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En passant... 

Les pots cassés 

Des gaillards qui n'ont pas perdu leur temps 
pendant que nous nous amusions aux abords du 
Palais du Gouvernement, ce sont les conseillers 
communaux de Sion ! 

Le bon public qui s'êbaudissait fort de voir les 
dirigeants du parti conservateur se taper tantôt 
sur le ventre et tantôt sur la tête, était loin de se 
douter du sort qui l'attendait lui-même. Il se di
vertissait à marquer les points : 

— Schnyder a gagné la première manche ! 
— La deuxième à Ebener ! 
— A qui la belle ? 
Les gens s'interpellaient avec bonne humeur, 

par ce premier printemps qui les inclinait, d'ail
leurs, à l'indulgence. 

Or, tandis que le match se poursuivait ainsi, 
devant des spectateurs réjouis, M. Joseph Kunts-
chen, péniblement soutenu par les conservateurs 
du Conseil communal, décrétait une augmentation 
d'impôts, et retombait assoupi dans son fauteuil. 

Il dort de nouveau, la conscience tranquille. 
Par un entrefilet paru dans le Confédéré, nous 

avons appris que la minorité radicale avait fait 
opposition à cette initiative et qu'il avait dû s'in
cliner devant la déraison du plus fort. 

Gardons avec ces Messieurs une minute de re
cueillement. 

Comme on représentait à M. Kuntschen que la 
majoration proposée était tout de même un peu 
forte, il eut, paraît-il, ce mot : 

— Qu'on les impose un peu plus ou un peu 
moins, ils crieront la même chose... 

A ce taux-là — c'est le cas de le dire ! — il 
vaudrait mieux nous tondre entièrement d'un seul 
coup. A quoi bon, en effet, prolonger notre tour
ment ? 

C'est un procédé démagogique à la fois facile 
et enfantin que de dénigrer le fisc, systématique
ment, et nous n'avons pas l'intention de tomber 
dans ce travers. Mais si nous voulons bien con
sentir un sacrifice au moment opportun, nous at
tendons en retour de l'autorité une administration 
prudente et sage. 

Or, à relire objectivement les considérations de 
la minorité radicale, il n'apparaît pas que le régi
me en honneur à Sion nous offre une protection 
suffisante. 

Au fond, si nous avons bien compris la situa
tion, la majorité du Conseil nous convie à payer 
les pots cassés du ménage communal ! 

Par une politique incohérente, incertaine, im
précise, on n'a pas su saisir l'occasion aux cheveux 
et il ne reste à présent qu'à prendre le contribua
ble à la gorge ! 

Des projets dormaient dans les cartons dont la 
réalisation s'avère coûteuse aujourd'hui. D'ater
moiements en atermoiements, de renvois en ren
vois, de discussions en discussions, les autorités 
se laissèrent dominer par les événements : 

Que d'argent on aurait économisé en le dépen
sant plus tôt ! 

Il y eut des achats malheureux, des dépenses 
malheureuses, des économies malheureuses ! 

Et maintenant, il y a forcément, des citoyens 
malheureux. 

Le passé, vraiment, n'offre aucun sujet de fé
licité, mais que penser de l'avenir ? 

Peut-on être assuré que les erreurs ne se renou
velleront pas, que le président de la ville et ses 
collaborateurs tireront la leçon des faits, qu'ils re
monteront le courant ? 

Nous voudrions l'espérer, et pourtant, le scepti
cisme apparaît dans le communiqué de la mino
rité radicale à la Presse. 

La population attend toujours des réformes. 
Choisir la solution de l'augmentation des im

pôts pour résoudre invariablement les problèmes, 
c'est recourir au procédé le plus simple et sans 
professer à l'égard 'de nos conseillers une admira
tion aveugle, on leur supposait plus d'imagina
tion. 

Si encore on trouvait une compensation aux 
ennuis fiscaux, dans une administration impecca
ble, avec quelle joie on se précipiterait chez le 
percepteur : « Prenez ma chemise, encore,- et mon 
pantalon ! Si, si... ne vous gênez pas ! » Mais, 
vous savez aussi bien que nous que le char de la 
commune est engagé dans un chemin difficile avec 
un conducteur qui ne voit pas très bien son but, 
et ma foi, vous craignez les obstacles... 

Augmenter les impôts ! Cette formule, évidem
ment, répond à tout ! Pourvu qu'elle n'engage pas 
nos dirigeants à s'abandonner à la facilité, eux 
qui nous font la vie si difficile ! A. M. 

Lettre de Berne 

Si cette chanson vous ennuie 
(De notre correspondant particulier) 

A peine les vacances pascales ont-elles pris fin 
que nous sommes condamnés à entendre une fois 
de plus les mêmes refrains : l'Office de guerre 
(qui ne fait évidemment que son devoir) commu
nique : de nouvelles restrictions ont été édictées, 
etc. Ainsi, la période de consommation des légu
mes frais allant s'inaugurer, l'Office de guerre 
pour l'alimentation a songé à ménager nos réser
ves destinées à l'hiver prochain, et la ration de 
légumineuses réservée au cours du mois de mai 
aux adultes a été réduite de moitié. Et comme les 
enfants en bas âge, qui ne sauraient raisonnable
ment et efficacement défendre leurs droits, sem
blent avoir été frustrés, au cours de ces derniers 
mois, d'une notable partie du riz qui leur était 
strictement réservé, l'Office fédéral a pris sa re
vanche — et celle des poupons — en décidant que 
les rations prochaines de riz devraient être rigou
reusement attribuées à l'alimentation des petits. 

Ne nous plaignons pas trop de ce que doréna
vant les restaurants ne seront plus autorisés à of
frir à leur clientèle qu'un seul plat « principal » 
avec le potage, ou l'entrée, et le dessert. Il y a en
core là de quoi garnir les estomacs les plus hospi
taliers. Acceptons que la portion de sucre servie 
dorénavant avec nos thés et nos cafés soit, elle 
aussi, carrément réduite de moitié, que le pain 
nous soit vendu ou servi en une forme qui garan
tisse l'utilisation maximum de la farine. Nous di
sons et répétons pour la ixième fois qu'en voulant 
bien nous donner la peine de jeter un regard sur 
les horreurs qui se perpétuent ailleurs, depuis bien
tôt trois ans, notre sort doit nous apparaître en
core comme très singulièrement privilégié. 

Il l'est aussi si l'on veut bien considérer que les 
escadrilles britanniques qui nous ont une fois de 
plus — après quelques mois d'assagissement — 
violé à deux reprises notre espace aérien ont eu 
la bonne grâce de se contenter de laisser choir des 
tracts sur notre territoire. Certes, nombreux sont 
les avis selon lesquels ces actes inamicaux doivent 
être pris très au sérieux, étant donné la menace 
plus grave qu'ils pourraient peut-être impliquer 
un jour. Bornons-nous à souligner, en cette affai
re toujours particulièrement délicate, que le Con
seil fédéral, informé officiellement par son Dé
partement politique que les avions en question 
étaient de nationalité anglaise, a prié notre Minis
tre à Londres de faire auprès du gouvernement 
britannique les représentations nécessaires. Sou
haitons une chose : que cette démarche obligée ne 
contrecarre en rien les négociations que la délé
gation commerciale suisse est en train de mener 
dans la capitale britannique, en vue d'obtenir un 
certain desserrement, en notre faveur, du blocus 
et l'octroi de nouveaux navicerts. Pour avoir do
miné nos plaines et nos vallons, non seulement 
en avions de chasse mais à l'époque déjà lointai
ne où ils étaient parmi les meilleurs pourvoyeurs 
de notre industrie touristique, les Anglais sont 
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particulièrement bien placés pour se rendre comp
te des difficultés dans lesquelles nous sommes 
obligés de nous débattre, du point de vue de no
tre ravitaillement en denrées alimentaires, en 
plein cceur de l'Europe continentale. Nous serions 
donc ravis de recevoir un jour, en sus des excuses 
protocolaires pour la violation de notre territoire, 
quelques nouveaux petits navicerts. Allons, un 
bon mouvement, Messieurs ! 

Nous dirons encore que notre pays est privilé
gié, en considérant qu'en pleine tourmente, il con
tinue à exercer sans la moindre encombre ses pré
rogatives de souverain. Le 3 mai prochain, les 
électeurs bernois auront à réélire leurs autorités 
législative et executive. La désignation des mem
bres du gouvernement ne semble pas devoir don
ner lieu à des compétitions. En revanche, la lutte 
sera vive et serrée pour le renouvellement du 
Grand Conseil, composé jusqu'ici de 184 mem
bres, dont 64 appartenaient au parti agrarien de 
M. Minger, 55 au parti socialiste, 28 aux radi
caux, 22 aux Jeunes-Agrariens, 11 aux catholi
ques-conservateurs, une unité se rattachant aux 
Indépendants, une au groupe de la Heimatwehr, 
une au groupe de la monnaie franche et une à 
l'organisation des « paysans-montagnards ». 

Cette fois-ci, la lutte est caractérisée par l'en
trée en lice, sur une assez vaste échelle, du parti 
Duttweiler, soucieux de remporter sur les bords 
de l'Aar les mêmes lauriers que sur ceux de la 
Limmat. Il est hors de doute que la Ligue des In
dépendants obtiendra de nouveaux mandats, no
tamment dans les centres industriels de la capi
tale et de Bienne. On s'accorde à penser que les 
socialistes seront probablement les premiers à de
voir faire les frais de cette avance, tout comme 
les agrariens devraient subir les conséquences d'u
ne avance de leurs cadets, le groupe du démago
gue Muller, dans la campagne. D'une façon géné
rale, la lutte s'est déroulée jusqu'ici sur un ton 
très modéré qui a contrasté avec les excès de lan
gage et de plume qui ont marqué la lutte à Zu
rich. Incontestable bon point en faveur de la dé
mocratie bernoise. 

Nous ajouterons que le cas Nef, chargé de l'Of
fice de liaison entre le Conseil fédéral et la pres
se, s'est liquidé dans des conditions certainement 
conformes à la réalité et à la nature exacte des 
faits imputés à ce confrère qui, par ailleurs, se dis
tinguait par sa courtoisie et sa serviabilité chaque 
fois qu'il était sollicité d'obliger un confrère. 

Le Conseil fédéral a jugé qu'il convenait de ré
silier le contrat de droit civil qui le liait avec le 
correspondant fédéral de la Thurgauer Zeitung. 
On a fait grand état, dans certaine presse, du fait 
que l'intéressé était le protégé d'un très haut per
sonnage. Nul doute que si tel grand organe con
servateur de la Suisse romande avait su de quel 
haut magistrat il s'agissait, il se serait prudem
ment abstenu de poser, à ce sujet, d'insidieuses 
questions entre parenthèses... P. 

Tuberculose et alcoolisme 
La Ligue antituberculeuse du district d'Entremont 

recommande la lecture des lignes ci-dessous que nous 
devons à M. le prof. Dr Rock. prof, de clinique médi
cale à Genève, à qui va toute notre reconnaissance. 

Le Comité. 

Comment, par quelles voies, l'alcoolisme prédis-
pose-t-il à la tuberculose ? Que l'intoxication al
coolique ait une influence indirecte favorisant 
l'infection en engendrant la misère, le désordre, 
le mépris des précautions d'hygiène élémentaires, 
cela est universellement admis, non seulement 
pour le buveur lui-même, mais encore pour les 
membres de sa famille. 

Tout d'abord, le mal est sournois au début. Un 
homme de 40 ans est moins sensible à certains 
symptômes morbides, moins délicat qu'un adoles
cent. S'il s'alcoolise régulièrement, s'il mène la 
vie rude du manœuvre, du bûcheron, du vaga
bond, il sera peu disposé à analyser ses sensations; 
il pourra ainsi porter un foyer pulmonaire qui s'é
tend, donnant une expectoration abondante et une 
fièvre élevée sans se rendre compte qu'il est gra
vement atteint. Cette résistance aggrave le pro
nostic car elle amène les malades à ne se faire 
traiter que tardivement. 

Chez les tuberculeux alcooliques, on trouvera 
souvent, cela va de soi, des signes d'atteinte du 

foie, de l'estomac, de polynévrites et d'insuffisan
ce du cœur. Lorsque le malade est mis assez tôt au 
repos et à une bonne hygiène alimentaire, lorsqu'il 
s'arrête de boire, lorsqu'il y a en lui assez de vi
talité et de ressources défensives, on assiste avec 
élonnement à un renversement de la situation : la 
fièvre s'abaisse, puis s'éteint ; s'il demeure sobre, 
il pourra cicatriser complètement ses lésions. 

Alcoolique à 40 ans, tuberculeux à 50 ans, 
l'homme mourra cardiaque à 60 ans. C'est par la 
faute de leur alcoolisme que certains individus 
sont tombés malades et c'est grâce à leur absti
nence d'alcool qu'ils pourront se guérir en étant 
dirigés par un médecin. 

Quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on ait 
sur la façon dont l'alcoolisme favorise l'infection 
par le bacille de Koch « on peut déclarer vain 
l'espoir d'avoir raison de la tuberculose tant que 
nous n'aurons pas changé radicalement les habi
tudes du peuple en matière d'alcool » (Dr Oli
vier). C'est donc surtout par l'instruction et l'édu
cation de notre population qui est intelligente, la
borieuse et bien intentionnée, qu'on doit s'effor
cer, en Suisse, de combattre l'alcoolisme pour di
minuer du même coup la tuberculose. 

Le mot de la fin... 
Mariage 

— Toi, un homme... Durant toute la vie tu n'as pas 
accompli un seul acte de courage \ 

Lui. — Si ! en me mariant avec toi. 

A travers I e monde 
® L'île de Malte à l'honneur. — Le roi d"An

gleterre a décoré l'île de Malte de la Croix de Geor
ges. Dans un message câblé au gouverneur, le souve
rain déclare que la croix a été décernée à l'île-forte
resse « pour rendre hommage à un héroïsme et à un 
dévouement qui resteront longtemps célèbres ». C'est 
la première fois qu'une décoration a été accordée à 
une partie du Commonweallh britannique. La croix 
sera probablement envoyée au gouverneur pour être 
déposée dans la cathédrale et l'emblème sera désor
mais incorporé aux armoiries de Malte. (On sait que 
l'île de Malte a déjà subi plus de 2000 bombarde
ments aériens). 

® Des écoles de bataille. — Des études intéres
santes ont été publiées sur l'armée anglaise et sur l'or
ganisation qu'elle poursuit inlassablement. Un des 
traits caractéristiques est la fondation d'écoles de ba
taille (battle schools), qui préparent les soldats à l'at
taque. La doctrine est fondée sur les principes de l'of
fensive pure. L'homme qui inspire tout le système, 
sir Harold Alexander, a, dit-on, pour maxime : « At
taquez toujours, même quand vous vous défendez ». 
Dans ce dessein, une unité nouvelle a été créée. Son 
but est de former des soldats parfaitement entraînés 
à l'action. On demande aux hommes non seulement 
des qualités physiques d'un chasseur de brousses, d'un 
coureur de marathon et d'un Sioux sur le sentier de 
la guerre, mais les connaissances techniques d'un élec
tricien, d'un manipulateur d'explosifs, d'un motocy
cliste, d'un radio et d'un photographe. Naturellement, 
ils savent conduire un tank. Tel serait le type du sol
dat idéal. 

® Les os, source de matières premières. — Les 
os, même lorsqu'ils ont été cuits, constituent une sour
ce précieuse de matières. Il est facile d'en juger en 
considérant ce qu'il est possible d'extraire, d'un kilo
gramme d'os : tout d'abord, 100 grammes de graisse 
pouvant être utilisée pour la fabrication du savon ou 
d'huile de graissage ; 10 grammes de glycérine, pro
duit indispensable en pharmacie et pour la fabrication 
des explosifs ; 150 grammes de gélatine, qui entre 
dans la composition de la colle forte, nécessaire aux 
industries du bois, du papier, etc. Il reste encore 740 
grammes de matières qui, réduites en poudre, don
nent un excellent engrais ou peuvent servir de nourri
ture aux animaux. 

® La collecte des cheveux. — Si les cheveux 
longs avaient un débouché dans l'industrie des posti
ches d'art,'les déchets de cheveux n'avaient fait l'ob
jet d'aucun commerce en France jusqu'à ces derniè
res années. Or, ces déchets représentent un tonnage 
important puisqu'on compte, en France, 75.000 coif
feurs. Ils sont susceptibles d'être utilisés dans l'indus
trie textile, notamment pour la fabrication des feutres 
pour semelles de pantoufles et pour celle de tissus mé
langés pour dessus de pantoufles. 

Aussi, le secrétaire d'Etat à la production industri
elle vient d'interdire, dans toutes les villes de plus de 
dix mille habitants, de perdre, jeter ou détruire, sauf 
pour raisons de salubrité, les déchets provenant des 
coupes de cheveux. En conséquence, les coiffeurs exer
çant dans ces villes devront conserver et préserver les 
déchets qu'ils céderont à des commerçants spécialisés. 

© Mort d'un savant français. — Le savant fran
çais Jean Perrin, prix Nobel de physique, est mort 
à Washington, à l'âge de 71 ans. 

® Le vol le plus rapide autour du monde. — 
Le vol autour du monde le plus rapide qu'on connais
se a été accompli en septembre dernier par un grou
pe de pilotes de l'armée aérienne américaine, qui ont 
amené les membres de la mission Harriman à Mos
cou, puis ont continué leur voyage vers l'Est. Le temps 
total fut de 121 heures 55 minutes. Cette performan
ce a été publiée par le département de la guerre qui 
a annoncé en même temps que des distinctions avaient 
été accordées aux pilotes de ce groupe ainsi qu'à quel
ques autres. Il a déclaré encore qu'à l'occasion de ce 
vol autour du monde et d'autres vols reliant les Etats-
Unis à Moscou, on avait étudié la possibilité de créer 
de nouvelles lignes aériennes et d'installer de nouvel
les places d'atterrissage. 

® La démission de l'amiral Darlan. — M. Pier
re Laval devenant chef du gouvernement français et 
entendant, former son équipe à lui, force a été aux .an
ciens ministres de donner leur démission. C'est ce 
qu'ils ont fait vendredi dernier. M. Pétain a remercié 
ses collaborateurs pour les services rendus jusqu'à ce 
jour. 

L'amiral de la flotte Darlan a adressé la lettre sui
vante au maréchal Pétain, chef de l'Etat : 

« Monsieur le Maréchal, 
« Dans les circonstances graves que nous traversons 

j'estime de mon devoir, pour vous permettre de pren
dre les décisions que vous jugerez les meilleures pour 
l'intérêt national, de vous demander de bien vouloir 
accepter ma démission de ministre vice-président du 
conseil, ministre de la défense nationale, secrétaire 
d'Etat aux affaires étrangères et à la marine, secré
taire d'Etat par intérim à la guerre. En vous remer
ciant respectueusement de la confiance dont vous vou
lez bien m'honorer, je vous demande, M. le Maréchal, 
de daigner agréer, avec l'expression de mon entier dé
vouement, l'hommage de mon profond respect. » 

(signé) F. Darlan. 
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« LE CONFEDERE » 

La réduction de la ration de viande 

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation 
communique ce qui suit : 

L'offre de bétail de boucherie varie considéra
blement selon les saisons atteignant généralement 
le point culminant en automne et au début de l'hi
ver. Elle est plus faible après l'hivernage des ^ani
maux et lorsqu'on commence à leur donner" de 

.l'herbe. C'est le cas actuellement et dans une plus 
grande mesure encore que les années passées. En 
effet, les troupeaux ont été réduits corrélative
ment à l'extension des cultures et à l'ajustement 
du nombre des animaux à la production fourragè
re des domaines. Depuis le début du printemps, ce 
manque en gros bétail de boucherie se fait encore 
plus sentir. D'autre part, il faut conserver le plus 
de vaches possible en vue d'assurer l'approvision
nement en lait et en produits laitiers. 

Les stocks en viande congelée à disposition peu
vent en partie compléter cette lacune passagère, 
mais les quantités disponibles ne suffisent pas à 
assurer pour ce printemps l'approvisionnement en 
viande dans les mêmes mesures qu'auparavant. 

Pour obtenir l'adaptation nécessaire à l'offre 
réduite, la ration de viande de la carte personnel
le entière est réduite à mille points pour le mois 
de juin, celle de la demi-carte à 500 points et 
celle de la carte pour enfant à 400 points. Dans 
les hôtels et restaurants, l'attribution pour mai 
sera réduite de 25 %. La ration pour les ouvriers 
assujettis à de gros travaux doit, si possible, ne 
subir aucune modification. On examine actuelle
ment le moyen de compenser en partie la diminu
tion de là ration de viande par une attribution 
supplémentaire de fromage. 

Afin d'établir l'équilibre entre la ration actu
elle et celle prévue pour l'avenir, l'Office de guer
re pour l'alimentation a prolongé jusqu'au 5 juin 
1942 la validité de tous les coupons de viande du 
mois d'avril. Ceux du mois de mai seront vala
bles jusqu'au 6 juillet. Pour les mois d'avril, mai 
et juin, les cartes personnelles entières comporte
ront 5000 points. Ce moyen de répartition donne 
une moyenne mensuelle de 1666 points. La popu
lation est priée de réserver pour juin une partie 
des coupons dont elle dispose pour avril et mai. 

La viande de bœuf, de taureau, de génisse et 
de vache se trouvant difficilement en cette saison, 
on achètera de préférence la viande fraîche d'au
tres animaux, des produits carnés et des saucisses. 

Bien que les coupons de viande soient valables 
au choix des titulaires, les fluctuations actuelles 
du marché de la viande ne donnent pas le droit 
d'exiger un produit déterminé. 

DES EXPLICATIONS OFFICIELLES 

Comme l'a relevé M. le professeur Fluckiger, 
au cours d'une conférence de presse, ces restric
tions sévères étonneront nombre de consomma
teurs qui ont saris doute cru que le rationnement 
introduit le 1er mars tenait compte dans une 
grande mesure de la mauvaise situation du mar
ché et que de nouvelles restrictions ne s'impose
raient pas avant longtemps. La réduction de la 
ration de viande qui vient d'être décidée n'est pas 
due au fait que le ravitaillement en viande empire 
lentement mais constamment ; il s'agit beaucoup 
plus d'une diminution saisonnière de l'offre en 
bétail de boucherie qui oblige à limiter provisoi
rement la consommation. La réduction du trou
peau bovin est tombée de 1,71 million à 1,58 mil
lion de têtes. L'augmentation des abatages devait 
momentanément accroître l'offre en viande. Tou
tefois, et il faut insister sur ce point, la production 
en viande n'a pas évolué parallèlement aux aba
tages, du fait que le poids mort des animaux a di
minué, en raison de l'engraissement insuffisant dû 
à la carence des fourrages ; cette réduction est en 
moyenne de 18 kg. par vache pour la période de 
1939 à 1941. Il ressort de ce qui précède que le 
ravitaillement en viande s'aggravera aussi long
temps que diminueront l'effectif du bétail et le 
poids des animaux. 

La tension actuelle que l'on constate sur le mar
ché de la viande n'est pas en liaison directe avec 
le développement de l'offre tel qu'on peut le pré
voir longtemps à l'avance ; elle constitue une ma
nifestation saisonnière qui revient chaque prin
temps. En effet, aussitôt qu'il est possible de nour
rir les animaux avec de l'herbe, l'agriculteur s'ef
force de recourir à ce fourrage pour engraisser ses 
animaux amaigris au cours de l'hiver, s'il n'a pas 
été obligé de les vendre auparavant faute de 
nourriture. 

L'herbe fraîche permet en un temps relative
ment court d'améliorer la condition des animaux 
et d'augmenter leur poids. Ceci n'a rien de com
mun avec une manœuvre spéculative, ainsi qu'on 
l'a prétendu l'année dernière. Il serait parfaite
ment erroné d'obliger les agriculteurs à déverser 
leurs produits sur le mâché dans les conditions 
actuelles. Le rendement en viande et en graisse 
des animaux qui, après l'hivernage, sont particu
lièrement maigres cette année faute de fourrages 
concentrés, serait très faible et cette mesure à 
courte Vue exercerait, plus tard, une action désas
treuse sur le ravitaillement en viande pour un in
fime avantage momentané. 

En augmentant le nombre des vaches conduites 
de force à l'abattoir, on réduirait en outre la pro
duction laitière. ,.,,,.. 

Si la réduction saisonnière de l'offre dé bétail 
de boucherie n'avait pas jusqu'alors de répercus
sion sensible pour le consommateur, c'est unique
ment que le déficit de production pouvait être 
compensé régulièrement par une plus grande im
portation de bétail de boucherie ou de viande. 
Cette méthode n'est plus possible et les stocks im
portants de viande congelée créés l'année derniè
re au moment des plus grands abatages ne suffi
raient malheureusement pas à compenser entière
ment les insuffisances dp l'offre en bétail et en 
viande de ce printemps. Au surplus, les réserves 
S' nt dirigées principalement dans les régions de 
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f M. Charles Luy 
C'est avec une profonde tristesse qu'on appre

nait samedi matin le décès, survenu peu après 
minuit, de M. Charles Luy, adjudant du Bat. fus. 
mont. 203, agent de la Banque cantonale du Va
lais. Le défunt a succombé à une crise cardiaque 
à l'âge de 46 ans. Successeur de M. Rémy Berra, 
assassiné dans les circonstances que l'on sait, M. 
Luy s'était vite fait aux habitudes de Monthey. 
Il ne devait pas tarder à s'y faire apprécier par 
ses qualités naturelles de serviabilité et par l'inté
rêt qu'il manifesta immédiatement à la vie de 
Monthey. Il fut le premier président de la section 
« Arts et lettres » de la Sté de développement et 
ce n'est certes pas sa faute si les aspirations des 
membres de cette section restèrent pour ainsi dire 
à l'état de projet. M. Luy fut et était encore le 
premier caissier de la Sté des Carabiniers si heu
reusement reconstituée et le travail qu'il fit à ce. 
titre peut être qualifié de prodigieux. Siégeant au 
Conseil communal sur les bancs de la droite, il 
apportait dans l'accomplissement de sa fonction 
l'esprit de bon sens qui le caractérisait. Son parti 
perd avec lui un de ses meilleurs représentants au 
sein de l'autorité executive montheysanne. M. 
Luy a été aussi caissier d'In Memoriam. 

Au militaire, où l'annonce de sa fin brutale a 
é'é accueillie avec peine, M. Luy réalisait cette 
chose rare d'être à la fois estimé de ses chefs, 
aimé de ses camarades et respecté de ses subor
donnés. C'est après une journée pénible, où il 
avait contribué à la parfaite organisation de la 
prise des fanions, que le Plt. Luy devait succom
ber brusquement. 

L'ensevelissement, c'est-à-dire la cérémonie re
ligieuse avec les honneurs militaires, auront lieu 
mardi matin à Monthey. Puis le corps sera trans
porté à Sion où aura lieu l'inhumation. Nous 
croyons savoir que l'Harmonie municipale de la 
capitale, dont le défunt fut président, participera 
en corps à cette dernière. 

A Mme Luy si cruellement frappée, à la famil
le en deuil dont Mme et M. Frédéric Luy à Mar-
tigny-Bourg, Mesdames et MM. Jules, Adolphe 
et Camille Zuber à Lausanne, Sion et Orsières, 
Mme et M. Volken-Zuber, Mme et M. Georges 
Haenni à Sion, vont toutes nos condoléances. 

— Dès que fut connue la mort du Plt. Luy, 2 
fanions du bataillon 203 cravatés de crêpe furent 
exposés aux balcons de l'Hôtel des Postes et de 
l'Hôtel du Cerf pour annoncer le deuil de l'ar
mée. 

G r a n d C o n s e i l . — Nous avons annoncé 
dans notre dernier No que le Grand Conseil est 
convoqué pour lundi 11 mai en session ordinaire, 
en indiquant l'ordre du jour de la Ire séance. 

Voici la liste des tranctanda de la session : 
1. Nominations périodiques ; 2. Gestion finan

cière et administrative pour 1941 ; 3. Rapport du 
Tribunal cantonal pour 1941 ; 4. Rapport de la 
Banque cantonale pour 1941 ; 5. Loi sur le nota
riat (2mes débats) ; 6. Projet de loi sur les contra
ventions de police ; 7. Message concernant les al
locations de renchérissement aux fonctionnaires 
et employés ; 8. Projet de décret sur la procédure 
fiscale ; 9. Règlement sur l'autonomie des domai
nes de l'Etat. 

10-12. Projets de décret concernant la correc
tion des torrents de Spiesszug et Bielzug, à St-
Nicolas, de la Lienne, à Sion et St-Léonard, des 
torrents de la Fouly, sur la commune d'Orsières ; 
13. Projet de décret concernant les travaux de 
protection sur le territoire de la commune de Vé-
rossaz ; 14. Message sur les occasions de travail ; 
15. Projet de décret concernant le classement des 
chemins muletiers sur la commune de Martigny-
Combe ; 16. Message concernant le taux d'impôt 
des communes ; 17. Message concernant la per
ception des centimes additionnels pour l'assistan
ce publique ; 18. Message concernant une deman
de de crédit de 68.000 fr. destinés à l'aménage
ment d'une infirmerie et de locaux pour le per
sonnel de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ; 
19. Naturalisations; 20. Pétitions; 21. Recours 
en grâce ; 22. Communications diverses. 

L ' a f f a i r e d e C h o ë x r e b o n d i t d r a m a 
t i q u e m e n t . — Le Confédéré a signalé ven
dredi la mort tragique de M. Sylvain Raboud, 
dont le cadavre carbonisé fut trouvé sur un foyer 
éteint en pleine forêt. La version de cette mort 
qu'on nous avait donnée comme celle qui fut com
muniquée à quelques journaux ne satisfaisait pas 
le besoin de logique qu'il y a au fond de chaque 
être pensant. Aussi bien de nombreuses hypothè
ses circulaient sous le bonnet. Celle qui concluait 
à la possibilité d'un crime n'était pas fausse puis
que c'est à celle-là que se sont arrêtés les médecins 
légistes qui ont pratiqué l'autopsie. Ainsi donc le 
malheureux Sylvain Raboud aurait d'abord été 
tué et c'est son cadavre qui aurait été placé sur lé 
bûcher. 

L'enquête pour la reche.rche du ou des auteurs 
de .ce crime scandaleux est conduite par M. le ju-. 
ge d'instruction Ch. de Werra de Monthey. On 
veut espérer qu'elle aboutira promptement. Le 
brigadier et l'agent de sûreté Colombin et Puip-r 
pe, aidés de la Gendarmerie, s'y emploient en toul-
cas de leur mieux. 

production insuffisante et servent surtout à lai 
subsistance de l'armée. 

M. Feisst, chef de l'Office fédéral de l'alimen
tation, a insisté sur le fait qu'étant donné notre 
situation alimentaire présente, il importe à tout 
prix de réduire la ration &j nsaus voulons assure» 
à l'avenir le ravitaillement dû pays. Le r a t i o n n ^ 
ment correspond d'ailleurs aux réserves et nous 
pouvons encore nous estimer-heureux de nous en1 

tirer à si bon compte. 

aiais 
I n s t r u c t i o n p r é p a r a t o i r e . — Nous in

formons ies milieux intéressés que l'instruction 
préparatoire, donnée sur la base de l'Ordonnance 
fédérale du 1.12.1941, sera placée sous l'égide 
d'un comité cantonal, présidé par M. le chef du 
Département militaire. Ce comité sera constitué 
par les personnes auxquelles les instances fédéra
les et cantonales ont confié le soin d'organiser et 
de surveiller l'I. P. dans notre canton. D'autre 
part, toutes les organisations désireuses de parti
ciper à la préparation prémilitaire de notre jeu
nesse postscolaire y seront représentées par un 
délégué. La constitution définitive de ce comité 
interviendra prochainement. 

La formation physique de nos jeunes gens in
combera au Bureau cantonal pour l'enseignement 
préparatoire de la gymnastique et des sports. 
L'autorité compétente a nommé président de ce 
bureau M. Paul Morand, vice-président de la So
ciété fédérale de gymnastique, à Sion. M. Char
les Bertrand, à Monthey, et M. Anton Kuster, à 
Brigue, fonctionneront en qualité d'inspecteurs 
fédéraux. Ceux-ci suivront sous peu, avec l'es 
membres du bureau, un cours d'instruction. Dès 
que ce cours aura eu lieu, on pourra passer à 
l'application des dispositions fédérales concernant 
l'I. P., c'est-à-dire donner toutes les directives 
utiles et instruire les cadres des associations. 

Département militaire cantonal. 

R e c r u t e m e n t 1942. — Doivent se présen
ter au recrutement de cette année tous les jeunes 
gens de nationalité suisse nés en 1924 ainsi que 
les ajournés. Se présenter avec les livrets de ser
vice et scolaire. 

Les jeunes gens sont astreints, le jour du recru
tement, à un examen portant sur le saut en lon
gueur, lever d'une haltère de 17 kg., course de vi
tesse de 80 m. et jet du boulet de 5 kg. ; il est 
également prévu le grimper de corde ainsi qu'u
ne course à pied de 3 km. 

Voici les dates de ce recrutement : 
Sierre, 15 mai à 7 h. 30, pour Sierre. 
Sierre, 16 mai à 7 h. 30, Chalais, Chippis, Miè-

ge, Mollens, Vallée d'Anniviers. 
Sierre, 18 mai à 7 h. 30, Venthône, Veyras, Cher-

mignon, Montana, Lens, Icogne, Randogne. 
Sion, 19 mai à 7 h. 30, Grône, Granges, Verna-

miège, Nax, St-Martin, Mase. 
Sion, 20 mai à 7 h. 30, St-Léonard, Grimisuat, 

Arbaz, Ayent. 
Sion, 21 mai à 7 h. 30, Bramois, Nendaz, Vey-

sonnaz. 
Sion, 22 mai à 7 h. 30, Vex, Hérémence, Cha-

moson, Ardon, Vétroz, Agettes. 
Sion, 23 mai, à 7 h. 30, Evolène, Conthey. 
Sion, 26 mai, à 7 h. 30, Sion (sans la banlieue). 
Sion, 27 mai, à 7 h. 30, Savièse, Salins, Ecole 

normale, Châteauneuf et banlieue de Sion 
(Uvrier, Pont de la Morge, Pont de Bramois). 

Martigny, 28 mai à 7 h. 30, Fully, Charrat, Saxon. 
Martigny, 29 mai à 7 h. 30, Isérables, Leytron, 

Riddes. 
Martigny, 30 mai à 8 h., Bagnes, Finhaut, Sal-

van, Trient. • 
Martigny, 1er juin à 7 h. 30, Martigny-Ville, La 

Combe, Bovernier, La Bâtiaz. 
Martigny, 2 juin à 8 h., Sembrancher, Vollèges, 

Orsières, Liddes, Bourg St-Pierre. 
Martigny, 3 juin à 7 h. 30, Martigny-Bourg, Sail-

lon, Vernayaz, Collonges, Dorénaz, Evionnaz. 
Monthey, 5 juin à 7 h. 30, Monthey, St-Gingolph, 

Port-Valais. 
Monthey, 6 juin à 8 h., Troistorrents, Val d'Illiez, 

Champéry, Vouvry, Vionnaz. 
St-Maurice, Clinique St-Amé, 8 juin à 7 h. 30, 

St-Maurice (sans les Collèges), Massongex, Vé-
rossaz, Mex, Collombey. 

St-Maurice, 9 juin à 7 h. 30, St-Maurice, Etablis
sements d'instruction. 
Examens des recrues trompettes, tambours et 

armuriers, à Sion, Arsenal, 10 juin à 8 h. 

P l a n t o n s d e l é g u m e s . — Voici la liste 
des exploitations contrôlées pour la production 
des plantons de légumes, pour la région de Char-
rat à Sierre : 

•Domaine d'Ecône, Riddes ; Félix Kolly, Sion ; Roch 
Ernest, Pont de la Morge ; Meckert Charles, fils, 
Sion ; Bonvin Jean, Riddes ; Vve Walpen Pierre, 
Sion ; Famille Kolly, Les Iles, Sion ; Orphelinat des 
filles, Sion ; E. Machoud, Vve, primeurs, Sion ; Gan
ter Albert, Sion ; Schrœter A., primeurs, Sion ; Ter-
rettaz André, hort, Sion ; Nicolas-Amssler J., Sion ; 
Ebiner Olga, Sion ; Lorenz Henri, Sion ; Ecole cant. 
d'agr., Châteauneuf ; Romy R., hort., Saxon ; Bollin 
Ernest, Saxon ; Broglin Paul, Saxon ; Gaillard Nestor, 
Saxon ; Neury-Chevalley Laurent, Saxon ; Ame 
Faiss, Fully ; Giroud Gilbert, hort., Charrat ; Maye 
FlorenHn, Chamoson ; Gaist Charles, hort., Chamo-
son ; Schifferli Ernest, hort., Chamoson ; Germanier 
Julien, Erde-Conthey. 

Mittaz Pierre-Jos., Icogne; Rey Albin, hort., Mon
tana-Village ; Bonvin Baptiste, Corin-Montana ; Ro
se Blanc, Les Lilas, Montana ; Praplan François, Ico
gne ; Duperrex M., jardinier, Grône ; Florey Sym-
phorien, Randogne ; Florey Anselme, Randogne ; 
Pont Daniel, Veyras-Sierre ; Joss François, hortic, 
Sierre ; Chappuis Alfred, hort., Sierre ; Jos. Margue-
lisch, hoirs, Sierre ; Asile St-Joseph, Sierre ; Rudaz 
Joseph, Bramois. 

E n c o r e u n e i m p r u d e n c e . — Le jeune 
Marius Primoselli, à Riddes, qui s'était accroché 
derrière un camion, a été happé par un cycliste, 
M. Paul Darbellay, et tous deux furent projetés 
à terre, Marius Primoselli a été relevé avec une 
fracture de la jambe. Quant au cycliste, il s'en 
tire avec une blessure à la main droite. 

B a g n e s . — M. Louis Gailland, étudiant en 
médecine, fils $e&M\. l'inspecteur du même nom, 
voient de subir ^avec succès ses examens de 2me 
propédeutique à l'Université de Fribourg. 

Nos compliments. "" 

Des menaces ! 
Les articles que M. A. M. a publiés dans le Cohr-

fédéré, à propos de la démission et de la sucfés*-
sion de M. de Chastonay, sont d'un observateur; 
fin, pénétrant et parfois empreints de « rosseries»! 
Ils ont la faveur incontestable du public et même. • 
d'itti assez grand nombre de conservateurs. Seiilé-
rdëfil, voilà, ils ne plaisent pas à tous . ceux"-çi. ' 
Da'ùcùns s'en montrent fâchés, énervés, tels J lés 
thuriféraires de M. de Chastonay. C'est ainsi que 
son organe, la très chrétienne Patrie valaisanne, 
se livre à des menaces contre les magistrats radir.. 
eaux si M. A. M. continue la publication de ses 
articles. Elle adresse un avertissement à M. Gard, 
président du parti radical, et à M. Crittin, en sa 
qualité — qu'il n'a pas — de président du Comité 
du Confédéré. Cette menace ne fera trembler per
sonne chez les radicaux. Mais quelle singulière 
mentalité que celle de la Patrie valaisanne. Par
ce que M. A. M. qu'elle sait être un journaliste 
inféodé à aucun parti, indépendant et courageux,, 
écrit ce qu'il pense et dévoile ce qu'il constate,' 
aussitôt le journal chrétien et charitable cherche 
à assouvir une vengeance , à exercer des repré
sailles. Aussi, pourquoi le rédacteur sierrois, un 
Valaisan authentique, épluche-t-il chaque No du 
Confédéré jusqu'à en relever les coquilles qui s'y 
glissent? . : : 

Attendons maintenant les articles sensationnels 
que la Patrie valaisanne va publier sur les magis
trats radicaux valaisans. On verra bien ! 

L e s V a l a i s a n s q u i n o u s f o n t h o n 
n e u r . — (Corr.) Nous apprenons avec un vif 
plaisir que notre ami Louis Vérollet, de Fully, en
tré dans la Gendarmerie genevoise le 19 janvier 
1914, vien' d'être promu brigadier le 15 avril: 
dernier. 

D'autre part, nous lisons dans un journal du 
canton de Genève que dans une de ses dernières 
séances le Conseil d'Etat de ce canton « a accepté 
pour le 1er mai 1942, avec honneur et remercier-
ments pour les loyaux services rendus, la démis
sion de M. Etienne Delasoie, maréchal des logis. 

On sait que M. Delasoie est originaire de Sem
brancher. Aussi, nous ne saurions laisser passer 
ces deux événements intéressant deux ressortis
sants valaisans établis à Genève, sans exprimer 
à M. Delasoie nos bons vœux de longue et heu
reuse retraite et à M. Vérollet nos cordiales féli
citations pour la promotion dont il est l'objet et 
dont l'honneur rejaillit sur son canton et sa com
mune d'origine de Fully. Un ami politique. 

S a l v a n . — Nécrologie. — Demain sera ense
veli à Salvan, à l'âge de 70 ans, après une longue 
maladie courageusement supportée, M. Joseph 
Gay, beau-père de M. Joseph Puippe à Martigny 
et père de MM. Robert Gay, carillonneur de Sal
van et Henri Gay, porteur à Salanfe, tous bien 
connus dans notre région. Avec M. Joseph Gay 
s'en est allée une brave figure de papa et un ci
toyen jouissant de l'estime générale. 

Nos sincères condoléances aux proches en deuil. 

M i s e a u p o i n t . — En date du mercredi 17 
décembre dernier, le Confédéré publiait une cor
respondance inti'ulée « Traité psychologique et 
pédagogique ». Cette correspondance était signée 
et son auteur M. Ed. F. en assume non seulement 
la paternité mais toute la responsabilité. 

A cet égard, nous tenons à déclarer que M. Ro
bert Taramarcaz, instituteur et vice-juge à Fully, 
n'est aucunement visé dans l'article en question. 

L e s M i s s i o n s . — Le Pape a confié à la 
Province suisse des Capucins la mission d'aider les 
P. capucins portugais, trop peu nombreux, à l'é-
vangélisation d'un district du Mozambique (Afri
que Orientale). 4 Pères suisses ont été désignés, 
dont deux Valaisans, le Père Armand Salamin, 
1909, de St-Luc, et le Père Victorien Beytrison, 
1912, de.St-Martin. 

L a f o i r e d e S i o n . — Il y eut peu d'ani
mation à la foire de Sion de samedi et les tracta
tions furent rares. On comptait, exposés à la ven
te, 169 vaches, 6.7 génisses, 15 veaux, 49 porcs, 
212 porcelets et 37 moutons. 

B r i g u e . —, A Ried.-Brigue, M. Sulms Gun-
tern, boulangé, âgé de 37 ans, s'apprêtait à sortir 
du four le pain quand tout à coup il s'affaissa et 
rendait le dernier soupir peu après. Le défunt 
laisse une veuve et trois petits enfants. . •. 

I n c e n d i e à C h a n d o l i n . — Une grange 
appartenant à M. Frédéric Dumoulin a ' brûlé à 
Chandolin (Savièse) et tout son contenu a été 
anéanti. On croit que lé sinistre serait dû à une 
imprudence d'enfant. 

U n a c c i d e n t à S i e r r e . — M. Norbert 
Zufferey, de Ghalais, circulait avec un camion de 
la Maison D. Antille quand tout à coup le lourd 
véhicule heurta le tablier du pont du chemin de 
fer au « Graben ». M. Zufferey, projeté à terre, 
fut relevé avec une frac'ure du crâne et transpor
té d'urgence à l'Hôpital du district. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e s . — M. François 
Boissard, fils de M. Pierre-Marie Boissard, le dé
voué secrétaire municipal de Mon'hey, vient de 
passer brillamment ses examens d'assistant-phar-
macien à l'Université de Lausanne. Nous feliçi-
toj^.jle lauréat de son succès et nous en compli
mentons également son papa. 

Le mot pour r i re ... 
Flirt 

— Me permettez-vous de vous appeler Jeanne.?; 
— Je veux bien, mais ça va me faire un drôle d'èf* 

fet. 
— Pourquoi donc ? "•-- -v- ~*3£ 
— Je m'appelle Hélène. . .:;UU" 

Accord/touchant ..:':.... ?x-<&i 
— Cela m'ennuie de'te demander de l'argent,-nï(fiî 

chéri. „ J-<A ; 
— Et moi, cela m'ennuie de t'en donner. Alors, 

puisque nous sommes d'accord, n'en parlons plus ! 



« LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
La so i r ée d e l a F a n f a r e d e M a r t i g n y - B o u r g 

Samedi 18 avril, sous l'incomparable direction de 
M. Don, la Fanfare municipale a donné, dans la gran
de salle artistiquement décorée, son concert annuel ré
servé à ses membres passifs et invités. 

Le programme choisi fait honneur tant au talen
tueux directeur qu'aux valeureux adeptes de l'art 
d'Orphée. Grâce à eux, les nombreux auditeurs ont 
fait, tout éveillés, un merveilleux voyage au pays de 
l'Harmonie. 

Par une éclatante sonnerie de clairon la « Marche 
de Rienzi », de Richard Wagner, ouvre le programme. 
Oeuvre martiale, souple, bien cadencée, au rythme 
alerte, toute de nuances. 

Avec « L'ouverture de la Fête au Village voisin » 
de Boïeldieu, c'est la joie qui jaillit, hésite, s'enhardit, 
se manifeste librement, tumultueusement. 

Voici « Une nuit à Venise » de Fernand Andieu. 
Dans Ja nuit vénitienne les pas de la « Patrouille » 

résonnent dans le lointain, se rapprochent, martellent 
le pavé sous les fenêtres de la belle, l'appellent, s'é
loignent doucement... Mais la fenêtre s'est ouverte. 
Des yeux curieux scrutent la nuit brillante d'étoiles 
dont toute la douceur s'exprime en une délicieuse « rê
verie ». 

Tout à coup, de l'ombre s'élève une joyeuse « Sé
rénade », suppliante et enjouée, tendre et moqueuse. 

La « Tarentelle », vive et narquoise, au rythme dé
cidé, clôt l'exécution de ce morceau de choix, pen
dant que le public applaudit chaudement. 

Un petit ange blond, tout de bleu vêtu, vient pré
senter à M. Don une magnifique corbeille de fleurs. 
Modeste hommage à un grand talent. 

Le concert reprend avec « Frères joyeux » qui, au 
rythme éternel de la valse, exalte toute la joie de vi
vre. « Pour la Patrie » galvanise les cœurs par des ac
cords héroïques qui valent de longs rappels, obligeant 
la Fanfare à nous jouer encore, pour notre 'immense 
plaisir, deux marches de la façon dont seule elle sait 
les jouer, par suite de la puissance et de la richesse 
de certains registres. 

La « Fanfare municipale » mérite les félicitations 
les plus chaleureuses pour ses excellentes productions. 

La netteté de l'exécution, la pureté des « soli » ont 
été remarquables. Il va sans dire qu'elle doit la ma
jeure partie de son succès à M. Don qui sait la diriger 
avec la maîtrise que tout le monde lui connaît. 

C. T . 

C o u r s d e j e u n e s t i r e u r s 
Un nouveau cours sera organisé cette année par la 

Sté de tir de Martigny. Ce cours est gratuit et a pour 
but l'instruction préparatoire au tir en vue du servi
ce militaire. Peuvent y prendre part les jeunes Suis
ses de Martigny-Ville, Bourg et La Bâtiaz, des classes 
1922, 1923, 1924, 1925, 1926. Les ajournés peuvent 
aussi participer au cours des jeunes tireurs jusqu'à ce 
qu'ils aient été déclarés « aptes ou inaptes à servir ». 

Les inscriptions peuvent se faire auprès de M. Re
né Addy, Café de Genève, à Martigny-Ville, jusqu'au 
30 avril prochain. 

L 'E to i le v o u s p r é s e n t e ce soir , l u n d i : 
« M. SMITH AU SENAT » 

.Plus mouvementé que L'Extravagant M. Deeds, 
plus tendre que Vous ne Vemporterez pas avec vous, 
voici le dernier chef-d'œuvre de Franc Capra « M. 
Smith au Sénat », une formidable satire, un tableau 
étourdissant de verve, de couleur, de fantaisie, de 
drôlerie. Jamais l'Amérique ne nous a envoyé un film 
aussi désopilant, aussi humoristique, aussi satirique 
et également aussi vrai. 

L'interprétation est éblouissante avec James Ste-
wart, Jean Arthur, Edward Arnold. 

M. Smith au Sénat obtint dans le monde entier un 
succès triomphal. Tout Paris est allé l 'applaudir 
pendant plus de six mois aux Champs-Elysées. 

Version originale, sous-titres français. 
Ce soir lundi, Ire. 
Dimanche prochain : TRAIN DE NUIT . 

Acc iden t 
Un militaire en service à Martigny est, par suite 

d'une erreur, tombé d'une fenêtre du 1er étage de 
l'Hôtel de Ville, la nuit dernière. Grièvement blessé, 
il a été transféré à l'Hôpital du district. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir lundi, tous les bois et saxophones à 20 h. 30 
Local : Pharmacie Morand, entrée rue du Rhône. 

inaux»et.e 

1ASUL, 

Poudre KAFA 
#^z£ -mac> jen va 

RÉVEILLEZ LABILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

Il tant que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir l 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La Russie tiendra-t-elle le coup ? 
Il ne fait aucun doute que les mois prochains ver

ront se déchaîner contre la Russie les formidables at
taques qui doivent mater l'ours moscovite. M. Hitler 
lui-même n'a pas caché ses intentions à ce sujet ni sa 
certitude de pouvoir mener à clief Ventreprise qu'il 
n'a, hélas ! pour lui, pas réussi l'année dernière. 

En conséquence pour ceux qui suivent avec une at
tention régulière les événements de la guerre — et ils 
ne sont certainement pas une quantité négligeable — 
la question se pose de savoir si la Russie pourra sup
porter le choc qui la menace, choc dont le résultat se
ra certainement décisif quant à l'issue de la guerre. 

L'on comprend donc que M. Litvinof, ambassadeur 
du Kremlin auprès du gouvernement américain, ait in
sisté dernièrement à Philadelphie pour que toutes les 
nations unies contre Hitler fournissent l'effort néces
saire afin que l'on puisse sans tarder créer un nouveau 
front en Europe. Or, cette demande du diplomate so
viétique nous paraît assez logique. 

Jusqu'ici les Alliés n'ont pour ainsi dire pris abso
lument aucune initiative des opérations. Ils se sont 
bornés à attendre pour savoir où les Allemands ou Ja
ponais portaient leurs coups... pour les encaisser seule
ment et de façon fort cruelle. La politique de guerre 
des Alliés ou des puissances démocratiques a beaucoup 
ressemblé jusqu'ici à celle du boxeur qui dans un 
match se contente non seulement de ne pas parer les 
coups de son adversaire, mais de porter ensuite ses 
mains ou ses gants aux endroits atteints. Ainsi, quand 
un « uppercut » va au visage, les deux mains cher
chent à protéger le visage ; si les coups sont ensuite 
dans la direction de l'estomac ou plus bas encore, c'est 
ces parties du corps que notre boxeur cherchera à 
protéger. Aussi, avouons que c'est là un sûr moyen 
d'aller au tapis par knock out... Or, M. Litvinof esti
me que la tactique alliée est totalement erronée et il 
n'a certes pas tort. L'ambassadeur soviétique a donc 
déclaré que l'heure est venue « de donner à réfléchir 
à Hitler afin qu'il se demande à son tour où ses ad
versaires vont l'attaquer et dans quelle partie du con
tinent ils débarqueront des troupes ». 

M. Litvinof a émis ces considérations : « 1. L'Alle
magne ne peut être vaincue ni par le blocus ni par le 
bombardement de ses villes, mais seulement dans une 
bataille en rase campagne ; 2. Le théâtre principal de 
la guerre se trouve actuellement sur le territoire de 
l'Union soviétique, où sont concentrées et où l'on con
tinue à concentrer la plupart des divisions de l'Alle
magne et de ses Etats vassaux ; 3. L'armée rouge a 
prouvé que ces divisio?is peuvent être battues, refou
lées et anéanties ; 4. L'anéantissement complet et la 
défaite décisive de Hitler exigent de l'Union soviéti
que et de VAngleterre des efforts communs énergiques 
ainsi que l'aide supplémentaire des Etats-Unis. » 

C'est catégorique en même temps que clair et net. 
Nous voilà donc renseignés sur le point de vue rus

se. La déclaration Litvinof constitue en somme un ap
pel pressant à ses alliés et cela nous montre le sou
ci très compréhensible de l'Etat-major soviétique. 
C'est que depuis de nombreux mois maintenant les for
ces rouges ont supporté presque tout le choc de la 

guerre. Mais comment les Anglais pourront-Us assister 
efficacement les Russes ? 

Voilà le grand problème qui se pose. 
Tenter un débarquement sur le front occidental... 

Le coup de main de St-Nazaire n'inciterait pas trop à 
récidiver. Aussi est-il difficile de répondre à cette 
question. En tout cas, la politique de combattre « iso
lés » et de se réserver pourrait bien en fin de compte 
causer de nouvelles surprises désagréables aux Àn-
glo-Saxons. Comprendront-Us enfin la chose avant 
qu'il ne soit trop tard et ont-ils compris que c'est peut-
être surtout grâce à la résistance russe que leur Ile 
n'est pas envahie ? Problème difficile et complexe que 
celui de la guerre actuelle. R. 

L'Inde se défendra ! 
Prenant la parole à Calcuta, le pandit Nehru, lea

der du congrès pan-indien, déclara notamment que 
l'Allemagne et le Japon asserviraient pour toujours 
l 'Inde s'ils étaient victorieux. Il faudrait s'efforcer de 
résister à l'ennemi par tous les moyens possibles. Il 
précisa que l'attitude du congrès était celle d'un non 
belligérant et pas exactement celle d'un neutre. Nehru 
avertit le congrès et la population de se méfier- du 
langage trompeur des agresseurs. 

Le gouvernement Laval 
M. Pierre Laval a enfin formé son Cabinet. Il de

vient chef du gouvernement, ministre de l'intérieur, 
des affaires étrangères et de l'information. Comme 
ministres, on trouve M. Barthélémy à la justice, M. 
Cathala aux finances, M. Ladurie à l'agriculture et au 
ravitaillement, M. Abel Bonnard à l'éducation natio
nale, M. Lagardelle au travail, le général Bridoux à 
la guerre, l 'amiral Auphan à la marine, tandis que 
M. Lucien Romier devient ministre sans portefeuille. 

Parmi les nombreux secrétaires d'Etat, signalons 
M. Paul Marion à 'l'information, MM. de Brinon, l'a
miral Platon et Jacques Benois-Méchin auprès du 
chef du gouvernement. 

M. Peyrouthon, ambassadeur de France en Argen
tine, a envoyé sa démission au maréchal Pétain. 

Un décret dit que la direction effective de la poli-
tiqeu intérieure et extérieure de la France est assurée 
par le chef du gouvernement nommé par le chef de 
l'Etat et responsable devant lui. 

M. de Brinon, secrétaire d'Etat dans le cabinet La
val, continuera de résider à Paris comme délégué gé
néral du nouveau gouvernement en zone occupée. 
Une partie du Palais de l'Elysée est en voie d'aména
gement pour certains services de l'amiral Darlan, cdt. 
en chef des forces armées françaises. M. Pierre La
val résidera à Paris, au Palais Matignon. 

Le maréchal Pétain a adressé dimanche soir un 
message aux Français disant qu'un nouveau gouverne
ment était constitué et que M. Pierre Laval exercera 
sous son autorité la direction de la politique intérieu
re et extérieure du pays, tandis que l'amiral Darlan, 
son successeur désigné, assumera la défense du terri
toire et de l'empire. « Français ! dit encore M. Pétain, 
votre sagesse, votre patience et votre patriotisme nous 
aideront à triompher de nos épreuves et de nos misè
res. Venez d'un seul cœur vous ranger autour du gou
vernement : il vous donnera de nouveaux motifs de 
croire et d'espérer ». 

Nouvelles suisses 
lie rationnement du millet 

L a vente du millet ayan t complètement cessé 
depuis son ra t ionnement , le consommateur peu t 
employer dès aujourd 'hui le coupon « maïs » 
(groupe d 'a t t r ibut ion 15) pour acheter du millet. 

lia répartition du gaz 
L a municipal i té de Schaffhouse est in tervenue 

auprès des instances compétentes à Berne, à p ro 
pos de la répart i t ion du gaz. El le demande que 
le schéma de la répar t i t ion actuelle soit suppr imé 
et remplacé par u n meilleur. 

lia deuxième étape 
L e Consei l fédéral a pris connaissance vendre 

di du rappor t du Dépa r t emen t fédéral de l 'écono
mie publ ique concernant les améliorat ions fon
cières extraordinai res pour accroître la p roduc 
tion des denrées al imentaires . L e Conseil fédéral 
a décidé en pr incipe de met t re en chantier une 
deuxième é tape du p r o g r a m m e d 'amél iora t ions 
ext raordina i res prévues et il a voté dans ce but 
un crédit m a x i m u m de 50 millions comme pour la 
première étape. Les principes et les t aux en v i 
gueur pour la p remière étape seront appliqués à 
la seconde. 

l/aide à l'agriculture 
L e Conseil fédéral a pris un arrê té en complé

ment de l ' a r rê té du Conseil fédéral du 11 février 
1941 sur l 'affectation de la m a i n - d ' œ u v r e à l 'a
gricul ture, aux termes duquel les travai l leurs af
fectés à l 'agriculture à t i t re ex t raordina i re , y com
pris les volontaires, doivent être assurés contre la 
malad ie pour la durée de leur engagement , pour 
au tan t qu'ils ne sont pas déjà affiliés à une cais
se-malad ie reconnue. L 'assurance-malad ie obli
gatoire doit procurer : les soins médicaux et p h a r 
maceutiques ainsi qu 'une indemni té journa l iè re 
d 'au moins trois francs, conformément à la loi fé
déra le du 13 ju in 1911 sur l 'assurance en cas de 
malad ie et d 'accident . 

lia collecte du 1er août 
Le Conseil fédéral a approuvé la proposition 

du comité de la Fête nat ionale t endan t à employer 
le produi t de la collecte du 1er août 1943 en fa
veur de l 'éducat ion professionnelle de la jeunesse 
suisse. 

Les sports 
M a r t i g n y I - R a c i n g I, 1 à 1. 

Match joué sur le magnifique terrain du Lausan
ne-Sports. Le jeu débute à vive allure et Martigny 
prend la direction des opérations. A la 13me minute, 
Cipolla fait un centre précis et la reprise de Meunier 
Tâisse Treuberg impuissant. Racing réagit vigoureuse
ment et les bois de Petoud sont alertés moult fois. 
Après plusieurs essais infructueux, les oranges trou
vent la voie des filets par un shoot en force de l'inter-
droit qui rétablit l'égalisation. Chaque équipe prend 
tour à tour l 'avantage mais, la chance aidant leur 
bonne forme actuelle, les deux gardiens ne laissent 
rien passer. Le résultat final est acquis. 

Martigny a joué avec cran et sa performance est 
très méritoire de ce chef. Par contre, la tactique a 
laissé beaucoup à désirer et il doit y avoir une sé
rieuse reprise en mains à ce sujet. Une mention ce
pendant au trio défensif en bloc pour sa belle partie. 

A la suite de ce match, les locaux consolident leur 
3me place dans le championnat, derrière Lausanne 
II et Renens. 

Martigny recevra dimanche prochain La Tour I, 
récent vainqueur de Renens. Cette partie promet d'ê
tre chaudement disputée. 

— L'entraînement obligatoire de tous les joueurs 
a lieu mercredi, dès 18 heures. 

Madame Joséphine FAVRE-GIROUD et ses en
fants, à Chamoson, remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui de près ou de loin leur ont té
moigné de la sympathie dans leur grand deuil. Un 
merci spécial est adressé à la Direction et au Person
nel de la Maison Les Fils Maye, vins à Riddes, ainsi 
qu'à la Société de Secours mutuels de Chamoson. 

Banque TROILLET, Martigny 

I Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon « 

Prêts hypothécaires et Billets I 
aux meilleurs taux, avec et sans cautions y Rachats d'Obligations e t Créances 

* ETOILE * 
CE SOIR LUNDI 
DEMAIN MARDI 

M. SMITH AD SENAT 

f 
Madame Sophie LUY-ZUBER, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Frédéric LUY-CLOSUIT, à 

Martigny-Bourg ; 
Ma'dame veuve Julie ZUBER, à Sion ; 
Monsieur et Madame Jules ZUBER-DONAZZOLO et 

leurs enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Adolphe ZUBER-PAVID, à 

Sion ; 
Madame et Monsieur Joseph VOLKEN-ZUBER et 

•leurs enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Georges HAENNI-ZUBER et 

leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Camille ZUBER-SCHILD-

KNECHT et leur fille, à Orsières ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Marti

gny, Monthey, Genève, Bâle, Lausanne, Montreux, 
Sion, Naters, Vîege, Brigue et Paris, 

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur C h a r l e s L U Y 
Agent d e la B a n q u e Cantonale 
Plt . Adjudant e . r . d u Bat . 203 

leur bien-aimé époux, frère, beau-fils, beau^frère, on
cle, neveu et cousin, enlevé subitement au service de 
la Patrie, le 18 avril 1942, à l'âge de 46 ans, muni des 
Secours de la Religion. 

Les obsèques militaires auront lieu à Monthey le 
mardi 21 avril 1942, à 10 h. 30. 

L'inhumation aura lieu à Sion le même jour. 

Départ de la Gare de Sion à 15 heures. 

P. P. L. 

Le Cdt. Rgt. fr. mont. 67 ; 
Le Cdt. et les Of. de l'E. M. du Bat. fr. fus. mont. 

203 ; 
Le Cdt. et les Of. de la Cp. fr. 111203 ; 
Les Of., sof. et soldats du Bat. fr. fus. mont. 203 ; 

ont le pénible devoir de faire part du décès du 

Plt. Charles LUY 
Adj. e . r . d u B a t . fr. fus . m o n t . 203 

Cp. fr. fus . m o n t . 11-203 

survenu au service de la Patrie le 18 avril 1942. 
La cérémonie religieuse aura lieu à Monthey le 

mardi 21 avril 1942 à 10 heures 30. 

L'inhumation aura lieu le même jour à Sion. 

Départ de la Gare de Sion à 15 heures. 

Le Conseil d'Administration et la Direction de la 
Banque cantonale du Valais ont le regret de faire 
part du décès de 

M onsleur ChOl'lCS L U Y 
Agent d e la Banque cantona le à Monthey 

survenu le 18 avril 1942. 

La cérémonie religieuse aura lieu à Monthey, le 
mardi 21 avril 1942, à 10 heures 30. „ 

L'inhumation aura lieu le même jour à Sion. 

Départ de la Gare de Sion, à 15 heures. 

f 
Madame et Monsieur Joseph PUIPPE-GAY et leurs 

enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Edouard GAY-JACQUIER et 

leurs enfants, à Salvan ; 
Messieurs Robert et Henri GAY, à Salvan ; 
Madame Vve Fanny FOURNIER et famille, à Sal

van et Chamonix ; 
Madame Vve Thérèse COQUOZ et famille, à Salvan 

et Sion ; 
Madame et Monsieur François DECAILLET et fa

mille, à Salvan et Venthône ; 
Madame et Monsieur Edouard CERGNEUX et fa

mille, à Salvan et Sion ; 
Monsieur Alexis GAY et famille, aux Marécottes ; 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur J o s e p h G A Y 
leur cher père, frère, grand-père, oncle et parent, dé
cédé à l'Hôpital de Martigny, le 18 avril 1942, à l'âge 
de 70 ans, après une longue et douloureuse maladie, 
et muni des Secours de notre Sainte Religion. 

L'ensevelissement a lieu à Salvan, le 21 avril 1942. 
à 10 h. 30. 

P. P. L. 

REMAILLAGE rapide de vos BAS 
Travail prompt et soigné 
Priiè- modérés | TRICOTAGE 

ED. MEIZOZ chez Mme Vve Louis Meunier, 
Av. de la Gare, MABTIQNY 

L'Alpage 
de la Preisaz 
accepte encore quelques numé
ros de la gent caprine . 

S'adr. à,A. Magnin, Martigny. 

MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A.Montlort, Martigny 
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* LE CONFEDERE » 

Comment économiser le sulfate ? 
AVEC LE 

JET RUBIS 
I N U S A B L E 

livrable de suite 

D e m a n d e z l e p r o s p e c t a s 
s p é c i a l 

BERTHODD & C \ Corseaux-Vevey 
Téléphone 53433/34. Revendeurs demandés 

ON CHERCHE 
un Jeune homme comme 

apprenti boulanger 
S'adresser chez René Praz, 

Boulangerie, Bramols. 

Tourbe 
Offres : 

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion 

Un office rend compte 
de son, activité 

Connaissez-vous la beauté et l'utilité de la fibrane? 
Savez-vous que -l'aluminium peut être substitué au cui
vre devenu rare ? Imaginez-vous les efforts gigantes
ques que tente notre industrie chimique pour rempla
cer d'une heureuse manière les matériaux manquants 
par des succédanés de tous genres ? Voulez-vous voir 
économiser le fer et l'acier dans la construction des 
machines et le ciment dans celle des maisons ? 

L'exposition « En temps de guerre, il faut créer et 
pourvoir », organisée par l'office de guerre pour l'in
dustrie et le travail, d'entente avec la centrale fédé
rale de l'économie de guerre, pour être tenue du 18 au 
28 avril dans le cadre de la 26e Foire suisse d'échan
tillons à Bâle, vous renseignera sur toutes ces ques
tions et sur bien d'autres encore. Elle a pour but de 
rendre compte au peuple suisse des efforts réalisés par 
nos autorités, notre industrie, nos savants et nos tech
niciens. A cette exposition, l'économie de guerre ne 
se présentera pas au public sous la forme revêche d'u
ne usine à paragraphes, mais bien sous l'apparence 
d'une force créatrice, animant, dirigeant et stimulant 
toutes les branches de l'économie. Qu'on n'aille pas 
croire que les offices de l'économie de guerre se bor
nent à prescrire des restrictions, des rationnements et 
des interdictions de toutes sortes ! Ils se préoccupent 
en effet tout autant de faire surgir les matières pre
mières rares, de maintenir notre activité industrielle, 
d'augmenter notre production économique. L'exposi
tion bâloise de l'office de guerre pour l'industrie et le 
travail apporte la preuve que cette tâche difficile, 
mais belle et encourageante, a pu être réalisée en gran
de partie jusqu'à présent, pour le bien réel de notre 
pays et de notre peuple tout entier. Elle prouve en ou
tre qu'en dépit de conditions défavorables et de res
trictions imposées par les circonstances, l'esprit d'ini-
tia'ive et la volonté de s'affirmer se font jour dans 
1 industrie et l'artisanat et savent collaborer de la ma
nière la plus fructueuse avec les autorités. 

L'exposition « En temps de guerre, il faut créer et 
pourvoir » présente un intérêt extraordinaire pour cha
cun, industriel et technicien, ouvrier et employé, con
sommateur et ménagère, qui ne devraient pas man
quer de s'y rendre. Du 18 au 28 avril, les CFF déli
vrent pour Bâle des billets à prix réduits, « simples 
courses » valables pour le retour. 

Service d'information 
de la centrale fédérale de l'économie de guerre. 

(C. P. No 7. — 15 avril 1942)! 

I I IANOS 
et HARMONIUMS 
neufs et d'occasion. 

Vente, Echange, Location. 
Accordages et Réparations. 

H. Hallenbarter, Sion 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Mlehel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

3 
A VENDRE 

avec moteurs Bernard, en par
fait état. 

Téléph. 2.21.49, Sion. 

Favorisez le 
commerce local 

Production restreinte 
des chicorées. 

La ménagère n'a toutefois pas lieu 
d'en être désespérée, car il y a encore 
«Sykos», le fameux complément du 
café, dont le goût est aussi apprécié 
que sa valeur en tant que succédané. 

Sykos n'est pas un produit de guerrel 
Composé depuis bien des années 
déjà selon la recette du curé Kiïnzlé, 
Sykos garde, aujourd'hui plus que 
jamais, sa parfaite qualité d'avant-
guerre. 

1 paquet de Sykos = 100 points, • 

ON DEMANDE mimilC 
= = = = = DE SUITE i l l d ^ U l l j 

et manœuvres p i e s 
pour travaux de terrassement et construction 
de bâtiments. 

S'adresser à l'Usine du Magnésium S. A., 
à Martigny-Bourg. 

Lecteurs ! 
Favorisez 

commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de dames 

L'imprimerie Nouvelle 
A. lïloniiorl • fflartigny 

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

neur de porter à la connaissance de la population de Vétroz et en

virons qu'elle a désigné en qualité de représentant : 

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

Opel-Blitz 1932 
entièrement révisée, 6 pneus neufs 32 x 6 avec 
un gazogène neuf à bois Rotag, bâché. 
P r i x fr. 10.500.—. 

GARAGE RED-STAR, Lausanne 

ON D E M A N D E D E S 

Mineurs, Maçons 
et Manœuvres 

S'adresser à la S o c i é t é E n e r g i e Ouest 
S u i s s e , à Mart igny-Bourg. 

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 tous l e s Jours 
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Faucheuse 
JJ Gros modèle, avec ses 

accessoires. Achetée en 
1940. Prix îr. 2 8 0 0 . - . RAPID" 

Garage REO-STAR, Lausanne 

| Nouveau 11 
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Jean 
e* Jecrffftef te 

R O M A N de Théophile Gautier 

— Eh bien, depuis quelques jours, il a passé à l'é
tat de chimère. 

—• Il est peut-être allé dans quelqu'une de ses ter
res ,' ou bien il suit le roi au voyage de Marly. 

— Point. Je m'en suis, informée auprès de Lafleur, 
son valet de pied ; il n'a point emmené ses équipages, 
et" même il paraît de temps en temps chez lui, mais 
sans suite et .fort irrégulièrement. 

— Voilà qui est singulier ! 
— Que peut-il faire ? 
—• S'il avait une affaire réglée avec quelque gran

de dame, le mari ou l'amant supplanté nous l'aurait 
dit, car c'est chez nous qu'on vient chercher consola
tion de ces désastres. 

— C'est vrai. 
S'il avait donné dans les lacs de quelque beauté 

de théâtre, elle l'aurait déjà crié sur les toits ; quand 
on est de l'escalier ou des chœurs, ou même premier 
sujet, on ne cache pas un vicomte de Candale. 

— Alors, où a-t-il logé son cœur ? 
— J'ai bien peur qu'il n'ait donné dans quelque 

amour bourgeois ou de robe au Marais ou à l'île Saint 
Louis. 

:— Tu m'effrayes, chère Guimard. 
— Sans cela, il ne serait pas naturel, ma pauvre Ro

sette, que toi, une des plus belles filles de l'Opéra, tu 
soupirasses en vain. 

— Je sens le vrai de ce que tu dis ; mais comment 
se conduire en une telle occurrence ? 

— Fais-toi faire la cour par deux autres amants, 
cela te distraira toujours un peu. 

— Point. J'écouterai tes conseils, à la condition 
qu'ils' ne me diront pas de renoncer à mon amour. 

— A la bonne heure, c'est être franche, et je vais te 
conseiller selon ton goût. Il faut absolument savoir 
ce que fait M. de Candale ? 

« Tu y es bien décidée, n'est-ce pas, car tu n'es pas 
de ces courages pusillanimes qui préfèrent l'incertitude 
à la vérité ? 

- ^ Non, certes ; mais comment savoir ce qu'il fait ? 
Je l'ai essayé vainement. 

— Belle manière de pénétrer le secret des gens que 
de l'aller demander à eux-mêmes ! 

— Alors, comment s'y prendre ? 

— M. de Sartines, qui est fort de mes amis, m'a 
rendu quelques petits services dans les choses de son 
ressort, et cela le plus galamment du monde. 

— M. le lieutenant de police ? 
— Oui. 
— Quel rapport y a-t-il entre la police et l'amour? 
— De très grands rapports. J'avais un amoureux 

que je soupçonnais de quelques frasques en dessous ; 
je n 'y tenais pas autrement ; mais je n'aime pas à être 
prise pour dupe. 

« M. de Sartines, pour éclairer sa conduite, me 
prêta ses deux plus fines mouches, des gens admira
bles pour la sape et l'intrigue, qui en revendraient à 
tous les Scapins de comédie, des hommes de génie qui 
lisent les lettres que vous avez dans vos poches, recon
naissent les gens masqués, voient à travers les murs et 
vous racontent tous vos secrets. 

— Et qu'en arriva-t-il ? 
— Mes Sbrigani me démontrèrent en vingt-quatre-

heures que j 'étais indignement trompée, et j 'eus le 
plaisir de confondre le parjure avec des preuves de 
trahison si évidentes, qu'il crut qu'il y avait de la dia
blerie là-dessous, ou tout au moins de la magie blan
che. 

— C'est admirable ! 
— Je vais demander avec toi à M. de Sartines qu'il 

mette à ton service ces deux Argus, ce qu'il t'accorde
ra à coup sûr, à moins qu'ils ne soient employés à des 
•choses qui concernent le salut de l'Etat. 

Rosette donna "dans cette idée avec la furie d'une 
personne amoureuse et jalouse qui voit un moyen d'é-
claircir ses doutes, et les deux danseuses s'en allèrent 
chez M. de Sartines qu'elles trouvèrent dans un cabi
net plein de perruques, en train d'en essayer une nou
velle. 

Ce magistrat les reçut de la manière la plus affable 
et la plus gracieuse, et se fit un plaisir d'attacher tem
porairement au service de Rosette les sieurs Cloche-
lourde et Pincecroc qui, en virtuoses émérites, ne pu
rent s'empêcher de sourire lorsque la danseuse leur dit 
ce qu'elle désirait savoir. 

Le lendemain, un petit rapport fort proprement 
écrit se trouvait sous l'oreiller de Rosette, placé là • 
par une main inconnue. 

Il contenait ces mots : 
« M. le vicomte de Candale va tous les jours chez 

M. Bonnard, son intendant, où il quitte ses habits de 
ville pour prendre ceux d'un jeune commis aux gabel
les ; puis il se rend, ainsi déguisé, rue de ..., No ..., 
au troisième étage, chez Mlle Jeannette, ouvrière en 
dentelles, emménagée là depuis peu. Il y reste deux 
heures environ. 

« Dimanche dernier, M. le vicomte et Mlle Jean
nette sont allés se promener à la campagne et ont dîné,, 
au cabaret du Lapin blanc. Nous ne savons pas au jus

te ce qu'ils ont mangé, mais si madame y tient nous 
ferons nos efforts... » 

« Ah ! grands dieux ! soupira Rosette en lisant le 
fatal rapport, une grisette est encore pire qu'une bour
geoise » ; et, se laissant aller en arrière, elle perdit 
connaissance ; on ne put la faire revenir qu'avec l'eau 
de la reine de Hongrie et les gouttes du général la 
Mothe, souveraines dans ces occasions. 

X I X 

Le caprice de Mme de Champrosé de se transfor
mer en Jeannette devait troubler plus d'un cœur. 

Le sensible droguiste de la rue Sainte-Avoie avait 
reçu au bal du Moulin-Rouge une flèche de Cupidon 
en pleine poitrine. L'on n'ignore pas que ce petit dieu 
tire sur les mortels avec des flèches de deux sortes. 

Les premières ont des pointes d'or, les secondes 
des pointes de plomb ; les unes inspirent l'amour, les 
autres l'antipathie, ou tout au moins la froideur. 

Le malheureux droguiste était si traversé par une 
des premières, que le dard lui sortait par le dos, tant 
la cordé avait été bien tendue et l'arc bien bandé. 
Une des secondes avait été dirigée sur Mme de 
Champrosé, qui se souciait du droguiste non plus que 
s'il n'eût pas été du monde. 

Etre l'héritier présomptif d'une belle droguerie, rue 
Sainte-Avoie, à l'enseigne du Mortier d'argent, et 
mourir d'amour pour une grisette sans le sou, c'est 
une position humiliante et triste. 

C'était celle du jeune Rougeron, l'Alcibiade, l 'A-
milcar, de Galaor du quartier, celui que les Denise, 
les Nicole et • les Javotte regardaient tendrement en 
passant devant la boutique, où, assis au comptoir pro
prement ciré, il broyait quelque médicament, quelque 
épice, quelque aromate, ou se délassait des soins de la 
journée à tourner très dextrement en cornets de pa
pier les œuvres de messieurs tels ou tels, dont plusieurs 
étaient cependant des quarante. 

Plus d'une belle fille de la rue Maubuée, de la rue 
dv Plâtre, de la rue Gœffroy-l'Angevin et Bar-du-
Bec, rêvait d'être assise en robe de siamoise flambée 
dans ce comptoir triomphal ; car, si la droguerie tou
che d'un côté à l'épicerie, de l'autre elle touche à l'a
pothicaire, ce qui la relève infiniment et lui donne de 
la majesté. 

Mais elles rêvaient et soupiraient en vain ; Rouge
ron ne pensait qu'à Mlle Jeannette, qui, vu l'effet di
vers des flèches dont nous avons parlé tout à l'heure, 
n'avait pas pensé une minute à lui. 

Comment retrouva-t-il la jolie ouvrière en dentel
les ? c'est un point d'histoire qui n'est pas bien éclair-
ci 

Il est probable qu'il la rencontra par hasard et la 
suivit de loin jusqu'à son logis, ou peut-être le cour
taud de boutique, galant de Justine, qui était son ami, 

fit-il quelque indiscrétion ; ce que nous pouvons dire, 
sans plus nous arrêter sur ce détail fastidieux, c'est 
qu'un matin Jeannette vit entrer chez elle le fils du 
droguiste ayant l'air le plus piteux, le plus déconte
nancé et le plus sot du monde, tournant son chapeau 
entre ses doigts, saluant comme un enfant de chœur, 
aussi empêtré de sa personne, aussi embarrassé de ses 
bras et de ses jambes qu'un amoureux de village de
vant les .grands-parents de son accordée. 

Ce triomphateur d'un si beau sang-froid et d'un si 
grand aplomb dans les bals de guinguettes faillit 
prendre un billet de parterre, comme le beau Léandre 
ou Jeannot dans les parades de la foire Saint-Lau
rent, lorsque Jeannette lui dit de s'asseoir, tant il avait 
pris mal ses mesures, car l'amour, qui donne de l'es
prit aux filles, rend les garçons bêtes, on ne sait pour
quoi. • 

Jeannette, le voyant tout rouge, tout pantelant, le 
front couvert de sueur, eut pitié de son embarras et 
ouvrit la conversa+ion par une phrase banale. 

— Quel hasard vous amène ici, mon cher monsieur? 
— Je passai par là, et j ' a i profité de l'occasion 

pour vous faire une petite visite, car je ne vous ai 
pas vue depuis ce fameux bal. 

— Ce m'est bien de l'honneur, et vous m'y voyez 
on ne peut plus sensible, reprit Jeannette d'un ton 
•froid qui contre-balançait ce que ses paroles pou
vaient avoir d'honnête et d'engageant. 

La conversation allait tomber de . nouveau, lorsque 
l'infortuné droguiste, faisant un violent effort sur 
lui-même, reprit ainsi avec beaucoup de feu et de vé
hémence : 

— Non, mademoiselle Jeannette, je ne passais pas 
par là, comme je viens de le dire tout à l'heure. Je 
suis bien venu tout exprès en prenant ma résolution 
à deux mains : je souffrais trop de ne pas vous voir. 

» C'est le bal du Moulin-Rouge qui a tout fait. Vous 
étiez ce soir-là si jolie, si brave, si pimpante, que j 'en 
aieu le cœur pris tout de suite. 

» Jusqu'à présent, j 'avais eu des amourettes ; main
tenant, c'est de l'amour tout de bon ; je le sens à la 
peine que j 'endure ; j 'en perds le manger, le boire et 
le dormir, encore que je voudrais si bien dormir, 
pour rêver de vous ; ce serait toujours cela. 

» Avant de vous connaître, je passais pour un gar
çon entendu dans ma partie, et qui ne manquait pas 
d'esprit ; on citait mes quolibets de la rue de la Verre
rie à la rue des Vieilles-Audriettes ; à présent, je ne 
mets pas le poids qu'il faut, je pèse tout de travers, je 
fais des cornets qui se déroulent, je donne de la va
nille pour de la canelle, et me trompe sans cesse dans 
le? sirops. Je ne sais plus distinguer un alcali d'un 
acide et, tout dernièrement, j ' a i raté une teinture de 
tournesol, à quoi j'excelle. 

là tuivri} 
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