
Martigny, mercredi-29 avril 1942. 82me année. No 51. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT. : 

SUISSE: Un an Fr. 10.— 
Avec ,,Bulletin officiel" Fr. 15.50 

ETRANGER : Un an Fr. 18.-
Avcc ..Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c SB 

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

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

| Rédaction : Téléphone N ° 6 10 31 

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

ANNONCES VTJ7 RÉCLAMES 
le mm.-ligne 
ou son espace 

le mm.-ligne 
2 colonnes/81 mm. 

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

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c 4 8 5 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S.A., Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

Votation fédérale de dimanche 3 mai 

du 

Réorganisation 
Conseil National 

Appel au peuple suisse 

Concitoyens, 

Les 2 et 3 mai prochains, le peuple suisse de
vra se prononcer sur la demande d'initiative po
pulaire concernant un projet de réorganisation 
du Conseil national (Initiative Pfaendler). 

Ce projet entend porter de 22,000 à 30,000 
âmes de la population Je nombre donnant droit 
à l'élection d'un député au Conseil national, il in
terdit le cumul d'un même nom sur une liste im
primée, il limite à 12 ans la durée du mandat de 
conseiller national et n'autorise pas une réélection 
avant les 8 années suivantes, il exige la notifica
tion officielle par chaque député de la profession 
qu'il exerce et des mandats qu'il remplit dans des 
conseils d'administration, le même projet prévoit 
enfin une réélection du Conseil national 3 mois 
après 'l'acceptation de l'initiative, ainsi que la 
réélection du Conseil fédéral au cours de la pre
mière session de la nouvelle période administra
tive. 

Cette initiative est censée instituer une réforme 
de notre Parlement ; or, elle constitue un empié
tement néfaste sur les droits démocratiques es
sentiels du peuple suisse en abaissant considéra
blement 'le nombre de ses représentants. De larges 
cercles de notre population, dans les petits comme 
dans les grands cantons notamment, perdraient 
ainsi le mandataire auquel ils ont donné leur con
fiance et se verraient alors privés de leur droit à 
se faire entendre au sein du Parlement. 

Les exigences et les interdictions que pose le 
projet d'initiative soumis au vote populaire cons
tituent une vaine tentative de raccommodage in
digne de figurer dans la Constitution fédérale. Il 
n'existe, en outre, aucun motif raisonnable.de pro
céder à la dissolution du Conseil national et à sa 
réélection d'ici au 3 août 1942 — au lieu de l'au
tomne 1943. Le défaut complet de toute proposi
tion de réformes vraiment objectives, déterminan
tes et bien-fondées, dans cette demande d'initiati
ve, ne permet pas de donner à celle-ci 'le moindre 
appui. 

La méthode adoptée par les auteurs du projet 
actuel pour en recommander l'acceptation mérite 
enfin d'être condamnée très sévèrement parce 
qu'elle est contraire à .la dignité de nos droits et 
de nos institutions démocratiques et qu'elle cons
titue précisément une grave atteinte à la démo
cratie. 

Nous recommandons en conséquence au peuple 
suisse de se rendre aux urnes, les 2 et 3 mai pro
chains, et de 

REJETER CATEGORIQUEMENT -

ce prétendu projet de réforme du Conseil natio
nal ! 

Pour la Direction centrale du Parti 
radical-démocratique suisse : 

Le président : Le secrétaire : 
WEY. STEINMANN. 

Une absurdité 
(P. R.-D.) L'initiative Pfaendler, qui se targue 

de soumettre au peuple suisse un projet efficace 
de réforme de notre Parlement fédéral, contient 
plusieurs prescriptions étranges, notamment cette 
suggestion qui consisterait à limiter dorénavant 
la durée des mandats des membres du Conseil 
national. Ce système fut pratiqué, il y a quelques 
années, dans certains cantons, sur le terrain exé
cutif, et il donna lieu à des expériences si défici
taires du point de vue des intérêts publics que 
l'on résolut sans peine de l'abandonner. 111 est aus
si absurde qu'injuste d'obliger un magistrat à se 
démettre de ses fonctions après qu'il a mis toutes 
ses forces et son dévouement au service de son 
pays. Il est surtout déplorable de renoncer à ses 
services au moment même où il a acquis l'expé
rience indispensable à un homme d'Etat digne de 
ce nom. 

S'agissant d'un mandat parlementaire, les mê
mes considérations conservent toute leur valeur. 
Le plus habile debatter ne peut s'improviser > au 
sein d'une assemblée dont il n 'a pas respiré l'at
mosphère, et une période d'adaptation plus ou 
moins longue est toujours nécessaire pour se fa
miliariser avec les travaux parlementaires et par
venir à s'imposer à ses collègues. Dans ce domai

ne comme dans tant d'autres, rien ne saurait sup
pléer à l'expérience acquise. Or, c'est précisément 
au moment où un représentant du peuple aurait 
acquis cette pleine et féconde expérience qu'il de
vrait, si l'initiative Pfaendler recevait la sanction 
du souverain, abandonner son poste et renoncer à 
son mandat. On peut se demander ce que le fonc
tionnement de nos institutions démocratiques au
rait à gagner à de semblables méthodes. On peut 
ê':re au contraire assuré qu'il n'aurait qu'à y per
dre et que l'intérêt national s'en trouverait sérieu
sement préjudicié. 

Dès lors, une telle proposition ne pouvant, tout 
comme les autres prescriptions contenues dans 

l'initiative Pfaendler, aller qu'à fin contraire au 
but que prétend poursuivre son auteur, il importe 
que le peuple suisse fasse, comme de coutume, 
son devoir le 3 mai prochain et qu'il repousse avec 
énergie une entreprise démagogique qui, bien loin 
d'apporter une amélioration quelconque au régi
me parlementaire fédéral, n'aurait d'autre résul
tat qu'un sabotage regrettable des travaux du 
Conseil national. Or, les heures que nous vivons 
sont trop graves, les périls qui menacent notre 
fière démocratie sont trop manifestes pour que le 
corps électoral se permette la fantaisie d'approu
ver les absurdités contenues dans l'initiative de M. 
Pfaendler ! 

En passant 

Quand /es "nerfs se brisant sa 

Par une coïncidence assez curieuse, au moment 
où Hitler prononçait le grand discours par lequel 
il réclamait le droit de punir les défections ~de ses 
sujets, nous achevions la lecture d'un livre inté
ressant que le Dr Paul Voirenel consacrait naguè
re aux troubles de notre sensibilité. 

Il s'insurgeait précisément contre une justice 
expéditive en démontrant que les poltrons, les dé
serteurs, les traîtres pouvaient être, à l'occasion, 
des malades. 

Ce livre intitulé : « La raison chez les fous et 
la folie chez les gens raisonnables » est empreint 
d'un humour qui n'exclut pas le courage et il ex
prime ouvertement des vérités qui sont, peut-être, 
éternelles. M. Voirenel écrit : 

« Aux armées, au début de la guerre, (il s'agis
sait de l'autre !) on fusilla sans autre forme de 
procès, les déserteurs. Il fallut l'insistance des mé
decins compétents pour faire comprendre que c'é
taient souvent des malades qu'on avait injuste
ment condamnés dans le tas des hallucinés, des 
confus, des victimes de fugues pathologiques. » 

Kous ne saurions, dans une brève étude, énu-
mêrer tous les arguments de notre auteur, mais il 
prétend que sous l'effet d'un choc brutal d'ordre 
émotionnel, notre sensibilité peut subir une véri
table hémorragie. 

C'est ainsi qu'un soldat, frappé d'une violente 
émotion, sera vidé, obnubilé, somnolent. 

Or, rapprochez ces observations d'un médecin 
des observations d'Adolphe Hitler, et vous serez 
troublés par leur analogie. 

Le dictateur allemand attribue au froid l'état 
de somnolence et de torpeur de certains hommes 
et il voit un relâchement de la volonté dans les 
défaillances de quelques-uns d'entre eux. L'hiver 
ajouta sans doute une souffrance exceptionnelle 
à leurs tourments, mais le mal principal ne pro
vient-il pas de la « guerre des nerfs ». 

M. Voirenel remarquait : 

« La série indiscontinue des petites émotions, 
l'hémorragie lente de la sensibilité comparable à 
lanémie des mineurs, est la base des états neuras
théniques des civils et du cafard des militaires. » 

Il ne faut donc pas s'étonner du découragement 
qui commence à se manifester à travers le mon
de, au milieu des événements effrayants que nous 
vivons depuis des années. 

Il y eut la perpétuelle anxiété d'une agression, 
des alternances de doute et d'espoir, des menaces 
et tout cela, à la longue, abattit le moral des plus 
faibles. 

Et pourtant, tout cela n'était rien, en comparai
son de la réalité des bombardements, des combats 
sans merci, des déportations, des deuils qui al
laient transformer des millions de malheureux en 
millions de bêtes traquées. 

La guerre avait déjà permis jadis, aux savants, 
d'étudier le comportement de l'homme au contact 
des périls et c'est un fait que le soldat le plus va
leureux, sous le coup d'émotions répétées, finit 
automatiquement par perdre une partie, au moins, 
de son énergie. 

M. Voirenel prétend que « l'observateur assiste 
alors au tarissement impressionnant de la valeur 
combative d'une troupe ». 

Au cours de la conflagration précédente un tel 
phénomène apparut en 1916. A ce moment-là, le 
cafard du soldat » faillit bien porter un coup fa
tal à la France. 

En un quart de siècle, hélas ! l'homme a perfec
tionné les moyens de destruction, de démoralisa-

On s'assure 
mntageu-
tentent à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bear 

tion, d'anéantissement et par conséquent sa sensi
bilité en doit être affectée avec plus de violence 
encore et l'épuisement nerveux en devient proba
blement plus rapide. 

A lire objectivement le discours d'Adolphe Hit
ler, l'obéissance a fait défaut dans les rangs de 
ses soldats, dans des cas isolés, « lorsque les nerfs 
étaient brisés », mais Vadversaire a dû connaître 
à son tour ces dépressions. 

Ce sont celles que décrivait le Dr Voirenel en 
1926... 

Les « nerfs brisés », c'est une image populaire 
pour décrire un état mental que crée inexorable
ment la bataille : Le corps présente un aspect 
sain, mais l'âme est touchée. 

Tfn a dit et répété sur tous les tons que la guer
re actuelle était une guerre d'usure, en précisant 
que c'était à celui des belligérants qui tiendrait le 
plus longtemps par sa capacité de production. 

Bien sûr, le matériel joue un rôle essentiel dans 
les hostilités, mais ce n'est pas lui seulement qu'on 
soumet à l'usure. 

C'est la machine humaine. 
Or, les plus beaux discours, les appels les plus 

frémissants, les plus farouches exhortations ne 
changeront rien aux lois de la nature. 

Quant à vouloir dominer ses nerfs par la volon
té, c'est un exercice assez dangereux en certains 
cas. Ecoutez le Dr Voirenel : 

« Un exemple curieux de la nocivité du refou
lement d'une émotion violente est celui d'un gé
néral et d'un lieutenant dont j 'a i publié l'observa
tion. Au cours d'un bombardement qui effondra 
leur cagna, ils montrèrent un flegme qui étonna 
leurs camarades... et quelques jours après s'éva
nouissaient à la détonation d'une bouteille de 
champagne. » 

Conclusion : « Il faut que les émotions éclatent 
à l'extérieur, ou sinon les dégâts s'accomplissent 
en dedans. » 

En voilà assez pour jeter quelques clartés sur 
un problème actuel. 

Le printemps tragique et décisif qu'on nous 
annonce avec tant d'éclat vient de s'ouvrir par un 
nouveau déchaînement de la guerre aérienne au 
front comme à l'arrière et il se poursuivra bientôt 
par de furieux assauts sur tous les points du globe. 

La multiplicité de ces chocs rendra l'Europe un 
peu plus pantelante et la victoire appartiendra fi
nalement à ceux dont les nerfs seront les plus so
lides. 

Mais, que sera le monde, après une telle épreu
ve? 

Il paraît déjà maintenant en proie à la folie... 
et il prétend pourtant chercher son équilibre ! 

A. M. 

Le mot pour r ire-
Anecdote 

Montesquieu discutait un jour avec un membre du 
parlement de Bordeaux, homme de mérite très mince 
mais de haute prétention. 

Le conseiller soutenait une théorie qui manquait 
absolument de vraisemblance: A bout d'arguments il 
finit par s'écrier : 

— Et si les événements ne me donnent pas raison, 
Monsieur le président, je vous offre ma tête. 

Ce à quoi Montesquieu répliqua le plus gravement 
du monde : 

— J'accepte. Les petits cadeaux entretiennent l'a
mitié. 

Comparaison n'est pas raison 
— On dit que l'épicière du coin est au plus bas. 
— Dommage qu'on ne puisse pas en dire autant de 

ses prix ! 

A travers le monde 

© La situation empire en Birmanie. — La si
tuation générale en Birmanie a empiré au cours de 
ces deux derniers jours. Les Japonais ont réalisé une 
avance rapide et ont traversé la route de Loilem. 
S'ils réussissaient à franchir la voie entre Mandalay et 
Lashio, la situation deviendrait plus sérieuse encore. 
Toutefois, les Nippons sont encore à 160 km. de Man
dalay. 

® Des consuls démissionnaires. — M. Alexan
dre Jouffray, agent consulaire français à San-Anto
nio (Texas), et le consul de France à Détroit, M. Ma
xime RaingUet, ont démissionné afin de protester con
tre l'arrivée de M. Laval qu pouvoir. 

© Le recrutement de l'aviation américaine. — 
L'aviation des Etats-Unis a inauguré dimanche une 
campagne intensive pour l'enrôlement de 100,000 
hommes de la région de New-Z/ork et, éventuellement 
d'un nombre suffisant dans tout le pays afin de por
ter sa force totale à deux millions d'hommes. 

© La mobilisation chinoise. — On annonce of
ficiellement de Choung-King que le décret de mobili
sation nationale générale, récemment promulgué par 
le gouvernement chinois, entrera en vigueur le 5 mai. 
Il donne au gouvernement des pouvoirs presque illi
mités pour contrôler le potentiel humain, le matériel 
de guerre, les prix et le capital. 

© Les préparatifs turcs. — Pour faire face aux 
lourdes charges prévues à la veille d'événements dé
cisifs de cet été et afin d'assumer une protection effi
cace de la frontière, le gouvernement turc demandera 
à VAssemblée nationale un crédit supplémentaire de 
30 millions de livres turques. Un crédit extraordinai
re de 60 millions de livres fut déjà voté en février. 
Les dispositions militaires prises à l'est et à l'ouest 
du pays provoquèrent un accroissement considérable 
des dépenses de Varmement. Plus d'un million d'hom
mes sont actuellement sous les armes et dans beaucoup 
de cas, il fallut aménager des camps nouveaux pour 
les accueillir. 

© Contre l'inflation, aux Etats-Unis. — Dans 
un message adressé au Congrès de Washington, le 
président Roosevelt relève que la réalisation du pro
gramme de réarmement exige une réduction des con
ditions de vie. « Comme dans la dernière guerre, a-
t-il dit, l'ennemi commun a eu tous les avantages du 
début. Maintenant comme naguère, des défaites amè-
res et de lourdes pertes doivent être supportées par 
ceux qui défendent la civilisation, avant que nous 
puissions avoir la supériorité en hommes et en muni
tions qui marquera le tournant de la lutte. 

» Après Pearl Harboùr, le peuple améreain a adop
té un programme national de production de guerre, 
que la plupart des gens eussent qualifié d'extraordi
naire il y a deux ans. La majeure partie de l'industrie 
américaine a été adaptée à la production de guerre. » 

M. Roosevelt insiste ensuite sur la nécessité d'ar
rêter la hausse du coût de la vie. Il préconise à cet ef
fet un programme en sept points ainsi conçu : 

1. Impôts sévères pour maintenir à un niveau rai
sonnable les bénéfices des particuliers et des entrepri
ses ; 2. Fixation de limites aux prix de gros et de dé
tail, ainsi qu'aux loyers ; 3. Stabilisation des salaires ; 
4. Stabilisation des prix des prodints agricoles ; 5. Me
sures destinées à encourager tous les citoyens à ache
ter des titres des emprunts de guerre ; 6. Rationnement 
de tous les produits essentiels qui ne sont pas assez 
abondants ; 7. Enrayer les achats à crédit ou par 
acomptes et faciliter le paiement des dettes hypothé
caires et autres. •• 

© Les dépenses de guerre. — Le président Roo
sevelt a révélé que les Etats-Unis dépensent actuelle
ment environ 100 millions de dollars par jour pour 
des buts de guerre. Avant la fin de 1942, ce chiffre 
sera doublé. Aucun citoyen américain ne devrait pos
séder, après avoir payé ses impôts, un revenu annuel 
net supérieur à 25.000 dollars. 

« Les nations qui résistent aux puissances de l'Axe, 
conclut le président, combattent des adversaires puis
sants, mais la victoire est certaine dans de longs jours 
à venir. Je crois fermement que tous les Américains 
accueilleront favorablement cette obligation de parti
ciper à la lutte de l'humanité civilisée pour sauvegar
der l'honnêteté et la dignité. Il s'agit de la guerre des 
peuples qui doit être suivie de la paix des peuples. » 

© Contre la hausse du coût de la vie. — Dans 
son message, le président Roosevelt précise les raisons 
qu'il a eues de prendre des mesures pour empêcher 
l'augmentation du coût de la vie. Il déclare que la vie 
aux Etats-Unis a augmenté de 15 % depuis 1939 et 
ajoute quelle est susceptible d'augmenter encore de 
80 à 90 %, au cours des deux prochaines années, si 
des mesures énergiques ne sont pas prises. Il faut donc 
stabiliser les prix obtenus par les producteurs pour les 
produits de la terre et rationner tous les produits es
sentiels dont la rareté se fait sentir, afin qu'ils puis
sent être distribués équitablement entre les consomma
teurs et non pas seulement être réservés^ à ceux qui 
peuvent payer des prix élevés. Il faut également dé
courager les achats à crédit et les paiements à inter
valles réguliers, et encourager, au contraire, le rem
boursement des hypothèques et autres obligations. 
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LE CC&I'EDERE 

Croquis campagnard 
(Corr.) L'autre jour, une averse de pluie douce 

trempa la campagne, assoiffée par quelques jours 
de bise desséchante. Et l'on vit aussitôt tous les 
cerisiers fleurir dans les vergers du village. 

— La terre est chaude maintenant, m'a dit mon 
voisin Dessauges, 'le fermier, il va falloir que cha
cun en mette un coup. C'est le bon moment pour 
semer... 

Mais avant de semer, dans ce village situé en
tre vignes et campagnes, tous les habitants, qu'ils 
soient paysans ou vignerons, manœuvres chez 
l'entrepreneur ou petits artisans, ont dû ouvrir un 
coin de terrain, étendre leur plantage ou créer un 
jardin potager, s'ils n'en avaient pas, pour cul
tiver légumes et pommes de terre. L'effort consi
dérable que notre pays doit accomplir pour éten
dre 'ses cultures afin de ne pas avoir faim, n'est 
pas demandé aux seuls paysans, mais à d'autres 
catégories de la population en état de s'assurer 
eux-mêmes au moins une partie de leur subsis
tance. 

— C'est très joli tout ca, m'a dit Dessauges, qui 
a du bon sens et qui commentait le fait, mais ces 
gens, tout bien disposés qu'ils sont, n'ont pas tous 
les moyens de mener à bien la tâche qui leur est 
imposée. Il semble que c'est peu de chose, qu'il 
suffit d'avoir des bras, de savoir bêcher, de n'a
voir pas peur de labourer profondément des ter
rains en friches, pleins de cailloux. Cela, bien 
sûr, c'est de la peine, et personne ne la refuse, 
alors que chacun a pourtant sa ration déjà. Mais 
ce n'est pas tout ! Il y a des gens qui s'imaginent 
que la terre, une fois labourée, va produire ainsi 
sans autre tout ce qu'on lui demande. Il faut des 
graines et vous savez quel est cette année le prix 
des graines, et le prix des plantons et celui des 
engrais, sans parler des outils que chacun ne pos
sède pas et qui coûtent le lard du chat !... J'en 
connais combien qui ne peuvent trouver la somme 
nécessaire à cette petite mise de fonds et le plan 
d'extension des cultures reste parfois en retard 
pour cette raison. 

— Et le Fonds national pour l'extension des 
cultures ? 

— Comment, le Fonds national ? 
— Il serait grand temps, mon ami Dessauges, 

de savoir ce que c'est. Il a été créé spécialement 
pour les cas que vous me citez. Il est venu en aide 
aux petits campagnards et montagnards qui n'a
vaient pas de quoi payer semences ou instruments 
aratoires, aux petits cultivateurs de jardins pota
gers, ainsi qu'à des communes dont les moyens fi
nanciers n'étaient pas suffisants pour entreprendre 
certains travaux pour l'extension des cultures. 
Mais les cas sont si nombreux qu'il lui faut abso
lument trouver des ressources supplémentaires et 
c'est pourquoi il a organisé pour les 2 et 3 mai 
une vente d'insignes auxquels nous avons tous le 
devoir de faire bon accueil. 

— Alors respect pour le Fonds national et bon 
succès à sa vente d'insignes ! Si son aide pouvait 
s'accroître, bien des petites gens pleines de bon
ne volonté pourraient certainement semer et culti
ver davantage. Et n'est-ce pas en définitive pour 
le bien de tout le pays que menace la faim ? 

M. 

Nouvelles du Valais 

»» L'Armoriai valaisan" 

Depuis plus de vingt ans, notre prédécesseur 
avait commencé à réunir les matériaux en vue de 
l'élaboration d'un Armoriai valaisan. 

Au moment de la mise en souscription de l'ou
vrage, le Dr Meyer croyait avoir terminé la plus 
grande partie de son enquête. Mais l'annonce de 
l'Armoriai provoqua de nouvelles recherches ; l'a
bondance de renseignements qu'il fallut encore 
trier, vérifier et mettre en œuvre, exigea un temps 
considérable. M. Meyer avait hâte de voir paraî
tre cette œuvre qui lui était chère ; malheureuse
ment, il n'a pas eu cette consolation. 

Immédiatement, M. Pitteloud, le chef du Dé
partement de l'Instruction publique, a constitué 
un comité qui, sous la direction de l'Archiviste 
cantonal, a décidé de faire en sorte que Y Armo
riai puisse sortir de presse cet automne. 

M. l'abbé H. A. von Roten a bien voulu se 
charger de mettre au point, d'entente avec Mgr 
Imesch, le texte allemand préparé par M. Meyer. 
M. le Chne Dupont-Lachenal, dont M. Meyer s'é
tait déjà assuré le concours, a assumé la rédaction 
du texte français avec la collaboration de M. Al
bert Wolff pour le district de Sion ; de M. l'abbé 
A. Torrione et de M. Philippe Farquet pour les 
districts de Martigny et d'Entremont, et de M. 
Jean Marclay pour celui de Monthey. 

L'Armoria] annoncé pour l'été 1940 prévoyait 
1200 armoiries communales et familiales en cou
leurs, 50 pages de texte et 200 variantes en noir. 

Le volume qui paraîtra cet automne est nota
blement plus étendu : le texte sera de plus de 100 
pages et comprendra environ 350 variantes. Sans 
que le prix ait augmenté, les souscripteurs auront 
la joie de recevoir un ouvrage dont la valeur, dès 
maintenant, dépasse de moitié ce qui était prévu. 

André -Donnet, archiviste cantonal. 

La votation de dimanche 3 mai 
Il y a dans l'initiative Pfaendler quelque chose 

d'obtus qui déconcerte la raison et le bon sens. 

Votez n o n . 

A/VVWV»A/VWVVWWWWWWW\AAAA/vAA/V^ 

î - « . muouets • Porte-Bonheur j 
Jean Leemonn, Pla®e du Midi, Martigny 1 

Contre l'initiative Plaendler 

Le Comité directeur du Parti radical valaisan 
s'est prononcé à l'unanimité contre l'initiative 
pour la réorganisation du Conseil national. 

Il la considère comme vaine parce qu'elle ne 
contient aucune proposition susceptible d'amélio
rer le fonctionnement du Parlement. En outre, 
dans les circonstances graves de l'heure, son 
adoption entraînerait une dangereuse agitation 
dans le pays. 

En conséquence, il recommande d'une façon 
pressante aux électeurs radicaux valaisans de vo
ter : n o n , le 3 mai prochain. 

Le Comité directeur radical. 

Folklore anniviard à la Radio. — 
C'est avec plaisir et fierté que nous tenons à si
gnaler l'émission qui a été donnée lundi soir à la 
Radio de la Suisse romande à l'intention des Suis
ses à l'Etranger. 

Le sujet choisi était d'une inspiration fort heu
reuse puisqu'il s'agissait du folklore anniviard. 

L'exécution était confiée d'abord à la Giron
dine de Sierre qui joua ou accompagna les pro
ductions toutes plus charmantes les unes que les 
autres et dont il convient de relever plus spécia
lement celle de la répu'ée cantatrice valaisanne 
qu'est Mme Haenni-de Bons, ainsi que des excel
lents interprètes qui ont nom W. Schœchli, Célien 
Balmer et Constant Zufferey. 

L'émission était transmise de la grande salle 
de l'Hôtel Terminus de Sierre. Aussi nos compa
triotes à l'Etranger, éparpillés dans les divers 
coins du monde et plus particulièrement les Va
laisans émigrés, qui auront lundi soir branché 
leur poste sur notre émetteur national d'ondes 
courtes, auront-ils certainement été émus d'enten
dre la voix du vieux pays se rappeler à leur sou
venir par les fifres et tambours de St-Luc et au
tres productions vocales de compatriotes valai
sans. 

Rappelons que c'est sous l'impulsion intelligen
te du directeur de la Gérondine, M. Daetwyler, 
que ces concerts à la Radio sont donnés. On ne 
saurait donc que féliciter et remercier ici M. 
Daetwyler et ses collaborateurs, en particulier la 
Gérondine de Sierre, pour tous ces concerts 
artistiques où notre folkore valaisan étant remis 
en honneur, notre pays sera mieux connu et mieux • 
apprécié de par le monde. • 

A propos d'un spectacle interdît. — • 
C'est bien notre veine ! Au moment même où nous 
engagions le public valaisan à soutenir la « Com-
pagnie Jean Hort », le Département de Justice in-' 
terdisait ses spectacles. Sans doute juge-t-il la 
pièce immorale alors qu'il s'agit avant tout d'une 
satire impitoyable à travers laquelle apparaît la 
condamnation d'une époque. 

Pauvre Henry Becque, avec « Les Corbeaux », 
comme avec la « Parisienne », il eut les plus noirs 
embêtements durant sa vie, et voilà que ça conti
nue après sa mort ! 

Nous nous inclinons devant la décision de l'E
tat, non sans nous étonner toutefois qu'il se soit 
montré plus sévère en son jugement que les auto
rités de nos cantons voisins. 

Il est vrai, cependant, qu'il témoigna, par ail
leurs, d'une largeur d'esprit peu commune. 

Par exemple, il nous souvient que le film L'O
péra de Quat'sous interdit en France et dans le 
pays romand fut présenté à Sion par M. l'abbé 
Evéquoz ! Et dernièrement nous faisions le plus 
chaleureux accueil à Sabrenno qui dut interrom
pre en plein succès ses représentations dans les 
cantons de Genève et de Vaud, parce que les mé
decins les prétendaient nocives ! 

Tout cela nous paraît bien amusant. 
Il faut espérer, cependant, que Jean Hort ne se 

découragera pas et qu'il nous présentera des artis
tes suisses dans une œuvre de tout repos : 

On est précisément en train de mettre la biblio
thèque rose à la scène... A. M. 

U n c o n t r e b a n d i e r t u é . — Un drame ra
pide s'est déroulé à la frontière française au-des
sus de Vionnaz. Un douanier a surpris un contre
bandier qui tâchait de gagner la France avec un 
chargement de 200 paque's de tabac. On croit 
que le fonctionnaire a fait les sommations d'usa
ge. Celles-ci étant restées sans résultat, le doua
nier se servit alors de son arme et tira. Le contre
bandier tomba morcellement atteint. Une enquête 
est en cours pour déterminer exactement dans 
quelles circonstances ce drame s'est produit. 

L a « R e v u e v a l a i s a n n e ». — On apprend 
que la 2me grande Revue valaisanne sera pré
sentée au public, sur les principales scènes du 
canton, le mois prochain. Le. texte est dû aux au
teurs dramatiques André Marcel et Albert Ver-
ly, des spécialistes du genre. C'est l'excellent 
peintre Chavaz qui a brossé les décors, tandis que 
les caricatures sont l'œuvre du dessinateur Wicky. 

L'interprétation sera excellente puisque confiée 
aux meilleurs éléments des « Compagnons des 
Arts de Sierre » et des « Comédiens sédunois », 
avec le concours de Mlle Georgette Rossi et de 
Charles Delac, les fantaisistes lausannois bien con
nus. 

S i e r r e . — Union suisse des architectes. — 
M. Camille Burkard, ingénieur diplômé et entre
preneur à Sierre, a été nommé le 20 avril, à Zu
rich, membre du Comité élargi de l'Union suisse 
des architectes. Nos félicitations. 

Perspect ives fruitières. — L'hiver dur 
et long que nous venons de traverser n'aura cer
tes pas été sans avoir eu son influence défavora
ble sur une partie de notre future production 
fruitière. 

Ainsi, en ce qui concerne les abricotiers, moins 
résistants au froid, il ne faut pas trop s'étonner 
si leur récolte s'annonce comme presque nulle. 

En effet, alors qu'habituellement ces arbres en 
fleurs formaient en mars/avril de superbes bou
quets de fleurs blanches faisant de Saxon et ses 
alentours un panorama magnifique, cette année 
le tableau est tout différent : ces arbres n'ont 
presque pas fleuri. Seul le coteau fait une légère 
exception et cela bien qu'encore la production s'y 
annonçât des plus médiocres. 

Donc pour 1942, rien ou presque rien à escomp
ter pour une récolte valaisanne d'abricots. Celle-
ci sera pratiquement insignifiante comparative
ment, en tout cas, à la récolte record de l'année 
dernière. 

Comme on peut donc le constater, en agricul
ture surtout, les années se suivent mais ne se res
semblent pas ! 

Par contre, pour les autres arbres fruitiers tels 
que pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, la flo
raison s'annonce réjouissante. 

Mais encore ici jusqu'à l'automne combien d'a
léas sont à craindre, d'autant plus que cette an
née les ingrédients pour la lutte contre les mala
dies des arbres fruitiers sont rationnés, comme on 
le sait, au compte-goutte. Il en est de même pour 
ceux de la vigne et de tous les produits servant à 
l'alimentation humaine et animale. 

C'est la guerre et-ses heureuses (!) conséquen
ces !... 

N e n d a z . — Réunion de la Jeunesse radicale 
dimanche 3 mai à 12 h. au local ordinaire à Bas-
se-Nendaz. Ordre du jour : 1) Réorganisation de 
la société ; 2) Admission des nouveaux membres ; 
3. Divers. Présence indispensable. 

S a v i è s e . — Avec le Club des accordéonistes 
sédunois. — C'est par un temps magnifique, au 
milieu d'une nature printanière en pleine éclosion 
— à travers les coteaux de vignes, de prés et de 
champs au vert tendre — que, comme un beau 
jour de fête, Savièse a recueilli dans son coquet 
village de St-Germain, la jeune et vaillante trou
pe du « Club des accordéonistes sédunois ». 

Un salut cordial fut présenté à M. le Rd Curé, 
par une jolie production que n'ont pas manqué 
d'apprécier les délégués des Villes suisses de pas
sage à Savièse. Le concert fut ensuite continué 
dans la salle de M. Genolet-Bridy où il a été pour 
nous une véritable révélation. Musique sensible et 
émouvante que nous appréciâmes pendant ces 
quelques instants trop vite envolés, hélas ! au mi
lieu d'une salle comble où les applaudissements 
crépitèrent. 

Toutes nos félicitations à la vaillante troupe, à 
son infatigable et dévouée directrice Mlle Fess
ier à qui vont tous nos encouragements, à MM. 
Ph. Tavernier, Joseph Reichenbach, Lorétan, les 
animateurs de la jeune société. 

C'est avec regret que nous les avons quittés, 
mais cette belle journée empreinte des premiers 
parfums, cette bienvenue parmi notre population, 
les convient à y revenir pour y demeurer un peu 
plus longtemps et nous faire oublier dans la dou
ce poésie de leurs notes, les heures sombres d'un 
monde en dérouté. Just Béranger. 

V a l a i s a n t o m b é e n S y r i e . — On ap
prend aujourd'hui, par un avis mortuaire à la 
Presse, qu'un Valaisan, M. André de Lava'llaz, 
originaire de Collombey, est tombé le 6 juillet 
1941 à Damour, en Syrie. André de Lavallaz n'a
vait que 35 ans. Caporal au 6me régiment étran
ger, il était titulaire de la croix de guerre et de la 
médaille militaire françaises. 

C'était le frère de M. Bernard de Lavallaz, l'ac
tuel président du Grand Conseil valaisan. 

Notre sincère sympathie à la famille. 

L e f e u à E v i o n n a z . — Un incendie a 
éclaté dans la maison d'habitation de M. Louis 
Mottet, charron ; la rapide intervention des pom
piers permit de conjurer le sinistre, mais les dé
gâts sont toutefois assez importants. 

A u T r i b u n a l d e S i o n . — On se souvient 
qu'une rixe sanglante avait éclaté, il y a quelques 
mois, entre deux vanniers, à la rue de Tourbillon 
à Sion. L'un d'eux porta à son adversaire un 
coup de faucille qui lui fit une terrible blessure 
au cou et l'homme, atteint grièvement, riposta 
avant tant de violence que son adversaire, atteint 
de plusieurs coups, finit par succomber à ses bles
sures. Me Edmond Gay défendra l'inculpé en 
plaidant le cas de légitime défense et Me Henri 
Evéquoz représentera la partie civile. 

Acteurs amateurs romands. — A 
l'occasion de la dernière assemblée des sociétés 
théâtrales d'amateurs de la Suisse romande, à 
Villeneuve, la Société de Chippis a été admise 
dans la fédération. Le comité a été réélu, dont fait 
partie M. W. Schœchli, des « Compagnons des 
Arts » de Sierre. 

G a r d e d e s t a u r e a u x p r i m é s . — Nous 
informons les propriétaires des taureaux primés 
en automne 1941 que le délai de garde expire le 
1er mai 1942. Station cant. de zootechnie. 

S a x o n . — Cartes de rationnement. — Les 
cartes de rationnement pour le mois de mai et les 
cartes de chaussures seront délivrées les 1er et 2 
mai prochains aux heures habituelles d'ouverture 
du bureau.-

Arts et Métiers 

Dimanche s'est tenue à Sion l'assemblée géné
rale de l'Office valaisan de cautionnement mu
tuel des Arts et Métiers, sous la présidence de M. 
Hyacinthe Amacker, de St-Maurice. Cet office, 
est-i!I besoin de le rappeler, a pour but de venir 
en aide, par voie de cautionnement, aux artisans 
el commerçants capables, fournissant des garan
ties, surtout d'ordre moral. Fondé il y a deux ans, 
il a commencé son activité bienfaisante en 1941. 
De toutes les demandes de cautionnement, une 
seule a été écartée jusqu'ici, n'offrant pas des ga
ranties suffisantes, ainsi qu'il ressort du rapport 
sur l'exercice écoulé. Les requêtes ont été relati
vement peu nombreuses, bien des artisans ou com
merçants ignorant encore les bienfaits de cette or
ganisation ou négligeant d'y recourir, cependant 
qu'obérés par suite des fâcheuses circonstances 
actuelles, ils y trouveraient le moyen de sortir 
d'embarras et d'assainir leur situation, ceci évi
demment pour autant qu'il s'agit d'industriels sé
rieux. Rappelons que tous les chefs d'entreprises 
de l'artisanat et du petit commerce peuvent re
quérir les services de cet Office de cautionnement. 

Comp'es et budget ont été approuvés et, sur la 
proposition du comité, quelques articles des sta
tuts ont été modifiés, pour les mettre en harmonie 
avec les prescriptions fédérales. Puis il fut procé
dé à l'élection de deux suppléants des vérifica
teurs des comptes, en la personne de MM. A. 
Gertschen, industriel à Brigue, et D. Puippe, se
crétaire des Arts et Métiers de Martigny. 

En terminant, le présidenf, M. H. Amacker — 
qui est en même temps président de l'Union can
tonale des Arts et Métiers — a exprimé le vœu 
aue cet Office se développe toujours davantage, 
dans l'intérêt des artisans et commerçants. 

Cl tll< nronique montheysanne 
Les 2 concerts de l'Harmonie de Monthey 
L'Harmonie de Monthey a donné dimanche à St-

Maurice et à Monthey les 2 concerts dont le Confé
déré avait publié le programme vendredi. 

Celui de St-Maurke qui était honoré de la présen
ce de Son Exe. Mgr. Burquier et de celle de nom
breux professeurs et étudiants de l'Abbaye a été un 
enchantement pour ceux qui n'avaient pas encore en
tendu le corps de musique municipal de Monthey 
dans sa nouvelle formation. Un correspondant du 
Nouvelliste, dont les compétences en matière musi
cale sont grandes, ne cache pas son admiration et 
lorsqu'il dit que M. le professeur Duquesne fait main
tenant ce qu'il veut de l'ensemble qu'il a stylé, il 
n'exagère rien. On aura une idée des possibilités ac
tuelles de l'Harmonie de Monthey par cette seule in
dication. Chaque fois qu'elle a accompagné un soliste 
depuis qu'elle s'est consacrée à cette tâche de musique 
d'accompagnement; elle n'a eu la plupart du temps1 

qu'une répétition pour faire une lecture de l'œuvre et 
répéter avec l'artiste. Ce fut notamment le cas pour 
Mme Lina Falk qui avait envoyé sa partition de pia
no d'accompagnement le jeudi pour le dimanche. Il 
fallut une journée à M. le professeur Duquesne pour 
faire l'orchestration (ce qui, par parenthèse, en dit 
long sur son talent d'orchestrateur) de sorte qu'il ne 
restait que la répétition du samedi pour déchiffrer et 
se mettre d'accord avec la soliste. La même chose 
s'est produite dimanche avec les productions de Mlle 
Flore Wend. Les auditeurs ne s'en aperçurent pas tant 
la sûrefé des accompagnateurs .fut grande et tant fut 
parfaite leur entente avec Mlle Wend. Ajoutons que 
le succès obtenu par cette dernière fut triomphal et 
qu'elle dut y aller d'un bis, en l'occurrence l'exécution 
de l'œuvre si connue de Strauss qu'elle avait réservée 
pour le concert de Monthey. 

Quant aux productions de l'Harmonie seule, elles 
emballèrent l'auditoire une fois établi le contact avec 
le rendement de l'instrument si patiemment forgé par 
M. Duquesne. On peut discuter le point de vue de ce 
dernier (tout d'ailleurs n'est-il pas sujet à discussion 
dans l'œuvre des humains), on peut dire, par exem
ple, que son instrumenfation n'est pas assez bruyante 
pour de la musique de cortège ou de plein air à la
quelle une musique populaire doit sacrifier de temps 
à autre, encore qu'elle sonne qaund il le faut avec un 
dynamisme comparable à celui de n'importe quelle 
autre harmonie. Ce qu'ont surtout relevé les auditeurs 
de S'-Maurice c'est le résultat prodigieux atteint par 
l'ensemble parce que chaque composant de celui-ci a 
amélioré son rendement personnel dans des propor
tions inimaginables. Aussi chaque production fut-elle 
saluée d'applaudissements chaleureux qui allaient au
tant au chef qu'aux exécutants. 

Dès son arrivée à St-Maurice, la société visita le 
trésor et les catacombes de l'Abbaye. Après le concert 
elle fut l'hôte, au Café du Nord, de YAgaunoise dont 
le président, M. Brouchoud, lui adressa de très ai
mables paroles auxquelles répondit, non moins aima
blement, M. Osvvald Borgeaud, président de l'Harmo
nie. 

Le concert du soir à Monthey remporta le même 
succès que celui de St-Maurke. Les auditeurs firent 
un sort particulxrement heureux aux productions de 
Mlle Wend et firen: sentir par d'interminables ova
tions combien ils étaient sensibles au prodigieux ef
fort des musiciens de l'Harmonie. 

Vraiment celle-ci a beaucoup de «mérite et on ne le 
dira jamais assez. 

Cours professionnels 
Mlle Reine Fornage, fille de M. Siméon Fornage à 

Monthey, élève du Pensionnat St-Joseph, est sortie 
première lors des examens de fin de cours profession
nels qui ont eu lieu récemment à Martigny. Nos féli
citations. 

r \ Banque TROILLET, Martigny 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
Cercle d'étude de la S. a. d. C. 

Il est rappelé que M. Edouard Morand, secrétaire 
de la Chambre valaisanne de Commerce, donnera, le 
jeudi 30 crt, à 20 heures, au Nouveau Collège, une 
conférence sur les questions fiscales. Nul doute que 
cette intéressan'e causerie attirera une nombreuse af-
fluence. Les non-membres sont cordialement invités. 

Martigny-Sports 
Le match équipe Brigade montagne 10 contre Mar

tigny I, annoncé pour (mercredi soir à 18 h. 15, est 
renvoyé à une date ultérieure, l'équipe de la brigade 
n'étant pas au complet. On sait en effet que le même 
soir se dispute à Zurich la rencontre Suisse B contre 
St-Etienne. Or, Spagnoli, Luy, etc., sont convoqués, 
pour Zurich. Ce ne sera que partie remise. 

Dimanche 3 mai, Martigny I ira à Chippis où la 
partie s'annonce très serrée. Prix du billet collectif 
3 fr. 30. S'inscrire chez F. Revaz, coiffeur, jusqu'à 
dimanche matin à 9 h. 

Au Parc des Sports de Martigny, dès 13 h. 30, Sion 
juniors - Martigny juniors. Dès 15 h., Fully I-Sion IL 

A propos du théâtre Jean Hort 
La compagnie Jean Hort, qui devait donner ce soir 

à Martigny sa première représentation de « La Pari
sienne », comédie en 3 actes de Henry Becque, a fait 
dans la journée de hier mardi des démarches pres
santes à Sion pour obtenir là levée de l'interdiction 
qui frappait cette pièce sur tout le territoire du can
ton. La décision a été connue hier soir. L'interdiction 
était maintenue. 

La tournée que devait donc faire Jean Hort à Mar
tigny, Sion et Sierre est annulée. Tous les amis du 
théâtre regretteront ce fâcheux contre-temps. 

« Cessez la torture » 
Cessez la torture (ou Le crime du Dr Forbes), c'est 

la supplication d'un blessé, un éminent docteur qui 
agonise au fond d'une caverne où il a fait une chute. 
Il sait ion cas désespéré, pourquoi le laisser souffrir 
inutilement, n'y aurait-il personne pour mettre un . 
terme à sa souffrance ? Ce jeune docteur, qui a été 
son élève, ne va-t-il pas céder ? Cruelle situation que 
vous présente le cinéma CORSO. 

En 2me partie du programme : Charlie Chan dans 
« Le Refaire Infernal ». 

Au CORSO, la salle des films d'aventures (tél. 
6 14 22). Joue du mercredi au dimanche (vendredi, 
excepté). En matinée, dimanche, prix populaire à ta
rif réduit. 

U n régal 
Institut Sainte Jeanne-Antide. — Il y a toujours un 

malaise à entendre débiter par de jeunes acteurs des 
tirades d'un théâtre grandiloquent, surtout s'il est 
écrit en vers. On redoutera même d'aller voir donner 
du Racine ou du Corneille, s'ils sont interprétés par 
des jeunes. Cette gêne, pourtant, s'atténue, quand on 
sait que les comédiens improvisés sortent d'authenti
ques souches valaisannes. Si l'on n'a pas, chez nous, 
le sens du ridicule poussé jusqu'à la névrose, ou jus
qu'au pédantisme, on possède, pour suppléer à l 'art 
du professionnel ou du cabotin, une simplicité, une 
naïveté de bon aloi, et cette qualité rare : un désir 
b-en. avoué de donner tous ses moyens. 

Cette attachante candeur, ce bon vouloir qui ne se 
cache poinf, par pruderie ou par fierté, les aimables 
actrices de l'Arménienne nous les ont donnés en 
exemple à leur séance de dimanche, en la belle salle 
de l'Institut Ste Jeanne-Antide. 'Ces jeunes filles ont 
tiré un excellent parti d'une pièce émouvante et dif
ficile à monter, un drame en 3 actes, de A. Brunaud. 
Toutes sont à féliciter chaudement. Plusieurs révélè
rent un jeu parfait. Les ayant félicitées en particulier, 
je préfère ne pas les nommer et laisser aux amateurs 
d'art le plaisir de la découverte en allant écouter, di
manche prochain, ces jeunes talents en herbe. 

Il y eut place, à cette séance, pour toute la hiérar
chie des talents et des âges : un chant des tout petits, 
où l'on ne sait ce qui fut plus charmant, de l'applica
tion ou de la gaucherie ; une ronde mimée des ma
rins, avec un vrai bateau qui se mouvait, tout seul, 
sur l'eau ; une fantaisie chinoise, à l'élégance tout 
orientale ; une féerie d'insectes chantant tout naturel
lement des airs de Dalcroze sur des paroles de La 
Fontaine ; une polka valaisanne où les graves minois 
étaient si joliment engoncés dans les resplendissants 
costumes du pays qu'on voulut les voir deux fois ; en
fin, un ballet grec, par les plus grandes, mis au point 
avec la dernière minutie. 

Quand on voit évoluer tout ce monde avec tant de 
grâce, tant de naturel, on croit facilement que la pré
paration n'a été qu'un jeu. On oublie les fées dans les 
coulisses, dont les baguettes magiques, la sagesse^ et 
la patience ont animé ces voix, ces bustes, ces visa
ges, et... ces âmes. 

A elles vont nos sincères félicitations d'avoir re
pris, après des années d'interruption, ces récréations 
saines, utiles et combien formatrices. G. 

U n grand f i lm musical à l'Etoile 
Willy Forst, le réalisateur de l'inoubliable Sympho

nie Inachevée, présente « Opérette », le grand film 
musical de la saison. Parlé français: VIENNE, ses 
amours, sa musique, ses danses. 

Un enchantement pour les yeux et les oreilles. 
Ne manquez pas, cette semaine, ce beau film Opé

rette, dont le succès égale celui de Symphonie 
Inachevée. 

Au programme : 3 actualités mondiales .dont les ac
tualités anglaises. En complément, un film du Ser
vice des films de l'Armée : « Pose d'un câble ». 

A l'ETOILE, du vendredi au dimanche (tél. 61410) 
La sema ;ne prochaine: 6e Etage, d'Alfred Gehri. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition partielle des basses, ba

rytons, trombones, cors, petits cuivres et batterie. Pré
sence indispensable. 

Ecole « buîssonnière » 

— Vous paraissez très fort en droit. 
— Je comprends ! J 'ai déjà été quinze fois en cor

rectionnelle. 

Une bonne fourchette 
Il est toujours agréable de se mettre à table avec appétit 

d'être ce qu'on appelle "une bonne fourchette". SI vous ne 
mangez plus avec le même plaisir, essayez de prendre de la 
Quintonlne. C'est un extrait concentré de plantes toniques, 
apéritives et stomachiques et de glycérophosphate de chaux, 
que vous versez dans un litre de vin. Vous obtenez ainsi un 
litre de vin fortifiant de goût agréable qui réveille l'appétit et 
favorise la digestion. La Quintonlne ne coûte que fr. 1.95 le 
flacon: dans toutes les pharmacies..-

Nouvelles J e [étranger 
En marge des faits internationaux 

Sur un discours... 
S'il est un discours abondamment et diversement 

commenté, c'est bien celui que vient de prononcer di
manche, devant le Reichstag, le grand Fuhrer de l'Al
lemagne. S'il est aussi un chef d'Etat investi désor
mais de tous les pouvoirs suprêmes, c'est bien ce mê
me M. Hitler. En effet, jamais on n'aura encore vu 
dans l'histoire de notre pauvre humanité un chef dont 
les compétences auront été aussi étendues dans tous les 
domaines. 

On retiendra plus particulièrement de ce discours 
la déclaration par laquelle le chancelier du Reich a 
reconnu la « catastrophe menaçante » qu'il s'est em
pressé de considérer comme ayant été maîtrisée, ainsi 
qu'il a dit, « grâce à la fidélité et à la résistance de 
nos braves soldats ». Ceci nous paraît donc avouer les 
difficultés et les obstacles que la campagne d'hiver qui 
vient de se dérouler a démontrés, comme c'est aussi 
justifier la situation à laquelle ont été contraintes du
rant la même période les armées allemandes « qui ont 
dû passer de l'offensive à la défensive ». 

On remarquera aussi que cette fois M. Hitler n'a 
pas, comme dans son dernier discours d'octobre, dres
sé le tableau des pertes russes au cours de cet hiver 
et cela en hommes et en matériel de guerre. 

Enfin, ce qui est assez frappant, c'est ce passage où 
le Fuhrer fait allusion au « prochain hiver ». 

Ainsi, les termes « quel que soit l'endroit où le 
prochain hiver nous trouvera... » laisseraient assez en
tendre qu'une nouvelle campagne d'hiver 1942-1943 
n'est pas exclue, d'autant plus qu'il est aussitôt ajouté 
en termes catégoriques que l'armement de l'armée al
lemande de l'Est est le meilleur et que pour les hom
mes mêmes, si cette catastrophe atmosphérique devait 
se renouveler, la situation ne sera pas la même que 
celle que nous avons vécue ». 

Conclusion de tout ceci : Chaque Allemand doit fai
re tout son devoir afin de triompher, car il y va de 
l'existence de l'Allemagne. 

Mais il y a encore des obstacles énormes à surmon
ter, ce que le Fuhrer lui-même a paru reconnaître par 
le fait qu'il a demandé des pouvoirs spéciaux dans ce 
but. 

Enfin, on notera à l'adresse de l'Angleterre des flè
ches d'ironie et de sarcasme, et ce plus particulière
ment contre M. Churchill qui est averti de la respon
sabilité qu'il encourt. Car l'Allemagne usera à son 
tour de représailles sur les villes anglaises en réponse 

aux attaques des villes de Lubeck, Rostock et autres. 
En terminant, M. Hitler a fait entendre une fois de 

plus la note d'optimisme et d'espoir en la victoire de 
ses armées. 

Car c'est bien, pour finir, cela qui importera le plus 
tandis qu'il faut reconnaître que, pour nous, c'est, pour 
l'instant, le sujet que nous connaissons... le moins ! 

R. 

L'avance japonaise en B i rmanie , 
Les Japonais augmentent leur pression en Birma

nie, en vue de s'emparer de Mandalay. Les Nippons 
sont déjà tout près de la ville de Lashio, terminus de 
la route birmane qui est sérieusement menacée. Lashio 
serait en flammes. La situation est donc très critique 
pour les Anglo^Ghinois. 

La flotte américaine en 
Méditerranée 

Dans le message qu'il a prononcé mardi soir, à la 
radio, le président Roosevelt a fait une révélation qui 
a causé une sensation considérable aux Etats-Unis en 
déclarant que des unités de la flotte américaine se 
trouvent maintenant en Méditerranée. 

Il a dit également que des troupes américaines oc
cupent des points d'appui dans l'Amérique du Sud, 
au Groenland, en Islande, dans le Proche et dans le 
Moyent Orient, sans parler de celles qui sont déjà 
depuis quelque temps en Grande-Bretagne, en Aus
tralie et dans diverses îles de l'Océan Pacifique. 

Le marché noir en France 
Au cours de l'année 1941, des mesures de contrôle 

et des sanctions de plus en plus sévères ont été prises 
à l 'égard des délinquants à la législation des prix et 
des trafiquants du marché clandestin. La répression 
exercée par le service général de contrôle économique 
a été particulièrement rigoureuse à l'égard des com
merçants et d'individus qui, malgré les restrictions lé
gales, ont pratiqué des prix illicites jusqu'au 31 dé
cembre 1941 : 

241,544 procès-verbaux ont été dressés pour infrac
tion à la législation des prix ; 20,717 délinquants ont 
été déférés au tribunal ; 141,664 amendes transac
tionnelles ont été infligées pour un montant total de 
441 millions 711.655 francs. 232 millions de francs 
de marchandises diverses ont été saisies. 

® Une princesse aux champs. — La princesse 
Elisabeth, héritière du trône d'Angleterre, qui a célé
bré jeudi dernier son 16e anniversaire, s'est fait ins
crire pour le service du travail rural. 

N ouveiles suisses 
Des exercices coûteux 

Des exercices mili taires d'émission de 'brouil
l a r d artificiel causèrent, en son temps, de grands 
ravages dans les t roupeaux du canton d 'Ur i . P a r 
la suite, on consta ta que d 'autres empoisonne
ments d e bovins se produisa ient et que l a seule 
possibilité de lu t ter contre ce fait était de retour
ner complètement la ter re . 

U n e coopérat ive s'est constituée dans le can ton 
d 'Ur i pour exécuter ce t rava i l ; elle se propose 
de re tourner , cette année , de 250 à 300 hectares. 
Les détenteurs de pa r t s sociales doivent contr i 
buer également à cet te tâche en versant 300.000 
francs. L e Conseil fédéral a décidé hier de verser 
une subvent ion fédérale d e 600.000 francs à cet te 
entreprise. 

L'affaire des sacs d'or de Genève 
On se rappe l le l 'histoire rocambolesque d e la 

dispar i t ion de quat re sacs d e pièces d 'or va lan t 
un demi-mil l ion, qui mot iva u n e p la in te contre 
inconnu de la pa r t d 'un h o m m e d 'affaires lausan
nois, A lexand re W . Ce dernier , p la ignan t à G e 
nève, était d 'aut re p a r t poursuivi à L a u s a n n e pour 
avoir vendu ou mis en gage chez plusieurs b i jou
tiers d e L a u s a n n e et Genève des br i l lants qui lui 
ava ient été confiés, délit qui lui valut d 'ê t re 
écroué au Bois Mermet , sur l 'ordre du juge in
formateur d e L a u s a n n e . 

Cha rgé de l ' information ouverte sur l a p la in te 
en vol déposée p a r W . , le j uge d ' instruction, M. 
Livr in , décida de suspendre cette instruction jus 
qu 'à la solution des poursuites entamées con t re 
W . à Lausanne . 

M e Eugène Gaul is , qui représente à Genève 
M e Kraft , défenseur de W . à L a u s a n n e , recourut 
à la Chambre d 'accusation qui a siégé h ie r m a t i n 
sous la présidence de M. le j uge B a r d e pour exa 
miner cette affaire. M e Gaul is a soutenu que le 
vol d'or était moins rocambolesque que n e l 'avai t 
vu le br igadier Goret ta , pa r t i sur l ' idée qu'i l s'a
gissait d ' une histoire inventée, et a insisté pour 
que la lumière soit faite sur cette affaire. 

W . qui, détenu à Lausanne , était présent, es
corté d 'un agent vaudois en civil , a a jouté com
me il l 'avai t dé jà dit à plusieurs reprises au cours 
de l 'enquête, que son histoire de br i l lants n'est 
que la conséquence d'un vol d 'or dont il a été vic
time, et qu ' i l s 'agissait pour lui d e rembourser son 
bai l leur d e fonds. 

L a Chambre d'accusation, après une courte d é 
l ibérat ion, a r endu une ordonnance annu lan t cel
le du juge d ' instruction et déclarant que l 'affaire 
doit suivre son cours. 

l>e général Giraud a passé en Suisse 

On communique de source officielle : 

L e généra l français Giraud, qui s'est récem
ment évadé du camp de Koenigstein où il était 
pr isonnier d e guerre , est entré e n Suisse, le 21 
avril , sous un nom d 'emprunt . 

Dès que son identi té a été établie, il a été au
torisé, conformément au droit des gens, à pour
suivre son voyage, et il a quitté la Suisse le 25 
avril . 

Une fillette ébouillantée 
A A a r a u , la petite A n i t a Z i m m e r m a n n , âgée 

de 3 ans et demi, est tombée dans u n récipient 
d 'eau boui l lante , et fut si gr ièvement brûlée qu ' e l 
le est décédée le même soir à l 'hôpital . 

Chute mortelle au Pilate 
U n apprent i photographe , M. Augus te Blaet-

tler, 18 ans, d e Lucerne , a fait, d imanche après-
midi , une chute de près d e 200 mètres au Pi la te , 
alors qu'i l effectuait avec 4 d e ses camarades une 
course au Toml ishorn . On croi t qu ' i l a été pris 
de faiblesse. Ses camarades ont r amené le corps au 
village le plus proche. L a victime était fils un i 
que. 

Les nouvelles restrictions 
dans les restaurants 

Hie r m a r d i sont entrées en vigueur les nouvel 
les restrictions applicables aux ménages collectifs, 
c 'est-à-dire aux res taurants , hôtels, pensions. On 
ne peut p lus offrir à la cl ientèle que des menus 
comprenant trois services. I l f audra se contenter 
désormais d 'un po tage ou d 'une entrée, d 'un p la t 
pr incipal et d 'un dessert . Les d imanches et jours 
de fête, on pour ra offrir des menus à qua t re ser
vices. Désormais , le poisson est exclu comme en
trée, sauf s'il s'agit d e p la t s préparés avec des res
tes de poisson. L e nombre d e p la t s de la carte est 
l imité à douze, y compris les p la t s fa isant par t ie 
du menu, entrée et hors d 'œuvre inclus. 

On pour ra na ture l lement compléter son repas 
si les moyens le permettent , au moyen d e g re 
nouilles, d 'asperges ou d 'une omelette. 

L a nouvelle ordonnance t endan t à renforcer 
les restrictions al imentaires, interdi t en outre de 
servir d u sucre avec d u lait et d u café au lait . Il 
est également défendu de remplacer la c rème p a r 
du lait condensé ou de la poudre de lait diluée. 
L a ra t ion de beurre servie avec un peti t dé jeuner 
ou avec un café, un thé ou un chocolat, complet, 
ne doit pas dépasser 15 g rammes . 

Les huiliers devron t d ispara î t re des tables et les 
morceaux de pa in ne doivent pas dépasser 15 gr. 

# " 
Du mercr. au dim. 

CORSO 
Tél. 61422 Vendr. relâche 

Le Crime du Dr Forbes 
( C e s s e z la torture) 

Assassin par pitié ? Meurtrier par amour ? ? 

| CHARLIE CHAN | 
et 

dans son dernier film 

Du vendredi 

ETOILE 
Tél. 61410 au dimanche 

W I L L Y F O R S T I e créateur de l'inoubliable Sym
phonie inachevée, présente 

Le plus grand film musical 
de la saison 

LE REPAIRE INFERNAL Prochain train de nuit 
Dimanche 10 mat 

OPÉRETTE 

VIENNE 
) 

s e s amours 
s a mus ique 
s e s d a n s e s 

Nos chemins de fer privés 

U n e impor tante réunion des di recteurs des en
treprises suisses de t ranspor t s'est tenue les 23 et 
24 crt à Bâle, sous la prés idence d e M. le D r 
Z e h n d e r ^ directeur des chemins de fer mont reu-
siens. L 'o rd re du jour comporta i t l a mise au point 
des nouveaux statuts de l 'Union et son inscription 
au Registre du commerce, la question des pres ta
tions exceptionnelles des chemins d e fer pendan t 
la guerre , le régime des allocations pour per te de 
salaire et de gain et l eur util isation après la guer
re, l a conduite des voitures p a r un seul agent, les 
t ransports de marchandises para l lè lement à la 
voie ferrée et la position à p rendre p a r l 'Union 
à l 'égard du nouvel article consti tutionnel propo
sé à l a suite de l ' init iative sur le t ranspor t des 
marchandises . Puis l 'assemblée adopte les comptes 
de l 'année 1941, p résen tan t un total de dépenses 
de fr. 116.567.17 couvert p a r les recettes. 

M. le D r Born, secrétaire général , présente u n 
rappor t très intéressant sur la Cen t ra le d 'achats 
de l 'Union dont les difficultés résul tant de la 
guerre sont nombreuses, mais qui cont inue à ren
dre de très g rands services pour le ravi ta i l lement 
des chemins de fer en rails, t raverses, lubrifiants, 
etc. Pour équilibrer le renchérissement des frais 
d 'exploi tat ion p a r une hausse éventuelle des t a 
rifs, M. A m m a n n , chef du Service commercial du 
chemin de fer du Lœtschberg , présente une étude 
fouillée qui rall ie l 'opinion unan ime de l 'assem
blée. On entend encore avec beaucoup d' intérêt 
plusieurs rapports des commissions spéciales. 

L'heure d'été et l'obscurcissement 

Le commandement de l'armée communique : 
D'entente avec le Conseil fédéral , le généra l a 

décidé que le début de l 'obscurcissement serait r e 
porté d 'une heure à par t i r de l 'entrée en vigueur 
de l 'heure d'été. E n conséquence, à da te r du lun
di 4 ma i 1942 et jusqu 'à nouvel ordre , le débu t 
de l 'obscurcissement sera fixé à 23 heures au lieu 
de 22 heures. Il p r e n d r a fin à 5 heures comme 
jusqu' ici . 

Nouvelles de Si ion 
Parti l ibéral-radical de Sion et environs 

Les électeurs libéraux-radicaux de Sion et environs 
sont informés qu'une assemblée générale du parti se 
tiendra à la grande salle de l'Hôtel du Midi, vendredi 
soir 1er mai à 20 h. 30, avec l'ordre du jour suivant : 

1) Rapport sur la politique cantonale ; 
2) Rapport sur la politique communale et plus spé

cialement orientation sur l'augmentation des impôts 
communaux ; 

3) Assemblée bourgeoisiale du dimanche 3 mai ; 
4) Renouvellement du comité. 
Le comité se réunira avant l'assemblée à 20 h. 15. 

Le coneert d e l ' H a r m o n i e 

Un très nombreux public a applaudi samedi soir, 
à l'Hôtel de la Paix, aux productions de l'Harmonie 
municipale qui a fait une très forte impression. Déci
dément, le corps de musique de la capitale, sous la 
direction de M. Otto Held, poursuit une marche as
cendante, pour le plus grand plaisir de ses auditeurs. 
Le « Ballet de Faust » de Gounod, d'une exécution 
pourtant difficile, fut « enlevé » avec une maestria 
impeccable, et musiciens et directeur méritent toutes 
nos félicitations. 

Avant l'entr'acte, on eut la joie d'entendre trois 
morceaux joués par les élèves de l 'Harmonie, dirigés 
par M. Théo Montangero. Cette jeunesse obtint un 
succès mérité. 

Treize vers, treize étoiles 

Ardévaz, Montibeux, fendants pleins de chaleur,* 
Le Destin vous combla qui vous donna l'ivresse 
Pour délier l'esprit et réjouir le cœur, 
Humagne de velours, dont j'aime la caresse, 
Ou Malvoisie encor, vin préféré des dieux, 
Noble Jokannisbèrg, Arvine enchanteresse, 
Soit notre Amigne au parfum capiteux, 
Et l'Ermitage enfin qui nous mène droit aux deux ! 

Or ça, de Martigny, les caves sont fameuses, 
Ravanay en est un des principaux attraits, 
Sans oublier non plus l'Etoile du Valais 
Au charme pétillant, et ce marc si parfait 
Treize étoiles, fanion des marques glorieuses ! 

Un Mex... 

Profondément émus, les enfants et petits-enfants de 
Jules-Benjamin RODUIT, à Saillon, remercient sin
cèrement toutes les personnes qui ont tenu à rendre 
hommage à leur cher père et grand-père et qui leur 
ont témoigné de la sympathie dans leur grand deuil. 
Un merci spécial à la Cp. cyc. IIIll, à la Fanfare 
« La Lyre » et à la Société de chant « La Laurentia ». 

Madame Veuve Catherine DECAILLET et ses en
fants, à Vernayaz, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie 
dans leur grand deuil. 

Jeune employé (e) 
de bureau 

bien au courant de la dactylo
graphie (correspondance) e s t 
d e m a n d é (e ) d e su i te par 
bureau de la place pour un rem
placement d'au moins un mois. 

Adresser offres de suite à Pu-
blicitas Martigny sous chiffres 664 

TOUS 

MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Montlort. Martiany 



« LE CONFEDERE » 

^ ^ P Contenter chacun est un art 1 

"Ce n'est pas difficile en achetant une boîte 
de fromages CHALET assortis, contenant 
6 portions différentes. Prix : 
Fr. 1.15 net. 225 gr. de fro
mage, seulement 200 gr. de 
coupons. 
11000 magasins vendent le 
fromage Chalet en 7 variétés. 

Enchères à Vouvry 
Les Hoirs François Cornut exposeront en vente 

par voie d'enchères publiques le dimanche 10 mai, 
à 13 h. 30, à l'Hôtel de Vouvry, leur d o m a i n e 
de "Barnex" [21.563 m2] et divers 
antres immeubles. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Par ordre : Paul de Courlen, notaire. 

DEMANDEZ 
les excellents 

*0P 
W* I " 
^^^ I F, 

V& 
I 

triangulaires, imprégnés 
à l'Aluminium — Silico— 
Fluorid. - Durabilitè et 
grde valeur antiseptique 

Pfefferlé & C% Sion tél. 2.10.21 

ON CHERCHE INdeUrS 

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) 

ON CHERCHE 

Sténo - Dactylographe 
de première force, expérimentée, parfaitement 
au courant de tous travaux de bureau. 

Salaire du début : Fr. 250.— au minimum. 
Faire offres avec photo, curriculum vitae, 

références, sous chiffres P 411-12 S à Publicitas 
Sion. 

piants ceil lets f leui ' is 
par mes boutures d'oeillets de toute première qual i té . Dis
ponibles dans toutes les teintes. 40 pièces Fr. 3.85, 80 pièces 
Fr. 5.85. Franco. Instruction pour la culture gratis. Commandes 
de suite chez : M. Pane l la , MoosbrUckstr. 29, St-Oall . 

ON DEMANDE 

Bonne a tout taire 
sachant cuire 

De préférence personne d'âge 
mûr. Vie de famille. Bons ga
ges. Entrée de suite. 

S'adresser Rourherte Birker, 
Le Chûble, tél. 6.61.86. 

TRACTEUR 
A CHENILLES 

(S 
Libre de suite. Crittfn e t Bo~ 
v e n , ChamoBon, tél. 4.15.17. 

Le Polyscope 
RUF 

présente de suife foute 
fiche voulue, empêche 
les erreurs de classe
ment, signale les ter
mes, favorise tout con
trôle. 

ORGANISATION RUF 
LAUSANNE 

13, rue Pichard 
Tél. 2 70 77 

A VENDRE 
dans le vallon de CHAMPEX, 
au lieu dit La Poya, une 

Propriété 
pâturage et forêt de 45.000 
m2 avec 2 bât iments , soit 

Chalet agricole 
et Tea-Room 
(Arrêt d e s cars pos taux) 

S'adresser à Gabriel Rebord, 
Valettes, Bovernier. 

008 réparations et 
transformations de 

Moteurs , 
Transformateurs , 
Vent i lateurs , 
Aspirateurs , 
P e r c e u s e s et tous autres app. 

électriques aux spécialistes 

Bruchez & Walter 
Atelier Electro-méc, tél. 6.11.71 

Martigny-Bourg 

Tirs à balles 
Des tirs à balles seront effectués 'es jours 

suivant de 0700 à 1700. 

Jeudi 30. 4. 42. Vendredi 1. 5. 42. Samedi 2. 5. 42. 
1. Région du Stand de Bex 
2. Région Forêt des Têtes - Pointe de Bel-

levue. 
3. Région La Daille - Colloye - Le Fays. 
Les chemins et accès de ces lieux seront 

gardés. On est prié de se conformer aux ins
tructions des sentinelles. 

Le Commandant du Bat. 

Vente ™ enchères 
Les Hoirs de Henri et Emmanuel Darbellay, 

exposeront en vente au Café de la Place, à 
Martigny-Bourg, le lundi 4 mai prochain, à 14 h. 

e A4- sise au lieu dit "La Gayeule" 
U l i e I O r e i terre de Vollèges, de 
3584 m2 (sapins et mélèzes). 

Cette forêt est sise à proximité des mines de Chemin, 
près de l'Hôtel du Vélan, au Col-des-Planches ; jouxte la route 
carrossable de Chemin-Col-des-Planches. 

Pour renseignements, s'adressera M. Adrien Darbellay, 
à Martigny-Ville. 

VOUS 
TROUVEREZ AU MAGASIN DE 

L'IMPRIMERIE MONTFORT 
MARTIGNY 

La Carte du Monde 
La Carte d'Europe 
toutes dernières éditions. 

LE LIVRE 

Arboriculture B H 
fruitière moderne 

dernière édition. 

AU PROFIT DES ŒUVRES DE SECOURS ET D'UTILITrpUBLIQUf 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. I le 1800. 

On juge un magasin selon l'im

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

„Confédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

Exigez „Le Confédéré , u 

dans les établissements publics que vous fréquentez I 
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Jean 
et Jeannette 

R O M A N de Théophile Gautier 

Malgré le luxe de la vaisselle plate, l'éclat des cris
taux et des bougies, c'était une vraie chère de caba
ret, comme dans la plupart de ces maisons où l'osten
tation se mêle à l'avarice. 

Le malheureux abbé prit congé, indigéré à la fois 
et mourant de faim, et se retira chez lui avec des 
idées d'aller «finir à la Trappe. 

Bafogne ne fut pas beaucoup plus heureux ; ne sa
chant que faire de son temps, il se rendit chez la De-
sobry, qui l'aidait à prendre en patience les rigueurs 
des grandes dames ; mais comme l'impure avait comp
té que son. Mondor passerait sa soirée ailleurs, elle 
avait pris ses mesures pour charmer la solitude où il 
la laissait. 

Le traitant, qui entra inopinément avec l'autorité 
d'un homme qui paye, vit une petite table à deux 
couverts délicatement servie, et un bout d'épée et une 
basque d'uniforme qui disparaissaient par une porte 
refermée aussitôt. 

En vain la Desobry chercha-t-elle à lui expliquer 
que rien n'était plus naturel"que d'avoir deux couverts 
quand on est seule. Le traitant ne voulut point mor
dre à cette explication si plausible. Car il avait vu, de 
ses yeux vu, un pan d'habit disparaître dans le cabi
net, qu'il voulut ouvrir à toute force. 

Il en sortit un mousquetaire rouge de la plus belle 
venue, qui n'avait pas l'air le moins du monde décon
certé, et qui expliqua à Bafogne qu'il était le cousin 
de Mlle Desobry, personne fort respectable, et qu'il 
entendait qu'on traitât avec les plus grands égards ; 
sinon, il jurait son grand sacrebleu qu'il couperait les 
deux oreilles au faquin qui lui manquerait. 

Le financier, qui ne brillait pas précisément par 
l'héroïsme, et tenait à conserver ses oreilles, quoi
qu'elles fussent longues, lança à la Desobry un regard 
de travers, comme celui des boucs dont parle Virgi
le ; mais il ne sonna mot et se retira en fermant les 
portes avec fracas, laissant le champ libre au mous
quetaire et à la donzelle, qui riait impertinemment 
aux éclats. 

Telle fut la soirée du traitant Bafogne. 
Le commandeur de Livry, pour se consoler, dévo

ra presque entière une hure de sanglier aux pistaches 
qui le faillit étouffer, bien qu'il l'eût arrosée de nom

breux rouge-bords et qu'il possédât un estomac d'au
truche, célèbre pour sa capacité digestive. 

L a nuit, il eut un cauchemar affreux. Le sanglier 
dont il avait mangé la hure, sinistrement décapité, 
piétinait sur sa poitrine et tâchait de l'écraser en se 
roulant sur lui. 

Ce songe alarma beaucoup le commandeur, qui 
consulta Tronchin. 

Le célèbre docteur répondit en souriant : 
— Ce rêve signifie que le sanglier est lourd et que 

vous aurez une indigestion si vous en mangez encore. 
Quant au chevalier, il était de si mauvaise humeur, 

si aigre, si cassant, qu'il se fit, dans les coulisses de 
l'Opéra, une querelle avec Versac ; on prit l'heure 
pour se battre, et le chevalier reçut à la joue une es
tafilade qui le faillit éborgner, et le força de porter 
pendant quelques jours une grande mouche de taffe
tas d'Angleterre qui le défigurait si plaisamment, 
qu'elle faillit lui faire avoir un autre duel. 

Voilà les fâcheuses extrémités où Mme de Champ-
rosé contraignit les quatre visiteurs habituels, en fei
gnant d'aller passer six semaines chez sa tante, la ba
ronne douairière de Kerkaradec, tandis qu'elle filait le 
parfait amour avec Jean, dans sa petite chambre d'ou
vrière en dentelles. 

Mais ce que Mme de Champrosé n'avait pas prévu, 
c'est le parti suprême que prirent tous ces désœuvre
ments aux abois. 

Au bout de quelques jours d'essais infructueux pour 
se caser aussi agréablement ailleurs, l'abbé, le finan
cier, le chevalier et le commandeur conçurent sépa
rément une idée dont chacun crut avoir la primeur, 
et qu'ils mirent à exécution le plus sournoisement 
possible. 

Cette idée mena la complication que nous allons 
raconter. 

X X I I 

Le manoir de Kerkaradec, vieux reste des temps de 
barbarie, est une bastille gothique avec des murailles 
de quinze pieds d'épaisseur, où les fenêtres font cabi
net, avec des créneaux, des moucharabys, des mâchi
coulis, des barbacanes, un pont-levis, une herse et tout 
l'attirail féodal. 

Quatre 'tourelles aux toits en poivrière flanquent les 
angles, surmontées de girouettes en queue d'aronde 
que rouille 'le vent de la nier qui se brise au pied du 
château sur des rocs, et dont on entend, nuit et jour, 
la plainte ennuyeuse et monotone ; des nuées de mar
tinets tournent en criant autour de cette gentilhom
mière pour tâcher de donner un peu de vie à ces murs 
noircis par les siècles. 

Rien n'est plus affreux que ce manoir de Kerkara
dec, élevé à une époque où le goût n'était pas encore 

formé par les Mansard, les Gabriel, les Ledoux et les 
Servandoni, qui nous ont fait goûter les beautés régu
lières et le vrai style de l'architecture. 

Il est étonnant qu'on puisse vivre hors de l'atmos
phère des cours, loin du soleil de Versailles, le seul 
qui éclaire véritablement, parmi les paysans non 
moins sauvages que des animaux, et des gentilshom
mes aussi rudes que leurs aïeux celtes, de féroce mé
moire. 

Cependant la douairière de Kerkaradec, quoique 
des mieux nées, avait résolu ce problème, puisqu'elle 
était âgée de quatre-vingts ans ; il est vrai qu'elle 
avait eu le temps d'oublier Paris, où elle avait été éle
vée, sur sa grève solitaire de la baie d'Audierne. 

Certes, on ne pouvait rêver pour ce vieux château 
une châtelaine plus assortie ; la figure allait on ne 
peut mieux au cadre : la douairière de Kerkaradec, 
avec son bonnet à grandes barbes du temps de la jeu
nesse de Louis XIV, sa robe d'étoffe roide, brocatel-
le ou lampas, qu'on eût dit taillée dans un vieux ri
deau, ses grands yeux de chouette tout bistrés et sépa
rés par un nez mince, luisant comme un bac, sa bou
che rentrée par l'enfoncement des dents, semblait 
l'esprit des temps passés, qui revenait hanter cet édi
fice d'autrefois. Malgré son air de sorcière, augmenté 
par la solitude et la sauvagerie du lieu, Mme de Ker
karadec avait cependant grand air et haute mine ; on 
comprenat que le sang qui gonflait ses vieilles veines, 
sous la peau parcheminée de ses mains sèches comme 
des griffes de momie, était un sang pur et sorti d'une 
noble source. 

Le rêve caressé de cette bonne dame était d'avoir 
un partenaire pour jouer aux cartes avec elle. Tous les 
vieux gentilshommes ses amis étaient morts depuis 
longtemps. 

Elle n'avait que des parents éloignés ou qui ne de
meuraient pas en Bretagne ; le curé ne pouvait pas 
venir souvent. 

Le presbytère était à une assez grande distance du 
château, et les chemins qui y conduisaient étaient dé
testables. 

La pauvre douairière, assise près d'une fenêtre dans 
un grand fauteuil de tapisserie, s'occupait donc grave
ment à faire une partie toute seule, sa main droite la 
représentant elle-même, et sa main gauche représen
tant son adversaire idéal, lorsqu'une vieille servante 
tout effarée entra dans la chambre et dit k sa maî
tresse : 

— Madame, madame ! on a sonné à la cloche du 
pont-devis. 

— Allons donc, folle, les oreilles te tintent. Qui 
veux-tu qui sonne à notre pauvre colombier aban
donné ? 

— Les oreilles ne me tintent pas : Yvon est allé 
ouvrir. 

— Que me contes-tu ? Il ne vient personne ici. M. 
le curé passe par la brèche du parc et entre par la 
poterne. 

— Madame, on a sonné, — et sonné trois fois. 
— Chimères ! Le dernier qui a fait baisser le pont-

levis, c'est M. de Penhoël, parce qu'il venait à che
val, et il y a... voyons... quinze ans qu'il est mort, dit 
la bonne dame en comptant sur ses doigts maigres et 
jaunes. 

La vieille Berthe ne s'était cependant pas trompée, 
car, au bout de quelques minutes, un grand drôle, 
moitié laquais, moitié valet de ferme, vint dire qu'un 
gentilhomme, dont la chaise s'était rompue à quelque 
distance du châ'eau, demandait l'hospitalité. 

« L'hôte que Dieu nous envoie est le bienvenu, dit 
la vieille dame, qui avait les traditions des anciens 
temps. Faites-le entrer. » 

Le laquais sortit et Mme de Kerkaradec ne put 
s'empêcher de se dire : « Il fera ma partie, cet hôte 
béni qui me tombe du ciel ». 

Un personnage de notre connaissance, qui n'était 
autre que le chevalier, reconnaissable à la digne rou
ge que lui laissait sur la joue l'estafilade faite par, 
l'épée de Versac, s'approcha du fauteuil de la douai
rière, qui s'était un peu soulevée, et salua profondé
ment. 

— Madame, je suis le chevalier de Saint-Hubert. 
— Moi, la baronne de Kerkaradec. 
— Un maladroit de postillon a versé ma chaise et 

m'a brisé une roue dans une ornière, et je me vois 
dans l'impossibilité de continuer ma route avant que 
ma chaise soit raccommodée. 

— Ce château est le vôtre, monsieur ; mais ne vous 
êtes-vous pas blessé ou contusionné en tombant ? 

— Non, madame, ma chute a été la plus heureuse 
du monde ; j ' a i glissé sur un tertre fort mollet, tout 
moussu et tout herbu. 

— Ah ! tant mieux ; en sorte que, pour attendre 
l'heure du dîner, vous pourriez faire avec moi un cent 
de piquet ? 

— Très volontiers, répondit le chevalier qui saisis
sait aux cheveux cette occasion de rester dans la 
place. 

Et il s'empara des cartes qu'il battit et coupa avec 
une aisance qui fit plaisir à la douairière. 

« Quelle diable d'idée, se disait-il, a eue Mme de 
Champrosé de se venir enterrer dans ce nid de hi
boux et de rats avec cette vieille momie... Les fem
mes sont vraiment folles. Où peut-elle être ? Sans 
doute dans sa chambre, à lire, à parfiler ou dormir. 

là suivril 




