, Vevey ; 
Madame et Monsieur J. BEATRIX-TAVERNIER,., , ,; 

Vaudœuvres ; -.•\JJ
[-

Monsieur et Madame G. TAVERNIER-SAUDAN e t / ^ 
famille, Mârtigny ; • " • • * - . ' , ' ' 

Madame et Monsieur A. DETORRENTE-TAVER-
NIER et famille, Monthey ; 

Monsieur et Madame Pierre-Marie MORAND-AU- •< 
BERT, Martigny-Bourg ; 
ainsi que les familles de feu Valentin MORAND 

et alliées feu Jos. VEUTHEY, 
ont la profonde douleur de faire part de la mort de 

Madame 

Léontine VEUTHEY- MORAND 
Tert ia ire de St -Francols 

leur chère mère, sœur, belle-sœur, belle-mère, grande 
mère, arrière-grand'mère, tante et grand'tante, décé
dée à Martigny-Ville, le 20 avril 1941, dans sa 77me 
année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi, le 22 avril 1941, 
à 10 heures. 

Départ mortuaire : Hôpital du district de Mârtigny, 

Cet avis tient lieu de faire part. 

PERDU 
un se lon de c a n n e à 
p ê c h e , bambou refendu brun 
clair, à Mârtigny, Rue de la 
Délèze, Route du Simplon-Gare 
CFF, ou Saxon-Qare, abords 
du Canal jusqu'au passage à 
niveau de Saillon. 

Le rapporter contre bonne 
récompense au Domaine de La 
Printanière, à Saxon. 

ON CHERCHE 
pour fin juillet ou date à con

venir 

Appartement 
d e 4 p i è c e s . 

Faire offres sous chiffres 549 
à Publicités, Mârtigny. 

http://Gbdzias.de


• LE C O N F E D E R E * 

Jeune FILLE 
débrouillarde et consciencieuse 
e s t d e m a n d é e pour aider 
dans ménage soigné. Bons ga
ges. Entrée : mois de mai, chez 

Pierre Cottagnoud, Vétroz 

REGISTRES 

NOUS OFFRONS des 

ŒUFS 
à couver 
de races sélectionnées Leghorn 
blanche, Sussex herminée, Rho
des Island et canarda de Pé-
king, ainsi que des canetons, 
des poussins et des poussines. 

Ecole Cantonale d'Agriculture 
cnateauneut s. Sion 

A VENDRE 

un motoculteur 
marque "SIMAR". 

S'adresser au Café du Valais, 
Martlgny-Ville. 

de eomptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

A VENDRE 
BELLES 

Pommes de terre 
et 

Hôtel de la Gare, Charrat 

Bulletin d'Abonnement 
L soussigné s'abonne au journal 

LE CONFÉDÉRÉ 
M 

Paraissant à Martigny 

pour mois, dès le.. 

Signature 

Adresse exacte 

Bureau de poste 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « Le Confédéré », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

A vendre 
a u x env irons d e SION i 

VIGNOBLE 
d'environ 2700 toises. 

Aux m a y e n s d e S ion i 

2 CHALETS 
Près de la ville < 

Bâtiment locatif 
Se renseigner Agence Immo

bilière Henri Saoioz, S1ERRE, 
tél. 5.10.80. 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

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

AUTO-
Démolition 

On a c h è t e aux plus hauts 
prix toutes voitures et ca
mions pour démolir. 

Barage Lugon,Ardon,teui250 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Orand Choix. 
PLUS DE 4P CHAMBRES MODÈLES 

VKITF7 nos Brands magasins à l'Avenue de la Gare 
v i a i l i : * - à BRIGUE. mm- Prix très avantageux 

SJS nos 

FABRIQUE OE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS - B R G U . 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

Pavot à Huile 

rommes de Terre 
de lable el semenceau» 

Maillard, Fruits 
Martigny-Ville, tél. 6.11.88 

Plus de ciieueim gris 
avec la 

"MiHture mexicaine" 
"Régénérateur éprouvé" 

Succès depuis 50 ans 
Vente dans pharmacies, drogue
ries, parfumeries ou envol par 

Laboratoire "CRINOS" 
Delémont (J. B.) 

Vante en gros : Dr A T L A S , 
Rue de Scie 2, Genève 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

Sélection suisse, graines blanches et bleues. 
Toutes graines potagères et fleurs. 

Magas in d e 

l 'Imprimerie Nouve l l e 
A. ROCHAT, Md Gra in l er , AIGLE. I A. MONTFORT, Martiony 

Feuilleton du « Confédéré », Ko 3 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

WWWWWW 
— Jupe en satin rouge avec biais d'un rouge plus 

soutenu ; habit bleu barbeau en velours, ouvert sur 
un gilet de satin blanc formant le décolleté qui ne 
va pas m'empêcher de porter un col à la jeannot, 
avec pointes menaçantes et une cravate rouge au su
perbe nœud papillon. Sous l'habit, passera l'écharpe 
tricolore nouée sur le côté, dont les glands d'or vien
dront battre la jupe. Chapeau haut de forme à larges 
bords en feutre gris à longs poils. Bas de soie blan
che et souliers rouges. 

— Que vous serez belle ! répète Arnaud, qui a 
joint ses mains. 

— Pas mal et dans le goût du jour, approuve Ca
therine. Mais, toi, Fanny, quelles merveilles vas-tu 
nous sortir ? 

— Moi? 
— Sois aussi peu discrète que nous. D'ailleurs, dans 

quelques heures, nous te verrons. Ne nous fais pas 
languir. 

— Mais, Catherine, je t'ai dit... 
— Tu ne nous as rien dit du tout. 

, — C'est que, intervient Mme Montbard, j 'avais 
complètement oublié cette fête, ma chère petite, et 
Fanny n'a aucun travesti. 

— Oublié ! Oh ! que c'est mal, chère madame. 
— Très mal, Catherine, je le reconnais, mais que 

voulez-vous ? 
— Que Fanny vienne au bal donné par mes pa

rents. 
— N'en sommes-nous pas bien près ? 
— On ne peut plus près : c'est ce soir. 
— Alors, c'est impossible ! 
— Le mot n'est pas français et la chose l'est moin» 
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encore, chère madame. Voulez-vous me' permettre de 
réfléchir ? 
e Catherine étend les mains et ordonne comiquement: 

— Un peu de silence, afin que j 'a ie la possibilité 
dt me mettre en rapport avec les esprits infernaux 
qui, habituellement, m'inspirent. Voilà, c'est fait. Si 
Fanny possédait un travesti, elle serait des nôtres ce 
soir ? 

— Vous le savez, répond Mme Montfard avec une 
répugnance à mentir que la jeune fille feint de ne 
pas remarquer. 

— Vous, chère madame, possédez la toilette qui 
vous est nécessaire ? 

— A la rigueur, mon costume portugais de la sai
son dernière. 

— Alors, tout va bien, s'écrie Catherine en battant 
des mains. J'enlève Tanny tout de suite et vous dî
nez seule comme une pauvre abandonnée. A onze 
heures, les Reumeil viennent vous chercher avec leur 
auto. Tu veux, Alizé ? 

— Mais, certainement. 
— Bon... viennent vous chercher avec leur auto et 

vous emmènent boulevard Berthier, où vous trouvez 
une Fanny merveilleusement transformée. Maman 
garde précieusement, venant d'une de ses aïeules, le 
plus désuet costume qu'ait produit l'année 1830 et qui 
va devenir une charmante toilette quand ma femme 
de chambre, qui est une fée, y aura ajouté... Voyons, 
le costume est en satin jaune paille, c'est cela qui ira 
avec tes cheveux noirs, mon petit vieux. Corsage plat 
à pointe en satin paille ; manches courtes très bouil-
lonnêes. Là-dessus, je fais mettre à la jupe trois ru
ches chicorées espacées en mousseline bleu turquoise, 
les deux ruches supérieures fermées par des bouquets 
de jonquilles. Berthe de deux volants de mousseline 
bleu turquoise autour du décolleté rond. Un bouquet 
de jonquilles à la taille. Tu vas être la plus chic de 
toutes, Fanny ! Et le chapeau... Saperlipopette ! Il 
nous faut un chapeau et je n'en ai pas. 

— Et le galurin noir, dont la boîte emplit tout un 
rayon de la lingerie ? glisse Arnaud. 

— La relique de 1910, s'écrie Catherine, le cha
peau de visites de noces de tante Hubernie, le cha
peau directoire transformé en galette. Mais c'est ad
mirable ! Toufou, tu as droit à une sucette d'hon
neur. Un chapeau immense en peluche noire avec une 
profusion de têtes de plumes d'autruche noires. Il n'y 
aura qu'à ajouter de longues brides de velours bleu 
dont la courbe reposera sur le corsage, et un nœud 
idem, comme disent les catalogues, dans le retroussis 
du chapeau, auprès des cheveux. 

Tout cela a été prononcé si rapidement que Mme 
Montbard n'a pas eu le temps de placer une parole. 
ETTe voit sa fille qui, de rêveuse, s'est animée, l'œil 
brillant, la joue rosie par le plaisir ; Fanny écoute 
avec une sorte d'avidité les aimables projets de son 
amie. Le cœur de la mère a une crispation doulou
reuse ; elle pense : « Ah"! que la pauvre petite ait en
core un peu de joie avant de savoir... » Et, faisant 
effort pour sourire, elle déclare : 

— Ma chère Catherine, vous réparez mon fâcheux 
oubli avec un tel bonheur que je ne peux que vous 
donner mon plein assentiment. 

— Alors, sauvons-nous, dit la Jolie Laide, en se 
levant avec pétulance. Nous n'avons que le temps d'a
cheter la mousseline bleu turquoise, les jonquilles, et 
de confier le tout au bon goût de ma femme de cham
bre, à laquelle je ferai un croquis. Par exemple, ma 
voiture est trop petite pour trois : Toufou, tu pren
dras le métro ou l'autobus. 

— C'est plus simple, je le reconduirai, déclare Ali
zé, pendant que le jeune garçon rougit de bonheur. 

— Mère, cela ne t'ennuie pas, demanda Fanny en 
posant un baiser sur le front maternel. 

— Mais je suis ravie, répond Mme Montbard, en 
pressant un peu contre elle la taille souple de sa fille. 

Elle sourit aimablement aux bruyants adieux des 
jeunes filles et d'Arnaud et elle demeure sur la ter
rasse penchée vers l'avenue, pour voir filer les deux 
autos. Puis, comme on détache un masque d'un visage 
son sourire disparaît, son regard se voile et elle re
vient lourdement s'asseoir contre la table non desser
vie. Elle fixe obstinément la lampe électrique enca
puchonnée de rose qui répand une lumière adoucie 
sur les tasses au fond desquelles refroidissent les der
nières gouttes de thé, un toast oublié auprès du gril
loir et l'assiette de petits fours mise au pillage. 

— Le courrier, madame, annonce une toute jeune 
bonne qui, de ses mains rougies par de récents tra
vaux, présente une large enveloppe blanche sur un 
plateau d'argent. 

Un peu fébrilement, Mme Montbard ouvre la let
tre, mais, au moment de lire, celle-ci tremble dans la 
main de la jeune femme dont les yeux se détour
nent ; puis, comme attirée par la feuille blanche, elle 
se penche vers la lumière de la lampe et lit, pendant 
qu'une expression d'angoisse plus grande envahit ses 
traits. Elle murmure d'une voix plaintive : 

— Ma pauvre Fanny. 

Si un malheur menace Fanny, elle l'ignore et se 
montre follement heureuse pendant que la petite auto 

de Catherine l'emporte vers le plaisir d'une fête dé
sirée. 

Accueillie paternellement par M. de Romain, em
brassée avec élan par la mère de Catherine, qui per
met que ses armoires soient mises au pillage, la jeu
ne fille se laisse conduire par l'entra.n de son amie 
qui lui fait revêtir la robe 1830 de satin jaune. Avec 
une petite retouche au corsage, la toilette sera prête 
pour dix heures ; la femme de chambre en donne 
l'assurance. 

Catherine pense tout de suite à téléphoner à Mme 
Montbard pour lui dire que « Fanny sera, comme 
toujours, la plus belle, la plus charmante » ; mais il 
lui semble que, là-bas, avenue Ernest-Reyer, dans le 
joli appartement haut perché, c'est une voix grosse 
de larmes qui lui répond. Un instant interdite, elle 
hausse les épaules en pensant : 

« A demain les affaires sérieuses ; aujourd'hui, 
c'est le règne de la gaieté. » 

Elle raccroche le récepteur au moment où Mme de 
Saint-Romain pénètre dans la chambre de sa fille en 
levant les bras vers le ciel et en s'écriant : 

— Notre fê'e sera complètement manquée ! A-t-on 
idée d'aller se promener tout l'après-midi quand l'hô
tel est livré aux ouvriers. Les petits fours n'arrivent 
pas, le maître d'hôtel trouve que le foie gras n'est 
pas de bonne qualité et la fleuriste n'a envoyé que 
la moitié des fleurs. 

Mme de Saint-Romain montre une figure conster
née qui n'a pas le don d'émouvoir sa fille. Catherine 
sait que sa mère perd la tête devant la complication 
la plus bénigne. C'est une excellente femme, mais qui, 
à trente-neuf ans, demeure intimidée devant la vie 
qui lui fait peur, comme lui fait peur la grosse for
tune en terres normandes que possède son mari. Elle 
tremble, parce que, au temps de chercher une situa-
t'on dans les affaires, M. de Saint-Romain a dédai
gné d'augmenter ses revenus pour s'occuper de bio
graphie. Elle est très fière qu'il ait écrit un livre que 
les érudits trouvent remarquable et consultent avec 
le respect qu'ont, pour les choses de l'esprit, les vé
ritables savants. Elle admire son mari et a un peu 
peur de ses enfants dans lesquels elle ne retrouve pas 
sa pusillanimité ; mais, s'ils l'effrayent, elle les aime 
tendrement et a une confiance absolue en sa f.lle à 
laquelle, en toutes circonstances, elle vient conter les 
calamités qui fondent sur elle et autour d'elle. 

Cette fois encore, devant le petit sourire de Cathe
rine, elle se sent rassurée et elle dit : 

— Tu vas arranger cela. 
(à suivre) 




