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En passant... 

Une œuvre de longue haleine 

L'association valaisanne en faveur des infirmes 
et des anormaux groupe aujourd'hui plus de 3500 
membres et elle poursuit, avec l'appui des autori
tés, une activité bienfaisante. 

A parcourir son rapport annuel, écrit dans une 
langue aisée et précise, on se rend compte immé
diatement de tous les préjugés quelle a dû vain
cre avant de mener sa tâche à bien. 

A présent encore, elle rencontre en certains mi-' 
lieux, une sourde opposition, mais on ne parvien
dra plus à briser ses efforts. 

L'association se propose, en effet, de combattre 
les tares héréditaires, de dépister le plus tôt possi
ble les anomalies constitutionnelles, de remédier 
aux insuffisances du milieu. 

Deux services s'emploient en Valais à cette be
sogne à la fois patiente et délicate : 

Le service médico-pédagogique et le service so
cial. Nous avoîis eu déjà l'occasion d'entretenir 
nos lecteurs de l'un et de l'autre, en mettant l'ac
cent sur leur ingénieuse organisation, mais il nous 
parait opportun de souligner maintenant la gran
deur de leur mission. 

Elle s'attache à rendre à la société des i?idivi-
dus qui semblaient voués à l'isolement et à assu
rer, en définitive, la santé morale de la collectivi
té. On lit, dans le rapport, ceci : 

« Les informités et les maladies qui atteignent 
l'individu affectent du même coup, directement ou 
indirectement, le corps social. Inversement, les 
troubles qui frappent la collectivité ont un ralen
tissement sur l'individu. » 

Il s'agit donc de tirer les enseignements de cet
te constatation d'évidence. 

On l'a fait, mais pas depuis longtemps. 
Or, en Valais, le mal est grand. 
Dans certains villages qui ont peu de contact 

avec l'extérieur, les mariages consanguins qui 
sont, pour ainsi dire la règle, ont des conséquen
ces lamentables. 

Après peu de générations certaines anomalies 
et infirmités s'y développent de façon massive, 
étant donné les lois de l'hérédité. 

Il ne suffit pas que la société pare à ces mal
heurs en développant Vassistance publique, il faut 
encore et surtout que les individus soient cons
cients des tares héréditaires qu'ils peuvent trans
mettre à leurs enfants. 

On rappelle à ce propos les exhortations qu'un 
curé du Haut-Valais adressait à ses paroissiens 
pour leur signaler les dangers des mariages con
sanguins : « Si l'on plante toujours, disait-il, dans 
les mêmes champs, la même espèce de pommes de 
terre, celles-ci dégénèrent rapidement : il en va 
de même, hélas ! dans les unions avec personnes 
apparentées. » 

Voilà une parole à méditer. 
Les deux services mentionnés s'appliquent donc 

à remédier à une situation souvent désastreuse. 
Seulement, seuls ils sont réduits à l'impuissan

ce et c'est à la population à seconder leurs entre
prises. Il est important, nous dit-on, de découvrir 
aussitôt que possible, l'aliénation mentale, la sur
dité, les troubles visuels, car une éducation spé
ciale peut remédier dans une large mesure à leurs 
conséquences. Or, ils sont trop nombreux les gens 
qui par indifférence, ignorance ou préjugé ne si
gnalent pas les cas qu'ils découvrent dans leur 
propre entourage. 

Le facteur milieu joue aussi un rôle essentiel 
et trop d'enfants chargés d'une lourde hérédité 
qui pourraient se guérir dans un milieu sain sont 
contraints de demeurer dans une famille tarée. 

Tôt ou tard ils entreront en guerre avec la so
ciété et tout en consacrant leur malheur ils seront 
un danger pour les autres. 

L'assainissement qui s'impose apparaît difficul-
tueux, car ce n'est pas en un clin d'œil que l'on 
parvient à refaire ainsi l'éducation des ?nasses. 

Quand donc les gens comprendront-ils que cer
tains délinquants, surtout parmi les enfants ou les 
adolescents, sont d'abord des malades, et des ma
lades qu'on peut sauver, à condition de s'y pren
dre assez vile et de les confier aux bons soins de 
personnes spécialisées ? 

Les méthodes qu'on emploie à cet effet suscitent 
parfois la méfiance. On a l'impression qu'elles 
empiètent sur le domaine de la morale ou de la 
religion. Cette objection, le rapport la réfute : 

« Il est évident que si chaque acte humain peut 
et doit être envisagé sous son aspect moral, il n'en 
a pas moins un aspect médical et psychologique. » 

Il fait observer ainsi que « les anomalies de la 
(suite en 2me page) 

Dans la vallée de Conçues, avec Alexandre Dumas 
Nous sommes en septembre de l'année 1832. 

Alexandre Dumas, après une nuit passée à Bri
gue, sans doute à l'auberge de La Croix, vantée 
par les Manuels du temps à l'usage des touristes, 
s'engage sur la route de la Furka. Route ! C'est 
une façon de parler. En réalité, un chemin assez 
étroit et assez capricieux, presque un sentier. Le 
père des Mousquetaires n'a pas de cheval. Il vo
yage à pied. 

Il quitte Brigue de fort bonne heure, à la poin
te du jour. Naters n'est qu'un petit village, et qui 
lui fournit l'occasion de récrire la légende du dra
gon qui lui aurait donné son nom. L'écrivain vit 
même de ses propres yeux la grotte du monstre. 
A l'en croire, les gens de Naters ne manquaient 
pas du sens de l'attraction touristique, car « on lui 
montra l'endroit où le dragon se couchait habitu
ellement, et la trace que sa queue d'écaillés a 
laissée sur le roc. » 

Au-delà de Naters, le chemin devenait plus 
large et était mieux entretenu. A Lax, Dumas 
déjeune à la pinte. On ne connaissait pas d'au
berge à Lax à cette date. Il a pour voisin de table 
un étudiant qui parlait français, du moins assez 
bien, mais qui ne connaissait guère la littérature 
contemporaine, et encore moins les ouvrages à lui, 
Alexandre Dumas. Le potache en était resté au 
'Télémaque, qu'il avait lu six fois. Vainement Du
mas s'informa auprès de lui de quelques légendes 
locales ou traditions historiques. La conversation 
ne se prolongea guère et Dumas se plongea dans 
la lecture d'un journal. 

C'était le Nouvelliste vaudois. Charles Mon-
nard, vers cette époque, y défendait, avec un 
beau talent, les principes du libéralisme et de la 
liberté de la presse. Il n'est pas vraisemblable que 
l'organe vaudois avancé eût ses entrées réguliè
res chez le pintier de Lax. L'histoire paraît bien 
un peu arrangée. On pourrait, à la rigueur, ad
mettre qu'un touriste de la veille y avait laissé la 
feuille. Bref, il tombe sur des nouvelles fraîches 
de Paris, où la Révolution n'avait pas fini de 
gronder, et il apprend la condamnation à mort 
de deux républicains pris les armes à la main, 
lors de l'affaire du cloître Saint-Merry. On sait 
qu'en juin 1832, une échauffourée se produisit 
lors des funérailles du général Lamarque ; les ré
publicains tentèrent de soulever Paris, et furent 
finalement battus, à la sanglante rencontre du 
cloître Saint-Merry. Dumas revoit en imagination 
ces scènes fratricides ; l'agitation le gagne ; il 
s'exalte pour les républicains ; il n'est plus à Lax, 
dans la modeste pinte, mais il nage dans l'idéolo
gie du temps. Rapidement, il boucle son sac et 
repart, traversant, sans les voir, « cinq ou six vil
lages », perdu dans ses pensées. « On dut m'y 
prendre pour le Juif-Errant, tant je semblais ta
citurne et pressé d'avancer». 

Une pluie bienfaisante vint tambouriner sur 
son large chapeau, ou humecter ses cheveux cré
pus, à son arrivée à Munster. Un jeune homme de 
quinze à seize ans, du nom de Frantz, s'offrit aus
sitôt à le conduire au Glacier du Rhône, pour le 
prix de cinq francs. Toujours généreux, le créa
teur de d'Artagnan et de cent romans de cape et 
d'épée, lui en offrit dix, puis finalement l'enga
gea pour quelques semaines à 2 francs par jour. 
Le gosse est enchanté. Dumas aussi. 

« C'était du reste, écrit-il, une admirable et 
naïve confiance que celle de cet enfant qui s'at
tachait avec tant de candeur et d'abandon à la 
suite d'un inconnu qui, passant à pied dans son 
village, le rencontre par hasard et l'emmène par * 
caprice. » 

Il ne semble pas s'être arrêté à l'auberge de 
Munster, alors à l'enseigne de La Croix Blanche, 
et propriété de M. Pierre de Riedmatten. Dom
mage ! Avant lui, Goethe y était descendu, avec 
le duc de Wiemar, et il s'entendit même racon
ter, par la patronne du logis, la vie touchante de 
saint Alexis, d'après la Légende Dorée. Si tou
chante que l'Olympien sentit ses yeux s'humecter! 

Dumas et son jeune guide arrivent assez tard 
à Obergesteln, et au surplus trempés jusqu'aux os. 
L'ancienne auberge de la localité était à l'ensei
gne du Cheval-Blanc. Nous ne pouvons préciser 
si elle existait déjà en 1832. Au début du siècle 
passé, il n'y avait à Obergesteln, malgré l'impor
tance de cette localité, plaque tournante du tra
fic par le Grimsel, la Furka et le col de Griess, 
qu'une petite auberge qui ne portait pas d'ensei
gne. Quoiqu'il en soit, Dumas y descendit, et son 
guide, qui connaissait tout le monde dans la 
maison, eut tôt fait de lui procurer la meilleure 
chambre, et un feu splendide. 

D'autres touristes, venus par la Furka, firent 
aussi leur entrée à l'auberge. Il y avait là deux 

dames point du tout laides. Dumas eut vite fait la 
connaissance de ces étrangères. La conversation 
dut être brillante, à en juger par les sujets abor
dés : art, science, littérature. Un Anglais consul
tait un Manuel du Voyageur dans les Alpes, l'E-
bel, un ancêtre du Bœdeker. Un autre insulaire 
tout aussi pratique s'était, comme on dit, rué en 
cuisine. Il voulait savoir ce qui mijotait dans la 
marmite de l'auberge. Il en revint épouvanté, et 
annonça avec bouleversement que les gens d'O-
bergesteln devaient être anthropophages : Vérifi
cation faite par lui, Alexandre Dumas, et ces da
mes, une marmotte, couchée dans la marmite fu
mante, avait une vague apparence d'enfançon ! 
Bien qu'elle fut appétissante, les hôtes, au mo
ment où l'aubergiste la servit, n'y touchèrent pas. 
Notons les déboires gastronomiques d'Alexandre 
Dumas en Valais. A Martigny, à l'auberge de la 
Grand'Maison, on lui sert un bifteck d'ours qu'il 
rendit célèbre pour trois générations de touristes. 
A Obergesteln, c'est une marmotte à vague appa
rence humaine ! 

Cette bête le dégoûta, et il demanda, pour lui 
et ces dames, une omelette. Hélas ! la fille d'au
berge n'était pas experte à préparer ce plat-là. 
Elle le rata totalement. Dame ! Une omelette, 
« ce que le sonnet est à la poésie », disait Du
mas. Il faut qu'elle soit réussie. Elle fut imman
geable. Alors l'auteur des Mousquetaires, qui a-
vait une recette à lui, prit la queue de la poêle et 
officia lui-même sur le grand fourneau. Il réussit 
une superbe omelette, que ces dames mangèrent 
jusqu'au dernier morceau ! 

Le lendemain matin, il prend avec son jeune 
guide le chemin du Glacier du Rhône, dont il 
nous laisse une brève description. Le col de la 
Furka lui semble entouré de montagnes particu
lièrement arides et tristes, « les plus tristes de la 
Suisse ». La tradition ne veut-elle pas que le 
Juif-Errant ait passé là, pour se rendre en Italie ? 
Bien plus, il trouve sur le col de la neige rouge. 
On lui sait gré d'avoir recueilli à ce propos, pour 
expliquer cette neige, quelques légendes populai
res. A la vue de la neige teintée, son jeune gui
de Frantz le pria de lui passer la gourde remplie 
d'un vin rouge. Au grand étonnement de l'écri
vain, au lieu de se désaltérer au goulot, le garçon 
« fit deux fois le signe de la croix, une fois tour
née vers l'Occident, et l'autre fois vers l'Orient ; 
puis, versant du vin dans le creux de sa main, il 
jeta en l'air le liquide, qui retomba autour .le lui 
comme une pluie dont chaque goutte fa'sait .ui la 
neige une petite tache rouge... » 

Dumas voulut avoir l'explication de cette in
cantation. Autrefois, les muletiers italiens, « pres
que tous ivrognes », transportaient d'impunantes 
quantités de vin rouge, par la Furka, vers la Suis
se orientale. La montée du col étant fatigante, et 
le démon de l'ivrognerie les poussant, ces fieffés 
transporteurs perçaient les tonneaux qui leur 
étaient confiés et se désaltéraient du vin d'autrul 
En punition de ce crime, les ombres de ces mule
tiers infidèles étaient condamnées à ]a pénitence 
des glaces. « ...leurs âmes en peine reviennent 
donc errer la nuit à l'endroit même où la î'enta-
tion les a vaincues : ce sont elles qu'., tout imbi
bées encore du vin dérobé, font, en se posant sur 
la neige, ces taches rouges éparses de tous i.ôtés. » 

Avec son jeune guide valaisan, A'exandre Du
mas descendit le vallon d'Urseren. A And-rmatt, 
l'aubergiste « lui montra avec orgueil », sur !e re
gistre de sa maison, un nom illustre, celui de Cha
teaubriand, inscrit depuis peu. Allant de Bâle à 
Bellinzone, Chateaubriand avait en effet passé à 
Andermatt le mois précédent. Dumas nous ap
prend à ce propos qu'au début de sa rourse en Va
lais, à Martigny, il lut ce même nom sur le regis
tre des voyageurs de l'auberge de la Grand'Mai
son. Voici ce qu'il en dit : « Depuis Mart'gny, j ' a 
vais vu de temps en temps (aussi à Kùssn.ichi) re
paraître sur les livres des auberges ce grand et 
beau nom, confondu parmi les noms ubs;.irs des 
touristes ». 

Ce détail est assez plausible. Chateaubriand est 
venu à Martigny par le Col de Balme en 1805, et 
il coucha à la Grand'Maison. Il franchit le Sim-
plon en 1822 et en 1828 et il s'arrêta chaque fois au 
relais postal de la Grand'Maison. La date de 
l'inscription lue par Alexandre Dumas peut se si
tuer très exactement au 22 ou 23 septembre de 
1828, date du dernier passage de Chateaubriand 
— il se rendait à Rome avec sa femme — à travers 
le Valais, avant la visite d'Alexandre Dumas à 
l'auberge de Martigny. L. L. 

e * 

Responsable de la partie des annonces 
« PUBLICITAS » S. A., à SION. 

POUR LA 
J MAITRESSE DE MAISON L 

® Pain de pommes de terre. — L'Office fédéral 
de guerre pour l'alimentation a donné aux boulan
gers toute liberté de fabriquer du pain de pommes de 
terre. Cependant, le but de celte, innovation — soit 
d'économiser de la farine — ne peut être atteint que 
si aucun changement n'intervient clans la remise de 
coupons de pain ou de repas. Une révision des pres

criptions sur ce sujet compliquerait énormément le 
contrôle. La confection de pain de pommes de terre 
exige un gros travail supplémentaire, ainsi qu'un sup
plément de combustible, si bien qu'il n'est pas ppssi-
ble à toutes les boulangeries de faire du pain de pom
mes de terre, car celui-ci exige une cuisson prolongée, 
ce qui renchérit l'adjonction des tubercules. 

® La réduction de la ration de graisses. — La 
carte de denrées alimentaires de juillet montre clai
rement aux ménagères l'aggravation de notre appro
visionnement en graisses. L'Office de guerre pour l'a
limentation a dû se décider à recourir à une certaine 
contrainte, afin d'obtenir que les consommateurs pren
nent une plus grande part de matières grasses sous 
forme de beurre. Heureusement, grâce aux conditions 
favorables de l'économie laitière, il a été possible 
d'augmenter la production de beurre. Aussi est-il né
cessaire que les coupons beurre-graisse-huile servent 
surtout à acquérir du beurre, de façon à laisser aux 
gagne-petit les graisses et huiles meilleur marché, et à 
permettre de conserver certaines graisses moins facile
ment périssables. 

® Succédanés de citrons. — Des ménagères in
génieuses ont trouvé de bons succédanés pour rempla
cer les citrons étrangers si chers. Elles cuisent de la 
rhubarbe et en utilisent le jus pour aciduler le thé et 
des mets de tout genre, ou bien elles recourent à la 
mélisse qui, hachée finement, peut être employée dans 
la cuisson comme des êcorces de citron. La mélisse 
doit être ajoutée aux mets cuits avant de les servir. 
Si le jardin fournit un excédent de rhubarbe, on peut 
couper celle-ci en petits morceaux, la sécher au four et 
l'employer toute l'année à la place de citrons, par 
exemple pour donner plus de saveur à une fade com
pote de pommes ou à une pâte à gâteau. — 

© Viande de bœuf et de vache. — En ce mo
ment, l'offre de viande de veau est faible, à l'mcontre 
de celle de viande de vache et de bœuf, qui est impor
tante. Les consommateurs devraient s'adapter à ce 
changement des conditions du marché. Nous devons 
particulièrement renoncer aux préjugés qui régnent 
contre la viande de vache. Est-il quelque chose de 
plus savoureux qu'un rôti de vache mariné ? On peut 
aussi préparer cette viande sous la forme de rôtis ha
chés où des pommes de terre bouillies et pilées sont 
substituées à la farine. Des biftecks hachés et des 
émincés peuvent aussi contribuer à la variété néces
saire. Mais le meilleur emploi de cette viande est cer
tainement le pot-au-feu, avec l'adjonction si précieu
se de légumes frais. 

® La viande congelée. — « Du frigo? non, je pré
fère renoncer ! » entend-on proférer à l'occasion dans 
les boucheries, presque toujours par des personnes qui 
ignorent les progrès énormes réalisés depuis un quart 
de siècle dans les méthodes de congélation. Aujour
d'hui, la viande congelée est d'excellente qualité. 
L'approvisionnement régulier du marché n'est possi
ble que si les consommateurs alternent leurs achats de 
viande fraîche cl frigorifiée. Celui qui ne s'y résout 
pas entrave le ravitaillement. 

® Peu de viande de veau. — La plupart des 
veaux viennent au monde en hiver. Ceux qui ne sont 
pas destinés à l'élevage sont conduits peu de semaines 
après à l'abattoir. C'est ainsi que la saison de la vian
de de veau s'étend de décembre au début de juin. La 
consigne « Achetez de la viande de veau ! » est donc 
périmée. Il suffit de consulter son porte-monnaie pour 
apprendre que le prix de la viande de veau monte : 
qu'on se le dise ! 

® « Me » et glaces. — Doit-on, au restaurant ou à 
la crémerie, remettre des coupons de repas pour des 
glaces de tout genre ? Oui, en principe, car il est pré
vu que le restaurateur est en droit d'en exiger pour 
les casse-croûte où l'on sert des aliments rationnés ; 
mais cette dernière condition doit être remplie. En rè
gle générale, un demi-coupon suffira pour une por
tion de glace. Une réglementation spéciale a été édic
tée à l'intention des « cafés glaciers » qui ne servent 
que des casse-croûte, à l'exclusion de toute cuisine 
proprement dite. Ces établissements peuvent, sans cou
pons, servir des glaces si, en plus de lait et d'œufs en 
poudre, ils n'emploient pas de denrées rationnées. 

© N'oubliez pas l'extension des cultures. — Le 
concours des citoyens à l'extension des cultures peut 
prendre les formes les plus diverses. L'essentiel, c'est 
que chacun paie de sa personne, que ce soit en culti
vant son propre terrain, en s'engageanl à la campa
gne, ou en participant à l'œuvre de secours aux pay
sannes. On peut aussi rendre des services à son voisin 
agriculteur, ou aider les paysannes dans leurs raccom
modages, etc. N'oublions pas que plus la guerre s'in
tensifie, plus s'accroît l'importance des cultures indi
gènes. 



« LE CONFEDERE 

Une œuvre de longue haleine 
(Suite de la Ire page) 

vie psydiique sont beaucoup plus fréquentes qu'on 
ne le croit généralement et qu'elles frappent à des 
degrés de gravité diverse une quantité de gens qui 
ne sont pas des aliénés, mais de simples nerveux.» 

Les hystériques, les obsédés, les pervers, les 
inadaptés, les hypocondxes, les neurasthéniques, 
les hypersensibles, les impulsifs, les hyper émotif s > 
les instables ne sont pas nécessairement des fous 
ni des criminels ! Et pourtant tel ou tel trouble 
affecte le sentiment, l'instinct, la volonté, le ca
ractère, l'humeur. 

On peut souvent les guérir. 
Le service médico-pédagogique a été déjà très 

utile à l'enfance valaisanne et à l'adolescence, en 
examinant, depuis sa création, plus de mille cas. 

Il créera, après la guerre, une station d'obser
vation qui lui permettra d'assurer un meilleur tra
vail encore. Le Valais a besoin aussi d'établisse
ments spéciaux de rééducation pour l'enfance et 
surtout pour l'adolescence difficile et l'on prévoit 
d'ores et déjà deux institutions : l'une pour les 
filles, l'autre pour les garçons. 

C'est, on le voit, une œuvre énorme, et pourtant 
si chacun de nous la soutient, il y aura bientôt en 
Valais plus de bonheur et plus de santé morale. 

A. M. 

Toujours les mêmes ! 
o-

On ne dira jamais assez l'acharnement avec le
quel les droitiers de tout acabit en Suisse, des 
conservateurs catholiques aux frontistes en pas
sant par la droite protestante, sont tombés sur les 
hommes d'Etat français de la IIIc République, 
spécialement sur les Herriot, Daladier, Sarraut et 
d'autres. Selon ces censeurs qui auraient mieux 
fait de s'occuper de leurs affaires et qui sont tout 
miel pour le « Maréchal » et Laval, les radicaux 
français sont seuls et entièrement responsables du 
malheur qui s'est abattu sur la France en 1940. 

Or, nos droitiers viennent d'être désavoués par 
le ministre Eden, chef de la diplomatie anglaise, 
qui, s'adressant par radio aux Français, à l'occa
sion de leur fête nationale du 14 juillet, a décla
ré entre autres : 

« La France fut successivement privée, pendant 
la prétendue paix, de la frontière du Rhin si vi
goureusement réclamée par Foch, du traité de ga
rantie anglo-américain, des traités d'assistance 
mutuelle, du protocole de Genève et finalement 
du traité de Locarno, librement négocié et signé 
par l'Allemagne. Pour ces cruels désappointe
ments, nous devons accepter au moins une part de 
responsabilité. La renaissance de la France ne 
doit pas par conséquent être pour nous l'objet du 
moindre doute. Ce doit être un axiome. » 
L'Angleterre elle-même avouant les fautes com

mises par les vainqueurs de 1918, c'est du même 
coup démontrer que les dirigeants radicaux fran
çais ne doivent pas être les seuls à supporter la 
responsabilité, les erreurs commises l'ayant été 
par toutes les grandes puissances victorieuses de 
la dernière guerre. 

L'œuvre de vérité et de justice commence pour 
les hommes d'Etat français que nos droitiers ont 
accablés d'injure et chargés de toutes les turpitu
des. 

Mais, lecteurs intègres, n'allez pas croire que 
les calomniateurs et accusateurs retrancheront un 
mot de ce qu'ils ont écrit ou qu'ils cesseront leur 
campagne de haine et de dénigrement. Basile. 

M o r t d a n s u n t u n n e l . — Un inconnu, 
d'assez forte corpulence, d'une cinquantaine d'an
nées, a été trouvé mort dans le tunnel ferroviaire 
de St-Maurice, à une trentaine de mètres de l'o
rifice, côté de la ville. La macabre découverte a 
été faite peu après le passage du train de minuit 
et demi samedi. Le corps de la victime se trouvait 
dans un pitoyable état, les os brisés et les chairs 
plus que tuméfiées. Le Service d'assistance de la 
commune de St-Mauricee a fait procéder rapide
ment à l'ensevelissement, étant donné l'état du 
corps et les chaleurs. 

Aucune marque quelconque d'identité dans les 
vêtements ne permit de rien révéler sur la victi
me. S'agit-il d'un suicide ou d'un accident ? 
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Vins du Valais . R o u g e s é trangers 

Pendant les chaleurs 
Une cure fortifiante s'impose en été à tous ceux que 

les chaleurs abattent et dépriment. Qu'ils achètent simplement 
chez leur pharmacien un flacon de Qulntonlne et qu'ils en 
versent le contenu dans un litre de vin. Ils obtiendront ainsi, 
instantanément, un litre entier de vin fortifiant, actif et de goût 
agréable. La Quintonine stimule l'appétit et fortifie l'organisme. 
Seulement 2 fr. 25 le flacon. Toutes Pharmacies. 

L e s a c r e d e M g r H a l l e r — Sauf cir
constances imprévisibles, le sacre de S. E. Mgr 
Haller, évoque titulaire de Bethléem et Abbé de 
St-Maurice, a été fixé au mardi 10 août, jour de; 
la saint Laurent. 

S y n d i c a t d e s p r o d u c t e u r s d e s e 
m e n c e s de légumes du Valais. — Les membres 
du Syndicat ainsi que toutes les personnes s'inté-
ressant à cette culture sont convoqués en assem
blée générale d'été le jeudi 22 juillet 1943 à 14 
heures, à la grande salle de l'Hôtel Terminus à 
Martigny, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière as
semblée (Sion 4 mars 1943) ; 2. Rapport du Co
mité ; 3. Rapport du trésorier ; 4. Admission de 
nouveaux membres ; 5. Rapport de la commission 
d'étude pour le battage et le vannage des semen
ces ; 6. Conférence de M. le Dr F. Kobel, botanis
te de la Station fédérale d'essais horticoles, Wae-
denswil et directeur de la sous-station fédérale 
d'arboriculture à Châteauneuf. Sujet : La culture 
des semences de légumes en Suisse, croisement et 
sélection ; 7. Divers. 

8. Rapport sur l'état des cultures et discussion. 
Nous attirons tout spécialement l'attention 

des cultivateurs sur l'actualité du sujet que trai
tera dans sa conférence la très compétente person
nalité de M. Dr Kobel. D'autre part, le Syndicat 
des producteurs de semences ayant été créé pour 
défendre les intérêts communs dans ce nouveau 
genre de culture, la présence de tous les intéres
sés est indispensable. Pour le Comité : 

Le président, L. Keury ; le secr., G. Giroud. 

P a i l l e f o u r r a g è r e . — Nous invitons les 
agriculteurs à se procurer, dès maintenant la pail
le fourragère nécessaire pour le prochain hiverna
ge. Cette marchandise est actuellement livrable 
par le commerce, mais aucune garantie ne peut 
être donnée pour des achats durant l'hiver. 

Les intéressés voudront bien se consigner par 
écrit auprès de l'Office cantonal des fourrages à 
Sion. (Comm.) 

L e y t r o n . — Distinction. — (Corr.) La di
rection générale des postes vient de décerner à 
M. Edouard Bridy, buraliste postal, un magnifi
que chronomètre en or avec dédicace pour ses 25 
ans de service. Entré jeune dans l'administration, 
M. Bridy a fonctionné pendant un certain temps 
comme facteur postal pour prendre il y a quel
ques années la direction de l'important bureau 
postal de Leytron. Fonctionnaire exemplaire et 
serviable, il remplit ses fonctions, souvent délica
tes, avec distinction. 

Buraliste postal et conseiller communal, notre 
ami fait preuve d'une excellente activité soit au 
service de l'administration, soit au sein des so
ciétés locales qui ont en lui un collaborateur dé
voué et désintéressé. Nos félicitations. R. 

L'assemblée d'été 
de la Sté d'Horticulture et de Pomologie 

Ainsi qu'il a été annoncé, l'assemblée d'été de 
la Société d'horticulture et de pomologie du Va
lais s'est tenue hier dimanche à Saxon, ce grand 
centre de la culture maraîchère valaisanne et la 
cité de l'orange du Valais. 

Malgré le beau temps qui incitait les gens à 
s'évader en montagne, un nombreux public avait 
tenu à participer à ces assises, ce qui est une mar
que de l'intérêt toujours croissant que suscitent 
les questions horticoles et pomologiques. 

M. Alfred Goy de Monthey, président de la So
ciété, ouvrit la séance par les souhaits de bienve
nue d'usage, remerciant tout son auditoire, dans 
lequel il tint à signaler la présence de MM. le 
conseiller d'Etat Fama, fondateur et membre 
d'honneur de la Société, Jules Desfayes, prési
dent de l'Association agricole du Valais, Thomas, 
préfet du district de Martigny et membre du Co
mité, G.-E. Bruchez, député de Saxon, Gaudard 
de St-Pierre-des-Clages, seul survivant des mem
bres fondateurs avec M. Fama, Burnier de Lau
sanne. 

M. le président tint encore à signaler la pré
sence de l'auteur de ces lignes et cela en termes 
vraiment trop aimables, car ils n'ont pu que nous 
jeter dans la plus grande confusion ! 

Après communication des lettres d'excuses de 
MM. Troillet, conseiller d'Etat, Wuilloud, ingé
nieur agronome, Gollut, Cdt. de la gendarmerie, 
et Ludovic Perrier, président de Saxon, l'on abor
da l'ordre du jour qui fut liquidé dans la meil
leure harmonie. M. G, Théodoloz, secrétaire, est 
dispensé de donner lecture du protocole, celui-ci 
ayant paru au Valais agricole ; MM. Chappuis 
(Sierre), Rudaz (Bramois) et A. Meyer (Tourte-
magne) sont appelés à juger les apports sur le bu
reau, pendant que M. Burdfort développera sa 
conférence : 

Ce que font les Américains dans 
les cultures fruitières 

Pendant plus d'une heure, M. Burdfort s'atta
cha à décrire à ses auditeurs les méthodes utilisées 
en Amérique du Nord pour les cultures fruitières. 
Il parla également des variétés les plus commu
nément cultivées, des maladies ou insectes qui 
autant en Amérique que chez nous s'acharnent 
contre les arbres fruitiers. 

Ainsi l'araignée rouge sera pire aux Etats-Unis 
qu'en Europe. Le carpocarpse idem. Quant aux 
traitements, ils sont également très nombreux, 
puisqu'on en fait jusqu'à sept par an. C'est dire 
que les récoltes ne s'obtiennent pas sans peine, 

Rhumatismes à la campagne. Hommes ou femmes obligés 
aux travaux des champs qui souffrez de douleurs, vous devez 
avoir recours au Gandol. L'action décongestionnante du Gan-
dol sur les muscles et les reins apaise les douleurs. Les re
merciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par cen
taines. Le Gandol est recommandé contre les rhumatismes, la 
goutte, la sciatique, douleurs musculaires, maux de reins, et 
coûte S fr. 60. Toutes pharmacies. 

Gésarol 
Le Gésarol est un insecticide organique qui agit 

à la fois par contact et par ingestion. Grâce à son 
action préventive et à sa longue efficacité, il re
présente l'insecticide idéal contre les vers de la 
vigne. La pratique a confirmé les bons résultats 
publiés pour la première fois par la Station fédé
rale d'essais de Waedenswil en 1941 et 1942. 
Quelques résultats d'essais contre les vers de la 
première génération de 1942 n'ont pas été très sa
tisfaisants. Par contre, les essais entrepris la mê
me année contre les vers de la deuxième généra
tion avec le Gésarol à suspension améliorée, com
me il est vendu en 1943 et ce printemps contre les 
vers de la première génération, ont donné des ré
sultats excellents. Nous invitons les vignerons à 
se renseigner auprès de leurs voisins qui ont tra
vaillé avec le Gésarol et auprès des stations d'es
sais. 

Les résultats des études entreprises dans les vi
gnobles les plus importants des cantons de Vaud 
et du Valais ont permis de mettre au point la 
méthode d'application du Gésarol : 

Le Gésarol s'utilise en mélange à la bouillie 
bordelaise ou au Cuivre-Sandoz. Le moment de 
son application est déterminant pour le succès du 
traitement. La bouillie doit être préparée et pul
vérisée avec les soins nécessaires. On trouvera 
ci-dessous toutes les indications nécessaires pour 
l'emploi judicieux du Gésarol contre la seconde 
génération des vers de la vigne. 

Le Gésarol contre la deuxième 
génération des vers de la vigne. 

1. Date de l'application. 
Avec le Gésarol, il faut traiter plus tôt qu'avec 

la nicotine ,c'est-à-dire tout au début du grand 
vol de papillons et de la ponte. La nicotine, pro
duit recommandé contre les vers de la vigne, a 
une efficacité ovicide indirecte, c'est-à-dire qu'elle 
tue le ver seulement au moment de son éclosion ; 
c'est pourquoi elle doit être utilisée au moment où 
la plus grande partie des œufs sont pondus sur les 
grains de raisin. Un traitement trop hâtif, précé
dant la ponte, ou trop tardif, après l'éclosion, est 
inefficace. Le moment propice à l'application de 
la nicotine est très bref et il n'est généralement 
possible d'atteindre qu'une partie des œufs dépo
sés. En cas de vols et de pontes tardifs, il faut 
répéter le traitement : malgré cela, deux traite
ments ne donnent pas toujours pleine satisfaction. 

Le Gésarol, par contre, doit être appliqué pré
ventivement. Le dépôt de Gésarol, très adhérer.t, 
tue les jeunes vers au moment de l'éclosion. Il 
agit par contact, avant même que les chenilles 
fraîchement écloses commencent à ronger le grain 

* 

contre les vers de la vigne 

ou à y pénétrer. Un seul traitement effectué soi
gneusement sur les grappes, au moment où com
mence le grand vol de papillons, suffit pour pré
venir efficacement les attaques et les dommages 
des vers. L'avantage du traitement préventif au 
Gésarol réside surtout dans le fait qu'il peut être 
terminé, même dans les grandes exploitations, a-
vant l'éclosion des vers. Une application hâtive, 
sur les grappes pas encore trop serrées, facilite 
beaucoup la pénétration de la bouillie et la for
mation d'un dépôt régulier sur toute la surface et 
à l'intérieur des grappes. 

2. Préparation de la bouillie. 
I % de Gésarol + 0,5 % de bouillie bordelaise 

+ 0,05 % de Mouillant Geigy. 
On mélange 1 kg. de Gésarol avec 1-2 litres 

d'eau et on laisse cette pâte « tirer » 15 minutes 
au moins, après quoi on la dilue avec environ 10-
20 litres d'eau. Dans un autre récipient, on pré
pare soigneusement la bouillie bordelaise (ou la 
bouillie au Cuivre-Sandoz), à laquelle on ajoute 
d'abord 50 à 100 gr. de Mouillant Geigy, puis, 
tout en brassant, la solution de Gésarol. On pré
pare les deux bouillies de sorte qu'elles se complè
tent à 100 litres. 

La stricte observation de ces indications déter
mine l'efficacité de la bouillie ! 

3. Mode d'application. 
II faut traiter les grappes de façon à former un 

dépôt uniforme qui couvre entièrement les grains 
et l'intérieur des grappes. Trop souvent, ce trai
tement est appliqué superficiellement : on ne voit 
que quelques taches de bouillie isolées sur les 
grains de la partie extérieure des grappes, tandis 
que l'intérieur ou la partie opposée ne sont pas du 
tout atteints. Pour réaliser un dépôt uniforme, 
même sur la partie cachée des grappes, il faut uti
liser une lance avec jet légèrement recourbé, dont 
l'ouverture ne dépasse pas 1 mm. de diamètre. On 
a constaté qu'il est plus facile de mouiller com
plètement les grappes en traitant de bon matin 
que l'après-midi ou le soir. Pour effectuer soi
gneusement ce traitement spécial des grappes, il 
faut compter 15-25 litres de bouillie par are. 

4. Poudrages. 
Les résultats d'essais exacts, effectués l'an der

nier, ont démontré l'excellente efficacité du Gé
sarol spécial pour poudrages. L'emploi de ce pro
duit est particulièrement indiqué dans les cas où, 
faute de temps, on n'arrive pas à appliquer les 
traitements liquides au moment propice. Les pou
drages doivent être appliqués de façon à former 
un dépôt léger et uniforme sur toutes les grap
pes. Quantité nécessaire : 300-500 gr. par are. 

même en Amérique où par contre tout se fait à la 
machine et « en grand », ce qui réduit considéra
blement les frais. 

M. le conférencier répondit fort aimablement à 
diverses questions qui lui furent posées au cours 
de la discussion qui suivit son exposé. C'est ce qui 
donna notamment l'occasion à M. Pitteloud, chef 
de culture de l'Ecole cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf, de communiquer d'intéressants ren
seignements sur les essais pratiqués à Châteauneuf 
depuis quelques années en ce qui concerne des 
variétés de pommes américaines. 

M. Pitteloud nous apprit en effet que sur de
mande des Stations fédérale et cantonale valai
sanne d'arboriculture, 22 sortes de pommes culti
vées aux Etats-Unis sont expérimentées à Châ
teauneuf. Malheureusement l'inondation de 1935 
est venue désorganiser ces essais. 

M. Pitteloud ayant également suggéré qu'on 
créât en Valais une commission d'études pomolo
giques, M. Georges-Emile Bruchez — qui avait 
déjà proposé en son temps la création de cette 
commission — fit remarquer que cette commission 
existe depuis quelques mois et qu'elle a déjà tra
vaillé dans le sens soulevé par M. Pitteloud. 

Faisant précisément partie de cette commission, 
M. Bruchez est en mesure d'annoncer ce qui a été 
fait à ce sujet. Ainsi, le but recherché est surtout 
celui de trouver la ou les pommes appelées, le cas 
échéant, à suppléer à la Canada, ceci seulement 
dans l'éventualité où cette variété actuellement la 
plus courante viendrait à être moins demandée. 

A cet égard, M. Bruchez a tenu à bien préciser 
qu'il ne s'agit point de supprimer la Canada, bien 
au contraire, mais uniquement de prévoir la va
riété appelée à la remplacer sur le marché si cela 
devient nécessaire. 

M. Joseph Spahr, le compétent pomologue sé-
dunois, tint à appuyer vivement l'exposé de M. 
Bruchez en faisant remarquer combien il est im
portant pour ila production fruitière valaisanne 
d'adopter toutes les mesures possibles afin de ne 
pas être pris au dépourvu. Ainsi dans certains 
milieux suisses alémaniques on ne chercherait dé
jà rien moins qu'à déclasser notre Canada. C'est 
pourquoi M. Spahr salue avec plaisir la constitu
tion de la commission qui a été créée à ce propos. 

L'orateur tient par la même occasion à rassurer 
ses auditeurs en ce qui concerne l'Astrakan rou
ge dont la question de fertilité avait été légère
ment mise en doute par M. Pitteloud. Cette va
riété, selon constatations faites par M. Spahr, est 
fertile avec l'âge. II convient donc d'attendre... 
et surtout de ne pas désespérer. 

Apports sur le bureau 

Il est donné ensuite lecture de la liste des pal
marès des apports sur le bureau jugés comme suit: 

Lot No 1, 10 points avec félicitations du jury : 
Goy Alfred, Monthey (légumes) ; 

Lot No 2, 8 points, le même (tomates) ; 
Lot No 3, 9 points, M. A. Pitteloud, Station 

cantonale de Châteauneuf (fruits divers) ; 
Lot No 4, 4 points, M. Bénoni Pitteloud, Do

maine du Pérosé, Saxon (fruits divers) ; 
Lot No 5, 4 points, M. Albert Nanchen, Sa

xon (abricots). 
Ainsi que le veut l'usage, chaque titulaire de 

lots fournit des explications appropriées sur son 
apport. 

Une discussion générale a encore lieu sur la 
cueillette des fruits, nuis aux divers M. le con
seiller d'Etat Fama dit le plaisir et l'intérêt qu'il 
éprouve d'assister à cette séance. L'orateur est 
particulièrement heureux qu'on ait enfin créé en 
Valais cette commission d'études pomologiques. Il 
rappelle que déjà en 1904 à Saxon, lors d'une ex
position fruitière régionale, il avait proposé la 
création d'un centre d'études destiné à conseiller 
nos agriculteurs. M. Fama voudrait même que la 
commission étendît également son activité aux di
verses autres branches teilles que l'étude des va
riétés d'abricots appelées éventuellement à sup
pléer au Luizet, etc. De même ne pourrait-on pas 
étudier et développer un peu plus en Valais la 
Mirabelle ? M. Fama dit en termes simples mais 
qui portent autant qu'une longue envolée oratoi
re toute sa reconnaissance à ceux qui se dévouent 
à ces questions d'intérêt vital pour le pays. 

M. Neury souligne l'heureuse autant que justi
fiée intervention de M. Fama et suggère que la 
commission pourrait également étudier la ou les 
variétés de fraises appelées à suppléer à la Mou-
tot. 

M. Goy, président, répond que la sous-station 
fédérale d'essais arboricoles qui vient d'être créée 
en Valais ne manquera pas d'oeuvrer dans ce but 
avec la commission précitée et la Société d'horti
culture et de pomologie. Mais comme toujours la 
question des subsides pose ici son handicap ! 

Et on entend encore pour terminer M. Krebser, 
directeur de l'Usine électrique de Bramois, parler 
de ses essais sur la conservation de fruits et légu
mes au moyen d'un silo et d'un procédé spécial 
dû à son auteur. M. Krebser nous apprend qu'il 
a conservé par ce moyen des Canada de 1942 qui 
ont gardé toute leur fraîcheur et qui sont juteuses 
comme en automne et même sans rides ! 

Idem pour certains légumes dont des pommes 
de terre. Nous nous réservons d'ailleurs de reve
nir dans le Confédéré sur les intéressants essais 
de M. Krebser qu'au nom de tout son auditoire M. 
Goy tient à féliciter. (Le Confédéré joint ici ses 
félicitations). 

Et c'est sur ces considérations que M. le prési
dent leva la séance de Saxon instructive et inté
ressante à la fois pour ces branches d'intérêt vital 
pour le ravitaillement d'un pays : l'horticulture et 
la pomologie. R. 

V e r s d e l a v i g n e 2mc génération. — Les 
traitements contre les vers au Gésarol. Nirosan ou 
Nicotine sont à exécuter sans tarder. Bien traiter 
sur les grappes. 



« LE CONFEDERE » 

Bains mixtes 
De noire confrère « L'Indépendant » : 

C'est un sujet à l 'ordre dit jour, que ne crai
gnent pas d 'aborder les plus graves personnages 
puisque deux édi tor iaux hebdomadai res de La Li
berté v iennent d 'être consacrés coup sur coup à ce 
problème quelque peu croustillant, austère ou foli
chon... suivant le point d e Vue où l'on se place. 

L e très Honorable auteur de ces philipiques est 
retombé, à deux reprises, des sommets éthérés d e 
la théologie pour exécuter des charges à fond con
tre les bains mixtes et l 'on ne peut se défendre de 
l ' impression qu'en tonitruant ainsi contre les pé 
chés de la chair (au fait, ne sont-ils pas p lus faci
lement pardonnes que ceux de l'esprit ?), l 'auteur 
de ces diatribes, jugées outrancières pa r bien des 
gens de sens rassi, s'est trouvé à court d e sujets 
moralisateurs, en une époque où la censure nous 
interdi t de nous é tendre — et de nous réchauffer 
— sur certains sujets aut rement plus troublants , 
certes, et révoltants que les ébats innocents, les 
joyeux clapotis des bains mixtes. U n tel sujet 
méri te éminemment d'être t rai té sur le mode ba
din, si notre équilibre psychologique ne nous inci
te pas à chercher du « mal » là où il n 'y en a pas. 
On se moqua copieusement, il y a quelques an
nées, dans la presse lausannoise, d 'une intermina
ble séance du Conseil municipal exclusivement 
consacrée à la forme des cuissettes tolérable sur 
la p lage d 'Ouchy. A Zurich, le Conseil communal 
s'étant un jour avisé de séparer par une cloison 
de dix centimètres la plage réservée au beau sexe 
de celle des hommes, un spirituel commenta teur 
de cette décision souligna que les moralistes dé
ploraient l 'exiguïté de cette barr ière, alors que le 
commun des baigneurs la trouvaient beaucoup 
trop large et t rop cruelle. 

La Liberté a traité le même sujet sur un ton in
finiment plus grave, si l 'on en juge d 'après des 
phrases comme celles-ci : 

« L'inconvénient des bains mixtes réside surtout 
dans le fait qu'ils remplissent l'imagination d'i
mages obsédantes (dame !) qui, à leur tour, en
tretiennent dans l'âme une atmosphère de laquel
le le péché sort comme un fruit normal. » 

« Le problème le plus important est celui du re
gard et de l'intention. » 

« On ne dira pas que nous ne plaçons pas la 
question sur son juste terrain. C'est avant tout une 
question de regard... » 

Au surplus, le très honorable moraliste com
mence pa r évoquer une malheureuse affaire de 
na tu re « spéciale »... pour foncer contre les bains 
mixtes. Il devra bien avouer que cette exégèse ne 
pèche pas pa r excès de logique. 

N e dramatisons rien et voyons les choses telles 
qu'elles sont. Quand les réactionnaires, espagnols, 
en 1908, f i rent ' fus i l ler le di recteur de Y Ecole 
moderne de Barcelone, la Revue de l'enseigne
ment demanda : « Cette fureur contre l'école mo
derne ne cache-t-elle pas, au fond, une haine in
vétérée contre l'école tout court ? » Nous pouvons 
aussi poser, ici, la question : « L a rage d 'une cer
taine tendance contre les bains mixtes ne dissi-
mule-t-el le pas, en fait, une colère secrète contre 
les bains tout court ? » N'es t -ce pas, en effet, dans 
les pays où cette tendance régna ou règne encore 
que l 'amour de la propreté physique fut ou est le 
moins en honneur ? N u l né pensera qu'il n 'y a là 
qu'une simple coïncidence de temps et de lieux. 
C'est que, outre la pudibonderie dont elle est in
festée et qui lui fait considérer un corps nu com
me une abomination, cette tendance, estimant avec 
raison que toutes les ablutions se t iennent, voit 
dans la propreté publique et dans les bains comme 
un vestibule de l ' indépendance de l 'esprit. N e 
peut-on pas considérer comme une image frap
pan te de ce que nous disons l'épisode d 'Archimè-
de, à Syracuse, découvrant dans son bain la loi 
de la pesanteur dont allaient sortir, au cours des 
âges, tant de découvertes, sortant de sa baignoi
re tout nu, comme saisi par l 'enthousiasme dyoni-
siaque, et courant parmi les rues de la ville en 
criant à tue-tête : « Eurêka ! Eurêka ! J ' a i trou
vé ! » Nul doute que dans notre cité universitai
re, ce savant de grande taille aurai t été preste
ment coffré ! 

M ê m e dans les milieux les plus religieux, on 
eut souvent un esprit plus large. Nous rappel le
rons, pa r exemple, que, durant les loisirs que leur 
laissait la discussion approfondie des dogmes, les 
Pères du Concile de Constance, en 1315, s'en al
laient se divertir à Baden, où les costumes des 
baigneurs et des baigneuses étaient, raconte le 
Pogge, ou t ransparents ou... absents. 

(En Angle ter re , l 'ordre du Bain récompense 
les services rendus au pays par la science et pa r 
l ' intelligence). 

Pourquoi, dès lors, faut-il que nous fassions tou
jours autrement que les autres et que la major i té 
de notre Conseil communal ait cru devoir subir la 
pression d'influences extérieures ? Pourquoi faut-
il que nous considérions comme un mal sans nom, 
chez nous, ce qu'à Bulle ou à Morat on considère 
comme tout naturel et parfai tement légitime ? 
Fribourg, convenons-en, « jouit » d 'une destinée 
bien singulière. La cité qui, à coups de millions 
de dépenses, répand la vérité sur le monde est la 
seule en Suisse à ne pouvoir exploiter à son comp
te ses propres services industriels et voici que pour 
comble, elle est la seule à condamner , comme 
abominablement réprouvables, ces bains mixtes 
que même nos chefs-lieux admettent sans y voir 
de mal. Not re cité, si fière de son «rayonnement», 
ne ferai t -el le pas bien de se mettre une fois pour 
toutes à la page ? Ixe. 

® Babeurre. — Le babeurre offre toutes les quali
tés d'une boisson estivale bon marché et nourrissante. 
L'on devrait en consommer beaucoup plus que ce n'est 
le cas aujourd'hui, notamment là où les ménagères se 
plaignent de l'insuffisance des rations de lait. 

Nouvelles de l'étranger 
Installation d'un Jungot" en Sicile 

Du correspondant spécial de Renier, David Broion: 
Des centaines d'officiers britannique! et américains 

ont été secrètement préparés pendant des mois à for
mer un « gouvernement militaire allié des territoires 
occupés », en abrégé « Amgot » (Allied military go-
vernement of Occupied territory). Cette administration 
militaire avance en Sicile avec les troupes pour ins
taurer le premier gouvernement militaire de ce genre. 
Au-dessus de chaque Q. G. en Sicile flottent côte à cô
te le drapeau étoile et l'Union Jack. Le major-géné
ral lord Rennell of Rodd, chef des affaires civiles, est 
à la tête de l'Amgot. Le général de brigade Frank 
MacSherry, de l'armée américaine, est son représen
tant. Il s'agit d'une administration purement militai
re, sans aucun caractère politique. Le général Eisenho-
wer a nommé le général Alexander, commandant en 
chef allié en Sicile, au poste de gouverneur militaire 
avec pleins pouvoirs. Les officiers de l'Amgot provien
nent aussi ibien de l'armée américaine que de l'armée 
britannique. Ils sont responsables de l'observation 
par la population civile des instructions du gouverneur 
militaire. Ils agissent en principe en tant que fonc
tionnaires alliés. 

Les membres de l'Amgot ont été prélevés au cours 
des derniers mois de différents postes de commande
ment anglo-américains s'élendant jusqu'en Birmanie 
et en Californie. Lord Rennel, qui dirige l'Amgot, 
passe pour être un grand connaisseur des choses ita
liennes. 

M. Charles Poletti, ancien gouverneur de New-York 
et membre du Comité consultatif de la Ligue d'assis
tance aux Italiens des Etats-Unis, a été envoyé au 
Q. G. du général Patton en qualité de membre du 
gouvernement militaire allié. 

L'administration de la Sicile par les Alliés 
On déclare que la première proclamation du géné

ral Alexander en sa qualité de gouverneur militaire 
de la Sicile ordonne la dissolution de l'organe du 
parti fasciste, abroge les lois établissant une discri
mination entre races et partis, invile les habitants à ne 
pas se laisser aller à des actes de violence et garantit 
le respect de leurs droits et de leurs biens. 

Les droits personnels et les droits sur les biens se
ront respectés ; les lois actuelles resteront en vigueur 
à l'exception de celles modifiées par proclamation. Le 
parti fasciste est dissous et toutes les lois et décrets 
faisant distinction de personnes sont abrogées. Tous 
les fonctionnaires et employés de l'Etat, sauf ceux qui 
sont révoqués par le général Alexander, doivent pour
suivre leurs fonctions sous la direction du général 
Alexander. 

D'autres proclamations spécifieront de temps à au
tre à la population, la ligne de conduite à observer. La 
population, tant qu'elle observera une attitude pacifi
que, ne sera pas soumise à d'autres inconvénients que 
ceux rendus inévitables par la situation militaire. 

Les succès alliés en Sicile 
Samedi, les troupes américaines, poursuivant leur 

avance vers l'ouest, ont occupé l'importante ville d'A-
grigento, à 60 km. >à l'ouest de Licata. En outre, les 
Alliés ont occupé les villes de Scordia, Lentini, Gram-
michele et Catagirone. 

Hier dimanche, les commandos américains ont oc
cupé Porto Empedocle, ville de près de 12.000 âmes. 

L'envoyé spécial de l'agence Reuter, M. Denis Mar
tin, affirme que les forces de l'Axe en Sicile sont éva-

prenez une 

CANS TOUTES PHARMACIES . La boite de 10 ï ,50 
OépAi Général : PHARMACIE PRINCIPALE • GENEVE 

JUBILE 

L a Fabrique d'Argenterie, H. BÉARD, Montreux, 
a fêté, samedi dernier, au cours d'une réunion 
toute Intime, les trente ans de service de son 
contremaître, M. Jean Grabenweger. 

Le jubilaire a reçu le cadeau tradit ionnel ac
compagné du diplôme de la Chambre de Com
merce Vaudolse. 

De son côté, le personnel de la maison a tenu 
au cours de cette manifestation à lui remettre 
un souvenir soulignant les bonnes relations exis
tantes entre chefs et employés. 

A cette occasion, la Direction de la Maison H. 
Béard a versé la somme de Fr. ICOOd—• au 
fonds de prévoyance de son personnel. 

fc 

luées à 324.000 hommes, soit 264.000 Italiens et 60 
mille Allemands. D'autre part, de source suédoise on 
apprend que le Q. G. de l'Axe aurait quitté la Sicile 
et se serait fixé à fteggio de Calabre, sur le Continent 
italien. 

— Sir Archibald Sinclair, ministre anglais de l'air, 
a. déclaré : « La capitulation honorable est le • parti 
que les gouvernements américain et britannique re
commandent au peuple italien de prendre » Jusqu'à 
l'acceptation, il sera soumis à la guerre sans merci de 
la part des nations unies. 

500 bombardiers sur Naples 
Toute l'Italie est soumise depuis quelque temps de 

•la part de J'aviation alliée à un bombardement inten
se et meurtrier. Naples principalement reçoit tous les 
jours des tonnes de bombes. Hier, en plein jour, 500 
avions alliés ont lâché des bombes de deux mille et 
de cinq cen's kilos sur la ville pendant plus d'une heu
re et demie. Les défenseurs offrirent une grande ré
sistance mais perdirent 21 appareils. Un avion allié 
est manquant. Ce fut là le plus gros raid effectué sur 
l'Italie depuis le début des hostilités. Les dégâts sont 
comme on le pense considérables et les victimes doi
vent être fort nombreuses. 

Vers la chute de Catane 
Selon une information de source américaine diffu

sée par Radio-Alger dimanche soir, les tanks de la 8e 
armée britannique sont entrés dans la banlieue de Ca
tane. iLes combats sont qualifiés officiellement d'a
charnés et de féroces. On déclare que la rapidité avec 
laquelle les Alliés débarquent leur matériel est de trois 
fois supérieure à celle que l'on prévoyait. Les Alle
mands sont refoulés dans des régions où non seule
ment ils perdent 'leur liberté de mouvements, mais se' 
trouvent à la merci des violentes attaques aériennes. 

Le 16 juillet à minuit, le nombre des prisonniers 
tombés aux mains des -Alliés s'élevait à 30.000. Parmi 
eux figure l'état-major au complet du 10e régiment 
de Bersagliers. Le commandant de la 207e -division 
côtière a été capturé, ce qui porte à trois le nombre de 
généraux italiens faits prisonniers. 

Ce matin lundi, Radio-Maroc a diffusé une infor
mation selon laquelle la chute de Catane semble im
minente. 

Orel dans la tenaille 
Signalons que l'offensive russe se poursuit et que la 

ville d'Orel se trouve maintenant menacée de trois cô
tés par les soldats rouges. En outre, on annonce offi
ciellement que l'offensive allemande de Bielgorod est 
enrayée. 

L'appel de Churchill et Roosevelt 
Alors que la bataille de Sicile bat son plein et que 

les Alliés y poursuivent leurs succès, que Turin, Na
ples et de nombreuses autres villes de notre voisine 
du Sud sont sévèrement bombardées, MM. Roosevelt 
et Churchill se sont à nouveau adressés à l'Italie pour 
lui proposer d'accepter une « capitulation honorable». 
Voici l'appel conjoint qu'ils ont fait vendredi soir par 
l'intermédiaire du poste de TSF d'Alger : 

« En ce moment, les forces armées combinées des 
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada sont 
en train de porter la guerre .profondément à l'inté
rieur du territoire de votre pays. Ceci est la consé
quence directe de la domination honteuse à laquelle 
vous avez été soumis par Mussolini et son régime fas
ciste. Mussolini vous a plongés dans une guerre qu'il 
croyait déjà gagnée par Hitler. Cette association avec 
les buts de l'Allemagne contrôlée par les nazis était 
indigne des anciennes traditions de liberté et de cul
ture de l'Italie, traditions auxquelles les peuples d'A
mérique et de Grande-Bretagne doivent tant. Vos sol
dats ont combattu non pas dans l'intérêt de l'Italie, 
mais pour l'Allemagne nazie. Ils se sont battus coura
geusement, mais ils ont été trahis et abandonnés par 
les Allemands sur le front russe et sur tous les champs 
de bataille d'Afrique de El Alamein jusqu'au cap Bon. 

Les espoirs allemands de conquérir le monde ont 
été balayés sur tous les fronts. Le ciel d'Italie est do
miné par les vastes armadas aériennes des Etats-Unis 
et de la Grande-Bretagne. Les côtes italiennes sont 
menacées par la plus grande accumulation de puissan
ce navale britannique et alliée jamais concentrée en 
Méditerranée. Les forces qui vous sont maintenant 
opposées ont pour mission de détruire la puissance de 
l'Allemagne nazie, puissance qui fut utilisée impitoya
blement pour soumettre à l'esclavage, à la destruciion 
et à la mort tous ceux qui refusent de reconnaître les 
Allemands comme la race des maîtres. 

Le seul espoir que l'Italie a de survivre réside dans 
une capitulation honorable à la puissance écrasante 
des forces militaires des nations unies. Chaque mo
ment de plus que vous résistez aux forces combinées 
des nations unies, chaque goutte de sang que vous sa
crifiez, ne peuvent servir qu'un seul but : donner aux 
chefs fascistes et nazis un peu plus de temps pour 
échapper aux conséquences inévitables de leur propre 
crime. Vos propres intérêts et toutes vos traditions 
ont été trahies par l'Allemagne nazie et par vos pro
pres chefs. C'est seulement en les détruisant tous deux 
que l'Italie reconstituée peut espérer occuper une place 
respectée dans la famille des nations européennes. Le 
moment est venu pour vous de décider si les Italiens 
veulent mourir pour Mussolini et Hitler ou vivre pour 
l'Italie et pour la civilisation. » 

Chronique Je Martigny 
« L 'af fa i re Styx », n o u v e a u pol ic ier f rança i s 

AU CORSO 
Le Corso présentera lundi, mardi et mercredi une 

aventure policière des plus passionnantes, et les ama
teurs de mystères et de bagarres seront satisfaits. Le 
capitaine Styx se voit confier par les services de sur
veillance de son pays une mission fort délicate qui 
consiste à suivre les agissements du consul Sandar, 
soupçonné de se livrer à de louches trafics. 

D'un bout à l'autre, nous nous trouvons en face 
d'une aventure vivante, fourmillant de rebondisse
ments inattendus. 
i L'affaire Styx est un film très récent qui n'a pas 
encore été projeté à Martigny et qui certainement at
tirera la foule des amateurs de sensations. 

Succès d'un g y m n a s t e o c t o d u r i e n 
Nous relevons avec plaisir du palmarès des Jeux 

de Genève que M. Robert Moret de Martigny-Ville. 
membre de l'Octoduria, s'est classé hier dimanche 2me 
dans la catégorie 100 m., seniors B, avec le temps de 
I2"5, le premier ayant réalisé 12"4. Nos félicitations. 

Dernière heure 
Rome bombardée 

On apprend que les objectifs militaires de Rorhé, 
ainsi que la gare de triage ont été violemment boiii-
bardés. , 

V$Û' 

Poésie Valaisanne 
o 

(Corr.) D a n s ces mêmes colonnes 'et sous ce t i 
tre, notre confrère Victor Dupuis a fait dé l ica te
ment ressortir le talent d e plusieurs jeunes poètes 
de notre canton, chantres de la nature , de l'a-; 
mour et des beautés de notre pays. 

Nous nous apercevons cependant qu'i l oublié 
ses propres œuvres, dont plusieurs cha rman t s poè
mes, éditées p a r les Nouveaux Cahiers à L a 
Chaux-de -Fonds , en un recueil intitulé « I m a 
ges » qu' i l a dédié à sa mère, et qui lui a valu du 
reste plusieurs critiques flatteuses. 

Bien que sa modestie soit restée l 'une de ses 
principales qualités, il nous semble qu ' i l pouvait 
également en par le r dans son art icle sans risque 
de froisser personne, pas même sa susceptibilité.-

Ceci dit, nous ajoutons que la fantaisie l i t térai
re de notre jeune ami V. Dupuis , soumise HbreT 

ment aux règles classiques du bien penser et bien 
que l a prosodie ne soit pas toujours observée, 
évolue avec délices au milieu de ses qualités de 
cœur, ca r il se révèle capable d e beaucoup d e 
tendresse et d 'amitié sincère. C'est aussi un char
m a n t rêveur et psychologue moderne , lequel ga
gnerai t beaucoup en découvrant plus de lu i -mê
me. 

Pour ceux .qui ne connaissent pas l 'œuvre d é 
notre confrère, voici quelques vers extrai ts de son 
poème intitulé « Jeunesse » : 
« Je chanterai pourtant vos grands yeux d'amé-

(thyste, 
La tendre inflexion chère de votre voix, 
Votre divin sourire et ce qu'en mon cœur triste 
Votre image faisait naître de doux émois. 

Et nous vivrons tous deux, séparés, notre vie, 
Sans que vous ayez su, lointaine enfant, qu'un 

(jour, 
Où nous allions si gais sur la route fleurie, 

Un cœur vibra pour vous d'un juvénile amour.» 

L'on remarquera la finesse apportée dans l'é
vocation d 'un souvenir qui ne laisse toutefois, pas 
percer le fond de cette pensée fugitive. 

Georges Aubert. 

Nouvelles suisses 
Trois soldats se tuent en montagne... 

Le 16 juil let , au cours d 'un exercice en mon ta 
gne, dans l a région des Dents Blanches, une cor
dée de trois soldats appa r t enan t à une unité ge
nevoise a fait une chute dans un couloir. Les trois 
soldats, app. Boveyrin Jacques , 1912, Genevois , 
employé de banque, app . Wagn iè res Louis, 1912, 
y a u d o i s , mécanicien, fusilier Morgan Théodore , 
1918, Genevois , comptable; ont été tués. 

...et un quatrième se noie 
Le fusilier J u d Aloys, 1919; de Schaenis, s'est 

noyé le 16 jui l let alors qu'il se baignai t . U n e en
quête mil i taire est en cours. 

lia pudeur bulloise 
A Bulle, l 'autori té préfectorale, in terpré tant on 

ne sait au juste quelle loi, a interdit le port du 
costume féminin de bain dit « en deux pièces ». 
Cette décision a soulevé un tollé ffénéral. 

Monsieur François CRETTAZ et Famille, à Sion, 
remercie/il sincèrement toutes les personnes qui de 
près ou de loin ont pris part à leur grand deuil, et les 
prient de trouver ici l'expression de leur vive gratitude. 

appartement 
de 4-5 pièces, avec confort moderne, 
est eherehé dès le 1" août. 
S'adresser sous chiffre 822, Publicttas, Martigny. 

| = CINÉMAS = 

I CORSO 
fi LUNDI 
m MARDI 
fc-l MERCR. 
pi"! à 20 h. '/2 

LE PLUS CAPTIVANT 
DES FILMS POLICIERS 

qui nient de passer avec succès 
au "Métropole" de Lausanne : 

L'Affaire STYX 
PARLÉ FRANÇAIS 

Demoiselle 
de réception 

est 
d e m a n d é e par dent is te . 

S'adresser par écrit sous chif
fre P. 5178 S. Publicitas, Sion. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Egaré 
2 chiens 
„Bruno" de chasse 
avec le nom sur collier : Bom-
pard F. - Rouiller Marcel, Mar
tigny-

Renseignements tél. 6.1Û.14. 
Récompense. 



« LE CONFEDERE » 

La cellulose fourragère 
1. Qu'est-ce que la cellulose fourragère ? — L a 

cellulose fourragère est un fourrage concentré. On 
la t ire d u bois — qui en contient, par rappor t à 
d 'autres substances végétales, une forte propor
tion — après él imination des autres éléments peu 
digestibles ou indigestes tels que la l ignine. Ma l 
gré son aspect, la cellulose fourragère ne doit pas 
être prise pour du papier ou d u car ton. 

La digeslibilité de la cellulose fourragère ne le 
cède en rien à celle de nos meilleurs fourrages 
concentrés. Sa va leur nutr i t ive correspond à peu 
près à celle de l 'avoine. Toutefois, comme la cel
lulose fourragère ne contient ni a lbumine ni vi ta
mines et n ' a qu 'une faible teneur en matières mi 
nérales, elle doit être complétée pa r d 'au t res four
rages, no t ammen t pa r ceux contenant des mat iè
res albumineuses et minérales . L a cellulose ne 
doi t donc être donnée au bétail que mélangée à 
d 'autres fourrages. 

2. A quels animaux peut-on donner de lu cellu
lose fourragère ? — L a cellulose fourragère con
vient aux an imaux dont l 'organisme est capable 
de la d igérer . Avec un complément appropr ié , el
le est spécialement indiquée pour les chevaux ; 
toutefois, les bovins, les chèvres et les moutons 
la consomment également avec profit. P a r contre, 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré N o 43 

jÊËSÊÊm sur un bateau 
• R O M A N 

mÊ WEde Guy Chantepleure 

Mon ami, mon amour, quel que soit votre nom, je 
vous aime. Pourquoi faut-il que les hommes et les 
choses et tant de difficultés, de scrupules, soient en
tre nous ? 

XI 
15 mai. 

Yole ne s'est montrée ni fâchée ni même surprise, 
mais très légèrement ironique. 

Toute la surprise, l'immense surprise a été pour 
moi ! 

C'était hier soir, à l'heure du coucher dans la cabi
ne d'érable rose. Yole venait de remarquer que, de
puis Melbourne et, bien que mon mal de tête n'eût 
pas persisté, j 'étais restée pâle et semblais fatiguée 
— triste même ! 

— Il ne vous a pas réussi ce premier'contact avec 
la terre australienne, Mie-Rose. 

Je sentis que le moment de parler ne pouvait plus 
être différé. 

— C'est, dis-je, qu'à Melbourne, j 'ai appris, par 
hasard, quelque chose de très étrange, et de tout à 
fait imprévu, quelque chose qui vous concerne, ou 
presque, Yole, et qui m'a tellement saisie que je ne 
me suis pas encore décidée à vous le dire. 

Yole se mit à rire. 
— Je parie que je devine ! 
— Vous ne pouvez deviner, ma chère petite amie. 

Il s'agit de Jean Lanmeur. 
— Eh ! bien, oui, justement. Oh ! Mie-Rose, quel 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
dfls de contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

ce fourrage ne convient pas aux porcs, aux lapins 
et à la volaille. 

3. Quelles expériences a-t-on faites jusqu'ici 
avec la cellulose fourragère? — L a cellulose 
fourragère est employée comme fourrage depuis 
une vingtaine d 'années ; mais c'est surtout depuis 
1940 que ses bonnes propriétés fourragères se sont 
affirmées dans de nombreux essais d 'affourrage-
ment faits pr incipalement dans les pays nordi
ques riches en forêts ainsi qu'en Suisse. 

Le remplacement des deux tiers de !a ration 
d 'avoine par de la cellulose fourragère accompa
gnée d 'un peu de pulpes de betteraves et d 'une 
petite quan t i t é . de tour teaux et de sels minéraux 
a donné de tels résultats que ce mode d 'a l imenta
tion a été adop té d 'une manière générale pour les 
chevaux de l 'armée. 

Les chevaux doivent être habitués progressive
ment à la cellulose fourragère. U n mélange con
tenant de la cellulose fourragère a toujours été 
consommé sans hésitation, quoiqu 'un peu plus len
tement que l 'avoine pure. On n 'a remarqué aucun 
inconvénient quant au poids vif, ni de troubles sé
rieux au sujet de la santé, de la constitution cor
porelle, d e la volonté au t ravai l ni d e la résistan
ce à la fatigue, qui auraient pu être attribués à la 
cellulose fourragère. 

L a cellulose peut remplacer en part ie des céré
ales fourragères dans l 'a l imentat ion d 'hiver du 
bétail laitier. I l est toutefois indispensable d'a-

petit paquet de nerfs ! Vous voilà plus blanche enco
re ! A Melbourne, vous avez appris que Jean Lan
meur, mon peintre sur le bateau, n'est autre en Aus
tralie que le riche squatter, Jean-Régis Moreau. 
Mais je le savais, moi, depuis longtemps ! 

— Vous le saviez ! Est-ce possible, Yole ? Et vous 
ne m'en avez rien dit. Mais comment avez-vous ap
pris cela ? et quand ? 

— Quand ? Oh ! presque tout de suite. Vous rap
pelez-vous ce numéro de VUnivers Illustré consacré 
à l'Australie, que vous avez tant cherché, parmi les 
publications réunies dans le salon ? et que, d'ailleurs, 
personne n'a pu retrouver, parce que je l'avais caché 
dans ma malle ! Ce numéro, je l'avais feuilleté, re
gardé, moi, dès le second soir, pendant qu'on jouait 
au bridge. J 'y avais vu un petit portrait de Jean Lan
meur qu'accompagnait un article de quelques lignes, 
sous ce titre ; Squatter australien et peintre français. 
Le plus drôle, c'est que, pour l'auteur imparfaitement 
informé de cet article, « Jean Lanmeur » était un 
nom et « Jean-Régis Moreau » un pseudonyme ! 

— Mais pourquoi aviez-vous caché ce magazine, 
Yole? et pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? répétai-je 
tout à fait désorientée. 

— Parce que je pense qu'il y a des cas où il faut 
« laisser faire la vie ». Je vous ai avouée, naguère, 
que je la trouvais amusante. J'ai voulu voir. D'ail
leurs, ce n'est pas tout. Renseignée sommairement au 
début de notre voyage, je l'ai été plus complètement 
ensuite. 

— Par qui ? Tout cela est si étrange ! 
— Par une lettre de Miou, reçue à Colombo. Mes 

parents avaient appris, trop tard pour me le faire sa
voir avant mon départ de Marseille, que Jean-Régis 
Moreau n'avait pas quitté Paris aussi tôt qu'on l'avait 
cru d'abord et qu'il devait prendre pasage, comme 
moi, sur le Centaure. « J'apprends », me disait Miou, 
que ce singulier garçon qui fait de la peinture à ses 
heures et qui, paraît-il, n'est pas sans talent, a quel
quefois la fantaisie de voyager sous le pseudonyme 
de « Jean Lanmeur » dont il signe ses tableaux ». El
le ajoutait : « Peut-être est-ce pour se rapprocher de 
toi que Moreau a voulu faire la traversée sur le Cen
taure ? Il eût été bon que ce secret romanesque te fût 
connu, mais impossible de te mettre au fait par télé
gramme ! Je suis désolée ! » La désolation de Miou 
m'a, d'ailleurs, paru très comique. Avant de quitter 

jouter un complément a lbuminé sous forme de 
tourteaux. 

4. Comment affourrager la cellulose el dans 
quelle proportion ? — La nécessité de réduire en 
petits fragments les plaques de cellulose f ju r ra - ; 
gère provenant de Suède constitue la difficulté 
principale dans l 'utilisation de ce fourrage. En 
effet, pour permet t re un mélange intime avec les j 
autres fourrages, no tamment ceux en grains, et ; 
une bonne assimilation par les animaux, la cellu
lose Tourragère doit être débitée en moiceaux 
d 'environ 1 cm. de long, à l 'aide de machines spé
ciales. Pour accoutumer progressivement les che
vaux à cette nourr i ture , on aura soin au début de 
ne remplacer qu 'une petite part ie de la rat ion d 'a
voine par d e la cellulose. E n augmentan t peu à 
peu la quanti té de cellulose dans le fourrage, on 
arr ivera , après environ deux semaines, à la p ro
portion voulue. Si l'on dispose encore d 'avoine, 
on la brisera et la mélangera à la cellulose légè
rement humectée. L a cellulose sera t rempée peu 
avant l 'a f fourragement et le poids de l 'eau ne de
vra pas dépasser celui de la cellulose. Au besoin, 
on pour ra ajouter à l 'eau un peu de mélasse ou 
une pincée d e sel de cuisine. Lorsque les chevaux 
auront pris l 'habi tude d e la cellulose, on pour ra 
se dispenser de l 'humecter. Dans l 'armée, on ac
coutume les chevaux à ce produit à l 'état sec. Si 
l 'on peut se procurer des tour teaux avec la cellu
lose, il est indiqué de mélanger ces deux fourra-

Colombo, j ' a i télégraphié à mes parents ces simples 
mots : « Rien à faire pour voire protégé. J'ai une au
tre idée ». Et, à Melbourne, par le téléphone, je leur 
ai annoncé que je venais de me fiancer avec Alain 
de Cernay. 

Bien que tout à fait ahurie, j ' a i eu un grand désir 
d'embrasser Yole. Je me suis souvenue à temps de 
ma dignité de chaperon. 

— Vous êtes fiancée ! Mais vos parents, Yole, vos 
pauvres parents, qu'auront-ils ressenti en apprenant 
ainsi une telle nouvelle, sans même avoir été consul
tés ? 

— Oh ! vous savez, en Australie, ces choses-là se 
passent plus simplement qu'en France — sans comp
ter qu'en France, maintenant ! Croyez-vous qu'une 
jeune fille fasse toujours tant de façons pour se fian
cer avec l'homme qui lui plaît ? J'ai tout expliqué à 
Pap et à Miou. 

— Jean Lanmeur ne vous plaisait donc pas ? ai-je 
murmuré asiez sottement. 

— Au commencement, il m'agaçait, il m'irritait 
sans cesse, si bien que je me suis demandé s'il n'allait 
pas me plaire. Peut-être m'aurait-il plu, en somme, si 
Lanik n'avait pas été sur le bateau ? Mais il y était ! 
Mes parents ont très bien compris. Régis Moreau, si 
riche soit-il, n'est après tout qu'un « éleveur de mou
tons », doublé d'un peintre amateur... et veuf, par
dessus le marché ! Alain de Cernay porte un vieux 
nom, un titre authentique, et il appartient aux « Af
faires étrangères ». La valeur sociale « comte de Cer
nay » est donc très supérieure à la valeur sociale «Ré
gis Moreau ». Alain, d'ailleurs, n'est pas sans fortu
ne et la carrière de « consulesse » me plaît ! C'est ce 
que j 'a i dit à Pap. Et puis, j'aime Alain, Mie-Rose. 
Et il m'aime ! 

« J'aime Alain !» Il me sembla que, dans ces mots, 
vibraient les belles notes profondes que je n'avais 
encore entendues dans la voix d'Yole que lorsqu'elle 
chantait. 

— En fin de compte, je crois que mes parents .ont 
enchantés ! conclut-elle. Et moi, je suis follement 
heureuse ! 

Cette fois, je pouvais l'embrasser. Et je pensais : 
« Moi aussi, Yole, je suis « follement heureuse ! » 

Ah ! que de bon cœur j'embrasse ma petite am :e ! 
— Alors, Mie-Rose, vous êtes contente aussi ? 
— Très contente, ma chérie. Contente de votre 

ges avan t l 'affourragement. 
Lorsque l'affourragement est complété par du 

bon foin à satiété, la ration normale de fourrage 
concentré, par cheval el par jour, variera dans les 
limites suivantes : avoine : 1 à 1,5 kg. pour t ra-

i vail moyen, 2 à 2,5 kg. pour t ravai l pénible ; cel
lulose et tourteaux mélangés : 2 kg. pour t ravai l 

, léger, 2 à 2,5 kg. pour t ravai l moyen, 2,5 à 3 kg. 
! pour t ravai l .pénible. 

Où l'on affourrage en pommes de terre, carot
tes, etc., il est indiqué de renforcer les rations de 
cellulose, comme celles des pulpes de bet teraves 
séchées et des marcs de fruits, pa r un fort complé
ment d 'a lbumine sous forme de tourteaux. Pour 
couvrir les besoins en matières minérales , on 
pour ra donner aux chevaux recevant de plus for
tes quantités de cellulose 15-20 gr. de poudre d'os 
fourragère et 15-20 gr. d e sel de cuisine. 

L a cellulose fourragère destinée au bétail lai
tier sera humectée peu avant la prépara t ion du 
fourrage haché. 

L a cellulose s'est avérée, par les temps actuels, 
comme un des meilleurs succédanés de l 'avoine 
pour les chevaux. Complétée par l 'adjonction de 
fourrages riches en albumine, elle est également 
propre à l 'affourragement d 'hiver du bétail lai
tier. Les préjugés contre la cellulose, que l'on ren
contre encore ici et là, sont donc absolument in
justifiés. Stations fédérales d'essais 

agricoles, Liebefeld (Berne) 

bonheur et de l'approbation de vos parents. Monsieur 
de Cernay m'a toujours été très sympathique. C'est 
un homme de cœur, intelligent, fin, distingué, très sé
duisant ! Et je crois que cette carrière des « Affaires 
étrangères » vous conviendra, à vous aussi, on ne peut 
mieux ! 

Elle m'embrasse. 
— Je veux être ambassadrice ! 
— Vous le serez. Pourquoi pas ? 
— Mais oui, pourquoi pas, Mie-Rose ? Comme vous 

êtes gentille, ma douce ! Et mon 'peintre, Jean Lan
meur, alias Jean-Régis Moreau, qu'est-ce qu'il va di
re ? Vous allez me laisser le plaisir de le surprendre 
avec ma nouvelle. 

Elle m'embrasse encore en riant. 
— Vous et lui, connaîtrez seuls mon secret, Mie-

Rose. Car, vous comprenez, pour annoncer officielle
ment des fiançailles, il est tout de même plus conve
nable que je sois de retour à la maison et sous l'aile 
maternelle ! 

— C'est tout à fait mon avis ! ai-je affirmé avec 
empressement. Mais vos parents ? Quelle opinion au
ront-ils prise de... de moi, Yole ? N'ont-ils pas trou
vé que... 

J'hésitais. 
— Que mon joli chaperon ne m'a peut-être pas très 

bien surveillée ? Non, Mie-Rose. Mes parents savent 
que je ne suis guère « surveillable ». Et je leur ai dit 
que vous ignoriez tout. 

— Mais justement, Yole, jus'ement. Je n'aurais pas 
dû ignorer tout. J'aurais dû savoir ! 

Elle rit encore. 
— Savoir quoi ? Puisque vous n'y connaissez rien, 

ma petite ; je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, vous 
rappelez-vous ? Mie-Rose, à Sydney, nous vous ma
rierons, vous aussi, ma chérie, avec un bel inconnu. 

J'ai secoué la tête sans trop rougir. 
Elle n'insista pas. 
J'ai pensé : « Yole, seriez-vous meilleure que je ne 

l'ai cru. meilleure, ô petite Yole, que Mie-Rose?» 
Yole a dormi toute la nuit. Moi, la joie m'a tenue 

éveillée, comme naguère l'incertitude ou la détresse. 
Les fiançailles d'Yole nous rendaient la disposition 

de l'avenir. Ah ! comme j'aurais voulu pouvoir don
ner à Jean-Régis, triste, anxieux, sa part de cette dé
tente heureuse ! 

(à suivre) 
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L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter 1 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le traf ic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobil isation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 
Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

La 

Personne 
qui a été vue déposer dans le 
casier de la poste le carnet de 
cartes de ravitaillement de Mme 
J. C. est priée de restituer par 
le même chemin les cartes man
quantes, sinon plainte sera dé
posée. 

A VENDRE 
UNE SUPERBE 

échelle 
de 32 échelons. 

S'adresser à l'Imprimerie Mont-
fort, Martigny. 

Ne nous frappons pas ! 
Aussi longtemps qu'il y aura 
du pain et de ce merveil
leux fromage Chalet-Sand
wich, on ne peut se plain
dre I 
Chalet-Sandwich, fromage 
à tartiner p/4 gras) 225 gr., 
6 portions pour 150 gr. de 
coupons et Ir. 1.06 ne t 
s e u l e m e n t . 

Bulletin d'Abonnement 
L soussigné s'abonne au journal 

# # # 
M 

LE CONFEDERE 
- Paraissant à Martigny -

M 

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 C o n f é d é r é ». mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

A REMETTRE 
dans grande commune du canton 

commerce 
marchant très bien. 
40.000 fr. dont 20.000 payables 
comptant. 

Offres à casé postale No 317 
à Slon. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
de 16 à 20 ans, pour aider au 
ménage et au magasin. Occa
sion d'apprendre l'allemand. 
Bonne nourriture et vie de fa
mille assurés. 

Offres avec photo à Mme R. 
Seeber-Hœfely, Epicerie, Mul-
tenz (près Bâle). 

'Des pneus de ï ê r 
en vente libre ! 

Je roule sur pneus pleins 
mi-durs, et suis satisfait ! 

Grandeur pour roue 26 Fr. 24.--
Grandeur pour roue 28 Fr. 25.--

Livrable de suite par quan
tité limitée, chez 

P. Kœll iker, véhicules, 
Zurich, Backerstr. 51 

Tél. 7.57.43 




