
Martigny, lundi 13 avril 1942. 82me armée. Ko 44. 

LE CONFEDERE 
PRIX D 'ABONNEMENT 

SUISSE : Un an . . . 
Avec „Bulletin officiel" 

ETRANGER : Un an. . 
Avec ..Bulletin officiel" 

Fr. 10.— 
Fr. 15J0 
Fr. 18.— 
Fr. 24.— 

(Expédition une fois par semaine ensemble) 
COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II e 5 8 

Joindre 20 et. en timbres-poste 
ù toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

J Rédaction : Téléphone N ° 6 10 31 I 

Publicitas. Sion : Télépnone 2 12 36 j < A N N O N C E S >" \ Publicitas, Martigny: Téléphone 6 10 31 

A N N O N C E S SN RÉCLAME 
l / le mm.-ligne 
* 2 colonnes/81 m 

le mm.-ligne 
ou son espace 

9 et. CANTON 20 et. 
11 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c 43 S 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

En passant . . . 

Mais te silence est d'or... 

Ce serait un bien mauvais tour à jouer à M. le 
conseiller d'Etat Oscar de Chastonay que de citer 
certains extraits de ses discours par lesquels il 
nous engageait au renoncement, à l'abnégation et 
à la pénitence. 

Qu'il se tranquillise, on n'aura pas cette mé
chanceté ! 

Le Nouvelliste et la Patrie valaisanne ont ex
pliqué brutalement à leurs lecteurs les mobiles 
qui avaient déterminé ce magistrat à quitter le 
Gouvernement pour s'asseoir dans le fauteuil 
douillet de la Banque cantonale et nous n'y re
viendrons pas. 

Tout le monde a compris. 
M. Oscar de Chastonay doit sans doute avoir 

autant de perspicacité que le peuple et après avoir 
abandonné son poste, en un moment difficile, il 
se dit certainement que le mieux, pour lui, serait 
de se faire oublier. 

Pourquoi donc se met-il à prononcer de nou
veaux discours ? Comment peut-il espérer que 
nous attachions à ceux-là le pouvoir de suggestion 
que nous accordions aux autres ? 

Or, M. Oscar de Chastonay a pris la parole à 
Sierre à la réunion de la Fédération des Caisses 
Raiffeisen, et si nous en croyons un chroniqueur, 
il a derechef enfourché son cheval de bataille : 

« Une discipline, a-t-il dit, doit être acceptée 
par chacun afin que notre vie économique et so
ciale soit assurée ». 

Eh ! oui, tout citoyen, qu'il soit dans le rang ou 
au pouvoir, s'oubliera donc afin de mieux servir 
la communauté. Ce langage éloquent,, M. Oscar 
de Chastonay nous l'a tenu souvent, avec un ac
cent de conviction qui nous incitait jadis à un 
examen de conscience et l'on ne pouvait s'empê
cher de lui donner raison. 

Le magistrat poursuit : 

« Il faut que le peuple suisse se rende compte 
que les autorités ne lui imposent pas des restric
tions pour le vain plaisir d'exercer son pouvoir ou 
de lui créer des ennuis. » 

Ce sont là des propos pleins de sagesse et de 
bon sens, et nous admettons volontiers que la cru
auté des temps nous contraint à l'esprit de sacri
fice. 

Chacun reconnaît la nécessité des privations, 
seulement il ne faut pas qu'un orateur nous en 
parle avec la bouche pleine... 

Sa situation personnelle, évidemment, ne sau
rait rien changer à la vérité de ses paroles, mais 
enfin, on éprouve un certain malaise à découvrir 
un désaccord entre elles et les actes. 

Pour en revenir à M. Oscar de Chastonay, nous 
n'avons pas à le juger. S'il a préféré la sécurité de 
la fortune aux honneurs du combat, c'est une af
faire entre lui et sa conscience. Il nous a paru 
simplement choquant de le voir donner un démen
ti public à la doctrine qu'il défendait, et nous l'a
vons déploré. 

Quand on prêche à autrui le détachement des 
biens de ce monde, il vaut mieux ne pas recher
cher plus d'aisance et de bonheur pour soi-même. 
Il est cependant humain de céder à certaines sol
licitations et M. Oscar de Chastonay en agissant 
comme il Ta fait s'est peut-être un peu plus rap
proché du commun des mortels. 

Sur le passé, passons l'éponge. 
Mais quand M. Oscar de Chastonay reprend 

aujourd'hui le thème émouvant de ses anciens dis
cours, pour recommencer de plus belle à nous 
exhorter aux renoncements, nous estimons qu'il 
exagère et nous lui déclarons tout net que pour 
s'exprimer de la sorte, il n'est plus au poste où il 
faut. 

Comment ne le sent-il pas ? Puisque les jour
naux ont fini par observer à son égard un respec
tueux silence, pourquoi vient-il le troubler ? Nous 
voulons bien nous montrer compréhensifs, mais 
alors, que M. Oscar de Chastonay renonce à pé
rorer sur des sujets brûlants : 

A quoi bon raviver de mauvais souvenirs ? 
Voyez-vous, nous vivons une époque où les 

grands mots des politiciens n'ont plus beaucoup 
d'effet sur la foule. 

C'est peut-être affligeant, mais quand un Mon
sieur trop bien nourri l'incite à supporter un sort 
modeste ou misérable avec courage, elle a beau 
lui donner raison pour le fond, ce qui la chicane 
effroyablement, c'est la forme. 

A se laisser entraîner dans ce sujet on devien
drait — vous pouvez nous en croire ! — assez fa

cilement méchant, et nous achèverons cet article 
avant d'avoir dévoilé toute notre pensée. 

Pouvons-nous, néanmoins, demander aux poli
ticiens qui ont abandonné un poste afin d'amélio
rer leur situation matérielle dans une place plus 

lucrative, de nous faire grâce, à l'avenir, de leurs 
belles phrases ? 

Pourquoi ne se tairaient-ils pas puisque le si
lence est d'or, après tout, lui aussi ! 

A. M. 

Un instant avec Sabrenno 
(Corr.) Sabrenno, un maître de l'illusion, vient 

de donner plusieurs représentations aux cinémas 
Capitole à Sion et Etoile à Martigny, devant un 
public enchanté qui de soir en soir devenait plus 
dense. Sabrenno choisit au hasard, parmi les 
spectateurs, les sujets les plus aptes à ses expé
riences et il parvient à les immobiliser par le sim
ple effet de sa volonté. 

Ah ! s'il pouvait ainsi clouer sur place un ma
gistrat quand il cherche à abandonner son poste... 

« Essayez, maintenant, essayez de vous en al
ler ! Vous voyez que vous ne pouvez pas ! » 

Mais ne mêlons pas la politique à l'illusion, 
bien qu'il y ait des concordances entre elles. 

Les sujets, une fois suggestionnés à l'état de 
veille, ont, suivant le désir de celui qui les con
duit, les réactions les plus amusantes. Ils Voient 
ce qu'on leur suggère, ils peuvent entreprendre un 
voyage ou retomber en enfance et leur visage ex
prime ouvertement les émotions qu'ils éprouvent. 

On passe alors en leur compagnie et celle de 
Sabrenno une soirée extrêmement divertissante 
où l'on assiste aux manifestations les plus impré
vues, mais après avoir ri, l'on se prend à réfléchir 
sur les secrets profonds d'une science encore im
précise. Qu'il s'agisse ou de télépathie ou de sug
gestion, c'est un monde encore inexploré sur le
quel Sabrenno jette une clarté troublante. 

Il a bien voulu nous recevoir un instant après 
le spectacle de Sion afin de nous donner un bref 
aperçu d'un art qu'il pratique avec succès depuis 
plus de vingt ans. 

Tout jeune, il s'aperçut des dons qu'il détenait, 
puis il les développa s'efforçant surtout de les ap
puyer sur la science, et bientôt il acquit une maî
trise incontestable. 

Sabrenno fut le premier en Europe à présenter 
des sujets qu'il suggestionnait à l'état de veille et 
il souleva l'intérêt des milieux universitaires. 

Des professeurs, des médecins, des juristes ont 
éprouvé les facultés de Sabrenno, se prêtant per
sonnellement à ses expériences, et quelques-uns 
parmi les plus connus attestèrent de ses succès. 

Parmi les expériences les plus frappantes, Sa
brenno nous cite le cas d'un violoniste connu qu'il 
suggestionna avant le concert et qui prenant un 
journal ouvert pour sa partition exécuta le mor
ceau jusqu'à la fin sans défaillance et celui aussi 
d'un motocycliste auquel il fit gagner une course 
er décuplant ses forces. 

Les gens primitifs ne sont pas les meilleurs su
jets, mais Sabrenno en a trouvé d'excellents par
mi les intellectuels et les artistes. 

Il nous cite le nom de l'épouse d'un homme en 
vue qui se comporta comme un perroquet dans un 
cercle intime après qu'il l'eût mise en état de son
ge éveillé. 

Avec bonne grâce, M. Sabrenno veut bien se 
livrer devant nous à quelques démonstrations. 

Une jeune fille qui souffre d'un mal de tête 
est instantanément guérie par son intervention et 
en témoigne aussitôt par une mimique expressive. 

Le brigadier Beytrison qui nous accompagne, à 
son tour se soumet à une expérience et allumant 
un cigare, il laisse à Sabrenno le soin de l'en dé
goûter. Au début, pas de réaction, mais peu à 
peu la fumée semble acre au brigadier qui finit 
par ne plus la supporter et par jeter son cigare. 

Enfin Sabrenno s'en prend à nous-même et 
cherche à nous endormir. Généralement, c'est le 
chroniqueur qui endort ses lecteurs. 

Va-t-on assister à un revirement de la situa
tion ? 

Les yeux dans les yeux de Sabrenno, nous nous 
abandonnons à sa volonté : 

— Vous avez sommeil... 
Pour commencer nous l'écoutons en souriant, 

tandis que ses doigts errent au-dessus de notre 
visage. 

— Vous aimeriez dormir -
La voix est douce, envoûtante et pourtant le 

sommeil ne vient pas, mais tout à coup la respi
ration se fait plus régulière, et les paupières s'a
lourdissent. On se sent aux confins de la vie et 
du rêve et déjà nous éprouvons un sentiment de 
bien-être. 

Les yeux se ferment, on a de la peine à les ou
vrir de nouveau, mais nous ne dormons pas. 

Ce qui se passe autour de nous, nous en avons 
la perception, mais atténuée, imprécise, et peut-
être en abandonnant tout esprit critique et toute 
résistance aurions-nous le repos complet. 

— C'est fini ! 
Avant de le dire il a compté jusqu'à trois, et 

c'est un fait qu'inconsciemment à son commande
ment, nous nous redressons, éveillé complètement. 

Sabrenno prétend qu'il a guéri ainsi un phar
macien de ses insomnies. Nous saurons bientôt 
s'il a réussi à nous guérir des nôtres. 

Il serait ridicule, en quelques mots, de préten
dre exposer la théorie de Sabrenno et ses expé
riences. Mais, nous avons tenté seulement par 
leur rapide évocation de donner aux sceptiques 
la curiosité de s'initier à un art qui touche aux 
forces secrètes de la nature humaine et peut-être 
alors conviendront-ils qu'il ne faut pas considérer 
ce qui échappe à notre entendement comme du 
charlatanisme. 

Sabrenno est certainement un homme de bonne 
foi qui travaille en toute honnêteté à explorer un 
domaine qui semblait jadis mystérieux, mais que 
la science a fini par éclairer. 

Pour humoristiques qu'elles soient, ses expé
riences doivent nous inciter à la réflexion. 

A. M. 

Industrie et travail 
sous le signe de l'économie de guerre 

Inédites et contraires à toutes traditions sont 
les tâches qu'imposent à nos autorités la, guerre 
et le blocus. Il ne s'agit plus, aujourdhui, comme 
entre les deux guerres, de frayer le chemin de 
l'étranger aux produits de notre labeur et de tirer 
parti des excédents. Il importe à présent de s'a
dapter à l'économie de disette, d'assurer tant bien 
que mal, par des négociations ardues, les arriva
ges du strict nécessaire, de mobiliser l'esprit de 
recherche, la science et la technique dans le 
but de suppléer aussi bien que possible à tout ce 
qui manque par des produits de remplacement ou 
de nouvelles méthodes de production. Car nous 
ne pourrons envisager l'avenir avec confiance que 
si nous parvenons à maintenir, envers et contre 
tous, notre économie en action et à assurer le pain 
et le travail de chacun, alors même que ce ne se
rait que dans des proportions modestes. 

L'exposition « En temps de guerre, il faut créer 
et pourvoir » présente au peuple suisse, sous une 
forme achevée et aisément accessible au profane, 
grâce à de nombreux exemples saisissants, les ef
forts de l'économie de guerre, de l'industrie et de 
l'artisanat pour assurer le ravitaillement du pays 
et pour maintenir la. production économique en 

dépit de conditions extérieures défavorables. L'ex
position fait particulièrement ressortir l'étroite 
collaboration existant aujourd'hui entre l'activité 
des autorités et l'initiative de l'économie privée, 
ainsi que l'interdépendance qu'impliquent les tâ
ches de l'industrie et celles des autres champs 

i d'action de l'économie de guerre. L'Office de 
guerre pour l'industrie et le travail et la centrale 
fédérale de l'économie de guerre, qui ont organi
sé de concert cette exposition, sont également dé
sireux de montrer au peuple suisse en quoi consis
tent les problèmes de l'économie de guerre. Ils 
voudraient ici rectifier l'opinion erronée, trop 
souvent répandue, selon laquelle l'activité des of
fices de l'économie de guerre se bornerait à 
prescrire des restrictions et des rationnements, à 
prévoir des interdictions et à fixer des amendes ; 
il importe bien plutôt de faire comprendre au pu
blic le patient labeur de prévoyance, d'enfante
ment et de création auquel se livrent les autorités 
de l'économie de guerre. 

Que des autorités rendent compte de leur acti
vité à la population entière sous forme d'une ex
position, ne constitue certes pas un événement 
courant. Puisse une telle tentative être couronnée 
d'un succès légitime et puissent, entre les 18 et 
28 avril, de nombreux Suisses et Suissesses trou
ver le chemin de l'exposition : « En temps de 
guerre, il faut créer et pourvoir » dans la halle 
VIII de la Foire suisse d'échantillons à Bâle. 

A travers le monde 
© Sera-ce les souliers que l'on portera cet hi

ver ? — On prépare en ce moment en France les sou
liers de l'été et de l'hiver prochains. 450.000 stères de 
bois viennent d'être affectés par les Eaux et Forêts à 
la fabrication des semelles de bois, chaque stère pou
vant fournir 175 à 200 paires de patins de chaussures. 

Le comité d'organisation du Cuir a mis au point un 
nouveau plan de production. Les dessus des futures 
chaussures seront en « synderme », c'est-à-dire en dé
chets de cuir agglomérés, ou en « texoïd » s'ils sont à 
base de textiles. On cherche actuellement un nouveau 
nom pour désigner une autre matière de substitution 
qui sera également employée et qui est à la base de 
papier et de carton. 

Le papier et le carton étant eux-mêmes tirés du 
bois, c'est donc entièrement chaussés de hêtre et de sa
pin que l'on marchera dans quelques mois peut-être 
citez nous également. 

© La population du globe. — L'office de statis
tique du Reich publie un rapport basé sur les derniers 
recensements sur l'état de la population du globe. Le 
monde compte aujourd'hui une population de 2 mil
liards 216 millions d'hommes. Depuis l'année 1800, 
ce nombre a augmenté de deux fois et demi. Si l'on 
s'occupe plus particulièrement de la population des 
différents continents, l'on constate que l'Amérique a 
vu sa population se développer de façon considérable. 
En effet, depuis 1800, la population de l'Amérique 
est devenue 11 fois plus importante. En Europe, en 
revanche, elle n'a même pas triplé et dajis les autres 
continents, elle a doublé. Si l'on compare la popula
tion de l'Asie à celle du globe, on constate qu'elle 
représente la moitié et celle de l'Europe le quart. C'est 
également dans ces deux continents que la population 
est lé'plus dense, soit 46,8 habitants par kilomètre 
carré en Europe et 29,9 en Asie. 

© Rationnement de la coquetterie. — Le co
mité de la production "de guerre des Etats-Unis a 
dressé une liste complète des garnitures devant dispa
raître de l'habillement féminin. C'est ainsi que les 
« poignets français » nécessitant des boutons de man
chettes, les manches à ballon, les poches rapportées 
devront être éliminés. 

© Quisling et l'Eglise en Norvège. — On an
nonce que l'êvêque luthérien d'Oslo, M. Berggrav, et 
trois autres membres du clergé norvégien, ont été in
ternés dans un camp, accusés d'être les auteurs du 
message qui a été lu le lundi de Pâques dans toutes 
les églises de Norvège et annonçant les motifs de la 
démission collective de 1100 pasteurs. Le département 
des cultes a adressé aux 1100 pasteurs démissionnai
res un télégramme circulaire fixant un délai pendant 
lequel ils pourront revenir sur leur décision. Le mes
sage du département conclut en déclarant que le 
message de démission collectif est considéré comme 
un « acte de rébellion » dirigé contre la liberté et l'in
dépendance de la Norvège et que ceux qui participè
rent à cette action dangereuse devront compter sur 
un traitement en conséquence. En tout cas, les pas
teurs qui maintiendront leur décision devront dans 
les huit jours quitter leur domicile et le district où ils 
habitent actuellement. 

© L'opium passait la douane dans l'estomac 
des chameaux. — L'administration de la douane 
égyptienne de Kantara a été avisée dernièrement par 
un informateur que d'importantes quantités d'opium 
franchiraient prochainement la frontière égyptienne 
dans... l'estomac des chameaux. Quelques jours après, 
une caravane comprenant cinquante-neuf chameaux 
arrivait. Sept animaux ont paru suspects. On les a 
abattus et dans leur estomac on a trouvé 85 tubes d'a
luminium dans lesquels se trouvaient 20 kilos d'opium. 

Deux jours plus tard une nouvelle caravane de 160 
chameaux arriva ; 5 animaux furent abattus, et leur 
estomac contenait 27 kg. 500 d'opium. 

© Mariage inattendu. — Le bureau d'état civil 
de Johannesburg a publié les bans de deux fiancés : 
lui, un veuf de 95 ans, elle, une veuve de 77 prin
temps. 

© Le « Hermès » coulé. — Après avoir annoncé 
la perle de deux croiseurs lourds dans l'Océan In-' 
dien, l'Amirauté britannique apprend que le porte-
avions anglais « Hermès » a été coidé par une attaque 
aérienne japonaise au large de la côte de Ceylan. Une 
partie de l'équipage a été sauvé. 

© Le refus du plan Cripps. — Le comité exécu
tif du congrès pan-indien a adopté à l'unanimité la 
résolution rejetant les propositions de sir Stafford 
Cripps, résolution qui a été communiquée vendredi au 
ministre anglais, à la Nouvelle Delhi. 

Ainsi les négociations de sir Stafford Cripps avec le 
parti du Congrès ont échoué. Dans un document de 
1500 mots, le comité de travail du parti a développé 
les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas accepter 
les propositions modifiées qui lui avaient été soumises. 

Le Congrès exigeait que les pouvoirs spéciaux con
férés au général en chef prissent fin le jour même de 
l'armistice ; que le droit de veto du vice-roi contre les 
décisions prises par la majorité du conseil des minis
tres fût aboli immédiatement ; que le poste de minis
tre des Indes fût supprimé à Londres. 

Voici, d'après Exchange Telegrapk, les raisons pour 
lesquelles le Congrès a refusé les propositions anglai
ses. 



« LE CONFEDERE » 

La lutte contre le cancer 
Conférence de M. le Dr Charvoz à Chamoson 

C'est devant un nombreux auditoire que M. le 
Dr Maurice Charvoz, de Bagnes, a donné hier 
après-midi à Chamoson, dans la grande salle de 
la Société coopérative de consommation, sa con
férence sur le cancer que nous avions annoncée. 

Fait significatif et réjouissant, on remarquait 
dans l'assistance une forte participation de repré
sentantes du beau sexe, ce qui témoigne de l'esprit 
soucieux de veiller à la santé des leurs comme 
prédominant chez nos mamans chamosardes. 

Qu'elles en soient félicitées et remerciées ici 
plus particulièrement. Le cœur de nos mamans dé
cèle des trésors d'abnégation et de dévouement 
qui cherchent à s'étendre sous les formes les plus 
différentes. Cela on ne le saura et on ne le com
prendra jamais assez ! 

Et maintenant, que dire de la poignante confé
rence que fit M. Charvoz ? Ce savant sociologue, 
dont le Valais peut s'honorer à juste titre, a litté
ralement conquis son auditoire par la façon con
vaincante dont il a traité son sujet. 

On comprendra qu'il ne nous est malheureuse
ment pas possible d'entrer dans les détails — ce 
qui nous porterait d'ailleurs trop loin sans noter 
encore que la place nous ferait défaut dans ce 
journal. Disons donc très brièvement que présenté 
en termes excellents et distingués par M. Paul Bo-
ven, directeur de la Caisse d'Epargne du Valais, 
qui a tenu à rendre un hommage mérité au savant 
et philanthrope qu'est M. Charvoz, ce dernier a 
tenu avant d'entrer dans son sujet de parler en 
termes des plus touchants de la Grèce qu'il a vi
sitée et de ce vaillant peuple, victime innocente 
des circonstances terribles que chacun connaît. 

Puis ce fut le morceau principal au cours du
quel a été expliqué, comment et pourquoi M. Char
voz fut appelé à s'occuper du cancer dont les ra
vages deviennent effrayants puisque le mal est 
en augmentation dans tous les pays. Pour la Suis
se, il est prouvé par des statistiques les plus sé
rieuses que depuis 1901, les victimes du cancer 
ont presque doublé alors que celles de la tubercu
lose, par suite des efforts des Ligues antitubercu
leuses alliés au dévouement de la science médica
le ont diminué de plus de la moitié. 

Alors qu'on comptait en 1901, 6241 victimes 
annuelles de la tuberculose pulmonaire, on n'en 
compte plus que 2569 en 1939, tandis que pour le 
c a n c e r d e 4272 en 1901 ce chiffre est monté à 
7250 en 1939. 

M. Charvoz expliqua ensuite comment se déve
loppe la terrible maladie qui n'épargne personne, 
ni sexes, ni races, ni âges, ni organes vitaux. 

Dans cette propagation du cancer le conféren
cier a fourni des détails particulièrement intéres
sants sur le rôle des ormones. Notons que le can
cer ne serait pas contagieux. Quant à son hérédi
té, elle serait contestée. Toutefois, si l'on devait, 
s'en tenir à l'expérience tentée sur les souris blan
ches, l'hérédité de la maladie ne fait plus de dou
te puisque l'on est arrivé après un croisement al
lant de 20 à 60 générations de souris, à créer des 
races de ces animaux totalement cancéreuses. 

Une telle expérience est toutefois impossible à 
observer chez les humains car les alliances chez 
ces derniers sont trop variées pour qu'on puisse en 
•tirer des conclusions formelles. 

Quant à la curabilité du cancer, il est certain 
que jusqu'à ce jour on n'a pas encore trouvé le 
remède spécifique. Aucun médicament interne ne 
saurait guérir la maladie. Toutefois, il existe 3 
moyens qui, adoptés au début seulement, peuvent 
couper la marche du mal. Ces 3 moyens sont l'a
blation du membre atteint et encore s'il n'y a pas 
eu de métastase, soit un épanchement dans le 
reste du corps. Il y a encore ces merveilleux 
rayons X et le radium découvert par M. Curie, 
dont M. Charvoz a eu le plaisir et l'honneur de 
connaître l'épouse travaillant dans des laboratoi
res à Paris. 

Resterait aussi un traitement préventif et cura-
tif à la magnésie qui donnerait des résultats, car 
il serait prouvé que dans des régions de France et 
d'Angleterre, où les eaux contiennent des sels de 
magnésium, le cancer n'existerait pas ! 

Recommandons donc l'usage de la magnésie à 
défaut de mieux et insistons sur la nécessité sou
levée par M. Charvoz de ne pas négliger à ses dé
buts tout symptôme de bouton indolore, crevasse, 
cicatrice, plaie ou lésion maligne, troubles diges
tifs, etc. Sans tarder il faut faire appel au méde
cin. Le moindre retard pourrait être fatal. 

On dit aussi qu'une alimentation trop carnée 
prédisposerait au cancer. En tout cas, une statis
tique sur l'Inde, dont on parle tellement ces jours-
ci, indiquerait que le cancer serait presqu'inexis-
tant chez les 230 millions de végétariens de ce 
pays, tandis que sur les 70 millions d'Européens 
et Musulmans y vivant et qui mangent des pro
duits carnés, il y a une forte dose de décès dus 
au cancer. 

En terminant, M. Charvoz a lancé dans une 
pérosaison impressionnante, un vibrant appel à 
ne pas désespérer dans la lutte pour le bien et le 
soulagement de l'humanité en dépit des tristes 
exemples que nous voyons maintenant. 

Des jours meilleurs luiront certainement à nou
veau et il n'est pas possible que le monde som
brât dans la barbarie. Les forces du mal seront 
bien vaincues un jour. 

Il appartint à M. Max Maye, le jeune et sym
pathique président de la Société de Secours mu
tuels de Chamoson, de remercier l'aimable confé
rencier. M. Maye s'acquitta de cette tâche avec 
bonheur et l'auteur de ces lignes s'acquitte de la 
sienne ici en remerciant à son tour vivement et 
cordialement M. Charvoz pour sa conférence qui 
certainement ne manquera pas de produire d'heu
reux fruits, 

* » » 

Nouvelles 
Les exploits d'un cambrioleur. — Le 

cambrioleur Jean-Jacques Knupfer, évadé des 
prisons de Sion puis repris, a avoué avoir commis 
18 cambriolages, cinq à Sion et treize dans la ré
gion. Il avait fait de l'hôtel de la Dent d'Hérens, 
aux Mayens de Sion, vide à cette époque de l'an
née, son quartier général. Knupfer semble être le 
chef d'une bande de malfaiteurs dont quelques-
uns ont déjà été arrêtés. L'enquête se poursuit. 

C h u t e d'un o u v r i e r . — Procédant au 
montage d'un support destiné à l'installation d'un 
téléférique reliant les carrières d'ardoises de Do-
rénaz à la plaine, un jeune ouvrier, M. Roger Pel-
louchoud, 28 ans, a fait samedi matin une grave 
chute de 12 m. Il a été relevé avec une fracture du 
bassin et du fémur et transporté à la clinique St-
Amé à St-Maurice où il reçoit les soins dévoués 
de M. le Dr Hoffmann. Nos bons vœux pour une 
prompte et complète guérison. 

M. E b e n e r , c a n d i d a t a u C o n s e i l d'E
t a t . — Dimanche après-midi s'est tenue à Sion 
rassemblée des délégués du parti conservateur va-
laisan, sous la présidence de M. Ch. Haegler. t 

Il s'agissait de désigner un candidat haut-valai-
san au gouvernement. Deux candidats étaient en 
présence : M. Wilhelm Ebener, greffier du Tri
bunal cantonal, soutenu par MM. Escher, cons. 
national, Pitteloud, cons. d'Etat, et M. Oscar 
Schnyder, appuyé par MM. Troillet, cons. d'Etat 
et Petrig, cons. national. Le débat fut animé et 
parfois violent et finalement les délégués désignè
rent par 176 voix contre 130 M. Ebener comme 
candidat officiel. 

Pour se conformer à la constitution, M. Ebener 
devra élire domicile ailleurs qu'à Sion au moins 
pendant trois mois, et il se rendra à Brigue. Ainsi 
l'élection du nouveau conseiller d'Etat ne pourra 
avoir lieu immédiatement. M. Oscar de Chasto-
nay devant quitter le gouvernement à la fin du 
mois de mai déjà, c'est M. Albano Fama qui as
sumera l'intérim. 

Mais déjà on parle d'une dissidence éventuelle 
en Haut-Valais. Attendons... pour voir ! 

Ne vous laissez pas prendre... — 
L'année 1941 ayant été relativement favorable à 
une partie de notre agriculture valaisanne, on en 
conclut aisément, au delà de nos frontières, que 
nous habitons un pavs de « Cocagne », où tout est 
abondance et prospérité. Peu s'en faut cependant 
et tous nos paysans ne seront peut-être pas du mê
me avis ! 

Il n'y aurait pas lieu toutefois d'amoindrir le 
crédit qu'on nous accorde, si celui-ci ne devait 
pas se traduire par un véritable afflux, dans le 
canton, d e voyageurs de commerce en objets les 
plus divers. 

On nous signale en effet que dans certaines 
communes de la plaine du Rhône, nos gens sont 
sollicités bien au delà de leurs besoins. Si les mar
chandises proposées présentaient toutes un carac
tère d'utilité et si leur prix était toujours propor
tionné à leur valeur, il n 'y aurait pas lieu de s'en 
inquiéter outre mesure. On doit malheureusement 
constater que la confiance de nos paysans est par
fois exploitée par des personnes qui doivent à une 
habileté consommée de pouvoir placer à des prix 
élevés les produits les plus hétéroclites. 

Lorsqu'on découvre son excès de confiance, il 
est généralement trop tard et il ne reste plus qu'à 
exécuter les engagements pris. L'économie locale 
n'est pas sans souffrir non plus de cette situation. 
Alors que les charges du commerce augmentent 
et que les affaires, en beaucoup de branches, de
viennent difficiles, l'argent disponible s'en va 
hors du canton dans les poches de gens qui doi
vent bien rire de ceux qui le leur donnent. 

Nous mettons en garde le public contre ce que 
nous considérons comme un danger et le rappe
lons aussi à ses devoirs de solidarité. Le bien-
être de chacun est fonction de la prospérité de 
tous. 

Disons encore qu'avant la conférence de M. 
Charvoz s'était déroulée dans le même local l'as
semblée de la Société de Secours mutuels de Cha
moson, sous la présidence de M. Max Maye. 

L'ordre du jour comprenant l'appel nominal, 
la lecture du protocole, le rapport du président, 
la lecture des comptes et les divers, fut liquidé 
dans le meilleur esprit mutualiste. 

Les comptes accusent un déficit de 792 fr. 95. 
27 cas de maladies ont été indemnisés pour 

l'exercice 1941. 
Les recettes se sont élevées à 3342 fr. 75. To

tal des frais payés 4135 fr. 70 (frais pharmaceu
tiques 827.25, frais médicaux 1262.—, frais de 
chômage 1659.— et frais divers 387 fr. 45). 

M. Gabriel Crittin a fait observer qu'il n'y a 
pas lieu de s'inquiéter du déficit de cet exercice, 
étant donné qu'il y a eu durant l'année 4 cas de 
maladie exceptionnellement graves. 

8 nouveaux membres ont demandé leur adhé
sion. 

En raison de l'augmentation du prix des pro
duits pharmaceutiques et des frais médicaux, le 
comité propose de porter la cotisation annuelle de 
12 fr. 50 à 15 fr. Cette proposition fut appuyée 
par MM. Jos. Monnet et Gabriel Crittin et ac
ceptée par l'assemblée générale. 

M. Bernard Crittin proposa également d'aug
menter l'amende pour absence à l'assemblée gé
nérale, de 1 à 2 fr., proposition qui fut acceptée et 
qui incitera certainement les sociétaires à assister 
encore plus nombreux aux assemblées. 

En bref, bonne journée pour la belle cause de 
la mutualité toujours en honneur à Chamoson. , 

- - ' R. 

du Valais 
Chez les apprentis de commerce 
Les examens d'apprentis de commerce ont pris 

fin par la distribution des certificats aux heureux 
lauréats. Une brève cérémonie, organisée dans 
ce but, eut lieu dans les salons de l'Hôtel de la 
Paix à Sion. De nombreuses notabilités de la vie 
locale, notamment des milieux appartenant à la 
Sté suisse des commerçants de Sion et des villes 
valaisannes, étaient présentes. 

Au nombre des invités on remarquait MM. 
Strahm, ancien président du Grand Conseil ber
nois, délégué du comité central, Kuntschen, pré- . 
sident de la ville de Sion, de Torrenté président 
de la bourgeoisie de Sion, Mabillard, représentant 
le Dépt de l'instruction publique, etc. Plusieurs 
allocutions furent prononcées soulignant l'entrée 
dans la carrière de ces jeunes gens de la volée 
1942. M. Kuntschen parla de la jeunesse, espoir 
de la Suisse d'après-guerre, M. Strahm rappela 
nos institutions suisses d'instruction publique, M. 
Mabillard fit valoir l'importance de la formation 
personnelle. 

Pour terminer, M. le professeur Pierre Arnold, 
président de la section locale des Commerçants, 
remercia tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de cette journée, puis ce fut la proclamation des 
résultats des examens : 

Banque et Commerce : Morand Louis, Hoirs F. 
Varone, Sion 1,2 ; Planche Edouard, Gondrand 
frères, Brigue 1,3 ; Czech Frédéric, Chambre va
laisanne de commerce 1,4 ; Gillioz Charles, Des-
larzes et Vernay, Sion 1,4 ; Arlettaz André, Cais
se d'Epargne, Sion 1,4; Werleri*. Peter, Banque 
suisse Epargne et Crédit 1,4 ; Meunier Roland, 
Caisse Épargne, Martigny 1,6 ; Bodenmuller 
Paul, FVPL 1,7 ; Andereggen Richard, Schweiz 
Spar u. Krédit Bank 1,8 ; Pajarola Werner, Ban
que Populaire, Sion 1,8 ; Gaillard Renaud, Caisse 
Epargne, Martigny 1,8 ; Schneider Jean-Alf., 
Helvetia incendie, Martigny 1,9 ; Elsig Pierre, 
Deslarzes et Vemay, Sion 1,9; Studer Pierre, Ban
que Populaire, Sion 1,9 ; Stadlin Alfred, idem, 
1,9 ; Rossier Emile, Provins, 2 ; Tqrrione Michel, 
Banque suisse d'Epargne et de Crédit, Martigny, 
2,2 ; Clavien Oswald, Banque Populaire, Sierre, 
2.2 ; Ambord Amandus, Gondrand frères, Brigue 
2.3 ; Conti Dante, Villa Aldo, Brigue, 2,3. 

Vendeurs - Vendeuses : Esselier René, Services 
Industriels, Sierre 1,1 ; Bringlen Béatrice, Amac-
ker, papeterie, Sierre 1,1 ; Zufferey Raymond, 
Métrailler, épicerie, 1,5 ; Jullier Anita, Jullier, 
papeterie, Sierre 1,6 ; Biel Jacqueline, Mercure, 
Sierre, 1,6. 

E v i o n n a z . — Nécrologie. — Hier dimanche 
a été enseveli à Evionnaz M. Pierre Mottet d'Em
manuel, décédé au bel âge de 87 ans après une 
courte maladie. Nos condoléances. 

Examens fédéraux de médecine . — 
Ensuite d'une importante session d'examens fédé
raux de médecine qui viennent de prendre fin à 
Fribourg, nous relevons les noms suivants de can
didats valaisans ayant subi leurs épreuves avec 
succès : 

Sciences naturelles pour médecins, dentistes et 
vétérinaires : Roman Aufdenblatten, Taesch, 
Georges Cottagnoud, Vétroz, Léonce Delaloye, 
Sion, Mario Sarbach, Saint-Nicolas, Pius Super
saxo, Saas-Fée, Franz Marty, Inden. 

Sciences naturelles pour pharmaciens : Rémy 
Saillen, Vérossaz. 

A n n a l e s v a l a i s a n n e s . — Dans notre ré
cent communiqué relatif au 1er No de 1942 des 
« Annales valaisannes », une erreur s'est glissée 
que nous tenons à rectifier. Ce n'est pas Louis, 
mais Léon Imhof, relieur bien connu à Sion, qui 
est l'auteur de la publication relative à « Henrich-
Ludwig Schreiber, Henry-Louys Escrivain, troi
sième imprimeur sédunois » (1665-1669). 

S a l a i r e s a g r i c o l e s . — (Comm.) Il s'est 
tenu à Sion, sous les auspices du Dépt de l'Inté
rieur, une réunion de patrons et ouvriers agricoles. 

Après examen de la situation, une entente est 
intervenue en ce sens, qu'un statut serait élaboré, 
fixant les conditions de salaire pour les travaux 
agricoles, en tenant compte des différents travaux 
et régions. Ce statut sera publié dès que l'entente 
entre patrons et ouvriers sera réalisée. 

Service cantonal de la main-d'œuvre. 

B o u v e r e t . — Société de sauvetage. — La 
section de sauvetage du Bouveret a tenu son as
semblée annuelle au local ordinaire sous la prési
dence de M. Perraudin, fonctionnaire des doua
nes. Le comité a été réélu à l'unanimité et se com
pose pour l'année en cours de M. Perraudin, pré
sident, Hermann Chanton, vice-président, André 
Cachât, secrétaire-caissier, François Derivaz et 
Alfred Richon, membres adjoints. 

La société a enregistré avec remerciements à 
son auteur un joli don de M. Ch. Favez, ancien 
président. En retour, elle a émis le vœu que M. 
Favez retrouve sa place au milieu des sauveteurs 
et du comité. Pendant plus de 25 ans, M. Favez a 
consacré son dévouement et son travail au déve
loppement de la société et sa grande expérience 
dans ce domaine sera un précieux guide pour les 
jeunes sauveteurs. 

Notons que la section se rendra à Rolle le 2 
août avec l'espoir de conquérir de nouveaux lau
riers dans les épreuves que la Société internatio
nale du lac Léman organise cette année. 

Connaissant la volonté et le courage qui ani
ment les sauveteurs du Bouveret, nul doute qu'ils 
ajouteront une nouvelle page de gloire à leur ac
tif. 

Les manifestations folkloriques 
de St-Maurice 

Par une lumineuse journée printanière qui inci
tait à la belle humeur et à la douceur de vivre, les 
sociétés valaisannes qui cultivent le folklore et les 
traditions avec un goût et une ferveur dignes d'é
loges s'étaient données rendez-vous dans l'antique 
et royale cité d'Agaune, dimanche après-midi. 
La ville était pavoisée avec art et dans la lumiè
re éclatante du soleil, les oriflammes multicolo
res et les chapeaux aux teintes vives et riches on
dulaient sous la caresse légère de la brise.... Un 
« climat » de fête — selon une expression chère à 
André Maurois — baignait toute la ville de St-
Maurice. Les cafés et les restaurants regorgèrent 
évidemment d'une foule énorme venue de toutes 
les régions du Valais et même du canton voisin 
et ami... 

L'après-midi, à la salle communale, les sociétés 
se produisirent tour à tour devant une salle com
ble et enthousiaste. Puis, dans les rues d'Agaune, 
les groupes défilèrent séparément aux applaudis
sements de la foule massée sur les trottoirs qui 
s attendait cependant à un cortège plus compact 
et plus massif ainsi qu'il était annoncé sur les pro
grammes. Si une légère déception s'est ressentie 
dans le public à cette occasion, on ne peut en fai
re le grief aux organisateurs qui avaient très bien 
fait les choses, mais aux prescriptions d'un arrêté 
récent, qui interdirait les manifestations d'ordre 
public dans les rues, de quelque nature qu'elles 
soient... Dura lex, sed lex. C'est ainsi que les so
ciétés suivantes : le « Vieux-Pays » de St-Mauri
ce, la « Chanson valaisanne » de Sion, la « Clé de 
Sol » de Monthey, le « Vieil Illiez » et la musique 
du « Vieux Champéry », le Club romand de Bri
gue et le « Haut-Valais », le « Vieux-Salvan », 
particulièrement nombreux, les « Fifres et tam
bours » de St-Luc, les gars bronzés et racés de 
Savièse et d'Arbaz, et nous espérons ne point en 
oublier, déambulèrent dans la principale rue de 
St-Maurice, et illustrèrent d'une façon vivante, 
colorée et chatoyante, les visages multiples et di
vers du Valais qui constituent les éléments de son 
originalité séduisante et pittoresque... 

Il y avait lieu de souligner la parfaite réussite 
de cette journée du terroir qui marquera dans les 
annales folkloriques du Vieux-Pays... 

v. d. 

' M o n t h e y . — 25 ans dans les Postes. — M. 
Joseph Tamini vient de fêter le 25e anniversaire 
de son entrée dans l'Administration des Postes, 
laquelle, pour marquer cette date, vient de pro
mouvoir le jubilaire commis de Ire classe. 

Nos compliments. 

Un roman de Zermatten à la scène. 
— La présidente du groupe « Costumes et tradi
tions » de Romont, Mme Thévenoz, qui est l'une 
des meilleures actrices de la « Dramatique » ro-
montoise, a adapté à la scène, sous la forme d'une 
pièce en 3 actes, le roman de Maurice Zermatten 
qui a pour titre la « Colère de Dieu ». Ce livre 
évoque un village où passait l'esprit malin dont 
parle Ramuz et que menace la rupture du barra
ge naturel d'un lac alpin. L'œuvre de Mme Thé
venoz, qui paraît bien mûrie, qui a du mouvement 
et la couleur nécessaire, sera montée en automne 
par le « Vieux-Pays » de St-Maurice avec le con
cours de Paul Pasquier. 

Les hannetons... récupérés. — Jusqu'à 
maintenant les pauvres hannetons que nous ra
massions allaient finir misérablement leur brève 
existence dans des chaudières. Il n'en est plus de 
même depuis le 10 avril 1942, jour où est entrée 
en vigueur une ordonnance du Département fédé
ral de l'économie publique qui dit à son art . 9 : 
« Les hannetons livrés doivent être ensachés tels 
quels, c'est-à-dire vivants et expédiés journelle
ment, selon un horaire, aux usines désignées par 
l'autorité cantonale. Les hannetons seront, autant 
que possible, séchés et transformés en farine four
ragère...» L'eusses-tu cru? 

A la Chambre de commerce . — La 
Chambre valaisanne de commerce, que dirige 
avec beaucoup de compétence et de dévouement 
M. le Dr Pierre Darbellay, va bientôt fêter le 
25e anniversaire de sa fondation. A l'occasion de 
ce jubilé une plaquette commémorative sera édi
tée qui retracera l'activité de la Chambre depuis 
sa création. Au cours d'une cérémonie, un hom
mage particulier sera rendu aux personnalités 
dont l'influence fut marquante au sein de la 
Chambre. La manifestation coïncidera avec l'as
semblée générale annuelle de la Fédération. 

A l e r t e a é r i e n n e e t t rac t s . — Depuis 
quelque temps on n'avait plus eu d'alerte en Va
lais. La nuit dernière toutefois nous a rappelé que 
la guerre sévit à outrance hors de nos frontières. 
Ainsi deux alertes aux avions ont été données en 
Valais durant la nuit. 

Signalons également que dans presque tout le 
Valais, à Monthey, Martigny, Bramois, St-Léo-
nard et ailleurs, des tracts qu'on croit anglais sont 
tombés d'un ou de plusieurs ballonnets. Probable
ment destinés à l'Allemagne, ils représentent d'un 
côté un cimetière de croix de bois, et de l'autre un 
amoncellement de croix de fer, la décoration mi
litaire allemande bien connue. Aucun texte ne fi
gure sur ces tracts. Ces mêmes tracts sont tombés 
également à Genève et en Suisse romande. 

Le mot de la fin... 
Une question insidieuse de Toto 

— Dis, papa, comment fait-on pour imprimer un 
livre dont les pages ne sont pas coupées ? 

\ 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
La soirée du Chœur d 'hommes 

Le Chœur d'Hommes de Martigny a donné sa 
soirée annuelle samedi au Casino Etoile devant 
un inombreux public. Le programme éclectique et va
rié 'comprenait divers chœurs populaires et allègues 
comme «Sylvie» et « T e voici vigneron» de-Carlo 
Boller, ainsi que le chœur entraînant et rythmé tiré 
de «Blanche-Neige» et appelé « Heigh-Ho », inter
prété en costumes de nains avec barbe blanche. 

i jne petite revue locale intitulée « On n'y voit 
guerre », au cours de laquelle sont égratignées avec 
gentillesse et bonne humeur quelques personnalités 
octoduriennes qui ont déjà fait l'objet des échos ano
dins de la carnavalesque et défunte « Bise ». Peut-
être aurait-elle gagné à être plus longue et la mise en 
scène plus ample avec les « ronds » classiques du fond 
de la-Place ? Le décor était remarquablement juste et 
vrai. M. R. Gollut a croqué un pittoresque Bernois, 
tandis que MM. L. et H. Rouiller incarnaient les Mar-
tignerains avec un authentique accent du terroir... 

En seconde partie, M. Ninghetto, clarinettiste, ac
compagné au piano par Mlle M.-Th. Fessier, a inter
prété avec talent une fantaisie musicale « Erwinn » de 
Meister. La scène de la prison avec chœur final, tirée 
du « Faust » de Gounod, fut chantée par Mme Mou
lin, à la voix pure et cristalline, et par M. A. Pillet et 
R. Henchoz, aux voix puissantes et travaillées, tandis 
que plusieurs instrumentistes de l 'Harmonie accompa
gnaient avec Mlle Fessier, au piano, les chanteurs et 
cantatrice. La soirée fut close par l'interprétation soi
gnée de deux chœurs enlevés avec aisance et brio. 

M. Nicolas Don dirigeait avec souplesse et chaleur 
divers numéros, alors que M. Este présidait à la di
rection des chœurs avec accompagnement d'orchestre. 

Un nombreux public a applaudi vivement les di
verses productions de cette soirée qui obtint un réel 
succès. Nous félicitons à notre tour le Chœur d'hom
mes de Martigny pour tous les efforts et les résultats 
obtenus. v. 

Tombola du Chœur d'hommes. Liste des Nos ga
gnants : 1er prix No 1955 ; 2e No 1195 ; 3e No 1596; 
4e No 1936 ; 5e No 2192 ; 6e No 1603 ; 7e No 2186 ; 
8e No 2099 ; 9e No 2133 ; 10e No 2185 ; l i e No 
1899 ; 12e No 1324 ; 13e No 2393 ; 14e No 1501. 

Les prix sont à retirer au Bar du Casino Etoile, 
jusqu'au 25 avril 1942. 

« K œ n i g s m a r k » au Corso 
Lundi et mardi (2 séances seulement) au Corso, re

prise de Kœnigsmark, le célèbre roman de Pierre Be
noît, avec Pierre Fresnay, Elisa Landi, John Lodge, 
Jean Max. 

La jeune grande duchesse Aurore de Lautenbourg, 
veuve' du Grand Duc disparu en Afrique, règne mé
lancoliquement sur la petite principauté allemande, en 
1914. Le régent Frédéric, frère du défunt, a pris pour 
son fils un jeune précepteur français, Vignerte, amou
reux fou d'Aurore. Vignerte découvre que Frédéric a 
fait assassiner son frère. Frédéric, pour cacher sa cul
pabilité, incendie le château. 

Prochain programme: Le cavalier noir du Kantzas. 

.,..- .•-._.. . . . "• U n joli geste 
Samedi, à l'occasion de son anniversaire, M. Fer-

nahd Bompard avait convié le personnel et les ou
vriers de son entreprise à partager le verre de l'amitié 
au Café Disières. Ce furent des instants de franche 
camaraderie au cours desquels M. Bompard a tenu à 
relever qu'il considérait ses ouvriers non comme tels 
mais comme des amis. Un de ceux-ci tint à féliciter 
•et remercier son patron au nom de tous ses collègues 
et souhaitant un joyeux anniversaire à M. Bompard, 
formula à son égard les meilleurs vœux pour le suc
cès de cette entreprise 'connue dont le bon renom s'é
tend au dehors des frontières de notre canton. 

Tintin. 

Maîtrise fédérale d'entrepreneur 
•M. Jean Décaillet, fils du regretté entrepreneur Dé-

caillet, à Martigny, a subi avec succès les examens fé
déraux de maîtrise d'entrepreneur de travaux publics. 

Nos sincères félicitations. 

A l'Etoile 
Ce soir lundi, à 20 h. 30, prolongation. Dernière sé

ance d'« ANGELE », le chef-d'œuvre de Marcel Pa-
gnol. Prochainement : «Le Voleur de Bagdad »... 
« Rebecca ». 

Explicat ion pour le publ ic de l'arrière 
On nous écrit : On est prié de ne pas confondre 

RDD avec DDR, deux abréviations très en vogue ces 
temps-ci. La Ire, soit RDD, signifierait .Récupération 
Des Déchets, tandis que DDR veut dire Des Déchets 
.Récupérés. La nuance est donc nettement marquée et 
toute confusion devrait être impossible. 

Octoduria 
Reprise des répétitions mardi : à 19 h. 30 pour les 

pupilles ; à 20 h. 30 pour les actifs. 

CONTRE 

TOUTES DOULEURS 
> • MAUX DE TÊTE 
(-^NÉVRALGIES 

RHUMATISMES 
Prenez une 

MARQUE •» 
DÉPOSÉE V \ >»-

KAFA IRE 
La boîte de 10 poudres 1,50_ Toutes pharmacies 
DépôtgénérahPHARMACIE PRINCIPALE,Genève 

;omi. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Coups durs sur coups durs 

Décidément, les coups durs s'acharnent sur les An-
glo-Saxons pour lesquels il ne reste bientôt effective
ment plus que le front germano-russe... en guise de 
consolation ! Ainsi voilà en quelques jours pas moins 
de trois sérieux échecs à enregistrer à leur compte en 
Extrême-Orient. 

Commençons par la perte de la péninsule de Ba-
taan, aux Philippines, par les Américains, fait qui 
nous démontre la supériorité incontestable des Japo
nais. Ceux-ci sont enfin parvenus à leur but après 
plus de quatre mois d'attaques incessantes. Disons 
toutefois que les Américains ferment toujours la baie 
de Manille par la possession de la forteresse de Corre-
gidor qui peut résister encore quelque temps. 

Voilà donc, petit à petit, les Nippons arrivant à la 
maîtrise suprême de l'Orient... On peut se demander 
aujourd'hui si la force américaine, navale surtout, ne 
reposait pas plus sur le bluff que sur la réalité, car il 
est bien permis de se demander ce que fait la flotte 
yankee réputée comme la plus forte du monde... 

Tout ceci pour nous démontrer que le prix de l'im
prévoyance des démocraties augmente chaque jour 
lourdement... au détriment des intéressés bien entendu. 

On en a pour autre preuve la récente bataille na
vale du Golfe de Bengale qui a mis aux prises les 
flottes anglaises et japonaises et qui a valu à nouveau 
un coup des plus durs pour les Anglais. 

Ces derniers, en effet, avec la perte de deux croi
seurs lourds de 10,000 tonnes — le Cornwall et le 
Devonshire — que nous avons déjà signalée vendre
di dernier, auraient encore enregistré un échec des 
plus graves en ce sens que plusieurs unités escortant 
un convoi de troupes destinées à la Birmanie auraient 
été coidées ou endommagées. 

En plus, au large de Ceylan, les avions piqueurs ja
ponais ont coulé le porte-avions britannique Hermès, 
ce qui fait que c'est le 4me porte-avions anglais perdu 
depuis la présente guerre Or, si l'on songe que l'An
gleterre ne disposait au début des hostilités que de 6 
porte-avions, avec 6 en construction, — et vu l'im
portance que représentent dans la 'guerre actuelle ces 
bâtiments — on peut mesurer l'étendue de la nouvelle 
perte qui s'abat sur la flotte anglaise. 

L'Hermès suit le sort du Courageous, du Glorious 
et de Z'Ark Royal. 

Mais voici qu'encore une autre nouvelle non moins 
sensationnelle devait nous arriver des Indes où, alors 
qu'on était en droit de supposer un heureux aboutisse
ment de la mission de sir Stafford Cripps, tout à coup 
le Congrès pan-indien refuse les nouvelles proposi
tions britanniques ensuite de divergences concernant 
la défense du pays. C'est là une nouvelle volte-face 

des Indiens, mûrs, semble-t-il, pour l'occupation japo
naise, à moins qu'on arrive encore à s'entendre, ce qui 
nous laisse bien sceptique. Mais pendant qu'on discu
te, on ne fait pas la guerre, on la subit. R. 

Petites nouvelles 
® Sir Stafford Cripps, ensuite de l'échec de sa mis

sion aux Indes, est parti pour Londres avec sa suite. 
Il est arrivé dimanche à Karachi. 

M. Churchill a envoyé le télégramme suivant à sir 
Stafford Cripps : « Vous avez fait tout ce qui était 
humainement possible et votre ténacité, votre persévé
rance et votre habileté prouvent combien le désir du 
gouvernement britannique d'arriver à un règlement 
était vif. Bien que vos espérances ne se soient pas réa
lisées, vous avez rendu un grand service à la cause 
commune et vous avez jeté des bases au progrès des 
peuples de l'Inde dans l'avenir. » 

® M. Pierre Laval a eu samedi, à Vichy, un long 
entretien avec le maréchal Pétain et avec l'amiral 
Darlan, vice-président du Conseil. 
... ® Le 2 avril, un meurtre a été commis contre une 
sentinelle allemande à Paris et un engin explosif a 
été lancé contre un local occupé par la Wehrmacht. 
Par mesure de représailles, cinq communistes ont été 
immédiatement fusillés. Si le 17 avril l'auteur n'est 
pas arrêté, disent les autorités allemandes, un certain 
nombre de personnes, solidairement responsables, jui
ves et communistes, seront fusillées. 

® Près de mille prisonniers de guerre italiens et 
anglais, grièvement blessés, ont été échangés ces jours 
à Smyrne. Ces négociations furent menées par l'inter
médiaire du gouvernement suisse, qui joua le rôle de 
puissance protectrice. 

® Les ouvriers de l'industrie automobile affiliés au 
CIO ont demandé à la Ford Motors Company de 
renvoyer l'aviateur Lindbergh, récemment engagé 
comme ingénieur du service des recherches, en raison 
de ses opinions politiques. 

® On avait annoncé la semaine dernière qu'une 
offensive de l'Axe en Libye paraissait imminente. On 
apprend aujourd'hui par l'agence Exchange Tele-
graph que le général Rommel aurait tout à coup dé
cidé d'adopter, au contraire, une attitude défensive. 

® Le chef du gouvernement bulgare, M. Filoff, a 
offert au roi la démission du gouvernement. Le roi a 
accepté la démission et a chargé le professeur Filoff 
de constituer un nouveau cabinet. 

® La vente du vin dans les hôtels, cafés et restau
rants est interdite en France entre les heures de re
pas, à la suite d'un arrêté pris à Vichy en vue de re
médier à la grande disette de vin. 

® On parle ces jours à Londres d'une éventuelle 
expédition allemande contre l'Islande. 

Martigny-Sports 
Glorieuse journée pour le M. S. qui enregistre trois 

victoires. Après un match très disputé,. Martigny II 
réussit'à battre par 2 buts à 1 la coriace "équipe de 
Muraz. A St-Maurice, nos espoirs dominent , large
ment les juniors agaunois. Le score de 8 à 0 en dit 
long sur leurs possibilités. 

Notre équipe fanion dispose de Pully I par 4 à 0. 
Le jeu n'est pas de grande classe, les visiteurs prati
quant un système destructif. A part le premier quart 
d'heure où Pully attaque sans succès les -bois défendus 
brillamment par Petoud, les locaux ne sont jamais 
inquiétés. Deux buts durant chaque mi-temps concré
tiseront la supériorité de Martigny. 

— Avant ce match, Fully battait Grône par 6 à 0. 

Les sports 
Match intercantonal de lutte Vaud-Valais 

Ce match s'est disputé samedi soir dans la grande 
salle de la Gare à Monthey. Il était arbitré par MM. 
Charles Gourant, Monfreux, et Ephyse Genoud, Mon
they. Les juges étaient MM. Frank Simon et Jean ' 
Huber (Martigny). L'équipe vala'.sanne a remporté la 
victoire par 23% points à 2 4 ^ . Si les lutteurs vaudois 
ont, dans l'ensemble, fait montre d'une meilleure tech
nique, les Valaisans ont, par contre, manifesté plus 
d'ardeur et se sont montrés plus fort physiquement. 

Les plus belles passes ont été, dans la Ire manche, 
celle opposant Fernand Darioly à Henri Chamorel et, 
dans la seconde manche, celle de Schneeberger contre 
Rublin. Voici les résultats détaillés de cette intéres
sante rencontre : 

Catégorie coqs : Marcel Bron (Vaud) bat Gilbert 
Cotture (Valais) par tombé en 1*48, Ire manche, et 
3'20, dans la seconde manche. 

Catégorie plumes : René Celletti (Valais) bat Louis 
Guex (Vaud) par tombé en 6', I r e manche, et 8', 2me 
manche. 

Cal. légers : Ire manche : Jean Hugi (Vaud) et Pier
re Knceringer (Valais), match nul ; 2me manche, 
Knceringer bat Hugi par tombé en 2'20. 

Cat. welters : dans les deux manches, Gilbert Fo
restier (Vaud) et Paul Serex (Valais) font match nul. 
Fernand Darioly (Valais) bat Henri Chamorel (Vaud) 
aux points, et la 2me manche reste nulle. 

Cat. moyens : 1 re manche, Werner Schneeberger 
(Vaud) bat Erich Rublin (Valais) par tombé l'45 ; 
2me manche, Rublin bat Schneeberger aux points. 

Cat. mi-louds : 1 re manche, Raymond Darioly (Va
lais) bat Julien Visinand (Vaud) aux points ; 2me 
manche, Visinand bat Darioly aux points. 

Cat. lourds : Ire manche, André Rastaldo (Vaud) 
bat Aloys Terrettaz (Valais), aux points ; 2me man
che, Rastaldo et Terrettaz font match nul. 

Championnats va la i sans de lutte l ibre 
v. Ils se sont déroulés dimanche 29 mars à Martigny-

Spurg: ydftns les . meilleures conditions. Organisée. par 
la jeune section locale, sous les auspices de l'Ass. carit, 
des gymnastes aux nationaux, cette manifestation fut 
une fois de plus la preuve du bel esprit de camara
derie qui règne dans nos sociétés de gymnastique. 

Voici les principaux résultats : 
Poids plumes : 1. Vallotton René, Fully ; 2. Ducret-

tex Wilhelm, Saxon ; 3. Rudaz Fernand, Saxon. 
Coqs : 1. Cotture Gilbert, Fully ; 2. Terrettaz Gil

bert, Saxon; 3. Darioly Armand, Charrat ; 4. Fa-
gherazzi Joseph, Saxon. 

Légers : 1. Knceringer Pierre, Bramois ; 2. Granges 
Ernest, Fully ; 3. Bender Agapius, Fully ; 4. Taramar-
caz René, Fully ; 5. Terrettaz René, Saxon ; 6. Car-
ron Alexis, Fully. 
. Welters : 1. Serex Paul, Martigny-Ville ; 2. Perrier 

Edmond, Saxon ; 3. Rouiller John, Martigny-Bourg ; 
4. Ducrot Louis, Charrat. 

Moyens : 1. Rubelin Eric, Saxon; 2. Giroud Adrien, 
Martigny-Ville ; 3. Monnet Roger, Saxon ; 4. Vouil-

i loz Marcel, Fully ; 5. Dupont René, Saxon. 
Mi-lourds : 1. Darioly Raymond, Charrat ; 2; Da

rioly Marcel, Charrat ; 3. Gaillard Jean, Saxon. 
Lourds : 1. Terrettaz Aloys, Martigny-Ville. 

G. V. 

Nouvelles suisses 
t e tirage de la lioterie romande 

Samedi soir a eu lieu à S t -Aub in (Neuchâtel) 
le t irage de la 25me t ranche de la Loter ie de la 
Suisse romande , qui a donné les résultats su ivants : 

Les Nos se t e rminan t pa r 4 gagnen t 10 fr. 
Les Nos se te rminant p a r 74 gagnen t 20 fr. 
Les Nos se t e rminan t p a r 308, 439, 782 et 815 

gagnen t 50 fr. 
Les Nos se t e rminan t pas 132 et 461 gagnen t 

100 fr. 
Les Nos se t e rminan t p a r 0466, 1177, 1863, 

2639 et 7100 gagnen t 500 fr. 
Les billets suivants gagnent 1000 fr. : 000907 

004639 009386 013110 014468 015330 015923 
034385 056619 058305 060584 062157 066702 
071660 074286 079354 0 8 7 1 4 5 , 088742 091782 
092589 096090 099135 103157 103950 117060 
119728 117729 128810 132272 137595 152284 
153796 153930 162346 177381 183118 183929 
184879 191962 199395. 

Les billets Nos 008886, 024005, 102305, 109927 
et 187518 gagnen t 2000 francs. 

CORSO 
Lundi et Mardi à 20 Vs 
2 séances seulement 

KŒNIGSMARK 
Le célèbre drame de PIERRE BENOIT 

Les billets Nos 129508 et 191768 gagnen t 
5000 francs. 

Les billets Nos 032163 et 109533 gagnen t 
10.000 francs. 

L e lot de 20.000 fr. est gagné p a r le N o 091184. 
L e gros lot de 50.000 francs est gagné p a r le 

billet No, 090227. 
Seule l'a liste officielle du t i rage fait foi. 
Prj&hain t i r age : 6 ju in 1942. 

Causerie féminine 
La jeune f i l le à marier 

Quel est le portrait physique et moral idéal de la 
jeune fille à marier ? Qu'elle soit saine, courageuse, 
fraîche, naturelle, simple, instruite, bien portante au 
physique et au moral ; qu'elle soit décidée à fonder 
une famille, à en supporter les peines, à en éprouver 
les joies ; qu'elle soit pénétrée du rôle social qu'elle 
aura à jouer. 

A notre époque d'évolution où l'on met un métier 
dans les mains des jeunes filles pour qu'elles puissent 
se débrouiller dans la vie, on se demande comment 
celles qui seront appelées à jouer leur vrai rôle de 
femmes s'y prendront en n'apportant dans leur ména
ge qu'un bagage de connaissances commerciales ou 
manuelles. 

Dans le domaine pratique étant nulles, ignorant 
leur métier de femmes, le plus magnifique de tous, el
les s'en feront remontrer par leur femme de ménage. 
On s'étonne que certains jeunes ménages ne tiennent 
pas à avoir de famille. Il ne faut en chercher la cause 
que dans l'éducation de ces jeunes filles, surchauffée 
du côté intellectuel ou commercial et insignifiante — 
ou peu s'en faut — dans le domaine pratique. 

Ayant mordu aux travaux de l'esprit ou bien étant 
devenues adroites dans l'art de la haute couture ou de 
la mode, elles perdent le goût — si elles l'ont jamais 
eu — des soins de la cuisine et de la maison et les 
méprisent. 

C'est très beau de nourrir le cerveau, de dévelop
per l'intelligence, de donner, une profession ou un mé
tier à l'adolescente, mais ouvrir son cœur, développer 
son corps, apprendre à la femme de demain son vrai 
rôle de femme, c'est mieux. Tout ce qui concerne son 
rôle maternel devrait également faire partie de son 
instruction obligatoire, car toute jeune fille normale 
aspire naturellement au mariage. Chacune désire avoir 
un jour son foyer à elle. Il importe donc de l'y pré
parer, car on ne s'improvise pas' d'un jour à l'autre 
parfait cordon bleu ou maîtresse de maison, ou même 
simple ménagère, épouse et mère. Orphêlia. 

Vos confitures 
se sont-elles bien conservées ? 

Au cours de l'été dernier, une partie de nos ména
gères ont fait des confitures en abondance, en., dépit 
des faibles quantités de sucre dont elles disposaient ; 
tel a été particulièrement le cas de celles tirant parti 
de leur propre production. On a mis à l'épreuve de 
nouvelles recettes de confitures faites avec peu de su
cre et ce n'est pas sans souci que la maîtresse de mai
son surveille sa provision afin de dépister tout symp
tôme douteux susceptible de menacer la conservation 
d'une denrée qui lui rend de si précieux services à 
déjeuner, à souper ou lorsqu'il s'agit d'améliorer ses 
plats doux de guerre. Suivons-la dans son inspection 
périodique. Pourquoi la voyons-nous froncer les sour
cils ? Elle vient d'apercevoir un bocal recouvert d'u
ne couche de moisissure, mais bien vite son visage s'est 
rasséréné : la moisissure en est restée à la rondelle de 
papier de parchemin déposée sur la confiture que l'on 
trempait autrefois dans l'alcool et maintenant dans 
une faible solution d'acide salicylique. Ce papier avait 
été découpé avec soin, de manière à recouvrir exacte
ment la confiture, et il a bien rempli ses fonctions. 
Enlevé avec adresse, il a mis à nu une conserve d'une 
belle teinte, ferme et indemne de toute atteinte. Ce 
que notre ménagère redoutait, c'était de trouver, dans 
sa provision, un bocal avec ou sans moisissure, mais 
dont le contenu eût perdu sa consistance et fût déjà 
entré en fermentation. 

Lors même que vous n'avez pas opéré d'après la re
cette de mère-grand, et que vous n'avez pas pris au
tant de sucre que "de fruit, vos confitures se seront 
bien conservées : 

1. si, tout en réduisant la dose de sucre, vous avez 
cuit d'autant plus longtemps vos fruits, ce faisant, 
vous avez assurément opéré au détriment de la quan
tité, mais dans l'intérêt d'une bonne conservation. 

2. si vous avez versé votre confiture bouillante dans 
des verres ou des bouteilles à fermeture spéciale que 
vous aurez chauffés au préalable ; 

3. si vous avez versé la confiture dans des bocaux 
ou dans des boites de métal et les avez stérilisés ulté
rieurement ; 

4. si vous avez poursuivi la cuisson au point de 
transformer la masse en marmelade ; 

5. si vous avez conservé votre confiture dans un lo
cal approprié ; disons-nous bien que, depuis que l'on 
est moins à même de bien chauffer, les caves convien
nent moins encore qu'auparavant à la conservation 
des confitures, un corridor frais et sec ou un autre 
endroit frais mais sombre s'y prête mieux. 

Notre mot d'ordre, ménagères, est donc le suivant : 
Le moment; est venu de veiller au grain, de cuire à. 
nouveau tout ce qui menace de fermenter, le cas 
échéant en ajoutant du sucre, et de consommer immé
diatement ! Souvenez-vous, l'été prochain, des règles 
ci-dessus, et vous serez certaines de conserver vos 
confitures ! (O. P.) 

Le mot pour rire... 
Chez le boucher 

Oin-Oin. — Je viens vous demander la main de 
votre fille... c'est combien de tickets ? 

C E S O I R L U N D I à l'Etoile 

Prolongation 
ANGÈLE avec FERNANDEL 

PERDU 
Moulinet de p è c h e en 

bois, le long du canal de Fully. 
Rapporter contre récompense 

chez Dr Scholder, Branson. 

SACS DE DAMES 
MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Mont fort, Martigny 
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Tir au canon 
L'E. R. Art. Fort. XII exécutera des tirs 

au canon le m a r d i 1 4 avr i l , de 15 00 à 
1800, et le m e r c r e d i 1 5 , de 0900 à 1200. 

Zone dangereuse : Marais du Mont d'Ottan-
Maraîche de la Croix-Les Ottans. 

La route La Bâtiaz-Salvan sera fermée pen
dant les tirs. Le tçrrain dangereux sera gardé 
par des sentinelles. Le poste de commandement 
se trouvera à la sortie Sud de Vernayaz. Il est 
interdit de toucher à des projectiles ou parties 
de projectiles non éclatés, la manipulation de 
ceux-ci étant dangereuse. Les dégâts éventuels 
sont à annoncer dans les 5 jours au Comman
dant E. R. Art. Fort. XII, En Campagne. 

Le Commandant 
E. R. Art. Fort. XII 

ON C H E R C H E mineurs 
boiseurs, manœuvres 
pour entrée immédiate mines de fer du Valais. S'adresser : 
Mines du Mont-Chemin, à Chemin s . Martigny (tél. 6.14.54 

Martigny) 

^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 

sur 3309 
et Telekl Plants de rouge greffés 

ABRICOTIERS, PÊCHER*, PRUNIERS 
P é p i n i è r e s RODUIT, L e y t r o n , tél. 41533 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
Lia publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

De bonnes 
le potier. 

Oluteefotô 
on se servait des moyens que nous avons commentés dans ce 
journal au cours des semaines écoulées. Originaux, ils ne donnent 
cependant pas la possibilité de s'adresser avec rapidité, précision 
et clarté au public le plus étendu. 

AUJOURD'HUI 
vous disposez d'un moyen simple et rapide, efficace 
et direct qui vous permet d'atteindre d'un coup des 
milliers de clients. Contiez donc votre publicité dans 
les journaux au spécialiste, de la publicité-presse et 
faites paraître 

UNE 
BONNE 
ANNONCE 

pm 

PUBLICITAS 
SION MARTIGNY 
Av. de la Gare, té l . 2 12 3 6 Av. de la Gare, té l . 6 10 3 1 

ET SES NOMBREUSES SUCCURSALES ET AGENCES 

Importante maison de vins en gros 
du Canton de Neuchâtel, ENGAGERAIT pour 

entrée prochaine 

1 CHEF-CAVISTE 
expérimenté 

capable de diriger avec compétences une grande exploitation. 
P l a c e s tab le e t bon traitement. 

On engagerait également 

1 Caviste qualifié 
p l a e e s tab le , b o n tra i tement 

Offres avec photographie, références, prétentions de salaires, 
etc., à adresser sous chiffre P 1955 N à Publlcltas Neuchûtel. 

J E CHERCHE 

3 1 1 
ainsi qu'un c o n t r e m a î t r e 
pour bâtiment. — S'adresser à 
Louis Terrettaz, entreprise de 
maçonnerie, Fully. 

On cherche pour tout de 
suite ou époque à convenir 

Sonne a tout (aire 
de toute confiance et de la cam
pagne, sachant bien cuire, au 
courant d'un ménage soigné et 
parlant français. Bons gages et 
vie de famille assurés. Certifi
cats et photo demandés. S'adr. 
Mme Ch. Sydler, Auuernier 86. 
Tél. 62162 (Ntel). 

Char monté 
sur pneumatiques 

charge 1500 kilos, a v e n d r e 
d ' o c c a s i o n . 

Offres sous chiffres P 2552 S 
Publicitas, Sion. 

COIFFURE 
M. ROBERT, Prof. Diplômé, 
Tél . 3 33 8 3 - Lausanne 
Coiffeurs apprenez et perfec-
tionnez-uous dans l'ondulation, 
mise en plis, permanente, etc. 

PLANTONS 
et semences 

A vendre belles carottes à 
bouillon fr. 40.- par 100 kg. Gros 
oignons comestibles fr. 65.- les 
100 kg. Prière de s'adresser de 
suite à UUILLOD-MORA, 
Mant Vully. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et garder 
les enfants. 

S'adresser au journal. 

ON DEMANDE 
APPRENTI 
tapissier-décorateur 

Entrée de su i te 
Offres à Publ ie i tas S ion 

s o u s P 2860 S 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Lecteurs ! 
Favorisez 

LE 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

I Feuilleton du « CONFEDERE » No 22 

Jean 

R O M A N de Théophile Gautier 

Grâce à l'industrie de Justine, qui avait su mettre 
le caprice de sa maîtresse en action, Mme de Champ-
rosé, sans talisman, sans paroles de grimoire, se trou
vait dans la situation de ces personnages fabuleux. 

La transformation ou, si vous l'aimez mieux, la mé
tamorphose était complète. Rien dans ce réduit ne 
rappelait à Jeannette la marquise de Champrosé. C'é
tait une existence toute nouvelle. 

Il arrive souvent qu'on se déplace dans les condi
tions même les mieux réglées, mais l'on emporte tou
jours quelque chose de soi dans la situation qu'on tra
verse, ne fût-ce que le vêtement, ne 'fût-ce que le 
nom ; ici, tout était différent, et Mme de Champrosé 
ne savait plus au juste si elle était marquise ou gri-
sette. 

Un rendez-vous avait été pris pour le dimanche. M. 
Jean, vous le pensez bien, n'eut garde d'y manquer. 

Comme c'était jour de fête, le jeune protégé de M. 
Bonnard, qui était venu de bonne heure, et avait fail
li surprendre au lit la fausse Jeannette, habituée à se 
lever tard, proposa, comme c'est l'usage entre commis 
et grisette, une partie de campagne aux environs de 
Paris, avec une collation de fraises, course à âne 
dans le bois, et dîner au cabaret du Lapin blanc. 

Ce plan fut agréé. Seulement, Jeannette voulait 
emmener Justine ; mais celle-ci, qui préférait à la 
•compagnie la plus aimable celle de son courtaud de 
boutique, garçon peu éloquent sans doute, mais ex
pressif dans le tête-à-tête, s'excusa en disant qu'elle 
avait à faire des visites qui étaient d'importance et ne 
se pouvaient remettre. Jean lui sut beaucoup de gré 
de cette éclipse, et Mme de Champrosé ne lui en vou
lut pas. 

On gagna la barrière en fiacre ; M. Jean, encore 
qu'il ne fût que surnuméraire aux gabelles, paraissait 
avoir apporté d'Auxerre un nombre suffisant d'écus 
de six livres dans sa bourse de peau, et se pouvait 
permettre ces magnificences qui eussent effrayé et 
épuisé de petits clercs de la basoche, et même des fils 
de droguistes. 

Les environs de Paris, sans être de la beau fé dont 
les voyageurs prétendent ceux de quelques autres vil
les, offrent cependant un agréable mélange de cultu
res, de jardins, de marais et de bocages, où les oi

seaux et les amours peuvent trouver à se nicher. 
Les maisons des cultivateurs avec leurs toits rusti

ques, les moulins à vent tournant leur aile flasque, les 
guinguettes qui rient et qui chantent, animent ce pay* 
sage qui, sans être agreste ni pittoresque, a néanmoins 
de jolis détails et des charmes imprévus. 

Et d'ailleurs il n'y a pas besoin des ombres et des 
fraîcheurs de Tempe pour encadrer les amours d'une 
grisette parisienne et d'un commis. 

Jean et Jeannette s'en allaient donc par la campa
gne, le long des haies où la jeune femme apercevait 
toujours quelque fleurette à cueillir, le long des blés 
trop jeunes encore pour pouvoir prêter leurs gerbes 
et leurs rideaux à l'amour. 

L'on arriva ainsi en devisant au bois, où Jeannet
te fut hissée sur un âne, à son grand amusement, et 
parcourut plusieurs allées, accompagnée de Jean et de 
l'ânier, frappant de conserve la croupe de maître Ali-
boron. La bête à longues oreilles ne s'en inquiétait 
pas autrement et happait, tout en trottinant, quelque 
brindille de feuillage ou quelque tige de chardon d'où 
s'envolaient les papillons aussi empressés à courtiser 
la fleur épineuse que la rose dont on les peint si épris. 

La conversation qu'ils eurent ensemble serait diffi
cile à rapporter. Des phrases insignifiantes prennent 
beaucoup de valeur par l'éclair de l'œil, le tremble
ment de la voix, la rougeur des joues. 

Jean et Jeannette s'aimaient déjà trop pour se le 
dire et jouissaient, sans avoir le besoin d'exprimer ce 
qu'ils sentaient, du bonheur de se trouver ensemble, 
dans les champs, parmi les fleurs et la verdure, un 
beau jour de printemps. 

Comme l'amour est une passion primitive, on la 
ressent peut-être avec plus de vivacité quand on se 
trouve au sein de la nature. Les conventions humai
nes et sociales s'oublient plus facilement lorsque rien 
de factice ne les rappelle, et telle vertu qui serait res
tée farouche à la ville s'humanise aux champs. 

C'est pour cela que les poètes, qui sous leurs ima
ges cachent quelquefois des idées philosophiques, ont 
peuplé les montagnes, les vallées, les bois et les prai
ries, les fontaines, d'Oréades, de Dryades, de Napées, 
de Limniades, de Naïades, de Pans, d'Agetpans, de 
Satyres et de Faunes, fort galants et fort amoureux, 
et n'ont rien imaginé de semblable pour les villes. 

Mme de Champrosé, cependant, ne succomba point 
à ce charme et, si elle entendit les conseils des oi
seaux qui se becquetaient dans leurs nids, des fleurs 
qui se penchaient l'une vers l'autre en entr'ouvrant 
leurs calices, elle ne les écouta pas. 

Fut-ce par rigorisme ou par souvenir des recom
mandations de Justine, ou M. Jean, rendu timide par 
l'émotion, ne sut-il pas profiter de l'ombre protectrice 
des bosquets et des facilités de la fougère ? Non. 

L'état où se trouvaient les deux jeunes gens était si 
délicieux, qu'ils craignaient d'en sortir par quelque 
entreprise qui eût pu augmenter leur bonheur, mais 
peut-être aussi le troubler. 

C'est ainsi qu'une marquise et un vicomte, déguisés 
l'une en grisette, l'autre en commis, mangèrent des 
fraises dans les bois, sans que la vertu eût à gémir que 
de quelques serrements de mains et de quelques bai
sers sur le front ou les cheveux, dont la bergère la 
plus prude se serait à peine formalisée. — S'il semble 
é'range à quelque lecteur que M. Jean, qui avait pa
ru plus vif et plus délibéré à son début, se soit alan-
gui de la sorte, nous répondrons qu'alors il était pris 
de goût seulement, et que maintenant il est pris d'a
mour. 

La sensible lectrice comprendra, nous y comptons, 
cette nuance délicate. 

Les amoureux prétendent vivre d'air, à la façon 
des sylphes dont M. Crébillon le fils et M. le comte 
de Gabalis racontent des choses on ne peut plus éton
n a n t s ; mais cette assertion nous paraît fort hasar
dée, et il est certain que Jean et Jeannette, malgré 
tout le plaisir qu'ils avaient à cueillir des violettes, 
des fraises et des baisers dans les bois, arrivèrent avec 
un certain contentement au cabaret du Lapin blanc. 

Le cabaret du Lapin blanc faisait assez bonne fi
gure sur le bord de la route. 

Son enseigne, connue depuis un temps immémorial, 
avait été barbouillée par un descendant fort éloigné 
d'Apelle, des deux côtés d'une plaque de tôle qui 
brimballait au vent et qu'ombrageait une longue bran
che de pin ; mais l'hôtelier, peu sûr du talent de l'ar
tiste, et se défiant de la fidélité de la représentation 
du Lapin blanc, avait jugé à propos d'établir dans 
une cage une enseigne parlante où les yeux les plus 
ignorants ne se pouvaient tromper. 

Un énorme lapin blanc, aux oreilles démesurées, 
aux gros yeux vermeils, brochait des babines en brou
tant une carotte à côté de sa fallacieuse image, qu'on 
aurait pu prendre pour un cheval, un cerf ou un élé
phant. 

La façade du Lapin blanc était enluminée, comme le 
teint d'un buveur, d'un joyeuse couche de rouge qui 
indiquait aux desservants de la dive bouteille un 
temple ou tout au moins une chapelle de Bacchus. 

Sur le toit de vieilles tuiles moussues où avaient 
fleuri quelques joubarbes se promenaient des pigeons 
de toutes couleurs, pauvres oiseaux de Vénus, ne pré
voyant pas la crapaudine et les petits pois, et faisant 
l'amour comme si la broche ne tournait pas incessam
ment au rez-de-chaussée. 

Les poulets montraient dans la cour la même in
souciance, bien que quelque gâte-sauce, veste blanche 
au dos, en casque à mèche, coutelas au côté, sortît de 

temps à autre de la salle basse et en empoignât un par 
Taile, malgré ses piaillements, car le cabaret était bien 
achalandé et la vrille de fumée de sa cheminée, qu'on 
voyait monter en spirale bleuâtre sur un fond de ver
dure, ne s'arrêtait jamais. 

Autour de la maison s'étendaient des tonnelles en 
treillage formant cabinets, et toutes couvertes de hou
blon, de vigne vierge, de rosiers grimpants et de chè
vrefeuille. C'était champêtre, rustique et galant au 
possible. 

Les parfums des fleurs corrigeaient à propos les a-
romes culinaires, plus substantiels, mais moins suaves, 
ei une feuille de rose tombait dans un verre, comme 
pour mêler Vénus à Bacchus. 

Les deux amants s'établirent sous une de ces ton
nelles, vis-à-vis d'une table garnie d'une grosse nap
pe bise fort propre, traversée d'une large raie rose, 
de couverts d'étain, de verres à côtes, et d'un broc 
d'un petit cru d'Argenteuil assez vert, mais naturel, 
et n'ayant point reçu le baptême, chose rare chez les 
cabaretiers, grands convertisseurs de vins, et qui n'en 
souffrent point dans leurs caves qui ne soient bons 
chrétiens. 

Le repas fut le plus gai du monde ; les mets, quoi
que simples, étaient assez bien préparés, et l'appétit 
leur servait de sauce. 

A coup sûr, si quelqu'un eût passé sur la route et 
regardé à travers les découpures du feuillage ce com
mis et cette grisette mangeant et riant à belles dents, 
il n'eût pas soupçonné que ce commis était un vicom
te, la grisette une marquise, M. Jean M. de Candale, 
et Mlle Jeannette Mme de Champrosé. 

On revint à la ville par le plus joli clair de lune, 
e; Jeannette, qui prenait tout à fait l'esprit de son 
rôle, salua gracieusement M. Jean au seuil de sa mai
son, dont elle lui referma fort proprement la porte 
sur le nez. 

C'est ainsi que cette journée, commencée sous les 
auspices de Vénus, déesse de l'Amour, finit sous ceux 
de Minerve, déesse de la Sagesse. 

XVII 

La pauvre Rosette attendit vainement le marquis 
de Candale à qui le personnage de M. Jean rendait 
difficile d'en soutenir un autre ailleurs. 

Elle s'étonna de ce manque de galanterie dans un 
gentilhomme si accompli, et en prit une humeur qui 
lui fit rabrouer fort aigrement un officier de mous
quetaires, un petit-collet, et même un fermier général 
qui se voulait émanciper à sa toilette, quoique ces 
derniers soient en bonne odeur à l'Opéra, et n'y trou
vent pas de cruelles, à ce que l'on prétend. 

(à suivrai 




