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En passant. . . 

Le pays dans tes choux 

Les amis de M. Wahlen nous l'ont toujours re
présenté comme un homme à là fois sensible et 
pratique et qui témoignait à sa patrie un sûr at
tachement. 

Nous ne doutons pas de ses sentiments, mais son 
plan commence à soulever des critiques. 

Peut-être a-t-il été mal compris par ceux qui 
sont chargés de l'appliquer. Il faut en considérer, 
en effet, l'esprit beaucoup plus que la lettre afin 
de ne pas tomber dans des erreurs fatales. 

Or, on est en train de mettre au propre aussi 
bien qu'au figuré le pays dans les choux ! Le 
paysage insensiblement se transforme, et bientôt 
nous aurons notre horizon borné par un amon
cellement de légumes. 

La Presse a déjà protesté souvent contre un 
tel envahissement de laideur et plusieurs jour
naux, durant ces derniers jours encore, ont stig
matisé comme il convient ce déplorable état de 
choses. 

Qu'il faille essayer de parer aux difficultés des 
temps en permettant au canton de se subvenir à 
lui-même, on n'en disconvient pas, tout de même 
il y a la manière. Or, nous pouvons placer plus 
haut notre idéal que dans un jardin potager ! 
Quand la Suisse entière attestera par ses navets, 
ses haricots ou ses pommes de terre que nous pen
sons surtout à notre estomac, croyez-vous qu'elle 
en aura plus de prestige aux yeux de l'étranger ? 

Il y a dans la culture à outrance une manifes
tation de barbarie et quand nous aurons dévasté, 
au profit de notre ravitaillement, nos plus beaux 
sites, c'est nous qui semblerons incultes... 

Obliger le peuple à tout subordonner à son 
bien-être immédiat, à ne concevoir la valeur d'u
ne région qu'en fonction de son rendement, à ne 
voir que du bois dans un arbre et dans un tor
rent que de la houille blanche, eh! bien, c'est tuer 
dans son cœur le. plus pur patriotisme, et en faire 
un affreux matérialiste. 

Avant la guerre, il était déjà question de sacri
fier à un prétendu progrès les plus harmonieux 
paysages. 

On abattait les peupliers le long de la route, 
on élargissait la chaussée, on modernisait le vil
lage, on saccageait les forêts, tout cela pour re
tomber en fin de compte au temps des diligences. 

Ce modernisme êhontê portait son châtiment en 
lui-même et pour avoir oublié la leçon de sagesse 
et de bon sens que lui donnait le passé, le monde 
actuel court directement à sa perte. 

Alors, par la force des événements, il a bien 
fallu revenir à plus d'humilité. La guerre aujour
d'hui nous contraint à vivre en pleine obscurité, 
à nous passer d'électricité, de gaz, de confort, à 
voyager au ralenti et ainsi nous retrouvons nos 
impressions d'enfance. 

Notre œil s'habitue à regarder ce pays qu'il ne 
faisait qu'entrevoir dans un éclair, au cours d'une 
randonnée à tent kilomètres à l'heure, et enfin il 
se complaît de nouveau dans le spectacle apai
sant d'une nature immuable- et que nous rêvions 
d'anéantir dans notre rêve enfantin de grandeur 
ou dans notre ambition orgueilleuse. 

Interrogez les gens qui ne pouvaient plus circu
ler autrement qu'en automobile, ils vous diront 
tous qu'ils ont trouvé un agrément imprévu à re
trouver dans la promenade à pied, les habitudes 
ancestrales. 

La vanité du progrès, nous la comprenons 
mieux maintenant que sur les fronts se livre une 
lutte à mort entre les engins et les hommes. 

La guerre d'usure a commencé, une guerre où 
l'homme avec son âme et son cœur est moins pré
cieux aux yeux des chefs que la machine avec 
son mécanisme et ses rouages. 

Ce matériel -qui symbolisait le génie humain, 
c'est à celui des belligérants qui découvrira le 
meilleur moyen de l'anéantir dans le délai le plus 
bref tandis que toujours renaissant il continue 
inexorablement à broyer des millions de mal
heureux ! 

Quel spectacle hallucinant que celui de l'huma
nité qui se détruit elle-même après avoir mis son 
intelligence à fourbir l'arme aux perfectionne
ments fabuleux qui devait lui permettre un sui
cide imbécile ! 

Et maintenant, c'est un autre aspect du progrès 
qui se manifeste au grand jour : tandis que, sui
vant l'expression consacrée, on envoie inexora
blement par le fond des vaisseaux pleins de pro
visions et que chacun s'en félicite avec des cris 
de joie, il faut pousser la production de manière 
intensive au mépris de la beauté des choses. 

(Suite en 2me page) 

NOS fruits et légumes en 1941 , La Sainte Alliance des Peuples 
Nous extrayons les intéressants renseignements 

ci-après du remarquable rapport annuel de l'U
nion valaisanne pour la vente des fruits et légu
mes (Office central, Saxon) : 

Les producteurs et les expéditeurs valaisans de 
fruits et légumes garderont de l'année 1941 le 
souvenir d'une bonne année quoique dans l'ensem
ble les quantités récoltées furent sensiblement 
inférieures à celles des années 1939 et 1940. 

Ce déficit de la production a été compensé par 
la hausse générale survenue sur les -prix de tous 
les fruits et de tous les légumes. 

Quoique cette hausse fut limitée par les instan
ces du Département fédéral de l'économie publi
que, les prix, d'une manière générale, ont donné 
satisfaction aux producteurs. 

Passons en revue la production des divers fruits 
et légumes en Valais en 1941 : 

Asperges : La production des asperges durant 
l'année 1941 n'a pas donné satisfaction aux pro
ducteurs. Le temps froid qui s'est fait sentir du
rant tout le mois de mai et même durant les pre
miers jours de juin a été préjudiciable au déve
loppement normal de cette plante. Depuis quel
ques années, pour des causes se rapportant aux 
conditions atmosphériques du printemps, cette 
culture déçoit les producteurs. Il e s t ' à craindre 
qu'elle périclite, d'autant plus que l'extension des 
cultures fruitières limite de plus en plus les ter
rains qui lui- sont propices. 

L'écoulement de la récolte se fit sans difficul
té, malgré les restrictions apportées sur les matiè
res nécessaires à l'apprêt de ce légume. 

Production valaisanne d'asperges : 1934, 355 
mille kg. ; 1935, 400.000 kg. ; 1936, 480.000 kg. ; 
1937, 477.000 kg. ; 1938, 453.000 kg. ; 1939, 
519.000 kg. ; 1940, 418.000 kg.; 1941, 316.000 kg. 

Fraises : Le rendement de la fraise de plaine 
fut normal. Les gelées des 6 et 7 mai ne causè
rent pas les dégâts que l'on avait cru tout d'abord. 
Par contre, l'absence presque totale de pluie du
rant les mois d'avril et mai a entravé la croissan
ce des plantes dans les terrains secs et légers. L'a-
carien (araignée rouge) fit quelques dégâts dans 
la région de Fully malgré le soin apporté aux 
traitements préventifs et curatifs effectués. 

La récolte des fraises de montagne a été com
promise par la sécheresse prolongée qui a sévi 
durant le mois de juillet. Dans certaines régions, 
où l'irrigation ne put se faire, les plantes flétri
rent et paralysèrent le développement des fruits. 

Dans l'ensemble, la production des fraises de 
montagne n'atteignit pas le 70 à 75 % de la quan
tité présumée lors de la floraison. 

Production valaisanne des fraises : 1934, 530 
mille kg. ; 1935, 520.000 kg.; 1936, 1.560.000 kg.; 
1937, 1.715.000 kg. ; 1938, 1.500.000 kg. ; 1939, 
2.750.000 kg. ; 1940, 1.880.000 kg. ; 1941, 2 mil
lions 35.000 kg. 

Abricots : Ce fut une récolte record. Elle s'élè
ve, en chiffre rond, à 4.300.000 kg. et dépasse 
sensiblement celle de 1939 qui, jusqu'ici, tenait le 
premier rang dans nos statistiques. Le printemps 
fut propice à la floraison et la fructification se 
fit normalement. Il y eut bien une petite alerte 
provoquée par quelques nuits froides, où la tem
pérature descendit au-dessous de 0 degré, mais 
les conséquences ne furent pas celles que l'on a-
vait été tenté de croire. Elles se firent sentir alors 
que les fruits avaient atteint la grosseur d'une 
noix. Ils se mirent à tomber en quantité et, sous 
certains arbres, le sol en était jonché. Les produc
teurs voyaient déjà la récolte compromise si cet 
état de chose devait s'amplifier. Heureusement, 
ce ne fut qu'une élimination passagère. La matu
ration se fit dans d'excellentes conditions, quoique 
légèrement en retard sur les années précédentes. 

Nous ne pouvons assez recommander à tous les 
intéressés de vouer le plus grand soin à la cueil
lette, au triage et à l'expédition des abricots. Il 
faut que l'expression « Fruits du Valais » soit sy
nonyme du slogan « Produits de toute ' première 
qualité ». 

Production valaisanne des abricots : 1934, 2 
millions 250.000 kg. ; 1935, 1,270.000 kg. ; 1936, 
500.000 kg. ; 1937, 758.000 kg. ; 1938, 480.000 
kg. ; 1939, 4.200.000 kg. ; 1940. 1.850.000 kg. ; 
1941, 4.317.000 kg. 

Poires : A tous points de vue, les poires ont 
donné satisfaction. La récolte fut celle d'une an
née normale, les fruits furent de belle qualité et 
la vente fut facile. 

Mentionnons que la demande de la variété 

Louise-Bonne est toujours très forte. D'importan
tes quantités ont été dirigées sur les frigorifiques 
et n'en sont ressorties que dans le courant des 
mois de novembre et de décembre. La bonne te
nue de cette poire dans les chambres froides lui 
donne une préférence marquée sur d'autres varié
tés. Les poires d'hiver de bonne qualité ont éga
lement été très recherchées et se sont vendues 
comme fruits de tout premier choix, classe A. 

Production valaisanne de poires : 1935, 550.000 
kg.; 1936, 495.000 kg.; 1937, 1.431.000 kg.; 1938, 
69.000 kg. ; 1939, 1.541.000 kg. ; 1940, 2.006.000 
kg. ; 1941, 1.826.000 kg. 

Pommes : La production des pommes a beau
coup varié d'une région à l'autre. Elle fut abon
dante à Sion, Bramois, Riddes, Leytron, Fully ; 
par contre, elle fut médiocre, même nulle, dans 
les régions de Chamoson, Ardon, Vétroz, Conthey 
et Sierre. Les pommes de garde furent très re
cherchées ; par contre, ce.ne fut pas toujours le 
cas pour les variétés précoces. 

Production valaisanne des pommes : 1934, 3 
millions 953.000 kg. ; 1935, 3.698.000 kg. ; 1936, 
2.249.000 kg. ; 1937, 5.873.000 kg. ; 1938, 1 mil
lion 33.000 kg. ; 1939, 5.262.000 kg. ; 1940, 7 
millions 605.000 kg. ; 1941, 4.685.000 kg. 

Parlons des mesures à prendre pour lutter con
tre le pire ennemi des pommes de garde : la tave
lure. Ayant constaté que les fruits de l'année 
1940, entreposés dans les frigorifiques, ont subi 
une attaque massive de tavelure tardive, la Fruit-

. Union suisse, la Régie fédérale des alcools et la 
Centrale suisse d'arboriculture, à Oeschberg, ont 
entrepris une campagne pour lutter contre cette 
maladie. Ces instances préconisent non seulement 
les traitements des, arbres en hiver, au printemps, 
mais encore et tout spécialement celui qui doit 
s'effectuer durant le mois d'août. Elles envisagent 
en outre, à l'avenir, de faire fixer les prix de tel
le manière qu'une prime/soit allouée aux fruits 
de table vendus avec un certificat officiel décla
rant qu'ils ont reçu les traitements contre la ta
velure. Dans l'intérêt des producteurs, nous les 
exhortons à prendre leurs dispositions pour mettre 
sur le marché des fruits exempts de tavelure, de 
manière à bénéficier de ce supplément de prix si 
cette mesure d'encouragement est dorénavant a-
doptée. 

Autres fruits : La récolte des cerises fut abon
dante tandis que celle des prunes et des pruneaux 
fut nulle ou insignifiante. 

Les expéditions de raisin furent minimes, quoi
qu'il ait été de belle qualité. Ceci provient du 
fait que les pronostics se rapportant aux prix de 
la vendange étaient supérieurs au prix maxima 
accordé pour le raisin de table par le Service fé
déral du contrôle des prix. 

Tomates, choux-fleurs : La production de la 
tomate et du chou-fleur augmente sans cesse. Les 
quantités récoltées sont respectivement de 311.000 
kilos et de 195.000 kilos. En outre, nous avons 
l'impression que ces chiffres sont en-dessous de la 
réalité parce que beaucoup d'expéditions ont dû 
être enregistrées sous la rubrique «Autres fruits». 

Au début de la récolte, l'écoulement de ces 2 
légumes'se fit facilement et à de bonnes condi
tions. Par contre, lorsque les autres régions de la 
Suisse déversèrent leur production sur les mar
chés, les ventes s'effectuèrent avec beaucoup de 
difficultés, malgré les baisses successives de prix. 

La mévente de ces deux légumes est la consé
quence des actions entreprises par les pouvoirs 
publics pour développer les surfaces cultivées 
dans l'intérêt du ravitaillement du pays. Ainsi 
l'on vit certaines régions qui ne s'étaient jamais 
adonnées à la culture de ces légumes en produire 
des quantités suffisantes non seulement pour cou
vrir leurs besoins, mais même pour en diriger sur 
les principaux centres de consommation. 

Nous conseillons donc aux producteurs de ne 
pas prévoir une trop grande extension de la cul
ture de ces deux légumes, parce qu'un accroisse
ment sensible de la production causerait de grands 
soucis quant à son placement. 

Exportation : 43 wagons de pommes Canada 
ont été exportées directement du Valais en Fran
ce, et 9 wagons en Allemagne. En outre, une 
grande partie des Canada expédiées en Suisse a 
été réexpédiée, par la suite, à l'étranger. 

Principaux centres d'achats de nos produits : 
Zurich, environ 35 % de la production totale ; 
Berne 13 %, Bâle 12 %, Lausanne 8 %, Lucerne 
4 % Neuchâtel, St-Gall et Genève 3 %, autres 
régions environ 19 %. 

(1818) 

J'ai vu la Paix descendre sur la terre, 
Semant de l'or, des fleurs et des épis. 
L'air était calme, et du dieu de la guerre 
Elle étouffait les foudres assoupis. 
« Ah ! disait-elle, égaux par la vaillance, 
« Français, Anglais, Belge, Russe ou Germain, 
« Peuples, formez une sainte alliance, 

«•Et donnez-vous la main. 

« Pauvres mortels, tant de haine vous lasse ! 
« Vous ne goûtez qu'un pénible sommeil. 
« D'un globe étroit divisez mieux l'espace, 
« Chacun de vous aura place au soleil. 
« Tous attelés au char de la puissance, 
« Du vrai bonheur vous quittez le chemin. 
« Peuples, formez une sainte alliance, 

« Et donnez-vous la main. 

« Chez vos voisins vous portez l'incendie : 
« L'aquilon souffle, et vos toits sont brûlés ; 
« Et quand la terre est enfin refroidie, 
« Le soc languit sous des bras inutiles. 
« Près de la sarne où chaque état commence, 
« Aucun épi n'est pur de sang humain. 
« Peuples, formez une sainte alliance, 

« Et donnez-vous la main. 

« Des potentats, dans vos cités en flammes, 
« Osent du bout de leur sceptre insolent 
« Marquer, compter et recompter les armes 
« Que leur adjuge un triomphe sanglant. 
«Faibles troupeaux, vous passez sans défense 
« D'un joug pesant sous un joug inhwmain. 
« Peuples, formez une sainte alliance, 

« Et donnez-vous la maim-

« Que Mars en vain n'arrête point sa course. 
« Fondez des lois dans vos pays souffrants ; 
« De votre sang ne livrez plus la source 
« Aux rois ingrats, aux vastes conquérants. 
« Des astres faux conjurez l'influence ; 
« Effroi d'un jour, ils pâliront demain. 
« Peuples, formez une sainte alliance, 

« Et donnez-vous la main. 

« Oui, libre enfin, que le monde respire ; 
« Sur le passé jetez un voile épais. 
« Semez vos champs aux accords de la lyre ; 
« L'encens des arts doit brûler pour la paix. 
« L'espoir riant, au sein de Vabondance, 
«Accueillera les doux fruits de l'hymen. 
« Peuples, formez une sainte alliance, 

« Et donnez-vous' la main. » 

Ainsi parlait cette vierge adorée, 
Et plus d'un roi répétait ses discours. 
Comme au printemps la terre était parée ; 
L'automne en fleurs rappelait les amours. 
Pour l'étranger, coulez, bons vins de France ; 
De sa frontière il reprend le chemin. 
Peuples, formons une sainte alliance, 

Et donnons-nous la main. 

Pierre-Jean de Béranger (1780-1857) 
(Edition de 1830 à Paris). 

Chanson chantée à Liancourt, pour la fête donnée 
par M. le duc de La Rochefoucault, en réjouissance 
de l'évacuation du territoire français, au mois d'oc

tobre 1818. 
(Copie de septembre 1941 pour le Confédéré, de 

M. Z. Schoch, ing., Winterthour.) 

.Le Coin des Rieurs 
A la bonne heure ! 

L'automobiliste. — Dkes-moi, Mademoiselle, toutes 
les jeunes filles de ce pays sont-elles aussi jolies que 
vous ? 

La jeune fille. — Je ne sais pas, Monsieur, je ne re
garde que les garçons. 

Chez le dentiste 
— On va vous faire un bridge. 
— Heu ! J'aimerais mieux une petite belote. 

Ingénieux par nécessité 
— Papa, raconte-moi une histoire. 
— Mais je n'en connais pas. 
— Si. Maman dit que tu en racontes toujours une 

nouvelle lorsque tu rentres tard à la maison. 

Renoncement 
— Cela ne' vous dit rien, la pêche au requin ? 
— Oh ! non, j'aurais trop peur d'en attraper. 

Chez le libraire 
— Vous avez des romans policiers, de ceux dont 

on dit qu'ils font dresser les cheveux sur la tête ? 
— Certainement, Monsieur. Combien en désirez-

vous ? 
— Un nombre nécessaire à une cure complète : je 

suis chauve. 



. ; • ' • • • • ' • ' 
• - . •• 

LE G 1ERE 

Le pays dans les choux 

(Suite de la Ire page) 

Eh! bien, plantez des choux, plantez-en par
tout, qu'on en ait une indigestion, mais de grâce, 
ayez la bonté de laisser un dernier élément à no
tre rêverie en protégeant certains aspects du 
paysage ! 

Ainsi, il nous suffira de les contempler pour 
garder la nostalgie en nous de tout ce qui fut paix 
et bonheur tranquille et peut-être alors devant les 

• horreurs de la réalité, ses désolations et son vide 
effrayant, l'homme aspirera à ressusciter tout ce 
qu'il a perdu, bêtement, par sa faute ! 

Puis, ouvrant son esprit aux idées supérieures, 
espérons qu'il ne confondra plus la culture avec 
les... cultures. 

A. M. 

Causerie féminine 
Philosophie de femme 

Que ce titre n'effraie pas mes lectrices. Il ne 
s'agit pas, ici, de disserter sur la philosophie. Il 
s'agit bien plutôt d'envisager la façon la plus pra
tique pour chacune de nous de se former une phi
losophie dépourvue de prétention, facile et com
mode, faite à la mesure de sa condition, de son 
esprit, de son cœur surtout. 

Il est bien entendu que les philosophes sont des 
hommes admirables qui nous prouvent les raisons 
de notre existence, celles de notre mort ; ils nous 
apprennent pourquoi nous souffrons, pourquoi 
nous aimons, etc. Ils analysent, dissèquent le fond 
de nos sentiments et, pareils aux anatomistes, les 
philosophes décarcassent tout. 

Mais quand les femmes s'en mêlent, quand, el
les aussi, veulent se mettre à discuter sur les phé
nomènes intellectuels et psychiques de l'être, sur 
les origines de la matière, sur les manifestations 
de la pensée, j ' a i envie de leur crier, toute fémi
niste convaincue que je sois : « Laissez donc tou
te cette métaphysique aux hommes ! Elle leur 
convient mieux qu'à nous. Nous y perdrions le 
sentiment qui fait notre force. » 

Des études philosophiques dessèchent le cœur 
féminin — cette affirmation peut paraître para
doxale, elle est néanmoins exacte — elles enlèvent 
à la femme cet oubli de soi, qui fait sa véritable 
supériorité. Des femmes, par un penchant natu
rel, abandonnent leur cœur. Elles savent aimer. 
La chaleur de leurs sentiments arme mieux leur 
philosophie que de savantes théories qui n'embel
lissent point leur sexe. 

Une philosophie toute bonne, toute simple, à 
portée de chacune de nous, une philosophie qui ne 
demande qu'un peu de bon sens et qui rend la vie 
aimable, voilà celle qu'il nous faut. Il n'est point 

v nécessaire de soulever des idées ni d'expliquer les 
chaos de l'âme pour s'y accommoder. 

La femme, quelle qu'elle soit, à l'aise ou dans 
la pauvreté, instruite ou ignorante, heureuse ou 
éprouvée, mais courageuse, acceptant ses respon
sabilités, les charges et les ennuis de sa condi
tion, allant jusqu'au bout de ses devoirs d'épouse 
et de mère de famille, vaquant à n'importe quel
le besogne avec bonne humeur et calme, n'est-
elle point, tout naturellement, une admirable phi
losophe ?' Pour concevoir, ' pour appliquer cette 
philosophie simple et pratique un cerveau moyen 
suffit. Si chacune de nous, chères et aimables lec
trices, s'y appliquait, cette philosophie suffirait à 
changer bien des choses dans la sphère où nous 
nous mouvons et tous les « moi » qui nous entou
rent y trouveraient leur part de bonheur. 

Songeons-y. Fondons, pour nous-mêmes, un 
système de philosophie claire, dépourvue de scien

ce* et de. prétention mais rayonnante d'optimis
me, de calme et de sagesse. Plus que jamais nous 

•avons, besoin de développer en nous ces grandes 
qualités qui seront notre force et notre soutien 
dans les iuttes probables à venir. 

Orphélia. 

Nouvelles de Si ierre 
Ecole de commerce de jeunes gens, Sierre 
Nous venons de recevoir le rapport annuel 1941-

1942 de cet Etablissement qui dit que 83 élèves ont 
suivi les cours durant l'année scolaire qui s'achève. 
Il nous est agréable de remarquer que, depuis l'instau
ration de l'école de commerce, qui succéda, "en ^1930, à 
l'école industrielle fondée en 1927, cent jeunes gens 
ont déjà obtenu le diplôme commercial. Le nombre 
élevé de places honorables occupées par ces anciens 
lauréats, dans l'administration des postes et des che
mins de fer, ainsi que dans les .grandes entreprises in
dustrielles de la région, sanctionne, de façon heureu
se, la vitalité de cette œuvre d'instruction et d'éduca
tion, en même temps que sa parfaite conformité avec 
les besoins de l'heure présente. 

La dernière séance de l'épreuve orale du diplôme, 
" et les examens de toutes les classes, ont été rehaussés 
par la présence de M. le Dr Edouard Schiess, expert 
fédéral pour l'enseignement commercial. La visite des 
classes par la Commission du Dépt de l'Instruction pu
blique s'est déroulée sous le contrôle de M. le Dr An
dré Donnet, accompagné de M. Henri Dufour, archi
tecte à Sion, nouveaux délégués de l'Etat du Valais. 
Ont été élus membres du comité de surveillance de 
l'école, MM. A. Siegrist, directeur à l'Usine de Chip-
pis, et Fabien Rey, président de Montana-Village. 

— La rentrée pour l'année scolaire 1942-1943 a lieu 
mercredi 15 avril. L'examen d'admission pour les 
nouveaux a lieu le mardi 14 avril, à 8 h. 

— 9 élèves ont obtenu le diplôme : 
Mention «très bien» (1er degré) : M. Butty Fran

cis, moyenne 5,9 (reçoit le prix de 50 fr. offert par le 
Crédit Sierrois). 

Mention « bien » {2e degré) : MM. Zuber André, 
5,3 ; Basili Victor et Martinelli Alfred, 5,1 ; Plaschy 
Joseph 4,9. 

Mention « assez bien » (3e degré) : MM. Clivaz 
Marcel et Roh Edmond 4,6 ; Métrailler Paul 4,4 ; Vo-
gel Armand 4,2. 

Nouvelles au Valais 
Annales valaisannes 

Le 1er No de 1942 des Annales valaisannes 
vient de paraître. Il plaira tout particulièrement 
à tous nos amis de l'histoire. 

En effet, c'est avec le plus vif intérêt que nous 
avons goûté l'intéressant article de M. l'historien 
J.-B. Bertrand sur « Les Valaisans en Russie », 
ainsi que le captivant récit de Mme Léontine Bor
geat-Levet de Vouvry sur son séjour dans ce 
pays au début de notre siècle. 

Mme Borgeat-Levet fut durant quatre ans pré* 
ceptrice en Ukraine. Elle exprime en termes sim-, 
pies mais des plus touchants la nostalgie que lui 
a laissée ce «grand Empire aujourd'hui ravagé 
par la guerre et dont les Suisses étaient si aimés 
et appréciés ». 
. Depuis la guerre de 1914, notre compatriote, 

n'a plus eu de nouvelles de la famille tant aimée 
qu'elle avait servi durant ces 4 ans. Toutes les 
démarches pour la retrouver furent vaines. 

La première guerre mondiale terminée, elle 
n'en sut pas davantage ! 

« Que sont devenus ces êtres chers ? Mystère »'; 
écrit Mme Borgeat-Levet. 

Pages émouvantes à lire et instructives à la fois. 
• »# 

Notre No des « Annales » contient encore les 
travaux historiques suivants : « Essais d'introduc
tion des jeux de hasard à Martigny-Ville », par 
Philippe Farquet (communiqué à rassemblée de 
la SHVR à Fully), « Heinrich-Ludwig Schreiber, 
Henry-Louys Escrivain, troisième imprimeur sé-
dunois » (1665-1669), par Louis Imhof, la chroni
que de la séance du 22 mars 1942 à Fully par M. 
J. B. B., un Bulletin bibliographique dû à M. 
F.-M. B. 

M. Bertrand consacre aussi un touchant article 
à la mémoire du Dr Paul Ribordy de Martigny, 
qui fut également un fervent ami de l'histoire et 
des choses intellectuelles. 

Bref, comme on peut le constater, ce 1er No de 
1942 des « Annales valaisannes » revêt un intérêt 
tout particulier et permet de bien augurer de ses 
successeurs. Il ne reste donc qu'à souhaiter que 
cette Revue soit encore plus répandue, car s'atta
cher à l'histoire de son pays c'est mieux le con-~ 
naître et, de ce fait, mieux l'aimer. 

L a « R e v u e d e s P o s t e s » e t l e V a 
l a i s . — La « Revue des Postes », qui paraît à 
Berne, dans nos trois langues nationales, et qui 
fut fondée il y a' quelque quinze ans, nous arrive 
avec une excellente étude sur La vie nomade,^ 
certaines populations du Valais et ses répercus
sions sur le service postal. 

L'article est sorti de l'excellente plume de M. 
Ch. Nussbaum, directeur des postes du l ime ar
rondissement à Lausanne, observateur et psycho
logue avisé, qui a toujours témoigné beaucoup 
d'intérêt et beaucoup d'amitié à notre canton. 

Orné de superbes clichés de types de la vallée 
d'Anniviers, de cartes régionales, de paysages 
qui vont de Morgins au plateau de Gspon sur 
Staldenried, cette étude devrait être lue par les 
jeunes gens de nos écoles qui se rendraient mieux 
compte de l'énorme travail de notre Administra
tion postale pour assurer la distribution jusque 
dans les endroits les plus reculés. . „ 

Tour à tour défilent devant nos yeux ravis 
Morgins, la région de Fully, de Bagnes et d'En-
tremont, celle des mayens de Riddes, de Ley-
tron, Chamoson, Chermignon, Randogne, Verco-
rin, Erschmatt, Gampel, Steg, Blatten, Belalp, 
Ried-Mœrel, Bettmeralp, Binn et Staldenried... 
un enchantement à vol d'oiseau. 

M. Nussbaum nous laisse eentrevoir un second 
article qui sera lu avec le même intérêt, certes. 

A u g m e n t a t i o n d e s s a l a i r e s o u 
v r i e r s . — On nous prie d'insérer : 

Les organisations centrales professionnelles de 
la Suisse, patronales et ouvrières, de l'Industrie 
du Bâtiment, ont décidé récemment d'augmenter 
les salaires ouvriers de 7 et. l'heure à partir du 
15 mars 1942. 

Cette nouvelle a été bien accueillie des inté
ressés, qui depuis le début de la guerre ont dû pro
gressivement comprimer leurs dépenses, à la suite 
du renchérissement incessant des produits de pre
mière nécessité en usage dans les familles à re
venus modestes. Celui qui est en contact perma
nent avec ces milieux constate que bien souvent, 
le nécessaire manque dans bien des foyers. 

Et c'est malheureusement là où les enfants, qui 
devraient faire la gloire et le bonheur des famil
les, que l'indigence règne. 

Il y a une nécessité urgente de prendre des 
mesures de protection à l'égard des travailleurs, 
qui sont eux-mêmes, lorsque les salaires corres
pondent au coût de la vie, les meilleurs rouages 
du mouvement économique de la nation. 

Nos autorités ont pris certains arrêtés législa
tifs concernant l'introduction des allocations pour 
enfants. Il est cependant à souhaiter que des ini : 

tia':ives privées se fassent jour dans le même sens, 
afin de généraliser peu à peu ce sursalaire fami
lial, qui répond à un postulat impératif de justi
ce sociale. -* 

Nous espérons que chaque entreprise du canton 
se fera un devoir d'accorder intégralement à ses 
ouvriers la hausse décrétée et sus-indiquée, afin, 
dé maintenir bonnes les relations sociales entré 
employeurs et salariés, qui sont la condition sine 
qiia non pour la prospérité de nos industries et le 
maintien intrinsèque de notre'propre sécurité na-* ' 
tionale. / . Tamborini, secret, des Corporations. 

A la Banque cantonale du Valais 

(Corr.) Le 25me rapport annuel de la Banque 
cantonale du Valais, consacré à l'exercice 1941, 
vient d'être publié. Il mentionne qu'avec cette an
née, l'établissement atteint à son quart de siècle 
d'existence. 

C'est, en effet, le 1er janvier 1917 que la Ban
que cantonale a succédé à. la Caisse hypothécai
re et d'épargne. Le Grand Conseil, dont le vote 
unanime a été sanctionné par le peuple le 25 
janvier, l'a dotée d'un décret et d'un règlement 
nouveaux qui lui permettront de poursuivre sa 
carrière plus facilement. 

Il est intéressant de noter le progrès accompli 
en ces 25 années. En 1917, au moment où la Ban
que cantonale reprenait les affaires de la Banque 
hypothécaire, le bilan était de 22 millions de fr. 
Aujourd'hui, il atteint 98 millions. L'augmenta
tion moyenne est donc de trois millions de francs 
par an. Comparé à l'exercice précédent, le bilan 
de 1941 accuse.un progrès de cinq millions de fr. 
Le bénéfice de cette année est de 638.000 francs. 
Les recettes se montent aujourd'hui à 2,72 mil
lions de francs. Voici un tableau comparatif des 
mouvements de 1941 et de ceux de 1917, ces der
niers figurent dans les parenthèses : comptes cou
rants débiteurs 12,5 millions (un million), prêts 
hypothécaires 38,34 millions (10,99 millions) ; li
vrets d'épargne 31,19 millions (3.54 millions) ; ti
tres 27 millions (7 millions). Le capital de fonda
tion fourni par l'Etat avait passé, en 1918, de 3 
à 5 millions. Dès 1921, la banque a versé à l'E
tat, en plus des intérêts de ce capital, la somme 
de 3,69 millions de francs. Les années où le mou
vement s'accentua le plus fortement furent celles 
de 1926 à 1931 qui virent le bilan monter de 51,5 
à 78 millions, soit un accroissement annuel moyen 
de plus de cinq millions. 

Les locaux du siège central à Sion, édifiés en 
1914-15 en vue d'une durée de 50 ans au moins, 
s'avéraient trop étroits au bout de quinze ans ; ils 
furent doublés par une construction nouvelle en 
1933-34. 

Le mérite de cet essor de la Banque cantonale 
du Valais revient, en tout premier lieu, à celui 
qui fut son directeur dès sa fondation, M. Lau
rent Rey. Après 25 ans d'un labeur acharné, M. 
Rey cède la place à M. le conseiller d'Etat Oscar 
de Chastonay. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — L'ouverture du 
Cinéma de Saxon est enfin fixée pour vendredi 
10 avril, la population de cette charmante cité 
sera heureuse de l'apprendre. Le cinéma REX 
présentera les films les plus intéressants dans les 
meilleures conditions /possibles. La salle entière
ment modernisée drapée de tenture or avec cabi
ne de projection construite selon les dernières 
données de la technique, mettra à la disposition 
du public des fauteuils des plus confortables. A 
l'occasion de cette manifestation, grand gala 
d'ouverture avec le chef-d'œuvre immortel de 
Gustave Charpentier, « Louise », interprété par 
de grands ar+istes français tels que Grâce Moore, 
Georges Thill, André Pernet, Ginette Leclerc, 
Pauline Carton, Suzanne Desprès, Le Vigan. 

L'opinion de la presse : « Louise » est l'une des 
plus belles adaptations musicales réalisées à l'é
cran. « Louise » peut compter parmi les plus bel
les réussites du cinéma français. 

Tous ceux qui aiment la musique de Charpen
tier retrouveront chantés par d'incomparables ac
teurs leurs airs favoris. 

Pour compléter ce programme, actualités suis
ses et anglo-saxonnes (Fox-Moviétone). 

Examens de f in d'apprentissage 
1942. — Conformément à l'art. 15 de la loi fédé
rale sur la formation professionnelle, les patrons 
.d'apprentissage sont priés d'inscrire jusqu'au 15 
avril, auprès du Service de la formation profes
sionnelle à Sion, leurs apprentis qui doivent su
bir l'examen de fin d'apprentissage en 1942. 

Les cambriolages qui pullulent. — 
Trois individus se sont introduits dans le maga
sin de tissus de M. Wuest, à Sion ; l'un d'eux put . 
être saisi par les agents, menotte et conduit au 
pénitencier ; ses complices sont recherchés. 

— Le chalet de M. le Dr Debons aux Mayens 
de Sion a été cambriolé et divers objets ont dispa
ru ; la gendarmerie cantonale enquête. 

— La police de sûreté a conduit en lieu sûr un 
individu prévenu d'avoir commis de nombreux 
vols dans les Iles, près de Sion. 

I STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous laverez le matin 
plus dispos 

II faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 

Eas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-
tpé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 

abattu. Vous voyez tout en noir 1 
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 

n'atteint pas la cause. Xes PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacie», fv* ?.26. 

Nouvelles suisses jM 
Cidre doux pour remplacer le sucre 

Le sucre se fait toujours plus rare. Chefs 'de 
cuisine et ménagères se posent la question : 
« Çpmment le remplacer ? » Un collaborateurs,dé 
la ./<.Revue hôtelière suisse » a donné un conseil . 
qui sera peut-être le bienvenu dans beaucoup^de 
ménages. Il écrit ce qui suit : 

« Nous possédons un excellent succédané idu. 
sucre, qui a l'avantage d'être bon marché, dans le 
cidre doux. Ce dernier contient en outre, de p r é 
cieux sels minéraux qui manquent au sucre 'de- : 

fabrique. L'expérience prouve qu'on peut très 
bien utiliser le cidre doux pour stériliser <fes 
fruits, de même que pour la préparation de com- ' 
potes. 

» Maintenant que les confitures sont chères et 
souvent introuvables, on peut aussi faire des tar r 

tines à l'aide de cidre doux : On trempe des fruits 
séchés, n'importe lesquels, dans du cidre doux 
auquel on ajoute par 500 grammes de fruits en 
core 50 grammes de sucre et un peu de concentré.-
Une fois les fruits gonflés, on les passe par la 
machine à hacher. On met le cidre doux, dans 
lequel ont trempé les fruits, sur lé feu et o h ' a t 
tend l'ébullition ; puis on y ajoute la purée de 
fruits et on laisse cuire jusqu'à ce qu'on obtienne 
une marmelade consistante. » ', ' V 

lie rondeau '. v' 
Les tirages de la Loterie de la Suisse romande 

se renouvellent avec un succès toujours égal. (•• 
Le 11 avril, ce sera à Saint-Aubin, centre de 

la Béroche neuchâteloise, si attachante par son 
paysage de vignes, d'arbres fruitiers et de châ
teaux, et si accueillante par l'hospitalité prover
biale de ses habitants, qu'aura lieu le tirage. 

Pas besoin de tambours et de clairons pourjioijs. 
y faire accourir. } 

Tout nous y convie : la nature, les souvenirs, 
l'histoire, l'intuition qui nous guide vers les cen
tres d'où échappe du bonheur. 

Saint-Aubin fera, le 11 avril, beaucoup d'heu
reux dans les foyers comme dans les œuvres." Çë" 
sera fécond à très peu de frais : un billet ici,, "'un-
billet là, et le lendemain on sera à même de chan
ter un rondeau à pleins poumons. 

Coupons de millet et Cie A'\' .r 

Dès le 1er avril, sont rationnées les farines •et 
semoules de millet, sorgho, daris et alpiste, Q a 
peut se les procurer avec des coupons avoine^et 
orge, farine-maïs, riz-avoine-orge ou farine. 

L'initiative n'a pas abouti "•%_ J 
L'été dernier une initiative tendant à une ré

forme de la Constitution avait été lancée par un 
comité d'action dont les membres appartenaient 
à des millieux très différents. Cette initiative :de-
mandait notamment que le Conseil des Etats soit 
remplacé par une Diète et qu'une Chambre des 
métiers remplace le Conseil national. Le Conseil 
fédéral aurait été élu par la Diète. '. 

Le comité d'action communique maintenant 
que l'initiative n'a pas abouti 'et que le comité 
s'est dissout. 

lies 90 ans du peintre Gos 
Le 7 avril, le peintre Albert Gos, de Genève, 

le doyen des peintres suisses, "fêtera son 90me an
niversaire. 

Ecrasé par un exprss 
Entre Haag et Buchs (St-Gall), à un passage 

à niveau non gardé, l'express St-Gall-Sargans a 
écrasé un faible d'esprit, Fridolin Vetsch, 34 ans, 
de Grabs. La victime, dure d'oreilles, a été em
portée sur une centaine de mètres et était mécon
naissable. 

Il tombe d'un rocher et se tue 
Josef Lustenberger, 66 ans, de Wolhusen (Lu-

cerne), qui abattait du bois, est tombé d'un ro
cher et s'est tué. 

JLa mort d'une centenaire 
Mme Laure Muller-Meilland, doyenne des h a 

bitants du canton de Genève, est morte dans sa 
102e année. Elle était née à Payerne le 19 août 
1840. 

Chronique montheysanne 
Double cinquantenaire 

M. Zenon Fracheboud, juge de la commune de: 
Vionnaz, a fêté lundi, entouré de sa famille et d'amis,. 
le 50me anniversaire de son mariage. 

Il y a 50 ans également que M. Fracheboud rem
plit, à la satisfaction de la population de Vionnaz,. 
les fonctions de juge de commune. 

Accident de ski 
M. René Seeholzer de Monthey, qui participait di

manche à un concours au-dessus de Bex, a fait une 
chufe grave dans laquelle il s'est blessé à la tête. II 
a été transporté à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey, 
où il a subi l'opération de la trépanation. -.._, 

Aux dernières nouvelles, I'éfat du blessé semblait 
>s?être quelque peu amélioré. Nous souhaitons que.ee 
mieux persiste et que M. Seeholzer se tire sans dom
mage de ce mauvais pas. •' 

Le mot pour rire... 
Chez le l ibraire - . . 

— Je vous recommande ce volume : on le lit d'un 
seul souffle. w-c " ;- "'_•"*' 

— Il ne peut pas rme convenir. J'ai le souffle, très 
court : je suis asthmatique. 

http://que.ee


LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
Pâques 1942 

Le' four de Pâques n e fut pas très beau et la pluie 
est même tombée par instants. A Martigny-Ville, sur 
le kiosque de la Place Centrale, l 'Harmonie munici
pale a interprété un concert remarquable sous la sou
ple direction de M. Don, tandis qu'après-midi, .' la-
Fanfare municipale de Martigny-Bourg donnait éga
lement un concert apprécié, sous la même direction, 
sur la Place Centrale du Bourg, devant un nombreux 
public qui n'a pas ménagé ses applaudissements à ces 
deux sociétés qui continuent la tradition pascale d'i
naugurer la saison printanière des manifestations mu
sicales. 

Octodurïa 
Assemblée générale extraordinaire, mardi 7 avril à 

20 h. 30, au Café de Martigny. Ordre du jour : Fête 
cantonale, fête intercantonale de Genève et soirée an
nuelle. 

C h œ u r d 'hommes 
Répétitions de cette semaine : Lundi 6 crt et mardi 

7 crt., à l'Hôtel Terminus ; mercredi 8 crt., au Casino 
Etoile.' 

-Ces répétitions commenceront à 20 h. précises. Pré
sence1 indispensable. 

. / Le gala Sabrenno aura l ieu jeudi 9 
• ̂ Contrairement à ce qui a été annoncé dans les 

journaux de la semaine passée, le gala SABRENNO 
aura, lieu au Casino Etoile cette semaine jeudi 9, et 
non jeudi 16 avril. 

Il est prudent de réserver ses places à l'avance à la 
Librairie Gaillard. 

Ce grand maître de la suggestion fera sensation en 
Valais. A Berne, chaque année, SABRENNO se pro
duit 15 jours consécutivement et chaque fois devant 
•des salles combles. > 

.Sabrenno a fait de nombreuses tournées à 1 étran
ger, à Paris, à Londres, à Berlin, à Tokio. Son nom 
est aujourd'hui universellement connu. 

Si ' les frontières n'étaient pas fermées, nous n'au
rions jamais eu le plaisir de le voir dans nos petites 
villes valaisannes. 

SABRENNO est actuellement à Sion. 
. n Le prochain p r o g r a m m e du CORSO 
Le « Corso » présentera cette semaine la magnifi

que réalisation de John Ford, le prodigieux metteur 
en :scëne américain : « Sur la piste des Mohawks », 
àVé'c Claudette Colbert, Henry Fonda. 
""Attention-, dimanche prochain 12 avril : train de 

nuit. 
Notre ra t ionnement 

L'attribution supplémentaire de fromage, graisse 
ef viande aux personnes effectuant des travaux péni-
bles^se' fera du 6 au 25 avril, à l'Office communal de 
l'Economie de guerre, MarfTgny-Ville. 

Les sports 
,.-a )...-. S la lom géant de Morgins 
--'Très bien-organisée par le Ski-club de Morgins, 
cette • épreuve s'est courue dimanche sur la piste de 
la, Follieuse. La dénivellation était de 600 m. et la 
neige excellente. 
,. -Voici les résultats de cette épreuve d'arrière saison : 

Seniors : 1. Défago Rémy, Morgins 2'55 . 2. Mar-
tenet Paul, Morgins 3'15 ; 3. Rey-Mermet Gustave, 
Morgins 3'40 ; 4. Granger René, Morgins 3'41. 

Juniors: 1. Szebteasi (Hongrie) 4'10 ; 2. Flugister 
Hans, Morgins 4'40 ; 3. Berrut Raymond, Morgins, 
5'25 ; 4. Donnet René, Morgins 5'55. 

Dames: 1. Mezentin Denyse (Lausanne-Morgins), 
6'25." ' 

Footbal l 
Coupe suisse : Cet après-midi de lundi de Pâques, 

se dispute à Berne la finale de la compétition créée 
par Aurèle Sandoz entre les tenants de la Coupe, 
Grasshoppers de Zurich, et Bâle. C'est la première 
foisidans les annales de la Coupe suisse qu'un club 
de Ire ligue (en l'occurrence Bâle) réussit l'exploit 
de parvenir en finale. Bâle s'était qualifié samedi, à 
I}ienne, en battant Granges par 2 buts à 0. 

Championnat suisse, Ligue nationale : Dimanche, 
à La Chaux-de-Fonds, la première locale a battu le 
FC St-Gall par 2 à 0. 
, Ire ligue : Monthey et Bienne-Boujean 0-0, Urania 

bat ' Dopolavoro 2-0, Montreux bat Bienne-Boujean 
3-0, Derendingen bat CAG 5-1 et Etoile Chaux-de-
Fonds écrase un Fribourg en net déclin par 6 à 0. 

l ime ligue : Racing bat La Tour 1-0 ; Sion-Lausan-
ne II 2-3 ; Sierre-Racing 2-0 ; Renens-Pully 8-2 ; 
Malley-Martigny 2 - 5 ; Chippis-Vevey II 7-1. 

. IVe l igue: Ardon I-Muraz II 2 - 1 ; Muraz I-Mas-
songex I 1-6 ; Fully I-Vouvry I 3-0 ; St-Gingolph I-
St-Maurice II 1-4. 

. _ , — En match international, à Gênes, l'Italie a bat
tu la Croatie par 4 buts à 0. 

.f^X'.' : Monthey I - Boujean I, 0 à 0. 
"Sans allfer jusqu'à dire que Monthey a mal joué, il 

faut reconnaître que l'équipe qui s'est si brillamment 
comportée à Vevey et à Fribourg n 'a pas travaillé 
dimanche avec l 'entrain dont elle a fait preuve lors 
de ses derniers matches. Peut-être s'est-elle laissée in
fluencer par la nette défaite subie le Vendredi-Saint 
à Montreux par ses adversaires. 
. Le fait est que les rouges adoptèrent dès le début 
un temps plutôt ralenti comme s'ils voulaient se ré
server pour la fin. En outre, ils firent du jeu folle
ment aérien, ce qui était tout à l 'avantage des grands 
gaillards de Bienne. 
\ ,Lorsque 15 minutes avant la fin ils s'avisèrent de 

Sortir leur jeu de ces derniers dimanches, ils ne pu
rent pas forcer le résultat en dépit de manoeuvres sa
vantes et d'une volonté farouche. 

Une occasion unique leur fut toutefois offerte quel
ques minutes avant la fin, un arrière biennois ayant 
arrêté irrégulièrement le centre-avant Pignat au mo
ment où il allait marquer. M. Georges Claude, dont 
l 'arbitrage a été par ailleurs parfait, ne voulut pas 
voir la faute pourtant indiscutable. 
"Ce qui est incontestable, c'est que l'équipe mon-

theysanne est en très net progrès. Elle a manqué d'as
surance dimanche comme si le fait de jouer devant 
sa galerie lui enlevait un peu de ses moyens. 

r» - L e nombreux public du Parc des Sports s'en est 
revenu enchanté de ce qu'il avait vu et s'il n 'a assisté 

.;qu'à une demi-victoire, il a remporté l'impression que 
ses favoris peuvent faire mjeyx par la suite. 

Nouvelles de l'étranger Petites nouvelles 

Le recrutement mi l i ta i re au 
Canada 

Le ministre canadien de la défense nationale, M. 
J. T. Thorson, a déclaré qu'en mars 1943 le recrute
ment pour l'armée canadienne d'outre-mer aura at
teint 600.000 hommes. A cela il faut ajouter encore le 
recrutement pour l'armée de réserve et pour les trou
pes spéciales pour la défense du Canada. 

M. Thorson ajouta que l'armée canadienne d'ou
tre-mer sera la plus rapide et la plus mécanisée des 
armées alliées, et que sous bien des rapports elle l'é
tait déjà. Il existe au Canada 194 centres d'instruc
tion. L'aviation canadienne dispose à présent de plus 
de 28 escadrilles sur les fronts d'outre-mer. La pro
duction de guerre canadienne emploie 670.000 ou
vriers, y compris 70.000 femmes. 

M. P ier re Laval redeviendrai t - i l 
l 'hér i t ier présompt i f ? 

Le collaborateur diplomatique du « Times » suppo
se que la prochaine rencontre du maréchal Pétain et 
de M. Laval aura pour objet la réintégration de ce 
dernier comme remplaçant du chef de l'Etat. Bien que 
les sources d'informations françaises et allemandes 
soient d'un mutisme complet quant aux desseins de 
M. Laval, il semble certain que celui-ci jouisse de 
l'appui complet de l'Allemagne dans ses démarches. 

L'article ajoute : « Il y a une année, la situation, 
était différente. Lorsque Laval fut congédié par Pé
tain, les milieux allemands se gardèrent de réagir, car 
Laval était très impopulaire en France et le Reich 
voulait maintenir la fiction d'une collaboration ami
cale avec Vichy. L'amiral Darlan a déçu cet espoir. 
Il s'est révélé moins fervent collaborationniste qu'on 
ne l'escomptait ; d'autre part, il s'est rendu à son tour 
impopulaire chez ses compatriotes. Cependant, de ces 
deux personnalités impopulaires, les Allemands pré
fèrent Laval, qui au contraire du maréchal Pétain et 
de l'amiral Darlan, est un ennemi déclaré de l'Améri
que. » 

Le statut de l ' Inde 
Les revendications des Musulmans 

La conférence panindienne des Etats musulmans, 
réunie à Allahabad samedi, vota une résolution réi
térant qu'il faudrait que les droits et privilèges musul
mans des Eta fs indiens soient préservés dans tout plan 
aboutissant au changement de la constitution des In
des britanniques. La résolution ajoute qu'aucun chan
gement ne devrait être effectué sans le consentement 
et l'approbation de la Ligue des Etats musulmans. 

Le résultat de la mission Cripps 
On escompte que le résultat final de la mission de 

sir Stafford Cripps sera connu mardi matin. Entre 
temps, l'influence des puissances, à laquelle l'esprit 
populaire associe la lettre du président Roosevelt, 
non encore remise, pourra entrer en jeu pour conju
rer l'échec s'il y a lieu. Les membres du comité exé
cutif du Congrès pan-indien prirent leurs dispositions 
provisoires pour quitter Delhi mercredi prochain. 

Le comité siégea deux heures dimanche avant de 
s'ajourner à lundi. Le président Azad annonça qu'il 
est probable qu'il pourra faire publier mardi la résor 
lutîon principale du comité concernant les proposi
tions Cripps. Il espère que la réaction du cabinet bri
tannique à la résolution en question lui sera alors par
venue par l'entreprise de sir "Stafford Cripps. 

On mande par ailleurs de Bombay que, répondant 
dans son journal hebdomadaire « Harijan » à une 
question sur l'attitude qu'adopterait le nouveau gou
vernement indien à l'égard des Britanniques résidant 
aux Indes et à l'égard des entreprises commerciales 
étrangères, Gandhi déclara : « Si j ' a i une influence 
quelconque sur la politique que suivra l'Inde, les 
étrangers seront les bienvenus pourvu que leur pré
sence soit avantageuse au pays. Toutefois, on ne leur 
permettra jamais d'exploiter et d'appauvrir le pays. » 

L'attitude des Etats-Unis 
Les milieux politiques de Washington déclarent au 

sujet du problème indien que les Etats-Unis seraient 
prêts à donner aux leaders indiens l'assurance que les 
Etats-Unis soutiendraient le mouvement d'une Inde 
libre de la même manière efficace que ce fut le cas, 
à la fin de la dernière guerre, pour l'indépendance 
de l 'Irlande. 

Avant le grand match d e lutte de Monthey 
Un match intercantonal de lutte libre Vaud-Valais 

sera disputé à Monthey le 11 avril, sous les auspices 
de l'Association cantonale valaisanne des lutteurs et 
des gymnastes aux nationaux, avec comme arbitres 
MM. Ch. Courant (Montreux) et Ephise Genoud 
(Monthey). Voici la liste des lutteurs : 

Equipe vaudoise : 
Poids coq, 56 kg. : Marcel Bron, champion suisse. 
Poids plume, 61 kg. : Louis Guex. 
Poids léger, 66 kg. : Jean Hugi. 
Poids welters, 76 kg. : Gilbert Forestier, champion ro

mand ; Henri Chamorel, couronné fédéral. 
Poids moyen, 79 kg. : Werner Schneeberger. 
Poids mi-lourds, 89 kg. : Julien Visinand, ch. romand. 
Poids lourds, 89 kg. et plus : André Rastoldo. 

Equipe valaisanne : 
Poids coq, 56 kg. : Gilbert Cotture (n'a jamais connu 

la défaite). 
Poids plume, 61 kg. : René Celletti. 
Poids léger, 66 kg. : Pierre Knœringer: 
Poids welters, 72 kg. : Paul Serex, Fernand Darioly. 
Poids moyens, 79 kg. : Eric Rublin. 
Poids mi-lourds, 89 kg. : Raymond Darioly, cham

pion valaisan toutes catégories. 
Poids lourds, 89 kg. et plus : Aloys Terrettaz, cham

pion romand poids lourds 1941. 

En marge des fa i ts internat ionaux 

Sir|Stafford Cripps à l'œuvre* ! 
Nous avons traité dans une récente chronique du 

très délicat problème hindou confié à l'habile diplo- I 
mate anglais qu'est sir Stafford Cripps. j 

Rêussira-t-ïl dans sa mission ? telle était en somme • 
la question qui se posait en conclusion de nos lignes. J 

Les négociations en cours dès lors et qui se sont 
déroulées à la Nouvelle-Delhi en vue d'établir le fu
tur statut de l'Inde et de régler les modalités de la 
collaboration que ce vaste pays peut fournir à la 
Grande-Bretagne au cours de la présente guerre se 
sont révélées ainsi que nous le pressentions fort dif- i 
ficles. 

Elles n'ont pas abouti pour l'instant, mais on ne | 
pourrait pour autant affirmer qu'elles ont échoué. \ 

Un fait ressort assez clairement des pourparlers : 
les chefs hindous paraissent faire la moue sur les pro
positions anglaises. Pour s'exprimer sans détours, nous 
nous hasarderions même à dire « qu'ils font les diffi-
ficiles. 

Par contre, ce qui paraît surprenant ici, c'est que 
ces mêmes dirigeants actuels du mouvement nationa
liste hindou, que ce soit le pandit Nehru ou le ma
hatma Gandhi lui-même, ne soient pas tout à fait en 
mesure de suggérer un plan qui soit meilleur que ce
lui proposé. Ils ne peuvent apporter une idée « idéa
le » sur l'organisation future de l'Inde. 

Et on les comprend, car nous avons déjà exposé 
dans un précédent article les difficultés que constitue 
le problème hindou, pays aux races et confessions dif
férentes, menacé d'une invasion japonaise devant la
quelle il risquerait bien de perdre son indépendance 
en adoptant la politique des bras croisés. 

Il est vrai que les Japonais auraient bien promis à 
l'Inde l'indépendance totale. 

Mais les chefs hindous feraient preuve de scepticis
me sur cette promesse. Ils se rendent parfaitement 
compte que la domination japonaise ne, serait certai
nement pas plus avantageuse que celle de la Grande-
Bretagne. 

Mais alors comment l'Inde pourra-t-elle se défen
dre contre l'agression qui la menace ? 

That is the question... là est la question essentielle, 
comme peuvent insister fort à propos les Anglais. 

Quelques chefs hindous prétendent que l'Inde doit 
se défendre elle-même et se désolidariser, du « Com-
monwealth ». 

Ces chefs sont certainement « travaillés » par la 
propagande nippone. 

Aussi sir Stafford Cripps arrivera-t-il à les convain
cre qu'ils sont dans l'erreur et que le peuple hindou 
n'est pas à même de s'opposer victorieusement à une 
entreprise nippone contre son indépendance ? 

Les pourparlers en sont au point suivant au moment 
où ces lignes s'écrivent : les propositions Cripps ne 
sont pas admises mais des contre-propositions sont 
présentées de la part des plénipotentiaires ^ hindous 
participant au Congrès pan-indien qui a siégé samedi. 

'En ce qui concerne la question musulmane, le pré
sident de la Ligue musulmane, M. Jinnah, aurait dé
claré le même jour : 

« Notre ferme résolution et notre seul but forment 
un tout, à savoir, le Pakhistan (division de l'Inde en 
Etats hindou et musulman) ». Se référant à cette or
ganisation, M. Jinnah a dit : « Il n'est pas question 
qu'on nous l'accorde : Nous la prendrons ». Il ajouta 
que la Ligue musulmane est maintenant une organi
sation non de centaines de mille, mais de millions 
d'êtres. 

Faisant allusion aux propositions britanniques, M. 
Jinnah dit qu'il s'agit d'un de ces cas où les détails 
sont et deviendront d'une importance plus vitale que 
la simple déclaration de certains principes. 

« Le projet Pakhistan, a-t-il encore ajouté, est une 
question de vie ou de mort pour l'Inde musulmane. 
Nous nous efforçons donc d'obtenir que le principe 
Pakhistan soit concédé en termes non équivoques. 
Nous ne devons pas voir l'histoire de la Palestine se 
répéter. La Ligue musulmane ne sera pas satisfaite, 
à moins que le droit de libre disposition nationale ne 
soit reconnu sans équivoque et appliqué. Nous ne pou
vons pas marchander de bon gré notre avenir pour le 
présent, bien que nous nous rendions pleinement 
compte du danger d'agression et malgré tout notre vif 
désir de défendre l'Inde et d'aider à la poursuite de 
la guerre. » 

De leur côté, les parti hindous libéral et indépen
dant, représentés par Sapru et Jayakar, ont présenté à 
sir Stafford Cripps un mémorandum, reconnaissant 
implicitement la volonté du peuple indien de faire 
tout son possible pour assurer une poursuite heureuse 
de la guerre, mais on exige que dans le Conseil de 
défense de l'Inde un Indien soit nommé. 

« « * 

Entre temps, la guerre approche de l'Inde, le dan
ger devient de plus en plus menaçant — les Anglais 
ont dû évacuer Prome, en Birmanie — et ces Mes
sieurs... délibèrent. 

Cela rappelle l'histoire de Rome où l'on discutait 
alors que l'ennemi était aux portes de la Ville... 

Aux dernières nouvelles, on espère encore aboutir 
à un compromis. 

Il en serait temps et... moins cinq ! 
On pourra donc mesurer sous peu combien sir 

Stafford Cripps aura été plus ou moins heureux dans 
sa délicate mission. R. 

® Un très grave incendie a détruit l'asile des vieil
lards de Brest causant la mort de sept pensionnaires ; 
les dégâts dépassent un million de francs. 

® Cent cinquante personnes ont été intoxiquées 
dansées Ardenhes après avoir consommé des pâtés 
préparêl^par Un charcutier d'une petite localité voisi
ne de Sedan. Le parquet a été saisi de l'affaire. 

® M. Edouard Estaunié, de l'Académie française, a 
rendu le dernier soupir vendredi à Paris à l'âge de 
90 ans. Romancier, lauréat du prix Femina, il a écrit 
de nombreux ouvrages, notamment L'empreinte, Le 
Pavé, L'infirme aux mains de lumière, etc. Il était an
cien président de la Société des gens de lettres. 

® Le New-York Post annonce, d'après des infor
mations dignes de foi, que le prince Louis-Ferdinand, 
petit-fils de l'empereur Guillaume, serait prisonnier de 
guerre au Canada. L'endroit où il séjourne est tenu 
secret. 

© L'agence^ DNB annonce que l'aviation allemande 
a entrepris une grande attaque d'une extrême effica
cité sur les restes de la flotte soviétique de la Balti
que à l'ancre dans les ports de Leningrad et de Crons-
tadt. En ont été victimes, selon les informations alle
mandes, les navires de bataille Révolution d'Octobre 
et Marat, ainsi que les croiseurs lourds modernes Ma
xime Gorki et Kirov. 

® Dimanche matin, pour la première fois la capi
tale de l'île de Ceylan, Colombo, a été attaquée par 
des bombardiers japonais. 

© Les gouvernements anglais et italien se sont mis 
d'accord pour échanger des prisonniers de guerre ma
lades et blessés ne pouvant plus combattre dans le 
présent conflit. Le rapatriement a commencé samedi 

• à Smyrne. 

© Les autorités cubaines ont ouvert une enquête 
pour rechercher sur la côte nord de l'île une station 
secrète de radio qui, croit-on, transmettrait des ren
seignements aux sous-marins allemands. Les navires 
qui transportent du sucre et du minerai de Cuba aux 
Etats-Unis sont arraisonnés et pillés, notamment par 
des sous-marins. 

*i 
Madame Veuve Charles VALENTINI-SAUTHIER, à 

St-Séverin ; -, 
Monsieur et Madame Hermann VALENTINI-EVE-

QUOZ et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Emile VALENTINI-NANÇOZ 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Jean VALENTINI-BER-

THOUZOZ et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Jules BERTHOUZOZ-VALEN-

T I N I et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Alexandre MOREN-VALEN-

TINI , à Plan-Conthey ; 
Madame et Monsieur Lucien PUTALLAZ-VALEN-
, T I N I et, famine, à Vétroz ; ,, 

Les enfants • et petits-enfants de feu Camille COTTA-
GNOUD-VALENTINI , à Vétroz ; 

Les enfants et petits-enfants '3e feu Rémy RAPIL-
LARD-VALENTINI, à St-Séverin ; 

Les familles SAUTHIER, à Châteauneuf, Pont-de-la-
Morge, Sion, Genève, et MACHOUD, à Martigny, 
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Charles VALENTINI 
leur très cher époux, père; beau-père, grand-père, frè
re, beau-frère, oncle et cousin, décédé à St-Séverin 
le 6 avril, dans sa 78me année, après une courte et 
douloureuse maladie, muni de tous les Secours de la 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Séverin, mercredi 
le 8 avril, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

La le t t re de M. Paul Reynaud 
au maréchal Pétain 

La censure nous interdit de publier la suite annon
cée de cet article. 

AVIS AU PUBLIC 
Le gala S A B R E N N O aura lieu au Casino „Etoile" cette semaine, JEUDI 
9 AVRIL, et non le jeudi 16, comme annoncé par erreur. 

La location est ouverte à la Librairie Gaillard. 
V O U S R I R E Z , COMME VOUS N'AVEZ JAMAIS RI. 

Le Docteur et Madame Edouard SIERRO et leurs en
fants, 

Le Docteur Adolphe SIERRO, 
remercient sincèrement les personnes qui leur ont 

témoigné des marques de sympathie dans le grand 
deuil qui vient de lès frapper et les prient d'agréer 
leurs sentiments de profonde reconnaissance. 

Défoncement - Soumission 
La Commune de Dorénaz met en soumis

sion le défoncement à la pelle mécanique d'en
viron 2 ha Vj de terrain, nature marais. 

Les intéressés peuvent prendre connais
sance des cahiers des charges auprès du Greffe 
municipal. 

Les soumissions doivent parvenir au Pré
sident de la Commune pour samedi 11 avril 1942, 
à midi au plus tard. 

L'Administration. 

Abricotiers, Pêchers, Pruniers 
Pépinières RODUIT, LEYTRON 

• i . Tél. 4.15.33 
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HOMME 
D'AGE MUR 

d e m a n d é de suite pour soi
gner 15 génisses. 

Faire offres à Louis Booay, 
Veyiaux-Monlreux, tél. 6.36.78. 

A VENDRE 

2 LAVABOS 
neufs et complets, prêts à poser. 

S'adresser à M. Naoux, Mar-
tigny-Qare. 

Réclamez partout le Confédéré 



* LE CONFEDERE » 

3p<F" Toujours adapté aux circonstances 

BERTHOUD & €T 
vous présente 

s o n n o u v e a u c h â s s i s 
A TRACTION ANIMALE 

Les créations PLASTIC pour dames réalisent, comme les créations 
PLASTIC pour messieurs, une perfection encore jamais atteinte. 
C'est l 'ajustement p last ique, dû à l'entoilage travaillé plas-
tiquement et adapté très exactement au buste, qui différencie 
nettement le tailleur PLASTIC d'un tailleur prêt à être porté or
dinaire et qui lui donne sa s i lhouet te caractér is t ique. Es
sayez un tailleur PLASTIC et vous aurez immédiatement le senti
ment que jamais tailleur ne vous a été aussi seyant, ne vous a 
clonné. une ligne aussi fraîche, aussi nette. 

Berthoud & c18 

Téléphone 
Corseauxiuevey 
53433/34 

DEMANDEZ LE PROSPECTUS SPÉCIAL 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter I 

Pas plus cher qu'un \ g * > - tailleur ordinaire. 

DUCREY FRÈRES 
M a r t i g n y 

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

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. 

| Nouveau / | 

Radio-Atlas 
à Fr. 5.50 12 Cartes topographiques 
contenant les cartes d'Europe et du Monde 

En vente au 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Favorisez 
le commerce national 

Le Buffet de la Gare 
de Sion demande 

pour entrer au plus vite 
1. U n e p e r s o n n e p o u r la 

l e s s i v e et l'entretien de la 
maison (bons gages) ; 

2. Un apprent i de c u i s i n e ; 
3. Un j e u n e h o m m e pour 

aider à la cuisine et au jar
din (15 à 16 ans). 

de pommes de terre 
Bénédiction des Champs, 
Erdgold, Industrie, Sicki-
gen et Voran. 
LIVRABLE DE SUITE. 

Alexis Glaivaz 
Martigny, tél. 6.13.10 

OUS ESTIMEZ que 

„LE CONFÉDÉRÉ" 
doit s'améliorer.... 

0115 VOULEZ que 

„LE CONFÉDÉRÉ" 
accroisse son influence 

C'EST BIEN, MAIS 
communiquez-nous tous les faits qui viennent 

à votre connaissance et trouvez-nous des 

nouveaux abonnés ! ! 

Feuilleton du « CONFEDERE * No 19 

Jean 
et Jeannette 

R O M A N de Théophile Gautier 

— Il en a, je t'assure, et du plus fin. 
— Tant pis. 
— Pourquoi tant pis ? L'esprit ne gâte rien. 
— Je croyais que madame voulait un amour dans 

le genre naïf. 
— Oui ; mais est-il indispensable d'être un sot pour 

aimer ? 
— On dit : aimer comme une bête ; et les prover

bes sont la sagesse des nations. 
— Que diable, Justine, t'ont fait ces pauvres gens 

d'esprit pour que tu les maltraites à tout bout de 
champ ? 

— Madame, ils ne m'ont rien fait du tout. 
rjf—> Et c'est pour cela que tu préfères les bêtes ? 

— N'est-ce pas une raison ? 
— Rassure-toi, M. Jean n'a pas cet esprit que tu 

crains. 
— Je ne cacherai pas à madame que je l'avais 

soupçonné d'abord d'être poète, à un certain air mé
lancolique qu'il a. 

— Fi donc ! ses ongles sont trop nets, ses cheveux 
trop bien en ordre, ses bras trop bien tirés pour cela, 
et d'ailleurs je n'ai rien remarqué d'amphigourique 
dans ses manières de s'exprimer. 

— Dès que madame est sûre que ce n'est pas un 
grimaud de lettres, je le trouve charmant de tout 
point. 

— Penses-tu qu'il m'aime à la façon dont je veux ? 
— Je le crois, au juger, fort éperdument épris de 

madame, de Mlle Jeannette, veux-je dire. 
— Oh ! certes, il n'aurait pas la hardiesse de le

ver l'œil jusqu'à la marquise de Champrosé. 
— Peut-être, je lui trouve un certain brillant dans 

l'œil, et il a l'air d'avoir le cœur assez haut. 
— Mais il faut qu'il ignore que Mlle Jeannette est 

marquise. 

— Rien n'est plus facile, car ce jeune homme ne 
doit pas aller dans les endroits où fréquente mada
me, et ne monte assurément pas dans les carrosses du 
roi. . 

— D'ailleurs, il me rencontrerait, qu'il ne me re
connaîtrait pas : tu as su faire de moi-même deux 
êtres si différents, que lorsque j ' a i sur le dos le casa-

quin de Jeannette, je ne sais vraiment plus qui je 
suis. 

— Et quand madame le doit-elle revoir, ce beau 
jeune galant ? 

— Dimanche, jour où je suis censée n'avoir point 
de tâche à remplir ni de besogne à' faire en ville. , 

— Si j'osais donner un conseil à madame, je lui 
recommanderais, pour la vraisemblance du rôle, de 
faire un peu la farouche à l'endroit de M. Jean, lors
qu'il lui débitera des douceurs, et de lui donner un 
peu de buse "sur les doigts s'il s'émancipe. Ce sont les 
façons des petites gens. 

— Comme je vais lui dire : finissez ! d'un ton..; 
d'opéra-comique. 

— Je dis cela, madame, parce que si Jeannette, 
qui dans les idées de sa petite sphère, doit avoir des 
préjugés gothiques sur la vertu, se laisser aller tout de 
suite à des facilités de grande dame, M. Jean pour
rait bien la soupçonner marquise. 

— Mais sais-tu que c'est insolent ce que tu dis là ? 
— Oh ! madame ne peut pas se faire une idée de 

l'importance qu'on attache à ces choses parmi le menu 
peuple : aucune défaite n'est vraisemblable avant six 
semaines ou trois mois de cour ; et puis, en forçant M. 
Jean à filer le parfait amour comme le font les bour
geois, madame, j ' en réponds, éprouvera des choses 
qu'elle ne saurait concevoir aujourd'hui. 

— Mon Dieu, Justine, que tu es métaphysique ce 
soir f 

— Avez-vous eu faim quelquefois ? 
— Quelle singulière question me fais-tu là ? Ja 

mais ! Est-ce qu'on a faim ? 
— Les paysans et les ouvriers prétendent que si. 
— Rien ne me ragoûte à table ; je tâte un blanc-

manger, je suce une aile de perdrix, je touche à q u e l 
ques drogues, je bois un doigt de crème des Barba
res, et c'est tout. 

— Eh bien ! si madame restait un jour ou deux 
sans manger, elle mordrait à belles dents dans un chi
gnon de pain bis et le trouverait délicieux, encore 
qu'il fût plein de bûches et de son. 

— Bon ! Et tu me conseilles la diète pour me don
ner de l'appétit ? 

— Précisément. , 

— Il y a peut-être du vrai dans ce que tu dis là. 

— Quinze jours de résistance, et je prédis à mada
me qu'elle sera amoureuse comme une couturière. 

— Et M. Jean, que dira-t-il de ce régime ? 

— Il s'affolera de Mlle Jeannette au point de fai
re toutes les sottises. 

— Tu me dis là des choses de l'autre monde, mais 
qui ont un certain sens ; tu fais bien de me raffermir 
dans ces idées, car aujourd'hui même j ' a i manqué de 

faire une faute de costume, et d'oublier que Jeannet
te n'était pas la marquise de Champrosé. 

« Il était temps, pour ma vertu, que tu revinsses, et 
peu s'en est fallu que mon roman ne commençât par 
le dernier chapitre ; mais pour me conformer à tes 
plans, je serai désormais d'une pudicité hyreanienne 
et bourgeoise. » 

X I V 

Tout en tenant ces menus propos, Mme de Champ
rosé se fit mettre au lit, et Justine se retira lorsqu'el
le vit Morphée jeter sa poudre d'or dans les yeux de 
sa belle maîtresse, ce qui ne tarda guère. 

La marquise. de Champrosé n'était pas la seule qui 
fût préoccupée tendrement à l'endroit de M. Jean. 

Rosette la danseuse pensait aussi fort assidûment 
au vicomte de Candale, depuis le souper de la Gui-
mard. 

Rosette, qui avait le cœur sensible, malgré sa vie 
de Manon Lescaut (et il faut dire à son excuse qu'il 
n'était guère possible alors d'en mener une autre . à 
l'Opéra), éprouvait des émotions assez rares pour un 
sujet de la danse récemment sorti de l'espalier : elle 
aimait ! 

Ce qui l'avait séduite chez le vicomte, c'était une 
certaine grâce triste, un vague air d'ennui qui, derriè
re son esprit, faisait supposer une âme, chose dont on 
s'inquiétait fort peu dans ce joyeux dix-huitième siè
cle. 

En ce temps-là, il fallait pour plaire avoir la bou
che en cœur, le nez au vent, le rouge à la joue,, natu
re! ou faux, le jarret tendu, l'épée en verrouil, le cla
que sous le bras, la main au jabot avec un air de 
marquis de Moncade, offrir des pastilles de sa bon
bonnière, débiter des fadeurs ou des équivoques, 
chanter les derniers couplets contre la favorite, être 
gai, vif, pimpant, superficiel et surtout rieur, car c'é
tait l'époque des Ris, des Jeux et des Plaisirs, qui de
vaient régner dans la vie comme dans les ballets et 
les dessus de porte. 

La mélancolie, cette fleur délicate de l'âme, était 
considérée comme une maladie qui, d'après son éty-
rnologie, regardait M. Purgon et M. Fleurant. 

Aussi fallait-il à Uosette un naturel plus tendre et 
plus distingué pour aimer le vicomte, au moment où 
ses compagnes, et même des femmes d'un rang plus 
élevé, eussent trouvé qu'il donnait dans le morne et 
frisait l'ennuyeux, par faute de pointe et de montant. 

Quand il était pétillant comme un feu d'artifice, 
sous le fourmillement des paillettes de son costume et 
de son esprit, et que dans le premier moment de ses 
conquêtes il n'avait .pas reconnu le vide des plaisirs, 
Rosette ne s'était pas sentie touchée de son mérite 
comme elle le fut depuis, circonstance qui tendrait à 

prouver ce paradoxe énorme, que sous le règne de 
Cotillon III, à l'Opéra, une danseuse a pu avoir de 
l'âme, ce qui semble tout à fait invraisemblable ; ces 
espèces n'aimant que l'or, les contrats de rentes, les 
diaman's, la vaisselle plate, les carrosses, les laquais 
de six pieds de haut et autres choses solides, et ne 
s'amusant que des plaisanteries les plus insoutenables, 
en jargon de coulisse ou de débauche. 

La pauvre Rosette avait été profondément étonnée 
de ce que Candale, après l'avoir reconduite en vis-à-
vis, l'eût si vertueusement saluée à la porte de sa 
chambre, car, sans vanité, elle se croyait faite de fa
çon à ne pas mériter tant de respect et, dans tout le 
règne de Louis XV, un fait semblable ne s'était peut-
être pas produit. 

Rosette n'en dit rien, car cette histoire divulguée 
eût perdu Candale de réputation. 

Aussi le matin, très inquiète de cette mésaventure, 
elle fit devant une glace l'examen détaillé de ses 
charmes : elle déroula ses cheveux qui étaient à plei
nes mains ; elle regarda ses dents en les découvrant 
jusqu'à leurs gencives roses — jamais jeune loup, 
égorgeant dans les bois son premier mouton, n'en eut 
de plus pures ; elle examina son teint plus uni que 
le satin, que le marbre, que tout ce qu'il y a d'uni au 
monde, et elle n'y trouva ni un pli, ni une ride, si une 
gerçure, ni une tache de rousseur, ni une vergeture ; 
Hébé, la déesse de la jeunesse ; Hygie, la déesse de 
la santé, ont à coup sûr moins de fraîcheur. 

Par un heureux privilège, que le vice a plus sou
vent que la vertu, les joues de Rosette, malgré le fard 
et les baisers, conservaient cette fleur de pêche que le 
moindre contact enlève. Elle passa en revue ses bras, 
qui étaient les plus beaux du monde, et ses jambes que 
tout Paris admirait, brillantes comme le marbre sous 
leur réseau de soie, dans les ballets de Dauberval. 

Le résultat de cette inspection fut un sourire. Roset
te se trouvait belle. 

Elle était rassurée et se donna pour explication que 
Candale avait ce soir quelque souci dans l'âme, ou 
bien qu'il était fatigué, quoique le dix-huitième siècle 
n'admît pas que l'on pût être fatigué. 

Elle prit donc une grande résolution, surtout pour 
une danseuse, plus adroite de ses pieds que de ses 
mains ; ce fut d'écrire au vicomte de Candale ! 

Les danseuses et même les grandes dames du dix-
huitième siècle ne brillaient pas précisément par la 
•calligraphie et l'orthographe. 

On -a conservé des lettres de Mme de Pompadour, 
de .Mme la Popelinière, d'un style charmant, mais 
écrites comme ne le feraient pas aujourd'hui des cui
sinières. 

(à suivre) 




