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Lettre de Berne 

Pendant qu'ailleurs... 
(De notre correspondant particulier) 

Pendant qu'ailleurs, la guerre se poursuit tou
jours plus cruelle, nous sommes réduits à nous 
replier sur nous-mêmes et à considérer avec une 
amertume aussi « neutre » que possible le déve
loppement fatidique des événements. 

Notre principal souci, nous l'avons déjà relevé 
à mainte reprise, découle de notre ravitaillement. 
Nos réserves s'amenuisent à un rythme d'autant 
plus inquiétant que s'aggravent les conditions 
dans lesquelles nous pourrions encore reconstituer 
nos stocks. Le trafic transitaire à travers la You
goslavie est interrompu, pour une période que nul 
fie saurait fixer, rendant aléatoires les effets po
sitifs de notre récent accord commercial avec 
Moscou. L'organisation d'une voie détournée par 
le nord, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne, se 
heurte à toutes sortes de difficultés du fait de la 
nécessité, pour l'Etat-major du Reich, de pouvoir 
disposer entièrement des voies ferrées et du maté
riel pour ses propres transports d'hommes, d'ar
mes et de munitions, de vivres, de blessés, de pri
sonniers, etc. 

Pour le moment, nous devons chercher à ex
ploiter les maigres possibilités qui nous restent de 
faire venir des denrées alimentaires et matières 
premières d'outre-mer, par l'Atlantique et la Mé
diterranée. On note, à cet égard, avec une grande 
satisfaction que l'Italie, fidèle à sa politique ami
cale, continue à mettre ses ports de Savone et de 
Gênes à notre disposition et que nous pouvons les 
utiliser dans la mesure où l'on permet à nos ba
teaux de franchir le détroit de Gibraltar. La dé
cision du Conseil fédéral de créer un pavillon 
suisse et un droit maritime était donc hautement 

^ opportune. Depuis le début des hostilités italo-
greeques, en effet, l'utilisation des bateaux hellé
niques était devenue impossible. On espère fer
mement, à Berne, que notre flotte marchande con
tinuera à jouir d'un traitement de faveur et que 
les augures du double blocus montreront une lar
ge compréhension à l'égard de nos besoins. Des 
négociations, sont d'ailleurs en cours à Madrid, 
afin de nous permettre un trafic transitaire à peu 
près normal, nonobstant la désorganisation actu
elle des chemins de fer de la péninsule ibérique. 

De toute façon, nous devons bien nous convain
cre que dorénavant, et quel que soit, le dévelop
pement ultérieur des hostilités, nous devrons de 
plus en plus compter sur nous-mêmes et sur nous-
mêmes seulement pour assurer notre alimentation. 
On considère que le plan Wahlen est devenu la 
planche de salut numéro I et que rien ne doit être 
négligé pour en assurer l'application intégrale 
dans le délai le plus court. C'est bien pourquoi le 
Conseil fédéral, considérant qu'il s'agissait d'une 
œuvre de salut public, n'a pas hésité à édicter une 
ordonnance sur le recrutement de la main-d'œu
vre nécessaire, ordonnance qui oblige le travail
leur des villes disponible à se mettre à la disposi
tion de l'agriculture, malgré que ces mesures de 
contrainte heurtent nos conceptions traditionnel
les en matière de liberté individuelle. Si, aujour
d'hui plus que jamais, nous avons besoin d'idéal, 
nous avons aussi besoin de pain ! 

Sur le plan politique interne, tandis que M. 
Duttweiler, devenu grand stratège électoral, mul
tiplie ses victoires, en Argovie, à Bâle-Ville et 
ailleurs, tandis que le parti socialiste bernois fête 
le jubilé de son grand patron M. Robert Grimm, 
devenu un magistrat cossu tout comme le diable 
s'était fait ermite, le Conseil fédéral et les com
missions parlementaires poursuivent assidûment 
leurs travaux. On peine fort à résoudre cette qua
drature du cercle d'une législation sur les contrats 
collectifs qui soit capable de contenter tout le 
monde, le patronat et les syndicats ouvriers, les 
milieux corporatistes et les tenants irréductibles du 
libéralisme en matière de travail et d'organisation 
professionnelle. L'étude des modalités de per
ception des divers impôts de guerre a donné l'oc
casion à la commission parlementaire du Conseil 
national d'approuver le maintien du secret des 
banques, sans lequel une de nos industries les plus 
florissantes, les plus solides et les plus appréciées 
serait très gravement menacée. A relever aussi le 
succès éclatant de la 25e Foire d'échantillons de 
Bâle qui, en pleine tourmente européenne, con
naît une vogue propre à remplir d'orgueil et de 
satisfaction les courageux initiateurs de cette im
portante manifestation économique nationale. 

Il faut aussi mentionner, dans ce bref résumé 
de notre vie publique, la décision du Conseil fé
déral, aussitôt exécutée, de fermer les portes de 

l'imprimerie dans laquelle M. Léon Nicole faisait 
opérer le tirage massif de ses tracts subversifs, ré
digés dans toutes les langues nationales et diffu
sés aux quatre coins du pays. On assure que cet
te activité illégale était fructueuse. Pour l'instant, 
on ignore quel sort va être fait au mandat parle
mentaire détenu par le chef des dissidents de la 
sociale. 

Dans un tout autre ordre d'idées, un certain M. 
Stalder, de Berne, un illustre inconnu dans les 
sphères politiques du pays — mais que cache 

donc ce paravent ? — a lancé une initiative récla-
n>ant la suppression du Conseil national, le rem
placement du Conseil des Etats par une sorte de 
Diète revisée, l'institution d'une Chambre des mé
tiers, la primauté de l'Exécutif, etc. Ces sortes de 
suggestions sont d'avance vouées à l'échec le plus 
certain, si tant est que l'avenir nous réserve le 
d;.-oit intact de nous régir selon nos vœux et nos 
volontés. Dans l'état aotuel des choses, rien n'au
torise à penser qu'il en doive être autrement. 

P. 

Chronique agricole 

A propos de nouvelles cultures 
Nous devrions dire : à propos d'anciennes cul

tures puisque la plupart des espèces de légumes 
ou de plantes sarclées dont nous nous proposons 
de parler étaient cultivées chez nous autrefois ou 
lors de la guerre de 1914-18. 

Il faut en effet remarquer que si notre agricul
ture suisse a énormément évolué depuis le siècle 
passé, chaque fois que notre pays a rencontré des 
difficultés de ravitaillement inhérentes à la guer
re, on s'est vu obligé de revenir à la culture de 
certaines plantes que nos ancêtres cultivaient et 
appréciaient, car elles leur fournissaient étoffes, 
huiles, tourteaux, matières fourragères et autres 
produits que nous avons pris l'habitude d'impor
ter. 

Notons à notre décharge qu'en temps normal, 
la production de ces matières ou denrées attei
gnait un prix de revient trop élevé chez nous par 
rapport à celui atteint dans les contrées où l'on 
pratique la culture extensive (pays orientaux, 
Balkans et colonies). 

Ne suffit-il pas d'évoquer les noms des pays 
sus-nommés pour comprendre que quelque chose 
a changé et qu'il nous faut pour l'instant ne 
compter que sur nous-mêmes et sur ce que nous 
saurons faire produire à notre sol. En conséquen
ce, les cultures que nous examinerons succincte
ment dans cet article doivent trouver leur place 
dans notre programme d'extension des cultures": 

1. Plantes oléagineuses. Parmi les plus impor
tantes qui se prêtent à une culture indigène, il faut 
citer le pavot et le colza. 

a) Le pavot ou œillette : L'huile est fournie par 
la graine qui est contenue dans les capsules. La 
culture du pavot a subsisté dans le canton de Fri-
bourg et dans certaines régions du Bas-Valais 
(Vouvry en particulier). 

Le pavot doit être semé sur terres ancienne
ment cultivées et le plus possible exemptes de 
mauvaises herbes. Il peut succéder, se semant au 
printemps, à une culture sarclée — pommes de 
terre, betteraves, ou à une légumineuse : trèfle, 
fève ou haricot). Il se récolte dans l'arrière-été et 
peut précéder une céréale d'automne. 

Préparation du sol . Labour d'automne sinon de 
printemps avec enfouissement d'une fumure mo
yenne au vieux fumier - engrais complémentaires 
phosphatés et potassiques aux doses usuelles. 

Variété : Pavot blanc aveugle (l'emploi du ter
me aveugle désigne les variétés qui ne laissent 
pas échapper naturellement la graine à maturité 
comme c'est le cas pour le pavot ouvert). 

Semis : Il s'exécute dans le courant d'avril en 
lignes de 30 à 40 cm. La semence est très fine. 
Semer à la façon des carottes, soit très clair. 1 gr. 
de semence pour le m2 ; levée après 15 à 20 jours. 

Soins : Après la levée, lorsque les plantes ont 
3 à 5 cm., un éclaircissage est indispensable à 15 
cm. La lutte contre les mauvaises herbes doit être 
faite rigoureusement, surtout dans le jeune âge 
des plantes. 

Récolte : Elle a lieu généralement en août-sep
tembre. Les feuilles jaunissent et les capsulés de
viennent cassantes. En les secouant on perçoit le 
choc des graines contre les parois. Les capsules 
sont récoltées à la main et étendues dans un gre
nier sec et ventilé. A la fin de l'automne, les cap
sules sont battues au fléau puis les graines sont 
criblées et vannées jusqu'à propreté complète. 

Rendement : On récolte en moyenne 1500 kg. 
de graines à l'ha. On extrait de 30 à 35 kg. d'hui
le par 100 kg. de graines. L'huile de pavot est 
excellente pour la cuisine et remplace parfaite
ment celle d'arachide. Elle est également siccati
ve et peut servir dans l'obtention des vernis. 

Le tourteau d'huile de pavot est, il va de soi, 
un fourrage de 1er choix. 

b) Le colza. C'est une plante bisannuelle de la 
famille du chou-navet ou rutabaga. Sa culture re
prit une place importante en 1914-18. Son huile 
est moins fine que celle du pavot mais le rende

ment est beaucoup plus élevé. Sa culture est pos
sible partout où réussissent les céréales d'hiver. 
Dans l'assolement, il peut donc précéder un blé 
ou seigle d'automne. D'autre part, devant se se
mer en août, il suivra une culture de pommes de 
terre hâtives ou la récolte d'une orge d'automne. 

Variété : On distingue le colza d'hiver et les 
colzas de printemps. Seuls les colzas d'hiver sont 
à conseiller dans les variétés suivantes : Colza 
d'hiver ordinaire ; Colza d'hiver hollandais ou de 
Hambourg ; Colza de Russie. 

Culture : On peut semer directement en place 
ou en pépinière. 

1) Semis en place. Il s'exécute en août en lignes 
jumelles espacées de 10 cm. et séparées par un 
écartement de 50 cm. On utilise de 6 à 8 kg. de 
graines à l'ha. Par la suite, lorsque les plants au
ront 4 à 5 feuilles, on éclaircit à 25 cm. 
.. 2) Semis en pépinière. On sème en juin-juillet 
en ligne à 25 cm. ou à la volée à raison de 50 à 
60 gr. de graine par 100 m2. La plantation aura 
lieu dans le courant de septembre aux mêmes 
écartements que pour le semis en place. 

Les jeunes plants sont souvent ravagés par l'al-
tise (puce de terre ou puce des choux). On les pro
tège par des saupoudrages aux poudres de derris 
(Pirox, Derrux, Pulvo-Xex, etc.). 

Récolte. Elle se fait lorsque les silliques les 
plus mûres commencent à laisser tomber la grai
ne. Eviter une grande perte de graines en lais
sant trop mûrir. Récolter à la faucille, de préfé
rence le matin. Mettre en moyettes et laisser ter
miner la dessication pendant quelques jours, puis 
meftre à l'abri en attendant le battage. 

Rendement. Le rendement en graine peut at
teindre 2 à 3000 kg. par ha. On extrait environ le 
35 % d'huile, ce qui représente de 700 à 1000 li
tres par ha. L'huile brute est de couleur brune et 
assez acre. On la rend utilisable en cuisine en la 
cuisant préalablement pendant 10 à 15 minutes 
avec un oignon pelé, une rave ou une carotte. 

3. La fève. Cette espèce était largement répan
due autrefois en Valais, surtout en montagne. Cer
taines régions telles que l'Entremont (Bagnes et 
Liddes), Nendaz et d'autres vallées du centre ont 
conservé sa culture. En raison de sa h'aute valeur 
nutritive, la fève doit retrouver une large place 
dans nos jardins potagers et dans nos plantages. 

Culture. Semer en avril suivant le temps en 
poquets espacés de 40 cm., 2 à 3 graines par po-
quet. Lorsque les plants ont atteint 8 à 10 cm., on 
les butte fortement. La fève subit de fortes atta
ques du puceron noir. Elle sera donc traitée ré
gulièrement au savon nicotine ou autres insectici
des. Comme les pucerons s'attaquent principale
ment à la partie terminale de la plante, on sup
prime cette dernière lorsque les gousses sont for
mées. 

Variétés. Il existe de bonnes variétés locales : 
fève de Liddes, fève de montagne. Dans le com
merce on obtiendra la fève des marais, la plus 
rustique, la fève d'aquadulce à cosse plus longue, 
Fève de Windsor plus tardive mais de gros ren
dement. 

La graine de fève est devenue très rare. Il sera 
donc nécessaire de prélever une certaine quantité 
de semences sur la récolte de cette année en vue 
de l'ensemencement de' l'an prochain. 

On a beaucoup parlé du soja, en son temps, 
comme aliment farineux. La fève est beaucoup 
mieux adaptée à notre climat et le soja rend ir
régulièrement chez nous. Semons donc des fèves. 

4. La lentille. Cette légumineuse est ordinaire
ment peu cultivée chez nous, bien quelle s'y a-
dapte sans difficultés. Elle aime les terrains lé
gers et plutôt frais. La variété donnant le plus 
gros rendement est : lentille large blonde. Le se
mis s'exécute en avril en rayons espacés de 30 cm. 
et de 3 cm. de profondeur. Après la levée, sar
clages et buttage. 

(suite en 4me page) 

L'Amérique 
et la guerre 

® Les syndicats américains et l'aide à l'An
gleterre. — Le congrès du syndicat des ouvriers du 
textile affiliés au CIO a adopté une résolution re
commandant « une aide totale à la Grande-Bretagne 
et aux autres nations combattant les puissances de 
l'Axe». La résolution approuve,la politique du prési
dent Roosevelt tendant à faire des Etats-Unis « l'ar
senal des démocraties » et recommande la préparation 
d'une marine et d'une aviation invincibles. 

® Voix américaines : le discours de M. Knox... 
— M. Knox, secrétaire à la marine des Etats-Unis, a 
déclaré : « Nous ne pouvons pas permettre que nos 
marchandises soient coulées dans VAtlantique. Nous 
serions battus s'il en était ainsi. Il faut que nous rem
plissions notre promesse d'aide à la Grande-Bretagne. 
Il faut que nous accomplissions cette tâche jusqu'au 
bout. Nous ne pouvons plus continuer à adopter l'at
titude qui consiste à demander aux autres' de faire 
tous les sacrifices pour une victoire que nous recon
naissons être essentielle pour nous. Notre virilité et 
notre amour-propre exigent que nous prenions notre 
part du fardeau. Nous nous sommes engagés dans cet
te lutte mondiale. Si nous tentions de recider mainte
nant, VAngleterre succomberait dans une défaite ca
tastrophique et nous devrions faire face à une Alle
magne victorieuse dans le monde et à ses alliés. et il 
nous faudrait les combattre seuls. Notre destinée est 
en jeu comme la destinée de l'empire britannique. » 

® ... et celui de M. Hull. — Puis M. Hull, secré
taire d'Etat américain aux affaires étrangères, a dé
claré notamment : « Il faut qu'on trouve les moyens 
d'assurer que l'aide à la Grande-Bretagne arrive à 
destination en quantités maxima et le plus rapidement 
possiblç. La défaite de l'Angleterre et l'abandon des 
hautes mers à Venvahisseur créeraient un danger co
lossal pour notre propre défense et notre sécurité na
tionale. La largeur de l'océan nous accorde peut-être 
un certain répit. Elle ne nous donne pas la sécurité. 
Celle-ci peut seulement résulter de la façon dont nous 
pourrons, en coopération avec les autres nations qui 
aiment la paix, empêcher tout agresseur d'obtenir le 
contrôle des mers. » 

M. Hull condamna énergiquement toute tentative 
de conclure la paix à l'heure actuelle, déclarant qu'u
ne paix avec les puissances de l'Axe ne serait rien de 
plus qu'un piège. M. Hull conclut en disant sa foi 
dans la victoire finale « grâce à laquelle la liberté, la 
justice et la sécurité prévaudront de nouveau ». 

® Les convois ne seront pas escortés. — Le 
président Roosevelt a déclaré que les Etats-Unis ne 
songent pas, pour le moment, à escorter les convois de 
navires marchands jusqu'en Angleterre. Mais il dit 
que les vaisseaux patrouilleurs de neutralité opèrent 
dans une zone qui sera fortement étendue. Ces pa
trouilles iront aussi loin qu'il sera nécessaire pour la 
défense de l'hémisphère occidental. Il souligna qu'une 
patrouille « n'est pas un convoi ». 

® L'affaire du Groenland. — M. Roosevelt dit 
qu'il se pouvait que le Groenland eût été partielle
ment occupé par les forces de l'Axe, mais qu'il ne pos
sède pas d'informations précises à ce sujet. Le prési
dent répondit négativement lorsqu'on lui suggéra que 
cette occupation pouvait avoir été le fait de membres 
de la cinquième colonne. Il ajouta que les Etats-Unis 
prennent les mesures nécessaires pour contre-carrer 
toute occupation du Groenland et qu'il espérait qu'il 
ne se produirait « aucun autre acte d'agression ». 

® Le président Roosevelt et le colonel Lind-
bergh. — M. Roosevelt attaqua ensuite les partisans 
américains de l'apaisement et il désigna M. Lind-
bergh. Il les compara aux « trigonocéphales » de la 
guerre de l'indépendance. Le président indiqua que 
l'armée des Etats-Unis n'a pas rappelé Lindbergh 
en service actif, en raison de ses vues sur la situation 
internationale. Le « trigonocéphale » est le serpent le 
plus venimeux des Etats-Unis. Son nom fut donné 
pendant la guerre de l'indépendance aux colons qui 
demeuraient neutres, ne se mettant ni du côté de* An
glais ni du côté des insurgés. 

® La saisie des bateaux étrangers. — La com
mission de la marine marchande de la Chambre des 
représentants a approuvé le projet de loi autorisant 
le président Roosevelt à saisir et utiliser les vaisseaux 
ennemis qui se trouvent inutilisés dans les ports des 
Etats-Unis. Ce projet de loi, croit-on savoir, est li
bellé de telle façon qu'il équivaut à l'autorisation de 
céder les dits vaisseaux à la Grande-Bretagne si on 
le désire. 

® La base de Port-d'Espagne. — Un détache
ment de troupes américaines vient d'arriver à Port-
d'Espagne. En vertu d'un accord récemment conclu, 
les Etats-Unis avaient acquis un site à la Trinité pour 
y établir une base navale. 

® L'opinion sur l'entrée en guerre. — Selon 
le dernier scrutin de l'Institut Gallup, le 82 % des 
Américains croient que les Etats-Unis seront entraînés 
dans la guerre avant que celle-ci ne soit terminée. Ce 
scrutin eut lieu entre les 10 et 20 avril. Il y a cinq 
mois, ce pourcentage était de 59. 
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« LE C O N F E D E R E » 

Chronique Je Martigny 
La soirée de l'« Octoduria » 

Une foule nombreuse emplissait samedi soir la sal
le du Casino Etoïïe, pour assister à la soirée annuel
le offerte par l'« Octoduria », société de gymnastique, 
aux autorités, à ses membres honoraires, passifs et in
vités. M. P.erre Corthey, l'actif et dévoué président 
de la société, adressa quelques paroles de bienvenue 
à l'auditoire et présen'a ensuite la section en souli
gnant les bienfaits inestimables de la gymnastique 
qui vise à la réalisation de l'adage antique « Mens 
sana in corpore sano ». Il lança un appel en faveur 
des épreuves de l'insigne sportif suisse qui ne sont 
pas si faciles à surmonter. Puis ce fut les produc
tions fort intéressantes des pupilles et des membres 
actifs. Soulignons dans les poses plastiques la belle 
exhibition de souplesse et d'élégance de M. René 
Cretton de La Bâtiaz. Un ballet normand fort origi
nal avec de gracieuses partenaires en costumes du 
pays a clos cette remarquable manifestation sportive 
et esthétique. Quelques acteurs du « Chêne » de Mon-
they ont ensuite interprété « Ordonnance par amour », 
une comédie amusante de Claude Roland, qui fut en
levée avec aisance et brio. « Le Masque » avait déjà 
joué cette pièce il y a quelques années pour une soi
rée de l'« Octoduria » également. 

Un bal animé conduit par l'entraînant orchestre 
« Moby-Jazz » a mis le point final à cette soirée qui 
laissera à tous un agréable souvenir. v. d. 

« Guignol » au Casino 
De nombreux enfants et beaucoup de grandes per

sonnes s'étaient donné rendez-vous, dimanche après-
midi, au « Casino-Etoile » pour assister aux exhibi
tions du théâtre Guignol que dirige M. Jean Ducloz, 
assisté de Mlle Lily Polla du « Casino Théâtre » et de 
M. Jean Livers. Le spectacle en valait la peine. Les 
gosses ont pris aux répariies et aux coups de bâton de 
leurs amis Guignol et Gnafron un plaisir extrême. Il 
fallait les entendre et les voir aussi lorsque d'une seu
le voix ils appelaient Guignol pour lui montrer par où 
avait passé le chat de la mère Michel, ou bien lors
qu'ils indiquaient à Gnafron combien de pincées de 
poudre de Perlimpinpin il devait jeter dans la che
minée pour faire pousser des champignons, alors que 
c'était le diable qui surgissait à la place ! L'allégres
se était immense également lorsque Guignol rossait 
le commissaire ou payait le docteur Badabroum à 
coups de bâton pour sa consultation trop onéreuse et 
exagérée ! Faut-il encore lui en donner ? demandait 
Guignol aux enfants. — Oui, criaient-ils en trépi
gnant. C'était une explosion spontanée de joie naïve 
et sincère qui gagnait aussi les adultes et certains 
étaient même prêts à s'associer sérieusement aux cris 
de la foule enfantine... Et ce fut sur un sonore et toni
truant « Au revoir Guignol », que les gosses de Mar
tigny prirent congé de leur ami qui reviendra certai
nement un jour. 

Aux entr'actes, Mlle Lily Polla donna lecture de 
quelques contes fort bien dits. Ce fut en résumé un 
specfacle sain, agréable, d'une naïveté tonique et sa
lutaire dont nous tenons à fél"citer M. Jean Ducloz 
et ses partenaires. v. d. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir lundi, cuivres et batterie. 

A la gare CFF 
La gare de Martigny CFF sera dotée incessam

ment d'un nouveau kiosque aménagé de façon ultra' 
moderne. Ce matin l'ancien kiosque a été enlevé pour 
fa;re place à son successeur, mais le service assuré par 
Mme Vve Chabloz continue provisoirement dans le 
local voisin réservé au personnel des CFF et qui est 
sis en face du kiosque. 

Un film magnifique sur 

Notre faune et notre flore alpestres 

Nouvelles de Sîon 
Un grand concert à Sion 

Ainsi qu'une annonce vient de nous l'apprendre, le 
public sédunois aura l'occasion d'applaudir demain 
soir mardi dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix 
des artistes suisses exécutant des œuvres de musiciens 
suisses. L'aubaine n'est pas si fréquente qu'on ne se 
doive de la signaler et de la recommander chaude
ment. Or, nous ne sommes pas si riches que nous puis
sions ignorer plus longtemps des compositeurs aussi 
doués, aussi féconds que M. Frank Martin, par exem
ple, dont on donnera « Quatre sonnets » inspirés des 
sonnets à Cassandre de Ronsard. 

Frank Martin est né à Genève en 1890. Il fonda 
une société de musique de chambre, avec des mem
bres de l'Orchestre romand, enseigna à l'Institut Jac
ques Dalcroze et dirigea le Technicum de musique. 
Depuis deux ans, il s'est voué exclusivement à la com
position et son oeuvre est déjà fort importante. C'est 
lui qui fut chargé de composer la Marche officielle 
de l'Exposition nationale de Zurich. 

L'œuvre qui nous sera présentée à Sion, les « Qua
tre sonnets », tirés des « Amours » de Ronsard, fut 
écrite en 1921. Exécutée dans deux fêtes de l'as
sociation des musiciens suisses, à Genève et Berne, el
le sera reprise cette année encore à la Fête de Locar-
no. C'est dire de quelle faveur jouit cette composition 
auprès des spécialistes de la musique. 

On montrerait de même que M. F. Peyrot est un 
auteur heureux, fort apprécié de ses pairs et du pu
blic. Pour M. Gustave Doret, il est trop avantageuse
ment connu chez nous pour qu'il soit utile de relever 
ses mérites. Le vieux maître a conquis tous les Sédu
nois avec sa Messe de Pâques, l'an dernier, reprise 
cette année à la Cathédrale de Fribourg. 

Les exécutants, eux aussi, sont des Suisses. Il y a 
d'abord le « Quatuor Romand », composé de MM. V. 
et E. Desarzens, Dora Benda et Paul Burger. Puis 
nous aurons le plaisir d'entendre la charmame pianis
te Mlle El. Faller, le flûtiste M. E. Defrancesco et la 
'délicieuse cantatrice qu'est Mlle FI. Wend, soliste de 
l'Orchestre romand, bien connue par les auditeurs de 
Radio Suisse romande qui l'apprécient fort. 

Il n'est pas nécessaire d'en dire davantage pour 
convaincre les hésitants. Nous l'espérons tout au 
moins. C'est un rare avantage qui nous est offert. Que 
chacun en profite et que chacun accomplisse ainsi, 
par-dessus le marché, un acte de solidarité à l'égard 
de nos artistes suisses. 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina. 

Nous avons annoncé dans le Confédéré du 14 
avril une série de 14 séances de projection d'un 
film sur notre flore et notre faune alpestres. 

Ce film — que nous tenons d'emblée à qualifier 
de magnifique, d'intéressant et d'instructif — est 
dû à un grand admirateur de la nature, M. 
Schocher de Pontresina (Grisons). 

M. Schocher qui est aussi un photographe habi
le et expérimenté, a réussi à capter des vues vrai
ment inédites sur les mœurs de nos chamois, bou
quetins, marmot'es, l'aigle royal, etc. Il est aussi 
parvenu à reproduire de façon merveilleuse sur 
l'écran nos pittoresques paysages montagnards 
avec leurs fleurs rares aux couleurs si chatoyan
tes : rhododendrons, asters, boutons d'or, edel
weiss, etc. 

Projeté en couleurs et accompagné de musique 
son film qui a déjà eu un immense succès à Ber
ne, ne pouvait manquer d'avoir également le sien 
en Valais. ' 
Ce fut le cas en particulier pour la séance qui s'est 
déroulée hier soir à Chamoson dans la salle du 
Cercle paroissial. En effet, la salle était littérale
ment bondée. 

Il appartint à M. le colonel Giroud, président 
de la commune, d'ouvrir la soirée par un appel 
aux auditeurs à consacrer toute leur sérieuse at
tention à une œuvre du plus haut intérêt parce 
qu'elle nous fait voir, du beau et du bien. 

M. Giroud tint aussi à féliciter et remercier les 
initia'eurs de la soirée, tout spécialement M. le 
commandant de la Gendarmerie Gollut, président 
de la Ligue valaisanne pour la protection des ani
maux, société sous les auspices de laquelle a été 
donnée dans le canton la série de projections que 
nous avons annoncée. 

Avec la paternité é* la bienveillance qu'on lui 
connaît, M. Gollut remercia en termes des plus 
aimables la population chamosarde pour l'intérêt 
qu'elle porte aux belles choses. 

M. Gollut eut encore la grande amabilité de 
commenter par des explications très intéressantes ; 
les divers épisodes du film déroulé par les soins 
de M. Schneider, opérateur. ; 

Et c'est ainsi que les premières pellicules 
firent se dérouler sur l'écran des vues et scènes 
de Hollande : vaisseaux entrant au port, des
cription d'édifices publics du pays, fabrication du 
fromage de Hollande, champ de fleurs et de tuli
pes dont la renommée s'étend dans le monde en
tier, j 

Puis le film transporta ses spectateurs dans no

tre chère Suisse dont il nous fut révélé, hier soir 
encore, plus particulièrement, toute la grandeur 
et la beauté. Nos majestueuses montagnes, nos 
glaciers, nos pâturages, nos forêts, nos coquettes 
stations d'étrangers furent rendus de la manière 
la plus heureuse. 

Les mœurs de notre faune, laquelle mérite d'ê
tre mieux connue, mieux comprise et mieux sau
vegardée, ont vivement intéressé les spectateurs. 
Aussi nul doute qu'ils auront remporté de cette 
séance l'impression la plus satisfaisante comme 
une volonté accrue de s'intéresser désormais aux 
belles choses que le Créateur a répandues dans la 
nature afin de montrer sa perfection et sa toute 
puissance. 

Evidemment, on peut objecter ici, comme l'a 
d'ailleurs très bien fait remarquer M. le comman
dant Gollut, qu'en cette époque où notre civilisa
tion chrétienne est si rudement mise à l'épreuve, 
il peut paraître sinon déplacé du moins anodin 
de prêcher la protection des animaux, nos frères 
inférieurs. 

Mais, il ne faut pas oublier que le mal dont 
souffre l'humanité actuelle vient de ce qu'il n'y 
a vraiment que trop peu de vrais chrétiens. Beau
coup trop, par contre, n'ont de chrétien que le 
nom. 

1 C'est donc précisément en apprenant à nous 
mieux connaître, à mieux apprécier les dons et les 
beautés répandues dans la nature, c'est donc aus
si en montrant du cœur et de la compréhension 
envers les animaux, qu'on arrivera à améliorer 
les relations entre humains pour qu'un jour en
fin les peuples puissent vivre dans l'union, l'ami
tié et la solidarité et réaliser ainsi la civilisation 
chrétienne dans sa vraie et seule acception 

C'est pourquoi on peut dire qu'à cet égard les 
séances du beau film qui a été projeté sous les 
auspices de la Ligue valaisanne pour la protec
tion des animaux constituent indubitablement un 
pas dans cette voie. Nous ne saurions donc, dans 
ces trop succincts et imparfaits commentaires, que 
remercier vivement la Ligue valaisanne pour la 
pro'ection des animaux, en particulier son prési
dent M. Gollut, pour les instants instructifs, inté
ressants et édifiants qu'il nous a été donné de 
passer hier au soir dans la salle du Cercle pa
roissial de notre commune. 

E' un merci spécial au nom de tous les specta
teurs chamosards qui ne manqueront certainement 
pas de se faire les ambassadeurs dans leurs foyers 
de toutes ces belles et bonnes choses. R. 

Nouvelles du Valais 
Concours de Jeune bétail 

en 1941 

Race tachetée : 15 mai : Val d'Illiez 8 h. ; Muraz 
11 h. ; Vouvry 13 h. 

16 mai : Collonges 7 h. ; Vérossaz 10 h. ; St-Mau-
rice et Mex 14 h. ; Salvan 16 h. 

19 mai : Liddes 17 h. ; Bourg St-Pierre 17 h. 30. 
Race d'Hérens : 5 mai : Saillon 9 h.; Isérables 15 h. 
6 mai : Saxon 8 h. ; Charrat 10 h. ; Martigny-

Ville 14 h. 
7 mai : Châteauneuf 8 h. ; St-Léonard 9 h. 30 
8 mai : Ardon 8 h. ; Chamoson 10 h. ; Riddes 16 h. 
9 mai : Bovernier 8 h. 30 ; Sembrancher 11 h. 15 ; 

Versegères-Champsec 15 h. 30. 
10 mai : Sarreyer 10 h. ; Verbier-Médières à Mé-

dières à 14 h. 45. 
12 mai: Erde (Aven-Conthey) 9 h. 30 ; Conthey-

Bourg 13 h. 30 ; Vétroz 16 h. 30. 
13 mai : Ayent 8 h. 50 ; Arbaz et Grimisuat à Gri-

misuat 11 h. ; Savièse 15 h. 
14 mai : Agettes et Salins, à Providondaz, 8 h. 30 ; 

Nendaz 13 h. 
15 mai : Ayer à Mission 9 h. 30 ; Grimentz 13 h. ; 

St-Jean 16 h. ; Vissoie (pr. St-Luc) 17 h. 30. 
16 mai : Venthône et Miège, à Venthône, 9 h. ; 

Chermignon 13 h. ; Lens 15 h. 30. 
17 mai : Finhaut 9 h. ; Trient 13 h. 
19 mai : Ferret et Catogne, à Som la Proz, 9 h. 30 ; 

Moyaz, à Reppaz, 13 h. ; Liddes 17 h. 
20 mai : Levron et Vollèges,"à Vollèges, 14 h. 
23 mai : Hérémence 9 h. 20 ; Vex 11 h. ; Haudères 

15 h. ; Evolène 17 h. 
24 mai : St-Martin 10 h. ; Euseigne 14 h. 
A l'occasion des concours de jeune bétail, on pro

cédera à l'autorisaMon des taureaux en vue du servi
ce de la reproduction pendant la saison estivale. En 
dehors de ces concours, aucune expertise ne sera fai
te. Département de l'Intérieur. 

L e s v i e i l l a r d s qu i s 'en vont . — On en
sevelira demain mardi à Bovernier Madame Ma
rie Puippe née Saudan, décédée dans sa 81 me 
année. 

Samedi a été enseveli à Vollèges M. Ferdinand 
Moulin qui avait aussi atteint le bel âge de 81 ans. 

Nos condoléances aux familles en deuil. 

S u c c è s . — M. Adolphe Travelletti, à Sion, 
licencié en droit de l'Université de Fribourg, vient 
de passer très brillamment ses examens d'avocat 
devant la commission cantonale d'examens. 

Nous lui présentons nos vives félicitations et 
nos meilleurs vcérixC-

L e s f o i r e s d e m a i . — Bagnes 20 ; Brigue 
15 ; Ernen 20 ; Glis 21 ; Loèche-Ville 1 ; Marti-
gny-Bourg 5 et 19 ; Monthey 14 et 28 ; Orsières 
15 ; Sembrancher 7 ; Sierre 26 ; Sion 3, 10, 24 ; 
Sfalden 14 ; Tourtemagne 12 ; Troistorrents 6 ; 
Unterbach 31. 

V i c t i m e d 'une r u a d e . — M. Jean Fra-
gnières de Veysonnaz a reçu un coup de pied 
d'un mulet, alors qu'il vaquait à des travaux dans 
les environs de sa commune. Jeté à terre, le mal
heureux fut relevé avec une fracture du crâne. 
Il a reçu les premiers soins de M. le Dr Maurice 
Luyet de Sion avant d'être transporté à l'Hôpital 
régional. 

V a l a i s a n s d e V e v e y . — Voici la compo
sition du Comité de la Société valaisanne de Ve
vey et environs, pour 1941 : président, M. R. 
Lugon, « Gai-Coteau », Chemin Vert ; vice-prési
dent, M. E. Terrettaz ; caissier, M. M. Buttet ; 
secrétaires, MM. H. Rœssli et R. Roh ; adjoints, 
MM. E. Rimet et A. Bourgeois ; porte-drapeau, 
M. J. Gay. 

M o n t h e y . — Soirée militaire. — Vendredi 
soir, un groupe de soldats d'un bataillon vaudois 
a donné dans la grande salle du Cerf une soirée 
qui a connu un succès inespéré. Le très bon or
chestre jazz de cette unité qu'anime le pianiste 
Urfer — l'accompagnateur d'Yves Luce — se 
produisit dans son répertoire varié, tandis que le 
comique Cornu égayait l'assistance par ses pro
ductions et ses réparties drôles. 

Les soldats vaudois avaient demandé à la 
« Chanson de Vevey » de leur prêter son con
cours, ce qu'elle fit avec empressement. Scus la 
direction du soldat-pianiste Urfer, ce groupe 
choral mixte se fit apprécier et applaudir dans de 
nombreuses chansons appartenant presque toutes 
au folklore romand. 

Une fois de plus, en se distrayant eux-mêmes 
cf.es soldats de chez nous ont diverti les civils, ce 
qui leur a valu de la part de ces derniers des ap- • 
plaudissements mérités. j 

La r e v u e v a l a i s a n n e « Scions. . . S i er 
r e ». — Elle a débuté, ainsi que nous l'avons an
noncé dans notre dernier No, samedi soir à Ley- j 
tron, où elle fut joute dans la Grande Salle de 
la Société Coopérative de Consommation. i 

Hier, elle le fut au Casino de Saxon. Partout, ' 
il y eu1 salle archi-comble et la revue a enregis
tré un succès flatteur. 

Nous en donnerons un écho plus complet dans 
notre No de mercredi. 

Le mot de la f in ... 
Ce n'est pas sa faute. 

Le rendez-vous était pour 5 h. et quart. « Elle » 
n'arriva qu'à 6 h. 25. Bien entendu, « Lui » était fu
rieux. 

— Ne peux-tu vraiment pas être exacte ? Voici 
une heure que je fais les cent pas comme un idiot ! 

— Mais voyons, chéri, ce n'est pas juste de ta part 
de me rendre responsable de l'impression que tu fais 
sur les passants ! 

Avec 
l'Harmonie de Monthey 

La belle salle de l'Hôtel du Cerf, à Monthey, 
avait samedi son public des grands soirs pour le 
concert qu'y donnait notre Harmonie municipale 
et dont le programme a paru dans le Confédéré 
de mercredi dernier. 

Si l'on considère que c'est le troisième grand 
concert donné par l'Harmonie de Monthey depuis 
le Nouvel An, on admettra que cette société con
naît en ce momeni une belle vitalité. Celle-ci se 
manifesta tout au long du programme sous forme 
d'exécutions d'une précision et d'une sonorité re
marquables. Vraiment, M. le professeur Duques-
ne, dont les conceptions ont défrayé la chronique 
de la musique instrumentale valaisanne par ce 
qu'elles avaient de hardi — d'aucuns n'ont pas 
hésité à prononcer le mot de « révolutionnaire » 
— récol'e aujourd'hui le fruit de ses efforts. 

Après avoir — non sans quelque résistance — 
réussi à imposer son point de vue à ses musiciens 
et obtenu de ceux-ci ce qu'il leur demandait, à 
savoir un patient travail personnel, il les met au
jourd'hui dans l'agréable situation de se produire 
avec aisance en donnant l'impression qu'ils ont 
vaincu certaines difficultés dont on disait qu'el
les sont inséparables de la qualité de musicien 
amateur. 

Toutes les œuvres au programme ont été exécu
tées avec une étonnante autorité, une finesse et 
une justesse rarement prises en défaut. La suite 
d'orchestre « Les Scènes alsaciennes » mit en évi
dence, dans le No 3, la qualité des 3 solistes MM. 
Coppex, Wiederkehr et Luy, tandis que les œu
vres de Delibes, Charpentier et Debussy firent va
loir la belle, souplesse de l'ensemble. Quant à 
l'ouverture du « Roi d'Ys » de Lalo, son caractè
re dramatique et son extraordinaire dynamisme 
furent rendus avec une maîtrise digne d'éloge. 

Le soliste engagé pour ce concert, M. Berlie, 
flûtiste de l'orchestre de la Suisse romande, s'est 
imposé par sa virtuosité, sa technique et sa sonori
té impeccables. Dans le concerfino de Chaminade, 
le soliste fut accompagné de façon quasi irrépro
chable par l'Harmonie, de même que dans la sé
rénade pour flûte et cor où il avait pour parte
naire M. Oswald Borgeaud, cor solo de l 'Harmo
nie, un amateur qui mit autant de talent que de 
coquetterie à faire oublier en grande partie l'é
cart qui sépare le musicien professionnel de l'a
mateur. M. Bertie exécuta seul une œuvre de De
bussy dans laquelle il fit valoir ses qualités de 
virtuose et de musicien consciencieux et stylé. 

Au cours de la soirée, M. le Dr Gaspard de 
Stockalper, avocat à Brigue, président de l'Asso
ciation cantonale des musiques valaisannes, adres
sa — dans une improvisation charmante — des 
compliments à l'Harmonie de Monthey et à son 
oublie, avant de procéder à la remise des médail
les de vétéran aux 3 membres suivants : MM. 
Alexis Franc et Jean Coquoz, vétérans fédéraux 
pour 35 ans d'activité, et Pierre-Marie Borgeaud, 
vétéran cantonal pour 25 ans d'activité. 

Le concert terminé sous les applaudissements 
chaleureux du nombreux public littéralement en
thousiasmé par la qualité de ce qu'il avait enten
du, invités et délégués furent reçus dans la salle 
à manger de l'Hôtel par M. Joseph Martin, avo
cat, président de l'Harmonie. 

Tous les orateurs qui y prirent la parole furent 
unanimes à louer le travail des musiciens et, sur
tout, le talent du chef, M. le professeur Duquesne. 
lequel a réalisé un tour de force proche voisin du 
miracle. Ces orateurs furent M. le colonel briga
dier Schwarz, un habitué des concerts de l 'Har
monie. M. Gaspard de Stockalper, M. Rouiller 
de l'Harmonie de Martigny et M. le Dr Musy, 
au nom des sociétés locales. 

On fit un sort spécial à l'improvisation du pré
sident cantonal, marquée du sceau de l'humour le 
plus charmant et le plus pétillant qui se puisse 
imaginer. Que M. de Stockalper soit assuré d'une 
chose : il a fait samedi soir la conquête des cœurs 
féminins montheysans par l'espèce de séduction 
qu'il exerça sur eux au cours de son allocution ! 

Cette belle manifesta'ion musicale, qui a mis en 
évidence la belle vitalité de l'Harmonie de Mon
they, s'est achevée par un bal animé au possible 
et conduit par l'orchestre « Merry Boys » qui fit 
honneur à sa réputation. 

Nos échos divers ... 

L'utilité du rat 
Le rat est un animal qui peut, en certaines circons

tances, être utile à l'homme. C'est ainsi que sa chair 
peut, en des jours de disette, se prêter à la consom
mation sans trop de risques. L'explorateur Kane ra
conte qu'au cours de ses expéditions arctiques il fut le 
seul sur son navire à éviter le scorbut, grâce à la vian
de fraîche que lui fournissaient les rats du bateau et 
que les autres passagers ne voulaient pas partager 
avec lui. 

La fourrure du rat peut également être utilisée. 
C'est ainsi que les soldats japonais s'en firent, pendant 
la campagne de Mandchourie, des coiffures qui leur 
protégeaient les oreilles sans empêcher la perception 
du son. 

Utilisation de bananes 
Le « Cope Look out », un cargo de 7400 tonnes, a 

été lancé le 29 janvier dernier à Beaumont (Texas). 
Pour économiser la graisse, le ber sur lequel le na

vire devait atteindre l'eau avait été recouvert de 7000 
livres de bananes bien mûres. Et le « Cope Look out » 
a glissé sur ces peaux de bananes, aussi facilement 
qu'un piéton qui en rencontre une sur le trottoir. 

A Paris, le théâtre l 'emporte sur le cinéma 
Les autorités occupantes ont déclaré que 33 théâ

tres, plus les subventionnés, sont actuellement ouverts 
à Paris, alors qu'avant la guerre le chiffre total ne 
dépassait pas 28. Ces mêmes autorités ajoutent que 
les cinémas ont perdu le 70 % de leur clientèle 
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Nouvelles suisses 
plus de chaussures sans coupons 
Jusqu 'à présent , diverses chaussures, énumérées 

dans ce j ou rna l , en son temps, pouva ien t ê t re ac
quises sans coupon. On avai t p révu que cette lis
te serait abrogée le 1er mai , au moment de l ' intro
duction de la nouvel le carte de chaussures et qu 'à 
partir de cette da te , toutes les chaussures seraient 
soumises au ra t ionnement . Mais afin d 'évi ter l 'ac
caparement des stocks, qui avai t dé jà commencé, 
il a été décidé que depuis samedi 26 avr i l à 0 h . 
il ne pour ra être l ivré de chaussures en cuir, en 
caoutchouc, en texti le ou succédanés de n ' impor te 
quelle espèce que m o y e n n a n t remise de coupons. 

Les élections aux Grisons 
Au cours du deuxième tour de scrutin, les can

didats suivants ont obtenu, pour une major i té ab 
solue de 11.691 voix, le nombre de voix suivant : 

Conseiller d 'Eta t D r Régi , rad. , 10.051 ; con
seiller d 'E ta t Albrecht , cath.-cons. , 10.064 ; prés i 
dent d ' a r rondissement M. Liesch, cath.-ccnserv. , 
10.161 ; conseiller na t iona l D r P lan ta , dcrnocr., 
12.609. Seul ce dernier est donc élu. 
Un troisième tour de scrutin, avec une major i té 

relative, aura lieu pour les conseillers d 'Eta t qui 
n'ont pas été élus. 

A St-Gall 
Dans une vota t ion popula i re cantonale s t -ga l -

loise, le proje t de constitution concernant l ' in t ro
duction de l 'élection tacite, p ro je t contre lequel 
aucune opposit ion ne s'était élevée dans l 'opinion 
publique, a été rejeté p a r 20.770 voix contre 
20.172. L a par t ic ipat ion au scrutin fut. faible. 

Mort de Frédéric Knie 
On annonce le décès, après une courte ma lad ie , 

à l'âge d e 57 ans, de M. Frédér ic Knie , le plus 
ancien des directeurs et fonda teur du Cirque n a 
tional suisse. I l est né en 1884 à F rauenfe ld et 
était le plus âgé de la 4me généra t ion des Knie . Il 
obtint une r enommée mond ia le comme artiste et 
dresseur. 

Un journal saisi 
Sur ordre des autori tés fédérales , Je dernier nu 

méro d u Sport Suisse a été saisi p a r la police g e 
nevoise, en raison de certains passages du compte 
rendu du match Suisse-Al lemagne, joué à Berne . 

Vn emprunt fédéral de-300 millions 
Le Conseil fédéral a décidé vendred i d 'émet

tre un emprun t de trois cents mil l ions de francs. 
Cet emprun t se divise en deux t ranches : une 

de deux cents mill ions, formés pa r des obligations 
à 3 V2 %, une au t re de cent millions, formée p a r 
des bons de caisse à 3 %. 

De nouveaux timbres 
A par t i r du 1er mai , l 'Adminis t ra t ion des pos-

] tes émettra d e u x nouveaux t imbres de la poste 
aérienne. Cette, nouvel le série est adap t ée a u x 
itaxes aér iennes actuelles et comprend les taxes 
|èt les paysages des régions l inguist iques su ivan-

I
- t e : 30 et. Jungf rau , 40 et. Va la i s , 50 et, le L é 

man, 60 et. Alps te in , 70 et. T ic ino (Tessin), 1 fr. 
Vierwaldstattersee (Lac des 4 cantons) , 2 fr. E n -
iadine, 5 fr. Churf irs ten. Les projets et la g r a v u 
re originale de tous ces t imbres ont été créés p a r 

—M. Alber t Yers in , dessinateur et g r aveu r à Pul ly . 

Les sports 
r 

L e c h a m p i o n n a t va la i san 
• ' Martigny I bat Monthey II par 1 but à 0. — Pour 

R n troisième match de championnat valaisan, Mar-
Éfray I effectuait hier le difficile déplacement de 
Ifonthey pour y rencontrer la seconde équipe qui, 
Jour la circonstance, était renforcée de pas moins de 
six joueurs de première. La partie, dirigée par M. Ra-
?in de Lausanne, que l'on a eu "vu dans de meilleurs 
Jours, a été âprement disputée. Nos joueurs ont fait 
Ireuve d'un magnifique cran et c'est certainement ce 
ni leur a valu la victoire. En première mi-temps au-
nn bût n'est marqué et le score nul correspond assez 
tactement à la physionomie du jeu. 
I Dès la reprise, Martigny part à fond et, sur l'ne at
taque rondement menée, l'inter-droit Dorsaz d'un 
ihoot oblique surprend le très fort gardien Luy. Ce 
lut a le don de stimuler les locaux qui ont l'initiative 
des opérations pendant quelques minutes sans cepen
dant prendre à défaut la puissante défense octodu-
rienne. Puis Martigny se ressaisit et, dans les derniè
res minutes, par deux fois risque d'augmenter le sco
re. La fin est sifflée sur le résultat amplement mérité 
de 1 à 0 en faveur des Martignerains. 
Par cette victoire, Martigny consolide sa position de 

lâder et s'avère un prétendant sérieux au titre de 
champion valaisan de série supérieure. Signalons en-

l̂ core que Martigny était privé des services d'un de 
te meilleurs éléments, le demi-droit Romagnoli, bles
sé à l'entraînement. Le junior Meunier qui le rempla
çait s'est fort bien comporté. Les équipes : 

Martigny : Petoud ; Nicollerat, Zumstein ; Meunier 
K Marquis, Gilliéron ; Schneider, Dorsaz, Meunier 
K:, Chappot, Bircher (rempl. Revaz). 

Monthey : Luy ; Fessier, Médico ; Béchon, Delau-
rens, Bioley ; De Lavallaz, Donnet G., Schrœter I, 
Schrœter II, Pignat. 

St-Maurice I bat Martigny II 4-1. — A Marfigny, 
ks locaux ont succombé devant St-Maurice pour le 
championnat valaisan, série A. St-Maurice possède 
"ne belle équipe, avec une solide défense et une at-
feflue toujours dangereuse, car elle essaie constam
ment le but. Martigny II possède de bons éléments, 
•Dais aussi des points faibles. On doit pouvoir trouver 
"ne seconde plus homogène. La partie fut acharnée et 
>ssez égale jusqu'à la moitié de la seconde mi-temps. 
St-Maurice avait obtenu un but, tandis que Martigny 
avait « manqué » un penalty. Mais coup sur coup St-
Maurice marque trois buts, tandis qu,e les locaux sau
vent l'honneur à l'ultime minute. 

U n r e c o r d d u m o n d e b a t t u 

On mande de Ney-York que l'athlète Lew Steele 
* battu le record du monde du saut en hauteur en 
franchissant 2 m. 10. 

Nouvelles de l'étranger 
Les Allemands sont à Athènes 

Les force.; blindées allemandes, après des attaques 
incessantes, sont entrées à Athènes, la capitale grec
que, à 9 h. 25 dimanche matin. Le pavillon à croix 
gammée flotte sur l'Acropole. 

L'entrée des forces allemandes à Athènes coïncide 
avec le 21me jour de la grande offensive des Balkans. 

Les Allemands ont aussitôt attaqué le Péloponèse 
et ont déjà pénétré assez loin dans la presqu'île. 

Ainsi, la bataille de Grèce est à quelques heures de 
sa fin, si l'on excepte l'île de Crète, où se sont réfu
giées d'importantes forces anglaises et grecques. 

— Les troupes bulgares poursuivent leur marche en 
Macédoine ; elles ont occupé Monastir, Florina, Vêlas 
et Prilep. 

L'embarquement 
du corps expédi t ionnaire anglais 
Le GQG du Caire annonce que la retraite du corps 

expéditionnaire britannique se poursuit au Péloponèse. 
D'importantes forces helléniques se sont aussi embar
quées. Les bateaux quittent les ports et vog lent vers 
les destinations qui leur ont été assignées sous ta pro
tection de la flotte et de fortes escadrilles aériennes. 

Des contingents australiens et néo-zélandais ont dé
fendu leurs positions jusqu'à l'heure qui leur avait 
été fixée. Puis ils se sont retirés durant la nuit et sous 
la protection de volontaires jusqu'aux endroits où ils 
trouvèrent des bateaux pour réembarquer. j 

DNB affirme que l'aviation allemande harcèle sans ! 
arrêt les bateaux alliés quittant les ports grecs ; un ; 
croiseur anglais et de nombreux navires chargés de i 
matériel et de troupes auraient été coulés, et de nom- ' 
breux autres seraient endommagés. 

I 

L'offensive contre l 'Egypte a repr is 
Exchange Telegraph annonce que cinq grosses at

taques ont été lancées depuis la frontière libyenne 
contre l'Egypte par des colonnes motorisées italo-alle-
mandes. Le front de combat s'étend jusqu'à 35 km. du 
rivag-e. Deux fortes colonnes sont parties tout d'abord 
en d :rect ;on' du -ud pour tenter une action d'envelop
pement contre la position britannique de Bag-Bag. 

Des unités légères britanniques ont pris le contact 
avec l'ennemi, mais ce n'esf que dans la nuit de di
manche à lundi que des combats de quelque importan
ce se sont engagés. 

Déclarat ions de M. Churchi l l 
Le Premier anglais a prononcé hier un discours ra

diodiffusé. Abordant la guerre dans le Moyen-Orient, 
M. Churchill dit : « Les forces qui attaquèrent le gros 
des masses italiennes en Libye en décembre dernier 
étaient très petites. En aucune de ses victoires, le gé
néral Wawell ne put mam fenir dans le désert ou met
tre en action plus de deux divisions, soit environ 30 
mille hommes Lorsque nous atteignîmes Benghazi et 
que les troupes italiennes partirent en direction de 
Tripoli, on nous lança un appel auquel nous ne pûmes 
pas résister. 

L ' a p p e l d e l a G r è c e 
Laissez-moi vous parler de cet appel. Vous vous 

souvenez comment en novembre, l'Italie envahit la 
Grèce et comment les Grecs rejetèrent l'envahisseur. 
Entre temps, le Reich s'avançait en Hongrie, en Rou
manie, en Bulgarie et vint au secours de son alliée. 
Le manque d'unité parmi les Etats balkaniques lui 
permit de rassembler une armée puissante dans ces di
vers pays. C'est alors que les Grecs se tournèrent vers 
nous pour être secourus. Nous ne pouvions pas répon
dre par un non. 

Les Grecs déclarèrent qu'ils défendraient leur sol 
natal même si aucun de leurs voisins ne fais lit cause 
commune avec eux et si nous les abandonnions à leur 
sort. Nous ne pouvions pas faire cela. C'eût été con
traire à l'honneur de l'Empire britannique. Les défai
tes ou les erreurs militaires peuvent être réparées, 
mais un acte honteux nous priverait du respect dont 
nous jouissons dans le monde entier et ruinerait nos 
forces vitales. » 

La c a m p a g n e b a l k a n i q u e 
«Certes, poursuit M. Churchill, nous savions que 

les forces que nous enverrions en Grèce ne seraient 
pas, à elles seules, suffisantes pour contenir et arrêter 
l'invasion allemande, mais il existait l'espoir que les 
voisins de la Grèce s'aligneraient à ses côtés pendant 
qu'il en était temps encore. On saura quelque jour 
que ceci fut bien près d'arriver. 

La tragédie de la Yougoslavie fut que le brave 
peuple yougoslave avai* alors un gouvernement qui es
pérait acheter une immunité en se soumettant au 
Reich. Lorsque le peuple yougoslave se souleva spon

tanément, il sauva l'âme et l'avenir de son pays, mais 
il était trop tard pour sauver son territoire. Il n'y 
avait pas de temps pour mobiliser et les unités méca
nisées intervinrent avant que les Yougoslaves eurent 
pu mettre leurs armées en campagne. 

Les é v é n e m e n t s d e Libye 
Tandis que ces graves événements se déroulaient 

dans les Balkans, nos forces en Libye subiss.vcnt une 
défaite vexante et préjudiciable. L'avance allemande 
se produisit plus tôt et fut faite avec des effectifs plus 
importants que nous et nos généraux l'escomptions. 
Nos forces, très inférieures en nombre, durent se re
plier vers les très importantes armées impériales qui 
avaient été concentrées et pouvaient être nourries et 
ravitaillées dans le fertile delta du Nil. » 

Q u e va- t - i l se p a s s e r ? 
M. Churchill constate que la guerre deviendra de 

plus en plus acharnée dans la région de la Méditer-
née. De nouveaux dangers pourront se présenter. Il est 
possible que cette guerre s'étende à l'Espagne et au 
Maroc et aussi vers l'est en Turquie et en Russie. Il 
est possible que les Allemands mettent la main pen
dant un certain temps sur le grenier de l 'Ukraine ou 
les puifs de pétrole du Caucase. Il est possible qu'ils 
dominent la mer Caspienne. Qui le sait ? Nous fe
rons de notre mieux pour les rencontrer et les com
battre partout où ils iront, mais une chose est certai
ne : « Pour gagner cette guerre, il faut que l'Allema
gne conquière cette île, en l'envahissant, soit qu'elle 
coupe les lignes de communications vitales qui nous 
relient aux Etats-Unis. Au début de février, beaucoup 
de personnes croyaient que l'invasion de la Grande-
Bretagne é^ait imminente. Aujourd'hui, elle n'a pas 
encore commencé et toute semaine qui passe voit no
tre puissance augmenter sur. mer et dans les airs et 
quant au nombre et à la qualité des grandes armées 
qui maintenant gardent notre sol. Nous sommes dans 
une tout autre situation qu'en été dernier. 

Si nous envisageons avec tristesse et inquiétude ce 
qui advient en Europe et en Afrique, et ce que l'ave
nir peut nous apporter en Asie, nous ne devons pas 
perdre notre sens de la proportion et nous décourager 
et nous alarmer. Rien de ce qui est arrivé maintenant 
n'est comparable en gravité aux dangers que nous a-
vons traversés l'an dernier. Rien de ce qui peut arri
ver dans le Levant n'est comparable à ce qui est ar
rivé dans l'Occident. » 

Après avoir parlé de l'aide des Etats-Unis, M. W. 
Churchill déclare en conclusion que l'avenir ne man
que pas, dans l'ensemble, d'être encourageant. 

La Turqu ie devra se décider 
Selon des nouvelles reçues de Berlin, les négocia

tions entre la Turquie et l'Allemagne seraient entrées 
dans ' leur phase décisive. On souligne que le prési
dent Ismet Inonu a quitté Ankara pour une destina
tion inconnue. D'autre part, M. von Papen, qui était 
rentré à Berlin pour renseigner la Wilhelmstrasse, est 
reparti pour rejoindre le chancelier Hitler qui se 
trouve quelque part à son quartier général dans le 
sud-est de l'Europe. Il s'agit, dit-on, d'une conféren
ce uftrente qui décidera-de l'issue des négociitions en 
Cours: ' ' - •• • 

A" Berlin, on affirme que l'heure est arrivée où la 
Turquie devra prendre position dans un sens ou dans 
un autre. On estime généralement qu'elle est disposée 
à trouver un terrain d'entente avec l'Allemagne. 

L'ambassadeur d'Allemagne à Ankara, M. von Pa
pen, se trouve toujours à Berlin. 

' Gibral tar est-i l imprenable ? 
Après avoir déclaré que « les opérations balkani

ques terminées, il semble, d'après certains indices, que 
la bataille de la Méditerranée doive s'amplifier », le 
journal français Le Mot d'ordre ajoute : « Suez, Gi
braltar, deviendront-ils les objectifs des armées du 
Reich ? » « La place forte de Gibraltar, en cas d'atta
que, serait appuyée, écrit le journal, par les grosses 
unités britanniques croisant au large. L'assaut mené 
par voie de terre et du haut des airs s'avère donc 
comme des plus délicats. Toutefois, il faut tenir 
compte du développement des moyens offensifs. Les 
escadrilles d'avions survolant par vagues massives, 
dirigeant le tir des canons à longue portée peuvent 
avoir les possibilités de réduire les batteries de la dé
fense, incendier les installations du port et le rendre 
impraticable ». Le Mot d'ordre conclu* : « Il est évi
dent que si des offensives sont déclenchées, tout sera 
mis en action pour s'emparer de Suez et de Gibraltar, 
points vitaux pour la surveillance et le contrôle an
glais en Méditerranée. » 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 

Championnat suLse, ligue nationale : Lausanne bat 
Granges 3-0, Servette bat Lucerne 3-2, Grasshoppers 
bat Bienne 1-0, Lugano bat Chaux-de-Fonds 2-1, 
Young-Boys bat Nordstern 3-0, Young-Fellows bat 
St-Gall 5-1. 

Ire ligue : Cantonal bat Forward Morges 6-0, Ura-
nia Genève bat Vevey 5-2. 

lime ligue: La Tour-Sierre 1-4. 
Illme ligue: Viège-Salquenen 5-1, Chippis II-Bri-

gue 1-3, Ardon-Sierre II 2-1. 

Nouvelles Je St-Maurice 
Cartes de ravitaillement 

La distribution des cartes de rationnement pour le 
mois de mai s'effectuera les 29 et 30 avril, à l'office 
communal de l'économie ed guerre, de 9 à 12 h. et de 
14 à 17 h. et dans l'ordre suivant : 

Mardi 29 avril : pour tous ceux dont le nom com
mence par une des lettres de A à G, y compris ; 

Mercredi 30 avril : pour tous ceux dont le nom com
mence par une des lettres de H à Z. 

Nous rappelons aux intéressés ce qui suit : 
a) Les hommes astreints au service militaire et qui 

ne sont pas mobilisés en ce moment doivent, pour re
tirer leur carte de denrées alimentaires, présenter leur 
livret de service. 

b) Aucun tître de rationnement ne sera délivré à 
des enfants âgés de moins de 14 ans. 

c) Sauf motifs valables, aucune carte ne sera déli
vrée en dehors des dates fixées ci-dessus. 

Office communal de l'économie de guerre. 

Petites nouvelles 

f 
Monsieur Auguste PUIPPE, aux Volettes, ainsi que 

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire 
part du décès de 

Madame Marie PUIPPE 
n é e SAUDAN 

pieusement décédée dans sa 81me année. L'ensevelis
sement aura lieu à Bovernier, mardi 29 avril à 9 h. 15. 

Madame Armand PENON-RAPILLARD et ses 
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, très 
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues 
à l'occasion de leur grand deuil, adressent à toutes 
les personnes qui y ont pris part leurs sincères remer
ciements et l'expression de leur reconnaissance émue. 

N'attendons pas que la nature nous avertisse 
Nous vivons dans un perpétuel état de trépidation ner

veuse, qui a pour effet d'user rapidement nos "organes si nous 
n'y prenons garde. Recourons donc à la Quintonine, sans 
attendre que la nature nous ait donné quelque sévère aver
tissement. Recourons-y si notre appétit disparaît, si notre som
meil est incertain, si nous nous sentons épuisés, si nos forces 
morales et physiques périclitent. Nous ne tarderons pas à re
trouver appétit, courage, force et santé. Et ceci pour 1 fr. 95. 
Toutes pharmacies. 

Les Anglais à Dessié 
On mande de Nairobi à l'agence Reuter que Dessié 

a é'é occupée samedi soir par les troupes britann :ques. 

® Un voyageur discret ! — Le président de la 
République turque, M. Ismet Inonu, a quitté Ankara 
vendredi soir à 23 h. salué à la gare par le président 
du Conseil, tous les ministres, des députés. Le but et la 
destination de ce voyage n'ont pas été dévoilés. 

— La Turquie vient de signer deux traités de com
merce avec l'Allemagne et la Hongrie. 

® L'évacuation d'istamboul. — L'évacuation 
d'istamboul commencera le 1er mai à la cadence de 
2000 personnes par jour, vers l'Anatolie centrale. 

® Le commandant de la forteresse. — Le gé
néral Gort, qui commanda l'an dernier le corps expé
ditionnaire anglais en France, est nommé gouverneur 
et commandant en chef des forces britanniques de Gi
braltar, en remplacement du général Liddel, devenu 
inspecteur général de l'entraînement militaire en An
gleterre. Le général Gort est arrivé dimanche à Gi
braltar. 

® A l'armée grecque. — M. 1souderas, président 
du Conseil des ministres de Grèce, établi en Crète, 
assumera les fonctions de ministre de la guerre, en 
remplacement du général en chef de l'armée, M. Pa-
pagos, qui a démissionné. 

— L'ancien maire d'Athènes, M. Codzias, qui avait 
refusé la mission du roi George de Grèce de consti
tuer le Cabinet, est arrivé en Turquie, accompagné de 
M. Apostolidis, ancien ministre des finances. 

® Le fuhrer en voyage. — Le chancelier Hitler 
s'est rendu samedi et dimanche en Styrie, où la popu
lation lui a fait un bel accueil. Le chef du groupe po
pulaire allemand de Marbourg remercia le Fuhrer 
d'avoir libéré la ville. 

® Au Monténégro. — Le comte Mazzolini, ancien 
ministre d'Italie au Caire, est nommé commissaire ci
vil italien pour le Monténégro. 

— La station de radio de Lubljana est passée sous 
le contrôle direct de l'Eiar, organisation italienne. 

® Le nouveau roi du Cambodge. — Le Grand 
Conseil de la Couronne cambodgienne s'est réuni pour 
élire le successeur du roi Sisopath Monivong. Il a dé
signé pour monter sur le trône le prince Sianouk, fils 
du prince Suramarit-Korodon et de la princesse Si-
sowath. 

® Kreisler blessé. — Le célèbre violoniste Fritz 
Kreisler a été renversé par une auto, dans une rue 
de New-TJork. Il eut le crâne fracturé et il souffre 
également de lésions internes. Son état est grave. 

® Un beau butin. — DNB apprend que la mari
ne de guerre allemande, depuis le début de la guer
re, a arraisonné ou saisi dans des ports étrangers 872 
bateaux ennemis ou au service de l'ennemi, soit un 
tonnage de 1,900,000 tonnes. 

® Un cuirassé invulnérable. — Le nouveau 
cuirassé anglais Prince of Wales a été construit de 
telle façon qu'il ne peut virtuellement pas être coulé, 
assure Reuter. Un système compliqué de cloisons êtan-
ches permet de circonscrire les effets des dégâts pos
sibles. Le plan du nouveau cuirassé est encore plus 
secret que celui du King George V, le premier cui
rassé de la classe de cinq navires de 35,000 tonnes. 
Le Prince of Wales est le navire de guerre le plus 
perfectionné du monde et l'unité de combat la plus 
formidable. Les progrès techniques sont si rapides ac
tuellement que le Prince of Wales possède plusieurs 
nouveaux dispositifs de plus que le King George V, 
bien qu'il n'ait été terminé que peu de temps après. 

® Le premier navire suisse. — Le premier na
vire battant pavillon suisse est un vapeur de 8000 
tonnes qui porte le nom de Saint-Gothard. // navi
guait jusqu'ici sous pavillon de Panama sous le nom 
d'Armando. La concession a été accordée par le Con
seil fédéral au cours de la session de vendredi. Due-
ment inscrit dans les registres maritimes, ses droits et 
ses devoirs précisés par le droit maritime suisse, il 
pourra prendre la mer et transporter des marchandi
ses à destination ou en provenance de la Suisse. Que 
la mer soit propice à notre nouveau pavillon suisse ! 

H y g i è n e 
A la suite d'une bénigne maladie, un brave homme 

se vit ordonner par le médecin, en guise de traite
ment, d'aller prendre un bain. Tout ému, notre hom
me s'y rend, mais ne revient chez lui qu'au bout de 
trois longues heures. 

— Mais qu'as-tu donc fait ? lui demanda sa femme. 
— Ben, figure-toi qu'après le bain je me suis rha

billé et, au moment de m'en aller, je me suis aperçu 
que je n'avais pas mon gilet. J'ai cherché partout, 
impossible de le retrouver. 

Les deux époux discutèrent longuement de ce cas 
extraordinaire, car le gilet était vieux et ne contenait 
pas d'argent. Puis, on ne parla plus de cette affaire. 

Quelques mois plus tard, le docteur profita d'une 
nouvelle visite au ménage pour ordonner un nouveau 
bain. 

L'homme s'en fut encore à l'établissement de bains 
et revint, cette fois, triomphant. 

— Tu sais, dit-il à sa femme, je l'ai retrouvé mon 
gilet. 

— Eh bien, où était-il ? 
— Sous ma chemise. 

ON CHERCHE 
pour les mines d'anthracite de 

CHANDOL1NE un 

électricien-* 
mécanicien 
qualifié. Faire offres en indi
quant âge, certificats et référen
ces à J. Dtonlsotti, Monthey. 

ON CHERCHE 
pour les mines d'anthracite de 

CHANDOLINE un 

TECHNICIEN 
s p é c i a l i s é dans les travaux 
de mine ou éventuellement un 
géomètre» 

Faire offres en indiquant &i»e, 
certificats et références à J. Dio-
nisotti, Monthey. 

ON CHERCHE 
pour les mines d'anthracite de 
CHANDOLINE, ÎOO à 200 

ouvriers 
manœuvres, mineurs, boiseurs 
et contre-maîtres. 

Faire offre en Indiquant âge, 
certificats et références, a J. 
Dionlsottl, Monthey. 

Martigny-vïlle, Place Centrale 

= LE RAPIDE = 
Offre et demande de place pour 
tout genre de personnel, timbre 

"'""' Chambreprpas8a,! t 
réponse. 1.50 p. nuit 
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• L E C O N F E D E R E . 

A propos 
de nouvelles eulfures 

(Suite de la Ire page.) 

Récolte. A v a n t complète matur i té , on récolte 
les plantes entières qui sont séchées en g range ou 
local aéré . L a gra ine s'extrait p a r bat tage des fa
nes sèches et pa r vannage . Les fanes dépourvues 
des graines peuvent être utilisées comme fourra
ge des moutons ou comme litière. 

Le rendement de la lentille peut s'élever à 1500 
kilos de graines et 1000 kilos de pail le pa r ha . 

5. Pois et haricots secs. En temps ordinaire , ces 
légumes nous pa rv iennen t en plus g rande par t ie 
de l 'Orient et des Balkans . 

Pois secs. Choisir les variétés naines suivantes : 
Pois nain hâtif d'Annonnay (graine jaune) ou 
Monopole, ou encore Petit Provençal (ces deux 
avec graines vertes). Le semis s 'exécutera de suite 
en lignes espacées de 50 cm. L a récolte a lieu en 
juin- jui l le t , ce qui pe rmet t ra de faire une secon
de culture sur la place occupée pa r les pois (chi
corée scarole, fenouil, bette à côte à hiverner , 
chou de Bruxelles, etc.). 

Haricots secs. Peuvent se cultiver soit en var ié 
tés nains , soit en variétés à rames. Dans les nains 
nous avons, comme variétés productives : Flageo
let chevrier vert, haricot blanc champçtre, Flageo
let lingot, coco noir marbré, coco de Chine, coco 
suisse blanc. Variétés à rames : hâtif de juillet à 
grains blancs, Soisson blanc. L a culture des ha r i 
cots pour le gra in ne diffère pas de celle des h a r i 
cots vers, sauf le fait que dans le premier cas les 
gousses sont cueillies à complète matur i té . 

6. La chicorée à café. A v a n t la guerre , la ma
tière bru te de ce produi t (cossettes) était totale-

Prenez bien soin 

du bon vêtement 

P K Z 

PKZ Lausanne Grand Pont 8 et ÎO 

FOIRE 
DE PRINTEMPS 

MERCREDI 7 MAI 

AAAAAAAAAiWiA 
Feuilleton du « Confédéré », Ko 5 

Trois Jeunes Filles 
A r ont rêve... 

roman de Marie de Wailly 

wwwwww 
— Pas du tout, chérie, je vais très bien et je n'é

prouve qu'un sentiment : la fierté de posséder une 
fille si parfaitement costumée. On croirait que ce tra
vesti a été fait pour toi. Tu es ravissante. 

— Moins que toi ; ton œil brille, ta joue est rose, 
tu es ma soeur plus que ma mère. 

— Ta sœur très aînée, chérie. T'amuses-tu ? 

— Enormément. Je n'avais qu'un seul ennui, ton 
absence. 

— Les Reumeil sont arrivés un peu tard pour me 
prendre, et Alizé s'est aperçue que sa ceinture re
montait fâcheusement. Comme ce n'est pas notre frus
te petite bonne qui pouvait remédier au mal... 

— C'est toi qui a pris l'aiguille ? 

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

ment importée. A l 'heure actuelle, les fabriques 
suisses de chicorée s'efforcent de la faire cultiver 
dans le pays . Nous engageons vivement les cul ' i -
vateurs , qui ont de la place disponible, d 'en f re-
nrendre un essai de cette culture qui n'est pas dif
ficile. Plus 'eurs maisons ont déjà fait des offres 
de culture clans la presse va la isanne . Les intéres
sés peuvent donc s 'adresser di rectement à ces m a i 
sons ou à la S fation soussignée qui t ransmet t ra . 

' Culture. Le semis s 'exécutera dans la seconde 
quinzaine de mai , en rayons espacés de 30 à 40 
cm. N e pas semer trop dru — levée facile. E n 
iuin, éclaircir à 15 cm. dans la ligne. Ent re ten i r 
la propreté pa r des binages. 

Récolte. E n octobre-novembre on peut récolter. 
On coupe le feuil lage au collet et on livre les r a 
cines selon entente avec les fabriques. L a variété 
la plus courante est la chicorée à café de Mag-
debourg. 

L e rendement peut s 'élever jusqu 'à 30 à 35.000 
kilos à l 'ha. Sauf erreur , le pr ix offert oscille en
tre 13 et 15 fr. pa r 100 kilos de racines. Notons 
qu 'en petite culture, la racine de chicorée Wi t loof 
(endive) peut servir à la fabrication d 'une chico
rée de ménage . 

Tous renseignements complémentaires concer
n a n t les cultures précitées peuvent être obtenus 
auprès de la Station cantonale d 'hort iculture à 
Châteauneuf. L. Keury. 

Le mot pour r ire. . . 
Chez l e co i f feur 

— Je désire une lotion pour faire repousser les 
cheveux. 

— Voulez-vous un grand flacon ou un petit ? 
— Un petit ; je n'aime pas les cheveux longs. 

L a b o n n e définit ion 
— Papa, qu'est-ce que c'est que l'écho ? 
— C'est la seule chose qui ai ' le dernier mot avec 

ta maman. 

Autorisation de circuler 
pour véhicules à moteur 

La circulation des véhicules à moteur est ré
glementée à par t i r du 1er mai 1941 comme suif : 

Sont autorisés à c.rader : 

1. Toutes les voitures automobiles de tourisme 
et les motocyclettes qui sont en possession d'une 
carte de légit imation et pour lesquelles il a été dé
livré pa r le Service des automobiles une marque 
distinctive. 

2. Toutes les voitures de tourisme et motocy
clettes qui sont en possession d 'une plaque de con
trôle de l 'armée ou des postes ( P T T ) ou du Corps 
diplomatique (CD). 

3. Les autocars (plus de 8 places assises) et qui 
font un service régulier . 

4. Les camions et camionnettes d 'une chaige de 
1000 kg. et plus, ainsi que les tracteurs agricoles 
et scies ambulantes (ces véhicules ne sont autori
sés à circuler que jusqu 'à nouvel avis). 

5. Les garagistes qui sont en possession de pla
ques d'essai ou professionnelles por tant les numé
ros allant de VS. 1 à 999. 

6. Les voitures automobiles et motocyclettes 
pour lesquelles le Service des automobiles a déli
vré des autorisations spéciales sous forme de car
tes de légitimation blanche. 

Les catégories de véhicules mentionnés sous les 
chiffres 3, 4, 5 et 6 ne portent pas de marque dis
tinctive. 

Tous les véhicules à moteur non désignés dans 
l'une des rubriques mentionnées ci-dessus sont 
éliminés de la circulation à partir du 1er mai 1941 
— quel que soit le genre de carburant utilisé (ga
zogène, acétylène, élec+ricité, etc.). 

Le Département cantonal de PoVce. 

„te Gîblî" 
e n n e m i c o m m u n des a r m é e s du désert 

On a> pu vo.r sur des photographie, les soldas ja
ponais avançant dans certaines régions de la Chine, 
la bouche protégée par un curieux petit masque ne 
ressemblant guère aux masques antigaz de la guerre 
moderne. Il ne s"agis.ait pas de se défendre contre le 
gaz ennemi, ma s con re cet autre ennemi, moins re
doutable, mais plus perfide qu'est le sable. Sur un ter
rain sec, balayé par le vent, la poussière et le sable 
fin s'attaquent aux yeux, à la gorge et aux bronche:. 

Dans le désert africain, où se poursuit la guerre 
anglo-italo-germanique, la tempête de sable atteint, 
souvent, une violence presque indescriptible. Un vent 
furieux soulève la poussière, la transforme en vérita
bles nuages rougeâtres. Le sable envahit tout, tombe 
partout, aveugle complètement les hommes et les bê
tes. En temps de paix, les caravanes surprises par le 
« gibli » restaient immobiles pendant des journées en-
'ières, en attendant la fin de la tornade. Aujourd'hui, 
les armées en contact bravent la nature et cherchent 
à se faire du « gibli » un allié. 

Les récits des voyageurs du désert abondent en 
dé'ails lugubres et dramatiques sur l'action meurtriè
re du « gibli ». Dans les pénombres rouges de la tem
pête, les caravanes qui ne se résignent pas à l'immo-
bil.té, perdent facilement la direction, tournent en 
rond, s'écar'ent dangereusement de la piste des oasis, 
dans le désert aride, dans l'enfer de la soif. On a 
beau enfermer hermétiquement les provisions et l'eau, 
le sable s'insinue partout, dans les sacs à mains, dans 
les gourdes au précieux liquide. 

Pour les convois motorisés, l'ensablement est un 
danger encore plus grand. Les voitures s'enfoncent. 
Les roues tournent à vide. Les moteurs se taisent. Il 
ne reste plus aux soldats qu'à pous:er les voitures de 
leurs bras et de leurs épaules. 

Se représen'e-t-on l'image infernale des batailles où 
la haine de la nature s'ajoute à la fureur guerrière 
des hommes, où la rage impulsante de la machine ne 
fait qu'augmenter la détermination des forces enne
mies ! 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

NOUS OFFRONS des 

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

Ecole Cantonale d'Agriculture 
Châteauneuf s. Sion 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 19 à 25 ans, ponr la tenne 
d'un ménage soigné de 5 per
sonnes. B o n s g a g e s . Entrée 
15 mai on date à convenir. 

S'adresser : Mme André Mo
rand, distillerie, Martigny. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

Pour la confirmation 
et la communion 
de vos enfants 

A C H E T E Z LES 

Livres de Messe 
et Chapelets 

A la Papeterie Montfort 
IVIARTIGNY-VILLE 

Grand choix et jo l is cadeaux offerts 

— Mais oui. Tu verras, ton amie est délicieuse ; I 
elle a un petit air crâne, sous son chapeau haut de 
forme gris à larges bords. D'ailleurs, la voici, là, de
vant toi, auprès de Catherine qui lui présente... mais 
oui, ton danseur de tout à l'heure. Il lui offre le bras ; 
seulement l'orchestre se tait. 

— Tu arrives pour le début de la partie artistique, 
et si tu veux être bien placée pour entendre les artis
tes... 

Fanny trépide un peu, car sa mère s'arrête pour 
recevoir les hommages du maître de maison. Le re
gard de la jeune fille suit Alizé, très en beauté, qui 
s'éloigne au bras de M. Darcueil. 

En Fanny, aucune jalousie mesquine, mais la secrè
te déception de penser que si son cavalier était de
meuré quelques minutes de plus auprès d'elle, c'est à 
son côté qu'elle entendrait les artistes. 

C'est dans la serre que la petite estrade a été dres
sée et, quand la Belle y pénètre, son regard découvre 
tout de suite, au troisième rang, le grave ingénieur et 
la rieuse Alizé. Ils paraissent déjà bons amis ; la jeu
ne fille bavarde avec entrain pendant que son compa-> 
gnon l'écoute en souriant et la regarde avec un évi
dent plaisir. 

Autour d'eux, les invités commencent à montrer de 
l'humeur, car il n'y a pas de plus dé'estables spec
tateurs que le public mondain. Il est rassasié de ma
nifestations d'art journalières et, comme les invita
tions portent : « Minuit, musique et comédie », à peine 
assis, il exige que la toile se lève sur la petite scène 
qui a été aménagée dans le fond de la serre, sur les 
indications de Catherine. 

Arnaud, auquel la faiblesse maternelle a permis 
d'assister à la fête jusqu'après le concert, promène 

fièrement ses atours de page florentin, du foyer des 
artistes à la salle, tournant ostensiblement le dos à 
Alizé qui ne s'occupe pas suffisamment de lui et qui 
est arrivée trop tard pour que le jeune garçon con
serve l'espoir de la faire danser. 

Catherine, qui fait le régisseur, donne le signal et 
le rideau se lève sur une scène minuscule, mais dont 
les décors sont d'un goût exquis — comme les pro
grammes dus au même pinceau. Rien que de grands 
noms, de beaux noms d'artistes, de ceux que le pu
blic, même le plus difficile, ne se lasse pas d'enten
dre ; mais le couple que Fanny couve d'un œil un peu 
déçu, s'occupe fort médiocrement de la musique ou 
des artistes ; il n'entend pas un mot de la fine say
nète qui clôture la partie concert. 

L'amour-propre de la « mairesse » est agréable
ment chatouillé par l'attention flatteuse que son cava
lier lui porte. Certes, elle est habituée aux hommages 
partout où elle passe — son père est si riche et elle 
est si crânement sportive — ski, auto, tennis, natation 
— si spirituellement mondaine et si joliment attiran
te ! Son cavalier est charmant, un peu hautain, un 
peu dis'ant. De son côté, l'ingénieur pense que Mlle 
Reumeil est une bien ravissante personne, dont l'ori
ginalité du travesti va de pair avec ses cheveux roux, 
ses yeux noirs et sa carnation de lys et de roses. "Il ne 
peut s'empêcher de se pencher vers l'oreille de sa 
voisine et de lui dire, d'une voix chaude, qui fait dé
licieusement battre le cœur de la coquette jeune fille: 

— Vraiment, Mademoiselle, j 'attache un prix ines
timable à l'invitation de Mme de Saint-Romain, puis
que j ' a i eu l'heureuse fortune d'être présenté à la rei
ne de cette ravissante fête. 

Alizé est trop finement mondaine pour laisser per

cer sa joie ; elle fait une moue qui ajoute au piquant 
de sa physionomie, et elle répond en riant : 

— La phrase est jolie, mais elle sert souvent'; c'est 
la septième fois que je l'entends cet hiver. 

Le rire de son amie a percé le cœur de Fanny. El
le a un soupir douloureux comme un sanglot, et sa 
mère, assise auprès d'elle, lui demande à voix basse : 

— Qu'as-tu ? Tu es livide. 
La Belle reprend assez d'empire sur elle-même pour 

répondre : 
— Un peu de fatigue, rien qui doive t'inquiéter. 
— Veux-tu que nous parlions ? 
La jeune fille hésite, son regard se pose encore sur 

Alizé et sur Georges ; elle les voit gais, amusés par 
un bavardage à voix basse qui leur fait oublier les 
excellents artistes qui sont sur l'étroite scène, et elle 
répond : 

— Après le concert ; ne nous faisons pas remarquer. 
— Il faudra que nous félicitions Mme de Saint-

Romain sur ce que sa fête a de brillant. 
— Bien entendu, sans lui dire que nous la quittons. 
Mais Fanny a compté sans Catherine. Quand la 

jeune hôtesse voit la mère et la fille se diriger vers 
ses parents momentanément réunis, elle a prescience 
d'un projei de départ et, l'attribuant à Mme Mont-
bard, elle accourt prendre câlinement le bras de son 
amie en disant avec réproche : 

— Ohf! Madame, vous ne partez pas encore. Voyez, 
on a recommencé à danser, et ce serait vilain de nous 
enlever Fanny. 

— Voilà un petit air implorant qui vous va fort 
bien, Catherine, répond Mme Montbard, mais Fanny 
est fatiguée. 

(à suivre) 




