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En passant . . . 

H y a des artistes 
en Suisse I 

Un bref communiqué publié dans les journaux 
valaisans nous apprend que la compagnie Jean 
Hort, qui a obtenu en Suisse romande un éclatant 
succès, va jouer la Parisienne d'Henry Becque à 
Martigny, Sierre et Sion. 

Nous laissons à ceux qui ne la connaîtraient 
pas, le plaisir de découvrir cette œuvre âpre, amè-
re et pourtant si profondément humaine. A travers 
des mots cruels, on sent passer le désenchante
ment de l'auteur qui se moquait de sa déception 
propre en fustigeant les autres. 

Ce que nous voulons relever aujourd'hui c'est 
l'admirable effort de Jean Hort en faveur des co
médiens de chez nous, comme aussi des auteurs 
suisses. 

C'est un grand et probe artiste, attaché suffi
samment à son art, pour ne point supporter de. 
compromissions. S'il monte un spectacle, on peut 
être assuré que l'œuvre en vaudra la peine et qu'il 
vouera à la mise en scène aussi bien qu'à l'inter
prétation les soins les plus diligents. 

Et puis, figurez-vous qu'il lit les manuscrits 
qu'on lui apporte ! 

Cela n'a l'air de rien, mais combien de direc
teurs sont enclins seulement à rechercher des suc
cès éprouvés dans le vieux répertoire afin de ne 
pas courir le risque, en lançant un nom nouveau, 
de ne pas rentrer dans leurs frais. 

Jean,Mort part à la découverte. Il fut l'un des 
premiers à s'apercevoir que notre ami Alfred 
Gehri, l'auteur de « Sixième étage », avait du ta
lent. 

On se souvient qu'il vint jouer ses « Amis ter
ribles » en Valais. 

Quand un jeune acteur a des dons, Jean Hort 
lui permet de courir sa chance et ainsi il a éveillé 
bien des vocations qui, sans lui, n'auraient pu se 
manifester. 

Dernièrement encore, il confiait un rôle à un 
enfant étonnant dans son film « L'Oasis dans la 
Tourmente » où il mettait en relief la bienfaisan
te action de la « Croix-Rouge ». 

Ce film dont Jean Hort connaît les points fai
bles mieux que nous comprenait pourtant quel
ques scènes magistrales. 

On n'oubliera pas de sitôt la composition que 
Jean Hort fit du « Failli » avec une puissance 
d'expression qui témoignait de sa maîtrise. 

L'an dernier, le feu détruisit complètement ses 
décors à Genève et sa « Compagnie » ainsi se 
trouva démunie. 

Mais, il se remit au travail avec un beau cou
rage et le voilà qui de nouveau se présente à son 
public qui partout l'accueille avec le même en
thousiasme. 

Il joua tout d'abord « Asmodée » où dans le 
rôle inquiétant de M. Couture il manifesta les 
dons les plus nuancés, puis il repartit en tournée 
avec la « Parisienne ». 

La Presse unanime applaudit à ce spectacle ex
ceptionnel que vous ne manquerez pas. 

Jean Hort, fidèle à son idéal, s'est entouré 
d'acteurs suisses. 

Vous trouverez à ses côtés Mme Marguerite 
Cavadaski et Paul Pasquier qui l'un et l'autre ont 
en Valais de nombreux amis. 

MM. Georges Marny et Sacha Pitoeff complé
teront une distribution éclatante. 

Jean Hort saura vous prouver que sans courir 
toujours à l'étranger on peut découvrir chez nous 
des éléments assez remarquables pour donner à 
une troupe une homogénéité parfaite. 

Point n'est besoin de vous présenter Margueri
te Cavadaski dont les créations sont d'une justes
se et d'une mesure à toute épreuve. 

Quant à Paul Pasquier qui vient d'être nommé 
professeur au Conservatoire de Lausanne, il s'est 
révélé l'un des meilleurs acteurs de la radio et il 
fut tour à tour le prestigieux directeur des «Com
pagnons de la Marjolaine » et l'animateur du 
« "Théâtre du Château » à Lausanne. 

En Valais — à Sion comme à St-Maurice — il 
monta des représentations d'une haute valeur ar
tistique. 

Il nous a paru équitable, au moment où Jean 
Hort fait confiance aux acteurs et aux auteurs du 
pays, de lui exprimer publiquement notre recon
naissance. Il est en train de tenter ce qui semblait 
impossible à d'autres. 

C'est à vous, par votre appui, de lui prouver 
qu'il a vu juste. 

A. M. 

Trois langues, trois vies 
L'Office central suisse du tourisme nous prie 

d'insérer ce bel article de Guido Calgari : 

On peut étudier les langues de bien des maniè
res et dans des desseins bien différents : pour en 
faire un instrument de travail, dans le monde des 
affaires par exemple, et cette façon comprend 
toute une gamme de mentalités diverses, selon 
qu'il s'agisse du secrétaire d'un ministre, d'un 
commerçant ou d'un sommelier ; pour en faire un 
instrument de connaissance qui nous permet d'en
tendre les œuvres littéraires d'un peuple et de pé
nétrer sa culture intime, et c'est le but que se pro
posent les philologues ; pour en faire un objet 
d'étude en soi, pour découvrir le labeur profond 
et passionnant qui a donné naissance au langage I 
et a assuré sa diffusion parmi les hommes, et pour 
établir le degré de parenté entre les diverses lan
gues, et c'est ce que recherchent les linguistes. 

Pour nous autres Suisses, il devrait y avoir une 
quatrième raison, non moins sérieuse que les trois 
premières, à la fois pratique et spirituelle : une 
raison nationale, pour que nous nous connaissions 
plus intimement, et par conséquent nous nous es
timions davantage. 

J'ai pensé souvent à la remarque spirituelle de 
Charly Clerc se demandant si, mieux qu'un « peu
ple de frères », nous ne serions pas d'aventure un 
« peuple de cousins » ? On nous fait chanter la 
Suisse, dit l'écrivain romand ; on nous dit d'aimer 
la Suisse. On ne nous dit pas assez souvent que la 
Suisse est quelque chose à découvrir... Ce que je 
demande, ce n'est pas de changer ou de fondre les 
caractères, de créer une mentalité helvétique. Ce 
que je demande, c'est qu'un nombre toujours plus 
grand d'hommes prenne la peine — et, autant 
que possible, le plaisir — d'étudier la réalité mul
tiple du pays. Ce que je demande, c'est une curio
sité plus vive pour les littératures, les paysages, 

les arts, les histoires, les langues de notre Suisse. 
La Suisse est une « Ligue » ; son caractère ori

ginal, historique et actuel réside dans ce mot : 
chaque région, chaque ville, chaque coin de pay
sage possède une originalité propre ; chaque 
corîstruction typique, chaque tradition, chaque ha
bitude, — manifestations de l'esprit dans un mon
de extérieur et concret, — sont des signes de la 
vie généreuse qui anime notre peuple. Seules les 
grandes agglomérations modernes, industrielles ou 
ferroviaires, n'ont aucune originalité ; elles ne 
sont que matière et ne laissent aucune place à 
l'esprit ; elles sont l'anti-suisse par excellence. 

Il faut connaître nos vieilles contrées comme 
un fils se donne la peine de pénétrer chaque an
gle de la maison de ses ancêtres ; il faut connaî
tre nos vieilles langues si l'on veut respecter le 
« sens » de la Suisse et affirmer sa mission, si l'on 
veut témoigner fidélité et respect à la maison 
comme aux esprits tutélaires qui la remplissent et 
la protègent. Etudier une langue signifie décou
vrir le génie créateur d'une civilisation qui a 
trouvé dans la langue son expression la plus ri
che ; c'est reconnaître que le langage est activité 
perpétuelle et nouveauté ; c'est comprendre, au 
sens étymologique du terme, c'est-à-dire partici
per nous-mêmes, directement, à l'éternel élan vi
tal d'un peuple. 

Posséder une langue, c'est acquérir une nouvel
le possibilité de vie. Celui qui possède nos trois 
langues, qui les a assimilées et les domine, enfer
mé en soi la possibilité de trois vies ; c'est un hom-
mc^qui peut se nourrir à toutes les sources, regar
der au-delà de toutes les montagnes, éprouver le 
frémissement de tous les horizons ; c'est le Suisse 
modèle, exemple vivant de cette magnifique réa
lité morale qu'est la Suisse. 

Guido Calgari. 

Un coup crêpée dans l'eau 
' • < • • • 

Le peuple suisse est appelé à se prononcer, le 
3 mai prochain, au sujet de l'initiative Pfaendler, 
destinée, selon l'opinion de son auteur, à apporter 
à notre Parlement fédéral les réformes qu'exige 
la bonne marche des travaux législatifs. Ainsi 
que la presse l'a déjà relevé, notamment en Suis
se romande, le texte issu du cerveau d'un ancien 
instituteur saint-gallois n'est pas de nature à cap
ter l'adhésion des citoyens suisses, car un bref 
examen de cette initiative permet de constater 
que les prétendues « réformes » préconisées ne 
sont nullement de nature à réaliser un progrès ef
fectif et appréciable dans le fonctionnement de 
notre régime parlementaire. 

Nul ne songe à contester que les méthodes de 
tiavail du Conseil national seraient susceptibles 
d'améliorations. Un sérieux effort a d'ailleurs été 
fait, au cours de ces dernières années, afin de re
médier aux lacunes signalées par certains criti
ques (part faite, encore, des exagérations mani
festes et intentionnelles des censeurs attitrés de 
nos institutions parlementaires). Mais il saute aux 
yeux des citoyens les moins prévenus que les sug
gestions contenues dans l'initiative Pfaendler sont 
inopérantes et que leur adoption par le souverain 
ne signifierait qu'un simple coup d'épée dans 
l'eau. 

Une réduction massive du nombre des membres 
de la représentation nationale n'apporterait aucun 
progrès à la bonne marche des travaux du Con
seil national et risquerait fort, au contraire, d'é
liminer de son sein des personnalités de valeur, 
rompues au métier de parlementaire. La limita
tion de la durée" des mandats aurait pour effet de 
priver le Parlement de forces de premier plan, au 
moment même où les intéressés auraient acquis 
tou^e l'expérience nécessaire pour accomplir leur 
mission au mieux des intérêts généraux du pays. 

On ne voit pas non plus comment l'obligation, 
pour un candidat, de révéler les Conseils d'admi
nistration dont il fait partie pourrait améliorer le 
recrutement des membres du Conseil national. 
C'est à l'extrême-gauche qu'on nous avait habi
tués à entendre proclamer de telles revendica
tions, et le caractère nettement démagogique de 
cette proposition a soulevé déjà une vive répro
bation de la part de tous les citoyens objectifs de 
notre pays. 

La réponse du peuple suisse, dans ces condi
tions, n'est pas douteuse, mais il serait à souhaiter 
qu'elle soit suffisamment éloquente pour décou
rager définitivement, à l'avenir, le zèle de tous les 
apprentis réformateurs incapables de discerner le 

Protection de la nature 
(Corr.) La Ligue suisse pour la protection de 

la nature vient de publier un bulletin original et 
très intéressant. Il est consacré aux animaux qui 
vivent en liberté dans nos Alpes. Parmi ces nom
breux articles, nous voudrions attirer l'attention 
sur celui de M. Zimmerli, inspecteur fédéral de 
la chasse. On y trouve d'excellents renseignements 
concernant la législation actuelle sur la chasse et 
les districts francs. La surface de tous les dis
tricts francs de Suisse est de 1905 kilomètres car
rés, ils hébergent environ 12.400 chamois, dont 
2200 pour le Valais, et 740 bouquetins (84 en Va
lais). L'auteur conclut que ces réserves contri
buent largement à la multiplication du gibier 
pour la plus grande joie des amis de la nature et 
du pays, y compris des chasseurs avisés. 

Les problèmes vitaux pour le gibier de monta
gne sont étudiés par E. Tenger, représentant de la 
Ligue pour le Valais, et les maladies parasitaires 
du gibier par M. Bornand. 

Les illustrations sont excellentes : elles évo
quent des figures de gardes-chasse très sympathi
ques, au milieu de leurs montagnes, près de leurs 
protégés : chamois et bouquetins. Notons &n parti
culier le groupe des gardes valaisans en visite à 
Berne. Il est bon d'encourager nos gardes, leur 
travail si méritoire est trop souvent critiqué et 
méconnu. 

Le Valais occupe dans ce bulletin une place 
intéressante, nos réserves et districts francs y sont 
étudiés, comme aussi la question des abris pour 
gardes-chasse. La Ligue a construit pour eux un 
joli chalet dans le district franc du Bietschhorn : 
c'est, croyons-nous, le premier de ce genre en 
Suisse ; souhaitons que cet exemple soit suivi ! 

La Ligue a fait beaucoup pour le Valais ces 
dernières années. Nous ne saurions mieux lui té
moigner notre reconnaissance qu'en venant nom
breux grossir les rangs de cette active association 
(Secrétariat à Bâle, Aeschent vorstadt 37, cotisa
tion annuelle fr. 2.—). 

Les circonstances actuelles nous incitent à vouer 
un soin plus attentif à la protection de la nature 
et des sites, parce que l'esprit d'utilitarisme inten
se, développé encore par la guerre, risque d'ané
antir beaucoup de choses. Veillons à conserver tout 
ce qui fait le caractère et le charme de notre pays. 

Commission valaisanne pour la 
protection de la nature. 

préjudice qu'ils causent à nos institutions démo
cratiques, en jetant sur le marché électoral de pa
reils projets de réformes. P. R.-D. 

A travers le monde 
© L'importance du facteur soviétique. — A 

New-TJork, lord Beaverbrook, envoyé du gouverne
ment anglais, a fait l'éloge dans un discours de l'URSS 
et de Staline. Il a déclaré : « Le communisme, sous la 
direction de M. Staline, a produit l'armée combattive 
la plus courageuse d'Europe. Staline, qui a accepté la 
charte de l'Atlantique, est un maître en tactique et 
finalement vaincra l'ennemi ». Lord Beaverbrook se 
dit convaincu que l'attaque est la meilleure forme de 
la défense el dit que VAngleterre devrait créer un 
second front en Europe occidentale. 

L'orateur préconise l'aide à la Russie parce qu'il 
sait que « la Russie décidera de la guerre pour nous, 
peut-être en 1942 ». 

® Le second front... —'M. Nygaardsvold, pre
mier ministre norvégien, est arrivé de Londres à 
Washington où il a déclaré qu'il recommandait l'éta
blissement d'un second front en Norvège. Il a dit qu'il 
était en faveur d'une attaque immédiate contre l'île 
norvégienne de fan Mayen, afin d'ouvrir la route de 
commerce vers la Russie septentrionale. 

En outre, le général Anâers, commandant en chef 
des forces polonaises en Russie, a déclaré que bientôt 
les Allemands lanceront une violente attaque dans les 
secteurs central et méridional. Les Russes, dit-il, se 
préparent .à résister à l'attaque et le pays entier est or
ganisé pour le conflit. Le général Anders a ajouté : 
« Les Russes et les Allemands croient tous deux que 
1942 sera une année décisive et que les Russes consi
dèrent d'une importance capitale la création d'un se
cond front ». 

Le Times de Londres, de son côté, écrit : « L'impa
tience croît en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis de 
passer de la défensive à l'offensive et de faire en sorte 
que ce soit 1942 et non pas 1943 ou 1944 qui marque 
le point décisif de la guerre ». 

® Une « ligne Rundstedt ». — On assure à New-
ZJork que les Allemands sont en train d'ériger en hâte 
un nouveau front défensif à travers la France et la 
Belgique, front appelé ligne Rundstedt. Des milliers 
d'ouvriers sont employés actuellement à construire des 
positions fortifiées. Il s'agit de protéger les points né
vralgiques de France et de Belgique susceptibles de 
servir de théâtres de débarquement aux forces alliées. 

® Les réserves de Staline. — M. Lozovsky, chef 
à l'information à Moscou, a déclaré que d'immenses 
réserves russes se préparent au combat et qu'elles sont 
« le meilleur démenti aux assertions souvent répétées 
par le chancelier Hitler, proclamant que les dernières 
forces soviétiques étaient anéanties ». Les routes four
millent de soldats soviétiques en marche. Des centai
nes de milliers d'hommes entraînés en Ane centrale 
sont en route vers les fronts pour relever les combat
tants qui ont fait la campagne d'hiver. 

® On fait du parfum avec du café ! — L'Amé
rique du Sud a trop de café. Elle envisage d'en faire 
du parfum. L'institut agricole de Puerto-Rico vient de 
découvrir qu'il est possible de tirer des fleurs de café 
une essence parfumée qui pourrait remplacer le mi
mosa et le jasmin dont la guerre européenne a privé 
les Etats-Unis. 

® Les forces polonaises dans le Proche-
Orient. — Le transfert des premières forces polonai
ses de Russie en Perse, où elles doivent renforcer les 
positions alliées dans le Proche-Orient, est maintenant 
entièrement terminé. Le général Sikorski déclara que 
l'effectif de ces troupes varie entre 40.000 et 60.000. 
La plupart des hommes sont d'anciens prisonniers de 
guerre, accoutumés au maniement des armes. Les trou
pes seront, maintenant, organisées pour le service en 
campagne afin d'être intégrées comme formation po
lonaise aux côtés des forces britanniques. Lorsque la 
nouvelle armée polonaise sera entièrement organisée, 
elle comprendra également des unités de femmes. 

® Les veuves silencieuses d'Australie. — Par
mi les peuplades australiennes qui ont depuis long
temps attiré Vattention des sociologues, il en est une, 
celle des Warramunga, de l'Australie centrale, qui 
observe des rites mystérieux dont l'origine se perd 
dans le passé. C'est ainsi qu'après un décès, l'obliga
tion du silence est imposée partout au veuf ou à la 
veuve. Or, le deuil dure ordinairement deux ans. Il en 
résidte que le voyageur, étonné, découvre des villages 
entiers où il est interdit à la majorité des femmes de 
parler. On a constaté d'ailleurs que certaines femmes, 
même après la période officielle de deuil, préfèrent 
rester silencieuses. Réunies autour d'un puits ou sous 
leurs huttes de nomades, elles conversent inlassable
ment avec les doigts, les mains, les bras, les coudes, 
dont les positions différentes prennent un sens incon
nu du profana-. Ce deuil rigoureux revêt un caractè
re de grandeur qui surprend l'Européen. 

® Trafic d'influence. — Une très grave affaire 
de trafic d'influence a été découverte à Paris et a 
provoqué l'arrestation de M. René Sarhet, commissai
re aux affaires juives, el de M. Robert Michel, agent 
de police. Tous deux cherchaient à acheter clandesti
nement dans les restaurants élégants des paquets de 
cigarettes et des cigares, à des prix de marché noir. 
Ensuite, ils exhibaient leur carte de policier et accep
taient une transaction dont ils gardaient le montant 
pour le prix de leur silence. 

® Sus au téléphone ! — Aux Etats-Unis il est in
terdit d'installer de nouveaux téléphones en raison 
des besoins militaires de matériel de transmission. 
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« LE "CONFEDERE » 
—• ** 

L'horrible crime de Paverne 
On sait que jeudi dernier une macabre décou

verte révélait que le marchand de bétail Arthur 
Bloch, de Berne, avait été assassiné. Des (enfants 
jouant au bord d'un bois aux environs de t'ayer-
ne — à 4 km. — dans un endroit isolé, trouvèrent 
une pelle et une pioche. Puis, pénétrant dans une 
grotte du bois voisin, ils aperçurent des débris de 
vêtements maculés de sang. 

Les recherches entreprises par la police canto
nale, sous la direction de son commandant, se 
poursuivirent vivement et aboutirent rapidement 
à déterminer les circonstances de la mort de la 
victime, comme aussi à découvrir et à arrêter les 
auteurs de cet assassinat. Il s'agit d'un crime mi
nutieusement exécuté, dont les détails furent ré
glés soigneusement à 'l'avance. Après la découver
te des vêtements de Bloch dans la grotte de Vers-
Chez-Savary, la police de sûreté suivit une piste 
qui fit arrêter un nommé V., Vaudois, né en 
1923, apprenti mécanicien, puis trois autres indi
vidus : Robert M., Vaudois, agriculteur, 25 ans ; 
Fernand L, 34 ans, mécanicien, et Frédéric J., 25 
ans, Bernois, fromager. 

L'un d'entre les coupables était porteur d'un 
pistolet chargé et d'un chargeur supplémentaire. 
Ils étaient connus à Payerne, où ils habitaient; 
pour être particulièrement violents. On a pu éta
blir que le meurtre d'Arthur Bloch a été commis 
dans des circonstances horribles. Attiré dans une 
écurie sous le prétexte d'affaires à traiter, Bloch 
a é.é assommé, puis achevé d'un coup de feu. 

Quant au cadavre, il fut dépecé et mis dans trois 
boilles à lait qui, jetées dans le lac de Neuchâtel, 
ont été retirées près de Chevroux, tandis que les 
papiers du marchand et ses vêtements, partielle
ment brûlés, étaient enfouis dans la grotte dont il 
est question plus haut. On déterra ces effets ta
chés de sang et on retrouva parmi eux l'appareil 
acoustique de M. Bloch, qui était dur d'oreille, et 
son portefeuille, vide de tout numéraire. 

Les assassins, leur coup fait, se partagèrent 
l'argent dont Bloch était porteur. 

Tja revendication d'une 

Assurance vieillesse et survivants 

La décision du Comité directeur du parti radi
cal suisse de participer aux travaux du comité in-
ter-partis qui s'est constitué le 7 mars en vue de 
l'institution d'une assurance fédérale de la vieil
lesse et des survivants a rencontré une grande fa
veur dans les milieux de notre parti. On ne se fait 
toutefois aucune illusion sur le fait que la situa
tion financière actuelle de la Confédération n'est 
pas particulièrement favorable à l'exécution de 
ce projet. Mais la volonté de réaliser cette gran
de œuvre sociale est si intense, au sein du peuple 
suisse, qu'il faut tenir compte de cette disposition 
de l'esprit public. 

On se souvient qu'au mois de décembre 1931, 
le projet qui avait trouvé en M. Schulthess, con
seiller fédéral, un très chaud défenseur, avait été 
rejeté alors par une faible majorité du corps 
électoral. Depuis cette époque, la nécessité d'une 
assurance-vieillesse a été très fortement expri
mée dans différents cantons, en Suisse romande 
en particulier. Celui de Genève, le premier, lan
ça une demande d'initiative populaire demandant 
pour l'avenir que l'on procède à la transforma
tion des caisses de compensation pour les militai
res (caisse de compensation pour la perte de sa
laire et de gain) en caisses d'assurance pour la 
vieillesse et les suvivants. Les sommes économi
sées jusqu'à la fin de la guerre par les caisses de 
compensation constitueraient le fonds primitif 
nécessaire à une telle institution d'assurance. 

Ce projet est certainement tentant et ne man
que pas de qualités.-On ne peut cependant pas 
prévoir aujourd'hui déjà toutes les conditions à 
remplir pour qu'un projet de ce genre puisse se 
réaliser dans l'avenir. L'essentiel, pour le mo
ment, est que la pensée favorable au principe de 
l'assurance vieillesse subsiste et se répande de plus 
en plus dans le peuple. Un grand nombre d'as
sociations diverses se sont déjà rattachées à l'ini
tiative genevoise, et des partis politiques aussi, 
dont le parti radical du canton de Genève. 

Un argument parle surtout en faveur d'un 
nouveau projet fédéral d'assurance vieillesse et 
survivants, c'est le fait que l'insécurité matériel
le s'est étendue à des cercles de notre population 
de plus en plus nombreux. Les effets de la crise 
économique mondiale, laquelle a éloigné de la vie 
productrice nationale un grand nombre de tra
vailleurs, de même que les graves effets aussi de 
la guerre actuelle, avec le fort renchérissement de 
la vie qui en est résulté, ont conduit à réduire et 
même souvent à détruire les éléments de bien des 
fortunes, de telle sorte que d'innombrables conci
toyens, qui ne sont pas en mesure de se créer la 
moindre rente, envisagent avec anxiété l'appro
che de la vieillesse. Pour cette raison aussi, l'i
nitiative genevoise a rencontré un grand écho. 

P. R.-D. 

Huit plantes 
dans le m ê m e fortifiant 

La Quintonine, extrait concentré pour faire sol-même 
un vin fortifiant, ne contient pas moins de huit plantes actives 
associées au glycérophosphate de chaux, Citons notamment la 
Quinquina, la Kola, la Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'oranges 
amères, la Cannelle, etc.. Versé dans un litre de vin, le contenu 
d'un flacon de Quintonine donne instantanément un litre entier 
de vin fortifiant, agréable au goût, qui réveille l'appétit et for
tifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seulement 
Fr. 1.95 dans toutes les pharmacies. 

Nouvelles du Valais 
R i d d e s . — Nécrologie. — (Corr.) Vendredi 

dernier, la population de notre commune a ac
compagné à sa dernière demeure Marcel Mo
rand, âgé de 36 ans seulement, enlevé à l'affec
tion des siens après une longue maladie. 

Le cortège funèbre était conduit par la Fanfare 
l'« Abeille » qui exécuta la célèbre marche de 
Chopin. Musicien de talent, Marcel Morand était 
parallèlement un sociétaire dévoué et jovial. 

La Société de Secours mutuels locale a égale
ment rendu les honneurs à celui qui fut sa vie du
rant un vrai mutualiste dans toute l'acception du 
terme. 

Marcel Morand, enlevé si prématurément, ne 
laisse derrière lui que des regrets ainsi que le sou
venir d'un fervent et modeste citoyen sincèrement 
attaché aux idées libérales-radicales. 

C'était le beau-fils de M. Maurice Gaillard, 
qui fut pendant plus de 50 ans chef vigneron du 
célèbre Domaine de Montibeux. 

A l'épouse du regretté défunt comme à tous les 
proches en deuil va notre profonde sympathie. 

M. D. 

B r i g u e . — f Mme Charles Dellberg. — C'est 
avec peine que nous apprenons, au moment de 
mettre sous presse, la nouvelle du décès, à l'Hôpi
tal Salen à Berne, de Mme Fanny Dellberg née 
Derflingener, épouse de M. le conseiller national 
Charles Dellberg. 

Mme Dellberg a été enlevée à l'âge de 43 ans 
seulement, après une courte maladie. Sa mort est 
une nouvelle et rude épreuve pour M. le conseil
ler national Dellberg sur lequel les deuils s'achar-
nenf, car on se souvient que M. Dellberg avait 
perdu, il y a quatre ans, un fils à la fleur de l'âge. 

Nous tenons à exprimer au leader politique 
socialiste, M. le conseiller national Dellberg, et 
à ses proches, l'expression de notre cordiale et 
sincère sympathie dans cette nouvelle et cruelle 
épreuve. 

L'ensevelissement de Mme Charles Dellberg 
aura lieu demain mardi à 14 h. 30, à Brigue. 

L e s a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s d a n s l'in
d u s t r i e . — La « Caisse valaisanne de compen
sation de l'industrie et du commerce pour le ver
sement d'allocations familiales », qui fonctionne 
depuis le 1er janvier de cette année, est arrivée 
au terme de son premier trimestre d'activité. 

Il est intéressant de constater qu'elle compte 
parmi ses membres des industries importantes du 
canton occupant ensemble 1700 ouvriers à qui el
les ont payé, durant ces 3 premiers mois, environ 
1.350.000 fr. de salaires. 45.000 fr. d'allocations 
familiales ont été versés, se répartissant entre 
près de 1000 ménages et 2200 enfants, à raison 
d'une allocation hebdomadaire de 1 fr. par ména
ge et 1 fr. 25 par enfant. 

Outre ces allocations réglementaires, certaines 
industries versent des suppléments importants, 
qu'elles prennent exclusivement à leur charge, 
c'est-à-dire qui ne font l'objet d'aucune compen
sation entre les membres de la caisse. 

Il faut saluer avec plaisir cette institution qui 
est tout à l'honneur de nos industries valaisannes 
et qui fonctionne à la satisfaction de tous, surtout 
en raison de la simplicité de son administration 
dont les frais ne s'élèvent même pas au 0,3 pour 
mille des salaires versés. Le secrétariat de la 
Chambre valaisanne de commerce, à Sion, qui en 
assure la gestion, est à la disposition des entrepri
ses industrielles ou commerciales qui s'y intéres
seraient pour tous renseignements utiles. 

L'art vocal au service de l'art ar
chitectural. — On se souvient de l'émotion 
que causa récemment la nouvelle de l'effondre
ment du splendide clocher de la basilique de 
l'Abbaye de St-Maurice classé comme monument 
historique. L'idée de reconstruire cette véritable 
œuvre d'art a été immédiatement envisagée. On 
conçoit qu'une telle reconstruction coûtera fort 
cher. 

Aussi tous ceux qui s'y intéressent accueille
ront-ils avec plaisir l'annonce du magnifique ges
te de M. Georges Haenni mettant cet instrument 
parfait qui s'appelle la « Chanson valaisanne » 
au service de l'œuvre. 

C'est le dimanche 10 mai à une heure et dans 
un local qui seront indiqués ultérieurement que le 
célèbre groupement sédunois se produira dans un 
concert dont le bénéfice ira à l'œuvre de recons
truction de l'historique clocher. 

Une date à retenir. 

Le téléférique Riddes-Isérables. — 
C'est avec plaisir que nous apprenons que l'ins
tallation du téléférique Riddes-Isérables peut être 
considérée comme virtuellement terminée. 

Des essais officieux ont pu déjà être exécutés 
jeudi. Il va sans dire qu'il faut attendre encore 
quelque temps avant que tout soit mis au point, 
mais on prévoit cependant que l'inauguration of
ficielle du télé — qui sera tout un événement pour 
la population d'Isérables — pourra avoir lieu au 
mois de juin. 

Entre-temps, on ne saurait donc que féliciter 
les entreprises, ouvriers et promoteurs de cette 
entreprise pour leur diligence à mener à bien une 
œuvre de cette importance et qui aura sa place 
très large dans les annales du village montagnard 
d'Isérables. 

L e s f o i r e s d e m a i . — Bagnes, 19 ; Bri
gue, 15 ; Ernen, 12 ; Glis, 10 et 13 ; Loèche-Ville, 
1 ; Martigny-Bourg, 4 et.18 ; Monthey, 13 et 27; 
Orsières, 21 ; Sembrancher, 6 ; Sierre, 25 ; Sion, 
2, 9 et 23 ; Stalden, 15 ; Tourtemagne, 11 ; Trois-
torrents, 5 ; Unterbach, 31 f 

B a l s i n t e r d i t s . — (Corr.) Par son arrêté 
de décembre 1940, le Conseil d'Etat interdit tout 
bal public de Carnaval à Noël, soit près de dix 
mois par année. Il estime que, par les temps ac
tuels, les réjouissances publiques ne sont pas de 
mise et il s'attaque ainsi aux manifestations, dont 
le caractère est des plus populaires. 

Naturellement l'interdiction du bal public at
teint avant tout la classe laborieuse. La classe ai
sée, elle, trouve certainement de par ses moyens 
la possibilité de se payer des loisirs, soit en sor
tant du canton, soit en assistant à des spectacles 
trop coûteux pour le gagne-petit. Car il faut bien 
le dire, ce n'est pour ainsi dire que dans notre 
canton qu'une mesure aussi rigoureuse a été prise. 

Nos conseillers d'Etat, qui sont tous d'un âge 
respectable, ont été jeunes en son temps. Pour
quoi dès lors ne se rendent-ils pas compte que no
tre jeunesse, à qui l'on demande du travail et de 
la discipline, mérite également qu'on lui accorde 
la possibili'é de s'amuser, à l'occasion ? Car il 
faut que jeunesse se passe. Il serait intéressant de 
savoir ce que nos Confédérés romands pensent 
d'une telle restriction ? Que doivent-ils se dire 
lorsque nos autorités cantonales viennent chez eux 
prôner nos populations laborieuses e1 discipli
nées, sans souffler mot de ces restrictions qu'elles 
imposent et que même dans l'armée, l'on ne peut 
admettre, puisque l'on organise régulièrement 
les heures du soldat ? o. m. 

Assurons nos cultures contre la 
y r ê l e . — (Comm.) La saison chaude s'appro
che. Avant qu'il soit longtemps, les premiers ora
ges se produiront et avec eux — malheureuse
ment — les premières chutes de grêle. Le moment 
est venu pour l'agriculteur et pour chaque pro
priétaire de terrain cultivé de songer à conclure 
son assurance contre la grêle. 

Personne n'a oublié les terribles orages de grê
le qui se sont abattus sur le Plateau suisse le 13 
juillet de l'année dernière, causant de terribles 
dégâts aux cultures. Comme la plupart des agri
culteurs des régions frappées avaient assuré au 
moins leurs principales récoltes, ils ont évité, grâ
ce à leur prévoyance, de se trouver placés dans 
une situation pénible. Chaque année, les événe
ments montrent plus clairement la valeur et la 
nécessité de l'assurance-grêle pour chaque exploi
tation agricole. Personne ne peut se croire à l'a
bri de la grêle, fléau qui déjoue toutes les prévi
sions. Telle contrée demeurée indemne pendant 
des dizaines d'années, voit un beau jour ses ré
coltes anéanties brusquement. 

Chaque agriculteur sait par expérience que tout 
accroissement apporté aux cultures de produits 
des champs en vertu du plan Wahlen entraîne 
une augmentation parallèle des frais. Ces dépen
ses supplémentaires aggravent le risque de l'agri
culteur en cas de récolte déficitaire et tout spé
cialement de destruction des cultures par la grê
le. L'assurance-grêle décharge l'agriculteur d'un 
risque de production, accru du fait de l'extension 
des cultures ; elle le dédommage, en cas de dégâts 
de grêle, du labeur accompli sans résultat. L'as
surance-grêle Jlui donne la certitude que même 
si ses efforts sont réduits à néant, il n'aura pas 
travaillé en vain et ne devra pas, de surcroît, su
bir une perte. 

Puisse cette année dans l'intérêt même de notre 
approvisionnement préserver les cultures de trop 
d'intempéries et de chutes de grêle. 

S t - M a u r i c e . — Avis. — La distribution des 
cartes de rationnement pour le mois de mai s'ef
fectuera les 30 avril et 1er mai à l'office de ravi
taillement, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h., soit : 

Jeudi 30 avril, pour les lettres A à G y compris, 
Vendredi 1er mai, pour les lettres H à Z. 
Nous rappelons en outre que la présentation du 

l'vret de service est indispensable et qu'aucun ti
tre de rationnement ne sera remis à des enfants 
âgés de. moins de 14 ans. 

Les sports 
Martigny I - La Tour I 2 à 0 

Devant une nombreuse assistance et par une belle 
journée printanière, malgré le soleil un peu boudeur, 
les Vaudois, précédés d'une bonne réputation, débu
tent par de dangereuses attaques. A deux reprises, les 
arrières sont débordés, mais Petoud peut sauver in 
extremis. La première minute de surprise passée, Mar
tigny organise son jeu et, sur une descente de toute la 
ligne d'avants, réussit le premier but par Meunier. 
Celui-ci (qui s'est distingué mercredi dernier comme 
centre-avant de la Brigade) récidive quelques minutes 
plus tard par une astucieuse infiltration. Malheureu-
semeni, l'auteur de ces deux buts est blessé et doit 
abandonner la partie. Le junior Franchini, qui le 
remplace, fait montre de jolies qualités. Durant la 2e 
mi-temps, les locaux affirment une assez nette supé-
r'orité. De multiples occasions sont créées devant les 
bois des visiteurs, mais nos avants n'arriveront pas à 
améliorer le score. 

La partie fut d'une honnête moyenne. De médiocres 
performances succédèrent à d'excellentes combinai
sons, aussi bien dans l'un que dans l'autre camp. 

En lever de rideau, les vé;érans ont réussi à tenir 
la dragée haute à nos réserves. Comme cela se doit, 
les jeunes, après avoir été dominés au début, ont pris 
le meilleur et ont réussi à égaliser dans les toutes der
nières minutes. Résultat final : 2 à 2. 

Après ces deux marches, Fully battit Muraz, 2 à 0. 

VOTATION FEDERALE DU 3 MAI 
Initiative Pfaendler ? 

»r. N O N . 

Chronique J e Martigny 

f M. Ange Rossa 
Demain sera enseveli M. Ange Rossa, ancien ^plâ

tre-menuisier, décédé dans sa 77me année après une 
courte maladie. . ï 
• Avec M. Ange Rossa disparaît une figure populai
re' bien connue à Martigny et dans les environs. ?' 

Le défunt était venu s'établir tout jeune en Suisse. 
Il y a environ 35 ans, il s'était fixé à Martigny où il 
ouvrait un atelier de menuiserie-ébénisterie. Joignant 
à ses grandes capacités professionnelles des qualités de 
travailleur et de maître d'état serviable et dévoué, il 
ne devait pas tarder à s'attirer l'estime et la sympa
thie de la population martigneraine. Aussi son -com
merce s'agrandit et se développa considérablement, 
ayant été repris et é.ant exploité aujourd'hui par -on 
de ses fils, M. Horace Rossa. 

M. Ange Rossa s'était retiré des affaires depuis 
quelques années, car sa vue avait considérablement 
baissé. On le voyait cependant, il n'y a pas très; long
temps encore, faire son petit tour de ville quotidien, 
se guidant dans la marche avec sa canne et s'arrêtant 
fréquemment pour faire un brin de causette avec 'des 
personnes de ses connaissances. • \ . -

C'est une figure sympathique qui 's'en est allée, 
suivant dans la tombe son épouse décédée il y a envi
ron deux ans. 

Aux proches en-deuil, en particulier à ses fils « M . 
Denis, Horace et Faust Rossa, et à son beau-fils M. 
Robert Muller-Rosia, va l'assurance de notre bien 
sincère sympathie. 

A la Société de tir de Martigny 
La première journée des tirs militaires obligatoires 

s'est déroulée hier avec une belle participation de ti
reurs. A la fin de la matinée, au Stand, une assem-
olée extraordinaire élut les organes de la société pour 
1942 et 1943. M. Henri Charles, le très dévoué prési
dent sortant, ayant décliné toute réélection, ce fut 'M. 
Henri Torrione qui fut désigné, à l'unanimité, pour 
lui succéder. Ce choix est des plus heureux et nous ne 
doutons pas que sous la présidence éclairée et très 
compétente de ce grand ami du tir, la société poursui
vra la belle et féconde activité dont elle fait preuve 
depuis quelques années. M. Torrione sera entouré de 
MM. Henri Couchepin, vice-président ; Lucien Gay, 
caissier ; Roger Besse, secrétaire ; Charles Exquis, 
Georges Huber, Philomin Iten, Charles Chappot, Marc 
Chappot, Auguste Grand et Marcel Abbet, membres. 
Vérificateurs des comptes : MM. Hangartner et Paul 
Yergen. Le comité désignera lors de sa prochaine as
semblée les membres de la Commission de tir.. 

Puis M. Henri Couchepin tint, au nom de tous les 
tireurs, à remercier chaleureusement M. Henri Char
les pour l'immense travail qu'il a effectué soit pen
dant la construction du Stand, soit pendant ses années 
de présidence. M. Charles, qui continuera d'ailleurs à 
être un membre assidu et dévoué de la société," a 
grandement mérité la reconnaissance des tireurs ; aussi 
ces derniers l'ont-ils acclamé membre d'honneur. 

M. Henri Charles rejoint ainsi dans l'honoraria't M. 
Louis Couchepin, juge fédéral, qui fut le premier pré
sident de la Société de tir de Martigny, reconstituée 
en 1936. 

Statistique paroissiale d'avril 
Baptêmes : Darbellay Serge, d'Otto, Bourg ; Du-

bosson Ida, d'Antoine, Croix ; Guex Albert, de Mau
rice, Ville ; Besse René, de Joseph, Borgeaud ; Ams-
ler Jacky, d'Otto, Bâtiaz ; Crettex Jean-Pierre, de 
Jean, Bourg ; Pillet Roger, de Joseph, Cergnieux ; Gi
rard Pierre, de Jules, Bourg ; Tête Lucien, de Geor
ges, Croix ; Tornay Jacques, de Paul ; Bussard Mo
nique, de Louis, Ville ; Collaud Louisefcte, de Fer
nand, Bourg ; Couchepin Pascal, d'Henri, Bourg. . 

Mariages : Walther Amherd et Ida Furrer, Bâtiaz; 
Ulysse Giroud et Rosa Petoud, Ravoire ; Joseph Ta-
vernier et Suzanne Darbellay, Bâtiaz ; Willy Ryffel 
et Blanche Formaz, Bâtiaz ; Adolphe Perruchoud et 
Lucie Pierroz, Bourg. 

Sépultures: Moret Angèle, 1912, Ravoire; Bruchez 
Cécile, 1890, Charrat ; Pierroz Frédéric, 1942, Rap-
pes ; Rd Frère de Marie du Collège, Schmidt Alphon
se, 1879, Ville ; Gay Ena, 1941, Charrat. 

Martigny-Sporta 
Mercredi soir dès 18 h. 15, au Parc des Sports, 

Martigny I se mesurera avec l'équipe A de la Briga
de montagne 10. On sait que l'équipe de la Brigade 
a battu la saison passée l'équipe de la Ire division, 
ainsi que le Servette de Genève. Dans la Brigade fi
gurent des noms bien connus de joueurs de Ligue na
tionale et de première ligue, tels que Spagnoli, Luy, 
du Lausanne-Sports, Hurbin de Cantonal, Gcetschin 
de Forward Morges. La-semaine passée à St-Maurice, 
la Brigade a battu St-Maurice I par 5 buts à 2. Le 
poste d'avant-centre était tenu par Meunier I du Mar-
tigny-Sponts. Nul ne doute que le match de mercredi 
sera captivant ; aussi nombreuses seront les personnes 
qui voudront assister à cette rencontre. L'arbitrage a 
été confié à M. Roger Rapin de Lausanne. Le béné
fice de la manifestation est attribué aux œuvres socia
les de l'armée. 

Un spectacle interdit. 
Sur décision du Département de Justice, le spec

tacle théâtral « La Parisienne » est interdit sur le ter
ritoire du canton. 

La décision vient d'être communiquée. 
Le spectacle prévu au Casino de Martigny après-

demain mercredi est donc annulé. 
Les billets retenus sont remboursés à la Librairie 

Gaillard. 
Harmonie municipale 

Ce soir lundi : bois et saxophones. 
Local : derrière la Pharmacie Morand, entrée rue 

du Rhône. 

| Mercredi | 

CINEMAS 
Programme de la semaine 

| Vendredi ] 

"La Parisienne" Interdit. 
Ire : 

An Corso i Charlie Chan 
et Le Crime du Dr, et 
A l'Etoile i Ire d'OPÉ-
RETTE : le grand film mu
sical de la saison. 

JE 



—— 

« LE CONFEDERE » 

Nouvelles de l 'étranger 
Le discours du chancelier Hitler 

Dans le discours qu'il a prononcé dimanche au 
Reichstag, M. Hitler a rappelé une fois de plus les 
conditions dans lesquelles la guerre éclata et les pro

positions successives d'entente qu'il avait faites de
puis 1933. Puis il parla des 

> R igueurs de la c a m p a g n e d 'h iver . 

« Quand je vous parlai pour la dernière fois, dit-il, 
un hiver s'abattait sur d'est tel que l'Europe n'en avait 
plus vu depuis 140 ans ; en quelques jours le thermo
mètre s'abaissa à 0 degré, puis descendit à 47 degrés 
et plus. Quatre semaines plus tôt qu'on ne l'avait pré
vu, toutes les opérations prenaient fin. Le front, qui 
était en plein mouvement, ne pouvait pas reculer, ni 
rester sur les positions où il était à ce moment ; c'est 
pourquoi il fut ramené sur une digne générale allant 
de Taganrog au lac Ladoga. 
1 » Je peux dire aujourd'hui que ces mouvements 
ont' été excessivement pénibles à exécuter ; il y a eu 
des moments où les hommes et des machines mena
çaient de se paralyser. Celui qui a vu les étendues de 
l'est doit compter avec cette oppression psychologique 
qui a détruit l'armée française en 1812. Le poids prin
cipal de la lutte reposait sur l'armée et sur les for
mations alliées. J 'ai considéré alors qu'il était de mon 
devoir de lier, à ce moment, mon nom au sort de l'ar
mée... Si nous sommes parvenus à être entièrement 
maîtres de la catastrophe menaçante, je le dois exclu
sivement à la valeur, à la fidélité et à la résistance de 
nos braves soldats ; seuls ils ont permis de tenir un 
front contre lequel des hécatombes d'ennemis sont 
tombés. Pendant des mois, des masses à peine formées, 
venant de l'intérieur de l'Asie ou du Caucase, sont 
venues se heurter successivement contre nos dignes où 
pendant la nuit surtout, seuls des points d'appui pou
vaient être tenus. Si les Russes ont pu percer, après 
des vagues d'assaut nouvelles, entre des localités à 
peine fortifiées, ils ne l'ont fait qu'au prix du sacrifi
ce de centaines de milliers d'hommes. » 

Hitler dut intervenir durement 

L'orateur poursuit : « Mais le problème qui nous a 
le plus inquiétés à ce moment a été celui du ravitail
lement, car ni l'homme allemand, ni les Panzer alle
mands, ni malheureusement nos locomotives alleman
des n'étaient préparées à de pareils froids. Et pour
tant c'était du maintien de notre ravitaillement que 
dépendait l'existence de l'armée. 

» On comprendra certainement et on m'approuve-
xa d'avoir dû, dans l'un ou l'autre cas, intervenir du
rement et sans égards pour maîtriser le sort avec une 
résolution farouche et nous •empêcher de succomber. 

« Au cours de ces succès historiques considérables, 
mon intervention personnelle n 'a été nécessaire que 
dans quelques cas. 'Ce n'est que lorsque les nerfs 
étaient irisés, que d'obéissance faisait défaut ou que 
la conscience du devoir était insuffisante pour ac
complir des tâches, que j ' a i dû prendre des décisions 
graves, en vertu du droit souverain que je crois avoir 
reçu de mon peuple allemand. Si le pays m'a soutenu 

'"dans'cette lutte, je le remercie non seulement en mon 
nom, mais au nom de tous nos soldats. » 

L e Fuhrer fait ensuite l'éloge des soldats finlandais, 
de la division espagnole, des alliés hongrois, croates, 
slovaques et roumains, du corps expéditionnaire ita
lien, des volontaires belges, français et baltes. 

Hitler parle d'un prochain hiver... 

Le Fuhrer continue. « Nous devons tous être rem
plis de fierté : nous avons maîtrisé un sort qui en a 
brisé un autre il y a 130 ans. L'épreuve que cet hiver 
a apportée au front et à d'arrière doit aussi être pour 
nous un enseignement. Au point de vue de l'organisa
tion pure, j ' a i pris des dispositions qui sont nécessaires 
pour empêcher à l'avance la répétition d'une telle si
tuation. Quel que soit l'endroit où le prochain hiver 
nous trouvera, les chemins de fer allemands rempli
ront mieux leur tâche que dans celui qui vient de s'é
couler. De la locomotive jusqu'au char d'assaut, au 
tracteur, au camion et à l'automobile, l'armement de 
notre armée de l'est sera meilleur. Pour les hommes 
mêmes, si cette catastrophe atmosphérique devait se 
renouveler, la situation, grâce à leurs expériences et 
à leur travail, ne sera pas la même que celle que nous 
avons vécue. 

Ce que le Fuhrer attend de la nat ion 

« J'attends, il est vrai, que la nation me donne le 
droit, partout où l'on n'obéira ou n'agira pas sans 
conditions au service de la plus grande des tâches où 
il s'agit d'être ou de ne pas être, d'intervenir immé
diatement et d'agir moi-même en conséquence. 

« Je prie en conséquence le Reichstag allemand de 
confirmer formellement que j ' a i le pouvoir légal d'o
bliger chacun à remplir son devoir, c'est-à-dire que 
celui qui ne remplira pas. son devoir d'après mon inti
me conviction sera soit simplement chassé ou suspen
du de ses fonctions et de sa situation, quel qu'il soit 
bu quels que soient les droits qu'il ait acquis, et cela 
précisément parce qu'il ne s'agit que de quelques-uns 
parmi des millions. » 

Le chancelier Hitler rappelle que, dans la période 
où il n'a pas été en mesure, pendant des mois, de don
ner des congés, sur tout le front, personne n'a pu faire 
appel à un prétendu « droit acquis » au congé. Le 
chancelier relève que, depuis 1933, il n 'a pas pris 
trois jours de congé. 

Il espère également que la justice allemande com
prendra que la nation n'est pas là pour la justice, 
mais la justice pour la nation. Il cite quelques exem
ples de jugements d'une modération incompréhensible 
contre des criminels, à une période où des dizaines de 
milliers de braves Allemands doivent mourir pour 
épargner au pays la destruction par le bolehévisme. 
Dès maintenant, les juges qui ne tiendront pas comp
te des nécessités de l'heure seront suspendus de leurs 
fonctions. 

M. Hitler s'écrie alors : « Nous venons de traverser 
une grande campagne d'hiver. L'heure viendra où le 
front abandonnera son engourdissement et, à ce mo
ment, l'histoire jugera qui a été vainqueur pendant 
cet hiver : l'agresseur qui a sacrifié ses masses d'hom
mes ou le défenseur qui a simplement tenu ses posi
tions. » 

Des m e n a c e s contre l 'Angleterre 
'•:* Ces dernières semaines, dit ensuite le Fuhrer, j ' a i 

lu,sans cesse les menaces.de nos adversaires. L'avenir 
montrera dans quelle mesure nous sommes préparés à 
rencontrer ces dangers. Les grands chefs d'Angleterre 

et des Etats-Unis ne me font pas peur. Mais si, en 
Angleterre, on pensait devoir poursuivre avec de nou
veaux moyens la guerre aérienne contre la population 
civile, je voudrais maintenant déjà constater ce qui 
suit devant le monde entier : M. Churchill a com
mencé cette guerre en mai 1940. J 'ai patienté et aver
ti pendant quatre longs mois. Vint alors le moment 
où je fus obligé d'agir. Celui qui était seul responsa
ble de ce genre de lu'te commença à se plaindre. 
Maintenant encore, mon attitude n'est pas de la fai
blesse. Que cet homme ne se plaigne pas de nouveau, 
si je me vois dans l'obligation de lui donner une ré
ponse qui apportera de grandes souffrances à son pro
pre peuple. 

« Le combat à l'est prendra sa suite. Le colosse bol
ehévisme sera battu par nous aussi longtemps qu'il fau
dra, jusqu'à ce qu'il soit anéanti. » 

M. Hitler affirme que la guerre sous-marine va en
core s'intensifier et que de nombre des sous-marins 
allemands croît sans cesse. 

Et le chancelier Hitler termine son allocution en 
remerciant la Providence qui l'a élu pour conduire le 
peuple allemand dans une époque aussi grande. 

DIMANCHE, A BERLIN 
Séance du Par l ement al lemand 

Le maréchal Gœring a ouvert hier à Berlin la sé
ance du Reichstag par la lecture des noms des mem
bres du parlement tombés au front. Puis ce fut le dis
cours du chancelier Hitler (dont on trouvera ailleurs 
un écho), et M. Gœring demanda enfin aux membres 
du Reichstag de lui confirmer la constatation ci-après: 

« Il ne peut y avoir de doute que le Fuhrer, à cette 
époque de la guerre où le peuple allemand lutte pour , 
son existence, doit posséder le droit qu'il revendique 
de tout temps à obtenir la victoire. Le Fuhrer doit en 
conséquence être de tout temps en mesure, sans être-
lié par des règles de droit existantes, et en sa qualité 
de chef de la nation, de commandant en chef de l'ar
mée, de chef du gouvernement et détenteur suprême 
du pouvoir exécutif, de juge suprême et de chef du 
parti, d'obliger, le cas échéant, et par tous les moyens 
qu'il jugera bons, chaque Allemand — qu'il soit sim
ple soldat ou officier, petit ou haut fonctionnaire, ou 
juge, fonctionnaire dirigeant ou subordonné du parti, 
ouvrier ou employé — à remplir son devoir, et de le 
résilier de ses fonctions, le relever de son grade ou de 
sa charge dans le cas où il violerait ce devoir, sans 
égard pour des droits acquis. » 

Les .membres du Reichstag confirmèrent cette cons
tatation en se levant de leur siège. 

Les Américains occupent 
la Nouvelle Calédonie 

Le département de la guerre des Etats-Unis annon
ce que les troupes américaines sont arrivées dans l'île 
de la Nouvelle-Calédonie, possession française, située 
au sud-ouest du Pacifique. Ces troupes, qui aideront 
à défendre l'île, y furent envoyées avec l'approbation 
des autorités locales (qui se sont, on le sait, ralliées 
au mouvement gaulliste). Bien entendu, le gouverne
ment de Vichy a élevé une protestation à Washing
ton, protestation qui n 'aura certes pas grand effet. 

L'évasion du général Giraud 
L'agence allemande DNB annonce que le général 

français Giraud, prisonnier de guerre des Allemands, 
s'est évadé de la forteresse de Kcenigstein. En raison 
de son état de santé, le général avait obtenu une 
grande liberté de mouvements. Il profita de ces faci
lités pour s'évader. 

100,000 marks de récompense ont été promis à 
quiconque permettra de découvrir le fugitif. Quicon
que l'aura facilité dans sa fuite sera puni de mort. 

Le général Giraud est né dans l'Ardèche, en 1868. 
Sorti de Saint-Cyr en 1890, breveté d'état-major, il 
se spécialisa dans les questions d'organisation militai
re et fut durant la grande guerre l'administrateur des 
effectifs français. En 1917-18, il commande une di
vision sur le front, puis retourne à l'état-major de 
l'armée où, en qualité de premier sous-chef de l'état-
major, il réalisa la nouvelle organisation de l'armée 
française d'après-guerre. Au cours de l'offensive al
lemande contre la France, au printemps de 1940, le 
général Giraud avait été fait prisonnier vers le 23 
mai. 

© L'offensive aérienne de la RAF sur l'Allema
gne redouble d'intensité de jour en jour ; c'est ainsi 
que le port de Rostock et ses usines d'avions Heinkel 
ont été l'objet de 3 bombardements presque succes
sifs qui ont causé d'immenses dégâts. Le 40 % de la 
ville serait réduit en cendres, comme à Lubeck. 

En marge des faits internationaux 

L'heure H approcherait-elle ? 
En attendant les grands chocs dont on parle depuis 

des mois et qui sont annoncés pour ce printemps, on 
doit s'avouer chaque jour de plus en plus embarrassé 
quand il s'agit d'émettre des commentaires sur la si
tuation internationale. 

Et que peut-on bien encore écrire sans risquer de 
se tromper ? La seule ressource qui reste est donc de 
s'en tenir strictement aux nouvelles qu'il est convenu 
d'appeler « du jour » et qui pour le moment du moins 
n'ont pas l'air de nous fixer de façon décisive ni 
quant à la durée de la guerre ni sur celui des belli
gérants en faveur duquel penchera la balance. 

En conséquence, bornons-nous à faire le petit 
tour d'horizon habituel en commençant par le front 
germano-russe où les deux adversaires paraissent ré
solus à s'affronter pour de bon. Nous voyons ici les 
Russes dans l'attente de cette grande attaque alleman
de dont il ed bien difficile de donner d'autre détail 
par anticipation, sauf que celui de la certitude qu'el
le sera des plus violentes. Car, d'après le sous-com
missaire soviétique aux affaires étrangères Losowsky, 
« la Wehrmacht a placé les neuf dixièmes de ses ef
fectifs sur le front oriental ». 

M. Losowsky ne peut préciser le chiffre des armées 
allemandes en Russie, mais il nous permet certaine
ment de s'en faire une idée quand il ajoute que le 
Reich a encore appelé sous les armes les classes 1917 
et 1918, indépendamment de l'effectif de plus d'un 
demi-million d'hommes qui ont été demandés aux 
pays se recrutant dans le sillage de l'Axe. 

On sait aussi quel formidable choc va donner lieu 
celte rencontre de millions d'hommes se heurtant et 
utilisant pour s'anéantir réciproquement les engins 
les plus meurtriers et les plus perfectionnés ! 

C'est pourquoi semblerait-il plus que surprenant 
que d'un tel grand choc ne pût pas jaillir un résultat 
décisif quant à la tournure de la guerre. En tout cas, 
dans certains milieux anglo-saxons on est persuadé 
que c'est par le truchement du front germano-russe 
que l'on obtiendra la décision la plus importante. 

Aussi l'on comprend que dans ces milieux on insiste 
avec impatience pour que les Alliés passent immédia
tement de la défensive à l'offensive par la création 
d'un second front en Europe occidentale. Il est évi
dent que les troupes que l'Etat-major allemand devra 
retenir du côté de l'Atlantique pour résister aux atta
ques anglo-américaines, seront autant d'effectifs en 
moins sur le dos des Russes. 

La situation en est à ce point d'attente ou d'inter
rogation : les Anglo-Saxons créeront-ils ce nouveau 
front occidental, oui ou non? 

— Bluff que tout cela, répondent les journaux de 
Rome et Berlin qui prétendent que toutes les mesures 
de précaution ont même déjà été prises pour parer à 
toute éventualité dans ce sens. 

Quoiqu'il en soit, tout dépendra en premier lieu de 
la résistance russe, à propos de laquelle chacun se de
mande si elle pourra se maintenir aussi surprenante 
qu'elle a été jusqu'ici. 

• * • 
En ce qui concerne les opérations sur le reste du 

vaste front mondial, rien à"extraordinaire à signaler, 
sauf des combats acharnés entre Chinois et Japonais 
en Birmanie, l'ultime et héroïque résistance à Ti
mor et Corregidor et l'activité toujours plus intense 
et dévastatrice de la RAF sur l'Allemagne et les ter
ritoires occupés. 

L'heure H approcherait-elle ? R. 
r i T -» i i • 

© Des bombardiers lourds anglais ont attaqué dans 
la nuit de samedi à dimanche les usines Skodas en 
7chêcoslovaquie, effectuant ainsi un trajet aller et 
retour de 2500 kilomètres ! 

L ' H a r m o n i e M u n i c i p a l e d e Martigny a le regret 
de faire part du décès de 

Monsieur Ange ROSSA 
père de son dévoué membre Faust Rossa. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 28 avril 1942, à 
10 heures. 

ON DEMANDE 

6 à S ouvrières 
pour vigne et betteraves. Connaissance travail de la vigne pas 
exigée. Salaire 8 fr. par jour — nourries et logées. 
S'adresser A. Corthay, Le Carre. - Meinier. Genève. Tél. 8.08.82 

M. Charles Dellberg, conseiller na t ional , et famille, à Brigue, ont la douleur 

de faire pa r t du décès de 

Madame Fanny DELLBERG 
née DERFLINGENER 

survenu à Berne, à l 'Hôpi ta l Sailen, le 25 avr i l 1942, à l 'âge de 43 ans seulement, après 

une courte et pénible ma lad ie . 

L 'ensevelissement au ra lieu le 28 avril 1942, à Brigue, à 14 heures 30. 

Il est temps d'assurés* 
vos cultures contre la grêle ! 

Les sociétaires, qui n'ont pas résilié leur assurance en 1941, sont 
tenus de la renouveler. La couverture préalable du risque sur la 
base de l'assurance de l'année dernière cesse le 20 mai . Socié
taires, faites donc votre police à temps. 

Soeiété suisse d'assurance 
contre la grêle, Zurich 

Mutuelle — 93.000 membres — Réserves : Fr. 9,7 millions 

Qui échangerait 
quelques coupons de textiles 
sans emploi contre coupons de 
chaussures ou autres marchan
dises. S'adresser sous chiffre 663 
à Publicitas Martigny. 

A VENDRE 
Collection 

Channes 
authentiques, Valaisannes et 
Vaudoises, 13 pièces. 

COPPON, rue du Rhône 112, 
Genève. Tél. 43.654. 

Uue restriction bienfaisante 
qu'il faut maintenir 

(Comm.) Les difficultés du ravi ta i l lement met 
tent les ménagères à l 'épreuve. Elles doivent 
compter, n o n seulement avec les ressources, mais 
aussi avec les car tes et les restrictions. 

A l a fin de l 'hiver, on ressent plus v ivement le 
manque de vitamines. Comment y remédier ? E n 
France on a donné aux enfants des bonbons v i ta 
minés. Cela rappel le les tablettes iodées qu 'on a 
autrefois distribuées chez nous. 

Nous avons mieux que ces bonbons. L e lai t 
sain, le pa in complet , les légumes, les fruits, ces 
merveil les de la te r re et du soleil, r endent les p ro 
duits artificiels le plus souvent superflus. Les vrais 
bonbons, ce sont les cerises, les abricots, les pom
mes, les raisins, etc. ; ce sont de bonnes fr iandi
ses. 

Il y a une restriction bienfaisante don t tous les 
parents doivent faire bénéficier leurs enfants ; 
c'est celle du vin, d e la bière, de tout alcool. Que 
la table soit riche ou p a u v r e , le ver re de v in à cô
té d e l 'assiette des jeunes est de t rop. Aucun mé
decin, aucun hygiéniste, aucun éducateur ne peut 
recommander l 'habi tude de donner ces boissons 
aux enfants. 

Voici à cet égard l 'avis de l A c a d é m i e de mé
decine : « Ualcool est p ro fondément nuisible à 
l 'enfant, et il est hau tement désirable qu'i l puisse 
être proscrit complètement du régime de tout être 
de 0 à 16 ans ». Si les jeunes demanden t ces bois
sons et y p rennent goût, c'est une raison de plus 
de se mont re r p ruden t et ferme pour ne pas créer 
chez eux une hab i tude dangereuse. 

E t qu'on ne dise pas qu 'on ne veut pas faire de 
distinction à table. Ici, la distinction s'impose ; 
bien mieux encore, vous serez bien inspirés d e 
vous res t re indre vous-mêmes pour le bien de vos 
enfants . Est-ce que l 'éducation d 'une jeunesse so
bre ne mérite pas cet acte de renoncement ? 

Dans un article publ ié sous le t i t re « Biberon 
au fendant », M. Léon Berclaz de Sierre di t entre 
autres à ses compatr iotes : « J e ne suis nu l lement 
l 'ennemi du vin ; mais je combats l a coutume d e 
donner du vin à notre jeunesse. Nos enfants n 'ont 
pas besoin du vin jusqu 'à l 'âge de 15 ans... Ils ne 
le demanden t pas et pourquoi les tenter ? Voyons 
donc, émancipez-vous une fois pour toutes de cette 
croyance que le vin donne de la force à l 'enfant. 
C'est une vieille idée, une idée tou t à fait stupide, 
même dangereuse. » 

Pour une jeunesse saine et forte. 

f 
Madame et Monsieur Robert MULLER-ROSSA, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Denis ROSSA-TOCHET, à Pa-

ris * 
Monsieur et Madame Faust ROSSA-CORTHEY, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Horace ROSSA-MONNAY, à 

Martigny-Ville ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ange ROSSA 
a n c i e n maître m e n u i s i e r 

leur très cher père, beau-père, oncle, grand-oncle, 
cousin et parent, décédé dans sa 77me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 28 
avril 1942, à 10 heures. 

P. P. L. 

Le Martigny-Sports a le regret de faire part du 
décès de 

Monsieur Ange ROSSA 
beau-père de son dévoué président M. Robert Muller. 

L'ensevelissement, auquel tous les membres sont 
priés d'assister, aura lieu à Martigny mardi 28 avril 
1942, à 10 heures. 

Ne pouvant répondre individuellement à toutes les 
personnes qui ont pris une part si vive à leur grande 
perte, les famil les Luy et Zuber prient 

les Officiers supérieurs, 
les Officiers du Bat. cv. fr. fus. 203, 
les Officiers des Cp. 111203 et IIII9, 
les Sous-Officiers et Soldats des Cp. III203, WI203 

et 11119, 
la Fanfare du Bat. 203, 
la Société des Carabiniers, 
In Memoriam « Souvenir Valaisan », 
le Conseil Communal de Monthey, 
le Conseil Général de Monthey, 
l'Harmonie de Monthey, 
la__délégation de la Lyre Monlheysanne, 
le Club alpin, 
la Classe 1896, 
la Direction et le Personnel de la Banque cantonale, 
le Personnel de l'agence de Monthey, 
l'Harmonie Municipale de Sion, 
les Autorités cantonales et communales, 

et tous ceux qui ont tenu à rendre hommage au 
PU. Charles Luy, adj. Bat. 203, de croire à leurs 
sentiments de profonde reconnaissance. 

http://menaces.de


« LE CONFEDERE » 

Causerie féminine 

Deux sons de cloche. 

La femme et le ménage 
L e ménage est-il un sport ? est-i l un j eu ? 

M o n amie Sidonie pré tend que non. Ecoutez-la 
plutôt . 

« L e ménage u n sport ? un jeu ? M a foi non ! 
Rien n'est plus ingra t que les occupations d e la 
ménagère . Fa i re danser les casseroles et les b a 
lais, ast iquer les cuivres , entre tenir les parquets , 
récurer le fond de la cuisine, les paliers , les esca
liers, laver les vitres, brosser les habits d 'hommes 
et les dé tacher , l aver et repasser, raccommoder , 
taper et re tourner les matelas, t ape r les tapis , en
lever la poussière, net toyer les fourneaux, laver 
la vaisselle, c i rer les souliers, etc., et recommen
cer tous les jours la même besogne, ah ! non , ce 
n'est pas u n sport, ce n 'es t pas un jeu. 

» Piét iner des heures devan t un fourneau pota
ger pour faire cuire les repas, éplucher les légu
mes, faire les confitures, met t re des fruits en con
serve, torréfier d u café vert , faire fondre d u lard , 
etc., e tc . , tout ça n'est pas u n sport . 

» L e ménage est une occupation qui ne manque 
certes pas d ' ag rémen t p a - les résultats de p rop re 
té et d e gaî té qu 'on obtient, mais au point d e vue 

physique, le ménage fatigue, il ne perfect ionne 
pas. L e por t des fardeaux : filets pleins d e provi 
sions, paniers d e légumes, seaux de charbon, cor
beilles de l inge, exige un gros effort musculaire 
et l a ménagè re qui fait tout son m é n a g e toute 
seule et sans aide, qui veut être minutieuse et or
donnée et qui n ' a j amais un jour de détente ou 
de congé, cet te ménagère - là a bien à faire. 

» Les besognes du ménage ne sont pas d is 
t rayantes . Leur répéti t ion continuelle est d 'une 
monotonie désespérante , poursuivi t Sidonie ; puis, 
comme pérora i son à ce discours, elle a jouta : 

« Crois-moi, ma chère Orphél ia , quand on a, 
comme moi , Sidonie, gagné sa vie jusqu 'à t rente 
ans, dans le domaine intellectuel e t artistique, 
qu 'on a été Mademoise l le X. . . , qu 'on a eu sa per
sonnali té , il n 'est pas gai du tout de n ' ê t re deve 
nue, p a r un mar iage tardif, qu 'une ménagère com
me toutes les ménagères , qu ' une M a d a m e U n e 
Tel le , une Mar ion Gra i l lon . » 

C e fut sur ces amères considérat ions que Sido
nie me quit ta . 

Quelques jours plus tard, la douce Henr ie t t e 
me fit en tendre un tout autre son d e cloche. 

« I l n 'y a pas de plus bel l le vocat ion pour une 
femme, vois-tu, ma chère, que celle de m é n a g è 
re. On est chez soi, on fait son t rava i l c o m m e on 
veut et quand on veut . Pourvu que mon mar i soit 
content, c'est tout ce que j e dési re . Ce que j e ne 
puis faire au jourd 'hu i , j e le fais demain. Rien 
n'est plus sain, du reste, pour l a femme normale 
que le t ravai l ménager . 

» Que de joies d a n s le fait d ' a r ranger son home 
à son goût ! Que de satisfactions d ' amour -p rop re 
à réussir un plat nouveau ! Surtout en temps d e 
rat ionnement . I 

» J e sors quand je veux et si j e veux, l 'après-
midi et selon le temps qu'i l fait. J e ne suis plus 
astreinte à l 'obligation de sortir pa r tous les 
temps pour aller chez d 'autres gagner mon pain. 
J e suis chez moi reine et maîtresse. L e mat in j e 
suis la servante et la dame l ' après-midi . Au pr in 
temps e t en au tomne j e fais une g r a n d e revue de 
toutes mes armoires, j e fais les « à fond ». L a les
sive, le repassage, l e raccommodage, l 'entret ien ! 
de mon linge est ma g rande joie et la vue de mon 
trousseau bien blanc, b ien pl ié dans mes a rmoi 
res est mon orgueil . 

» L a ménagè re qui n'est que ménagère est la 
plus pr ivi légiée des femmes. Ses occupations sont 
mult iples et variées ; elle peu t les faire a l terner , 
évi tant ainsi l a monotonie qui résulterait de leur 
répéti t ion. 

» E t rien ne l 'empêche de manier la p lume ou 
le pinceau, dans ses moments de loisirs, d e faire 
du canotage, de la bicyclette ou du ski, du mo
ment que son ménage est fait d 'une façon impec
cable. Mais le devoir doit toujours passer avan t 
le plaisir. E t la sage Henr i e t t e de conclure : 

« Pour moi , faire le ménage est encore plus un 
plaisir qu 'un devoir et j e ne saurais t rop engager 
toutes les jeunes filles à choisir cette voie. » 

Orphélia. 

Le Coin des Rieurs 
H o m m e s d e le t t r e s 

— Encore à travailler à ta tragédie ? 
— Oui... je termine ma déclaration au percepteur ! 

A h ! le r e m o r d s ! 
Dans un petit théâtre de province, on interprète un 

sombre drame. A un moment, le comte, trahi par son 
fidèle domestique, tire-sur lui un coup de pistolet. 
L'arme ne fonctionne pas à plusieurs reprises. 

Pour en terminer, l'acteur qui tient le rôle du do
mestique s'affale sur le sol et s'écrie : 

— Monsieur le comte, votre pistolet ne fonctionne 
pas, mais je meurs tout de même, tué pa r le remords. 

Sur s i s g a l a n t 
Elle. — Cher ami, vous ne venez plus me voir ! 
Lui. — Ne m'avez-vous pais condamné votre porte? 
Elle. — Oh ! condamné avec sursis ! 

C o n f u s i o n 
La modiste. — Pardon, Madame, mais vous faites 

erreur. Ce n'est pas le chapeau que vous venez d 'a
cheter que vous avez sur la tête : c'est le carton ! 

I n n o c e n c e 
— Comment, tu commandes deux robes quand je 

suis à la veille de faire faillite ? 
— Mais la couturière ne le sait pas encore ! 

A l ' a u b e r g e 
— Est-ce qu'il y a de l'eau dans la chambre ? 
— Hier, il y en avait encore. Mais, ce matin, j ' a i 

fait réparer les trous du toit. 

Je paie 45 Fr. les 100 Kg. 
Petits refusés 

écrire de" suite à \M0 JfH A K M. 1 JRI 

L e s C h a r b o n n i è r e s Gare Le Pont (Vaud]. Tél. 8.52.93 STIRP 
pour la lutte contre les mauvaises 
herbes dans les cultures de céréales 

détruit les senèves (sanves, moutarde), les renouées, les chiens (orties 
"royales) et autres mauvaises herbes des céréales 

fr. 6.50 le bidon de 2 kg, suffisant pour 10—12 ares 

Fabrique de produits chimiques agricoles Dr R.Maag, Oielsdorf-Zurich 

A vendre 
plusieurs chambres à coucher 
à 1 et 2 lits avec bonne literie, 
depuis Fr. 600.—, ainsi qu'ar
moires avec ou sans glace, à 1, 
2 et 3 portes, buffet de cuisine ; 
grand choix de lits à 1 et 2 
places et une grande quantité 
de meubles divers trop longue 
à détailler. Une visite s'impose. 

Vous ne serez pas déçus I 
Ecrivez une simple carte et 

vous serez' renseignés ! 

PONCIONI 
Place du Marché 21, VEVEY 

Favorisez le 
commerce local 

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 ! 

IIIANOS 
et HARMONIUMS 
neufs et d'occasion. 

Vente, Echange, Location. 
Accordages et Réparations. 

H. Hallenbarter, Sion 

A VENDRE 
environ 20 m l d e 

bon fumier 
S'adresser de suite à Ecuyer, 

Café Mordes, tél. 106. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

TIRS AU CANON 
ET A LA MITRAILLEUSE 

Des tirs auront lieu le j e u d i 30 avri l 1042 de 0600 
à 1700 h. S'ils n'ont pu être terminés ce Jour là, ils reprendront 
le lendemain, v e n d r e d i 1 e r mal de 0600 à 1600 h. 
Emplacement des pièces : Tête des Crêtes, Van d'en Bas, 

Van d'en Haut. 
Zone des buts : les pentes sur la rive droite de la Salante, 

dès Van d'en Haut en direction du pâturage de Salante. 
Z o n e d a n g e r e u s e i tout le vallon de Van, dès le col de 

la Matse, jusqu'au pâturage de Salanfe ; il est Interdit 
d'y séjourner ou d'y circuler. Le chemin sera barré par 
des sentinelles au col de la Matse ; le public devra se 
conformer à leurs instructions. 

P e n d a n t l a d u r é e d e s t i r s , u n d r a p e a u r o n g e e t 
b l a n c s e r a p l a e é t à la Tête des Crêtes, à Van 
d'en Bas (sur la rive gauche de la Salante) et, éven
tuellement, sur le chemin Col de la Matse - Van d'en 
Haut, à environ 500 m. à l'est du pont sur la Salanfe. 
Il est dangereux et par conséquent strictement interdit, 

de toucher aux projectiles ou parties de projectiles non écla
tés ; les personnes qui en trouveraient aviseront sans délai le 
commandant des tirs. 

Annoncer les dégâts éventuels, jusqu'au 4 mai 1042 à 
1200 h. au Cdt des tirs (téléphone Martigny No 6.14.46). 

Le Commandant d e s t irs . 

ON CHERCHE IMIteUrS 

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) 

Bibliothèque 
Circulante 
à un prix très avantageux 

Magasin *. Imprimerie Nouvelle 
Avenue de la Gare Martigny 

Feuilleton du « CONFEDERE » Ko 28 

Jean 
et Jeannette 

R O M A N de Théophile Gautier 

« M a vk , mon sang, mon or, tout est à vous. J e 
vous donne tout. 

— Oui, tout, excepté cet anneau, que M. Jean au
rait passé au doigt de Jeannette, et qui, seul, me per
mettrait d'accepter les trésors de M. de Candale. 

« Adieu, vicomte, nous ne devons plus nous revoir. 
Baisez ma main pour la dernière fois. Ah ! monsieur 
Jean, pourquoi êtes-vous venu danser au Moulin-
Rouge ? » ^ 

X X I 

Il faudrait un crayon plus habile et plus exercé que 
le nôtre pour peindre au vrai la physionomie désap
pointée de l'abbé lorsqu'il se présenta à l'hôtel de 
Champrosé à son heure habituelle, et qu'il lui fut dit 
par le suisse que Mme la marquise était aillée passer 
six semaines à la terre de sa tante, la vieille baronne 
de Kerkaradec, en Bretagne. 

L'abbé, réjoui de l'idée de voir Mme Champrosé 
dont il aimait fort la société, était arrivé d'un air fur-
tif et joyeux, sautillant sur la pointe de ses souliers à 
boucles d'or, son petit manteau galamment jeté sur le 
bras, sa jambe moulée dans un fin bas de soie noire 
et comme on dit in fiocchi. 

Il était encore plus rose et plus épanoui que de cou
tume ; son sourire, motivé par un contentement inté
rieur, faisait étinceler les trente-deux perles de sa 
denture. 

Il avait préparé deux ou trois plaisanteries à peu 
près neuves et autant de madrigaux presque, inédits 
sur l'effet desquels il comptait beaucoup. 

Pauvre abbé ! aucun pressentiment fâcheux ne l'a
vait averti. 

A force de grâce et d'amabilité, il se flattait de 
supplanter, ce jour-là, le sapajou, son élève et son ri
val dans le cœur de Mme de Champrosé, et Mme de 
Champrosé était partie pour un pays sauvage, inabor
dable, affreux, pire que la Chersonèse taurique, et 
peuplé de Topinambous, d'Algonquins et de Hurons. 
Quel coup ! 

Son sourire, qu'il ne pouvait fermer tout à fait, se 
rétrécit de moitié, ce qui était pour lui la suprême 
expression de la tristesse, et il se retira à pas lents, 
la mine défaite et l'air atterré, laissant prendre au 
taffetas de son manteau des plis désespérés, et se ré
pétant machinalement : 

« Quelle barbarie insoutenable et quelle irrégulari
té choquante de procédé de s'en aller ainsi sans tam
bour ni trompette chez une tante sempiternelle, et de 
nous planter là, nous ses amis, ses commensaux, ses 
amorateurs, et les animaux de sa ménagerie intime. 

» A qui donc vais-je dire les petits vers impromptus 
que j ' a i si laborieusement préparés pour elle ce ma
tin ? Faudra-t-il les laisser rancir jusqu'à son retour? 
Ah ! sort cruel, destinée impie, que t'a fait un pauvre 
abbé de cour pour le persécuter de la sorte ! » 

Après l'abbé vint le financier Bafogne, en carrosse 
surdoré, chargé de peintures et d'armoiries voyantes 
(car Bafogne avait acheté récemment des lettres de 
noblesse), encombré par derrière d'un monde de la
quais, chargé par devant d'un cocher de la plus vaste 
corpulence. 

Ce financier descendit lourdement de la somptu
euse machine, vêtu avec un faste inouï : habit, veste 
et culotte de brocart d'or doublé de brocart d'argent, 
boutons de diamants larges comme des tabatières. Il 
rayonnait comme un paon dans sa queue, car, ayant 
formé depuis longtemps le projet de faire une décla
ration en règle à Mme la marquise de Champrosé, et 
ayant choisi ce jour-là précisément pour l'exécution 
de ce grand acte qui lui coûtait beaucoup, car Mme 
de Champrosé lui imposait, il s'était mis sous les ar

mes et fait aussi beau que possible, c'est-à-dire fort 
laid, les grâces ne s'achetant pas chez le fournisseur. 

lo r squ ' i l apprit l'inconcevable départ qui déran
geait tous ses plans, il se mit dans une violente colè
re, de cramoisi devint violet, jura, maugréa, tempêta, 
frappa la terre de sa grande canne à pomme d'or, ci
selée par Rœttiers, le graveur du roi, d'une force à la 
briser, quoique le jonc en fût d'un prix inestimable, 
et dit au Suisse ce mot magnifique qui peignait au vif 
sa profonde croyance dans le pouvoir de l'argent : 

— Maraud, dis-moi que ta maîtresse n'est pas par
tie et je te donne cent pistoles. » 

Le Suisse consciencieux, qui ne demandait pas 
mieux que de gagner la somme, eut le chagrin de ré
pondre à Bafogne que sa maîtresse était véritablement 
partie depuis la veille pour le château de sa tante, la 
baronne de Kerkaradec, près de Pen-Marck, dans la 
baie d'Audierne, détails qu'il se crut obligé d'ajouter 
pour remercier le traitant de la profusion de son of
fre, et que celui-ci récompensa par une poignée d'écus 
de six livres. 

Au traitant succédèrent le commandeur de Livry 
et le chevalier, dans un phaéton attelé de grands 
chevaux anglais, importation mise à la mode par M. 
de Lauraguais, qui revenait de Londres, où il était al
lé apprendre à penser. 

Le commandeur fut sensiblement navré de l'absen
ce de Mme de Champrosé, dont le cuisinier avait un 
style qui cadrait avec ses opinions sur la science de 
bien manger. 

Personne ne réussissait mieux à son gré le potage 
à la bisque et les quenelles à l'essence, et c'était un 
homme incomparable pour les salmis de bécasses. 

' Aussi le commandeur était-il de la fidélité la plus 
exemplaire aux soupers de la marquise. On pouvait 
difficilement le détourner à manger ailleurs, et, après 
ses propres vins, qu'il soignait avec la sollicitude la 
plus minutieuse, il n'admettait comme dignes d'être 
bus par un gosier inteTTigent que ceux de la marqui
se, dont le sommelier avait pour lui la vénération la 
plus profonde à cause de ses grandes connaissances 
dans la matière. 

Le chevalier, qui, trompé par les peintures que Jus
tine lui faisait de ses progrès dans le cœur de sa maî
tresse, croyait entendre sonner bientôt pour lui l'heu
re du berger, ne vit pas sans un dépit extrême ses es
pérances reculées indéfiniment. 

Il s'imaginait, grâce à son esprit de ruelles et à sa 
jambe qu'il avait fort belle et dont il tirait vanité, 
avoir fait quelque impression sur l'aimable marquise : 
que de bons mots et de dandinements il lui faudrait 
pour attrapper le temps perdu ! 

Ce qu'il pensait avec une sorte de rage. Mais ce dé
pit outré ne remédiait à rien: 

Les quatre habitués de l'hôtel Champrosé se dis
persèrent donc, cherchant à passer leur soirée du 
mieux possible. 

L'abbé alla chez la présidente de T..., mais il trou
va son carlin si mal élevé et son singe si maussade 
qu'il s'amusa médiocrement ; la présidente se coupe-
rosait d'ailleurs outrageusement, et pour comble de 
malheur, jamais incarnat ne fut plus mal distribué 
que le sien, les roses de la pudeur avaient abandonné 
ses joues pour se réfugier sur son nez où, malgré l'eau 
de chicorée et de concombre dont on les arrosait, el
les se changeaient en coquelicots du ponceau le plus 
vif. 

L'abbé, comparant ce nez, indomptable dans ses 
ardeurs, au petit nez frais et blanc de Mme de Cham
prosé, sentit plus amèrement toute l'étendue de son 
infortune. 

Il essaya vainement de placer les vers et les mots 
qu'il avait faits le matin : les circonstances, n'y prê
taient pas, et, au lieu de compliments, ils eussent paru 
des injures sanglantes. 

Accablé par tant de revers, il fut terne, et la pré
sidente dit à la baronne de B... : 

« Décidément, il baisse, ce cher abbé. » 
Encore si le souper avait été bon ! Mais les vins 

étaient frelatés et les laquais ne versaient à boire 
qu'en rechignant ; les assiettes disparaissaient aussitôt 
qu'on tournait la tête, escamotées par les serviteurs 
pressés de s'aller coucher et d'emporter la desserte. 




