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En passant. . . 

Des „mots" aux phrases 

Tandis que le rédacteur de la Patrie, en des termes 
menaçants, nous adressait une invitation à la valse, 
au Nouvelliste on nous conviait, au contraire, à faire 
tapisserie. M. Haegler, plus adroit que son confrère, 
essayait de nous représenter la beauté d'une collabo
ration que nous pourrions anéantir d'un mot sarcasti-
que... 

Alors quelle vit de phrases, aurait-il ajouté, s'il 
était allé jusqu'au bout de sa pensée. 

C'est bien ainsi que se pose, hélas ! le problème. 
Parce que les conservateurs et les radicaux avaient 

conclu une entente il fallait s'enfermer dans le silen
ce afin de ne pas compromettre un mariage exclusi
vement basé sur la raison. Pas de discussions, pas de 
protestations, pas de critiques ! Une froideur polie. 

Or, à faire ainsi le mort, un parti finit pas s'étein
dre. Nous pensons, quant à nous, qu'un accord de col
laboration ne saurait commander de perpétuels aban
dons et que tout en le respectant on peut fort bien 
garder son franc parler. 

Mieux vaut une bonne explication qui permet de 
dissiper les malentendus, d'éviter les erreurs, d'écarter 
les périls, qu'un mutisme hautain qui témoigne ouver
tement de refoulements dangereux. 

On nous, a reproché de dénigrer les magistrats con
servateurs. Or, tant que leur' action n'engagea qu'eux-
mêmes ou leur parti, le Confédéré se montra réservé, 
mais le jour où M. Oscar de Chastonay mit en jeu le 
sort du pays par une démission qui ouvrait une crise 
au gouvernement, il fallut bien s'intéresser à cette po
litique. L'élection d'un grand argentier, dans les 
temps actuels, ne devait laisser personne indifférent, 
et c'est compréhensible : 

Le peuple appelé à payer des impôts toujours plus 
lourds tient à savoir ses intérêts entre de bonnes 
mqins. Parmi les candidats plus ou moins pressentis à 
ce poste élevé, quelques-uns avaient juste assez d'é
toffe, hélas ! pour nous fourrer dans de beaux draps ! 

L'on craignait que le directoire, à la faveur des dé
mêlés de clans ou des conflits personnels, ne se trou
vât débordé. Et il faillit bien l'être ! 

Le duel se confina, comme on sait, entre M. Ebe~ 
ner et M. Schnyder qui tous deux présentaient des 
qualités, mais qui se refusaient l'un et l'autre à pacti
ser. Il nous revient qu'après avoir usé vainement de 
tous les expédients pour les amener à composition cer
tains dirigeants du parti conservateur envisageaient 
de désigner le candidat officiel au Conseil d'Etat par... 

Tenez-vous bien ! — ...par un tirage au sort. 
Voilà où l'on en était. Ces pourparlers laborieux 

risquaient donc de nous engager tous dans une impas
se. Que la situation fût délicate, et même angoissan
te, on l'admet volontiers, mais à quoi diable eût-il 
servi de se couvrir de cendres ? 

Quand le rédacteur de la Patrie a l'air de nous re
procher de manquer de gravité ou quand M. Haegler 
déplore amèrement nos coups d'épingle, ils semblent 
oublier qu'ils nous jouaient la comédie. Il y avait in
contestablement dans cette course au fauteuil des élé
ments cocasses. 

Dix ans plus tôt elle nous eût sans doute indigné, 
car nous avions dés illusions à perdre. Aujourd'hui, 
nous gardons le sourire. Pourquoi nous le reprocher ? 

M. Haegler prétendait dernièrement dans son jour
nal qu'un bon mot pouvait nuire à l'union des ci
toyens et que, dans la balance, il avait le poids d'une 
montagne. Eh ! bien, c'est à cette conception que mè
ne inexorablement l'amour des discours faciles. 

A la longue, ils nous cachent la réalité des choses. 
D'une assemblée où deux clans s'affrontaient dans 

toute une gamme de combinaisons, on écrit quelle fut 
une émouvante manifestation de foi, on proclame 
hautement que le parti témoigna de sa discipline, on 
prétend que la concorde apparût de manière aveu
glante, et ainsi de suite. Comment, dès lors, ne pas se 
faire une montagne d'un bon mot ? 

Voyez-vous, nous admettons volontiers la nécessité 
d'une collaboration entre les partis, car nous avons 
besoin de paix au milieu de ce monde en guerre, et 
nos différends ne sont rien devant le bouleversement 
de tant de nations, mais de là à tomber dans un aveu
glement de commande, eh ! bien, non ! 

Supposez un instant qu'on tue en chacun de nous 
tout esprit critique, en obligeant les journaux à ne di
vulguer que la «vérité officielle» autour d'eux, qu'ad-
viendra-t-il ? Les politiciens sûrs de mener leur jeu 
à leur guise et de rencontrer toujours la même appro
bation en prendront à leur aise, et vraiment nous 
n'aurons rien à y gagner. 

On souhaite au Valais un gouvernement fort qui 
ait l'appui des partis, la confiance et l'affection du 
pays, mais on ne voit pas trop pour quelle raison il 
régnerait exclusivement sur des sourds et sur des aveu
gles. Collaboration, soit ! mais collaboration dans la 
liberté, la franchise et la clairvoyance. 

Pas de dénigrements systématiques, on le veut bien ! 
mais pas non plus d'abdications systématiques. 

Exigez des gens de fermer les yeux sur les iniqui
tés, d'approuver tout ce qui se passe ou de cacher leur 
drapeau dans leur poche afin de ne personne indispo
ser, c'est les convier d'abord à la faiblesse, à la lâche
té ensuite, et c'est du même coup affaiblir la force de 
résistance d'une nation. 

Il faut se dire aussi qu'à notre époque il ne s'agit 
plus d'exploiter le genre à jamais périmé des discours 
de cantine et que nous attendons des chefs qu'ils po-

Lettre de Berne 

La vraie méthode 
(De notre correspondant particulier) 

On a très souvent reproché, au cours de ces 
derniers mois, à tort au à raison, au Conseil fédé
ral de s'envelopper dans une sorte de mystère, de 
renseigner au compte-goutte la presse de la ville 
fédérale au sujet de nos affaires publiques, natio
nales et internationales et de se camper ainsi dans 
un isolement préjudiciable à la confiance et à 
l'harmonie qui doivent régner entre gouvernants 
et administrés, dans une démocratie digne de ce 
nom. Le discours- que vient de prononcer M. le 
conseiller fédéral de Steiger, devant une assem
blée populaire, à Berne, • avait vraisemblablement 
pour but de combler cette lacune. Cette manifes
tation oratoire remporta un succès du meilleur 
aloi, ce qui prouve une fois de plus combien nos 
consuls sont bien inspirés en «'adressant au pu
blic suisse et en lui disant les paroles de confian
ce et de réconfort qui s'imposent dans les circons
tances actuelles. 

Le chef du Département fédéral de justice et 
police, qui entendait développer les principes di
rigeants de notre action de sauvegarde nationale, 
a commencé par affirmer que le caractère essen
tiel de notre politique était et devait être une ac
tion à ciel ouvert, exempte de mystères, de mé
fiance et de cachotteries. Notre politique, a-t-il 
déclaré, est un livre sur lequel chaque citoyen 
suisse est en droit de jeter les yeux. Très bien, 
réserve faite, naturellement, des multiples arcanes 
dans lesquelles le profane ne saurait s'engager 
sans risquer de compromettre notre sécurité, pre
mier bien dont le Conseil fédéral a la garde et la 
défense. 

Il est caractéristique de relever que les passa
ges les.plus applaudis du discours de M. de Stei
ger concernaient l'action néfaste de nos extrêmes, 
tant de droite que de gauche, dont le but avoué 
ou secret est le renversement par la force ou par 
d'autres moyens illégaux de nos institutions dé
mocratiques. En l'époque troublée que nous vi
vons, les pires ennemis de notre Etat et de notre 
peuple sont précisément ces amateurs de cham
bardement ou de « rénovation », qui n'hésitent pas 
à le livrer à l'espionnage et même à la trahison. 
Ces ennemis publics, le Conseil fédéral est bien 
résolu à les poursuivre avec la dernière énergie 
et à les mettre hors d'état de nuire à leur patrie. 
On peut être assuré que l'opinion publique est en 
communion intime avec le gouvernement pour ac

complir cette œuvre indispensable d'épuration. 
L'opinion a été émise, au lendemain de cette 

manifestation oratoire, que l'exemple donné par 
notre Ministre de la justice et de la police devrait 
être largement imité par ses collègues, une at
mosphère de pleine confiance devant immanqua
blement se dégager de telles prises de contact, ba
sées sur un esprit de mutuelle confiance. Souhai
tons que ce voeu soit réalisé dans l'intérêt mutuel 
du public et des hommes placés aux plus hautes 
et aux plus lourdes responsabilités dans la période 
dramatique que nous traversons. 

Le second événement fédéral de première im
portance est l'organisation hardie de cette 26e 
Foire suisse d'échantillons, qui connaît un succès 
incomparable malgré la crise économique inten
se qui caractérise notre sombre époque. Soit lors 
de la journée officielle de presse, soit lors de la 
réception des membres du gouvernement fédéral 
et du corps diplomatique, le professeur Broglie, 
président du comité d'organisation, a pu déclarer 
combien cette vogue manifestait la vitalité de no
tre esprit industrieux et la constance de nos ef
forts et la probité de notre labeur. Tout comme 
M. Steiger, M. Broglie a pu proclamer que le peu
ple suisse ne pouvait épanouir ses dons naturels 
que dans l'indépendance, trop sain et trop avisé 
qu'il est pour ne pas savoir, si les circonstances 
l'y convient, s'adapter aux nouvelles formes de la 
cdllfboration économique internationale. 

En attendant cette « ère nouvelle », la ville fé
dérale continue à souffrir d'une grave crise des 
logements, puisqu'un nombre imposant de ména
ges, obligés de quitter leurs anciens domiciles le 
1er mai prochain, n'ont pas été en mesure de 
trouver de quoi se loger à partir de cette date, à 
telle enseigne que le Conseil fédéral a dû venir 
une fois de plus à la rescousse et accorder à la 
municipalité des bords de l'Aar le droit de pro
longer d'un mois la durée de certains contrats. 
Ces entorses à l'application des dispositions essen
tielles de notre droit privé prouvent dans quelle 
époque de perturbation de toutes les notions nous 
sommes condamnés à vivre, pour une durée que 
nul ne saurait déterminer. Ce que l'on comprend 
un peu moins, c'est la résistance opposée par la 
municipalité bernoise aux essais de décentralisa
tion administrative, quand tant d'autres villes de 
chez nous souffrent, elles, d'une pléthore de loge
ments... vides ! P. 

Les sages recommandations 
du „Nouvelliste" 

On sait les graves difficultés que le directoire 
conservateur a rencontrées au sujet de la désigna
tion d'un candidat officiel au siège devenu va
cant au Conseil d'Etat par le départ de M. de 
Chastonay. On n'ignore pas non plus que les dé
légués du parti présidé par M. Haegler se sont 
trouvés divisés au point de déclencher une nou
velle bagarre qui ne l'aurait cédé en rien à celles 
d'il y a 5 ou 6 ans, qui ont laissé de profondes 
meurtrissures. 

Pas un homme de bonne foi ne contestera que 
ce qui vient de se passer ne rehausse le prestige ni 
du parti conservateur ni de notre canton. 

Et pourtant, faisant allusion à l'attitude que 
prendra le parti radical à propos de la prochaine 
élection complémentaire, le Nouvelliste de mardi 
publie : « Dans le domaine électoral, un parti po
litique doit allier les principes abstraits aux faits 
et aux phénomènes ». Le rappel de ce précepte 
d'évidence à l'intention des radicaux est d'une 
naïveté désarmante si l'on veut bien se rappeler 
que M. Haegler a reconnu que son parti s'est 
écarté, dernièrement, à deux reprises, de deux 
grands principes chrétiens. ^ 

En veine de recommandations, 'le directeur du 
Nouvelliste rappelle encore que le Valais vit sous 
le régime de la collaboration gouvernementale. 
Et derechef, il conseille, pour fortifier cette col
laboration, « d'éviter de prononcer des paroles 

sent enfin des actes. Si quelques-uns d'entre eux n'ont 
rien appris, ils n'ont rien non plus à nous apprendre. 

Alors, pour l'amour du ciel ! qu'ils se taisent... 
Nous n'aurons pas à leur répondre! 

A. M. 

sans en avoir longuement et profondément posé 
le sens et le poids, en retenant que le canton a 
soif de paix politique ». 

Une telle sagesse mérite éloge. Bravo, donc, M. 
Haegler ! Mais ne croyez-vous pas que pour as
surer cette paix, 'le parti conservateur doit donner 
l'exemple en la pratiquant dans son sein ? 

N'estimez-vous pas aussi que le seul moyen de 
rendre la collaboration gouvernementale efficace 
et de la renforcer, c'est de l'entourer d'actes et 
non de promesses sans lendemain ? 

Les radicaux ont donné suffisamment d'exem
ples de désintéressement et de dévouement au ré
gime de la collaboration. Ils sont en droit d'at
tendre que l'autre partie contractante respecte 
enfin ses engagements. 

Donc, non seulement des paroles mieilleuses et 
des écrits, mais encore et surtout des actes. 

Le mot de la fin... 
Querelle de ménage 

Devant le commissaire de police : 
— Quelle est votre profession ? 
— Poète ; je fais des vers ! 
— Oh ! Monsieur, interrompit la femme, je ne sais 

pas s'il fait des vers ; en tout cas, c'est lui qui m'a 
fait des bleus ! 

Fin de villégiature 
— Moi, lorsque je me suis marié, je n'avais que ma 

chemise. 
— Vous n'allez tout de même pas nous faire croire 

que vous êtes allé à la mairie et à l'église dans cette 
tenue ! 

Le pauvre petit a perdu sa famille 
— Faites-moi la charité de 2 fr. afin que je puisse 

rejoindre ma famille, implore un enfant. 
— Et où se trouve ta famille ? 
— Au cinéma. 

Sang-froid 
— Voyons, patron ! Cela fait six fois que je com

mande un bock ! 
— Alors, garçon ! Six bocks pour Monsieur ! 

A travers I e monde 
® Des exécutions à Paris. — Les autorités alle

mandes font connaître les mesures qui furent décidées 
à la suite des derniers attentats commis le 2, le 8 et le 
20 avril contre des membres de l'armée d'occupation, 
à Paris. Un certain nombre de communistes, juifs et 
de personnes « solidairement responsables » ont été 
fusillées. D'autres le seront également si les auteurs 
des attentats ne sont pas arrêtés dans un délai de 8 
jours. Dans ce cas, plusieurs centaines de personnes 
seront également déportées vers l'Est pour exécuter 
des travaux forcés dans des camps. Tous les lieux de 
plaisir, théâtres et cinémas sont fermés. 

Les journaux publient un avis du commandant du 
Grand Paris ainsi conçu : « De nombreux attentats 
communistes contre des membres de l'armée alleman
de et particulièrement le lâche assassinat d'un soldat 
allemand qui fut commis dans la nuit du 20 avril, 
exigent des mesures qui fassent prendre conscience à 
la population de la gravité de la situation. En consé
quence, sous réserve de nouvelles mesures, j'ordonne 
ce qui suit : Tous les théâtres, cinémas, music-halls, 
cabarets et autres lieux de plaisir seront fermés du 21 
au 24 avril à 5 h. Les auditions musicales seront sup
primées dans les restaurants. Pendant cette période, le 
couvre-feu est fixé à 23 heures. » 

® Démission de diplomates français. — Cinq 
fonctionnaires de l'ambassade de France à Washing
ton ont démissionné pour protester contre le régime 
de collaboration instauré par M. Laval. Ce sont MM. 
Léon Marchai, conseiller d'ambassade, Bron-Baeyen--
ce, premier secrétaire d'ambassade, Etienne de Rozier, 
second secrétaire d'ambassade, André Fiot, vice-con
sul, et Charles Benoist, membre du service consulaire 
du code. Ces diplomates ont passé à de Gaulle. 

® Les ravages de la RAF chez Renaud. — Les 
dernières informations reçues par Extel relatives. à la 
destruction des usines Renault disent que 488 bombes 
ont touché leur but. Un tiers des fabriques de la ban
lieue de Paris est complètement détruit, un autre tiers 
exigera au moins 4 mois de réparations avant que le 
travail puisse y reprendre. La divisio?i des tanks a été 
anéantie aux deux tiers ; les ateliers de réparations 
et de canons, aux trois quarts ; les fonderies de fer, les 
halles pour les camions et les machines-outils n'exis
tent plus. La section de l'aluminium et celle de l'acier 
sont à demi ruinées ; la plupart des réserves de machi
nes l'ont été entièrement, alors que les magasins le fu
rent aux trois quarts et les bureaux d'administration à 
moitié. L'immeuble qui abritait les archives et le labo
ratoire a sauté. Légèrement en dehors de l'usine, une 
centrale de force motrice a été anéantie et une autre 
rendue inutilisable pour longtemps. 

® Les forces américaines vont arriver... — 
On signale d'importants débarquements de troupes 
américaines en Australie, aux Indes et en Grande-
Bretagne. Le chef de l'EM américain, général Mar
shall, qui vient d'avoir d'importants entretiens à Lon
dres, a déclaré qu'un courant ininterrompu de troupes 
américaines va se déverser en Grande-Bretagne et el
les seront accompagnées de pilotes américains. D'ici 
peu, l'aviation américaine interviendra énergique-
ment dans le pilonnage des zones occupées et du ter
ritoire allemand. 

® Coup de main anglais près de Boulogne. — 
Dans les premières heures de mercredi 22 avril, un 
petit coup de main de reconnaissance fut effectué par 
les Anglais sur la côte française près de Boulogne — 
coup de main identique à celui opéré dernièrement 
contre Saint-Nazaire. Le communiqué britannique dit 
que les troupes allemandes tenant cette partie de la 
côte furent refoulées devant l'avance anglaise. Une 
patrouille britannique pénétra da?is les défenses cô-
tières et se retira après deux heures. Un chalutier al
lemand fut sévèrement endommagé et un autre laissé 
en feu. Aucun navire britannique ne fut endommagé 
dans cet engagement et les pertes anglaises furent lé
gères. Bien entendu, le communiqué allemand sonne 
tout autrement. Il dit que le coup de main anglais a 
échoué et que l'ennemi se retira en subissant des per
tes sérieuses. Qui est dans le vrai ? 

Cependant, le correspondant d'Extel qui prit part 
au « coup de main », assure que tandis que les uns 
soutenaient le combat avec les forces allemandes, les 
autres procédaient aux destructions qui avaient été. 
ordonnées. Le résultat le plus important de ce coup 
de main a été la démonstration que les Anglais étaient 
en mesure de débarquer sans difficultés sur la côte 
française. Les forces navales anglaises attaquèrent, en 
effet, les défenses et les forces navales légères alle
mandes à une certaine distance du point où s'opéra le 
débarquement et détournèrent ainsi l'attention de l'en
nemi sur l'opération principale. 

A l'heure précise qui avait été indiquée, toutes les 
troupes qui avaient été débarquées se retrouvaient au 
rendez-vous fixé et remontèrent sur les bateaux. C'est 
à ce moment seulement qu'un feu d'une grande vio
lence fut dirigé contre eux, mais les unités légères de 
la flotte britannique ripostèrent avec efficacité et les 
pertes se résument à quelques hommes blessés. 

En conclusion de son récit, le correspondant d'Extel 
relève la surprise que manifestaient les hommes, du
rant le trajet du retour, en constatant qu'un coup de 
main qui apparaissait comme fort téméraire ait pu 
être mené à bien dans des conditions aussi favorables 
et avec des pertes aussi insignifiantes. 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles de Si ion 
La Cathédrale de Sion 

On nous écrit : De même qu'un* montagne, avec 
son ciel, ses forêts et ses pâturages se reflète dans l'eau 
d'un étang, l'âme d'un pays se reflète dans ses égli
ses, ses bâtiments ; dans leur architecture s'exprime 
son caractère. La collégiale de Valère, droite, digne, 
majestueuse sur son soole rocheux, aux teintes grises 
comme des murailles, est le symbole de nos terres 
chrétiennes dont elle semble jaillir. 

Le Chef du diocèse avait quitté Octodure et sur le 
temple païen scellé au roc où sacrifient les cohortes, il 
planta la Croix du Christ, il édifia une église, base de 
la future collégiale. Des combats farouches se livrè
rent autour d'elle, le Rhône roula des flots de sang, 
la tourmente souffla âpre, opiniâtre, violente. Mais la 
collégiale, symbole de paix et de sérénité, résista. Elle 
demeure, versant son enchantement séculaire, dressée 
au loin sur le pays qui tient son regard fixé sur elle. 

Agrandie, façonnée à l'empreinte de l'époque, em
bellie au cours des siècles, elle est et restera le phare 
lumineux de la foi valaisanne. Sur la colline qui lui 
fait face, les ruines dentelées de Tourbillon émer
geant d'une roche rougeâtre, comme la braise du vieil 
incendie, sont, elles, l'évocation du patriotisme valai-
san. Sentinelle avancée de la terre épiscopale, le châ
teau construit par Boniface de Challand en 1291 évo
que dans sa ruine grandiose avec la Majorie dont il 
est le prolongement, les luttes héroïques soutenues 
pour l'indépendance et la liberté. 

Sur la pierre de Tourbillon, le Valais planta le dra
peau de la patrie. Entre les deux .collines, dans le val
lon qui les sépare, c'est le berceau de l'antique Sedu-
num : cité épiscopale, cité impériale, centre spirituel, 
politique, économique de la terre valaisanne. 

Mais la cité se développe, elle veut respirer et vivre, 
il lui faut de l'espace. Les anciens remparts tombent 
au Xlle siècle et dans la plaine du Glarier s'élève en 
1162 la tour carrée de la nouvelle cathédrale, de l'é
glise inférieure de Notre-Dame de Sion. L'influence 
burgonde plante là ce témoin sacré, du plus pur style 
romand à la frontière des races. Solidement campé et 
surmonté de créneaux comme une forteresse, le clo
cher de la cathédrale vit la ville de Sion que l'on avait 
construite autour de lui, pillée, saccagée, brûlée. Mê
me le sanctuaire divin tomba sous le coup des assail
lants. Mais le propre de la foi étant d'inspirer les in
cessantes renaissances, on le releva. On modifia son 
style, mais la tour conserva sa magnifique silhouette, 
qui dirige les regards vers Dieu. 

Du clocher, tombèrent tous les glas et là-haut chan
tèrent toutes les cloches de la joie sur notre pays. 

C'est presque devant le porche de nofre église ca
thédrale, à la Planta, que se forgea sous le sourire 
bénissant de la Vierge, dont témoigne l'ex-voto de 
Sion, l'unité de la Patrie. Quand vint la tourmente 
religieuse qui faillit la rompre, c'est encore à l'ombre 
du clocher de la cathédrale que les patriotes valaisans 
réunis sous l'égide de leur chef et père, le révérendis-
sime Evêque, décidèrent de rester fidèles à la foi des 
ancêtres. C'est dans sa nef que fut investi le Magnifi
que Seigneur Bailli et que fut solennellement renou
velée l'alliance d'or avec nos chers confédérés. 

C'est là que les anciennes familles érigèrent leurs 
fondations et voulurent honorer Dieu en dotant des au
tels" que .toutes les générations chrétiennes anonymes, 
en se mettant à genoux dans l'ombre, élevèrent leur 
âme jusqu'à Dieu. Et c'est ici que se pressent encore les 
enfants de toute cette famille de Dieu. Ils trouvent à 
peine dans l'antique église du Glarier la place de s'a
genouiller. Le sang des martyrs, les larmes des mères 
et les prières de la communion des saints, furent, en 
effet, une merveilleuse semence de chrétiens. 

Il faut donc agrandir notre cathédrale, puisqu'elle 
est devenue trop exiguë ; il faut la parachever, puis
que le chœur n'existe pas. Nos pères s'en sont juste
ment remis à nous, à notre effort complémentaire 
dont ils ne doutaient pas. Il faut l'accomplir avec la 
foi et l'élan des vieux constructeurs de cathédrales ; 
il faut l'achever dans le simple et noble style de l'é
difice : parce qu'il convient de faire toujours œuvre 
de beauté, la beauté étant agréable à Dieu dont elle 
émane', et aux hommes qu'elle élève, et parce que Sion 
doit être digne de son rang de cité épiscopale, et son 
église cathédrale digne du siège de St-Théodule. 

Sur l'initia'ive de son lointain successeur, Son Ex
cellence Mgr l'Evêque de Sion, à qui l'on doit déjà 
l'édification et l'embellissement de nombreuses égli
ses dans le canton, le mouvement est déclenché. Il 
doit gagner tout le pays. Le Valais tout entier doit 
former un seul cœur pour réaliser ce pieux et néces
saire dessein. C'est dans ce sanctuaire où il se rassem
ble tout entier comme jadis, pour les grands événe
ments de notre his'oire, où ses représentants viennent 
officiellement chercher encore, avant leurs conseils, les 
lumières de l'Esprit-Saint, que doit battre son cœur. 

Que tous contribuent, selon leur force, à porter leur 
pierre petite ou grande à l'œuvre commune. L'obole 
de la veuve est agréable à Dieu comme le denier du
rement gagné du laboureur et de l'artisan, comme 
l'offrande plus lourde de celui auquel Dieu donna la 
richesse. Même le sou de l'enfant fleurira sur l'autel 
et sera le germe d'un capital divin. 

De l'arche nouvelle, comme de l'arche de la Nou
velle Alliance, doivent s'élancer la prière et la re
connaissance de tout le peuple valaisan vers la Provi
dence. Sur elle, le Ciel continuera à se pencher avec 
dilection, à répandre ses grâces, à étendre son man
teau de pa'x scintillant d'étoiles. L'âme d'un pays se 
reflè'e dans ses églises. Dans l'église capitale du pays 
doit, pour ceux qui viendront à leur tour et nous con
tinuerons, se refléter l'âme du pays d'aujourd'hui. 

XXX. 

Concert de l'Harmonie 
Poursuivant son activité et malgré les difficultés 

qu'elle doit surmonter, l'Harmonie municipale donne
ra un concert samedi 25 crt à 20 h. 45 à l'Hôtel de 
la Paix; Ce concert comprend des œuvres intéressan
tes qui ne manqueront pas de donner satisfaction à 
chacun. Il sera, en outre, agrémenté par quelques 
morceaux joués par les élèves de l'Harmonie. 

(Nul doute que chacun voudra applaudir et encou
rager musiciens et élèves. Soirée à ne pas manquer. 

La carte de membre passif donne droit à l'entr-ée au 
détenteur et à sa famille. 

Le succès de nos chanteurs 
Nous avons signalé dans notre dernier No le suc

cès remporté à Lausanne — où ils étaient les hôtes 
de la Société valaisanne — par les Petits Chanteurs 
sous la direction de M. Fletchner. Mentionnons éga
lement le gros triomphe qu'a remporté samedi soir et 
dimanche, à Montreux, la Chanson valaisanne et son 
distingué directeur, M. Georges Haenni. Les journaux 
vaudois sont on ne peut plus élogieux à l'égard de ce 
vaillant groupe choral qui eut un tel succès qu'on dut 
refuser du monde. Ce qui n'est pas pour nous étonner. 

Nouvelles du Valais 
Les assises des instituteurs valaisans 

(Inf. part.) Jeudi, les membres de la Société va
laisanne d'éducation se sont réunis au nombre de 
300 environ à la salle du Grand Conseil de Sion, 
où ils tinrent d'importantes assises sous 'la prési
dence de M. Prosper Thomas. Celui-ci, au cours 
de la séance administrative, présenta un rapport 
détaillé sur l'activité du groupement, passa en re
vue les faits saillants de ces dernières années et 
définit les tâches de l'avenir qui, étant donné les 
circonstances, seront toujours plus délicates. Une 
discussion s'engagea au cours de laquelle MM. 
Monnier et Gaspoz émirent notamment quelques 
suggestions qui feront l'objet d'une étude. 

Le comité fut réélu par acclamations et M. Pr. 
Thomas assumera la présidence pour une nouvel
le période, après avoir déjà consacré à la société 
de longues années de dévouement. 

Après la séance, M. Virieu, architecte cantonal 
de Lausanne, fit une conférence intéressante au 
Cinéma Lux sur la « Protection des sites » et il il
lustra son exposé de remarquables projections lu-; 
mineuses. 

Un banquet officiel réunit les instituteurs à 
l'Hôtel de la Planta où l'on remarquait les pré
sences de M. Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat, 
Joseph Kuntschen, conseilller national et prési
dent de la ville de Sion, Alexis de Courten, con
seiller communal, et Maxime Evéquoz, chef de 
service au Dépt de l'Instruction publique. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud exposa dans 
un long discours tous les progrès réalisés en Va
lais dans le domaine de l'enseignement. Il relata 
également les mesures prises pour améliorer le 
sort matériel du corps enseignant et il exposa le 
programme de l'avenir. Il faut retenir surtout de 
ces enseignements que la pléthore qui sévissait 
dans l'enseignement est aujourd'hui résorbée, que 
l'ouverture de nouvelles écoles et le dédoublement 
de certaines classes permettront un enseignement 
plus rationnel et que la création d'écoles ména
gères et de cours ménagers ambulants ont permis 
d'enregistrer des succès inespérés. M. Pitteloud 
souligne que les instituteurs valaisans ont été as
similés aux employés et aux fonctionnaires d'Etat 
et qu'ils seront mis au bénéfice des mêmes avan
tages. Ils ont déjà touché des allocations de ren
chérissement et un projet sera soumis prochaine
ment au Grand Conseil qui prévoit une allocation 
de 20 francs par mois. 

Les initiatives prises dans le domaine de l'ins
truction au cours de ces deux dernières années 
ont exigé un sacrifice de 246.000 fr., ce qui témoi
gne hautement de l'intérêt que nos autorités por
tent aux questions pédagogiques. M. Pitteloud es
time qu'il faut préparer la jeune fille à ses futurs 
devoirs d'épouse 'et de mère et qu'il importe par 
conséquent de développer les cours ménagers. Par 
contre, il s'oppose à la création d'écoles secondai
res qui lui apparaîtrait, dans les circonstances ac
tuelles, comme irréalisable. 

Une longue ovation salua le vivant exposé du 
chef du Département de l'Instruction publique. 

On entendit encore des discours de MM. Jo
seph Kuntschen, qui apporta aux instituteurs le 
salut des autorités sédunoises, Vuillemin qui s'exr 
prima au nom des délégations romandes et enfin 
Gabriel Bérard qui prononça le traditionnel toast 
à la patrie. 

La fanfare du bataillon 133, la Schola des Pe
tits chanteurs de Notre-Dame de Sion et le Chœur 
mixte de Martigny se prodiguèrent au cours de la 
manifestation, pour le plaisir de tous. 

/ A. M. 

S t - G i n g o l p h . — (Corr.) Le dimanche 12 
avril les contemporains des classes 1901 et 1902 
des localités de St-Gingolph, Bret et Novel se sont 
réunis pour fêter leur quarantaine passée et débu
tante. Au nombre de 15, parmi lesquels une ai
mable demoiselle, cette jeunesse, sous la direction 
de son dévoué président et initiateur M. Raymond 
Cachât, se rencontra à l'Hôtel de France où un 
succulent repas fut servi. Puis, à la partie admi-j 
nistrative, un comité, avec M. Cachât comme pré
sident, fut nommé ayant mission d'organiser la 
prochaine réunion dans deux ans. Une collecte 
rapporta 650 fr. fr. pour les prisonniers, ainsi qu'à 
l'intention d'une messe pour les contemporains et 
pour l'achat d'une palme qui sera déposée sur la 
tombe d'un de la classe décédé il y a quelques an
nées. Un paquet de gâteries sera également adres
sé à un contemporain paralytique. 

M. le maire de St-Gingolph-France et M. l'a
vocat Chaperon, président de St-Gingolph-Suis-
se, rehaussaient de leur présence cette partie fa
milière qui n'a pu que contribuer à resserrer en
core les liens d'amitié qui unissent les habitants 
des deux communes frontières. 

Cours de taille et de surgreffage. — Sur l'ini
tiative de M. Brousoz, un cours de faillie et de 
surgreffage a été donné à St-Gingolph. M. Ré-
zert, délégué par la Station de Châteauneuf, a; 
entretenu les 12 participants de façon heureuse 
et très appropriée. La partie théorique fut suivie 
avec attention et l'après-midi fut consacrée à la j 
partie pratique par une visite des vergers. On a 
pu se rendre compte que St-Gingolph, par son 
climat plutôt doux, peut obtenir de belles récol- • 
tes fruitières. Comme les absents ont toujours 
tort, ils ont ainsi beaucoup perdu, mais qu'ils ne 
perdent pas tout espoir... et à l'année prochaine ! 

LAM. 

Le printemps est traître 
Beaucoup de gens se plaignent en ce moment de l'ac

tion déprimante du printemps. Ils sont fatigués, déprimés, sans 
énergie. Si tel est votre cas, vous ferez bien d'essayer la Quin-
tonlrie. C'est un extrait concentré de huit plantes actives et 
de glycérophosphate de chaux qu'il suffit de verser dans un 
litre de vin pour obtenir un litre de vin fortifiant, agréable au 
goût et pouvant compter parmi les meilleurs. Son avantage est 
d'être économique : le flacon de Quintonlne coûte seulement 
Fr. 1.95 dans toutes les pharmacies. 

Deux concerts de l'Harmonie de 
M o n t h e y . — I/Harmonie de Montltey donne-

' ra dimanche 26 avril deux concerts avec le bien
veillant concours de Mlle Flore Wend, cantatrice, 
soliste des concerts de l'Orchestre de la Suisse ro
mande et de plusieurs orchestres étrangers, fille 
du grand critique musical genevois, M. Otto 
Wend. Le premier de ces concerts sera donné à 
14 h. 30 dans la salle de gymnastique à St-Mau-
rice avec le programme suivant : 
1. Joyeuse Marche, E. Chabrier 
2. Euryanthe, ouverture, C. M. Weber 
3. Marche funèbre de Siegfried, R. Wagner 

Entracte 5 minutes 
4. Rigoletto, grande fantaisie, G. Verdi 
5. Rêve de printemps, valse, J. Strauss 

(chanté par Mlle Flore Wend, avec 
accompagnement de l'Harmonie) 

6. Danse macabre, C. St-Saëns 
7. Cake Walk, C. Debussy 

Le 2me aura lieu le même soir à 20 h. 30 dans 
la grande salle de l'Hôtel de la Gare à Monfhey. 
En voici le programme : 
1. Rigoletto, grande fantaisie, G. Verdi 
2. Rigoletto (air de Gilda) G. Verdi 

(Mlle Flore Wend, cantatrice) 
3. Marche funèbre de Siegfried, R. Wagner 

Entr'acte 5 minutes 
4. Danse macabre, C. St-Saëns 
5. Rêve de printemps, valse, J. Strauss 

(Mlle Flore Wend, cantatrice) 
6. Joyeuse marche, E- Chabrier 

Mlle Wend sera accompagnée par l'Harmonie. 
Ainsi qu'on peut le constater, l 'Harmonie de 

Monfhey ne chôme pas. Elle vient à peine de don
ner un grand concert qui a reçu les appréciations 
flatteuses de la critique, qu'elle s'apprête à en 

• donner deux autres de qualité aussi. 
Le public de St-Maurice et de Monthey fera 

sans doute un sort heureux à ces entreprises d'u
ne société dont le dynamisme et le développe
ment sont si réjouissants. 

P r i x d e s a s p e r g e s . — L'office fiduciaire 
pour légumes, Saxon, a fixé les prix suivants pour 
les asperges du Valais, prix valables dès le 23 
avril 1942 jusqu'à nouvel avis : 

1er choix : le kg. 1 fr. 85 prix à la production ; 
2 fr. prix de gros départ Valais ; 2 fr. 40 - 2 fr. 
60 prix de détail ; 2me choix : 1 fr. 45, 1 fr. 60 et 
2 fr. - 2 fr. 20 ; 3me choix : 0 fr. 90, 1 fr. 05 et 
1 fr. 45 - 1 fr. 65. 

Ces prix sont des maxima qui, sous peine de 
sanctions, ne pourront être dépassés en aucun cas. 

Ils sont valables pour le canton du Valais. 
Dès le début de la récolte au 22 avril compris, 

sur la base des prix pratiqués pour la vente, les 
prix à la production sont les suivants : 1er choix, 
2 fr. 05 le kg. ; 2me choix, 1 fr. 65 le kg. ; 3me 
choix, 1 fr. 05 le kg. 

V e n t h ô n e . — La mort d'un bon travailleur. 
— (Corr.) Mercredi 22 avril a été enseveli au 
champ du repos de Venthône un bon père de fa
mille, M. François Chardon, un excellent travail
leur, fervent mutualiste et radical dans toute l'ac
ception du terme. Malgré son âge respectable, 
François Chardon avait à cœur d'assister aux 
réunions de son parti dont il était le fondateur. 

Un long cortège a tenu à l'accompagner au ci
metière, ce qui est la preuve de l'estime dont 
jouissait le défunt. 

Nous nous inclinons devant sa tombe et lui 
adressons un dernier et solennel adieu et au revoir 
dans cet au-delà mystérieux et insondable pour 
nous autres mortels. 

A sa famille nous tenons à exprimer, au nom 
du parti radical de Venthône, l'assurance de no
tre sympathie la plus sincère. Des amis. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — « Gibraltar ». — 
Gibraltar est incontestablement un grand film 
d'espionnage. Comme le titre l'indique, l'action se 
déroule à Gibraltar, citadelle sur l'Atlantique et 
le détroit méditerranéen, et en partie à Tanger, 
ville internationale. C'est un film d'espionnage 
haletant, mouvementé, nerveux, parfaitement 
exécuté et joué avec une force impressionnante. 

L'interprétation réunit des vedettes de tout pre
mier ordre : Erich von Stroheim joue le rôle de 
chef d'espionnage avec la maestria qu'on lui con
naît, Viviane Romance, danseuse andalouse au 
charme dangereux, et Roger Duchesne, Yvette 
Lebon, Abel Jacquin. De tous les films d'espion
nage, Gibraltar est le plus passionnant, le plus 
dynamique, le plus désuisant ; ce film figure par
mi les plus belles réussites, il faut l'avoir vu. 

Avis important : Nous avisons notre clientèle 
qu'elle aura à sa disposition à la sortie du specta
cle de dimanche le train spécial Martigny-Sion. 

S a i l l o n . — t Jules-Benjamin Roduit. — De
main samedi sera enseveli à Saillon M. Jules-
Benjamin Roduit, ancien conseiller, décédé à l'â
ge de 59 ans, après une courte maladie. Le dé
funt avait rempli diverses fonctions publiques à 
la satisfaction générale. C'était aussi un agricul
teur très compétent. 

. Nous prions la famille en deuil d'agréer l'as
surance de notre bien sincère sympathie. * 

Reconstitution du vignoble. — Nous 
portons à la connaissance des intéressés qu'il res-

-te encore en disponible chez quelques pépiniéris
tes des plants de Fendant, Pinot noir, Malvoisie, 
Merlot, Cabernet, Gamay et Petite Arvine. 

Pour tous renseignements, prière de s'adresser 
au Service cantonal de la viticulture. (Comm.) 

S ï e r r e . — 25 ans dans les Postes. — M. Ju
les Revaz, premier commis à la poste de Sierre, 
a reçu de la direction générale des postes un chro
nomètre en or, pour 25 ans de bons et loyaux ser
vices. Nos félicitations. 

Société valaisanne de bienfaisance 
d e G e n è v e . — (Corr.) La Sté val. de bienfai- -
sance de Genève a doublé le "cap de ses 25 ans 
d'existence. Cet événement aurait certainement 
mérité d'être célébré de façon particulière, mais 
les. circonstances tragiques dans lesquelles nous 
vivons actuellement nous ont contraints à faire 
face à des obligations plus pressantes. 

L'augmentation du coût de la vie en ville a ag
gravé les conditions d'existence de tout le monde 
et rendu plus pénible encore la situation des peti
tes gens, spécialement des personnes âgées ou iso
lées. Dès lors, notre institution a été appelée à ré- ' 
pondre à des demandes de secours toujours plus 
nombreuses. Notre président l'a souligné de façon 
excellente dans son rapport annuel, présenté lors 
de l'assemblée générale tenue le mois dernier, 
rapport chaleureusement approuvé par tous les 
membres présents. Il devait, malheureusement, 
constater aussi le désintéressement pour notre œu
vre de trop de compatriotes établis à Genève et à 
l'abri des soucis, en espérant toutefois qu'ils ne 
resteraient pas insensibles à l'appel qui allait leur 
être adressé personnellement. 

Par contre, c'est avec plaisir que nous appre
nions que, comme chaque année, nous avions 
'rouvé un appui réconfortant auprès de l'Etat du 
Valais et d'un certain nombre de communes. 

Nous avons relevé avec une grande satisfaction 
aussi que le Conseil administratif de la ville de 
Genève nous avait remercié et félicité pour le but 
poursuivi par notre société et pour le. soutien 
qu'elle apporte aux organismes officiels d'assis
tance genevois,. L'assemblée unanime, reconnais
sante du dévouement et du travail accompli par 
un comité jeune et actif, lui renouvela sa confian
ce et l'élut par acclamations. Notre sympathique 
et compétent président D. Cottet sera secondé 
dans sa tâche pour 1942 par J. Rey, vice-prési-. 
dent, X. Deslarzes, secrétaire, V. Roh, trésorier, 
Mme Vve Escher, J. Dubuis, E. Udry, C. Crettaz 
et V. Hosenen, membres adjoints. 

Valaisans de Genève, pensez à vos compatrio
tes dans la gêne, adhérez tous à notre belle œuvre 
d'entr'aide et de solidarité, véritable trait d'union 
en*re tous les ressortissants de notre beau et cher 
Valais. X D. -

U n e d i s p a r i t i o n . — On est sans nouvelle 
depuis lundi soir de M. Jean Mathys, demeurant 
à St-Triphon-gare, âgé de 23 ans, ouvrier à l'usi
ne de Monthey de la Ciba, qui s'était rendu ce 
soir-là à Monthey pour y faire des commissions. 
Le vélo dont il s'était servi pour ce déplacement 
a été retrouvé en assez piteux état sur le pont du 
Rhône à St-Triphon avec le sac de montagne que 
por'ait M. Mathys, son portemonnaie contenant 
une cinquantaine de francs, un mouchoir et un 
couteau de poche. 

On ne s'explique pas les causes de cette inquié
tante disparition au sujet de laquelle la justice a 
ouvert une enquête. 

n 
V e r n a y a z . — C'était son heure. — C'est 

dans la nuit de mercredi à jeudi, après une jour
née bien remplie aux champs, que subitement, 
d'une angine de poitrine, notre ami Eugène Dé-
caillet s'en est allé. Comblé d'attentions par son 
épouse, choyé par ses enfants, il vivait heureux 
au milieu des siens. Son existence fut toute de la
beur et c'est à l'âge de 60 ans, au moment où il 
aurait pu jouir du fruit de son travail, que le des
sin, cruellement, vint le frapper. 

A ce compagnon brave et fidèle, qui a toujours 
été profondément attaché à nos idées, nous adres
sons l'hommage de notre meilleur souvenir, et à 
sa famille éplorée, nous présentons, le cœur serré, 
nos condoléances sincères. A. L. 

P r o d u c t e u r s d e p l a n t o n s d e l é g u 
m e s . — Voici une liste complémentaire à celle 
qui vient de paraître, d'exploitations contrôlées 
pour la production de plantons de légumes : 

Maeder Alfred, Sierre ; Wuest Jules, Sion ; 
Constantin Marc, Arbaz ; Gaechter Louis, Marti-
gny-Bourg. 

V e r n a y a z . — Succès. — Nous apprenons 
que M. Joseph Moret, domicilié à Genève, vient 
d'obtenir à Zurich le diplôme fédéral de maîtrise 
comptable. Nos félicitations à cet homme persé
vérant et travailleur. 

On lit et conserve un journal dont on paie l'a
bonnement ; on parcourt et jette les autres. 

P R O F I T E Z 1 
Encore quelques 

Appareils PHOTO 
1+4-4-4- aux prix d'avant-guerre 

PhOtO DORSAZ A V E N U E D U B O U R G 

M A R T I G N Y 

T R O P C O R S É ? ? 
Trop corsé un "DIABLERETS" t Cela dépend des 
goûts ! Alors prenez-le en mélange : demandez un 
"DIABLERETS"-VERMOUTH. Si vous avez soif un 
"DIABLERETS"-CASSIS ou orangeade, curaçao, 
c'est délicieux. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agent. Th.. L Q N G *ffi^ B E X , t é l . 5 0 . 2 0 
en Valais. 

M 

ii' 
l'apéritif apprécié 
se trouve dans tous les bons 
Etablissements du Valais. 

"Dira S. A." Sion. 
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« LE CONFEDERE * 

Chroniqne de Martigny 
Cartes de rat ionnement 

La Bâtiaz : Les cartes de rationnement pour le 
mois de mai 1942, ainsi que les cartes de chaussures, 
seront délivrées lundi 27 avril 1942 de 8 à 12 h. et 
de 14 'à 18 h. 

Pour la Verrerie, elles seront délivrées mardi 28 
avril de 14 à 16 h. 30, chez M. Georges Bochatey. 

Martigny-Bourg : Les cartes de denrées alimentaires 
pour le mois de mai ainsi que les cartes de chaussu
res seront distribuées au local habituel le mardi 28 
avril de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Mise en garde 
Je soussigné, André Mariaux, maître ramoneur de 

Martigny et environs, remercie son honorable clien
tèle de l'accueil qui lui a été réservé jusqu'à ce jour. 

Il la met en garde contre certaine personne qui 
déambule dans les rues dans un état d'ébriété et qui 
se fait passer pour son ouvrier. 

Martigny, le 23 avril 1942. André Mariaux. 

A propos de bois d'affouage 
Serait-il trop indiscret de demander bien poliment 

à qui de droit pour quelle raison les bourgeois de 
Martigny-Ville n'ont encore reçu qu'environ la moitié 
de la part leur revenant de bois d'affouage ? 

Nous savons qu'au. Bourg cette livraison a déjà été 
exécutée dans sa totalité fin janvier-début février. 

Quelle est donc la cause de ce retard incompréhen
sible ? Des bourgeois. 

A u Parc des Sports 
Dimanche le 26 avril, dès 13 h. 30, Martigny II ren

contrera en,.match amical une équipe mixte du Marti-
gny-Sports, dans laquelle figureront les toujours jeu
nes Métrai, Rouiller, Faisant, Haldimann et consorts. 

Dès 14 h. 45, La Tour I sera l'adversaire de notre 
première équipe locale. Ce sont là 2 équipes très près 
l'une de l'autre au classement, Martigny I n'ayant 
qu'un point d'avance. La Tour possède une brillante 
équipe qui a du reste vaincu les 2 fois Renens, leader 
du groupe durant ce championnat. Martigny vient de 
faire match nul à Lausanne contre Racing. Jouant sur 
son terrain, Martigny doit réussir à s'imposer, mais 
non sans peine. Au premier tour le match était resfé 
nul, 2 à 2. C'est l'excellent arbitre Craviolini de 
Chippis, qui vient de débuter en Ire Hgue, qui diri
gera cette rencontre. 

Dès 16 h. 30, Fu l ly l aura à batailler ferme contre 
Muraz'I, si nos vaillants Fulliérains veulent rempor
ter la victoire. 

Socié té d e tir d e M a r t i g n y 
Il est rappelé aux membres de la Société que les 

tirs obligatoires 1942 commenceront dimanche 26 crt. 
dès 8 heures. 

L'.assemblée générale aura lieu également ce diman
che, au stand, à 11 h. 15. Ordre du jour : nomination 
du Comité et divers. Le Comité. 

Club alpin 
Course au Mont-Fort : Les skieurs qui veulent par

ticiper à cette course sont priés de s'inscrire auprès 
du chef de course Ls Spagnoli, jusqu'à samedi à midi. 

Programme : départ samedi au train M - 0 à 13 h. 
10; coucher à la cabane Mont-Fort. Dimanche : Mont-
Fort, descente sur l'alpe de Tortin, Col de Chassou-
re, Lac des Vaux, Verbier. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi, répétition générale. Nouveau 

programme. Présence rigoureusement indispensable. 
Les membres sont priés d'être exacts : à 20 h. 30 pré
cises on commence. Local : derrière la Pharmacie Mo
rand, entrée rue du Rhône. 

Soirée annuel le de la Sté de g y m « Aurore » 
Martigny-Bourg. 

La Société fédérale de gymnastique « Aurore » de 
Martigny-Bourg organise samedi 25 crt dès 20 h. 30 
à la salle communale sa soirée annuelle offerte aux 
autorités, à ses membres passifs et invités. Le pro
gramme a été établi comme suit : 

1: Présentation de la section ; 2. Pyramides (pupil
les) ; 3. Barres (pupilles) ; 4. Pyramides (actifs) ; 5. 
Barres (actifs). Entr'acte 10 minutes. 6. Théâtre : piè
ce gaie en 1 acte : « Ecole ménagère pour hommes ». 

Nous nous excusons auprès des personnes n'ayant 
pas reçu d'invitation et les prions de la réclamer à 
l'entrée. 

Classes 1916 et 1917 
Réunion des classes 1916 au Café de la Place et 

1917 au Café du Grand Quai, samedi à 20 h. 30. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Vers la grande mêlée 

Jetons nos regards aujourd'hui — amis lecteurs qui 
nous faites l'indulgence de suivre ces modestes chro
niques — sur ce front germano-russe, nœud gordien 
de la guerre mondiale. 

De toutes les informations de ces derniers jours, il 
ressort que d'imbortants combats continuent à se dé
rouler dans presque tous les secteurs s'étendant de la 
Baltique à la Mer Koire. Si l'on en croit les récents 
communiqués des correspondants particuliers d'Extel 
ou de Reuter à Moscou, l'offensive russe se poursui
vrait avec la plus grande vigueur. Le manque de pla
ce ne nous permet pas de donner une relation 'détail
lée de toutes ces opérations de guerre, mais on en re
tiendra plus spécialement ce qu'écrit Extel à propos 
du front sud. 

Selon cette agence, les transports de troupes pren
nent dans ce secteur une ampleur toujours plus consi
dérable. Les Allemands emploient des avions et des 
patrouilles de tanks pour protéger leurs trains de ma
tériel et de troupes contre les attaques des Russes. Or, 
les renforts arrivant de plus en plus nombreux sur le 
front, on s'attend en conséquence à des événements 
importants pour un tout proche avenir. Ainsi des divi
sions de tanks d'un type nouveau et plus puissant se
raient concentrées dans la région de Kiev, Kremen-
tsching et Dniepropetrovsk. 

Toutefois, dans la presse allemande on est moins 
expansif à ce sujet. Selon DKB les troupes du Fuhrer 
se bornent à des coups de main dans différents sec
teurs, coups de main qui aboutissent, bien entendu, 
de façon satisfaisante pour ceux qui les tentent. 

Comme on en peut donc juger, rien de très extra
ordinaire n'est encore à enregistrer pour l'instant en 
ce qui concerne le front germano-russe. Mais il n'est 
guère probable que la situation actuelle se prolongera 
longtemps encore. Car les Allemands se rendent très 
bien compte que s'ils ne parviennent pas à obtenir cet
te année le résultat qui leur a échappé l'année derniè
re, cela pourrait bien tourner mal pour eux, car la 
perspective d'une nouvelle campagne d'hiver germa
no-russe 1942-1943 ne leur serait pas des plus réjouis
santes. 

Or, voici maintenant plus de dix mois qu'ils ont 
attaqué la Russie. Pendant les cinq premiers, leurs 
armées ont remporté victoires sur victoires et conquis 
beaucoup de terrain. A ce propos, chacun se souvient 
certainement d'un grand discours prononcé par M. 
Hitler en octobre dernier, sauf erreur, où le chef de 
l'Allemagne a exposé en long et en large les gains 
que ses armées avaient réalisés et énuméré les héca
tombes d'avions, de tanks, de canons et d'armements 
faites sur le compte des Soviets. 

Mais, depuis lors, c'est l'hiver qui a pris le dessus 

et l'objectivité oblige à reconnaître que ce sont les 
armées russes qui ont paru mener le jeu. 

Et maintenant le printemps va-t-ïl à nouveau re
donner aux Allemands cette suprématie du début f 

Question des plus délicates à résoudre, car si le 
but est resté le même pour eux, il y a lieu cependant 
de tenir compte que les circonstances ont changé. 

Le front russe est allé depuis l'année passée encore 
en s'élargissant et la menace anglaise sur VAllemagne 
est aujourd'hui moins négligeable qu'en 1941. 

Il serait donc assez difficile pour le Reich de pren
dre l'offensive dans tous les secteurs russes à la fois. 

Et alors, on se demande où et à quel moment elle 
sera déclenchée, en attendant de savoir — ce qui 
importe le plus — quels seront ses résultats. 

R. 

Les victimes à Ma l te 
On sait que l'île de Malte, en Méditerranée centra

le, qui est journellement « visitée » par les avions de 
l'Axe, a déjà subi plus de 2000 bombardements. De
puis le début de la guerre, 1301 personnes ont été ain
si tuées, 2449 blessées, ce qui représente la 150e par
tie de la population de l'île. Extel qui donne ces chif
fres estime à 453 le nombre des avions certainement 
détruits, tandis que 56 furent probablement détruits 
et 365 endommagés par le feu de la DCA ou les chas
seurs britanniques. 

Une mesure rapportée à Paris 
Le commandant allemand du Grand Paris publie 

l'avis suivant : « Des civils français arrêtèrent et re-
miirent à la police les auteurs de l'attentat commis le 
22 avril sur des soldats allemands. La population 
montre ainsi qu'elle entend participer à la découverte 
des assassins et empêcher les représailles. En consé
quence, j 'ordonne ce qui suit : Les vingt communis
tes et juifs solidairement responsables de l'attentat 
commis le 20 avril à là station du métro Molitor ne 
seront pas fusillés. La mesure portant fermeture de 
tous les lieux de plaisir, théâtres et cinémas jusqu'au 
24 avril est immédiatement levée. Le couvre-feu nor
mal est rétabli. » 

La tension franco-américaine 
Le département d'Etat américain déclare que les 

relations entre les Etats-Unis et le gouvernement de 
Vichy sont de plus en plus tendues. Aucune commu
nication officielle n 'a été publjée en ce qui concerne 
l'attitude des Etats-Unis à l'égard du gouvernement 
Layal. Cependant les milieux autorisés de Washing
ton déclarent qu'il existe un vide assez profond entre 
le peuple français et île gouvernement de Vichy. Le 
gouvernement français est complètement dans le sil
lage de l'Axe et la population française ne pourra ja
mais se rallier à l'esprit de J'Axe. 

— L'Union sud-africaine a rompu les relations avec 
le gouvernement français. Le Canada est maintenant 
le dernier dominion où le gouvernement français soit 
représenté. Mais jusques à quand ? 

La Compagnie théâtrale Jean Hort au Casino 
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons 

avec joie que la Compagnie théâtrale Jean H O R T 
jouera sur la scène du Casino Etoile mercredi prochain 
29 avril en soirée : « L A PARISIENNE », l'œuvre cé
lèbre de Henry Becque. Les plus grands artistes de nos 
scènes romandes et de la Radio seront de la distribu
tion avec Marguerite Cavadaski, Paul Pasquier, Jean 
Hort, Georges Marny, Sacha Piioeff. 

Location ouverte chez Gaillard. Prix fr. 2.—, 2.50, 
3.—, 4.—. 

Pharmac ie de service 
Dimanche 26 avril : Pharmacie Closuit. 

Dans n o s c inémas 
L'ETOILE (tél. 6 14 10) reprend cette semaine, à 

partir de ce soir vendredi, « La Pocharde », d'après 
le roman bien connu de Jules Mary. Il y aura foule 
-à l'Etoile et il sera prudent de ne pas attendre à di
manche soir pour voir ce film si passionnant. Ajou
tons que le programme est richement complété par un 
documentaire sur les chevaux et par 3 actualités 
mondiales, dont les dernières et véritables actualités 
anglaises que l'Etoile présente en exclusivité. 

Au CORSO (tél. 6 14 22), ce soir vendredi, relâche. 
Samedi et dimanche, dernières de « Ombres suspec
tes », un film policier mystérieux, et « La Fille au 
Vautour». Un programme qui attire chaque soir un 
nombreux public. 

Nouvelles suisses 
TJ'imposition du tabac 

L e rendement fiscal du tabac a dépassé en 1941 
celui de l ' année précédente ; il a a t te int le chiffre 
record de 54 mill ions de francs, alors que l ' a r rê té 
sur le régime financier de 1939 à 1941 ne p r é 
voyait que 40 millions de francs. Ce résul tat fa
vorable doit sans doute être a t t r ibué au recul d u 
chômage et à la mobil isat ion d e l 'armée. 

Sur la circulation cycliste 

Des nouvelles ont pa ru ces derniers temps fai
sant p révoi r une forte restriction d e la circulat ion 
cycliste. Ces nouvelles n e correspondent pas à la 
réali té. Encore que les pneus fassent g r an d emen t 
défaut, il sera possible cependant , grâce aux p r o 
cédés de régénéra t ion du caoutchouc, de rempla
cer dans une cer ta ine mesure les pneus usagés. 
Mais ce remplacement devra se l imiter aux cas 
les plus urgents . D a n s tous les autres cas, il faut 
en faire abstraction. Aussi ne saura i t -on assez r e 
commander aux cyclistes de ménage r leurs pneus 
et de s 'abstenir de toute course inutile. 

Cinéma • REX • Saxon 
Vendredi 24 — S a m e d i 25 — Dimanche 26 avril 1042 

Soirée 20 h. 30 — Dimanche matinée 14 h. 30 

Un Grand Film d'Espionnage ^ I A T R O V S < U T
E

R O I , E , M ' 

Gibraltar 
C'est nn film magistral , d'une brûlante actua- i lp f | | a l j f QÇ suisses et an-
lité. Vous serez conquis, séduits, emballés. HWUaiHCO glo-saxonnes. 

AVIS Important. — Nous informons notre clientèle qu'elle aura à sa disposition 
à la sortie du spectacle de dimanche le TRAIN SPÉCIAL MARTIGNY-SION 

SAMEDI 25 avril 1942 
à l'HOTEL DE LA PAIX, SION, 

€0[NCERT 
donné par L'HARMONIE MUNICIPALE 
AUDITION D'ÉLÈVES — (Voir communiqué). S 

L'Agence immobilière de martigny 
offre à v e n d r e i 

Villas, Cafés-Restaurants, bien situés. 
Fermés modèles dans la région. Prix avantag. 
Terrains à bâtir dans Martigny. 
Terrains bien arborlsés, en plein rapport, 

toutes surfaces. 

S'adresser i Henry POIIII, Arch., martigny 

HOTEL EUROPE, Montreux 
cherche de suite 

Garçon de maison, 
fille ou 

garçon de cuisine 
A V E N D R E 

à Martigny-Bourg, une 

part de maison 
soit un appartement de 4 cham
bres, cuisine, salle de bains, 
cave, galetas, rez-de-chaussée 
servant de dépôt, buanderie, 
grange-écurie ; et un 
S a a a f l t Î M d'environ 1000 
J U I 7 U 1 U m2bienarborisé 

Alfred Vouilloz, notaire, Mar
tigny-Bourg. 

Un crime à Payerne 

Depuis le 16 avri l , j our où il s'était r endu à la 
foire d e Payerne , le marchand d e bétai l A r t h u r 
Bloch, domicilié à Berne, -n'a plus donné d e ses 
nouvelles. Il était por teur d 'une forte somme d 'a r 
gent destinée à ses achats de bétai l . Sa famille 
s'est inquiétée de cette dispari t ion qu'elle ne sa
vai t à quoi at tr ibuer, et s'est adressée à M. le juge 
informateur de Paye rne qui a chargé la police 
cantonale de faire les recherches utiles. Dès lors, 
la police de sûreté et la gendarmer ie ont entrepris 
toute une série d ' invest igat ions. L 'é ta t actuel de 
l 'enquête, qui se poursui t act ivement, p e r m e t . de 
conclure à un cr ime sans qu 'on ait pu, jusqu' ici , 
découvrir des indices quant à l ' auteur . 

Enfant écrasé par un camion 
L e petit Clovis Rigolet, 5 ans, jouai t h ier devan t 

la maison pa te rne l le à Riaz (Gruyère) , quand il 
voulut t raverser la chaussée au moment où a r r i 
vai t un camion. L 'enfant fut écrasé et est décédé. 

* 
Madame et Monsieur Frédéric FELLAY-RODUIT, à 

Saillon ; 
Monsieur et Madame Martin RODUIT-PHILIPPOZ 

et leurs enfants Emma et Christian, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Théophile SALAMIN-RO-

•DUIT, à Sierre ; 
Monsieur Louis RODUIT, à Saillon ; 
Monsieur Sylvain RODUIT, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Edouard MAILLARD-RO-

D U I T et familles, à Orsières et Nendaz ; 
Monsieur Jules-César RODUIT, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Ulysse RODUIT-ARLETTAZ 

et famille, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Jean-Baptiste CHESEAUX-

RODUIT et familles, à Saillon et Fully ; 
Monsieur le Révérend Chanoine RODUIT, à Bagnes; 
Madame Vve Alice RODUIT-CHESEAUX et famil

le, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Henri FAVRE-RODUIT et fa

mille, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Hubert RODUIT-FELLAY et 

famille, à Saillon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès sur

venu à Saillon de 

Monsieur Jules-Benjamin RODUIT 
anc i en conse i l l er 

leur cher père, grand-père, frère, beau-père, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, rappelé à Dieu, à l'âge 
de 59 ans, après une courte maladie, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le samedi 25 
avril, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Madame Catherine DECAILLET-GROSS et ses en

fants Angèle, Marguerite, Clara et Eugène, à Ver
nayaz ; 

Madame et Monsieur Raymond DONATI et leurs 
fils, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Alfred DECAILLET et leurs 
enfants, à Vernayaz et Zurich ; 

Madame et Monsieur Albert DECAILLET et leurs 
enfants, à Fribourg ; 

Mademoiselle Marguerite DECAILLET, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Louis GROSS, à Vernayaz, et 

leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Alfred FUSAY-GROSS et leurs 

enfants, à Vernayaz ; 
ainsi que les familles BOCHATEY, MOTTIER, 

HUGER, à Vernayaz, DECAILLET, GROSS, à Ar-
don et Salvan, 

ainsi que les parents et alliés, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Eugène DECAILLET 
leur très regretté époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé subitement 
à l'affection des siens dans sa 61me année. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche le 26 avril, 
à 11 h., à Vernayaz. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Vente aux enchères 
Lundi 4 mai, à 17 h., à l'Hôtel des Trois Couron

nes, à Martigny-Bourg, il sera vendu aux enchères un 

« E n Ziber», sur Martigny-Bourg, "d'environ 6000 m", 
bien arborisé, dont une partie se prêterait à un mor
cellement pour jardins. Alfred Vouilloz, not. 

ETOILE 
Tél. 61410 

Vendr., sam., dim. 

I „ia Pocharde" 

CORSO 
Tél. 61422 

Samedi et dim. ] 
et 3 actualités mondiales 

„0mbres suspectes" , 
„La Fille an Vautour" 

DIMANCHE SOIR : 

TRAIN DE NUIT 



f. 
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« LE CONFEDERE 

LE CARNET D'ÉPARGNE 
const i tue a n p lacement à court 
ternie qui p e r m e t au déposant , 
tout e n l e faisant bénéf ic ier d'un 
r e v e n u Intéressant doublé du 
pr iv i l ège l éga l , d e ret irer chaque 
m o i s l a s o m m e n é c e s s a i r e a s e s 

b e s o i n s n o r m a u x 

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

porteur 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSU1T & C1E S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

ta banque effectue tous genres de 
prêts aux meilleures conditions 

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

PERDU 
dimanche soir, entre Riddes et 
Saxon, e h a p e a u d e r o u e 
Oldsmobl le . En aviser M. 
Déglon, courtier en vins, Sion. 

Avis de Tir 
1. Des tirs au lance-mine auront lieu le vendredi 1 

mai 1942 de 0800 à 1300. 

2. Emplacement des buts et zone dangereuse : pente 
du Rosel - Follaterre - ancien pont du Rhône à la 
hauteur de Vernayaz. Les chemins interdits seront 
barrés par des sentinelles. Il est interdit de circuler 
dans la zone des buts. Le public devra se confor
mer aux ordres des sentinelles. 

3. Emplacement des pièces : Rive gauche du Rhône 
entre ferme des Iles et le Trient. 

4. Il est interdit de ramasser des obus non éclatés. 

Toute personne qui en trouverait est priée de télé
phoner immédiatement au No 6 14 08 à Martigny. 

Le Cdt. des tirs. 

Foire suisse d'Echantillons 1942 • Baie 
Le rendez-vous des Valaisans ! 

Buffel de la Gare CFF 
Bâle Tenancier : Jos.-A. Se l l er . 

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

Martigny) 

A VENDRE 

Poussette 
d'occasion Wisa Gloria, mo
derne, gris-clair. Prix fr. 110.—, 
en 2 mensualités. 

S'adresser sous P 3119 S Pu-
blicitas, Sion. 

Mécanicien** 
Chauffeur 

ayant une certaine pratique, 
trouverai t p l a e e de suite 
dans entreprise de transports. 

Faire offres par écrit, avec 
références et prétentions sous 
chiffres P 3092 S Publlcitas, Sion. 

A VENDRE 

Remorque 
S t onnes , pour tracteur ou 
camion ; pneumatiques état de 
neuf. 
Garage LUBON, Anton, tél. 4.12.50 

A VENDRE 
environ 2 0 mS d e 

bon fumier 
S'adresser de suite à Ecuyer, 

Café Mordes, tél. 106. -

Encore en stock quelques 

VÉLOS 
d'occasion 

complètement r e v i s é s , avec 
pneus en parfait état. 
Garage Lugon, Ardon 
Tél . 4.12.50 — A la même 

•lïïMS vélos neufs 

II 
Pour votre trousseau 

écrivez à 

lu.motiier^K^ne 
(représ, pour le Valais de la Ma
nufacture de trousseaux Bersier) 
Facilités de paiement. Nombr. 

références à disposition. 

Bullet in d 'Abonnement 

M 

L soussignée, s'abonne au journal 

LE CONFÉDÉRÉ 
- Paraissant à Martigny -

» 

pour 
j 

mois, dès le„ 

Signature 

Adresse exacte : 

Bureau de poste : 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « L e Confédéré », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

BANQUE POPULAIRE 
MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

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

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

Machines 
à écrire 

Vente, Echange, 
Réparations, Nellnuaqes. 

H. Hallenbarter — Sion 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c lame dep. Fr. 14.—. Bas à 
var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. — Rt. Miclrell, spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

Dépuratif 
du sang 

une cure de printemps 

T H É du franciscain 

PÈRE BASILE 
60 ans de succès 

Fr. 1.50 - TOUTES PHARMACIES 

• huile ni graisse 

Tourbe 
Offres : 

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion 

Jeune employé 
DE BUREAU 

débrouillard, ayant certaine pra
tique commerciale, s era i t e n 
g a g é immédia tement par 
importante maison de commerce 
du district de Martigny. 

Faire offres par écrit avec ré
férences et prétentions sous 
chiffres P 3093 S Publicftas, Sion. 

St-Maurice 
Grande Salle de Gymnastique, Dimanche 26 avril, à 14 h. 30 

CONGEHT 
de L'Harmonie de Monthey ZecmiBnvio™wena, 
cantatrice, soliste des concerts de l'Orchestre Suisse Romande. 

( Voir communiqué). 

Marc Chappot 
ËBËNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

AVIS DE TIR 
1. Des tirs au fusil-mitrailleur et à la mitrailleuse auront lieu 

les lundi 27. 4 . e t mardi 2 8 . 4 . 4 2 . de 0600 à 1800. 
2. Emplacement des pièces : les Gouiiles de Guercet. 

Emplacement des buts : le Châble de la Tétaz. Pointe du 
Bourg et les Planches. 
Zone dangereuse : les Gouiiles de 
Guercet et 250 mètres à gauche 
et à droite du Châble de la Tétaz 

. jusqu'à la route le Guercet - Char-
rat. 

3. Les chemins interdits seront gardés par des sentinelles. Il 
est interdit de circuler dans la zone dangereuse. 
Le public devra se conformer aux ordres des sentinelles. 

Le Commandant d e s Tirs . 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

Feuilleton du « CONFEDERE » Ko 27 

Jean 
et Jeannette 

R O M A N d e Théophi le Gau t i e r 

Elle admira en enrageant ces beaux yeux bleus si 
tendres et si fiers, cette bouche rose, ce teint délicat, 
ces traits si purs, ce beau col si bien attaché, tous ces 
charmes modestes que faisait valoir un frais déshabil
lé ; et cette contemplation lui arracha un soupir. 

Certes, sa beauté valait celle de Jeannette, et pour
tant l'ouvrière en dentelles avait quelque chose d'in
définissable, un charme particulier, une noblesse natu
relle, un certain air aristocratique, si ce mot peut 
s'appliquer à une simple grisette. 

« D'où vient donc qu'elle est plus belle que moi , 
se disait la danseuse vis-à-vis de l'ouvrière ; mes yeux 
valent les siens, mon teint est aussi éclatant, et ma tail
le est mieux prise. Serait-ce, comme dit le philosophe, 
imitateur de Jean-Jacques, que je fais dîner à l'offi
ce, qu'à la beauté physique elle joint la beauté mora
le ? J'étais venue pour lui chanter pouilles, et voilà 
que je reste presque embarrassée devant elle. » 

Ces réflexions rapides traversèrent la tête de Ro
sette, causèrent un silence de quelques secondes qui 
devenait gênant ; la danseuse le rompit : 

— Ma chère petite, fit-elle du ton le plus affec
tueux qu'elle put prendre, cette dentelle n'était qu'un 
prétexfe ; je voulais vous voir et vous parler pour des 
choses d'importance, qui vous regardent vous et moi ; 
car, bien que je ne vous aie jamais vue, tout ce qui 
•vous intéresse me touche fort. 

— Ce que vous dites, madame, est une énigme où 
je ne comprends rien. 

« Que peuvent avoir de commun deux personnes 
qui ne se sont jamais rencontrées, et qui ne se rencon
treront probablement plus ? 

— Mademoiselle Jeannette, vous avez un amant ? 
A cette interpellation si brusque, le noble sang de 

ses aïeux monta aux joues de Mme de Champrosé qui, 
se rappelant qu'elle était Jeannette, se remit aussitôt 
et garda un silence hautain. 

— Un amant, c'est peut-être beaucoup trop dire, 

un amoureux, comme cela se nomme dans votre caste. 
— Que j 'a ie un galant ou non, que vous importe ? 

Laissez-moi, madame ; vous me tenez, dans je ne sais 
quel but, des discours que je ne puis entendre. 

— Cela m'importe beaucoup, j 'a ime le vicomte de 
Candale. 

— Et moi, M. Jean, cela m'est bien égal. 
— Pas si égal que vous croyez. 
— Et pourquoi ? 
— M. le vicomte de Candale et M. Jean ne sont 

qu'une seule personne. 
— Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. 

Vous voulez me tourmenter ; en tout cas, je ne suis 
point jalouse : vous n'êtes pas aimée. Sans cela vous 
ne viendriez pas chercher le vicomte de Candale chez 
Mlle Jeannette. 

— Hélas ! vous avez bien raison, mademoiselle 
Jeannette, il ne m'aime point, et maintenant je le 
comprends, car vous êtes belle, très belle, oui, plus 
belle que moi ; mais l'amour que vous acceptiez de M. 
Jean, pouvez-vous l'accepter du vicomte de Candale, 
un jeune seigneur de maison illustre, bien placé à la 
cour, qui a pris ce déguisement pour vous séduire, 
comme Jupiter lorsqu'il se transformait pour se di
vertir avec de simples mortelles ? Il n'a d'autre idée 
que de vous suborner, d'abuser de votre innocence. 

» Rien de sérieux ne peut exister entre vous. Vous 
êtes nés dans des sphères trop différentes pour que 
vos existences ne se séparent pas d'elles-mêmes. Que 
pouvez-vous être dans sa vie ? Une heure de plaisir. 

» Bientôt il retournera au monde où il est fait pour 
briller, et vous resterez dans votre ombre, pleurant vo
tre crédulité. 

» Assurément il vous donnera autant d'or que vous 
voudrez, il vous fera des rentes ; mais ce n'est pas là 
ce que vous désirez de lui, puisque vous êtes sage et 
ne visez qu'au sentiment. 

» Peut-être, chère petite, aviez-vous l'espoir de vous 
faire épouser par M. Jean. 

» C'est une chimère avec M. de Candale, qui sera 
duc et grand d'Espagne de première classe après la 
mort de son oncle. 

— Qui sait ? dit Jeannette en souriant le plus tran
quillement du monde ; nous reparlerons de cela quand 
vous viendrez chercher votre dentelle. 

— Mais c'est qu'elle le fera comme elle le dit, pen
sa Rosette atterrée, en regagnant sa chaise. 

«Ces grisettes, avec leurs semblants de désinté-

j ressèment et de vertu, sont mille fois plus rouées que 
les sujets du chant, et ce n'est pas peu dire. 

« Ah ! mon pauvre cœur de bonne fille, dans quel
le galère t'es-tu embarqué en aimant Candale... » 

Cette révélation étrange, si bizarrement faite, cau-
sa-t-elle peine ou plaisir à celle qui la reçut ? Si 
Jeannette y perdit, Mme de Champrosé y gagna. 

Elle se sut bon gré de la perspicacité de son choix: 
elle aima son sang de ne s'être point trompé, et fit 
compliment à son cœur de n'avoir pas aidé ce capri
ce plébéen né des conseils de l'ennui et des intrigues 
d'une femme de chambre. 

Elle eut une joie d'hermine en sentant sa blanche 
fourrure vierge de tache. Au fond, quoique très a-
moureuse de Jean, elle trouvait ce nom bien vulgaire 
et fut heureuse de le voir s'allonger de la vicomte de 
Candale ; alors, bien des élégances, bien des distinc
tions et des finesses qui lui semblaient étonnantes 
dans le faux commis aux gabelles s'expliquèrent d'el
les-mêmes. 

Elle se livra à son amour avec une sécurité plus 
complète, n'en redoutant pas les suites et pouvant fai
re une liaison éternelle de ce qui ne devait être qu'u
ne fantaisie de passage. 

Ainsi, Rosette, au lieu de nuire aux amours de 
Candale, les avait servis ; mais elle ne pouvait savoir 
que Jeannette était la marquise de Champrosé ; elle 
ne l'avait pas demandé aux mouchards qui, en gens 
discrets, lui avaient laissé ignorer ce détail à la re
commandation de M. de Sartines, toujours prudent, 
mystérieux et sage. 

Lorsque M. Jean vint rendre sa visite accoutumée 
à Jeannette, celle-ci le reçut de l'air le plus cérémo
nieux du monde et avec toutes les marques du plus 
profond respect. 

— Quelles belles révérences vous me faites aujour
d'hui, mademoiselle Jeannette ; vous m'aviez habitué 
à une réception plus amicale et plus familière ; un 
baiser me plairait mieux que trente révérences. 

— Ah ! c'est que je ne croyais pas recevoir dans 
mon humble chambre un si grand et si puissant per
sonnage. 

— Quel personnage ? que voulez-vous dire ? où 
tendent ces simagrées ? dit Candale, assez inquiet de 
la tournure que prenait cette conversation. 

— C'est vraiment beaucoup d'honneur pour la pau
vre Jeannette. 

— PaTdieu ! trêve de plaisanterie ; Jean et Jean

nette peuvent se faire plaisir, mais non honneur : 
leurs titres se valent. 

— Non. Mlle Jeannette ne peut aller de pair avec 
le vicomte de Candale. Votre généalogie, monsieur 
Jean, — permettez-moi de vous appeler "encore une 
fois de ce nom sous lequel je vous ai tant aimé, — re
monte beaucoup plus haut que la mienne. 

Ce coup subit étourdit un peu Candale, mais il se 
remit bientôt et, avec un air d'extrême noblesse, il dit : 

— Quelle que soit la manière dont vous avez ap
pris mon nom, je ne le renierai pas. Oui, je suis le 
vicomte de Candale. Je dois cela à mes aïeux de le 
dire quand on me le demande. 

— Ah ! monsieur de Candale, comme vous avez a-
busé de la simplicité d'une jeune fille ! comme vous 
m'avez trompée ! 

— Trompée ! et en quoi ? Ai-je menti ? Regardez, 
mes yeux ne sont-ils pas pleins de flamme et d'a
mour ? Ce que M. Jean a dit, Candale le répète. 

— Mais Mlle Jeannette peut-elle l'écouter ? 
— Dédaigneuse ! elle écoutait bien M. Jean. Allez-

vous faire la fière parce que je ne suis qu'un vicom
te ? Tout le monde ne peut pas être roturier. Je n'ai 
pas eu la chance de naître sans particule et sans titre. 
Il faut me pardonner. 

— Comment se fait-il que le vicomte de Candale 
fût à la noce au Moulin-Rouge ? 

— Mon Dieu ! pur caprice, désœuvrement, ennui 
de plaisirs fastidieux, amour de l'inconnu, vague es
pérance du cœur qui cherche ce qu'il rêve et que j ' a i 
trouvé, grâce à mon travestissement ; vous avez ac
cueilli le commis aux gabelles et vous auriez repoussé 
le vicomte. 

« Ecoutez, Jeannette, continua-t-il d'un ton plus sé
rieux : je vous aime comme je n'ai jamais aimé per
sonne ; fiez-vous à moi. 

« Loin de cacher ma passion, je veux m'en glorifier, 
je veux vous remettre à votre place, je veux enchâs
ser votre beauté dans l'or, vous faire une vie d'en
chantements et de fêtes, vous rendre riche, éclatante, 
heureuse à faire envie aux duchesses, vous donner 
sur des plats d'argent les clefs de vermeil de tous mes 
châteaux ; la maîtresse du roi, qui est presque reine 
de France, pâlira de jalousie en vous voyant passer, 
car elle se sentira tombée du trône de beauté qu'elle 
n'occupe que parce que vous daignez rester dans i*om-
bre. 

là suivrtl 




