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Chamoson 

•f M. Jean Bessero 
Ancien en trepreneur 

Une bien pénible nouvelle se répandait hier 
matin mardi à Chamoson : M. Jean Bessero, an
cien entrepreneur bien connu, était décédé la 
veille dans des conditions particulièrement tragi
ques, car il a été trouvé sans vie, au milieu d'une 
mare de sang, au bas des escaliers de l'entrée 
nord- ouest de l'église de Chamoson, entrée don
nant dans la sacristie. 

C'est M. le vicaire de la paroisse qui était venu 
pour fermer l'église qui le premier a découvert 
le malheureux. Celui-ci peut certainement être 
considéré comme une victime de plus à mettre 
sur le compte de l'obscurcissement ! 

En effet, c'était vers les 22 heures ; toutes les 
lumières étaient éteintes au moment où cette pé
nible trouvaille a été enregistrée. 

Comme le domicile de M. Jean Bessero se trou
ve précisément derrière l'église et qu'on y accède 
par le moyen d'un chemin secondaire qui longe 
la partie nord de l'édifice religieux, il est hors de 
doute qu'à cause précisément de l'obscurcisse
ment, M. Bessero est sorti de son chemin pour ve
nir tomber dans le vide provoqué par les escaliers 
précités. Sa mort a dû être instantanée. 

Un cas à peu près similaire est survenu à une 
mère de famille de Chamoson il n'y a pas très 
longtemps. Elle rentrait chez elle et est venue 
s'abattre dans les escaliers d'une cave en bordure 
du chemin public, mais heureusement pour cette 
femme, elle a pu s'en tirer avec une plaie béante 
à la tête. 

Jean Bessero, par contre, nous est enlevé' bien 
tragiquement. Le Dr Ribordy de Riddes mandé le 
même soir ne put que constater le décès. 

Aussi cet accident survenu à quelques jours 
seulement d'un autre similaire et dans lequel un 
sexagénaire d'Isérables a trouvé la mort, a vive
ment ému la population de Chamoson et des com
munes environnantes. 

Car M. Jean Bessero était très populairement 
connu dans toute la région. Né en 1855, il était 
donc âgé de 86 ans qu'il portait d'ailleurs tiès al
lègrement. Depuis la mort du marguillier Fran
çois Maye au début 1941, il détenait le titre 
de doyen d'âge de la commune. Resté étonnam
ment jeune de corps et d'esprit, il était certaine
ment taillé pour atteindre les 90 ans, voire fran
chir le cap du centenaire. 

Hélas ! il a fallu qu'un bien stupide accident 
ravisse tragiquement ce brave vieillard qui avait 
toujours un mot gai et gentil dans ses conversa
tions. Avec Jean Bessero disparaît une figure ca
ractéristique de la population chamosarde. Origi
naire de Miggiandone (Italie), il était venu tout 
jeune en Valais où il s'établit et se maria avec 
une Chamosarde. Il acquit la nationalité suisse. 
Ses enfants et petits-enfants ont tous fait leui ser
vice militaire en Suisse. 

Surtout bien connu comme entrepreneur en bâ
timent, branche dans laquelle son activité s'est 
exercée sur un très grand rayon et cela pendant 
plus de quarante ans, soit de la période allant 
plus particulièrement de 1880 à 1925, Jean Bes
sero a son nom attaché à de nombreuses construc
tions de bâtiments dans toute la région du Cen
tre du Valais notamment. 

Son entreprise comptait à un certain moment, 
vers le début du 20e siècle, de nombreux ouvriers 
maçons italiens. Il paraîtrait même — et ceci sans 
que nous puissions le confirmer exactement — 
qu'avant 1914-1918, il eut à son service à Saxon 
un tout jeune ouvrier qui n'était autre que M. 
Mussolini, qui devait devenir plus tard le grand 
chef d'Etat que l'on sait. 

C'est à Jean Bessero que revient pour la plus 
large part le mérite de la reconstruction en pier
res du village d'Isérables après le grand incendie 
de juin 1881 qui ravagea ce village haut perché. 

Il y a donc soixante ans cette année de cela ! 
Aussi, à titre de reconnaissance envers M, Jean 

Bessero, la commune d'Isérables lui attribua sa 
bourgeoisie ainsi qu'un droit d'alpage sur la mon
tagne de Chassoure. 

Disons aussi que Jean Bessero a été pendant de 
nombreuses années à la tête d'un important train 
de campagne. Son troupeau de bovins notam
ment était parmi les plus beaux de Chamoson. 

Oui, comme la Mort est perfide et brutale ! 
Mais, hélas ! on ne peut que s'incliner devant 

ces tragiques et si déconcertants événements que 
l'on enregistre chaque jour et dont les journaux 
ont le pénible devoir de se faire l'écho. 

Certes, c'est non sans une grande mélancolie 
<]ue l'on ne verra plus désormais ce beau vieillard 
qui vous imposait le respect et l'admiration par sa 

L'Association hôtelière du Valais en 1940 
Nos lecteurs trouveront ci-dessous quelques ex

traits du rapport présenté lors de l'assemblée de 
VAssociatioîi hôtelière du Valais à Martigny par 
M. le Dr Pierre Darbellay, secrétaire de l'Asso
ciation. 

Après avoir défini le rôle de l'Association hô
telière, rôle nettement distinct de celui de VU. V. 
T. (Union valaisanne du Tourisme), le rapport 
poursuit : 

« Les difficultés résultant de la situation écono
mique et politique et les nombreux problèmes que 
pose la nouvelle crise dont pâtit l'hôtellerie, obli
gèrent le comité de l'Association à se réunir plus 
fréquemment en 1940 que l'année précédente. 
Aucune mutation n'est à signaler dans son sein. 
Nous avons par contre le douloureux devoir de 
rappeler ici la mémoire de plusieurs membres de 
TÀssociation, décédés au cours de l'exercice, soit 
MM. Maurice Luy^à Sion, Emile Haldi, à Zinal, 
et Elisée Bonvin, à Crans, trois personnalités 
marquantes dont le décès a creusé un vide sensi
ble en Valais et tout spécialement dans les mi
lieux hôteliers. M. Haldi joua même un rôle très 
en vue dans notre Association, dont il fut un des 
fondateurs, le premier vice-président et le second 
président. Il se dépensa comme pas un à la cause 
de l'hôtellerie valaisanne, lui apportant, outre son 
autorité, sa compétence et ses remarquables quali
tés de bon sens et de franchise, un dévouement de 
tous les instants. Pour avoir fréquemment fait 
appel à ses conseils lorsqu'il se trouvait en face 
d'une question un peu épineuse, le soussigné peut 
témoigner de façon particulièrement informée de 
l'intérêt que, longtemps encore après avoir quitté 
notre comité, il ne cessait de porter aux problèmes 
qui nous préoccupent et de la bonne grâce avec 
laquelle il accueillait toutes nos démarches et se 
dépensait à notre cause. De même qu'Elisée Bon-
v i n — qui siégea aussi quelque temps au comité 
de l'Association — fut le créateur et l'animateur 
de la station de Crans, E. Haldi joua un rôle es
sentiel dans le développement touristique du Val 
d'Anniviers. Le souvenir de ces trois collègues 
restera bien vivant parmi les hôteliers valaisans. 

Deux nouveaux membres, MM. Gottfried Su
persaxo, Pension Alphubel à Saas-Fée, et Lovey 
Frères, Hôtel Splendid à Champex, sont venus se 
joindre à nous durant l'exercice. Quelques radia
tions doivent par contre être enregistrées. Dans 
aucun cas il ne s'agit cependant de démission vo
lontaire ; celle-ci a toujours été dictée par des 
motifs inéluctables, tels que décès, remise et, mal
heureusement aussi, faillite. - Nos membres ont 
compris que malgré les difficultés résultant de la 
période critique que nous traversons et où notre 
Association doit faire face à des tâches plus 
nombreuses et plus difficiles, ils se devaient, mal
gré les sacrifices que cela représente, de lui être 
fidèles et de manifester ainsi leur solidarité pro
fessionnelle.^ Il y va d'ailleurs de leur propre cau
se et de la seule garantie d'assurer la défense de 
leurs intérêts. Aussi le comité n'a-t-il pas jugé 
opportun de faire usage, pour le moment, des 
compétences que lui a données l'assemblée géné
rale du 27 avril 1940, à Sierre, et de prendre des 
mesures pour prévenir les démissions de mem-

tenue distinguée, sa courtoisie et son esprit de 
grande cordialité. 

M. Jean Bessero, bien que d'opinion poli
tique très modérée, a toujours été un adhérent à 
nos idées libérales démocratiques. Il fut même ja
dis candidat de notre parti sur le terrain commu
nal chamosard. Son fils Emile, décédé il y a une 
dizaine d'années, fut député-suppléant libéral du 
district de Conthey. 
Mais s'il est un fait que le Confédéré doit surtout 
à la mémoire de M. Jean Bessero, c'est de signaler 
que le regretté disparu était un de nos plus an
ciens et de nos plus fidèles abonnés. Il comptait en 
effet ses 60 ans d'abonnement et son nom avait 
paru 3me au rang d'ancienneté dans notre 
palmarès publié récemment à l'occasion de notre 
No spécial du 86me anniversaire. 

Jean Bessero laissera le souvenir d'un bon ci
toyen, d'un homme estimé jouissant de l'estime et 
de la sympathie générales. 

Nous nous inclinons avec émotion devant son 
départ si brusque et si tragique et présentons à ses 
proches avec le suprême hommage du Confédéré 
notre respectueuse sympathie dans leur deuil 
cruel en les priant de croire au souvenir fidèle 
que nous garderons de ce bon et brave vieillard. 

R. 
— L'ensevelissement de M. Jean Bessero aura 

lieu demain jeudi 1er mai à 9 h. 30 à Chamoson. 

bres qui auraient la velléité de se soustraire à leurs 
obligations statutaires pendant la période actuel
le pour demander leur réintégration une fois la 
guerre terminée. 

Les abattements successifs qu'ont subies les co
tisations n'y sont certainement pas étrangers.. En 
trois ans, la contribution annuelle des membres a 
passé, en effet, de 1 fr. 50 à 50 et. par lit. Mal
gré la forte diminution de recettes qui est résul
tée de cette décision, les comptes d'exploitation 
de l'année bouclent avec un excédent actif de 
plus de 500 francs. C'est grâce à la politique de 
stricte économie qui n'a cessé de nous inspirer et 
à une forte compression de toutes nos dépenses 
que ce résultat a pu être obtenu. 

Notre dernier rapport disait les inquiétudes que 
nous inspirait le sombre avenir au devant duquel 
nous allions alors. Nos craintes n'étaient que trop 
fondées et l'année qui s'est écoulée fut dure à tous 
les nôtres. Le mouvement touristique a subi une 
nouvelle régression catastrophique. La clientèle 
étrangère, indispensable à une fréquentation suf
fisante de nos stations et à la rentabilité de nos 
hôtels, a presque complètement disparu du Valais. 
Son absence fut particulièrement sensible durant 
la saison d'hiver, où elle représentait d'ordinaire 
le 65 % des nuitées totales (40 % en été). Il n'y 
a rien d'étonnant dès lors à ce que nombre d'éta
blissements et, en hiver, des stations entières 
soient restés fermés... » 

« ... Notre Association a été navrée de consta
ter qu'une fois de plus l'hôtellerie valaisanne a 
été tenue à l'écart et n'a pu profiter des actions 
de secours prévues en sa faveur par la Confédé
ration dans le cadre des actions pour la création 
d'occasions de travail. La Centrale fédérale des 
possibilités de travail recommandait pourtant tout 
spécialement cette action en faveur de l'hôtelle
rie et la Confédératon la subventionnait très lar
gement (30 %). Pour mieux marquer l'intérêt 
qu'il lui portait, le Département fédéral de l'éco
nomie publique avait même autorisé les cantons à 
limiter leur contribution au quart de la subvention 
fédérale, soit 7,5 % seulement du coût des tra
vaux. En Valais, elle présentait un intérêt plus 
évident encore, car la situation de nos entreprises 
est telle que rares sont celles qui peuvent procé
der aux travaux d'entretien et de réparation que 
réclament leurs immeubles. Indépendamment des 
conséquences directes que peut avoir cet abandon, 
quand on connaît les conditions atmosphériques de 
la montagne, l'ensemble de notre hôtellerie et de 
notre tourisme peut en pâtir dangereusement et 
s'en trouver singulièrement handicapée lorsque se 
manifestera la reprise du mouvement touristique. 
La nature de cette action eût apporté d'autre part 
une aide précieuse à l'artisanat valaisan qui, avec 
l'hôtellerie, est précisément la catégorie profes
sionnelle qui, en Valais, souffre le plus des évé
nements. Malgré les efforts de nos amis qui siè
gent au Grand Conseil, le pouvoir législatif a, 
une fois de plus, sacrifié délibérément les intérêts 
de notre hôtellerie. Nous ne cachons pas la sur
prise et la déception que nous avons éprouvées 
devant cette injustice et cette erreur. Mais le pro
blème sera repris par une commission de 9 mem
bres, chargée d'étudier la situation de l'hôtellerie 
valaisanne. Les hôteliers feraient donc bien — 
c'est un moyen auquel ils ne songent pas assez 
souvent — d'éclairer leurs députés et de leur ex
poser les besoins de notre industrie. » 

Le rapport traite ensuite de la question des 
prix, du ravitaillement, du rationnement, des com
bustibles, des heures d'ouverture et de fermeture 
des établissements, de l'assainissement dans l'hô
tellerie, de la location de chambres par les parti
culiers, de la clientèle des abonnements de vacan
ces, de l'opportunité de créer une caisse de com
pensation professionnelle pour les employés mo
bilisés, etc., etc., puis il conclut comme suit : 

« Le comité et le secrétariat ont eu encore à 
s'occuper de nombreuses autres questions d'ordre 
professionnel concernant l'ensemble de l'hôtelle
rie valaisanne (législation sur les droits d'auteur, 
sacrifice et impôt de défense nationale, impôt sur 
le chiffre d'affaires, etc.) ou la sauvegarde des 
intérêts particuliers de certains membres. Du fait 
des difficultés croissantes auxquelles ils doivent 
faire face, ceux-ci sont plus nombreux que ja
mais à recourir aux conseils ou aux services de la 
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A travers le monde 

On s'assurs 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent générai, Bex 

® Restrictions alimentaires dans la Cité du 
Vatican. — Un certain rationnement alimentaire a 
été introduit dans la Cité du Vatican. Ses 720 habi
tants, y compris le Souverain Pontife, reçoivent, en
tre autres : 300 grammes de pain et 90 grammes de 
viande par jour ; 100 grammes de beurre par semai
ne ; 500 grammes de sucre par mois. 

® Un sauvetage. — Un bateau français a sauvé 
huit soldats allemands qui, faisant une promenade en 
mer, au large de Saint-Kazaire, furent surpris par la 
tempête et faillirent se noyer. Le patron du bateau a 
demandé comme récompense de ce sauvetage la libé
ration de huit prisonniers français. 

® L'accident du violoniste Kreisler. — L'état 
du célèbre violoniste Fritz Kreisler — qui fut victime 
samedi d'un accident à Kew-XJork et souffre d'une 
fracture du crâne — était considéré hier soir comme 
sérieux, mais aussi satisfaisant que possible. Les 
mains du virtuose, assurées pour une somme de 250 , 
mille livres sterling, n'ont subi aucune blessure. Fritz 
Kreisler, qui a 66 ans, est naturalisé français. 

® Les avoirs gelés. — M. Roosevelt a ordonné 
lundi l'immobilisation immédiate des crédits et avoirs 
grecs aux Etats-Unis. Ces avoirs sont estimés à 50 
millions de dollars. Les avoirs « gelés » de 14 pays 
dépassent ainsi 4,5 milliards de dollars. 

® Victimes de la mine. — L'eau ayant pénétré 
dans une mine de charbon de Duarejnon près de 
Mons (Belgique), sept hommes ont perdu la vie. L'ac
cident s'est produit sur un étage à une profondeur de 
1250 mètres au moment où les mineurs étaient occu
pés à nettoyer une nouvelle galerie. L'eau pénétra 
avec une si grande force que toute la galerie fut com
plètement inondée en quelques heures. 

, ® Recensement des .enfante perdus. — Après # 
dix mois, il y a encore des enfants perdus en France. 
Ils recherchent leurs parents et ceux-ci les réclament. . 
Combien sont-ils ? Le gouvernement de Vichy a déci
dé de les recenser. On connaît plus de deux cents en
fants recueillis, identifiés et dont les parents sont dis
parus. Il y en a autant que leurs parents recherchent. 
Il y a aussi le cas des enfants anonymes. 

Le ministère de la famille entreprend cette mise au 
point par les services des préfectures, qui vont rece
voir des fiches signalitiques avec photographies. 

® Une belle prise au « marché noir ». — Quel
ques grands seigneurs du marché noir en France vien
nent de tomber entre les mains de la police. Des ins
pecteurs de la police mobile mués en acheteurs de tis
sus entraient en relations, voici quelques semaines, 
avec deux marchands, MM. Haïk père et fils. Clients 
et vendeurs prirent rendez-vous à Courbevoie où la 
marchandise devait être livrée. Il s'agissait d'une pre
mière commande de 70,000 mètres dont le prix fut 
fixé à 40 francs le mètre. 

A l'heure du rendez-vous, deux camionnettes arri
vaient sur les lieux. L'une appartenait aux traficants, 
l'autre à la police. Lorsqu'on fut sur le point de si
gner, les policiers, au lieu du stylo, sortirent leur re
volver. Les trafiquants furent tous chargés dans la 
camionnette qui prit la direction de la police mobile. 
L'autre camion était venu pour prendre livraison des 
stocks, qui représentent 20 millions de francs. 

® L'incident Roosevelt-Lindbergh. — Le célè
bre aviateur Lindbergh a notifié par écrit au prési
dent Roosevelt sa démission du corps des aviateurs de 
réserve. M. Lindbergh déclare qu'il a pris cette déci
sion à la suite des remarquer faites la semaine der
nière par le président Roosevelt à son sujet. 

M. Lindbergh s'était enrôlé comme aspirant dans la 
réserve de l'aviation des Etats-Unis et en 1924 il fut 
successivement promu capitaine et colonel. Les opi
nions isolationnistes de Lindbergh provoquèrent de la 
part du président Roosevelt des remarques dans les
quelles le président qualifia Lindbergh de « trigonoeê-
phale », nom du serpent le plus dangereux connu aux 
Etats-Unis. Lors de la même conférence de presse, M. 
Roosevelt déclara que les autorités militaires n'ont pas 
appelé Lindbergh en service actif comme conséquen
ce de ses vues sur la situation internationale. 

La démission de Lindbergh a été acceptée. 

® Le rapatriement des réfugiés. — A Vichy, 
on compte que, sur les 550,000 réfugiés se trouvant 
encore en zone libre, environ 100,000 vont pouvoir 
rentrer chez eux, grâce aux rapatriements collectifs 
qui commenceront le 11 mai. 320,000 réfugiés sont ac
tuellement secourus. Il en résultera un allégement de 
4 millions de fr. par jour pour les finances publiques. 

® Les destroyers italiens coulés. — L'Amirau
té britannique dit qu'il est maintenant établi que les 
trois destroyers italiens coulés pendant la nuit du 15 
avril, où un convoi italien fut complètement détruit 
entre la Sicile et Tripoli, étaient le Luca-Tarigo, jau
geant 1628 tonnes, un destroyer de la classe Folgore 
(1220 tonnes) et un destroyer de la classe Vega (de 
652 tonnes). 

® Un message anglais à M. Roosevelt. — M. 
Thomas Campbell, qui séjourne actuellement en An
gleterre fl la demande du président Roosevelt, parti
ra prochainement aux Etats-Unis, afin d'apporter un 
message à M. Roosevelt. Il a refusé de donner des in
dications SUT la teneur de ce message. 
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E n passant... 

Un «avenir encourageant u 

Le drapeau du Reich flotte aujourd'hui sur l'A
cropole, à Athènes. Ainsi, la guerre-éclair qui 
joua en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Norvè
ge, en France, a sévi dans les Balkans avec la mê
me intensité. 

Les experts qui estimaient jadis que tout effet 
de surprise était désormais éventé devront vérifier 
leurs calculs. 

Pratiquement, VAngleterre est chassée actuel
lement du continent, et à considérer la carte, on 
ne peut que la trouver mal en point. 

L'Egypte apparaît menacée et le canal de Suez 
se trouve à son tour en péril. Le Reich solidement 
établi dans les Balkans ne se reposera pas sur ses 
lauriers. 

Que va-t-il advenir de la Turquie ? 
Les succès foudroyants d'Adolphe Hitler vont-

ils la rallier à l'Axe en dépit de l'accord anglo-
turc ou ce pays va-t-il être entraîné prochaine
ment dans le conflit. C'est le secret de demain. 

Certains informateurs affirmaient dernièrement 
que M. Churchill passerait la main à M. Lloyd 
George. Il faut supposer qu'il n'en est rien puis
que le Premier britannique a prononcé un dis
cours qui témoigne hautement de son obstination 
à continuer la lutte. 

D'ailleurs, on peut s'étonner de revoir M. Lloyd 
George à l'honneur, car si un homme a permis le 
redressement de l'Allemagne, en accumulant les 
erreurs, ce fut bien lui. Il devrait avoir le tact de 
se faire oublier. 

Donc, M. Churchill a pris la parole, et l'on at
tendait ses réflexions avec curiosité, après les évé
nements impressionnants de ces derniers temps. 

Il y a dans son exposé des révélations qu'il con
vient de lire entre les lignes, l'aveu de fautes, et 
aussi l'expression d'un robuste optimisme . 

L'avenir est encourageant, a déclaré l'orateur ! 
• Parmi les révélations de M. Churchill on en re

tiendra une assez curieuse : « Certes, a-i-il pré
tendu, nous savions que les forces que nous enver
rions en Grèce ne seraient pas, à elles seules, suf
fisantes pour contenir et arrêter l'invasion alle
mande, 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. » 

Voilà une allusion voilée à la Turquie, mais 
l'opinion d'Ankara a dû sans doute évoluer de
puis, car le gouvernement turc vient de traiter 
avec l'Allemagne et la Hongrie un accord com
mercial. La Turquie en jouant sur deux tableaux 
risque un jour d'avoir à prononcer son choix : 
VAngleterre ou l'Axe. 

Les aveux de M. Churchill ne sont pas moins 
intéressants que ses insinuations : Il reconnaît que 
l'Angleterre a essuyé en Libye « une défaite 

-vexante et préjudiciable^» et que la ruée alleman
de « s'était produite plus tôt et avec des effectifs 
plus importants que les généraux anglais l'es
comptaient ». C'est un trait de courage, évidem-i 
ment, que de faire ainsi son mea culpa, mais com
ment l'opinion publique accueillera-t-elle un aveu 
de ce genre ? 

Malgré tout, M. Churchill exprime, une fois de 
plus, sa certitude en la victoire et devant la cru
auté des faits, il n'a que des mots d'espoir et de 
foi. Quand il prévoit une extension du conflit à 
l'Espagne, au Maroc, à la Turquie, et qu'il dit le 
désir du Reich de s'emparer du grenier de V Li
fo aine ou du pétrole du Caucase, il voit peut-être 
assez juste et il donne aux nations encore en li
berté un suprême avertissement. 

Assisterons-nous à un rapprochement de la 
Russie et de VAngleterre ? Tout est possible et le 
Reich en s'implantant dans les Balkans doit in
quiéter sérieusement Moscou. 

M. Churchill avait bien des sujets d'anxiété, 
mais sans nier que la situation fût grave, il s'est 
efforcé de minimiser les périls afin de maintenir 
très haut le moral de la nation. 

Sa thèse, au fond, se résume en un seul point : 
Tant que le Reich n'aura pas réussi un débar

quement en Angleterre, il n'aura pas gagné la 
partie et en étendant son hégémonie à travers le 
monde il trouvera partout l'ennemi plus résolu 
que jamais à le combattre. 

Or, jusqu'à présent, Hitler n'a pas osé tenter ce 
grand coup qui lui assurerait la victoire. 

Chaque semaine qui passe rend cette tentative 
un peu plus risquée et bientôt elle deviendra im
possible. Par ailleurs, si Hitler ne parvient pas, 
non plus, à couper l'Atlantique au ravitaillement 
anglais, il ne remportera pas la victoire. 

M. Churchill parle aussi de l'effort des Etats-
Unis pour soutenir l'Angleterre, et il le fait en des 
termes tels qu'on sent glisser le nouveau monde 
à la guerre. En 1942, affirme l'orateur, l'Améri
que apportera à l'Angleterre un appui si puissant 
que l'Axe en sera fortement amoindri dans son 
pouvoir d'action. 

En 1942 ? Mais en sept mois il peut s'en dérou
ler des événements quand on songe à la rapidité 
avec laquelle une Pologne, une France, une TJou-
goslavie, une Grèce sont tombées... Et puis, à 
l'instant où Mussolini ordonne à ses ouvriers de 
pousser le travail à l'extrême, en Amérique on as
siste à une épidémie qui fut mortelle aux Fran
çais : les grèves. Elles prennent une ampleur in
quiétante, avec leur cortège de misères. 

Certes, on porte à VAngleterre un profond res
pect pour l'héroïsme et le cran dont elle fait preu
ve au milieu de l'adversité, mais on ne peut s'em
pêcher de penser que l'optimisme et la foi de M. 
Churchill sont basés bien plus sur des sentiments 
que sur des réalités aveuglantes. 

Quand il prétend que tout homme clairvoyant 
ne saurait douter de la victoire anglaise, il par
vient peut-être à galvaniser ses troupes, mais il 
soulève à l'étranger un certain doute. 

Néanmoins, on se souvient que VAngleterre 
perd toutes les batailles sauf la dernière, et com-

Nouvelles du Valais 
Clôture des cours d'hiver à 

l'Ecole ménagère rurale de cnateauneui 
Suivant à quelques semaines près celle de l'E

cole d'agricultuire, la clôture des cours d'hiver à 
l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf s'est dé
roulée le 28 avril, dans le même cadre d'intimité 
et de franche gaîté. 

Nous avons noté la présence de M. le conseil
ler d'Etat Troillet, chef du Département de l'In
térieur, de MM. les professeurs, de nombreux pa
rents d'élèves et amis de l'Etablissement. 

A dix heures, la Rde Sœur supérieure présente 
son rapport tout empreint de sentiments élevés, de 
tendresse et de maternelle sollicitude. 

« La femme doit rester le centre du foyer do
mestique. Et plus les événements tragiques se pré
cipitent autour de nous, plus la jeune fille pay
sanne doit prendre conscience de sa vocation et 
du rôle de premier plan qu'elle doit jouer dans la 
vie sociale. Une bonne formation est nécessaire 
pour faire face aux difficultés économiques de 
l'heure, mais cette préparation doit avoir son as
sise sur de solides bases religieuses et morales. Il 
faut savoir regarder par delà l'horizon matériel 
car c'est alors que la vie revêt tout son sens et 
toute sa valeur. » 

M. le conseiller d'Etat Troillet est heureux de 
dire son admiration à la Rde Sœur directrice, 
amsi qu'à ses collaboratrices dont l'activité dis
crète rayonne sur l'Etablissement. L'Ecole ména
gère rurale a tantôt vingt ans d'activité. A ses dé
buts, l'enseignement se limitait à un semestre 
d'hiver avec 25 élèves. Il s'étend aujourd'hui sur 
deux hivers consécutifs et un été facultatif, avec 
58 élèves, c'est-à-dire le maximum qu'il est pos
sible de recevoir. Ces résultats se passent de com
mentaires et justifient les sacrifices consentis ici 
pour l'enseignement ménager agricole. 

M. le directeur Luisier passe à la lecture du 
palmarès. Les notes obtenues sont excellentes et 
couronnent fort heureusement un semestre de bon 
travail. 

Quelques chants harmonieusement exécutés 
sous H baguette entraînante de M. le Recteur 
Crettol encadrent cette trop courte cérémonie. Aux 
trains de midi, l'on se sépare emportant le meil-
"leur souvenir des heures vécues à l'Ecole ménagè
re rurale de Châteauneuf. 

Liste des élèves de lie année ayant obtenu le di
plôme d'études ménagères : 

Abbet Marie-Rose de Jean, Orsières ; Andenmatten 
Rosa de Constanz, Stalden ; Antille Germaine de F.
Henri, Sierre ; Brun Jeanne de Georges, Riddes ; 
Coudray Hélène d'Oscar, Vé*roz : Gaillard Juliette 
d'Elie, Ardon ; Greub Erika de Walther, Lotzwil ; 
Gross Lucie de Rémy, Trétien ; Levet Mare-Thérèse 
de, Joseph, .Monthey ; Maillard Laurence de Joseph, 
Martigny ; Mar'et- Agathe de Louftr Châteauneuf -Vil
lage ; Mariéthod Agnès de Jean, Basse-Nendaz. ; Pit-
teloud Claire de Jn-Jos., Les Agetfes ; Roduit Mar
tine d'Adrien, Fuïly ; Supersaxo Fridolina d'Alfred, 
Saas-Fée ; Vergère Mar'a de Flavien, Vétroz. 

« Scions... Sierre » clans la capitale. 
— (Comm.) Rappelons que la revue en trois actes 
d'André Marcel « Scioîis... Sierre » sera jouée 
au Théâtre de Sion, les jeudi, vendredi, samedi 
(1, 2 et 3 mai) à 20 h. 30 précises. Le spectacle a 
remporté un vif succès à Leytron et à Saxon où 
les rires des spectateurs couvraient la voix des ac
teurs dans la grande scène du mazout. 

Les dix décors de Chavaz ont créé tout de suite 
l'ambiance et celui de la Plage a été applaudi 
dès le lever du rideau. 

Quant à la musique de M. Daetwyler, directeur 
de la « Gérondine » de Sierre, elle donne à la re
vue un rythme étourdissant et les chansons du 
« monde à l'envers », du « temps présent », des 
« allocations familiales », du « mazout » sont de 
celles que l'on fredonne en quittant la salle. 

Vingt acteurs, quinze musiciens ! 
De la gaîté, de l'entrain, du rire ! Ne manquez 

pas ce spectacle qui ne sera joué que trois fois à 
Sion. Retenez dès aujourd'hui vos places au ma
gasin de tabac Emmel : « Au Casino ». (Premiè
res 4 fr., deuxièmes 3 fr., troisièmes 2 fr. ; droits 
des pauvres en sus). 

S t o c k s d e p o m m e s d e t e r r e à v e n 
d r e . — (Comm.) Chaque année au printemps, 
lorsque les achats de semenceaux de pommes de 
terre sont terminés, certains producteurs consta
tent qu'ils ont encore quelques stocks de pommes 
de terre qu'ils pourraient vendre pour la consom
mation. Pour pouvoir prendre les mesures néces
saires à assurer l'approvisionnement jusqu'à la 
prochaine récolte, les autorités doivent savoir à 
quelles quantités s'élèvent ces stocks. C'est pour
quoi les agriculteurs sont invités à annoncer par 
écrit, jusqu'au 30 avril 1941, à l'Office cantonal 
de guerre pour l'extension des cultures, les stocks 
de pommes de terre de consommation qu'il? ont 
encore à vendre. 

Les stocks qui existent trouveront dans les se
maines prochaines un écoulement suffisant aux 
pris fixés par les autorités. 

Office cant. de guerre pour l'ext. des cultures. 

V a l a i s a n s q u i s e d i s t i n g u e n t . — L'U
niversité de Lausanne a conféré les grades sui
vants aux étudiants valaisans que voici : 

Doctorat en <£roit : M. Adrien de Riedmatten. 
Licence* es sciences politiques : M. Georges de 

Preux.* ,„ • **;• 
Licence es sciences commerciales et économi

ques :• M. Fernand Ribordy. 
Doctorat en médecine : MM. Raoul de Preux, 

Jean Lonfat et Georges de Werra. 

me elle démontré en Afrique un mordant inatten
du on ne préjugera pas du dénouement de la lut
te à mort qui se livre entre elle et les puissances 
de l'Axe. A. M. 

Accordéonistes sédunois à Magnot. 
— Le Club accordéoniste sédunois fort de 25 exé
cutants a donné dimanche après-midi au Café de 
la Prairie à Magnot (Vétroz), sous la direction 
de Mlle M.-Th. Fessier de Marfjgny, un ..concert 
qui a été vivement apprécié. ,. ^ .. ,,,,-•, 
• Le programme varié qui a été exécuté et dans 
lequel figuraient des productions de choix, prou
ve les progrès accomplis par le Club depuis une 
année environ qu'il a été créé, sauf erreur. 

On ne saurait donc qu'en féliciter la maîtresse 
Mlle Fessier et ses élèves et... leur souhaiter de 
continuer dans cette réjouissante voie. 

Ajoutons que la rédaction du Confédéré avait 
été aimablement conviée à cette manifestation 
musicale. Hélas ! l'invitation nous est parvenue 
trop tardivement. Nous remercions néanmoins les 
organisateurs du concert pour leur aimable geste. 

R i d d e s . — Un départ. — La population de 
Riddes et environs apprendra avec regret le dé
part pour Monthey de M. ' J ean Rey-Bellet. 

Au cours du long et fécond stage que M. Rey-
Bellet a fait à la gare de Riddes, le public n'a eu 
qu'à se féliciter de l'obligeance de ce fonction
naire sympathique et compétent. 

En le félicitant pour sa promotion bien méritée, 
nous lui souhaitons bonheur et succès dans son 
nouveau rayon qui est le sien et celui de sa fa
mille. D. 

T o u j o u r s l e s a c c i d e n t s . — Près de 
l'usine de la Dixence, on a découvert au bas d'un 
talus M. Vercellin, 90 ans,, de Maragnenaz, qui a-
vait une blessure à la tête et avait beaucoup sai
gné ; ayant passé la nuit en cet endroit, sans soin, 
il avait perdu connaissance et beaucoup souffert 
du froid. On eut de la peine à le ranimer. Vu 
son grand âge, la guérison sera difficile. Fut-il 
victime d'une chute ou d'un attentat ? 

U n g e s t e à r e l e v e r . — M. Bochatay, de 
Salvan, ouvrier à l'usine du magnésium à Marti-
gny-Bourg, avait acquis du bois dans une enchè
re. En transportant son bien chez lui, il découvrit 
sous une fascine de sarments une somme d'une 
certaine impor'ance. Il remit séance tenante sa 
trouvaille à un notaire qui fera le nécessaire pour 
ia rendre à son propriétaire. 

Voilà un bel acte de probité qui méritait d'être 
signalé. 

Luttez contre les pucerons 
(Comm.) Les pucerons comptent parmi les parasi

tes les plus redoutables de nos vergers et cultures 
maraîchères. Le traitement au carbolineum des arbres 
frui'iers ne vous met pas à l'abri d'une attaque de pu
cerons au commencement de la période de végétation, 
car une partie plus ou moins grande des œufs échap
pent au traitement d'hiver. L'éclosion de ces œufs 
constitue un danger sérieux, car les pucerons se pro
pagent très fortement et très rapidement. Certes, ils 
n'attaquent ni fleurs ni fruits ; mais ils envahissent 
les jeunes pouces, les queues et les tiges. Ils sucent la 
sève qui devrait alimenter, faire grandir et mûrir le 
fruit ; les feuilles se recroquevillent et n'exercent plus 
leurs fonctions. 

Se rendant compte des dégâts considérables causés 
par une forte invasion de pucerons, les Stations fédé
rales et cantonales n'ont pas cessé de recommander la 
lutte efficace contre ces insectes suceurs. La nicotine 
est l'insecticide de contact par excellence. Mais il a 
un défaut ; son pouvoir mouillant est très faible. Or, 
il est excessivement important que la nicotine atteigne 
et mouille le parasite. Le mélange du savon mou avec 
la nicotine ou l'emploi d'un savon nicotine permet 
d'augmenter le pouvoir mouillant des solutions. Mais 
les bouillies ainsi améliorées présentent le grand in
convénient d'une forte alcalinité d'où formation de 
savon calcaire, encrassage des végétaux, danger de 
brûlures. De plus les solutions nicotinées contenant 
du savon (savon mou ou autre) ne peuvent pas être 
mélangées aux bouillies cupriques. Dans la culture 
maraîchère ces « savons nicotines » souvent causent des 
retards de végétation et confèrent aux légumes un 
goût savonneux. Par l'emploi d'un insecticide mouil
lant, mais exempt de savon, vous éviterez tous ces in
convenants. CeUe solution idéale vous est fournie par 
le NICOTOX « 20 », produit éprouvé et sûr, à effet 
radical. Et ce qui importe aujourd'hui : Le prix de re
vient du traitement au Nicotox est très avantageux. 

Assurons les cultures contre la grêle 
Déjà le printemps ranime la végétation. La saison 

chaude approche ; on peut s'attendre à ce que les 
premiers orages et avec eux des chutes de grêle se 
produisent avant qu'il soit longtemps. Le moment est 
venu pour l'agriculteur et pour chaque propriétaire 
de terrain cultivé de songer à la conclusion de son as
surance contre la grêle. Nul ne sait si ses cultures ne 
seront pas frappées, justement cette année. La grêle 
déjoue toutes les prévisions et l'expérience prouve 
qu'aucune région n'est à l'abri de ce fléau. Telle con
trée, demeurée indemne pendant des dizaines d'années 
et dont les plus vieux habitants ne se souviennent pas 
d'avoir subi des dommages de grêle, peut avoir ses 
récoltes brusquement anéanties. 

L'année dernière, des colonnes de grêle d'une am
pleur extraordinaire ont causé d'énormes dégâts à 
l'agriculture suisse. La Société suisse d'assurance con
tre la grêle a versé à 22,980 agriculteurs sinistrésdes 
indemnités se mon'ant à 5,3 millions de^ francs. L'im
portance des dommages de grêle varie d'année en an
née et il faut espérer, dans l'intérêt même de notre 
approvisionnement en vivres, que 1941 sera plus fa
vorable à cet égard que l'année précédente. Toutefois, 
rien ne permet de l'affirmer. 

Du fait de l'extension donnée aux cultures, la con
clusion d'une assurance contre la g're#*Tevêt«ene im

portance toute particulière. Chaqjiftragriculteur sait 
par expérience que tout accroissement des cultures de 
produits des champs entraîne une augmentation pa
rallèle des frais : salaires, engrais, semences, instru
ments aratoires, etc. Toutes1 ces dépenses supplémen
taires aggravent le risque de l'agriculteur, en cas de 
récolte déficitaire et tout spécialement de destruction 
des cultures par la grêle. L'assurance-grêle est donc 
une des institutions de prévoyance les plus importan
tes pour l'agriculteur, qui ne peut s'en passer s'il veut 
sauvegarder son revenu. Reconnaissant cette nécessi
té, la Confédération et la plupart des cantons facili
tent la conclusion d'assurances-grêle en accordant 
aux assurés des contributions aux primes. 

L'Association hôtelière du Valais 
(Suite de la Ire page) 

Société et de son secrétariat. Nous saisissons l'oc
casion pour rappeler que nous sommes à la dis
position de chacun et que nous sommes heureux 
de toutes les occasions qui s'offrent à nous de 
vous être utiles. 
• Nous ne pouvons malheureusement entrer ici 
dans plus de détails. Le tableau qui précède per
mettra toutefois à nos membres de se faire une 
idée de l'activité qui fut celle du comité durant 
l'année 1940. Rarement les tâches auxquelles l'As
sociation dut faire face furent aussi nombreuses 
que durant cette période. Elles deviendront plus 
délicates encore à l'avenir si la situation actuelle 
se prolonge, car tout doit ê:rê mis en œuvre pour 
empêcher les désaxes qui menacent un grand 
nombre de nos membres et pour sauver l'hôtelle
rie, une des branches maîtresses de notre écono
mie valaisanne. 

La consigne donnée par nos autorités a été de 
« 'enir ». Les hôteliers valaisans, plus éprouvés 
que tous les autres milieux, ont tenu. Ils donnent 
un magnifique exemple de persévérance et de 
courage dans l'adversité. Ils se cramponnent et 
résistent à l'épreuve, soutenus par l'espoir que 
des jours meilleurs reviendront, non pour assurer 
un: brillant avenir matériel à leurs familles —, il 
y a longtemps qu'ils ont perdu cette illusion — 
rna's pour qu'ils puissent remplir leurs obligations 
et l'importante mission que le pays attend d'eux.» 

* * » 

Comme on peut le remarquer, le travail dont 
il vient d'être donné un trop succinct aperçu 
prouve plus que d'éloquents commentaires l'im
portante activité déployée par M. le Dr Darbel-
lay qu'on ne saurait que remercier et féliciter ici 
peur tout le dévouement qu'il apporte à cette 
branche essentielle de notre économie cantonale 
qu'est l'hôtellerie. 

S a i l l o n . — f M. Fernand Thurre, ancien 
président. — Au moment de mettre sous presse, 
nous parvient de Saillon la nouvelle du décès sur
venu ce matin de M. Fernand Thurre, qui fut pré
sident de cette commune durant la précédente lé
gislature. M. Fernand Thurre s'en va à l'âge de 
42 ans seulement, après une longue et douloureu
se maladie. Il laisse une épouse et cinq enfants 
auxquels vont nos condoléances bien sincères. 

Rappelons que c'est sous la présidence de M. 
Thurre qu'ont été entrepris de grands travaux en 
vue du développement agricole de Saillon: 

L'ensevelissement de M. Fernand Thurre aura 
lieu à Saillon, vendredi matin à 10 heures. 

— A Saillon sera aussi ensevelie demain jeudi 
une brave aïeule, Mme Constance Moulin née 
Vial. Que la famille en deuil agrée nos sincères 
condoléances.' •'-""- " -"' ':~ ' lUt '•" 

T i r e u r s v é t é r a n s . — La section du Valais 
des tireurs vétérans, que préside M. Rosenmund de 
Brigue, s'est réunie à Sion. Il a été décidé d'orga
niser au mois de juin au stand de « La Cible » à 
Sion une grande journée pour les vétérans. 

Chronique de Martigny 
f M. Marcel Duc 

C'est avec peine que nous apprenons de Genève la 
nouvelle du décès dans cette ville où il était établi de 
M. Marcel Duc-Luisier, survenu à l'âge de 53 ans 
après une douloureuse maladie. 
• M. Marcel Duc était le beau-fils de M. Ferdinand 
Luis!er, ancien vice-juge de la commune de Martigny-
Ville, eL marchand de fer bien connu. Le regretté dé
funt laisse une épouse e1; une fille. 

Nous leur présentons, ainsi qu'à toute la famille 
que cette perte jette dans l'affliction, l'assurance de 
notre sincère sympathie. 

Le Corso rouvrira ses portes samedi 
Le CORSO rouvrira ses portes samedi 3 mai, avec 

le film audacieux de G. H. Wells : « Le retour de 
l'homme invisible ». C'est un des films les plus curieux 
de la saison. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

A l'Etoile : Bette Davis. 
La grande actrice américaine Bette Davis est très, 

appréciée du public de Martigny: Le dernier combat, 
La vieille fille sont encore dans toutes les mémoires. 

Cette sema;ne, Victoire sur -la nuit. C'est la plus 
belle, la plus émouvante histoire d'amour. Tour à 
tour ardente, autoritaire, tendre, troublante, audacieu
se, Bette Davis, au merveilleux talent, personnifie ad
mirablement l'héroïne de ce film humain. Voilà un 
film qui parlera à votre cœur et vous laissera une im
pression de beauté et de perfection. 

Aux actualités de la semaine : la guerre sur tous 
les fronts. Prochainement r H empreinte du dieu. 

Classe 1895 Martigny et environs 
La sortie prévue de printemps aura lieu dimanche 

4 mai prochain à Ravoire. Dîner : « salé de campa
gne ». Finance d'inscription : Fr. 5.—. 

Prière de s'inscrire chez le contemporain Camille, 
Café Industriel, jusqu'à samedi soir à 17 heures au 
plus tard. Pour le départ, rendez-vous Place Centrale 
à 9 heures. (Comm.) 

III11I DÉGUSTEZ LE 

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

. 
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Poar le 1er mai... 

Offrez du MUGUET 
cela vous portera bonheur. 

Jean Leeman, fleuriste ïïssû^M-6 " " 
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La revue «Scions... Sierre !" 
On nous écrit de Saxon : 
Lorsque M. André Marcel nous fit part de son dé

sir de monter une « Revue valaisanne » pour être jouée 
sur toutes les principales scènes du canton, nous de
meurâmes un instant perplexe, mais par esprit d'op
timisme, nous l'avons néanmoins encouragé. 

Car, nous nous sommes demandé comment se pren
drait l'auteur pour que le public de Sierre à Mon-
they puisse comprendre et apprécier cette revue à sa 
juste valeur. Après avoir renoncé à créer un specta
cle avec des ballets somptueux, l'auteur s'est décidé 
pour la revue de cabaret. Et il a réussi: 

Ainsi M. Marcel, qui est un journaliste de talent, 
brille aussi sur la scène. 

Il faudrait certes plusieurs colonnes de journal pour 
analyser cette revue ; mais, puisque la place_ nous! 

manque, bornons-nous à faire une simple critidue. 
Ainsi qu'on le sait, la Revue comprend 3 actes et 

1 tableaux (chansons et sketches), le tout accompagné 
d'une musique originale. Les chants sont accompagnés 
non pas au piano, mais par des bois, soit clarinettes 
et saxophones. Cette musique inédite a été composée 
par M. J. Daetwyler, directeur de la « Gérondine » 
de Sierre. L'orchestre formé de 15 musiciens de l'Har
monie municipale de Sion et de la « Gérondine » de 
Sierre est dirigé par M. Daetwyler lui-même. 

Le spectacle débute par une ouverture de l'orches
tre. Et on assiste à une scène devant le rideau, avec 
des révélations d'un avenir lourd de menaces. C'est 
la chanson du « monde à l'envers » chantée par Mlle 
Didy Arnold qui se montre ravissante à souhait. 

Le premier-tableau nous amène à la rédaction de la 
Patrie valaisanne où tous les journaux et journalistes 
y passent pour leur soûl ! Il y a les longs « bobards » 
que M. Louis Perraudin communique téléphonique-
ment... Il y a aussi ceux du rénovateur du pays, M. 
de... ! et tant d'autres. 

Le deuxième tableau se passe chez une diseuse^ de 
bonne aventure avec récitatif, psalmodie et les. épi-
taphes de nos hommes illustres. Louons, dans cette 
scène, la, chanson des « allocations familiales », avec 
gestes inédits, interprétée par M. Schœchli, ainsi que 
celle du « temps présent », de Mlle Arnold. 

La chanson du contribuable, chantée par M. Pier
re Putallaz, est aussi admirable ; elle orne le déroule
ment du deuxième acte ; elle se lie très bien avec. cel
le des restrictions que mettent en relief Mlle Lisette 
Coudray et M. Putallaz. Au troisième tableau, on se 
trouve dans une cave pour l'examen des cafetiers. La 
chanson des' cafetiers est à sa place, mais nous préfé
rons une autre plus gaie que celle de la chère Maison 
pour terminer cette scène. 

Il y a encore la scène où le Haut-Valaisan a toutes 
les places à l'Etat ; et celle où le député promet à 
l'électeur d'être juste ou de ne rien faire afin de ne 
pas épouvanter l'opinion publique. M. G. Roch est 
splendide dans le tango de l'électeur et dans le chant 
de la confiance irrémédiable. 

Puis nous voilà dans la salle d'attente de la gare 
CFF de Sion. C'est un déroulement harmonieux de 
la scène de goal-keeper, avec la chanson de M. Bon-
vin. C'est ensuite l'ascension de Valère. par le Club 
des dames, l'entrepreneur de la mine d'anthracite, 
la chanson « J'ai du noir » que Mlle Brantschen inter
prète sur l'air de « Sérénade sans espoir ». Enfin l'obs^ 
curcissement, avec un chœur final, termine le 2e acte. 

Le rideau se lève pour le 3e acte et nous voilà trans
portés à la plage de Géronde dans un panorama splen
dide où nous assistons à la récupération avec le chant 
de la suffragette; Mlle Ecœur y excelle. Puis la 
chanson du désabusé, par M. Paul Dupuis. Le dernier 
tableau est dans un bureau de Saxon pour la grande 
scène du « mazout » qui débute par le chant de l'aver
tissement au public sur l'air de la « Lambeth-Walk » ; 
c'est encore la chanson des avocats que Mlle Tabin 
interprète avec maestria et celle du mazout. M. Allet 
est un expert fédéral admirable et M. Schœchli un 
fonctionnaire et traducteur irréprochable. Quant au 
compère et à la commère (M. H. Forestier et Mlle 
Arnold), ils savent faire valoir aux experts la valeur 
de notre beau pays et la ténacité des Valaisans. Et 
tous d'entonner le chœur final « Quel est ce pays mer
veilleux » qui termine ce beau spectacle. 

Ajoutons que les décors de l'artiste peintre Chavaz 
sont du plus bel effet. La musique est un régal, direc
teur et musiciens méritent les plus chaleureuses féli
citations. 

M. Henri Forestier, metteur en scène, a su impri
mer à l'œuvre un déroulement harmonieux et a droit 
avec tous les acteurs et actrices à de vives félicitations. 

Les tournées de la Revue valaisanne vont continuer 
leur voyage à Sion, puis à Monthey. Martigny,_ Sierre. 
On nous assure que la Revue sera également jouée à 
Radio-Sottens dans quelques jours. 

Remercions donc M. André Marcel de ce qu'il fait 
pour enrichir notre théâtre ; il a droit à notre encou
ragement. Espérons que l'année prochaine il récidive
ra avec une Revue comme celle-ci, piquante, et qui 
ne blesse pas. Charly Veuthey. 

Nouvelles cle Sion 
. Conférence sur l'aviation populaire 

(Inf. part.) Vendredi soir, M. Donat Guignard de 
Vaulion, Sainte-Croix, a donné une conférence à 
l'Hôtel du Midi sur l'aviation populaire et spéciale
ment sur le « pou du ciel », dont les exploits ont dé
frayé la chronique aéronautique en octobre 1938 tout 
particulièrement. Lé conférencier a vivement intéres
sé son auditoire tant par les questions techniques que 
par les péripéties dans lesquelles il fut entraîné au 
cours de ses essais. 

Les organisateurs de la soirée avaient prié M. Jean 
Broccard, qui fut le premier pilote-aviateur valaisan, 
de présenter le conférencier. Ajoutons que l'exposé de 
ce dernier fut agrémen'é d'un film documentaire ap
proprié où furent revécus les instants émouvants des 
tentatives, souvent périlleuses, auxquelles M. Gui
gnard s'est exposé afin de voir réaliser son rêve le 
plus cher : faire de l'aviation un sport à la portée de 
tous. 

X e « Sport suisse » suspendu 
pendant un mois 

L'état-major de l'armée communique : 
« La commission de presse de la Division Pres

se et Radio à l'état-major de l'armée a interdit, 
pour un mois, avec effet immédiat, le journal Le 
Sport suisse, pour infraction aux prescriptions sur 
la presse. » 

Nouvelles de l'étranger 
LA GUERRE EN AFRIQUE 
L'évacuation de Sollum 

Lundi, 'une forte colonne italo-allemande a at'aqué 
au1 sud de Sollum et a occupé la ville que les troupes 
britanniques légères avaient évacuée conformément 
aux ordres reçus et après avoir détruit les approvi
sionnements et les défenses de la place. 

Sollum est un poste frontière situé tout près de la 
frontière libyenne, mais sur territoire égyptien. 

La garnison anglaise de Tobrouk signale de grosses 
concentrations à l'ouest de la place. On peut s'atten
dre à une forte attaque de la ville. 

Comment Dess ié fut prise 
Ainsi que nous l'annoncions lundi, la ville abyssine 

de Dessié est tombée, samedi soir, après une violente 
bataille qui dura deux heures. Les contre-attaques des 
Alpini et des Bersaglieri ayant empêché la progression 
frontale contre la ville, le général Cunninghanv a fait 
opérer un mouvement enveloppant par des troupes 
d'Inde et du Txanswaal. Ainsi les troupes italiennes 
furent prises de revers et durent évacuer les positions 
qui couvraient la ville. ; , . 

Les troupes du duc d'Âoste ont, avec Dessié, perdu 
leur principal centre de ravitaillement. Elles poursui
vent néanmoins la lutte et se sont retirées sur de nou
velles positions sises à quelque 15 km. plus au nord. 
Mais, non loin de là, à Ambialagi, les troupes du gé
néral Platt cherchent à leur couper la route. 

Une autre colonne italienne, forte de quelque 8000 
hommes, cherche à se retirer vers la côte française des 
Somalis. Mais elle aura à traverser le désert des Da-
nakils, l'une des" contrées les plus désolées du monde. 

Une colonne motorisée anglaise est partie pour oc
cuper l'aérodrome de Komboltcha, le dernier dont 
disposent encore les Italiens dans l'Abyssinie septen
trionale. Le duc d'Aoste a aussi des troupes qui occu
pent Gondar et Gimma, où elles poursuivent une ré
sistance favorisée par les difficultés du terrain. Ces 
troupes disposent d'approvisionnements suffisants et 
d'une solide artillerie ; il faudra donc du temps pour 
les réduire. 

Des Gaullistes près de Djibouti 
L'agence française Havas-Ofi apprend que des for

ces gaullistes, appuyées par des unités motorisées an
glaises, sont massées le long de la frontière sud de la 
Côte française des Somalis, notamment dans la région 
de Douanlé, station sur la ligne de chemin de fer de 
Djibouti à Addis-Abeba. D'autres forces puissantes 
débarquèrent à Zeila, en Somalie britannique. 

Des éléments auraient déjà cherché à entrer en 
liaison avec certains postes avancés français. Un a-
vion gaulliste a lancé des tracts sur tous les postes à 
l'intérieur du territoire français, invitant les troupes à 
se diriger en masse sur Zeila ou Douanlé, avec leurs 
moyens de transports et leurs munitions. 

On constate l'intérêt présenté, dans les circonstan
ces actuelles, par la voie ferrée, qui constitue notam
ment le seul moyen de sauver de la famine les popu
lations de l'intérieur de l'Ethiopie et d'assurer l'éva-

î c.uation. sanitaire. ; •••' - * 

La f i n de la batai l le de Grèce 
La presse italienne annonce en bonne place la pri

se de Corfou et de Prevesa. Les journaux rappellent 
que l'île de Corfou, située à l'extrémité méridionale 
de l'Adriatique, possède un excellent port très fré

quenté par les navires de tous les pays et particuliè
rement par les lignes italiennes. 

D e Grèce en Crète i--.vu 
' Lé gouvernement grec de Crète annomnéi que .main
tenant d'importants corps de troupes sont arrivés en 
Crète de diverses régions de la Grèce continentale et 
insulaire. L'évacuation des troupes britanniques, grec
ques, néo-zélandaises et australiennes se poursuit par 
la voie de mer. 

Les rapports des navires qui n'ont pas encore rallié 
les ports crétois ne peuvent pas parvenir au gouver
nement, car l'emploi de la radio décèlerait leur posi
tion à l'ennemi. On ne peut donc, pour cette raison, 
donner dès aujourd'hui des précisions sur la façon 
dont cette évacuation des forces alliées s'est opérée. 
On peut dire cependant que, chaque jour, les trans
ports de troupes ont éfé attaqués par les avions alle
mands et que de durs combats se sont déroulés entre 
eux, les navires de la flotte: et les chasseurs de la R. 
A. F. qui protégeaient les convois. 

Les embarquements ne sont pas terminés 
Dans le Péloponèse, l'embarquement des troupes 

anglaises, australiennes, néo-zélandaises et grecques se 
poursuit aussi rapidement que possible. On ne donne 
aucune précision sur ces opérations pour ne pas ren
seigner l'ennemi sur les dispositions prises pour la ré
partition de ces diverses unités. Un rapport complet 
et détaillé pourra être vraisemblablement publié de
main sur l'ensemble des opérafions. D'ores et déjà, 
on peut admettre que les pertes gréco-britanniques en 
hommes et en matériel sont très lourdes. 

Selon l'agence allemande DNB, depuis le 16 avril, 
305.600 tonnes de navires de transport britanniques 
ont été coulés et 86 vapeurs ont été endommagés. 

Une sensationnelle déclarat ion 
de M. Roosevelt 

Une décision d'une extrême importance a été an
noncée mardi soir par M. Roosevelt, à Washington : 

Le gouvernement des Etats-Unis refuse de recon
naître la déclaration des zones de guerre que l'Alle
magne a tracées autour de l'Angleterre ; il déclare 
que la zone de neutralité des Etats-Unis doit être res
pectée et fermée à la navigation des bateaux alle
mands. Le gouvernement américain enverra donc sa 
flotte de guerre partout où il jugera que sa présence 
est utile pour assurer la défense de l'hémisphère occi
dental et des intérêts américains. 

L'état-major de la flotte américaine a déclaré à ce 
propos que les patrouilles de neutralité seront pous
sées jusqu'à la moitié de l'Atlantique. Cet élargisse
ment de l'ancienne zone de sécurité a été considérée 
comme nécessaire ensuite du développement des opé
rations de guerre. A l'occasion de cette déclaration, le 
gouvernement américain regrette de constater que la 
presse allemande et la presse japonaise ont cru de
voir souligner le danger de torpillage auquel la déci
sion prise exposerait les navires de guerre américains. 
Il jdéclare que l'Amérique est prête à supporter les 
coiiséquences d'une mesure qu'elle juge nécessaire. 

Y L'Allemagne et les colonies 
On mande de Berlin que le gouvernement allemand 

procède actuellement à la création d'un ministère des 
colonies. Car, dit-on, dans les milieux compétents du 
Reich, l'Allemagne n'a pas oublié le problème des co
lonies, problème qui est aujourd'hui plus actuel que 
jamais. 

Petites nouvelles 
® Clôture de la Foire de Milan. — La Foire de 

Milan a fermé ses portes lundi. La Suisse y participa 
pour la 22me fois. Les dirigeants du pavillon suisse 
ont déclaré que les plus grandes demandes ont été cel
les concernant les produits de l'industrie hoilogère, 
les machines pour les tissus, machines pour les pro
duits alimentaires et machines en général. 

® Précautions mexicaines. — Le ministère de 
la défense, à Mexico, annonce que les villes de Tam
pico, Alvaro, Obregon, Mazatlan et Manzanillo vont 
être fortifiées. Les travaux, qui seront exécutés par 
des ingénieurs mexicains, coûteront 70 millions de 
pesos. 

— Le ministère de la marine a décidé de transfé
rer les pétroliers italiens et allemands actuellement 
mouillés sous surveillance dans les ports mexicains, 
aux compagnies des pétroles mexicaines. 

® Un express en feu. — Un incendie s'est décla
ré, lundi après-midi, dans l'express Londres-Kewcas-
tle, entre Hangham et Claypole. Le feu a pris dans 
un wagon réservé à 60 élèves d'un collège rentrant à 
l'école après les vacances de Pâques. Plusieurs élèves 
sautèrent du train avant qu'on ait pu arrêter le con
voi. Six élèves ont été tués et sept blessés. Parmi ces 
victimes se trouvaient les trois fils de M. Pierlot, pre
mier ministre belge : Louis Pierlot, 16 ans, et Jean, 
14 ans, ont été tués, et Gérad Pierlot, 13 ans, fut 
blessé. 

® La main-d'œuvre italienne en Allemagne-
— Le président de la Confédération des travailleurs 
de Vagriculture a salué à leur départ de Vérone 2000 
Italiens qui s'en vont travailler en Allemagne. 

® Un cas singulier de léthargie. — Les milieux 
médicaux suédois signalent le cas d'une paysanne, 
Mme Caroline Karlsson, qui aura bientôt 80 ans, et 
qui a passé 32 années de sa vie à l'état de léthargie. 
A Noël 1875, alors qu'elle était âgée de 14 ans, elle 
tomba en léthargie dont elle ne fut guérie que 32 an
nées plus tard. C'était en avril 1908, elle était alors 
âgée de plus 'de 46 ans. Aujourd'hui, elle est en par
faite santé et paraît relativement jeune. 

du 
il 

' En Chine. — M. James Roosevelt, fils aîné 
président Roosevelt, est arrivé à Tchung-King, où 

a été envoyé en mission auprès du gouvernement 
chinois. 

® Que redoute Moscou f — Mardi soir, le poste 
officiel de radio Moscou a diffusé un appel au peuple 
insistant sur la nécessité de se tenir toujours prêt à 
répondre à une mobilisation. 

« Les événements survenus dans d'autres pays, dit 
cet appel, ont montré le danger qui menace un peu
ple qui n'est pas toujours en mesure de faire face à 
toute éventualité et qui se laisse surprendre par l'en
nemi. » La radio soviétique a également diffusé un 
ordre interdisant toute exportation de matériel de 
guerre: 

Un arbre de douze mille ans ! 
.. Il y a, dans les forêts du monde, des survivants de 
siècles abolis. Le doyen des arbres est un macromazia 
du Queensland (Australie). Il n'a que sept mètres de 
haut. Mais on l'estime âgé de 12,000 ans. 

Les familles MOULIN, LACHAVANNE, FER-
RAND et ROSIER, à Genève ; Les familles MOU
LIN et DEFAYES, à Saillon ; Monsieur Frédéric 
VIAL, à Saillon ; les familles VIAL, à Alesse, en 
Amérique et en Italie ; les familles MOULIN, à Mar
tigny et CHESEAUX, à Saillon, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Constance MOULIN 
née VIAL 

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur et parente, survenue à Saillon le 29 avril. 

L'ensevelissement aura lieu le 1er mai à Saillon, 
à 10 heures. 

Un vélo é légant e t sol ide s'achète au 
Garage Lugon, Ardon ™- « " » 

S Agença ALLEGRO 

CORSO 
Ouverture 

Le Retour 
de l'Homme Invisible 
Un film hallucinant et audacieux de Q.-H. WELLS. 

ÉTOILE 
La meilleure actrice de l'écran, B E T T E DAVIS, dans 

Victoire sur in Nuit 
avec GEORGE BRENT. 

Parmi les plus belles pages d'amour Inscrites dans 
le llure d'or du cinéma, voici la plus émouvante. 

* 
Madame Marcel DUC et sa fille Madeleine ; 
Madame Valentine GRANDCHAMP-DUC, à Lau

sanne ; 
Monsieur et Madame Ferdinand LUISIER, à Marti-

gny-Ville ; 
Monsieur et Madame Georges LUISIER et leurs en

fants, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Charly LUISIER, à Chamonix ; 
Madame et M. WURSTEN-CONSTANTIN, à Ge

nève ; 
Madame et M. Pierre CURIOZ, à Carouge ; 
Monsieur le Docteur Elie DUC et Madame et leur 

fils, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Genève 

et Valais, ont la grande douleur d'annoncer le décès de 

Monsieur Marcel DUC 
leur cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, on
cle et parent, survenu à l'âge de 53 ans après une 
douloureuse maladie. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de 
Notre-Dame à Genève, où le corps est déposé, le j e u 
di 1er mai 1941, à 11 h. 30y et les honneurs se ren-. 
dront devant l'église à 12 h. 15. 

Domicile: 71, Rue de St-Jean. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Monsieur et Madame Joseph BESSERO-CARRUZ-

ZO, leurs enfants et pe'its-enfants, à Chamoson ; 
Madame Veuve. Marie-Louise JACOT-DESCOMBES-

BESSERO et son fils, à Lyon (France) ; 
Madame et Monsieur Aimé JUILLAND-BESSERO et 

leurs enfants, à Chamoson ; 
Monsieur Jean BESSERO-REMONDEULAZ et son 

fils, à St-Pierre-des-Clages ; 
Madame Aline CARRUZZO-GIROUD et ses en

fants, nés BESSERO, au Grugnay, à Chamoson ; 
Monsieur Victor BESSERO-BESSERO, à Miggian-

done (Italie), et son fils Arthur, au noviciat de Do-
modossola (Italie) ; 

Monsieur et Madame Alfred BESSERO, à Y\orne ; 
Madame et Monsieur Léonce AUBERT-BESSERO et 

leur fille, à Chamoson ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand regret de faire part du décès de 

Monsieur Jean BESSERO 
a n c i e n e n t r e p r e n e u r 

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle et cousin, survenu accidentellement à 
Chamoson, dans sa 86me année, le 2§ avril 1941. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le jeudi 
1er mai, à 9 heures 30. 

Cet avis tient lieu dé faire part. " 

P. P. L. 

Aux a c t u a l i t é s d e l 'Eto i le i La g u e r r e s u r t on» l e s f ron t s 

A LOUER 
confortable, chauffage central, 
jardin, Rue de la Délèze. 

S'adresser à Henri Chappaz, 
avocat, Martigny. 

A enlever de suite, 

,. S 

Madame Germaine THURRE et ses enfants Pascal, 
Odilie, Yvan, Serge -et Marie-Rose, à Saillon ; 

Monsieur René THURRE, à Saillon ; 
Monsieur Octave THURRE, à Saillon ; 
La famille de Monsieur Marcel THURRE-RODUIT ; 
Monsieur Alfred RODUIT, négociant, ses enfants et 

familles, à Saillon ; 
Madame Veuve Louise ROSSIER-THURRE et fa

milles, à Saillon ; . . . 
Monsieur Joseph RAYMOND-THEODULOZ et fa

mille, à Saillon ; 
Monsieur Alfred AUBERT et familles, à Martigny ; 
Madame Veuve Louise RODUIT-DUSSEX et famille, 

à Saillon ; 
Les familles de feu Frédéric THURRE ; 
Les familles THEODULOZ, en Amérique ; 
Les familles de feu Alfred RODUIT-STAUB ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, .-V 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Fernand THURRE 
ancien président 

leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, pe
tit-fils, oncle, neveu et cousin, ravi à leur tendre af
fection à l'âge de 42 ans, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le vendredi 
2 mai, à 10 h. 15. 

P. P. L. 

C'EST TOUJOURS CHEZ j 

Girard, Modes 
ftA A D T I f î M V Que v o u s trouverez le plus grand 

Chapeaux d'Eté 
POUR DAMES ET FILLETTES, f e u t r e o u p a i l l e . 
TOUS LES PRIX — — TOUTES RÉPARATIONS 

o n ' d è ^ n d ^ u n e ' WW^^ [îlOÛlStG ^ « e ! 

A VENDRE 
faute d'emploi 

FAUCHEUSE 
à l'état de neuf, marque « Her
cule ». S'adresser sous chiffres 
P 2991 S Publicitas, Sion. 

Réclamez partout le Confédéré 

.ïi .*! I ' 
'& 



mEE CONFEDERE » 

Famil le de 3 personnes, 
sans enfant, DEMANDE, d e 
•Dite, 

Jeune FILLE 
sérieuse, propre et travailleuse, 
pour aider aux travaux du mé
nage. Offres à Mme Burnens, 
Wabern près Berne. 

ON CHERCHE 
pour les mines d'anthracite de 
CHANDOLINE, 100 à 200 

ouvriers 
manœuvres, mineurs, boiseurs 
et contre-maîtres. 

Faire offre en indiquant âge, 
certificats et références, à J. 
Dionisotti, Monthey. 

ON CHERCHE 
pour les mines d'anthracite de 

CHANDOLINE un 

électricien * 
* mécanicien 

qualifié. Faire offres en Indi
quant âge, certificats et référen
ces à J. Dionisotti, 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 
g é o m è t r e . 

Faire offres en indiquant âge, 
certificats et références à J. Dio-

OS nisotti, Monthey. 

Plus de cheueuK gris 
avec la 

"lïliKiure mehïcaine" 
"Régénérateur éprouvé" 

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

Laboratoire "CRINOS" 
Delémont (J. B.i 

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

Modes -
Atelier TRANSFORMATIONS, 
réparations. Chapeaux, Bérets, 
Capuchons. On utilisejout. 

Mme Dnrthp Place Centrale 
W ° e n t l e MARTIGNY-VILLE 

1er étage, Maison J. Défayes 

Graphologie 
Mme Ber the DUBOIS, 

autorisée, rue de Hesse 2, Ge
n è v e , indique vos réussites et 
chances, vie privée, commer
ciale, sentimentale. Indiquer date 
naissance, nom et prénom. Etude 
complète fr. 5.- plus port, contre 
remboursement ou timbres. 

Ecrire à Case STAND 300, 
G e n è v e . 

par une préparation sérieuse 

cole 
CHEMIN SB MORNEX LAUSANNE 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes c» *w Ot»e 

hOt* 

^ V f - V * ,tT«5 

|tT«5 

.tr«s 

l*e
 catki0' rT* 

CSlCCFETAIT V O T R E T O U R D R 
GAGNER?», TOUS DIT LA NEUCHA* 
T E L O I S E EN F L E U R S . SONGEZ; 
AU TIRAGE DU 7 JUIN A BRIGUE ' 
E T C O U R E Z V O T R E C H A N C E , 

• H 

EN ACHETANT UN B I L L E T VOUS 
S O U T I E N D R E Z L E S ŒUVRES D E 
SECOURS ET D'UTILITE PUBLIQUE 
D E S CINQ CANTONS ROMANDS. 

•o 
2': 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

»f e' 

Un gros lot de fr. 60.000,— Total des lots fr. 825.000, 

SION, Avenue de la Gare, Ch. post. II c 1800 

Il est temps d'assurer 
vos cultures contre la grêle ! 

Les sociétaires, qni n'ont pas résilié leur assurance en 1940, sont tenus de 
la renouveler. La couverture préalable du risque sur la base de l'assurance 
de l'année dernière cesse le 20 mai . Sociétaires, faites donc votre police 
à temps ! 

Société suisse d'assurance 
contre la grêle, Zurich Sî^-Wïïffiïï 

A VENDRE 

1 divan-lit 
état de neuf, damassé, pied 
moderne, 130-190 avec tête iixe. 
Prix fr. 60.—. 

Prendre l'adresse au journal. 

On en cherche une bonne 
pour la saison. S'adr. a E. Gyger, 
viticulteur, Chailly s. Clarens. 

A VENDRE 

Taureau 
syndicat, race tachetée Liddes. 
Age 16 mois, primé. S'adr. au 
Président Syndicat race tache
tée, Liddes. 
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Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

vvwwwww 
— Toi ! lasse à un bal, dit vivement la jeune fille 

tournée vers son amie. 
Elle la voit blême, le regard ardent fixé sur les 

groupes qui tourbillonnent. L'orchestre cadence ses 
mesures ; le bal a repris sa gaie folie tapageuse ; la 
jeunesse ondule sous la musique entraînante et, par
mi cette jeunesse, Alizé, fort gracieuse, danse avec 
Georges Darcueil. 

Catherine suit le regard de Fanny ; elle aperçoit le 
couple et elle dit du bout des lèvres : 

— Oh ! toi si sérieuse, si pondérée... Est-ce que ce 
n'est pas l'habitude que cette étourdissante Alizé nous 
souffle nos danseurs, à toi, à moi, comme à toutes nos 
amies. Tu sais bien qu'elle aime les hommages et mê
me ceux de mon pauvre Toufou qui est parti se cou
cher en pleurant parce que son idole n'a pas eu un 
mot pour lui. 

— Oh ! fait Fanny en riant un peu trop nerveuse
ment, tu peux être certaine que je ne pleurerai pas en 
me couchant. 

* Par un hasard singulier, le regard de Georges croi
se celui de Fanny au moment où la jeune fille se di
rige vers sa mère vers le vestiaire. L'ingénieur vient 
de quitter Alizé. Il y a dans son regard un peu de 
surprise déçue. Il s'incline, saluant la Belle qui lui ré
pond de façon assez perceptible pour qu'il compren
ne avoir été vu. 

Pauvre « Belle » qui, à ce moment, maudit sa trop 
grande précipitation vers un départ qu'elle a désiré ! 
Pauvre « Belle », qui cherche en vain un motif pour 
demeurer, puis enfin s'emmitouffle dans sa sortie de 
bal en emportant un gage futile, peut-être simplement 
poli, de l'intérêt de Georges. 

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

IV 

Vers cinq heures du matin, le jeune ingénieur quit
te l'hôtel de Saint-Romain et sourit en voyant l'im
posante file d'autos de maîtres qui attend le long du 
boulevard Berthier. 

— Les fous, pense-t-il, ils vont danser jusqu'à huit 
heures du matin. J 'aime autant ne pas assister aux 
derniers départs : hommes et femmes sont blêmes 
sous le jour gris ; les plastrons sont frippés ; les ma
quillages accentuent les défauts des visages au lieu de 
les atténuer ; les bijoux sont ternes et les travestis les 
plus originaux deviennent une grotesque et pitoyable 
mascarade. Allons, mon ami, un peu de footing pour 
dissiper les échos musicaux et les fumées du Champa
gne. 

S'étant tenu ce petit discours, Georges relève le col
let de fourrure de sa pelisse, allume une cigarette et 
se moque de lui : 

— Je dois avoir de l'allure avec mes chausses vio
lettes, mes chaussures à la poulaine et mon toquet 
mauve piqué d'une plume d'oie violette. Heureuse
ment qu'à cette heure je ne rencontrerai que les ser
gents de ville, philosophes par métier. Ces voies aris
tocratiques ne sont même pas hantées par les fonc-
t'onnaires municipaux préposés à l'enlèvement des or
dures ; ils savent par expérience que le quartier dort 
fard et ils commencent par les rues fréquentées par 
les « Crainquebilles », celles où les ménagères se lè
vent tôt. Où peuvent bien habiter ces deux charman
tes jeunes filles, la brune et la rousse ? La première 
est bien jolie, la seconde fort amusante. Et quel es
prit chez Mlle de Saint-Romain, qui m'a exigé à sa 
fable pour le souper. Que la vie est compliquée, Sei
gneur ! J 'ai passé de longues années à Paris où j ' a i 
pas mal dansé et soupe avec une aimable jeunesse 
rieuse et pleine d'entrain ; j 'arr ive d'une grande ville 
de province qui ne le cède en rien à la capitale pour 
le plaisir ; partout, je suis passé indifférent auprès 
des plus jolis minois et il faut que ce soit cette nuit 
que je rencontre, en même temps, les plus ravissantes 
jeunes filles que j ' a i jamais vues. 

Accompagné dans sa rêverie par le seul bruit de 
ses pas sonnant clair sur l'asphalte gelé, les jambes 
gainées dans un maillot de couleur, le corps disparais
sant dans une pelisse ample, le chef couvert d'une to
que d'écolier à la plume agressive, Georges Darcueil, 
éclairé par les dernières lueurs d'une lune narquoise, 
projette sur les façades des maisons une silhouette 
singulière qui prêterait à rire au titi parisien s'il ne 
dormait pas encore dans sa mansarde. L'ingénieur est 
trop préoccupé pour accorder attention à l'excentri

cité de son costume, et il continue à monologuer : 
— Elles sont deux dont j 'emporte une impression de 

trouble. Deux que ma pensée ne peut séparer et, si 
mon cœur avait à choisir, il serait fort embarrassé. 

Cette conclusion l'arrête boulevard Malesherbes, 
devant une maison de belle apparence à la porte de 
laquelle il sonne discrètement. La voûte longée, il 
monte trois marches, ouvre un haut battant vitré et 
se trouve dans un vestibule d'imposantes dimensions. 
Devant l'ascenseur, il hoche la tête et murmure : 

— Le bruit éveillerait tante Louise. 
Le -tapis des marches étouffe ses pas. Au troisième 

étage, il s'arrête, prend une clé dans sa poche, l'in
troduit avec précaution dans la serrure. A peine un 
crissement, il entre et se trouve ébloui tandis qu'une 
voix contenue constate : 

— Comme tu rentres tard, mon chéri ! N'as-tu pas 
froid ? Il y a du lait sur le fourneau ; je te le fais 
chauffer et te le porte dans ton lit. 

Georges gronde : 
— Pas encore couchée, tante-marraine ? 
— Mais si, mon petit, mais si... mais je t'ai enten

du rentrer. 
— Bien doucement. 
— Oui, mais, tu le sais, je suis toujours inquiète 

quand tu es dehors la nuit, et c'est mon bonheur de te 
voir à ton retour. 

— Et de venir me border dans mon lit, comme si 
j 'étais encore un bébé. 

— Mais tu es encore un bébé, mon Georges 
Celle qui prononce cette affirmation a l'air d'une 

petite fille auprès du grand gaillard qu'est Georges . 
Darcueil, une petite fille mince et blonde, d'un blond 
qui s'argente aux tempes, une petite fille aux grands 
yeux candides et au sourire pur. 

Georges hausse les épaules avec une indulgence 
tendre ; il embrasse la menue créature en demandant : 

— Et grand-père ? 
— Il s'est couché à neuf heures, comme à l'ordi

naire et il dort. Oh ! tu ne l'as pas réveillé, lui. 
Un triomphe claironne dans cette constatation. Cela 

signifie que le grand-père peut être follement fier de 
son Georges, l'aimer de tout son cœur : il le chérit 
moins tendrement que la tante-marraine, puisqu'il 
peut dormir quand « le petit » est dehors. 

Trottinant à bas bruit, comme une souris, la douce 
créature a déjà disparu dans la cuisine, et Georges, 
qui sait qu'il n'échappera pas au protocole établi une 
fois pour toutes, passe dans son cabinet de toilette, 
puis dans sa chambre et se couche en attendant le 
bol de lait chaud promis qui est apporté tout fumant. 

— Tiens, mon chéri, j ' a i sucré ton lait au miel, 

puisque tu l'aimes. 
Et, pendant que Georges boit à petites gorgées 

gourmandes : 
— T'es-tu bien amusé ? 
— Oui, tante. + 
— Comme tu dis cela. Ce n'est pas comme toutes 

les fois. Aurais-tu trouvé l'élue ? 
— Je ne sais pas encore, mais elles étaient bien 

charmantes. 
— Elle était ? Veux-tu dire ? 
— Bien charmantes toutes les deux, tante. 
— Toutes les deux ! Mon pauvre enfant, tu ne sais 

plus ce que tu racontes. Tes yeux se ferment : dors 
mon petit. 

La bonne marraine borde le lit de son filleul, éteint 
l'électricité et sort sur la pointe des pieds en pensant : 

— Il tombe de fatigue, le pauvre enfant. Il est 
vrai qu'il est près de six heures. Allons, il est trop 
tard pour que je me recouche. Je vais faire ma toi
lette et je préparerai le cacao de papa. Aussitôt que 
la femme de ménage arrivera, je l'enverrai chercher 
une belle côtelette de mouton pour le petit déjeuner 
de Georges. Du thé et un œuf à la coque ne suffisent 
pas ce matin : il faut qu'il reprenne des forces. 

Georges, ayant perdu ses parents de bonne heure, 
a été élevé dans la maison de son grand-père pater
nel par sa tante-marraine Louise qui, dès la première 
heure, s'est montrée une esclave souriante. Louise a 
été une statuette exquise de formes et ravissante de 
visage ; elle a suscité plusieurs demandes en mariage. 
Toujours, elle a refusé en déclarant qu'elle avait tou
tes les joies d'un ménage avec son père à soigner et 
son neveu à élever. M. Darcueil s'est fâché à plusieurs 
reprises, en affirmant qu'il ne vivrait pas toujours et 
que Georges quitterait le doux nid familial, mais il a 
trouvé devant les éclats de sa colère, une petite per
sonne extraordinairement calme et résolue, qui lui a 
dit avec une douce fermeté : 

— Mon mari pourrait mourrlr prématurément et, 
si j 'avais des enfants, je ne pourrais espérer les con
server toujours avec moi. Alors, qu'y aurait-il de 
changé, si je me mariais ? Rien ! C'est-à-dire que j ' i 
rais vers un inconnu qui me serait peut-être redouta
ble, tandis qu'ici, entre toi, Georges, et les œuvres, 
je peux escompter une existence paisible. L a ^ e - m o i 
donc faire, puisque je choisis la meilleure part. 

M. Darcuel a grondé longtemps pour ce qu'il ap
pelait « une folie » ; puis il a vieilli et il a trouvé 
très doux d'être dorloté par sa fille qui, peu à peu 
devenait une vieille demoiselle, toujours douce et 
bonne, mais ne rappelant plus en rien le Tanagra de 
ses vingt ans. (à suivrel 




