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En passant. . . 

Une odeur d'encens et de benzine 

Le Nouvelliste a parlé de la réunion des dé
légués conservateurs en mots qui fleuraient bon 
le romantisme. 

« Nous étions ravi, écrit son directeur, d'une 
dignité de discussions qui relève des grandes épo
ques parlementaires et qui descend tout droit de 
cette charité que le christianisme a apportée au 
monde. » 

N'en jetez plus ! la basse-cour est pleine. 
. Si nous en croyons nos informateurs, le débat 

tout en restant courtois ne manqua ni de vivacité 
ni même, à certains moments, de violence, et M. 
Albert Papilloud, auquel chacun reconnaît du 
courage, apparut comme un orateur qui ne crai
gnait pas de casser les vitres. 

On peut en dire autant de M. Petrig qui, sans 
avoir son éloquence, apportait dans ses propos 
une passion communicative. 

Le Nouvelliste ajoute : « Il n'a pas même été 
fait allusion aux querelles de jadis et qui ne peu
vent disparaître comme par enchantement, du 
jour au lendemain. » 

C'est jouer sur les mots, car enfin, on savait 
fort bien que derrière les deux candidats — MM. 
Wïlhelm Ebener et Oscar Schnyder — les clans 
bataillaient ferme afin d'assurer leur victoire. 

Dans le Haut-Valais, les amis de M.'Escher et 
ceux de M. Petrig s'affrontaient tandis que dans 
le Valais romand ceux de M. Troillet et ceux de 
M. Pitteloud se trouvaient aux prises. 

En réalité, les souvenirs du passé inspiraient 
les chefs selon leurs tendances. 

Que cela ait échappé au Nouvelliste, il ne faut 
pas s'en étonner, le directoire a perdu tout contact 
avec la foule. 

Qu'on s'entende : il n'est pas dans notre inten
tion de critiquer le choix des délégués, ni de dé
nier les qualités de M. Ebener, mais simplement 
de poser des faits, à titre documentaire. 

Or, dimanche, alors que s'ouvrait l'assemblée à 
Sion, le sort de M. Schnyder était déjà réglé, et 
par conséquent, les délibérations ne pouvaient 
rien y changer. 

Le fin renard qu'est M. Raymond Evéquoz le 
comprit immédiatement, puisqu'il renonça à pro
noncer un discours qui serait tombé dans le vide. 

Quant à M. Troillet, était-il mal renseigné 
pour tenter une intervention qui fut terne ou vou
lut-il simplement dégager sa responsabilité ? 

C'est une question à lui poser à lui-même et 
nous ne nous chargerons pas de cette tentative ! 

Que s'était-il passé ? 
Les nouveaux statuts du parti conservateur que 

M. Favre a mis au point ont instauré le système 
ingénieux des procurations. 

Toute commune, quel que soit le nombre de ses 
électeurs, a droit à un délégué à l'assemblée. 

Les communes ont droit, par ailleurs, à un dé
légué par cent électeurs. 

Un délégué qui ne peut se déplacer donnera 
procuration à un autre en lui laissant le soin de 
voter à sa guise. 

Enfin, un homme ne peut détenir plus de cinq 
procurations, mais s'il en a davantage, il aura la 
faculté d'en passer à des amis politiques. 

Nous laissons à votre imagination la faculté de 
concevoir les combinaisons possibles. 

La chasse aux procurations commença les jours 
avant l'assemblée avec un bel élan. On nous a 
cité les noms de deux personnalités qui dans ce 
nouveau sport se distinguèrent particulièrement, 
et qui ramenèrent dans leur gibecière une certai
ne quantité de pigeons, non sans avoir soulevé 
quelques lièvres... 

Bref, le directoire était fixé sur l'issue du scru
tin, bien avant qu'il ne fût ouvert ! Ces Messieurs 
escomptaient trente voix de majorité en faveur 
de M. Ebener. Ils en obtinrent 46. 

Tous les discours du monde, émouvants, palpi
tants ou délirants, ne pouvaient avoir sur les pro
curations aucune influence, et M. Edmond Giroud 
vous expliquerait probablement cela mieux que 
nous ne saurions le faire puisqu'il se trouvait, pa
raît-il, au P. C. durant la manœuvre. 

M. Albert Papilloud prétend que l'élection de 
M. Ebener est le triomphe de la benzine ! 

Il tombe, en effet, sous le sens qu'un particu
lier qui circule en automobile en ces temps de res
trictions, peut enlever plus rapidement des pro
curations qu'un piéton qui battrait la campagne. 

Quoiqu'il en soit le coup était régulier, les amis 
de M. Troillet et de M. Schnyder l'ont apprécié 
en connaisseurs en spécifiant que la leçon leur 
serait profitable. 

Reste à savoir maintenant si le parti conserva
teur réalisera l'unité sur la candidature Ebener 
ou si les vaincus de la journée essayeront de lan
cer une liste dissidente au moment des élections. 

Le Nouvelliste assure à ses lecteurs que chacun 
se conformera à l'esprit de discipline et il monte 
en épingle une déclaration de M. Petrig qui bra
vement recommanda une soumission sincère et 
complète à la décision des délégués. 

Si le Nouvelliste était si sûr de l'entente, il ne 
mettrait pas tant de hâte à relever les propos du 
turbulent conseiller national, ni surtout à préciser 
qu'il les a tenus « devant une quarantaine de té
moins » ! 

Tout cela ne sent pas une confiance illimitée 
et l'encens de M. Haegler ne fait pas oublier la 
benzine dont parle M. Papilloud ! 

En tout cas, si le clan vaincu renonce à présen
ter un candidat dissident ou à adresser un recours 
de droit public au Tribunal fédéral, c'est en se 
laissant guider par la stratégie et non point par 
la vertu, car si ces Messieurs étaient persuadés 
d'une victoire ils n'hésiteraient pas à tenter leur 
chance et alors les exhortations du Nouvelliste à 
la concorde, à la paix, à la charité, ne porteraient 
plus guère. 

Voilà donc M. Ebener contraint de déménager 
à Brigue afin de prendre ensuite à Sion posses
sion d'un siège au Gouvernement cantonal. Ainsi 
l'exige une Constitution qui fait la part fort belle 
aux humoristes. 

Pendant deux mois il n'y aura pas de chef at
titré au Département des finances. 

C'est très embêtant. 
Mais, pourquoi n'engagerait-on pas M. Oscar 

de Chastonay à cumuler momentanément les 
fonctions de conseiller d'Etat et celles de direc
teur de la Banque cantonale ? Il améliorerait en
core un peu sa situation tout en nous tirant d'em
barras. Ce serait tout profit, et pour lui, et pour 
nous. 

Idée à creuser et dont un correspondant du 
Confédéré s'est déjà fait l'écho. 

Nous avons la conviction qu'en faisant appel 
au patriotisme éclairé de M. Oscar de Chastonay 
il accepterait de prendre ainsi deux places. 

Il faudrait, naturellement, lui représenter que 
le bien du pays est en jeu, qu'on attend de lui un 
geste et que sans nuire à ses affaires, il améliore
rait les nôtres. 

Cette solution, provisoire il est vrai, permet
trait à M. Oscar de Chastonay de parler avec plus 
d'éclat encore que par le passé des sacrifices né
cessaires et qui s'imposent à chacun de nous, du 
haut en bas de l'échelle. 

La Banque et l'Etat se trouveraient aux deux 
pôles de son activité et il parviendrait aisément à 
nouer les deux bouts, car c'est un homme de res
sources. 

Par ailleurs, il jouit d'un prestige immense et 
comme un contribuable émerveillé nous le disait 
un jour : il en impose ! A. M. 

Une voix particulièrement autorisée parle aux Valaisans 
(Corr.) Il vient de paraître, dans la Revue des 

Postes, une publication éditée à Berne, en trois 
langues, par l'administration des postes suisses, 
sous le titre suggestif : « Vie nomade de certaines 
populations du Valais et ses répercussions sur le 
service postal », une importante étude, avec une 
collection d'illustrations et de croquis du plus ra
vissant effet, due à la plume d'un ami du Valais, 
M. Ch. Nussbaum, à Lausanne, directeur du 
grand arrondissement postal comprenant les can
tons de Vaud, Fribourg et Valais. 

M. Nussbaum, visiblement inspiré par un pro
fond attachement au Valais, s'est employé à faire 
connaître à "ses lecteurs de toute la Suisse notre 
canton, en tant que champ d'excursions dans une 
nature merveilleuse, par ailleurs source d'études 
dans les domaines les plus divers, notamment en 
ce qui concerne les mœurs et les coutumes de ses 
habitants, remontant pour cela aux traces loin
taines qui ont marqué le sens profond de la vie 
économique, religieuse et sociale des populations 
valaisannes à travers les âges. 

D'après notre sympathique auteur, la popula
tion valaisanne descend des Celtes, des Romains 
et des Burgondes. De là les caractères si diffé
rents constatés d'une vallée à l'autre dans les ha
bitudes, la construction des habitations, la menta
lité, les costumes, etc., et surtout l'explication d'u
ne vie nomade dans le sens de l'altitude. C'est 
ainsi qu'on voit Oberwald, la commune la plus 
élevée de la vallée du Rhône, atteindre le Col du 
Grimsel et celui de la Furka, et les communes 
basses de Port-Valais et St-Gingolph développer 
leurs territoires des grèves du Léman jusqu'à la 
crête du Grammont. C'est ce qui explique pour
quoi le Valaisan est tour à tour pâtre, laboureur, 
vigneron et arboriculteur. 

De même que les Waldstaetten se groupaient 
autour de leurs « marches » coopératives pour 
l'exploitation des pâturages, les Valaisans se sont 
groupés en « consortages » pour acquérir des al
pages. C'est ainsi que les habitants de Saillon, 
l'héroïque village, vont alper leur bétail dans les 
endroits les plus reculés de l'Entremont, alors que 
nos paysans de Grimisuat font estiver le leur au 
fond du Val de Réchy. 

Partant de ces prémisses particulières aux mi
grations saisonnières, l'auteur décrit à fond les 
conditions d'exécution du service postal dans les 
régions en cause, avec une richesse de détails et 
une connaissance approfondie du sujet qui com
mandent l'admiration et les plus sincères félicita
tions. Il est compréhensible que ces déplacements 
compliquent à l'extrême l'organisation du service 
postal et que le personnel intéressé doive faire 
preuve, en maintes circonstances, de beaucoup de 
perspicacité et de bonne volonté. 

Pour plus de clarté dans ce domaine, l'auteur 
a fait, pour chacune des régions envisagées, autant 
de tableaux descriptifs complets de l'organisation 
spéciale, avec une richesse de détails du plus élo
quent effet. C'est le cas, par exemple, pour la ré
gion Bagnes-Entremont-Fully et les villages de 
l'agglomération. C'est le Val d'Anniviers-Sierre, 

avec la traversée classique de la Forêt de Finges. 
A mesure qu'on avance dans la direction de Bri
gue, ce ne sont plus les habitants des vallées la
térales qui descendent vers la plaine, pour les tra
vaux de la terre, mais ceux du bas qui s'élèvent 
pour se rendre à la montagne pour les fenaisons 
et les soins du bétail, le contraire, en somme, de 
ce que fait le Rhône. 

Mais, avec notre auteur, remontons plutôt à 
Naters, vers Gemen, Blatten et Belalp, à 2100 m. 
d'altitude, à la suite du messager postal de Bett-
meralp, accompagné de son mulet et que l'on voit 
distribuant son courrier, avec un sérieux et une 
confiance réciproque qui font penser à la distri
bution de la manne dans le désert ! 

Un croquis particulièrement impressionnant 
nous montre le parcours effectué par le buraliste 
de Staldenried, pour la distribution des courriers 
à Riedji et Gspon, et dont la tâche, extrêmement 
pénible, exige chaque jour un effort physique que 
seul un homme d'une santé de fer peut supporter. 

Par ce qui précède, on peut se faire une idée 
du vif intérêt que représente une étude aussi com
plète, par ailleurs admirablement bien rédigée, 
que celle qui nous occupe, témoignant à un haut 
degré d'une connaissance approfondie des cir
constances locales comme d'une conscience litté
raire, historique, psychologique et ethnographique 
parfaites. Aussi a-t-elle été droit au cœur des Va
laisans, en général, et de ses agents postaux en 
particulier. 

Avec une pertinence parfaite, M. Nussbaum a 
su assimiler le Haut et le Bas-Valaisan, lesquels 
entendent bien être et rester Valaisans romands, 
malgré la diversité des idiomes. 

C'est que l'histoire du Valais est passionnée et 
formidable. N'est-elle pas une longue lutte pour 
l'autonomie et l'indépendance ? Lutte contre la 
féodalité, lutte contre les sires de la Tour, lutte 
contre les barons de Rarogne, lutte contre leurs 
propres évêques. En le cardinal légat Mathieu 
Schiner s'est incarnée l'âme héroïque du Valais, 
profonde, cachée, éparse. Elle se reflète dans l'a
zur du ciel, aux formes des montagnes, au cours 
des lentes et rapides rivières, à la surface des on
des. Elle est, si l'on en croit Gonzague de Rey-
nold, dans les épis du maïs et du seigle, dans la 
sève des pins ou des sapins ; elle fleurit et pleure 
avec la vigne, elle tombe dans les paniers à la ré
colte des fruits. L'âme du Valais est dans le pain 
que la race mange, dans le vin qu'elle boit, dans 
les voix qui chantent, qui parlent, qui discutent. 
Elle est dans les berceaux sculptés, dans les ar
moires vernies, les habuts fermés, dans ces senten
ces au fronton des chalets, sous les dalles armo
riées des cimetières... 

Voilà ce que l'œuvre sympathique de M. Nuss
baum évoque, par son prolongement, dans l'esprit 
du lecteur de la Revue des Postes. 

Aussi est-ce de tout cœur et pleins de recon
naissance que les postiers valaisans disent, avec 
leurs collègues de Lausanne : « Que Dieu nous 
garde et conserve notre Directeur ». R.-B. 

A propos 
de ta candidature 

conservatrice 
Le Parti conservateur valaisan, après des trac

tations laborieuses, vient donc de désigner offi
ciellement dimanche son candidat au Conseil d'E
tat qui doit succéder comme Chef du Départe
ment des Finances à M. Oscar de Chastonay, dé
missionnaire. 

Il s'agit, comme on le sait, de M. le Dr W. Ebe
ner, greffier du Tribunal cantonal, qui vient de 
l'emporter sur son concurrent M. le Dr O. Schny
der par 176 voix contre 130. 

Or, il est avéré que le résultat de ce scrutin est 
loin d'avoir satisfait tous les délégués, en tout cas 
pas les 130 qui ont voté pour M. Schnyder ! Aus
si comme ce vote ne fait même qu'accentuer le 
malaise latent qui règne chez nos adversaires po
litiques, le Confédéré tient à faire aujourd'hui 
une petite mise au point. 

Nous avons en effet la preuve qu'un clan du 
parti conservateur, auquel la candidature Ebener 
ne plaît pas, suggère déjà certaines petites, ma
nœuvres politiques qui tendraient à torpiller- le 
choix intervenu. On articule même le nom d'une 
personnalité conservatrice bas-valaisanne en vue 
laquelle deviendrait le candidat outsider bas-và-
laisan. 

Nous n'ignorons pas non plus que dans ce but 
on cherche même à se servir de quelques-uns de 
nos amis politiques pour qu'ils se fassent les par
rains d'une telle combinaison. 

D'autre part, nous savons aussi que l'on vou
drait bien — toujours dans le clan conservateur 
en question, que le Confédéré devînt un peu cet 
organe de presse par le truchement duquel cette 
manœuvre pourrait se développer de la façon 
dont ces Messieurs le désirent, évidemment ! 

Eh bien ! et avec beaucoup de regret, nous nous 
permettrons simplement de rappeler ici à qui de 
droit que pour.ee qui est du Confédéré, en tant 
qu'organe des libéraux-radicaux valaisans, il ne 
se prêtera en aucune façon à une telle opération 
et qu'en outre il n'entend faire le jeu d'aucun 
clan conservateur. 

Nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion der
nièrement de faire une déclaration dans ce sens 
au moment où des correspondants du parti con
servateur nous adressaient des articles suggérant 
tel ou tel candidat appartenant à ce parti. 

Nous avions dit, alors, à ces Messieurs, qu'ils 
se trompaient d'adresse et qu'ils avaient le Nou
velliste pour se faire l'écho de leurs suggestions. 

De plus, pour ce qui est de la candidature qui 
vient d'être désignée, il y a lieu de souligner que 
seule l'assemblée des délégués du parti libéral-
radical est souveraine pour prendre position. 

En conséquence, tant que cette assemblée n'au
ra pas statué, le Confédéré se montrera extrême
ment sobre de commentaires à ce sujet. 

Nous espérons donc que l'on tiendra compte 
des présentes considérations. 

Faut-il ajouter encore que la question du domi
cile du candidat Ebener n'engage que la respon
sabilité du parti conservateur. 

La Rédaction. 

RESTRICTIONS DANS LA BOULANGERIE 

Plus de pain long ! 
Une nouvelle ordonnance fédérale entrée en 

vigueur le 15 avril 1942 prévoit que tous les pro
duits préparés avec de la levure pressée ou du le
vain devront être vendus au plus tôt le surlende
main du jour de leur fabrication. Désormais, seuls 
les pâtisseries et gâteaux garnis ou fourrés pour
ront encore être vendus frais. 

L'emploi de farine blanche pour la préparation 
des articles de boulangerie fabriqués ou de la le
vure ou du levain est limité aux articles qui ne 
pèsent pas plus de 100 grammes, de sorte que les 
gâteaux, gougelhopfs, couronnes, tresses, etc., pré
parés avec de la farine blanche ou un mélange de 
farine blanche et de farine bise, ne devront pas 
dépasser 100 grammes. 

Le pain ne doit être fabriqué qu'en miches ron
des ou mi-longues de 500 gr. au moins. Le pain 

long est donc supprimé, parce qu'à poids égal sa 
confection exige une quantité de farine plus éle
vée que le pain rond. Une exception est tolérée 
pour les petits pains ne pesant pas plus de 100 
grammes et pour les pains fabriqués dans des 
moules tout à fait fermés. De même, les pains spé
ciaux qui sont encore autorisés pourront être fa
briqués sans changement de forme ni de poids. 

Il s'agit de limiter encore davantage la con
sommation de la farine. 

http://pour.ee
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Le torchon broie cnez les corporatistes 
Qui aurait pensé qu'un jour éclaterait une bagarre 

entre les camarades bien pensants, le Valaisan Berra 
et René Leyvraz, les deux anciens chefs des chrétiens-
sociaux qu'avec raison on appelle par rapport aux so
cialistes « des poissons rouges dans l'eau bénite ». Voi
ci, ce que le Peuple de Genève écrit à propos de cette 
lutte fratricide: .. .(nrro 

« Tout le monde sait que les chrétiens-sociaux sont 
pour la paix sociale. Ils le proclament à toutes occa
sions et sur tous les tons. Et cet amour passionné, fré
nétique de la paix sociale constitue — qu'ils disent — 
leur supériorité sur les syndicats « rouges » qui sont 
pour la lutte à outrance et l'action révolutionnaire ! 
C'est toujours eux qui le disent... En attendant le règne 
universel de la paix sociale, nos pacifistes de « chré
tiens-sociaux » sont en train de se « bouffer » entre eux 
et de s'enguirlander avec un brio éblouissant. 

La Liberté, sous la direction du spécialiste René 
Leyvraz, a remis en place les corporatistes genevois et 
vaudois qui ne sont plus très ca'holiques, si l'on en 
croit les gens bien renseignés de Fribourg. 

La Liberté syndicale et M. Berra ont riposté avec 
toute l'énergie dont ils sont capables. Ces Messieurs 
les corporatistes s'expliquent entre eux, sans se ména
ger. La riposte genevoise a provoqué un retour fou
droyant des chrétiens-sociaux de Fribourg. 

Les rounds se succèdent ainsi à une brillante allure, 
chacun des cogneurs invoquant l'autorité et l'action 

• de feu l'abbé Savoy. Ces, empoignades homériques 
débordent même des colonnes de la presse bien-pen-
sapte. Il paraît, en effet, que l'on a vu, récemment, à 
Payerne, de braves corporatistes passer des paroles 
aux actes... C'est une méchante langue de corporatiste 
qui raconte l'his'oire. Et dire que tout ce sport se dé
veloppe sous le signe de la «paix sociale»... 

Nouvelles suisses 
Sept mille bêtes ont été abattues 
Le canton d 'Ur i t raverse une cruelle épreuve : 

les deux tiers du bétai l uranais ont dû être aba t 
tus, dans l 'espace de dix-hui t mois, en raison d 'un 
dépérissement d 'abord inexplicable qui décimait 
les t roupeaux, dépérissement dont on a fini pa r 
trouver la cause dans un empoisonnement des pâ 
turages pa r les émissions de gaz destinés à pro
duire des nuages artificiels, aux fins de défense 
mil i ta i re . Ces gaz, dispersés pa r le vent sur les 
pâ turages , ont infecté les herbages jusqu 'à la ra
cine! L e bétail tombait ma lade à la suite de la 
pâture . 7000 bêtes ont dû être abattues ; la v ian
de du moins est restée propre à la consommation. 

L a Confédérat ion a indemnisé les paysans u ra 
nais et remplacé le foin impropre à la consom
mation. Il reste à indemniser les gens d 'Ur i du 
dommage pe rmanen t qui résulte de la cessation 
de la product ion lai t ière. 

Le pire est que l'infection s 'étendant jusqu 'à la 
racine des plantes , les pâ turages doivent être mis 
en labour . I l s'est fondé à. cet effet une société au 
capital d 'un mill ion. L a Confédérat ion fournit les 
chevaux nécessaires ; des internés exécutent en 
par t ie le t ravai l de mise en labour. 

La lutte contre le marché noir 
L e Dépt fédéral de l 'économie publ ique vient 

de créer une nouvelle section de l 'économie de 
guerre , qui est chargée de combattre le marché 
noir. I l a en outre invité chaque canton à désigner 
un office ayan t pour mission de lut ter contre ce 
fléau social, qui p rend de plus en plus d 'exten
sion. L a principale tâche de la nouvel le section 
consistera à assurer une col laborat ion efficace en
tre les offices can tonaux chargés de combattre le 
marché noir et les offices fédéraux de l 'économie 
de guer re . Quelques agents spécialisés ayant une 
g rande expérience eh mat ière de recherches cri
minelles sont mis à la disposition de la nouvel le 
section. 

Le prix du lait 
U n e assemblée très nombreuse des délégués de 

l 'Union centrale des producteurs suisses de lait a 
fixé, le 15 avril à Berne , les bases de la vente du 
lait de l 'été 1942. Elle a décidé de ne pas modi 
fier le pr ix du lait à par t i r du 1er mai et jusqu 'à 
nouvel avis. El le a cependant chargé le comité 
central d'« ins t rumenter » une hausse de 2 cent i 
mes a u moins pour le mois de septembre au plus 
ta rd , afin d ' adap te r les recettes du lait aux frais 
croissants de la production, et comme condition 
indispensable pour assurer le ravi ta i l lement du 
pays en lait frais l 'hiver prochain. 

Pas de nouvelles cartes de textile 
L'Office de guerre pour l ' industrie et le t rava i l 

a prolongé jusqu 'au 31 décembre 1942 inclus la 
durée de validité des coupons de la carte de text i 
les entrée en vigueur le 1er ju in 1941 (couleur 
gris-bleu). Seront donc valables ju squ ' au 31 déc. 
1942 les coupons de ladi te carte gris-bleu, ainsi 
que les coupons de la carte ver te , entrée en vi
gueur le 15 novembre 1941. Comme on l 'a déjà 
fait savoir au commencement de cette année, les 
difficultés d 'approvis ionner le pays en matières 
textiles ne permet ten t pas d 'envisager pour le 
moment la dél ivrance d 'une nouvel le carte de 
textiles. 

f C O I i r O I i n e S FLEURS naturelles 

/
> - fleuriste. PLACE DU MIDI, 

. i.&ennaifwn Martlgny, tél. 6.13.17 

Cinn Agent dàfM 
ulUII R. de Lausar 
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Recouvrements 
Encaissements 

Liquidations — Litiges — Achat et vente d'immeubles 

"Winterthur - Accidents" 
Ed. BONVIN, Agent général, SIERRE, tél. 5.11.30 

ASSURANCES : 
Accidents Ind. " ' O 
Accidents pour Enfants 
Collectives 

Responsabilité civile.-
Vol pour minages et commerces. Vol de 
bicyclettes Cautionnement pr gérants ou 
employas de commerce. Cautionnement 
pour marchands de bétail. 

Nouvelles du Valais 
Décis ions du Conseil d'Etat 

Après avoir homologué divers statuts de sociétés, le 
Conseil d'Etat approuve 67 nouveaux projets de tra
vaux d'améliorations foncières. 

— Mlle Anny Rey est nommée secrétaire-dactylo au 
service des contributions ; M. Pierre Pfammater est 
nommé aide-comptable au service de la comptabilité 
générale du Dépt des finances ; M. le Dr Dayer, à 
Vex, est nommé médecin scolaire pour la commune de 
Evolène ; M. René Mathey est nommé inspecteur du 
bétail de la commune de Dorénaz. 

— Démissions : M. Rolet Lorétan, inspecteur cant. 
des forêts, pour le 1er janvier 1943 ; M. J. Perraudin, 
contrôleur au service des contributions, pour le 7 
juin 1942. 

— M . le Lt. Heinzmann Jos. est nommé membre 
de la comm'ssion cantonale de tir 4 en remplacement 
du Plt. Mathier Oscar, démissionnaire. 

— Le dentiste M. Henri Culand, de Noville, est au
torisé à exercer l'art dentaire dans le canton. 

— Le Conseil d'Etat inflige une nouvelle amende 
à un teneur de registre d'impôt qui, pour se mettre en 
mesure de stipuler un acte, a fractionné la valeur qui 
faisait l'objet du contrat passé entre les parties. 

Il décide de verser à l'Ass. val. de relèvement, pré
ventorium antialcoolique à Sion, le montant du fonds 
constitué en vue de la création d'un asile de buveurs. 

Estimant qu'il ne peut consentir des exceptions à une 
règle qu'il a appliquée strictement jusqu'ici, notam
ment à l'égard de fédérations de sociétés de musique 
et même de sociétés d'étudiants, le Conseil d'Etat dé
cide d'intervenir afin que lors de l'assemblée de la 
Féd. cant. des costumes il soit fait abstraction des ma
nifestations publiques extérieures et du cortège déjà 
annoncés dans la presse sans que l'autorisation du 
Conseil d'Etat ait été requise préalablement. 

S a x o n . — Fabrique de Conserves. — Mer
credi soir 15 crt se réunissait dans les bureaux de 
la Fabr ique de conserves le personnel , a imable
ment convié pa r son directeur. On fêtait les 25 
ans de service de Mlle Céline Mermoud , actuel
lement comptable-caissière dans l 'entreprise . 

Dans la plus stricte simplicité, on a senti l 'é
troite liaison existant entre employeurs et em
ployés. Le directeur, après avoir remercié la j u 
bilaire pour les fidèles et loyaux services rendus , 
lui remet le cadeau usuel. A son tour le person
nel a tenu à manifester le plaisir avec lequel il 
voit Ml le M e r m o u d fêtée aujourd 'hui . I l lui remet 
éga lement un modeste cadeau, t émoignage de l 'a
mitié qui n ' a pas cessé de régner au t ravai l . Nous 
réi térons nos félicitations à la jubi la i re et lui p r é 
sentons nos bons vœux de prospéri té . 

Nous savons gré également au directeur , M. 
Flueler , d 'avoir provoqué cette petite agape , à la 
réussite de laquelle son épouse avai t même tenu 
à se jo indre , geste des plus gentils . Il a pu voir 
avec quelle sincérité employés et ouvriers p r é 
sents lui expr imaient leur g ra t i tude . 

Outre- l ' ini t iat ive d 'un commerçant avisé et 
perspicace, le personnel voit, en effet, en son di
recteur, le d i r igeant pa te rne l et m a g n a n i m e d e 
cette ruche ouvrière. Suivant , en cela, l ' initiative 
de la maison-mère de Lenzbourg , l 'entreprise fut 
des premières à octroyer à son personnel l 'alloca
tion de renchérissement, portée à son max imum, 
niveau que nombre d 'entreprises n 'on t même pas 
encore appl iqué. On connaît aujourd 'hui le rôle 
étendu que joue dans l 'approvis ionnement du 
pays la Fabr ique de Conserves de Saxon, qui ab 
sorbe quant i té de fruits et légumes. Avec un pa 
reil souci du bien-être de son personnel , on ne 
peut qu 'en ret irer une bienfaisante collaboration 
que nous voudrions voi r régner par tou t ail leurs. 
Puisse-t-el le être durable et l 'effort que l 'on voit 
déployer pa r la formation de corporations, la con
clusion de contrats collectifs, etc., dev iendra une 
tâche bien facile. Vive Valeque. Mr. 

S a x o n . — Représentation des gyms. — Nous 
rappelons la journée des gyms de Saxon d iman
che 19 crt, qui prévoit des productions gymniques 
i n d ép en d ammen t d 'une pièce théât ra le « L e R o 
saire » en 3 actes, et un bal le t viennois. I l y aura 
deux séances, soit en mat inée et en soirée avec le 
gracieux concours de la fanfare « L a Concordia». 

C h a r m a n t e journée en perspective à laquelle 
t iendront à par t ic iper tous les amis et amies des 
gyms de Saxon et... environs. 

C i n é m a R E X , S a x o n . — Le Roi du rire 
Fernandel dans Ignace. — Voilà la surprise que 
réserve la direction du cinéma de Saxon à son 
aimable clientèle, le meil leur, le plus gai , le plus 
réussi de tous les films comiques : I G N A C E avec 
le popula i re Fe rnande l . Il n'est pas besoin de s'é
tendre longuement sur ce fameux film, sachez 
seulement que deux heures durant , on rit sans a r 
rêt, de bon cœur, aux facéties irrésistibles de Fer 
nande l qui est mêlé aux aventures les plus cocas
ses, les plus drôles, les plus réjouissantes. Allez 
voir Ignace en toute confiance, vous nous renier*-
cierez de vous avoir offert un spectacle de la plus 
folle gaî té , délassant et qui vous permet t ra d e 
vous faire une pin te de bon sang. Dans Ignace, 
vous trouverez des chansons à succès, une mise en 
scène somptueuse, des tab leaux d 'une richesse 
sans égale et un Fe rnande l qui s'est encore sur
passé. Allez voir Ignace vous vous amuserez roya
lement , car il n 'y a pas de restriction sur le r i re . 

S t - M a u r i c e . — Sels cupriques. — Les pe r 
sonnes qui se sont inscrites en temps utile sont in
formées que la distr ibution des cartes de ra t ion
nement pour l 'obtention des produits cupriques 
au ra lieu les 21, 22 et 23 avril, de 9 à 12 h. et de 
14 à 17 h., à la salle du Juge, 1er étage de l'Hôtel 
de Ville. E n dehors des jours et heures fixés ci-
dessus, aucune at tr ibution ne sera faite. 

. M i n e d e c u i v r e . — M M . E d o u a r d Rossier 
et Ab.el .Duc à Sion ont adressé à l 'Etat du Vala is 
la demande de concession d 'une mine de cuivre; 
de malachi te et autres métaux alliés, mine située 
sur le terri toire de la commune de S t -Mar t in dans 
la zone de la Borgne , tor rent de Batai l le , sommet 
des monts et tor rent d e la M a n n a z (le Mégnaz) . 

Pour les moins de quinze ans qui 
travaillent. — On nous écrit : 

Les écoles vont bientôt fermer leurs portes, et les 
jeunes bras seront disponibles pour toutes sortes de 
services. Il faut bien les occuper utilement. Un tra
vail adapté à l'âge et aux forces des enfants -est un 
bon apprentissage. Mais les jeunes ont droit à certains 
ménagements. Souvent leur alimentation dépend du 
hasard des circonstances ; pour boisson, on leur donne 
la même chose qu'aux grands, une mixture qu'on ap
pelle piquette. Au dire des médecins, cette boisson est 
nuisible aux adultes eux-mêmes ; pour les jeunes tra
vailleurs et travailleuses, c'est du poison. 

Il n'y a qu'à voir ces pauvres enfants certains soirs 
d'été. Le soleil de juillet jette ses rayons dans la com
be en pente. C'est une fournaise. Passant entre les 
rangées, des garçons et des filles aident les grands 
dans les travaux des vignes. De temps à autre, le 
barillet passe de bouche en- bouche, et la piquette ai
gre s'infiltre dans les jeunes corps comme l'eau dans 
un terrain perreux. La Marguerite pâlotte n'en vou
drait pas, ça lui fait mal. Mais sous le regard amusé 
des autres, elle se soumet : « Allons, petite, courage, 
il faut s'y faire ! » 

Le soir est venu. Accablés de fatigue, de chaleur et 
de la boisson malsaine, ces enfants remontent noncha
lamment vers le village ou dévalent sans,énergie vers 
•la plaine, quelques-uns d'un air hébété. Est-ce que, par 
hasard, les jeunes forces qu'on utilise ne méritent pas 
qu'on leur donne ce qu'il leur faut ? Suivant la sai
son, on a du lait, du café au lait, une eau saine, des 
fruits, des infusions rafraîchissantes, etc. Mais pas de 
vin et surtout pas de piquette. 

Nous protégeons nos sites, nos édifices, nos plantes, 
les animaux sauvages et nos auxiliaires quadrupèdes. 
Nous applaudissons à ces belles initiatives. Mais nous 
demandons qu'on protège d'abord les jeunes travail
leurs et surtout les jeunes travailleuses. 

Pour une jeunesse saine et forte. 

P l a n t o n s d e l é g u m e s . — Voici la liste 
des exploitat ions contrôlées pour la product ion 
des plantons de légumes, pour la région du Bou-
veret à Mar t igny : 

Rithner Onésime, Outre-Vièze-Monthey ; Descar
tes Charles, Monthey ; Berrut Victor, Troistorrents ; 
Saillen Isaac, Palluds-Massongex ; Carraux Henri, 
Collombey ; Delacroix Jean, Collombey ; Uldry Mar
cel, Collombey ; Girod Urbain, Monthey ; Donnet-
Descartes Oswald, Monthey ; Jaccard Ernest, Mon
they ; Pignat Raoul, ha r t , Vernayaz ; Richard Pier
re, St-Maurice ; Orphelinat de Vérolliez, St-Maurice ; 
Balleys Emile, Dorénaz ; Veuthey René, Dorénaz ; 
Fellay Marius, Evionnaz ; Benvenutti Emma, Vve, 
Vernayaz ; Mottiez Oscar, St-Maurice ; Leeman-Gi-
roud, jard., Martigny-Ville ; Rouiller Charles, hort., 
Martigny-Ville ; Rouiller Jules, hort:, Martigny-Vil
le ; Pensionnat Ste-Marie, Martigny ; Th. Dirren, 
Martigny-Bâtiaz. 

Surdité, un mal très répandu. — 
(Comm.) On s ' imagine volontiers qu 'une afflic
tion qui n 'a t t i re pas du premier coup d 'œil la 
sympathie et les égards spéciaux n'est guère gê
nan te pour celui qui en souffre. Qu 'on nous pa r l e 
des aveugles , des sourds-muets et muti lés, et nos 
réactions nous prouveront que nous savons nous 
met t re à leur place, et nous ne marchandons ni 
notre aide, ni notre compréhension ; mais l 'afflic
tion la plus sournoise et aussi la plus r épandue , 
c'est la faiblesse audit ive. G r a n d e est la panique 
intérieure des êtres jeunes ou vieux, dont l 'hori
zon auditif se rétrécit. Souvent le ma l évolue len
tement et laisse aux victimes tout le temps, de ré
aliser tout ce qu'elles vont perdre . L a surdité est 
une prison de verre qu'il est dur d 'habiter , parce 
que le pr i sonnier voit la vie autour d e soi et ne 
peut s'y mêler . 

Cependan t , il est souvent possible d 'a l léger cet
te carence de l 'ouïe au moyen d 'apparei ls accous-
tiques. (Voir aux annonces). 

Les difficultés créées p a r le conflit mondia l ne 
nous permet tent pas de présenter plus de deux 
apparei ls excellents, de marque suisse. C h a q u e 
personne inscrite recevra les renseignements en 
temps voulu. 

La sess ion du Grand Conseil. — La 
session ordinai re de pr in temps ainsi que le p r é 
voit l 'art . 38 de notre constitution va la i sanne d é 
bute ra lundi 11 mai à 8 h. à Sion à la salle ordi 
na i re des séances. A 8 h. 15 ' est p révue à la C a 
thédra le la t radi t ionnel le messe d u St-Espri t , au 
retour de laquelle les députés commenceront la 
I re séance d e la session qui prévoit à son ordre du 
jour les deux t r ac t anda d 'usage, savoir : 1. Ges 
tion adminis t ra t ive et f inancière pour l 'exercice 
1941 ; 2. Nomina t ions périodiques. 

E x a m e n s d ' é m a n c i p a t i o n . — Les exa
mens d 'émancipat ion de l 'école p r ima i r e débute
ront en Vala is à la fin avri l . Voir le tableau pu 
blié dans le N o d 'au jourd 'hu i vendred i 17 avri l 
du Bulletin officiel. 

Chartes Genettï, Saxon 
T o u t e s A s s u r a n c e s Tél . 6.23.44 

LE STIMULANT 
Aper > f au vin PC qu.nquma 

^ Fiancés ! 
A 

Pour vos 
une seule p I fi I V 

adresse : t . u U LT, 

Alliances 
HORLOGERIE, S A X O N 

Caisse d'Epargne du Valais 
SION Société mutuelle 

DÉPOTS EN COMPTES COURANTS 
A VUE ET A TERME 

' " A TERME A 3 ET 5 ANS 
En CAISSE d'EPARGNE M.garutlilémti 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 

CHEZ- LES VALAISANS DE LAUSANNE, 

La suisse et le balais auanl 1815 
• • • • i 

Ainsi que nous l 'avons annoncé, M . Alf red 
Berthod, vice-consul de Suisse à Lyon, a donné 
une conférence, samedi soir à l 'Hôtel Edén^ à 
Lausanne , sous les auspices de la Société v.ajai-
sainne de cette localité. Comme tous ses compar 
triétes valaisans, M. Berthod est resté f idèlement 
at taché à notre Vieux Pays et l 'histoire de not re 
canton l 'a v ivement intéressé : U n e par t ie tout 
spécialement, l 'époque où le Valais n'est pas en
core « s u i s s e » . M. Berthod mont ra que si le V a 
lais n 'é ta i t pas suisse de papiers , si l 'on peut d i re , 
il le fut de cœur, dès les premiers jours de la Con
fédération. Placé sur de nombreux passages entre 
le N o r d et le Sud, il eut des relat ions suivies a v e c 
ses voisins. Il dut subir les incursions des Romains 
et les dévastat ions des Barbares . Plus ta rd , il .-re
poussa les troupes du duc de Zaehr ingen , dans la 
val lée de Conches. : -t.; 

Les idées démocrat iques se développèrent en ' 
Valais et en 1315 déjà, une al l iance fut scellée 
entre les premiers Confédérés et les Valaisans . C e 
trai té avai t pour but de faciliter les relat ions 'avec 
la Lombard ie . E n 1405, un trai té de combourgeoî-
sie fut à nouveau signé. L e Vala is fit honneur, à 
ses all iances et ses soldats versèrent leur sang pour 
défendre la cause des Confédérés. Mais , il ne joua' 
pas seulement un rôle mili taire. Lorsque les guer^ 
res de religions divisèrent notre pays, le Vala is 
p ra t iqua une polit ique d 'a t termoiement et d e m é 
diat ion. U sut ménager les part ies en cause saris 
j amais qu'il s 'ensuive r ien de fâcheux pour lui. 

M. Ber thod t raça aussi l 'histoire du Valais du
rant la période napoléonienne. L e Vala is , conclut. 
M. Berthod, n'est donc pas un canton «neuf ,» 
comme sa date d 'ent rée dans la Confédérat ion 
pourrai t le faire croire. Si un t ra i té d 'adhésion ne 
fut signé que si tardivement , il faut l 'a t t r ibuer au 
fameux esprit par t icular is te valaisan. -..-.. 

Le conférencier fut longuement applaudi et u n 
bouquet fut remis à M m e Berthod. M. P ie r re de 
Chastonay, président d 'honneur de la Société va 
laisanne, présenta l 'orateur avec esprit et M , Elie 
Roux, président, le remercia chaleureusement . On 
entendit encore M. Logoz, président d 'honneur de 
la Société suisse de Lyon, qui félicita M. Ber thod 
de son inlassable dévouement à l 'égard de , ses_. 
compatriotes. r-s- ?• 

(Tribune de Lausanne) J.-P."* 

Chronique montneysanne 
L'assemblée bourgeoisiale de Monthey 

Cette assemblée s'est tenue mardi 14 crt dans là sal
le du cinéma Mignon. Vu l'importance de l'ordre du. 
jour elle a été très fréquentée. Après avoir entendu la 
ïec'ure des comptés de l'exercice 1941 qui soldent par 
un boni de >fr. 1,823.45 et pris acte du budget de 1942. 
prévoyant un boni de fr. 2,650.—, l'assemblée a abô'r^' 
dé le point principal de l'ordre du jour, soit là de 
mande d'agrégation à la bourgeoisie de Monthey pré
sentée par 7 étrangers. 

318 bourgeois prirent part au vote à bulletin secret 
qui intervint après les explications d'usage fournies 
par M. le président Delacoste. La majorité absolue 
était de 160. Aucun des candidats n'a atteint cette 
majorité ; celui qui s'en est approché le plus a recueil
li 151 voix. 

Une mort atroce , 
Un citoyen de Choëx, M. Sylvain Raboud, âgé de 

41 ans, a été trouvé mort carbonisé jeudi matin sur 
un foyer éteint à quelque 150 mètres de son domicile. 
On se perd en conjectures sur les circonstances de ce 
drame qui a fortement ému la paisible population du 
hameau de Choëx. Le défunt s'adonnait malheureuse-, 
ment à la boisson et on suppose que, se trouvant- en 
é'at de profonde ivresse, il aura trébuché sur le foyer 
qui l'a carbonisé sans qu'il lui soit possible de ^s'en , 
sortir. • • "••*r 

Nouvelles de Sion 
L'assemblée bourgeoisiale . . . 

L'assemblée bourgeoisiale de Sion est convoquée 
pour le dimanche 3 mai 1942, à 14 h., à la salle du 
Grand Conseil avec l'ordre du jour suivant : 1. comp- ' 
tes 1941 ; 2. Budget 1942 ; 3. Décision sur une admis
sion antérieure ; 4. Réception de nouveaux bourgeois; 
5. Propositions individuelles. •.**&•• • 

Le concert Carmirelli-Coppola 
Mardi 21 avril la brillante'violoniste Pina Carmi-

relli accompagnée par l'illustre thef d'orchestre Piero 
Coppola seront à Sion et présenteront sous.les auspi-. 
ces de la Société des Amis de l'Art une soirée de. gala 
qui clora excellemment la série des manifestations de 
la saison. Pina Carmirelli qui obtint un succès si mé
rité l'an dernier à Sion est déjà connue des amateurs 
de belle musique. Rappelons qu'elle détient depuis 
1940 le titre de vainqueur absolu du prix « N. Paga-
niini » et depuis 1942 la chaire de violon au Conserva
toire Ste-Cécile à Rome. Quant à Piero Coppola, sa 
réputation esf mondiale. Il a dirigé tous les princi
paux orchestres à Paris, Londres, Rome, Milan, Bru
xelles, Amsterdam, etc. Compositeur puissant, il a en 
outre enregistré dans plus de 200 disques de la ' Cie 
française du Gramophone la plupart des œuvres, 
symphoniques du répertoire. 

Que tous les vrais amateurs se laissent séduire par;, 
cette soirée qui sera un triomphe sans conteste et qu'ils; 
réservent leurs places chez Tronchet (tél. 2 15 50). • 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
Société de déve loppement 

La Sté de développement de Mgny-Ville a tenu son 
assemblée annuelle jeudi soir au tea-room de l'hôtel 
Kluser, sous la présidence de M. Adrien Morand. Un 
public restreint mais attentif a suivi avec un vif in
térêt l'exposé de tous les efforts connus ou obscurs ré
alisés par la Sté en ifaveur du développement de la vil
le de Martigny. La partie administrative fut rapide
ment liquidée. Le protocole et les comptes furent ap
prouvés sans opposition après lecture du rapport des 
vérificateurs MM. Closuit et Sidler. La fortune de la 
Sté s'élève à 1821 fr. 90 en augmentation de 348 fr. 35. 

M. Morand félicite et remercie le secrétaire et le 
caissier pour leur dévouement et leur travail. Il rap
pelle ensuite la mémoire du regretté Dr Ribordy qui 
fut, en son temps, président de Ja Sté. M. Morand ex
pose brièvement l'activité du 'Comité durant l'exercice 
écoulé qui s'est étendue dans de multiples domaines : 
diffusion du dépliant dans toutes les régions et agen
ces de voyage de la Suisse, interventions pressantes 
auprès des CFF pour la prolongation du train du soir, 
subvention à la patinoire qui obtint un vif succès, or
ganisation de la fête du 1er août (650e anniversaire), 
prix civiques aux écoles, renseignements d'ordre tou
ristique aux particuliers, etc. Un travail efficace et 
parfois ingrat a été réalisé en faveur du développe
ment -général de la cité. M. Morand et M. Sauthier 
expliquent ensuite les démarches multiples et répétées 
faites auprès des CFF pour la prolongation du train 
du soir qui s'arrête à St-Maurice vers les 24 h. Ensui
te dlune hostilité ou d'une incompréhension regretta
ble des intérêts les plus légitimes du Valais — qui 
commence à prendre stoïquement l'habitude d'être 
traité comme un parent pauvre — les CFF ont repous
sé purement et simplement cette requête pourtant bien 
minime et fondée, si l'on songe en effet que les Va-
laisans qui vont en SuTsse allemande pour leurs affai
res doivent employer 3 jours à cet effet. Il faut espérer 
cependant qu'avec l'intervention renouvelée de l'Etat, 
cette demande légitime aboutira un jour. D'ici là, pa
tience, comme disait l'autre... 

Sur proposition du comité, l'assemblée décide de re
mettre... sur l'eau la question de la piscine et de créer 
un-fonds de 1000 fr. dans ce but, avec l'espoir que cet
te initiative sera le point de départ de cette réalisation 
hygiénique et salutaire. Le programme d'action pour 
1942-43 qui comprend notamment la publicité en fa
veur du tourisme et de multiples autres tâches qu'il 
serait inutile de détailler ici, a été adopté par l'as
semblée. En remplacement de M. Pasquier, démission
naire, M. Pierre Crettex, de l'Hôtel du St-JBernard, 
est nommé membre du comité qui comprendra : MM. 
Adrien Morand, président, Denis Puippe, secrétaire, 
Victcfr Dupuis, caissier, membres : Cyrille Sauthier, 
Henri Charles, Robert Kluser et Pierre Crettex. Nous 
leur souhaitons plein succès dans la réalisation de 
leurs ,tâches — parfois ingrates — en faveur de Marti
gny-

Martigny-Sports 
Dimanche 19 crt Martigny I se déplacera à Lausan

ne pour y affronter la Ire forte équipe de Racing. 
De son côté Martigny semble prendre une certaine 
ascendance qui rendra le match très équilibré. Au 1er 
tour Martigny avait dû s'incliner par 1 à 0 après une 
partie mémorable et entachée d'irrégularités. Aussi 
nos joueurs auront-ils à cœur de venger cet échec. 
Ce match sera suivi de la rencontre Lausanne II-Sier-
re I. C'est donc à 2 jolis matches qu'assisteront les sup
porters qui effectueront le déplacement à la Pontaise. 

Venez nombreux encourager « les Valaisans ». Prix 
du billet collectif 5 fr. 25. Départ à 12 h. 35. S'ins
crire chez F. Revaz, salon de coiffure, jusqu'à diman
che matin à 10 h. 

Viande et f r o m a g e 
Les personnes désirant échanger les coupons de 

viande contre des coupons de fromage doivent pré
senter leurs cartes alimentaires au Bureau de l'Eco
nomie de guerre de Martigny-Ville, jusqu'au 24 avril 
1942. Aucun échange ne pourra être effectué à partir 
de cette date. 

La soirée de la Fanfare d e Martigny-Bourg 
La Fanfare municipale « Edelweiss » de Martigny-

Bourg donnera sa soirée annuelle samedi 18 avril dès 
20 h. 30, à la grande salle communale. 

Voici le programme du concert : 
1. Marche de Rienzi, Richard Wagner 
2. Ouverture de la Fête du village voisin, Boïeldieu 
3. Une nuit à Venise, F. Andrieu 

a) Patrouille ; b) Sérénade ; c) Rêverie ; 
d) Tarentelle. 

4. Frères joyeux, valse, Vollstedt 
5. Pour la Suisse, Bravourmarsch, A. Ney 
Les membres passifs n'ayant pas reçu leur invita

tion n'auront qu'à la retirer à l'entrée. 

PIERRE FRESNAY 
dans « Le dernier des Six » à l'Etoile 

Au programme de cette semaine, 3 actualités mon
diales et les dernières et véritables actualités anglai
ses. Puis, un documentaire intéressant : Le cirque ar
rive. Enfin, un des plus récents films français, tourné 
à Paris : Le dernier des Six. Dans ce film, Pierre 
Fresnay incarne un inspecteur de la police. 

Six compagnons, désargentés, un peu bohèmes met
tent en commun et jouent la menue monnaie qu'ils 
recueillent au fond de leurs poches. Les voici à la tête 
de 60.000 francs. Que vont-ils faire ? 

Ils décident de partager entre eux ce montant et de 
se disperser, chacun risquant sa chance dans une vie 
nouvelle. Ils se reverront dans cinq ans et mettront à 
nouveau en commun pour un partage la totalité de 
leurs gains. Ils tirent au sort sur une mappemonde 
l'endroit où chacun ira se battre avec le destin : pour 
l'un c'est la Terre de Feu, pour un autre Dakar, pour 
un troisième Paris. Que seront-ils devenus dans cinq 
ans ? C'est le mystère du Dernier des Six. 

La presse est unanime pour déclarer que ce film est 
un des meilleurs qui ait é'é réalisé en France. 

Attention, prochain train de nuit : dimanche 26 a-
vril. 

Réservez vos places à l'avance. Tél. 6 14 10, répond 
seulement les soirs de ciné de 20 à 22 h. et le diman
che de 14 à 17 h. 

Loto e n faveur de la Mission du Thibet 
Nous recommandons vivement le grand loto orga

nisé samedi 18 avril et dimanche 19 avril dans la 
salle des fêtes de l 'Internat Ste Jeanne-Antide à Mar-
tigny-Ville, en faveur de la Mission du Thibet. Cette 
Mission, ainsi qu'on s'en souvient, a été entreprise par 
les chanoines du St-Bernard. Chacun aura à cœur de 
soutenir les pionniers de notre civilisation chrétienne 
dans ces lointains pays. (Voir aux annonces). 

Au CORSO .- « Le cavalier d u Kansas » 
Le cavalier noir du Kansas, aventurier sans scrupu

le. Ancien maître d'école, il s'est juré de devenir un 
grand chef, pour se venger d'avoir été évincé du poste 
de shériff. Il se met à la tête d'une bande de pillards 
et saccage les villes du Kansas. Sa femme qui ignore 
tout de sa conduite le rejoint à son quartier général 
et découvre la vérité avec horreur... 

Un film mouvementé et passionnant. 
Ce soir, vendredi, exceptionnellement, Ire séance. 

Réouverture des Ecoles communale s 
Les parents et élèves sont avisés que les Ecoles ou

vriront leurs portes lundi matin 20 avril à 8 h. 

Les séances « spéciales » de l'Etoile 
Lundi et mardi à l'Etoile, le dernier film de Frank 

Capra, à qui nous devons L'Extravagant M. Deeds et 
Vous ne l'emporterez pas avec vous : « M. SMITH AU 
SENAT », un film applaudi partout. 

U n concert mil i taire 
Mercredi soir, la fanfare du 133 que dirige le Sgt. 

Gaudard a donné sur le kiosque de la Place Centrale 
un concert fort apprécié par un nombreux public. Les 
territoriaux doivent être en effet félicités pour le brio 
et l'aisance avec lesquels ils ont « enlevé » leurs di
vers morceaux. 

Pharmacie de service 
Dimanche 19 avril : Pharmacie Lovey. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Que se passe-t-il en France ? 
Procès de Riom suspendu, rentrée de Laval au pou' 

voir et condamnations massives à mort pour attentats, 
voilà les principaux faits marquants de la vie natio
nale des Français. Situation angoissante, délicate et 
qui démontre qu'ensuite de l'armistice conclu avec 
l'Allemagne il existe chez notre infortunée voisine de 
l'ouest tant d'influences contraires ou divergentes qu'il 
vaut mieux ne pas chercher à porter de jugement sur 
la situation si l'on ne veut pas risquer de se tromper. 

La France se trouve dans cette cruelle alternative 
de subir la loi du vainqueur. Or, ce dernier, on le 
comprend, devant soutenir le formidable choc russe, 
a besoin de toute la production européenne possible, 
et de celle de la France au premier chef. 

Et la pression des événements à cet égard serait 
d'une acuité telle qu'il n'y a qu'à s'incliner. 

Ainsi, la remise en selle de M. Laval est une dé
monstration flagrante de cette position douloureuse
ment critique dans laquelle se trouve la France. 

M. Pétain doit aujourd'hui bon gré mal gré réhabi
liter l'homme qu'il avait fait arrêter il y a quelques 
mois et fait mettre en résidence surveillée. 

Et maintenant Pierre Laval est chef du gouverne
ment français avec des pouvoirs particulièrement éten
dus, tandis que Pétain tout en restant chef de l'Etat 
voit son ascendant baisser, car n'étant plus chef du 
gouvernement, il passe forcément au second plan. 

Donc si un pareil changement est survenu c'est qu'il 
y a lieu — apparemment du moins — de conclure que 
le maréchal ne se sent plus en mesure de résister à 
l'exigence allemande d'une coopération sans réserve 
de la France à la politique du Reich. Et alors que nous 
réserve l'avenir ? Verra-l-on la France appuyer l'Al
lemagne par des renforts plus directs et plus marqués 
alors que jusqu'ici tout cela se faisait plutôt indirecte
ment ? 

Il faudra attendre pour savoir, mais ce qui est assez 
frappant de coïncidence dans ces événements, c'est la 
suspension du procès de Riom pour « complément 
d'enquête et permettre la recherche de toute la vérité.» 

Un fait paraît assez certain. C'est que la tournure 
du procès de Riom n'a pas eu l'heur de plaire jusqu'ici 
à Berlin et dans ces conditions sa suspension se com
prend assez facilement. 

Et maintenant comment verrons-nous Laval à l'œu
vre ? Puisqu'il est en si bons termes avec l'Allemagne 
et l'Italie, on. ne doute pas dans certains milieux qu'il 
obtiendra des adoucissements de la part du vainqueur. 

Mais on ne penserait pas tout à fait ainsi à Lon
dres et à Washington où la situation de la France est 
jugée désormais exemple de toute ambiguïté. On con
sidère que le mythe du gouvernement français a tota
lement disparu et l'agence Extel écrit même que dé
sormais « la France sera totalement inféodée à l'Al
lemagne et a perdu son indépendance ». 

En tout cas, la France avec la rentrée de Laval au 
premier plan de la scène nationale marque incontes
tablement une nouvelle étape de la « collaboration » 
avec VAllemagne, collaboration dont le prix est enco
re ignoré, mais ce que l'on considère comme fort pro
bable, c'est que la France va au devant de nouvelles 
difficultés et d'une période troublée et critique au su
jet de laquelle la tournure de la guerre mondiale 
jouera certainement un rôle prépondérant. R. 

Sapeurs-pompiers 
L'exercice de printemps du Corps des sapeurs-

pompiers de Martigny-Ville et La Bâtiaz aura lieu 
dimanche 19 avril : le matin de 7 à 9 h. pour les ca
dres, et l'après-midi de 14 à 17 h. pour tout le Corps. 

Harmonie 
Lundi 20 crt., reprise des répétitions : bois et sax. 

L'HEURE DE LA FRANCE 
Que sera le Cabinet Laval ? 

M. Pierre Laval, le nouveau chef du gouvernement 
français — et qui est en fait le chef de l'Etat, éclip
sant complètement le maréchal Pétain — n'a pas en
core réussi à former son ministère. On prévoit que le 
nouveau gouvernement sera connu aujourd'hui ven
dredi. Plusieurs listes de ministres ont circulé déjà, 
mais elles n'offrent aucun caractère d'authenticité. Il 
se confirmerait toutefois que M. Laval prendrait plu
sieurs portefeuilles. 

Représailles 
Si à Rome et Berlin on voit arriver d'un œil bien

ve i l l an t M. Pierre Laval à la plus haute charge de 
France, il en est tout autre à Londres et à Washing
ton où l'on s'en montre très inquiet. 

Les relations entre la France et les Etats-Unis se 
tendent de plus en plus et déjà les Américains rési
dant en France ont reçu le conseil de quitter ce pays 
le plus tôt possible. En outre, les Etats-Unis ont fait 
savoir à Vichy qu'à la suite des modifications annon
cées dans le gouvernement français, les plans de four
nitures de vêtements et de denrées alimentaires en 
France et dans le nord de l'Afrique ont été retirés. 

L'ambassadeur Leahy rappelé 
Reuter apprend que le gouvernement américain a 

décidé de rappeler l'amiral Leahy, ambassadeur des 
Etats-Unis à Vichy, aux fins de consultations.~ 

Est-ce la rupture diplomatique ? 
Henry Haye, ambassadeur de France aux Etats-

Unis, a été appelé jeudi à 18 heures à la Maison Blan
che où il a eu un entretien avec MM. Roosevelt et 
Sumner Welles. A la suite, de cet entretien, il a été 
officiellement annoncé à la presse que les relations 
franco-américaines avaient gravement empiré. L'ami
ral ambassadeur Leahy a été rappelé à Washington 
pour v faire rapport. Durant son absence, l'ambassa
de des Etats-Unis à Vichy sera gérée par un agent 
d'affaires, mais on ne sait même pas si cette représen
tation diplomatique limitée pourra être maintenue. 

Le correspondant diplomatique d'Exchange Tele-
graph apprend que selon les renseignements parvenus' 
à la Maison Blanche, le président Laval se serait ré
servé : 1. Le contrôle total de la police et des forces 
armées de la France ; 2. Les pouvoirs les plus étendus 
en matière de politique étrangère. 

On croit savoir de plus : a) Que M. Laval entend 
pratiquer une politique étrangère nettement agressive 
à l'égard des puissances anglo-saxonnes ; qu'il cher
chera nolamment à reconquérir, avec l'aide de la flot
te, les territoires qui sont actuellement sous le contrôle 
de la France libre. La Syrie serait l'objet de sa pre
mière attaque ; b) On considère comme possible que 
cette nouvelle attitude du gouvernement français ait 
des répercussions dans l'hémisphère occidental, notàm- ' 
ment à St-Pierre et Miquelon, à la Guadeloupe et à la 
Martinique. 

Le maréchal von Rundstedt en 
France 

On affirme à Londres que le feld-maréchal von 
Rundstedt a été désigné à un état-major important 
en France, ce qui indique que le Reich attache une' 
certaine importance aux opérations qui pourraient se 
dérouler en France, où l'Allemagne possède 20 à 23 
divisions totalisant environ 340.000 hommes. . 

Le mot de la fin . . . 
Ménage 

La cliente. — Je désire un morceau de viande, mais 
je vous préviens que je le veux sans os, sans graisse, 
sans nerf, sans peau et... 

Le boucher. — Dans ce cas-là, Madame, pourquoi 
ne faites-vous pas une omelette ? 

Cinéma REX Saxon ^ 
VENDREDI 17, SAMEDI 18, DIMANCHE 19 AVRIL 
Soirée 20 h. 30 Dimanche, matinée 14 h. 30 

Le triomphal 
succès de rire IGNACE 

AVEC LE FAMEUX COMIQUE, L'IRRÉSISTIBLE ET INOUBLIABLE 

F E R N A N D E L 
ACTUALITÉS SUISSES ET ANGLO-SAXONNES ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Machines 
à écrire 

Vente, Echange, 
Réparations, Nettoyages. 

H. Hallenbarter — Sion 

Réclamez partout le Confédéré 

Monsieur et Madame Robert Favre-Andres 
ont l'honneur de porter à la connaissance de la 
population de Sion et des environs qu'ils ont 
repris dès ce jour le 

Café-Restaurant Martin 
[ancien Café Mûller] Rue de Conthey, S I O N 

Par des marchandises de toute première qualité 
et par un service prompt et soigné, ils espèrent 
mériter la confiance qu'ils sollicitent. 

S I O N , Grande Salle de l'Hôtel de la Paix 
HARDI 21 avril 1942, à 20 h. 45 

CONCERT 
donné par Mlle Pina Carmîrelli, violoniste 
accompagnée par le maestro P l o r o Coppola 

Places : fr. 2.20 (droits compris), étudiants et militaires fr. 1.—. 
Location chez Tronchet, Rue de Lausanne, tél. 2.15.50. 

8 0 0 MONTRES-BRACELETS 
pour hommes et dames, de bonne fabrication suisse, mouve
ments ancre 15 rubis, très beaux modèles, vendues avec ga
ranties à des prix sensationnels, -a « a « A Commandez 

à partir de * ' » * " • « * " de suite. 

Magasin PannatieràVernayaz 

a 
Confie» toutes vos annonces 

Publicitas 
W 

La Banque Populaire de Martigny S. A., à Martigny- Ville, a l'hon-

•' ; neur de porter à la connaissance de la population de Vètroz et en

virons qu'elle a désigné en qualité de représentant : 

Monsieur Hermann Cottagnoud 
Café de l'Union, à Vétroz. 

A V E N D R E 
sur la P l a e e Centrale 

de 3 pièces, cuisine et salle de 
bains, entièrement remis à neuf. 

S'adresser au journal. 

CAISSE D'ÉPARGNE 
D U V A L A I S (SOCIÉTÉ MUTUELLE] 

S ION 

Nos fidèles clients et le public 

en général sont informés que 

nos Bureaux seront transférés 

dans notre nouvel immeub le , 

à la Place du Midi (anciennement 

Maison Vonder Mùhl) d è s s a m e d i 

1 8 av r i l et. 

CAISSE D'ÉPARGNE 

DU VALAIS 

La Direction. 

Sion, le 17 avril 1942. 

Vendredi, I r e séance 
Samedi et dimanche 

UN FILM D'AVENTURES 
aux mille sensations 

CORSO 
Tél. 61422 

Le Cauaiier noir du Kansas 
avec JOHN WAYNE 

ÉTOILE 
Tél. 61410 

Dn vendredi a n dim. 

PIERRE FRESNAY 
dans un rôle de 

Sherlook Holmes de la meilleure veine 

Le Dernier des Six 
Une histoire pleine de passion et de jalousie 

V 

Prochain train de nuit : Dimanche 26 avril 



« LE CONFEDERE » 

LE CARNET D'ÉPARGNE 
const i tue un p lacement à court 
t e r m e qui permet an déposant , 
tont e n l e faisant bénéf ic ier d'un 
r e v e n u in téres sant doublé du 
pr iv i l ège l éga l , de ret irer chaque 
moi s la s o m m e n é c e s s a i r e à s e s 

b e s o i n s normaux 

Nous dé l ivrons d e s C A R N E T S 
D ' É P A R G N E nominatifs o u a u 

porteur 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & C1E S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue tous genres rfo 
prêts aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORSIÈRES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot 
SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

Salle des Fêtes de 
l'Institut Ste Jeanne-Antide, Martigny 

Samedi le 18 avril, dès 20 h. 30 
Dimanche le 19 avril, dès 14 h. 30, et le soir dès 20 h. 30 

Grand LOTO 
en faveur de la Mission du Thibet 

entreprise par les Révds Chanoines du Gd St-Bernard. 
N o m b r e u x e t b e a u x lo t s pour grands et petits, ainsi 
que pour les gourmets... 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

UICITF7 nos Brands magasins à l'Avenue de la Gare, 
V K > 1 " - * - à BRIGUE. «wr Prix très avantageux 

y A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. SS — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

Aux détenteurs de CARNETS D'EPARGNE 

de la Banque Cantonale du Valais 
Conformément aux dispositions édictées en 
la matière, la BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
a établi un NOUVEAU RÈGLEMENT concernant 
ses CARNETS D'ÉPARGNE. 

TOUS LES DÉTENTEURS DE LIVRETS D'ÉPAR
GNE DE CET ÉTABLISSEMENT sont Invités à 
les présenter aux guichets de l 'un de ses 
sièges pour y faire Intercaler un exemplaire 
de ce nouveau règlement. 

B A N Q U E C A N T O N A L E DU V A L A I S . 

sans huile ni graisse 

On c h e r c h e a louer , 
éventuellement à acheter 

Cale - Restaurant 
Offres par écrit sous P 2986 S 

Publicitas, Sion. 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c lame dep. Fr. 14.—. Bas a 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s Prix. Envois à 
choix. — Ht. Michel!, spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

Il DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME!; 
GÉRANCE DE TITRES CHANGE j 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et à la 
campagne. 

S'adresser à Mme FAVRE, 
entrepreneur, Saxon. 

A VENDRE 

fumier 
chez Philipe Moret, La Bâtiaz. 

3 
A VENDRE 

avec moteurs Bernard, en par
fait état. 

Téléph. 2.21.49, Sion. 

Dépuratif 
du sang 

une cure de printemps 

T H É du franciscain 

PÈRE BASILE 
60 ans de succès 

Fr. 1.50 - TOUTES PHARMACIES 

Bon VACHER 
sera i t e n g a g é de su i te . 

Faire offres avec références à 
Felley Frères, fruits, Saxon. 

ON CHERCHE 

Chalet 
de 4-5 lits, au-dessus de 1200 m., 
pour la saison d'été. 

Offres à F. May, Vallorbe. 

Favorisez le 
commerce local 

Pour les Beaux Jours 
venez voir nos nouveautés 

C H A P E A U X 
élégants 

forme nouvelle en feutre mérinos 
ou lapin belle qualité. 

C H E M I S E S 
en belle popeline tissées, ou 
rayonne unie et rayée. 

SOUS-VÊTEMENTS 
légers pour le printemps et l'été, 
en tricot fin. 

C R A V A T E S 
en pure soie, avec tous les nou
veaux coloris de la saison. 

N O T R E R A Y O N DE 

CONFECTION 
est spécialement bien assorti. 

CHEZ 

HOIRIE PERNOLLET S. A., Monthey 
G O N S E T S. A., M A R T I G N Y 

Pour augmenter le rendement de 
vos champs détruisez avec certitude et 

économie les 

mauvaises herbes nés céréales 
senèves (moutardes des champs, ravenelles), 
orties royales (chiens), renouées diverses, etc. 

en appliquant par pulvérisation 
et à toute heure du jour le 

TAREXSAND0Z 
désherbant synthét ique , e x e m p t d e enivre 

En vente chez : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

Alfred Veuthey, fers, Martigny-Ville 

Visitez le stand SANDOZ à la Foire Suisse 1942 à Bâle 
Halle VIII — Stand No 1770 

CASINO DE SAXON 
Dimanche 19 avril 
en matinée à 14 h. et soirée à 19 h. 30 

Représentation 
organisée par la Section de Gymnastique 
Au programme : E x e r c i c e s d e Gymnast ique ; 

"Le Rosaire" »Rt̂ teS; 
Ballet viennois. 

Foire Suisse d'Echantillons 19H2 - Baie 
Le rendez-vous des Valaisans ! 

B i e l de la Gara CFF 
Bâle Tenancier : Jos.-A. Se i ler . 

Cabinet dentaire de Rivaz 
Rue de la Dent Blanche, Maison Blanchoud, Sion. 

Gérant : M. Hr. CULAND, 
méd. dentiste, diplômé fédéral 

OBTURATIONS, BRIDGES, DENTIERS 
Traitement de la pyorrhée, paradenlose (dents bran
lantes) selon la méthode du Dr Vaucher. 

Consultat ions tons l e s jours 
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Ouïe faible 
ESSAIS GRATUITS D' 

appareils acoustiques électriques 
= Démonstration par personnes expérimentées. 

S'inscrire chez Mlle M. Pfeffer lé , Av. de la Gare, 
Sion, Jusqu'au 25 avril . 

ON DEMANDE DES 

Mineurs, Maçons 
et Manœuvres 

S'adresser à la S o c i é t é Energ ie Ouest 
S u i s s e , à Mart igny-Bourg. 

I Feuilleton du 

Jean 
« CONFEDERE » No 24 

et Jeannette 
| R O M A N de Théophile Gautier 

— C'est bien, madame, répondit-il en s'inclinant. 
En sortant de la petite maison, elle se fit conduire 

chez la Guimard, où le vicomte de Candale fréquen
tait, et qui aurait pu lui en donner des nouvelles, 
mais la célèbre danseuse n'avait pas vu Candale de
puis le souper. 

M. de Valnoir l'avait vainement cherché pour une 
fête qu'il donnait et où l'on devait jouer une parade 
amphigourique de Collé, des plus libres et des plus 
divertissantes. 

Rosette rentra chez elle fort mécontente et fort tris
te. Elle n'avait plus qu'une chose à faire, attendre que 
le vicomte, mû de quelque résipiscence galante, la vînt 
trouver de lui-même, parti mélancolique et piteux 
qu'une amoureuse ne saurait admettre. 

Le lendemain, elle retourna à la petite maison du 
faubourg et retrouva son bracelet à l'endroit où elle 
l'avait mis, preuve de la sagesse de Candale. 

La chose devenait grave : un vicomte de vingt-cinq 
ans, beau, riche... et sage. Cela n'était pas naturel. 

Il devait y avoir quelque passion la-dessous ; le 
bonheur peut seul distraire du plaisir. 

Après avoir erré une demi-heure dans cette solitu
de voluptueuse dont il lui eût été si doux de profiter, 
Rosette se retira, à la grande surprise du grison qui 
ne pouvait comprendre que son maître manquât de la 
sorte deux rendez-vous qui devaient être agréables. 

Il eût compris qu'il ne fût pas venu au second, mais 
qu'il eût oublié le premier, cela blessait ses principes 
de valet de don Juan qui avait eu l'honneur d'appar
tenir à M. de Richelieu et de travailler avec M. Le-
bel, ministre des plaisirs de Sa Majesté ; aussi prit-il 
sur lui d'écrire à M. le vicomte ce qui se passait. Voici 
la missive du vénérable serviteur : 

« Monsieur le vicomte, 

« J 'ai toujours rempli avec beaucoup de zèle la 
place que monsieur a daigné me confier, et je crois 
m'en être montré digne. Sans vouloir en rien préjuger 
des intentions de monsieur, qui est bien le maître de 
faire ce qu'il lui plaît, je pense qu'il est de mon de
voir de l'avertir qu'il est venu deux fois à sa petite 
maison, dont j ' a i la garde et la direction, une fort 
belle dame en grand équipage, point masquée ni ca
chée, et qui m'a paru être de l'Opéra. Elle semblait 
avoir un grand désir de voir monsieur. 

« Il se peut qu'entre tant d'affaires que monsieur a 
sur les bras, comme de princesses, de duchesses, mar
quises, baronnes, présidentes et autres, il ait oublié 
celle-ci. Je sais que ce me sera pas pour monsieur un 

bien grand triomphe, vu qu'il a tout ce qu'il y a de 
plus huppé ; mais, outre que cette dame est très bien 
de sa personne, elle en tient véritablement pour mon
sieur et s'en va le cœur bien gros. Nous qui voyons 
passer beaucoup d'amours, nous nous y connaissons ; 
c'est du véritable, et j ' en préviens monsieur pour qu'il 
en fasse comme il lui conviendra. 

« Roux, dit Hector, valet de cœur et 

grison de M. le vicomte. » 

Cette lettre parvint à Candale qui .reconnut tout de 
suite Rosette à ce portrait, et se promit d'aller chez 
elle ; mais l'homme propose et l'amour dispose, et 
Candale, vêtu de l'habit de droguet de M. Jean, se 
trouva dans la petite chambre de l'ouvrière en den
telles, au lieu d'être dans le boudoir de la danseuse 
comme il en avait le dessein. 

Contrariée du peu de succès de ses démarches, Ro
sette se sentit si triste qu'elle se crut malade ; elle dit 
qu'elle avait ses nerfs et ses vapeurs, et s'établit dans 
une chaise longue. Ses amis la vinrent visiter, entre 
autres la Guimard, qui, au fond, était une assez bonne 
diablesse. 

Elle vit tout de suite, en femme d'expérience, quel 
était le mal de Rosette, et, au lieu d'y chercher une 
foule de noms barbares comme un membre des quatre 
facultés n'eût pas manqué de le faire, elle lui dit sans 
autre préambule : 

— Tu es amoureuse. 
— Hélas ! oui. 

— Comment, hélas ! n'est pas amoureuse qui veut ; 
c'est un bonheur qui ne m'est arrivé qu'une fois, et je 
donnerais bien les mille écus de pension par semaine 
que me donne le prince pour en être encore là ! 

— Mais être amoureuse pour n'être point aimée ! 
— Qu'est-ce que cela fait ? On aime, cela est si 

bon. Et, d'ailleurs, faite de la façon dont tu es, tu ne 
dois pas trouver de cruel. 

« Tiens ! je ne sais pourquoi ce mot au masculin 
me fait rire. Il semble fait pour rimer avec belle dans 
les chansons et les madrigaux. 

— Comme tu ris ! 
— Faut-il pleurer celui qui t'a inspiré cette flam

me ? C'est donc un Hippolyte, un être farouche et 
maussade qui ne se plaît qu'aux bois et préfère au 
beau sexe les cerfs et les daims, comme celui de M. 
Racine ? 

— Oh ! non, il n'est pas sylvestre à ce point. 
— Et peut-on savoir son nom ? 
— M. le vicomte de Candale. 
— Alors la situation n'est pas désespérée ; car il 

n'est pas barbare outre mesure et, l'autre soir à mon 
souper, vous paraissiez du dernier mieux. 

— Oui, je le croyais assez tendre à mon endroit ; 
maïs depuis ce souper, je n'ai pu le revoir. 

— IT n'est cependant pas introuvable ; on ne voit 
que lui à Versailles, au Cours-la-Reine, au Palais-
Royal, aux Tuileries, à l'Opéra, à la Comédie, au Con
cert spirituel. 

(à suivre} 




