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En passant.. . 

Le problème 
de l'instruction en Valais 

Il y a quelques mois, les Sociétés valaisannes de 
Zurich, Bâle, Berne et Genève adressaient un mé
moire au Conseil d'Etat du Valais pour l'engager 
à créer des écoles secondaires dans les vallées la
térales. 

On estimait, par ce moyen, développer l'ensei
gnement dans le canton, relever le niveau intel
lectuel de la population campagnarde et lui don
ner plus de bonheur. 

Mais cette initiative, à l'examen, parait diffi
cile à réaliser. 

Le Valais, ainsi que l'a démontré dernièrement 
M. le conseiller d'Etat Pitteloud, est loin d'être 
en retard sur les autres Confédérés, dans le do
maine de l'enseignement secondaire. 

Il possède, en effet, trois collèges classiques, un 
collège avec maturité technique et bientôt une 
maturité commerciale, des écoles normales, des 
écoles industrielles à Brigue, Sion, St-Maurice, 
Monthey, Bagnes, enfin des écoles de commerce 
en si grand nombre que la Confédération hésita 
à les subventionner et que le 13 août 1931 déjà, 
l'Office pour l'industrie, les arts et métiers écri
vait à nos autorités : « La Suisse a un nombre 
plus élevé d'écoles commerciales que la Prusse 
avec 40 millions d'habitants et le Valais possède, 
à lui seul, le 40 % des écoles de la Suisse. » 

À ce tableau particulièrement évocateur, il con
vient d'ajouter les écoles d'agriculture. 

Reste à savoir maintenant quels sont les pro
grès qu'il faut réaliser encore, en tenant compte 
des possibilités financières. 

C'est ce que nous avons été demander à M. le 
conseiller d'Etat Pitteloud. 

Il nous paraît intéressant de relever ses obser
vations puisqu aussi bien le problème a été agité 
dans la presse. 

Or, M. Pitteloud estime que l'on doit, tout d'a
bord, mener à chef les tâches les plus urgentes et 
seulement ensuite créer dans les vallées latérales 
des écoles secondaires ou des écoles primaires 
supérieures. 

Ces établissements ne seront fréquentés que par 
les élèves les mieux doués. 

Quels sont, selon le magistrat valaisan, les pre
miers buts à atteindre ? 

Il s'agira d'ouvrir partout des locaux scolaires 
convenables. 

Il y a des localités où les écoliers sont entassés, 
coude à coude, dans des salles basses, exiguës et 
qui manquent du cube d'air indispensable à une 
hygiène rationnelle. 

Or, pour obliger les communes à apporter une 
amélioration satisfaisante à ces locaux, il importe 
absolument que l'Etat leur vienne en aide. 

Il leur octroie actuellement une subvention de 
16 % de la dépense totale, et pour toucher cette 
somme il faut parfois attendre une ou plusieurs 
années... 

Accélérer ces versements serait d'une sage po
litique. 

Par ailleurs, pourquoi l'Etat n'augmenterait pas 
le chiffre de sa subvention qui paraît dérisoire si 
on le compare à d'autres ? 

On envisage aussi le développement des écoles 
ménagères dans le canton, en particulier dans les 
localités rurales de la plaine ou de la montagne. 

L'action entreprise en ce domaine avec l'appui 
de la Confédération a rencontré l'accueil le plus 
chaleureux, et va se poursuivre à travers le can
ton tout entier. 

Si la formation intellectuelle est indispensable 
à la jeune fille, on aurait tort de ne pas la prépa
rer, par une formation pratique, à son rôle futur 
d'épouse et de mère. 

Les essais enregistrés dans les écoles secondai
res ont été concluants et cet enseignement devien
dra accessible à toutes les jeunes filles, sans ex
ception. 

Le Conseil d'Etat a décidé de fixer dorénavant, 
dans ce but, une somme de 20.000 fr. au budget. 

D'autre part, la création d'écoles ménagères et 
de cours itinérants pour les localités à population 
réduite exigera de sérieux sacrifices. 

La dépense annuelle qu'il conviendra d'envisa
ger pour l'Etat, lorsque le programme complet 
d'enseignement sera réalisé, s'élèvera à 154.301 fr. 

La création de ces écoles et de ces cours porte
ra sur un certain nombre d'années. M. Pitteloud 
prétend que ce sera la meilleure manière d'amé
liorer les conditions d'existence de la population 
valaisanne par l'utilisation rationnelle des pro
duits du pays, d'assurer une meilleure hygiène, 
d'apporter plus d'ordre et de propreté dans les 

foyers et partant plus de bonheur et de bien-être. 
Un autre moyen d'améliorer le niveau intellec

tuel des élèves serait de prolonger la scolarité, 
mais cette mesure entraînerait des frais considé
rables. 

M. Pitteloud fait observer également que les 
rares écoles secondaires qui ont vu le jour dans 
les communes tendent à disparaître en dépit des 
secours financiers de l'Etat : 

L'école de Viège, par exemple, n'a pas obtenu 
les résultats escomptés et tend à développer dans 
une autre direction l'instruction de la jeunesse. 

A titre exceptionnel, le Conseil d'Etat avait oc
troyé une subvention de 50 % à une importante 
commune située au fond d'une vallée alpestre. 

Qu est-il arrivé ? 
Cette école, qui comptait une douzaine d'élèves 

au début de l'année, a vu son effectif fondre, à tel 
point quelle n'était plus fréquentée à la fin que 
par trois écoliers et encore avaient-ils été « écré
més » dans les écoles primaires et étaient-ils âgés 
de moins de 15 ans ! 

Les populations de la montagne, étant donné 
leur situation économique, ne sont guère disposées 
à se priver de services de -grands jeunes gens qui 
peuvent contribuer efficacement à alléger les 
charges de leurs familles. ;-

La conclusion de cet aperçu, c'est que M. le 
conseiller d'Etat Pitteloud a l'intention de porter 
son effort sur l'enseignement ménager, l'amélio
ration des locaux, le dédoublement des classes, et 
qu'il n'envisagera que plus tard et seulement dans 
les régions où elles s'avéreront nécessaires, la cré
ation d'écoles secondaires. 

Il nous a semblé bon d'exposer ce point de vue, 
objectivement, puisque c'est celui du chef du Dé
partement de l'Instruction publique, appuyé par 
l'Etat. 

A. M. 

Un silence éloquent 
Il y a dix jours, le Valaisan d'Italie qui rédige 

la Patrie valaisanne nous menaçait d'attaquer les 
magistrats radicaux si nous ne mettions pas un 
terme à nos polémiques. 

Depuis, nous avons fait paraître deux articles 
où nous lui prouvions clairement que nous nous 
moquions de ses rodomontades, et nous l'avons 
engagé à passer à l'attaque. 

Or, depuis ce jour-là, il garde un silence élo
quent, plus éloquent même que ses articles ! 

Il a trouvé le seul moyen de nous impression
ner... A. M. 

Pour mieux connaître nos cités suisses. 

L'antique Sedunum 
L'Office central suisse du tourisme nous prie 

de reproduire l'article ci-après : 
Sion, l'antique Sedunum, dégringole des pen

tes abruptes de ses rocheuses collines, hérissées de 
châteaux forts et de remparts (c'est que la cité a 
eu maille à partir avec tout le monde dans l'his
toire), puis elle s'arrête sur une vaste esplanade, 
entre les vignobles et les vergers, ses mille yeux 
écarquillés, comme en extase. 

Trois monticules fantomatiques barrent les rou
tes aux invasions : le Tourbillon et le Valère vers 
l'Est ; le Montorge vers le couchant. Le Mont Va
lère conserve intacte sa belliqueuse face moyenâ
geuse ; le Mont Tourbillon, son frère d'arme, 
ploie sous le fardeau du temps et sous la griffe 
de l'odyssée ; le Montorge, en face, n'est plus 
qu'une granitique mâchoire sans dents, pourtant 
une dernière incisive se tend vers l'espace, ra
geuse. 

Sion conserve son air antique de cité-forteresse. 
Dans le roulement des siècles elle eut à subir nom
bre de violences et de déprédations : tour à tour 
victime des hommes et des éléments. 

C'est une ville rescapée de mille naufrages qui 
vit maintenant dans l'ombre parfumée de la paix 
bucolique : les eaux transparentes du Rhône ont 
charrié loin les scories des cauchemars antiques... 
les pâtres et les vignerons ont pris possession des 
parcelles de terroir baignées de malheur.!, le rai
sin mûrit au-dessus de la mince couche de terreau 
dont s'habillent les flancs et les arêtes des co
teaux. 

On monte vers la cité historique par de belles 
routes larges et ombragées. On traverse une 
grand'place entourée de fiers bâtiments, on ar
pente le dallage biscornu de quelques ruelles an
ciennes tordues comme des boyaux, et l'on dé
bouche sur une place de gravure ancienne. Là, 
bien balancée sur ses assises romanes, se dresse 
la cathédrale, flanquée de son clocher millénaire 
que chaperonne une pyramide octogonale. Plus 
bas, une vétusté chapelle, dont la sereine beauté 
se pare de la poésie du style ogival, médite dans 
l'heure tranquille. 

Rue de Lombardie, rue de Conthey, rue du 
Grand-Pont... d'ici s'élancent les ruelles silen
cieuses de tous côtés. 

Maison Brindelen, Maison Penon-Nucé, Mai
son Supersaxo (une superbe demeure seigneuriale 
du XVe siècle), Maison Ritz, Maison Kalbermat-
ten, Maison Barberini, des théories de vieilles de
meures historiques, aux pittoresques façades, pa
rées de lourdes portes sculptées, de balcons et de 
fenêtres aux grillages finement ouvragés. Classi
ques avant-toits penchés sur la rue en des cour
bes harmonieuses, enseignes rouillées et, par-ci, 
des portails cintrés de marque romane, par-là, des 

. fenêtres en saillie, les fameux « Erker » (que l'on 
trouve partout en Suisse) de marque nordique. 

Ici, une arcade de pleincintre et un escalier à 
vis, sur lequel, à chaque étage, s'ouvrent des por
tes ornées de gracieuses accolades : là, un enca
drement de porte précieusement taillé dans le 
plâtre ou dans le stuc, ou encore une porte en 
ogive décorée d'un beau chanfrein. 

Loin, ancrés au roc, s'élèvent les murailles 
dentées de la Majorie, un château fort antan, une 
prosaïque raserne, maintenant. Derrière, le roc, 
s'étire et monte brusquement en une arête bruta
le : là-haut, où elle s'arrête, une tour surgit. 

Attiré par le mystérieux appel du Mont Valè
re, on franchit la route qui grimpe, en serpentant 
à travers l'antique cité, et l'on atteint d'abord une 
esplanade gazonnée au centre de laquelle repose, 
depuis sept siècles déjà, la chapelle de Tous-les-
Saints. C'est une chapelle esseulée, un monument 
de pierre grise, avec une croix debout, qu'embras
sent le lierre et l'amandier. Elle projette sur l'é
cran magique des Alpes sa grâce et sa tristesse... 

Ici les vignes se pâment sur les dernières ter
rasses et le chemin s'en va tout seul à travers la 
rocaille et la végétation hirsute. 

L'église du Mont Valère, vieille de neuf fois 
cent ans, se tient assise, massive, inébranlable, sur 
ses fondements romains. Elle contient de nom
breux trésors (d'autres y ont été volés). 

Au niveau de l'église s'ouvre une terrasse d'où 
le regard plonge vers les profondeurs de la vallée 
verte et mauve et bieue, une langue immense ba
riolée de mille accidents versicolores. 

Puis le regard se lève graduellement : un der
nier frisson d'argent, vers le fond, c'est le Rhône 
qui salue ; le Montorge se fixe un instant au mi
lieu de la perspective : un fossile cyclopéen... 

Plus haut, les Alpes dévalent vers l'abîme, s'en
volent d'étage en étage, de roc en étoc : la chao
tique et fabuleuse escalade... 

Sur la gauche, le Mont de Tourbillon et son 
château fantôme se dressent, à contre-jour, sem
blables à une arête de drame et d'aventure, dans 
le ciel où l'orage charge ses batteries. 

Kesto Jacometti. 

Le mot de la fin... 
Passeport 

— Cheveux roux, front large, yeux bleus, menton 
moyen, nez moyen. 

« Avez-vous une caratéristique spéciale ? » 
— Oui, je puis remuer les oreilles ensemble ou sé

parément. 
En trois fois 

— Vous avez donné trois giffles à ce petit homme 
chétif ? 

— Non, monsieur 'le commissaire, je ne lui ai don
né qu'une seule gifle. Mais, tenant compte de sa fai
blesse physique, je la lui ai donnée en trois fois. 

Mariage 
— Vous vous mariez ? Félicitations. Et comment 

est votre fiancée ? 
— Un peu sanguine. 
— Et la dot ? 
— Un peu anémique. 

On s'assure 
îvantagau-
•nmont à La Mutuelle Vaudoise 

A travers 1 e monde 

Th. LONG, agent général. Bear 

® Dix otages fusillés. — Le 20 avril au soir, un 
soldat allemand ayant été tué à Lille, par un civil, 
dix otages ont été fusillés le 30 avril, et cinquante per
sonnes ont été déportées. En outre, 72 cafés et débits 
de Lille ont été fermés. Le colonel allemand comman
dant la place annonce que si, d'ici dix jours, le coupa
ble n'est pas découvert, il prendra des mesures très 
sévères de restriction générale contre la population, 
que d'autres otages répondront de leur vie et que 
d'autres déportations auront lieu. 

® Des actes de sabotage. — On annonce de Vi
chy que de nouveaux actes de sabotage viennent d'ê
tre commis contre les trains allemands en territoire 
occupé, dont un dans le voisinage de Caen et un deu
xième près de Bretagny, au sud de Paris. 

® Le doyen des Américains. — Alors que doyen 
des Européens, un Turc des environs d'Andrinople, a 
tout juste dépassé 115 ans... Mais le doyen des Amé
ricains, un Péruvien du village de TJungay, vient d'en
trer dans sa 120e année. Il se nomme Martin Léon, 
est né en 1822, garde une vitalité extraordinaire et, 
souligne la presse péruvienne, possède encore toutes 
ses dents. Cependant, depuis quelques jours, Martin 
Léon éprouve une certaine lassitude. « La vie me pè
se », a-t-il même déclaré à ses proches. 

® Le gouvernement espagnol subirait une 
transformation. — // résulte d'informations compé
tentes de New-lfork qu'on prépare à Madrid une ré
organisation du gouvernement espagnol dans lequel 
entreraient lés éléments qui se sont toujours opposés 
jusqu'ici à une étroite collaboration avec l'Axe. On 
annonce de source bien informée que plusieurs mani
festations, dont quelques-unes dirigées coritre les puis
sances de l'Axe, auraient eu lieu en Espagne. D'au
tre part, certains milieux militaires critiqueraient ou
vertement l'intervention du corps des volontaires es
pagnols sur- le^ront oriental. 

Il résulte que l'opposition principale est dirigée 
contre la politique du ministre des affaires étrangères, 
M. Serrano Sunner, et non pas contre Franco. Cela 
serait dû aux divergences qui existent entre l'armée 
et la phalange. Des affiches -ont été collées le 11 avril 
par des inconnus sur les murs de la capitale pour met
tre en évidence cette situation. Le lendemains le mi
nistre de la guerre, général José Varela, ordonnait 
une enquête sévère pour découvrir les auteurs de cet
te manifestation publique. Les perles de la division 
bleue espagnole sur le front oriental sont, jusqu'à pré
sent, de 8000 morts et blessés. La plus grande partie 
de celte division rentrerait sous peu en Espagne. 

® Que se prépare-t-il en Libye ? — Le com
mandant de la 8e armée anglaise en Egypte, général 
Ritchie, a fait les déclarations suivantes : 

« J'ai maintenant terminé la réorganisation de la 
8e armée qui est prête à faire face à tous les événe
ments. Bien que l'ennemi occupe une situation peut-
être meilleure que la nôtre dans le Djebel, en ce qui 
concerne la configuration du terrain, il connaît des 
difficultés beaucoup plus grandes que les nôtres en ce 
qui concerne son ravitaillement. Le général Rommel a 
porté ses forces à une grande distance de ses bases. 
Pour amener en première ligne les approvisionnements 
et le matériel dont il a besoin, il doit consentir des 
sacrifices journaliers, car ses lignes de communication 
sont l'objet d'attaques incessantes de notre aviation. 
On ne peut pas dire encore s'il prendra prochaine
ment l'offensive. Mais en ce cas son premier objectif 
serait certainement Tobrouk. 

» Dans l'air, les forces de l'Axe sont certainement 
plus faibles qu'elles lie Vêtaient l'an dernier. Nous 
constatons ainsi que les pertes élevées subies par l'a
viation allemande sur le front soviétique ont des ré
percussions jusque sur le front libyen. Certes Z'Afrika-
korps n'est pas encore battu. Mais j'ai confiance, car 
nous sommes certainement dans une situation meil
leure que ce ne fut jamais le cas dans le passé. » 

® L'été saharien s'annonce. — Extel dit que la 
chaleur a considérablement augmenté en Libye. Le 
thermomètre a déjà plusieurs fois dépassé 40 degrés 
Celsius à l'ombre. Et l'été n'est pas encore là. On ne 
veut pas conclure de ce fait qu'une offensive des for
ces de l'Axe soit impossible. Depuis le début de la 
guerre des expériences concluantes ont été faites dans 
le désert. Les hommes se sont entraînés. Les machines 
ont été adaptées à la chaleur saharienne. Et des dif
ficultés jadis insurmontables ne sont plus considérées 
comme constituant un obstacle absolu. On ne serait 
donc nullement surpris si le général Rommel déclen
chait brusquement une offensive. 

Cette offensive en Libye coïncidera-t-elle avec cel
le, imminente, annoncée maintes fois par le chancelier 
Hitler, contre les forces soviétiques ? 

© André Engel est mort. — Au château de Ri
paille, près de Thonon, est décédé André Engel, qui 
fut radiographe à l'Hôpital cantonal à Lausanne en 
1904. Il avait ouvert en France pendant ia guerre de 
1914 à 1918 la première ambulance automobile radio
logue. Il fut également un excellent peintre et avait 
exposé à la Société nationale, à Paris. Il était connu 
aussi comme chasseur et taxidermiste et a fait don au 
Musée zoologique cantonal vaudois d'une collection 
de 750 spécimens d'oiseaux qu'il avait chassés aux 
Indes. 



« LE CONFEDERE » 

Travaux de mai au jardin familial 
La douce température de la dernière quinzaine d'a

vril a permis d'activer semis et plantations au jardin 
familial. Ces travaux se poursuivront en mai dans 
l'ordre suivant : 

1. Semis en pépinières. Nous avons cité les semis de 
choux d'hiver, choux-fleurs d'automne, choux rouges 
et frisés dans noïre chronique d'avril. Si ces semis 
n'ont pas encore é;é 'faits, il est encore temps de les 
exécuter jusqu'au 15 mai. A fin mai, on pourra, en 
outre, procéder aux semis des espèces ci-après : 

a) laitue pommée d'été Merveille du Cazar, Trotz-
kopf (plantation à mi-juin, récolte à fin juillet). 

b) chicorée frisée d'automne, de Meaux, Finette 
parisienne (plantation 15 juin, récolte fin août-sept.). 

c) choux de Bruxelles, % nain de la Halle, Spiral 
(plantation 15-30 juin, récolte en octobre-décembre). 

2. Semis en place. 
a) Haricots nains Marche de Genève, Mont-Calme, 

Saxa sans fil, Jaune beurré, Merveille. 
b) Haricots à rames, Hâtif de juillet, Phénomène et 

pour le grain sec, Coco ro*e, Soissons. 
c)Betterave à salade : semer en ligne ou en poquets 

à 40 cm. d'interligne, éclaircir par la suite à 20-25 cm. 
dans la ligne. Variétés : Plate d'Egypte, Rouge foncée 
du pays, Juvel. 

d) Chicorée Witloof (endives) : semer pas trop den
se, en lignes à 30-40 cm. d'interligne et éclaircir en 
juin à 10-12 cm. dans la ligne. 

e) Cardons. Epineux de Plainpalais, Sans épine de 
Tours : semer à 1 m. en tous sens 4 à 6 graines par 
poquet. Marquer par une petite bague'te l'emplace
ment des poquets. Dans ce large interligne on pourra 
fa re une contre-plantation de choux hâtifs, choux-
fleurs d'été ou un contre-semis de haricots nains. 

f) Carottes pour l'hiver. On procédera à un impor
tant semis de carottes, variété Nantaise améliorée, 
pour la conserve d'hiver. Semer clair en lignes à 30 
cm. de distance. 

g) Cornichons et concombres : Vert petit de Paris, 
Concombre vert long maraîcher. Les semer en po
quets, deux lignes par plate-bande et à 50 cm. dans 
la ligne. 

3. Plantations. — Les divers plantons issus des se
mis d'avril seront mis en place. Nous donnons ci-après 
en cm. les distances usuelles de plantation pour cha
que espèce : Choux hâtifs : 50 x 40 cm. Choux d'hiver 

0x50 cm. Choux-fleurs 60x50. Colraves 40x25. 
Poireaux 30 x 10. Bettes à côtes 40x40. Vers le 15 mai 
on procédera, sans courir de trop grands risques aux 
plantations des légumes suivants dont on pourra se 
procurer des plants chez l'horticulteur : 

a) Tomates, varié'és Gloire du Rhin, Merveille du 
marché, Alice Rooswelt, Westlandia, etc., distance 90 
sur 50 cm. 

t>) Céleri-rave, variétés Saxa, de Châlons, distance 
40 sur 40 cm. ; c) Céleri-côte, variété Doré chemin, 30 
sur 30 cm. ; d) Aubergines, variétés Violette, Longue 
hâtive, distance 80 sur 60 cm. ; e) Piment (poivron), 
variétés Gros-carré jaune et rouge, 70 sur 50 cm. 

Plantons d'oignons jaunes : comme nous l'avons 
annoncé dans nos dernières chroniques, les petits oi
gnons à repiquer ont été rares et se sont vendus au 
compte-gouttes. Chacun n'a pu, dans ces conditions, 
planter suffisamment d'oignons pour s'assurer une ré
serve suffisante pour l'hiver prochain. On peut remé
dier à cela en se procurant, chez l'horticulteur, des 
plants d'oignons dans la variété Jaune globe qui for
me rapidement le bulbe. Ces plants ressemblent à des 
plants de poireaux et se plantent de la façon suivan
te : écartement entre les lignes 30 cm., écartement 
dans la ligne 10 à 15 cm. Planter peu profondément, 
3 cm. environ. La récolfe aura lieu comme pour les 
autres oignons, en août-septembre. 200 plants équi
valent à 1 livre de petits oignons à repiquer. 

Pavot pour l'huile : dans le courant de mai, il fau
dra éclaircir à 15 cm. les semis de pavot effectués en 
avril. Dans le cas où ce semis ne serait pas encore fait 
il est indispensable de le faire dans les 10 premiers 
jours de mai. 

4. Soins généraux : a) Butter les pois et ramer par 
la suite avec des branches de noisetiers. 

b) Eclaircir les carottes, si elles ont été semées trop 
dru. Les traiter contre la puce de la carotte (feuilles 
recroquevillées), au moyen des poudres de derris (pi-
rox, pulvo-Xex, Derrux). Le même traitement pourra 
s'appliquer aux plants de choux contre l'altise (puce 
des choux, puce de terre). 

Ne pas négliger les binages, soit dans les légumes 
semés en lignes, soit dans les légumes plantés. 

..»'• ;. L. Neury. 

L'initiative Pfaencller en Valais. — 
Cette initiative malheureuse a donc été repoussée 
en Valais par 7378 non contre 3241 oui. Voici les 
résultats par districts : 

Conches 
Rarogne oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

Totaux 

Oui 
372 

96 
433 
503 
206 
352 
203 
64 

207 
99 

293 
174 
100 
139 

3241 

Kon 
286 
136 
423 
722 
618 
268 
722 
369 
305 
527 
652 
667 
603 
880 

7378 

U n i n c e n d i e à L o è c h e . — Un gros in
cendie a détruit cinq immeubles, quatre granges 
et une écurie, à Loèche. Les pompiers de la loca
lité ont dû se borner à protéger les bâtiments avoi-. 
sinants. Les dégâts sont assez conséquents et de 
nombreuses machines agricoles, ainsi qu'outils, 
fourrages, récoltes ont été anéantis. ,'<vi 

Des journalistes suisses en Valais. 
— Ces jours-ci une quinzaine de journalistes des 
principaux journaux de la Suisse alémanique font 
une excursion dans notre canton. Ils viennent de 
visiter la région de Saas-Fée sous la direction de 
M. le Dr Darbellay, l'actif directeur de la Cham
bre yalaisanne de Commerce. 

Nouvelles^ 
La Confédération et 

les finances des cantons 
Le bulletin trimestriel de la Société de banque 

suisse, non suspect d'antifédéralisme, publie une 
élude très documentée sur les finances des cantons 
suisses. Nous y relevons un tableau suggestif qui 
fait ressortir, pour chaque canton, la relation en
tre les subventions et parts légales aux recettes de 
la Confédération encaissées en 1939 et en 1940 
et le montant de leurs propres recettes fiscales. 
Celles-ci ne comprennent que les impôts cantonaux 
proprement dits. 

Les lecteurs du Confédéré apprendront non 
sans intérêt qu'en ce qui concerne le Valais, le 
produit des impôts cantonaux en 1939 et 1940 
s'est monté respectivement à 4.909.000 fr. et 
5.388.000 fr. et qu'il a perçu de la Confédération 
respectivement 5.677.000 fr. et 5.336.000 fr. C'est-
à-dire que les versements fédéraux représentent 
115 % des impô's cantonaux de 1939 et 99 % de 
ceux de l'année 1940 ! 

Notre canton vient au 5e rang parmi les 25 
cantons et demi-cantons, tout de suite après Uri, 
les 2 Unterwald, Schwyz et Appenzell Rh. Ext. 

Puis après le Valais viennent Appenzell Rh. 
Int., Fribourg C: Zoug. Le rapport des sommes 
perçues de la Confédération pour certains can
tons et leurs impôts cantonaux varie entre 581 % 
et 115 % pour 1939 et entre 498 % et 99 % pour 
1940. 

On remarquera que les cantons de la Suisse 
conservatrice — pour nous servir d'une expres
sion du Nouvelliste — sont en bons premiers 
rangs dans ce tableau. Et pourtant, c'est dans ces 
cantons que le fédéralisme est invoqué à tort et à 
travers, pour tout et pour rien. 

Comprendra-t-on finalement que le Valais 
pratique une politique empreinte d'injustice et de 
maladresse en suivant le mot d'ordre invariable 
des Evéquoz et consorts : méfiance et critique de 
tout ce qui vient de Berne. On ne peut décem
ment, et impunément à la longue, recevoir d'une 
main et faire le poing de l'autre ! 

A c c i d e n t m o r t e l — Le Commandant ter
ritorial compétent communique : 

Un lamentable accident est survenu à Chalais, 
dans la soirée du 4 mai. Un jeune homme faisant 
partie de la garde locale, manipulant maladroite
ment son arme, a atteint et blessé mortellement 
d'un coup de fusil une jeune fille de la localité. 
La malheureuse victime, Jeannette Devantéry, 
était âgée de 15 ans. 

Salaires des ouvriers de vigne. — 
(Comm.) D'entente avec les représentants îles 
propriétaires et des maîtres-vignerons, les salaires 
des ouvriers de vigne sont fixés comme suit : 

Ouvrier qualifié Fr. 1.— à Fr. 1.10 à l'heure, 
suivant région, régularité et durée de l'engage
ment. 

Les agriculteurs et leurs familles, ainsi que 
tcus lés travailleurs employés habituellement 
dans l'agriculture sont assujettis au service obli
gatoire du travail et ne doivent pas quitter leur 
poste, sans l'assentiment de l'Office ' cantonal 
pour l'affectation de la main-d'œuvre à Sion. Les 
domestiques et les journaliers qui quittent leur 
place sans l'autorisation doivent être signalés sans 
délai par l'employeur. 

L'Office cantonal pour l'affectation de 
la main-d'œuvre, Sion. 

I s é r a b l e s . — Dans la soirée de lundi, au 
cours d'une dispute, un jeune homme d'Isérables 
roula dans un bisse rempli d'eau et se cassa une 
jambe. L'accidenté, grâce à un moyen de trans
port tout à fait inédit et dont on a déjà pu se ren
dre compte du premier bienfait, fut emmené con
fortablement à Riddes chez M. le Dr Léon Ribor-
dy. Ce dernier dans son cabinet médical prodigua 
ses soins au blessé qui, la jambe dans le plâtre, 
put à nouveau être transporté à Isérables sans 
avoir eu à subir les heurts de l'ancien chemin ro
cailleux. A noter que le moyen de transport dont 
bénéficia le blessé avait été mis obligeamment à 
disposition en cette circonstance et qu'il continue
ra, à n'en pas douter, à rendre à l'avenir de si
gnalés services. 

S a x o n . — Soirée familière. — Les adhérents 
du parti radical et de la Jeunesse radicale qui ont 
assis'é à la soirée familière de samedi dernier ont 
eu l'occasion de traiter différentes questions, en
tre autres l'initiative Pfaendler, le système cor
poratif, les caisses de compensation et l'initiative 
en faveur de l'utilisation de leurs fonds pour l'ins
titution d'une assurance-vieillesse. 

Prochaine réunion, samedi 6 juin prochain. 

F u l l y . — Le sympathique foyer fondé par 
notre jeune ami M. Maurice Bender, président dé 
la Jeunesse radicale de Fully, vient d'être frappé 
dans ses tendres affections par la perte de son 
petit Henri, âgé de 7 semaines, dont l'ensevelisse
ment a eu lieu lundi à Apples (Vaud), village na
tal de la maman. 

Notre sincère sympathie à M. et Mme Maurice 
Bender-Dévenoge. 

C h u t e d e c h e v a l "— M. Séraphin DayerJË 
d'Hérémence passait mardi après-midi à cheval à 
St-Léonard, quand l'animal prit peur au passagejj 
d'un train et se mit à caracoler. Le cavalier fut 
projeté à plusieurs mètres de distance et dans-sa,? 

chute se fit une fracture du bassin qui nécessitera' 
un assez long traitement. M. Dayer a été conduit; 
par un camion de Montana qui passait peu après'-
l'accident à la clinique de M. le Dr Germanier à 

du Valais 
S i o n . — f M. Albert Zermatten. — C'est 

avec beaucoup de peine que nous apprenons, au 
moment de mettre sous presse, le décès à Sion, 
après une courte et pénible maladie, de M. Al
bert Zermatten-Constantin, père de M. Albert 
Zermatten, député et président actuel de Nax. 

M. Albert Zermatten-Constantin s'en va à l'â
ge de 58 ans. Etabli à Sion depuis quelques an
nées, il avait été conseiller communal à Nax où 
il laissera, ainsi qu'à Sion, le souvenir d'un excel
lent citoyen et d'un grand travailleur. 

Versé dans les questions agricoles, le regretté 
défunt était un vigneron très qualifié. C'est un fi
dèle adhérent à nos idées libérales qui s'en est 
allé. 

Que les proches dans l'affliction par la perte de 
ce bon papa, et plus particulièrement M. Albert 
Zermatten-Bruttin, député, agréent l'assurance 
de toute no'.re cordiale sympathie dans leur péni
ble épreuve. 

L'ensevelissement de M. Albert Zermatten-
. Constantin aura lieu demain jeudi 7 mai à Sion, 
à 10 heures. 

U n e g r a v e c h u t e . — M. Raymond Dussex, 
23 ans, qui travaillait dans une carrière à St-Léo
nard, a été précipité dans le vide d'une hauteur 
de six mètres et pris sous un éboulis. Il a été con
duit à l'Hôpital régional de Sion avec des fractu-

» res aux jambes et de nombreuses contusions. 

A y e n t . — Issue mortelle. — Nous apprenons 
avec peine que le petit Blanc d'Ayent, dont nous 
avions annoncé l'horrible accident — (ébouillan
té) — est décédé en dépit des soins les plus dé
voués qui lui ont été prodigués. Toute notre sym
pathie va aux proches éplorés. 

Le dimanche politique 
suisse 

Indépendamment de la votation populaire rela
tive à l'initiative Pfaendler, dimanche a été une 
journée politique assez marquante pour la Suisse. 

Ainsi dans le canton de Berne, la votation coïn
cidait avec les élections pour le renouvellement 
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. 

On s'attendait à des surprises, mais elles ne se 
sont pas produites. En effet, le Conseil d'Etat a été 
réélu « in corpore », tous les partis s'étant mis 
d'accord sur une liste commune qui portait les 
noms des conseillers sortants. 

On croyait que M. Grimm, l'ex-membre du So
viet d'Olten de 1918, aurait difficilement franchi 
le cap, vu qu'une campagne avait même été amor
cée contre son nom. Mais M. Grimm obtint 91123 
voix, alors que son collègue le mieux placé n'en 
réalisa pas 94.000. C'est donc là un déficit sans 
signification-

Voici d'ailleurs les conseillers d'Etat confirmés: 
M. Durrenmatt, paysan, 93.945 voix, M. Seemat-
ter, radical, 93.910, M. Mceckli, socialiste, 93.725, 
M. Gafner, paysan, 93.603, M. Guggisberg, pay
san, 93.396, M. Mouttet, radical, 93.358, M. 
Staehli, paysan, 93.346, M. Rudolf, radical, 92 
mille 218, M. Grimm, socialiste, 91.123. 

Quant au Grand Conseil, il voit un renforce
ment du parti des paysans et bourgeois, au détri
ment de l'aile gauche agrarienne indépendante 
de M. Muller. Le parti radical, dont certains au
gures voulaient faire la victime principale de cet
te journée, en sort très honorablement. Il a 27 élus 
et ne perd qu'un mandat ; les artisans et bour
geois ont 75 sièges (gain 11), les socialistes se
raient stationnaires avec 55 députés, les catholi
ques perdraient un mandat avec 12, les Jeunes 
paysans 5 avec 17. Les Indépendants seront 4 au 
lieu d'un et le parti de la monnaie, franche 2 au 
lieu d'un. 

Le nouveau Grand Conseil bernois compte 194 
députés (184 le précédent). 

— Nous avons déjà signalé qu'il y avait ballot
tage à Zurich, pour l'élection d'un remplaçant du 
conseiller d'Etat Nobs, socialiste, passé à la prési
dence de la ville. M. Meierhans, candidat officiel 
du parti socialiste, n'a pas recueilli la majorité 
des suffrages. Il est 3e en liste après le candidat 
indépendant, M. Schnyder, le mieux placé, et le 
candidat agrarien, M. Gras. Les électeurs auront à 
départager les trois compétiteurs dans une secon
de manche ; le résultat final dépendra des accords 
patents ou tacites qui pourront se faire entre les 
partis ou tels éléments. Il n'en reste pas moins que 
ce vote marque un affaiblissement du socialisme 
zurichois, confirmation de ce qui s'est produit aux 
élections communales. 

— A Genève, pour une élection complémentai
re au Conseil des Etats, M. Albert Pictet, natio
nal-démocrate, seul candidat, a été élu par 9531 
voix, en remplacement de M. Frédéric Martin, dé
cédé. Dans l'élection des magistrats de l'ordre ju
diciaire, la plupart des sièges ont été repourvus 
sans lutte. 

M. William Lenoir, présenté par le parti natio
nal-démocrate appuyé par la communauté d'ac
tion nationale et par le parti socialiste de Genè
ve, a été élu par 5287 voix juge de paix, battant 

, M. Henri Livron; présenté par les partis radical 
et indépendant chrétien-social, qui obtient 260 

,voix de moins que son concurrent. 

M. Séguin se retire 
M. Ernest Béguin, député de Neuchâtel au Con-

: seil des Etats-, a. informé le groupe radical des 
députés au Grand Conseil de Neuchâtel de sa dé
cision de décliner une réélection au Conseil des 
Etats. Le groupe radical a décidé d e présenter la 

Nouvelles de Sion 
L'assemblée bourgeoisiale 

L'assemblée bourgeoisiale annuelle s'est tenue di- . 
manche après-midi dans la salle du Grand Conseil, 
sous la présidence de M. Albert de Torrenté, prési
dent. Après lecture du protocole de l'assemblée de 
l'année dernière par M. Joseph Spahr, secrétaire de la 
Bourgeoisie, on adopte les comptes pour la même pé*-
riode. Ils accusent un total de recettes de 36.189 h. 
30 et un total de dépenses de 36'579 fr. 70, soit un ex
cédent de dépenses de 390 fr. 40. On adopte le projet 
de budget pour 1942 prévoyant un montant de 29.200 
fiancs aux recettes et 31.844 fr. 90 aux dépenses, don
nant ainsi un excédent de dépenses de 2644 fr. 90. . 

L'assemblée approuva ensuite à l'unanimité une pro
position du Conseil de radier de la liste des bourgeois 
le nommé Michel Manini, ressortissant italien qui a-
vait été admis antérieurement bourgeois de Sion. 

Or, par une curieuse autant que singulière coïnci
dence, ce nouveau bourgeois avait totalement oublié 
(!), paraît-il, de requérir la nationalité suisse et valai-
sanne, ainsi que de s'acquitter du montant exigé, 
ce qui est pourtant, avouons-le, une condition 
élémentaire essentielle au titre de bourgeois d'une 
commune suisse. L'admission de Manini devenait donc 
caduque et l'assemblée ratifia sans autre la radiation 
proposée. A noter d'ailleurs que le nouveau bourgeois 
Manini depuis son admission à la Bourgeoisie sédu-
noise avait repris le chemin de son beau pays où il 
doit certainement se trouver mieux que chez nous. 

L'assemblée bourgeoisiale eut ensuite, par contre, à 
se prononcer sur trois demandes nouvelles d'admission 
dans la Bourgeoisie. Il s'agit de : Comte Charles, ori
ginaire de Vesoul (France), marié, sans enfant, né à 
Monthey en 1918 ; Passerini Etienne, de Joseph, mé
canicien-dentiste, originaire de Bieno (Italie) céliba-
ta;re, né à Vevey en 1912 ; Gattoni Hyacinthe, entre
preneur, originaire de Bolzano (Italie), célibataire, né 
à Bolzano en 1907. Les requérants furent tous trois 
admis bourgeois, la votation ayant donné les résultats 
suivants : sur 272 votants (2 bulletins nuls), Charles 
Comte obtint 165 voix, Etienne Passerini 162 et Hya
cinthe Gattoni 149. Le quorum était de 137 voix. 

Cours d'ébourgeonnement 
La section de viticulture de la Société sédunoise 

d'agriculture donnera un cours d'ébourgeonnement de 
la vigne lundi et mardi 11 et 12 mai crt. Les person
nes qui comptent suivre ce cours voudront bien se 
trouver lundi matin à 8 h. devant le Café de la Gla-
c'ère à Sion. Les conditions d'admission sont les mê
mes que pour le cours de taille du mois de février der
nier. Section de viticulture. 

Les sports 
Ski : derby de printemps à Salanfe. 

(Comm.) C'est donc dimanche 10 mai que le Ski--
club de Salvan organise son traditionnel slalom géant 
dans le site pittoresque de Salanfe, bien connu des 
promeneurs et des excursionnistes. La piste partant 
du col de Gollette jusqu'au plateau est des plus ma
gnifiques et comporte une dénivellation de 550 m. 
Cette course est ouverte aux juniors, seniors et vé'ë- " 
rans. Sur un parcours réduit aura lieu également le 
concours des dames, lesquelles se disputeront la « Cou
pe du Luisin », offerte par un ami sportif de la ré
gion, M. Vincent Gorgantini. Le challenge des hôtels 
de Salanfe sera attribué pour une année au meilleur 
temps des Messieurs. 

Programme : 7 h. 30, messe à Salanfe ; 8 h. 30, dé
part des coureurs pour Gollette ; 11 h., premier dé
part ; 12 h. 30, dîner ; 14 h., distribution des prix. 

Skieurs, skieuses, donnez-vous rendez-vous le 10 
mai. Salanfe vous réservera bon accueil, l'aspect en
core tout hivernal des majestueuses Dents du Midi 
vous y convie. 

Pour tous renseignements, téléphonez au No 65935 
à Salvan. Les hôtels seront ouverts. 

Instruction préparatoire post-scolaire 
Comme par le passé, l'IP, telle que prévue par l'or

donnance fédérale du 1.12.1941, peut être donnée par 
toutes les organisations sportives, de gymnastique, de 
jeunesse, etc. Elle peut également être organisée par 
les groupements autonomes et les établissements d'ins
truction. Y sont admis tous les jeunes gens de natio
nalité suisse, libérés de l'école primaire. 

Le programme de l'IP volontaire est subdivisé en 
trois groupes, à savoir : groupe A, formation de base 
(exercices obligatoires) ; groupe B, épreuves facultati
ves ; groupe C, cours facultatifs. 

L'organisation de l'IP dans le canton fait actuelle
ment l'objet d'études, afin de l'adapter aux conditions 
du Valais et pour en assurer les bases légales et finan
cières. Toutefois, la saison étant fort avancée, il est à 
prévoir que, cette année, seules les épreuves du grou
pe A (formation de base) seront pratiquées. En voici 
la liste : 1. course de 80 m. ; 2. saut longueur ; 3. lan
cer d'un engin (poids 500 gr.) ; 4. lever d'haltère (ar
raché) ou grimper ; 5. jet du boulet (4, resp. 5 kg.) ; 
6. course de durée (l, resp. 3 km.) ; 7. marche (20, 
resp. 25 km.) 

Toutes ces disciplines seront démontrées lors d'un 
cours de cadres qui sera donné dès que les cours 
d'instruction fédéraux auront eu lieu. Cependant, les 
organisations dont les membres sont au bénéfice d'u
ne assurance contre les accidents feront bien de se 
mettre à l'œuvre immédiatement. Les premiers exa
mens seront organisés, vraisemblablement, dans le 
courant de l'automne. D'autre part, les futures recrues 
désirant être dispensées de la participation à un cours 
complémenfaire obligatoire (de 80 heures) doivent se 
mettre au travail sans tarder. Ces cours seront intro
duits en 1943. Y seront "astreints tous les conscrits 
n'ayant pas obtenu des notes suffisantes lors du re
crutement. Des renseignements plus précis et complets, 
notamment en ce qui concerne l'assurance, seront 
fournis dès que les différents problèmes à l'étude se
ront résolus. P. Morand, 

Président du Bureau cantonal de l'EPGSp. 

candidature de M. Max Petitpierre, député à Neu
châtel. M. Béguin représentait son canton au 
Conseil des Etats depuis 21 ans. 

...ainsi qtte M, Paul Golay 
M. Paul Golay, député socialiste du canton de 

Vaud, a fait parvenir au Conseil fédéral sa dé* 
• mission de député au Conseil national, 

* 



« L E C O N F E D E R E » 

Chronique de ' Martigny 
R e m o r d s . . . o u l a f r o u s s e d ' ê t r e p i n c é ! 

Nous avons signalé lundi l'exploit peu ordinaire en 
matière de délicatesse (!) et qui a consisté dans le vol 
dont fut victime dimanche soir un jeune ouvrier de 
Bovernier. Ayant déposé derrière le Casino sa b:cy,-
clçttq dont il avait cadenassé la roue arrière, notre jeu^ 
ne, .homme ne fut pas peu surpris quand il voulut re-.-. 
prendre son vélo, de constater qu'on lui savait volé là 
roue avant ! 

-Or; est-ce remords de son acte ou crainte d'être dé
couvert — ce qui serait certainement arrivé — tou
jours' est-il que le voleur a cru plus prudent de resti
tuer la roue volée. En effet, celle-ci a été retrouvée 
intacte hier matin mardi, à l'endroit même où elle 
avait été prise. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Chippis-Marligny, 0-0. Ce match s'est disputé à 

Chippis sur un terrain en bon état, mais contrarié par 
un foirt vent surtout en Ire mi-temps. Les Chippiards 
sont au complet, tandis que Martigny remplaçait son 
avahtrcentre Meunier par le junior Keim qui pour son 
premier match en I le ligue s'est très bien comporté. 
Martigny joue contre le vent et doit se confiner en 
une prudente défensive, car Chippis a un excellent 
départ. La défense de Martigny est alertée à maintes 
reprises, mais elle s'en tire chaque fois avec brio. Sur 
corner, Petoud retient avec sûreté. Martigny subit la 
pression des verts et blancs qui jouent avec beaucoup 
d'énergie, mais se heurtent à la forte défense grenat. 
Cependant Martigny fait mieux que se défendre et 
contré-attaque résolument. Un fort shott de Dorsaz 
va de peu à côté. Keim s'infiltre dans la défense mais 
son fort shott est re'enu. Chippis marque un but qui 
est justement annulé pour faute de la main. Dès le 
début de la seconde mi-temps, les grenats parient à 
l'attaque. A plusieurs reprises, alors que la situation 
semble définitivement compromise, Imhof et Juillard 
peuvent écarter le danger qui menace le gardien. A 
deux reprises Keim botte sur le gardien. Martigny 
pousse et cherche à tout prix la victoire. On sent le 
but, mais soit malchance soit nervosité, plusieurs oc
casions sont gâchées. Le gardien local retient un shott 
de biais de Bircher et la fin arrive. 

A Martigny, nos juniors ont vaincu ceux de Sion 
par 2 à 0, enregistrant de ce fait leur 7e victoire con
sécutive, restant imbattus à ce jour, avec un goal ave-
rage de 43 buts contre 7. Fully I a aisément disposé 
des réserves sédunoises par le score éloquent de 7 à 0. 

— Dimanche 10 mai, Martigny I se rendra à Sier-
re .et. Martigny II à Massongex. F. R. 

C o n c e r t m i l i t a i r e 
Mardi soir, devant un nombreux public, la fanfare 

d'un bataillon territorial stationné dans 'la région a 
donné un concert militaire très apprécié sur le kiosque 
de la Place Centrale à Martigny-Ville. Sous l'habile 
direotion du Sgt. Gaudard, cette fanfare a notamment 
exécuté, à part quelques marches militaires fort con
nues, des œuvres musicales de valeur telles que l'ou
verture à'Egmont de Beethoven, et Les 4 âges de 
l'homme, ouverture de Mehul. 

Les auditeurs se sont plu à souligner la qualité re
marquable de cette interprétation qui n'avait rien à 
envier à une fanfare dite civile. Peut-être même pour-
raït^on dire qu'elle avait par instants peu de militaire 
proprement dit, en ce que ce terme implique de mar
tial et d'austérité. Ce qui prouve d'ailleurs à l'éloge 
de ces- musiciens que l'un n'exclut pas l'autre et que 
la musique militaire a tout à gagner à s'élever dans 
les œuvres artistiques de valeur évidente. 

U n e c o n f é r e n c e Buzz in i à M a r t i g n y 
(Inf. part.) Nous apprenons que sous les auspices 

de l'Association sténographique suisse « Aimé » 
parisiens, sera donnée dans notre ville une conféren
ce par M. Louis Buzzini, homme de lettres et écri
vain. On sait que M. Buzzini a élu domicile 
à Sion depuis la guerre. Or, M. Ls Buzzini est 
très avantageusement connu dans notre can
ton ainsi qu'à l'étranger, notamment en France où 
avant la guerre notre écrivain a collaboré à de grands 
journaux ou revues littéraires telles que Figaro, Les 
nouvelles littéraires, etc. 

Aussi le nom de M. Buzzini — qui entre parenthè
ses fut un ami intime d'Elémir Bourges de l'Acadé
mie Concourt — s'est-il imposé comme un homme de 
lettres des plus prisés de notre époque. Versé surtout 
dans les questions littéraires, il s'est notamment adon
né à l'étude des écrivains romantiques français sur les
quels il a donné des conférences qui ont eu les plus 
brillants succès, et cela dans les milieux intellectuels 
de France et d'Italie. 

Nous ne savons encore pas quel sujet traitera M. 
Buzzini à Martigny ni la date de la conférence pro
jetée, mais nous sommes certains que d'ores et déjà 
tous les amis des choses de l'esprit en notre ville se 
réjouiront de l'entendre et salueront avec plaisir l'i
nitiative prise par l'Association sténographique. 

Souhaitons donc voir ce projet se réaliser dès que 
possible. 

« L e D r F u - M a n c h u » a u Corso 
Le. célèbre personnage de Sax Rohmer, dont les a-

ventures ont été éditées dans la collection du « Mas
que », revit aujourd'hui sur l'écran, dans un grand 
film policier en deux parties. C'est un film d'un mou
vement effréné : meurtres, vols, enlèvements, poursui
tes, avions en flammes, s'y succèdent sans vous lais
ser le temps de reprendre votre souffle ; des inven
tions miraculeuses ou terrifiantes y côtoient comme 
engins criminels de bons vieux poignards ou des ar
balètes préhistoriques. Bref que ce soit une rencontre 
de trains ou une lutte avec une pieuvre, l'intérêt ne 
faiblit pas un instant. Version originale sous-titrée. 

Dimanche soir 10 mai : TRAIN DE N U I T . 

A l 'Etoi le : « 6 e é t age » 
Mercredi et jeudi, à 20 h. 30, le film tiré de la cé

lèbre pièce de notre compatriote Alfred Gehri : « 6e 
étage ^>. Hier soir, mardi, un nombreux public assista 
à la. « première ». 

Dans le rôle central d'Edwige, Janine Darcey a si 
bien incarné la pitoyable héroïne qu'on aura désor
mais de la peine à se représenter celle-ci autrement : 
faible; douce, bonne, naïve, ignorante de la vie. 

Son père, c'est Larquey, qui a trouvé là un rôle à sa 
mesure : il fut à ravir le feuilletonniste n'ayant ja
mais compris l'amour réel. 

Autour de ce couple, si dépareillé, mais si vivant, 
tournent des silhouettes savoureuses comme celle des 
époux Lescalier (Çarette et Florelle). Quant à Pierre 
Brvsseur, il a su rendre son rôle odieux au possible. 

Pourquoi « 6e étage » ob+ient partout un tel succès ? 
Parce que c'est un film .propre et vrai, admirable

ment conçu et construit. Il palpite de vie. 
Ne le manquez pas. 

Nouvelles J e l'étranger 
En marge des faits internationaux 

De Madagascar au front russe... 
Rien encore pour le moment de très extraordinaire 

au frontispice de la situation internationale, hormis 
la nouvelle assez sensationnelle que les émetteurs na
tionaux suisses annonçaient hier matin : le débarque
ment de troupes anglaises à Madagascar ! 

Voilà ainsi un sujet qui certainement va faire cou
ler beaucoup d'encre, car il sera assez intéressant de 
savoir ce qu'en dira la Presse de l'Axe qui, pour jus
tifier les nécessités de la guerre, a approuvé en son 
temps les occupations de la Norvège et de la Grèce, 
pour ne citer que ces deux pays. 

Il est vrai que le motif invoqué par les Allemands 
pour s'installer dans le premier de ces deux Etats était 
celui de le protéger contre une invasion anglaise. 

Aujourd'hui les Anglo-Américains invoquent un 
prétexte similaire en prétendant que c'est pour éviter 
que Madagascar tombe aux mains des Japonais qu'Us 
l'ont occupée. 

Décidément, la guerre n'a pas encore fini de causer 
des surprises... 

* t.- * 

En ce qui concerne les opérations sur les différents 
fronts de guerre, signalons l'activité toujours intense 
des aviations belligérantes : RAF sur le continent et 
Luftwaffe sur l'Angleterre. 

A propos de ces raids et comme c'est de règle, les 
communiqués ne concordent guère. Chaque partie, ce 
qui est assez naturel, minimise ses propres pertes tout 
en n'oubliant jamais d'enfler chaque fois les exploits 
de ses soldats de l'air. 

La même méthode se retrouve quand on veut éta
blir la comparaison entre les communiqués des belli
gérants sur le front de l'Est. 

Quant aux Japonais, s'ils ne peuvent plus faire la 
guerre à l'allure « éclair », ils continuent cependant 
d'avancer en Birmanie et seraient en ce moment à 
environ 100 kilomètres au nord de Lashio qu'Us vien
nent de prendre aux Anglo-Chinois. 

Les Nippons s'acharnent toujours sur les lies Phi
lippines dont ils ont soumis les forteresses américaines 
de Corrégidor défendant la baie de Manille à un feu 
d'artillerie intense lundi pendant plusieurs heures. 

On signale encore de nouveaux débarquements de 
troupes japonaises lundi matin dans le voisinage de 
Cagayan, dans l'île de Mindanao qui fait partie de 
l'archipel des Philippines. Ces débarquements se fi
rent en dépit d'une vive résistance des Américains. 

• 4 * 

Rien de bien saillant sur le front rus*e où le géné
ral Hiver est en train de passer le commandement au 
général Boue. En effet, les opérations y seraient ren
dues des plus difficiles ensuite de la boue qui recouvre 
les voies de communications. 

De ce fait, les troupes se trouvent immobilisées, mais 
ce répit semble donner aux adversaires l'occasion de 
se tâter mutuellement afin d'éprouver leurs points 
faibles. 

. Puis ce sera, à n'en point douter, le gigantesque 
choc décisif. R. 

Les Anglais occupent Madagascar 
Londres annonçait officiellement mardi matin que 

« les nations unies, ayant décidé d'anticiper un coup 
japonais contre la base navale française de Diego-
Suarez, à Madagascar, des forces britanniques navales 
et militaires combinées arrivèrent au large de l'île 
mardi matin à l'aube. Il fut clairement expliqué aux 
autorités françaises de Madagascar que les nations 
unies n'ont nullement l'intention de porter atteinte à 
la nationalité française du territoire, qui demeurera 
français et continuera de faire partie de l'empire. » 

On déclare à Washington que l'occupation de Ma
dagascar par les troupes britanniques a reçu la pleine 
approbation et l'appui moral du gouvernement des 
Etats-Unis. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne dé
clarent que l'île de Madagascar sera restituée à la 
France après la guerre ou même plus tôt si l'occupa
tion n'est plus considérée comme essentielle pour la 
cause commune des nations alliées. L'île de Madagas
car sera considérée comme administrée par un cura
teur dans l'intérêt de la France, pour la protéger con
tre une attaque quelconque des puissances de l'Axe. 

La résistance française 

Le gouverneur de Madagascar, M. Annet, a refusé 
l'ultimatum anglais demandant de ne pas opposer de 
résistance aux troupes britanniques. Il a répondu que 
les Français défendront leur île jusqu'au bout. Puis 
M. Annet a adressé à Vichy un message disant que 
Diego-Suarez fut attaquée mardi matin par des forces 
aériennes et navales importantes. Des parachutistes 
ont atterri autour de la baie de Courrier. 

Immédiatement, le maréchal Pétain et l 'amiral 
Darlan ont répondu au gouverneur de Madagascar, 
l'approuvant de défendre haut et ferme l'honneur 
français et dénonçant l'acte britannique. 

Les Etats-Unis ont remis à M. Laval une note di
sant qu'ils approuvent la décision anglaise d'occuper 
Madagascar, avant que cette occupation soit faite par 
les Japonais. La note ajoute que « le gouvernement 
des Etats-Unis est en guerre avec les puissances de 
l'Axe et s'il devient nécessaire ou souhaitable que des 
troupes ou des navires américains utilisent Madagas
car dans la lutte commune, les Etats-Unis n'hésiteront 
pas à le faire à n'importe quel moment ». 

M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat américain, a dé
claré que les navires de guerre américains sont prêts 
à appuyer, s'il est nécessaire, des mesures telles que le 
débarquement britannique à Madagascar. Il a ajouté 
que le gouvernement américain suivait de près la si
tuation à la Martinique et que les relations avec Vi
chy continuaient à être réglées au jour le jour. 

Londres assure que le contingent qui débarque à 
Madagascar consiste en troupes britanniques seule
ment et ne comprend pas d'Américains ni de Gaullis
tes. Le débarquement se poursuit. 

Les forces anglaises qui attaquent Madagascar s'é
lèveraient à 20.000 hommes environ. Sept navires an
glais ont pénétré dans la baie de Courrier. La résis
tance française ne semble pas très forte et les pertes 
seraient plutôt faibles jusqu'à présent dans les deux 
camps. Aux dernières nouvelles, les forces assaillan
tes s'étaient rendues maîtresses de l'isthme de Saint-
An dra Kaka. 

Petites nouvelles 
© Le premier ministre des Pays-Bas en Angleterre 

a déclaré : « Nous venons d'apprendre que 79 Hollan
dais furent condamnés à mort et 72 fusillés. Cela 
prouve une fois de plus que le peuple hollandais tout 
entier fait preuve de résistance et cela nous incite à 
persévérer avec une détermination encore plus gran-r 
de. En agissant ainsi, nous honorerons les courageu
ses victimes. » 

© La mission indienne dite « de bonne volonté » se 
rendra prochainement à Moscou à la suite de la déci
sion prise par le comité des provinces unies. 

© Le train international reliant l'Italie aux Balkans 
est entré en service dans la nuit de dimanche. Le « C. 
O. » (Cenis-Orient) part de Turin avec la correspon
dance de Lyon et par Milan (correspondance de Suis-
seXspoursuit son voyage vers Venise, Triesle,- Za-. 
greb, Salonique et Sofia. 

© Une terreur panique s'est emparée de la popula
tion de Ronco, près de Bayonne, à la nouvelle qu'un 
boa s'était échappé d'une ménagerie. Il fut cependant 
retrouvé après de longues recherches, enroulé autour 
d'une vache qu'il était en train de traire ! 

© M. Ludlow, représentant du bureau de la produc
tion américaine, a annoncé que les Etats-Unis fabri
quent actuellement plus d'avions militaires par mois 
que la production totale de 1939 qui s'éleva à 2100 
avions. Le nombre de chars d'assaut fabriqués cette 
année dépasse déjà celui de 1941. La fabrication men
suelle d'un certain type de canon antiaérien est deux 
fois plus grande que l'an dernier. 

© Le porte-parole militaire chinois annonce que les 
avant-gardes japonaises ont franchi la frontière sino-
birmane et atteint la banlieue de Wanting, poursui
vant les troupes anglo-chinoises en retraite. > Ainsi, 
après la prise de Mandalay et de Lashio, l'avance 
nippone se poursuit en Birmanie et ce pays est bien
tôt complètement conquis. La menace japonaise s'ac
centue de jour en jour sur les Indes et sur la Chine, 
laquelle ne peut plus être ravitaillée en munitions. 

Moins d e t a p a g e n o c t u r n e , s. v. p . ! 

On nous écrit : 
Les durs travaux auxquels chaoun est astreint en 

cette époque surtout sont des plus épuisants, chacun en 
conviendra. Aussi l'on comprend d'autant mieux que 
ceux qui sont fatigués après de telles rudes journées 
de labeur puissent se reposer au moins la nuit et cela 
sans être dérangés par des jeunes classes qui tenant 
des assemblées chaque semaine chantent à tue-tête ou 
font du vacarme à des heures indues. 

En outre, on nous signale une singulière marque 
d'intelligence à l'actif de quelques désœuvrés noctur
nes qui ne trouvent rien de mieux que d'arracher les 
fleurs de vases bordant et embellissant les trottoirs 
de notre ville. 

Il serait donc à souhaiter que nos autorités punis
sent comme il se doit ces gens sans scrupules et aussi 
qu'à l'avenir chacun puisse se reposer convenablement 
la nuit. Tinlin. 

Sté d e s Ar t s e t Mét ie r s et des C o m m e r ç a n t s 

Rappelons que cette société tiendra son assemblée 
générale annuelle ce soir mercredi 6 mai à 20 h. 30, 
au tea-room de l'Hôtel Kluser. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 

Ce soir mercredi, répétition partielle des basses et 
contre-basses, barytons, trombones, cors, petits cui
vres et batterie. Local : entrée rue du Rhône. 

Une femme tire sur son père 
L a police a ar rê té une f emme de 30 ans qui t i ra 

un coup de pistolet sur son père alors qu 'e l le ve
nait chez lui pour ret i rer la somme qu ' i l lui don
nai t pour son entret ien chaque mois. E n cours de 
route, expl iqua- t -e l le à l a police, elle résolut^ de 
tuer son père en faisant usage de l ' a rme qu'elle 
por ta i t toujours sur elle comme moyen de protec
tion contre les mauvais t ra i tements que celui-ci 
lui faisait parfois subir. 

Happé par une locomotive 
Dimanche soir, vers 21 heures, M. Knox, Suis

se a l l emand âgé de 80 ans, a été h a p p é p a r une 
locomotive sur la l igne d u val M a g g i a (Tessin), 
et tué sur le coup. L 'acc ident est imputé à la sur
dité du malheureux . 

Etranglé par une branche d'arbre 
U n chef mécanicien de 35 ans, J e a n Heger , de 

Zuchwil , qui, samedi après-midi , ramassa i t d u 
bois dans une forêt, se t rouvai t sur un arbre haut 
de 16 mètres don t il voulai t couper une b ranche 
morte lorsqu' i l tomba et resta pris pa r la tête 
dans une b ranche fourchue et fut é t ranglé . Sa 
femme et sa pet i te fille furent les témoins de son 
étouffement. On dut faire appel aux pompiers 
pour descendre le cadavre . 

L'enfant tué par son flobert 
A H o m b e r g (Berne), en jouan t avec un flobert 

et une carabine de chasse, le j eune W e r n e r Braun 
âgé de 13 ans, a été at teint d 'un coup dans la t ê 
te. E n dépit de soins médicaux immédiats , le j eu
ne garçon décéda une heure après l 'accident. 

I'"rr2' Asphyàeiée par le gaz 

A Genève , M m e Cather ine Frescura, 35 ans, a été 
t rouvée asphyxiée dans son appar tement p a r sui
te d 'une fuite accidentelle de gaz. 

f 
Madame Albert ZERMATTEN-CONSTANTIN, -à 

Sion ; 
Monsieur et Madame Albert ZERMATTEN-BRUT-

TIN, président de Nax, et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Marius ZERMATTEN-OG-

GIER et leurs enfants, à Sion ; 
Madame Veuve Ernest BRUTTIN-ZERMATTEN et 

ses enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Emile COMINA-ZERMAT-

TEN et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Maurice MATHIS-ZERMAT-

TEN et leurs enfants, à Sion ; 
Mademoiselle Emeline ZERMATTEN, institutrice, à' 

Sion ; 
Mademoiselle Yvonne ZERMATTEN, à Sion ; 
Monsieur Lucien ZERMATTEN, à Nax ; 

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

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Albert ZERMATTEN 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-B 

re, beau-frère, oncle et cousin, décédé à Sion le 5 
avril, dans sa 58me année, après une courte et péni
ble maladie supportée avec courage et résignation, 
muni de tous les Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi 7 mai, à 
10 heures. Départ au Sommet de la Ville. 

Cet avis tient lieu de faire part. -.;': 

f 
Monsieur et Madame Maurice BENDER-DEVE-

NOGE et familles, à Fully et Apples, ont le regret de. 
faire part à leurs parents, amis et connaissances, aux 
Cp. cyc. 11 et III/ l du décès de leur cher fils 

Henri™ 
âgé de 7 semaines. 

Ils remercient sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur cruelle épreuve. 

L'ensevelissement a eu lieu à Apples le 4 mai, à 16'* 

h. 15. :_'i 
Repose en paix. 

SION - Hôtel de la Paix 
SAMEDI 9 mai, à 20 h. 45 

Conférence de r D u n e 
Les Médecins au Théâtre depuis Molière 

AU CORSO 

UN FILM POLICIER 
SENSATIONNEL 

e n 2 part ies 

Une SINISTRE APPARITION sort 
du Royaume des Ombres, c'est 

LE DOCTEUR 
FU MANCHI) 
d'après le célèbre roman tiré 
de la collection du "MASQUE" 

LA LUTTE AVEC LA PIEUVRE 
LE PENDULE DE LA MORT 
LES 7 PORTES DE L'ENFER 
LES ESCLAVES JAUNES 
L'ENLÈVEMENT DU SARCOPHAGE 
UNE CARGAISON ÉTRANGE 
et nombreuses autres sensations ! ! 

Dimanche 10 TRAIN de nuit 

AVIS 
Par suite de travaux, l e trafic sur la 
route Etiez-Vollèges-Levron sera 
suspendu a partir de jeudi 7 mai 
et pour une semaine environ. Le trafic des 
autos et des camions sera détourné, sui
vant indication de l'affiche placée à l'entrée 
de la rou te . L'Administration communale. 

Confiez toutes vos annoncés â « Publïcïtas » 



« LE CONFEDERE * 

Pourquoi 
"achète-t-on t a n t de boîtes de fromage 
CHALET-SANDWICH à tartiner p/4 graS) ? 
Parce que 150 gr. de coupons 
donnent droit à 225 gr. de fro
mage et que la grande boîte 
ne coûte que Fr. 1.04 net. | 
11000 magasins vendent le 
fromage Chalet en 7 variétés. 

DEMANDEZ 
les excellents 

\ * & 

triangulaires, imprégnés 
à l'Aluminium—Sllico— 
Fluorid. - Durabilité et 
grde valeur antiseptique 

Pfefferlé & C'% Sion ,«. > u 

O N C H E R C H E mineurs 
boiseurs, manœuvres 
pour entrée immédiate mines de fer du Valais. S'adresser : 
Mines du Mont-Chemin, à C h e m i n s . M a r t i g n y (tél. 6.14.54 

Martigny) 

Café viennois? 
Quel fut aui. efois, et en définitive, le secret du cé

lèbre café viennois? M'était préparé, pourtant, avec 

les mêmes grains que partout ailleurs. - Evidemment, 

mais on se servait aussi, à Vienne, d'un complément 

à base de figues spécialement caramélisées et torré

fiées. Et ce succédané contribua certes grandement 

à la gloire de l'excellent, du fameux café viennois. 

Il vous, est également possible; à vous Madame, de 

préparer un « café viennois », car Sykos, du curé 

Kunzlé, est semblable an complément en question. -

Sykos est un produit d'avant-guerre, avantageux 

parce qu'extrêmement riche en extrait, de sorte 

qu'il en faut très peu ; doux, ce qui permet d'écono

miser du sucre; et, avant tout, savoureux: un essai 

vous convaincra 1 

1 paquet de. Sykos = 100 pointa. 

raanoBHnMBi 

ON CHERCHE 
2 bonnes 

Effeuilleuses 
pour la saison des effeuilles, 
ayant déjà travaillé la vigne. Je 
donne 150 fr. par effeuilleuse 
comme gages. 

Faire offre à Maurice Rosset, 
Crfit-Dessous, Epesses. 

Repasseuse-
Teinturière 

e s t d e m a n d é e par la 

Teinturerie Kreissel, Sion 

"WW'WWWW 

Sous le signe 

i SUPERBES BXmQDBEB 
Nouvel arrivage d'un gros lot d'AMEUBLEMENT. 

L i n g e r i e - A r g e n t e r i e - M a t é r i e l d i v e r s - Vé los 
R e m o r q u e » , le tout en parfait état, provenant d'un hôtel 
de tout 1er ordre. PRIX BAS. — S'adresser 

A. NANTERMOD, Place Centrale, MARTIGNY-BOURG 
Tél. 6.13.41 (Voir détail du matériel dans le Nouvelliste du 2 et) 

A VENDRE 
à MARTIGNY-BOURG, une 

pan de maison 
soit un appartement de 4 cham
bres, cuisine, salle de bains, 
cave, galetas, rez-de-chaussée 
servant de dépôt, buanderie, 
grange-écurie ; | m > d | I | 

d'environ 1000 m2 bien arborisé. 
Alfred VOUILLOZ, notaire, 

Martigny-Bourg. 

A vendre 
C h e m i n é e Sehml t , 190 piè

ces, en bloc ou séparément, 
10» m. t u y a u x arrosage au

tomatique, fr. 2.50 le m., 
1 b i l l a rd r u s s e , grand mo

dèle, 30 F. 
P. CHERIX, Rue du Nord 12, 

VEVEY, tél. 5.15.81. Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

d e l a 

Donne volonté 
sont placées les premières journées d e mai 1942. 
II y a une année que le Fonds national pour l'ex
tension des cultures a été créé sous les auspices de 
l 'économie de guerre . Son but est d ' a ide r les petits 
paysans , spécialement ceux des régions mon ta 
gneuses, comme aussi les pet i ts p lan teurs des vi l
les en difficultés financières p a r suite d e l 'exten
sion des cultures. Lorsque cette année , les g rands 
e t les petits vendeurs vous offrent, dans les rues 
d e nos villes, l 'épi d ' a rgen t sur ruban rouge et 
b lanc ou si vous trouvez cet épi chez vous, a c 
compagné d 'une formule d e chèque nostal, vous 
saurez que le bénéfice net de cette œuvre est des 
t i n é à pourvo i r ce Fonds na t iona l pour l 'extension 
des cul tures . 

C h a q u e petit franc contr ibue à permet t re à des 
mill iers de nos concitoyens d e mieux rempl i r leur 
tâche d 'extens ion des cul tures . L e Fonds na t iona l 
p o u r l 'extension des cultures leur facilite l 'acqui
sition- des outils nécessaires, des semences et des 
engrais . C'est pourquoi vous aurez à cœur de con
tr ibuer, vous aussi, à la mobilisation d u dernier 
pEErtkipaiît à l 'extension des cultures. Achetez, à 
l a v i l le comme à la c a m p a g n e : 

La croiK Fédérale 
surmontée de l'épi d'argent 

| C P. No 8. — 29 avril 1942.) 

Pour fiancée, magnifique 

Trousseau 
ml-fil, compl. F r . 495.—. 

R. GAGNEB1N, Av. d'Apples 
3, Lausanne. 

Tracteur 
à mazout 
nouvellement revisé, parfait état, 

A VENDRE 
S'adresser sous chiffres P 

3341 S Publieras Sion. 

TRACTEUR 
A CHENILLES 

ïchements 
Libre de suite. CrttHn e t B o -
v e n , C h a m o s o n , tél. 4.15.17. 

On cherche à acheter 

CAMION ou 
REMORQUE 
avec pneus 40-8 ou 38-8 arrière 
Jumelé, éventuellement avec 
bandage. Offres à E. WENQER, 
scierie, Villeneuve (Vaud). 

vos réparations et 
transformations de 

M o t e u r s , 
T r a n s f o r m a t e u r s , 
V e n t i l a t e u r s , 
A s p i r a t e u r s , 
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 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter 1 

D' Lugon 
Médecin ~ Chirurgien 

MARTIGNY 

suspend ses consultations 
jusqu'à nouvel avis 

Pour que la Suisse puisse 

subsister à la crise de guerre, 

le commerce et le t raf ic, 

c'est-à-dire toute la vie éco

nomique, doivent être main

tenus durant la mobil isation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

RHIN 
Ig pied s. 3309, offre 

Meyer, pép., Tourtemagne 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é 

MAS PRIX: 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Michel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

sacsdedames 
M a g a s i n d e 

l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

A. montiort - martigny 

COMPLET 
DE 

Tous les départs ei arrivées 

des trains, trams et postes. 

EN VENTE AU 
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Jean 
et Jeannette 

R O M A N de Théophile Gautier 

E o effet, il répandit le bruit que la marquise, à 
l'instar de beaucoup de dames haut placées, ennuyée 
•des voluptés de la cour et des fades galanteries de 
courtisans éteints, attirait de jeunes hommes du peu
ple dans de petites tours de Nesle, où elle jouait dif
férents personnages, pour avoir les bénéfices du plaisir 
sans en perdre la responsabilité. 

Il ne borna pas là sa méchanceté, comme on va le 
voir ; mais l'étoile qui présidait à la destinée de Jean 
et Jeannette — qu'on nous permette de leur donner 
encore ce nom — était si décidément heureuse, que 
tout ce qu'on imaginait pour leur nuire tournait à leur 
avantage. 

Le jour où Candale vint chercher Jeannette pour 
•signer le contrat, un commissionnaire ouvrit la porte 
et jeta une lettre sur la table. 

Cette lettre était à l'adresse de M. Jean, et conte
nait ces mots : 

•Monsieur Jean, 

« Prenez garde à vous ! vous êtes tombé dans un 
piège ; vous avez sans doute entendu raconter des his
toires de jeunes gens aimés par de grandes dames dé
guisées qui voulaient voir si les plaisirs du peuple va
laient ceux de la cour, et ei l'ivresse des cabarets 

étourdissait mieux que celle des petits soupers ; on 
vous a parlé de beaux garçons qui disparaissaient, soit 
dans les oubliettes d'une bastille, soit dans la cale 
d'un vaisseau partant pour les îles. Tremblez ! d'ou
vrière en dentelles est une marquise, Jeannette est 
Mme de Champrosé. C'est vous dire assez le sort qui 
vous attend, lorsque le caprice de cette autre Mme 
d'Egmont sera passé. 

» Si vous avez du courage, tâchez de vous venger 
d'avoir été joué de la sorte, et de la perdre comme el
le le mérite ; si vous n'avez pas assez de cœur pour 
cela, et si vous avez mordu à ses amorces, ne vous en 
prenez qu'à vous de ce qui vous arrivera. Vous êtes 
averti ! » 

Le vicomte de Candale, qui, ne pensant qu'à son 
bonheur, avait négligemment ouvert cette lettre écrite 
sur du papier à chandelles, fut on ne peut plus sur
pris de son contenu, lorsqu'il y jeta les yeux. 

— Que signifie cette étrange histoire ? s'écria-t-il 
la voix altérée. 

— Ah ! je vois ce que c'est, dit Jeannette en par
courant l'épître le plus tranquillement du monde ; 
ma femme de chambre aura jasé. 

— Votre femme de chambre ! quoi ! grands dieux ! 
serait-il vrai ? éclaircissez ce mystère ou je meurs ! 

— Jeannette a fini son rôle. 
— C'en était donc un ? 
— Monsieur Jean, il vous siérait mal de gronder 

Jeannette. 
— Cette lettre dit donc vrai ? 
— Très vrai. 
— Madame la marquise de Champrosé ! 
— Monsieur le vicomte de Candale ! 
— Perfide ! 
— Trompeur ! 

— Ah ! vous, sans Rosette, vous seriez toujours M. 
Jean. 

— Si cette lettre n'avait pas tout découvert, vous 
auriez encore gardé le silence ? 

— Ma signature au bas du contrat vous aurait tout 
à l'heure révélé mon secret. Allons, mon cher Canda
le, ne vous désolez pas. 

« Je ne suis qu'une marquise, c'est vrai, mais toutes 
les femmes n'ont pas le bonheur de venir au monde 
grisettes. Suis-je donc enlaidie depuis que je ne suis 
plus Jeannette ? 

— Non, dit le vicomte en lui baisant la main avec 
feu. 

— Et quand vous me rencontrerez sur l'escalier de 
Versailles, vous me reconnaîtrez et vous me saluerez ? 

— C'était donc vous ? 
— Assurément. 
— Au fait, il ne peut y avoir deux Jeannettes au 

monde. 
— Flatteur ! 
— Quel singulier enchaînement de circonstances ! 
— C'est une sympathie secrète qui nous a guidés 

tous les deux ; mais n'allez pas croire que j 'a ie l 'ha
bitude de ces sortes d'escapades. D'ailleurs, vous ver
rez bien que non, dit en riant Mme de Champrosé. 

« Mon histoire est la vôtre : un caprice m'a fait 
prendre, un soir d'ennui, ce travestissement de Jean
nette, sous lequel j ' a i eu le bonheur de me faire aimer 
de vous. 

« Dans le monde, dominés par la mode et la frivo
lité, nous n'aurions pu, à travers le tourbillon des 
plaisirs, démêler nos vrais caractères. Nous aurions» 
passé l'un près de l'autre sans nous comprendre. 

« Le masque nous a rendus vrais. Moi qui ai la ré
putation d'une femme à la mode maniérée et piquan

te, je suis simple et vraie, la nature seule me touche. 
Et vous, malgré votre réputation de petit-maître et 
d'homme de bonne fortune, vous êtes tendre et can
dide. N'en disons rien à personne, et soyons toujours 
l'un pour l'autre Jean et Jeannette. 

Le mariage se fit dans la chapelle de l'hôtel 
Champrosé, et le soir, quand l'abbé vint pour rendre 
ses soins à la marquise, il s'étonna de voir dans le 
salon une figure nouvelle dont il n'augura rien de 
bon pour l'avenir de sa flamme, car l'inconnu était 
jeune, beau et magnifiquement habillé. 

Pour contre-balancer l'effet du nouveau-venu, l'ab
bé récita à la marquise une pièce de vers sur laquelle 
il comptait beaucoup et qui commençait ainsi : 

Croyant voler sur une rose, 
" Un papillon s'était posé, 

Tremblant, sur la bouche mi-close 
De Madame de Champrosé... 

— Halte-là ! mon cher poète, dit la marquise en 
riant, je suis bien désolée de déranger la symétrie de 
vos vers, mais je ne suis plus Mme de Champrosé, je 
m'appelle maintenant la vicomtesse de Candale, ce 
qui ne rime plus si bien, et voici mon mari que je 
vous présente. 

Le commandeur, le traitant et le chevalier appri
rent bientôt cette nouvelle et s'y résignèrent. L'abbé 
seul ne peut arranger son couplet avec le nom de 
Candale et resta inconsolable. 

A quelque temps de là, Rosette reçut une grande 
boîte de dentelles de Malines et un bracelet de dia
mants fort gros et d'une eau superbe. 

Un petit billet était joint à ces deux cadeaux. 
Il contenait ces mots : De la part de Jean et Jean

nette. 
F I N . 




