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En passant... 

Les dépotés e t ja «broderie" 
La session du Grand Conseil qui vient de se dé

rouler dans le calme et la sérénité fut vraiment 
sans histoire. On finit, d'ailleurs, par scinder de 
plus en plus les débats qui jadis se déroulaient in
terminablement et par réduire au silence une op
position qui se manifestait plus dans les mots que 

_ dans les actes. 
Au moment où les députés allaient discuter le 

budget, M. Dellberg prononçait son traditionnel 
discours par lequel il combattait Ventrée en matiè
re et il était mis en minorité de façon non moins 
traditionnelle. Aujourd'hui, il n'y a plus d'empê
cheurs de danser en rond et le Parlement gagne 
un temps précieux, mais il semble à demi plongé 
dans le sommeil. 

Il liquida la gestion administrative en une sé
ance-éclair ce qui constitue un record, puis il s'as
soupit de nouveau. C'est un grand danger de ju
guler toute opposition, car la critique avait sou-, 
vent pour résultat de créer de l'émulation, d'ani
mer les délibérations et d'obliger le Conseil d'Etat 
à donner des éclaircissements sur sa politique. 

M. Dellberg, qui se montrait par trop vertueux 
contribuait néanmoins par son attitude à sortir le 
corps législatif de sa léthargie et ses démêlés avec 
les conservateurs réveillaient les assoupis. 

A présent, c'est la paix, sans phrases. Nous se
rions mal venus de nous en plaindre à une époque 
où le monde est déchiré par de sanglants conflits, 
mais tout de même on souhaiterait au Grand Con
seil plus de vie. Quand il manifestait quelque pas
sion, on s'en inquiétait parfois, et pourtant cela ne 
valait-il pas mieux qu'un détachement qui touche 
a 'l'indifférence ? 

On dit que « de la discussion jaillit la lumière » 
et c'est assez vrai. Allez donc vous étonner que la 
salle ait l'air d'être plongée dans la nuit lorsqu'on 
réduit les délibérations à quelques interventions 
dérisoires ! Il ne faut donc pas s'étonner si l'ennui 
qui marque incontestablement les débats du Gd 
Conseil transparaît parfois dans les relations des 
journaux. 

A ce propos, on se montre injuste envers les 
chroniqueurs et nous le disons d'autant plus li
brement que nous restons en dehors de leurs 
rangs. Mais, nous nous mettons à leur place et 
nous pensons que pour présenter sous un aspect 
attrayant des décrets sur des « corrections de tçr-
rents », les « rapports des commissions » ou les in
terventions de certains députés, il faudrait dépen
ser des trésors d'imagination ! Or, ce qu'on de
mande à un journaliste en haut lieu, c'est de la 
précision, encore de la précision et toujours de la 
précision ! Plus il se montrera ennuyeux et plus il 
aura de chance de serrer de près la réalité... 

Et pourtant, à l'instar de M. Louis Perraudin, 
qui reprochait vertement aux journaux de man
quer d'exactitude, il y a, paraît-il, des députés qui 
voudraient condamner la presse à publier des 
communiqués officiels qui seraient le reflet pâle 
et vrai des séances. Pour la beauté de la démons
tration, ils devraient bien tenter cettem expérience : 
on enregistrerait un échec vraiment spectaculaire! 

Il faut reconnaître, en effet, que cette rigueur 
qu'on demande à la presse, on est loin de la re
trouver dans les travaux du Grand Conseil ! 

Combien avons-nous vu de décrets, de lois, de 
messages qui péchaient précisément par l'incorrec
tion de la langue ou le relâchement du style ? Il 
serait facile et cruel d'en montrer des exemples. 

Par ailleurs, le plus mauvais tour à jouer à cer
tains orateurs, ne serait-ce pas de relever le mot à 
mot de leurs discours qui bien souvent manquent 
de construction, d'élégance et de clarté ? 

La commission des finances a proposé de réta
blir le mémorial des séances du Grand Conseil 
qu'on avait supprimé pour des raisons d'écono
mie. Il parait que le gain qu'on a réalisé ne pèse
rait pas lourd dans la balance en regard des in
convénients qu'on a dû subir par la disparition de 
ce document inestimable. 

C'est possible, après tout, mais le « mémorial » 
lui-même était loin de briller par son exactitude ! 

M. Haegler, il n'y a pas longtemps, nous racon
tait qu'à l'époque où le rédigeait un homme au
jourd'hui en vue, le « mémorial » présentait un vif 
intérêt. Parbleu ! notre auteur prêtait aux dépu
tés son propre esprit, mettait l'accent sur un mot, 
se livrait à des développements inédits, donnait 
de l'envol aux discours, et refaisait tout le travail 
avec un bel enthousiasme ! 

C'était trop beau pour être vrai. 
Quant à la relation stênographique, elle offrit 

plus tard une image tellement impitoyable des 
débats qu'avant de la passer à l'impression les 
députés revoyaient leurs textes. Ce qui paraissait 

ensuite en volume, ce n'était pas le discours que 
tel ou tel orateur avait prononcé, c'était celui qu'il 
aurait fait, s'il avait pris le temps de la réflexion. 

Alors, il retouchait ses phrases, il redressait ses 
erreurs, et au besoin même il modifiait sa pensée 
initiale. 

Rétablissez le « mémorial » si vraiment vous 
vous imaginez que vous devez cette œuvre à la 

postérité, mais avouez que l'image que vous don
nerez de vous sera plus flatteuse que la réalité... 

Le « mémorial », nous en mettons la main au 
feu, ressemblera bien plus à un travail de brode
rie, qu'à un travail précis de mécanique. 

Les péchés que vous reprochez aux chroniqueurs 
ils sont sur le point de les commettre eux-mêmes. 

A. M. 

•f* Chanoine Jean-Emile Tamini 
(Correspondance retardée) 

Etrange coïncidence que cette triple dispari
tion, en l'espace de quelques mois, de trois an
ciens membres du Conseil de l'Instruction publi
que, MM. lès abbés Tscherrig et Meyer et le cha
noine Tamini ! 

Ce dernier qui, selon l'expression consacrée et 
certes justifiée dans son cas, vient de rendre son 
âme à Dieu de jour de l'Ascension, était certaine
ment dans le Bas-Valais le plus populaire des 
trois. Il n'avait pas besoin, à cause de sa taille 
menue, de grimper sur un sycomore comme Za-
chée, pour voir et pour être vu. La dignité et la 
bonté qui rayonnaient de sa personne et le souri
re, qui malgré une santé délicate illuminait cons
tamment son visage, lui avaient gagné, tant dans 
la « diaspora » que dans son canton natal, l'esti
me et la sympathie générales. 

Voici près d'un siècle que son aïeul avait immi
gré des environs de Pallanza pour exploiter les 
carrières de St-Léonard — dont il avait acquis la 
bourgeoisie — puis de Monthey. C'est à St-Léo
nard que Jean-Emile naquit en 1872 et à Mon
they qu'il pasea son enfance-Il fréquenta ic--sol--
lège de St-Maurice de 1886 à 1892. Le principiste 
que j'étais alors se souvient de l'avoir vu présider 
une séance des Etudiants suisses. Sa tête dépassait 
à peine le pupitre du professeur de rhétorique où 
i! trônait. Mais sa gracilité ne nuisait pas à l'au
torité qu'il exerçait sur ses camarades. Autre sou
venir : il prenait alors pension dans la famille de 
Cocatrix. Malheur aux escargots qu'il découvrait 
dans le verger. Il les avalait sans pitié — histoire 
de se fortifier la poitrine. Ces bestioles, auront 
bien été les seules victimes à inscrire au passif 
de sa longue existence. 

Il se prépara à la prêtrise aux séminaires de 
Sion et d'Innsbruck. Peu après son ordination en 
1897, il était nommé professeur au collège de 
Sion. De 1906 à 1930, il est curé de Venthône ; 
les nombreux loisirs que lui laisse ce ministère et 
la facilité de consulter les archives de la famille 
de Preux lui permirent de donner libre cours à 
son goût pour l'histoire. 

Après avoir desservi de 1920 à 1933 la parois
se de Bex, où il remplaçait l'abbé Capelli, il suc
cédait également à celui-ci dans l'aumônerie de 
l'hôpital de Sion. En 1936, Mgr Biéler le nom
mait chanoine honoraire de sa Cathédrale, digne 
couronnement d'une carrière toute consacrée au 
service des âmes. L'état délabré de sa santé le con
traignait à de fréquents changements d'air : il al
lait volontiers se reposer à Roche ou à Uvrier. 
C'est ici qu'une angine de poitrine le terrassa le 
14 mai. Ses funérailles témoignèrent de la véné
ration unanime qui l'entourait. 

Ses multiples connaissances, surtout celle des 
tiois langues nationales, l'avaient désigné pour 
faire partie de la commission cantonale d'instruc
tion publique de 1922 à 1936 : les maturistes de 
l'époque, bénéficiaires de son indulgence, lui doi
vent une chandelle. 

Mais c'est certainement comme historien que le 
défunt laissera un nom et une œuvre. Il fut sans 
contredit l'un des membres les plus actifs et mé
ritants de la Société d'histoire du Valais romand, 
dont il fit partie du comité de 1922 à 1937, date 
à laquelle il fut proclamé membre d'honneur. 

Rappelons d'emblée que M. Tamini se com
plaisait, se prédilectait dans le moyen âge. L'his
toire contemporaine le laissait quasi indifférent. 
Cette préférence est sensible et visible dans ses 
monographies locales et surtout dans sa collabo
ration au Dictionnaire historique et biographique 
suisse. Alors qu'il ne nous aurait pas fait grâce du 
moindre sauthier, métrai ou chapelain de villa
ge, il aurait passé sous silence, — peut-être sous 
une influence à laquelle il n'osait résister, par 
gain de paix — de notables familles bas-valai-
sannes ; feu Jean-Charles de Courten et l'auteur 
de ces lignes qui collaboraient aussi à cette publi
cation, avaient beau protester contre des omis
sion aussi regrettables et tendancieuses et eurent 
des difficultés à faire admettre des noms comme 
Couchepin, Desfayes, Fama, etc. ; une place, des 
plus congrues, leur fut finalement accordée. 

A propos de notre juge cantonal, notons, si un 
sourire est permis dans une notice nécrologique, ' 
que ces Messieurs le firent mourir déjà en 1900 ! 
Le démenti de M. Camille Desfayes battit le re
cord de la discrétion et de la durée... Mais n'im
putons pas à M. Tamini de la malveillance ou du 
parti pris : il était inaccessible à ces petitesses, 
mais voilà, le moderne et le profane aussi ne l'in
téressaient guère. 

Il était par contre sans concurrence et imbatta
ble sur le terrain médiéval. Témoin ses études sur 
les châtellainies savoyardes en Valais, sur les fa
milles d'Humbert aux Blanches-Mains et de 
Monthéolo, etc. 

C'est avec une persévérance et un zèle des plus 
louables qu'il s'était attelé à l'entreprise des mo
nographies locales, tantôt seul, tantôt avec l'aide 
de collaborateurs. Récapitulons-les dans l'ordre 
chronologique : La Vallée d'Illiez (1924), Sierre 
et la Noble Contrée (1930), Orsières (1930), Port-
Valais et Saillon (1931), Massongex (1934) ; les 
districts de Conthey et d'Hérens (1939, la Con
trée de Lens, en manuscrit (1942). Ces monogra
phies étaient d'abord destinées aux Bulletins pa-

l'élément ecclésiastique. Qu'importe ! elles sont 
trop modestement intitulées Essais ou Esquisses 
et, résultant de longues et parfois lointaines re
cherches, par exemple aux archives de Chambé-
ry et de Turin, elles représentent une précieuse 
contribution à notre histoire nationale. 

N'oublions pas une biographie (1936) digne de 
l'intéressé, du chanoine Anne Joseph de Rivaz, à 
qui M. Tamini reconnaissait devoir beaucoup. 

Mais à notre avis, l'œuvre capitale de notre 
érudit chanoine est sa récente Vallesia Christiana 
(1940), résumant l'histoire millénaire et parfois 
palpitante du diocèse de Sion, de ses organes et 
de ses établissements religieux, éducatifs, chari
tables, et se terminant pas la liste détaillée des 
membres du clergé bas-valaisan. 

Quoique toujours très aimable et sociable dans 
le monde (qu'il évitait plutôt), et d'une orthodoxie 
absolue, M. Tamini affichait dans son activité sa
cerdotale et scientifique une austérité janséniste. 
Cette austérité, il la communiqua à ses travaux, 
et c'est une remarque que l'on peut formuler sans 
blesser sa mémoire que son œuvre eût gagné à 
une rédaction moins négligée, moins monotone et 
didactique. Toutes ses monographies sont sorties 
du même moule. Après tout, ces réserves sont de 
portée mineure, si l'on considère l'abondance et la 
valeur de l'ensemble et surtout la pureté et le dé
sintéressement de l'intention. B. 

Ration supplémentaire de savon 

En raison des difficultés d'approvisionnement, 
il n'avait pas été possible d'augmenter par rap
port à la période de rationnement précédente, les 
rations de savons des mois d'avril, mai et juin. 
Toutefois, afin de permettre aux ménages de 
constituer une réserve pour le cas de nécessité, des 
rations supplémentaires modestes, qui s'ajoutent 
donc à la ration ordinaire, sont accordées avec ef
fet immédiat. Pour acquérir ces quantités supplé
mentaires, on se servira des coupons portant les 
lettres WM, YM et ZM de la carte de savons pour 
hommes et WFKZ, YFKZ et ZFKZ de la^ carte 
de savons pour femmes et enfants de la période 
avril, mai et juin. Chaque coupon correspond à 15 
unités ; on peut donc se procurer au total des sa
vons et produits pour lessive de tout genre pour 
225 unités. Ces coupons sont valables jusqu'au 5 
juillet 1942. 

Le mot de la f in ... 
Bon cœur 

— Ton petit frère a six poires. Tu lui en prends 
trois. Que lui reste-t-il ? 

— Les trois plus petites ! 

„ ^jtiOJ.r_ 

On s'assure 
avantageu-
tement à La Mutuelle Vandoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

A travers le monde 
® Troupes américaines en Angleterre. — Le 

département de la guerre des Etats-Unis annonce 
l'arrivée de nouvelles troupes américaines dans les 
Iles britanniques. On y compte des unités de chars. 

® Gandhi et le problème de l'Inde. — Gandhi 
écrit dans son hebdomadaire Harijan : « Je demande 
que tout Britannique soutienne mon appel aux Bri
tanniques de se retirer, à celte heure même, de toutes 
les possessions asiatiques et africaines et au moins des 
Indes ». Il ajouta : « Cette mesure est essentielle pour 
la sécurité du monde ». Le mahatma dit que si on ac
ceptait son appel, tous les projets militaires des puis
sances de l'Axe seraient bouleversés. 

® Des mutations. — L'amiral Sir Andrew Cun-
ningham a été nommé chef de la délégation de l'ami
rauté britannique à Washington et partira bientôt à 
destination de l'Amérique. L'amiral Sir Henry Har-
wood a été nommé commandant en chef de la Médi
terranée en remplacement de l'amiral Cunninghàm. Il 
est déjà arrivé à Alexandrie. Le contre-amiral Har-
wood est l'officier qui commandait la petite escadre 
anglaise qui attaqua le Graf von Spee près de la Pla-
ta, tout au début de la guerre. 

® Avions contre croiseur. — Dans la nuit de 
dimanche, de nombreux avions torpilleurs anglais ont 
attaqué près des côtes norvégiennes le grand croiseur 
allemand Prinz Eugen. Selon Reuter, un essaim d'a
vions britanniques attaqua le navire allemand tel des 
abeilles autour d'un pot de confiture. Au cours d'une 
furieuse bataille, le croiseur fut nettement atteint de 
deux torpilles et probablement d'une troisième. Les 
destroyers qui escortaient le Prinz Eugen furent cri
blés par le feu des avions qui tiraient d'une distance 
de trente mètres seulement. Les Anglais disent avoir 
perdu 9 avions, alors que les Allemands prétendent 

•de&c&ndiij. jZfj^çippareïls ennemis^^ ... 

® La guérilla dans les Balkans. — On sait 
qu'une très nombreuse armée de Serbes, de Slovaques, 
de Grecs et autres Slaves continuent de mener la vie 
dure aux armées italiennes et allemandes d'occupa
tion, dans les montagnes et les vastes plaines des Bal
kans. Le Giornale d'Italia apprend que les soldats ita
liens ont dû fournir ces jours derniers de nombreux 
combats dans le territoire de l'ancienne Yougoslavie 
et particulièrement en Monténégro, Bosnie, Herzégo
vine, dans certaines zones près de la Dalmatie, dans 
la région de Lika et en Slovénie. 

Il s'agit, écrit le journal italien, d'une guérilla fa
vorisée par les forêts et les montagnes. La guérilla 
trouva sa raison d'être dans trois motifs : l'interven
tion dans le conflit de la Russie, qui a toujours été 
considérée, même aux temps des tsars, comme la pro
tectrice des Slaves ; le matériel de guerre de l'armée 
yougoslave, qui est resté en partie en possession des 
populations, et enfin les traditionnelles rivalités de 
race, de religion et de langue de certaines zones de 
la Bosnie. 

® Les revendications italiennes. — Le voyage 
de M. Mussolini en Sardaigne trouve un grand écho 
dans la presse italienne. Le Giornale d'Italia fait al
lusion à Tunis, à la Corse et à Nice, patrie de Gari-
baldi, et parle des « revendications » de l'Italie gari-
baldienne d'hier et de l'Italie fasciste d'aujourd'hui, 
qui portèrent et portent leurs regards « au-delà des 
frontières mal tracées vers les terres où l'Italie aurait 
dû s'étendre, soit par son droit de nation, soit par le 
droit du travail ». 

« Ce voyage du Duce, poursuit le journal, revêt une 
très haute signification car il montre combien le peu
ple italien est en communion avec l'homme qui l'a 
appelé vers de nouvelles destinées. Tous les Italiens 
sont à leur poste de combat, sur le front, dans les usi
nes ou dans les champs, résolus à lutter jusqu'à la vic
toire. » 

® Le cardinal Baudrillart est mort. — Le car
dinal Baudrillart est décédé lundi à Paris. Né en 
1859, il fut ordonné prêtre en 1S93. Il fut élu à l'A
cadémie française en 1918. Prêtre, historien, orateur, 
conférencier, journaliste aussi, Mgr Baudrillart a tou
jours de toutes ses forces servi la France. 

® Le second front... — Discourant à Bristol,^ le 
ministre anglais sir Stafford Cripps a souligné l'es
prit offensif des peuples anglais et américain qui ^ ré
clament un second front européen. L'orateur a décla
ré : « Les Allemands montreront plus que de la ner
vosité lorsque nos deux gouvernements traduiront cet 
esprit militant en une action offensive comme ils le 
feront certainement au moment qu'ils jugeront oppor
tun. Rien de ce que nous pourrons faire pour aider les 
Russes ne pourra payer de retour le peuple soviétique 
pour les sacrifices qu'il fit contre l'ennemi commun. » 

Parlant de l'Inde, sir Slafford Cripps ajouta : « Je 
suis convaincu que l'offre que nous fîmes à l'Inde était 
une offre pleine de franchise pour l'indépendance de 
ce pays aussitôt que la fin des hostilités rendra possi
ble la création d'une nouvelle constitution. Je suis per
sonnellement satisfait de cette offre, autrement je ne 
l'aurais jamais présentée airx Indes ». M. Cripps dit 
qu'il continuera'à travailler comme par le passé pour 
assurer aux Indiens un gouvernement autonome selon 
leur libre détermination. 
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LE CONFEDERE 

Hommage à u n musicien valaisan 

M. Charles Haenni 
Les Sociétés de Sion — l'Harmonie municipale, la 

Chorale, le Chœur mixie et le Maennerchor — ont 
réalisé un accord panfait sur le nom de M. Charles 
Haenni. Ainsi ce musicien tout de bienveillance, et de 
bonté permit à ces groupements qui voulaient célébrer 
son 75e anniversaire en ce beau mois de mai de le fai
re harmonieusement, sans une fausse note, et ce fut 
un premier miracle. C'en fut un autre encore que 
d'entraîner M. Charles Haenni dans une manifesta
tion publique alors qu'il vit depuis longtemps détaché 
complètement du monde et de l'entourer si bien qu'il 
se trouvât en famille au milieu de la population tout 
entière. 

Enfin l'on associa dans le même hommage émou
vant le compositeur valaisan et M. -Gustave Doret qui 
fêtait également ses 75 ans. Ce jour-là Mme Charles 
Haenni se trouvait elle aussi à l'honneur, puisqu'elle 
demeura pour son mari, îoui au long de cinquante ans 
de vie en commun, une compagne attentive à son 
bonheur. 

Une pianiste, Mme Vallotton-Droz, un pianiste et 
une violoniste, M. et Mme Siegfried-Me:er, une canta
trice, Mme Gras^o-Dorthe, interprétèrent des œuvres 
de M. Charles Haenni, avec une sens'foilité discrète 
et les sociétés que d:rigeaient MM. Held, Georges 
Haenni et Amaoker mirent en relief un programme où 
les noms de Doret et d'Haenni étaient étroitement as
sociés. Ce concert, dont la mise au point avait néces-

, site le plus patient effort, remporta un succès mérité. 
Et puis, il y eut naturellement des discours. MM. 

Albano Fama, conseiller d'Etat, Montangero, Pierre 
Allet, Joseph Gaspoz, Lmsand, Georges Haenni pri
rent la parole af.n d'exalter l'œuvre des deux musi
ciens, et M. Gustave Doret exprima son profond at
tachement au Valais. 

L'Harmonie municipale et la Chorale remirent aux 
deux jubilaires des diplômes de membres d'honneur, 
tandis que le Chœur mixte les couvrit de fleurs, au 
propre comme au figuré, et que le Maennerchor of
frait une belle channe à M. Charles Haenni. 

Ce fut une fête exquise où le cœur avait sa part au
tant que l'esprit et qui gardera pour l'avenir le pro
longement d'un beau souvenir. 

» » • 

Mais, il nous a semblé juste à cette occasion de pré
senter à nos lecteurs le musicien Charles Haenni que 
la modestie a toujours retenu à l'écart de la foule, et 
c'est à M. Georges Haenni que nous avons été de
mander des renseignemen's qui nous permettront de 
mieux évoquer le musicien valaisan. 

A 75 ans, M. Charles Haenni se lève chaque ma-
• tin à quatre heures 30, hiver comme é'é ! Il se rend 

quot'diennemen1 à la messe de cinq heures avec son 
épouse, et c'est en rentrant qu'il se met à composer 
jusqu'à sept heures. Le premier jet écrit, il le retou
che et il met le brouillon au propre dans un cahier 
f>pé~'al. Quand ce volume a un nombre de pages suf
fisant — cen* ou davantage — il le relie lui-même. 

Or, M. Charles Haenni qui composait déjà à l'épo
que où il était au collège, est l'auteur d'une œuvre 
énorme et qui comprend 145 cahiers. 

Trait touchant chacun de- ces cahiers s'ouvre j>ar 
vi*.*,* ui. i--T4^H^TirrCTWirpo5Ttëïir s ex-

' - i : -

u n e p n e u . i!t lu •• . - . p . , 
prime en des mots d'une simple beauté. 

- Il nous reprochera peut-être de dévoiler son senti
ment le plus intime et si pourtant nous nous risquons 
à le faire avec tout le respect que comporte une telle 
introspection, c'est qu'un acte humble et vrai nous 
permet de situer l'homme. 

L'esprit chrétien, dans ce qu'il a de plus dépouillé, 
fait de M. Charles Haenni un être extrêmement doux 
et confiant qui s'en remet à Dieu de son destin. 

Que l'on partage ou non cette foi, on comprendra 
ce qu'elle a de grand, de réconfortant et de paisible. 

Des horreurs de la guerre et des bouleversements 
qu'elle apporte à l'humanité, M. Charles Haenni ne 
veut rien savoir, car il croit qu'il n'est au pouvoir 
d'aucun homme, aussi puissant soit-il, de modifier les 
décrets de la Providence. Alors, à quoi bon s'agiter 
dans l'angoisse ou la terreur quand il est tellement 
plus sage et plus sain d'accep'er son sort dans la sé
rénité ? Les informations, M. Charles Haenni ne les 
lit pas et quand la radio les proclame, il s'en va sur 
la pointe des pieds : « Mes amis, excusez-moi, il vaut 
mieux que je me retire... » 

Il s'en va de son pas tranquille et un instant plus 
tard on le re'rouve à son établi où il sculpte un meu
ble ou à la cuisine où il invente une nouvelle saucé 
beaucoup plus substantielle que celle des journaux... 

Il faut vous dire, en effet, que M. Charles Haenni 
cumule ainsi les dons de cuisinier et d'artisan avec un 
goût de l'originalité que connaissant bien ses intimes. 

Il a conçu pour ses enfants et petits-enfants des tra
vaux étonnants qu'il fabrique, en série, avec le soin 
que diote un cœur d'or. Il n'offre pas un meuble, il en 
offre six, pour que chacun de ses enfants encore en 
v'e ait le sien. 

•Il a installé l'eau lui-même à son chalet des Mayens, 
il travaille son jardin comme à la maison, et tout ce 
qu'il entreprend, il le mène à chef, avec la même 
obs'ination calme. 

A huit heures, il se couche... 
Ce Vala:san que ses multiples activités auraient pu 

mettre en contact permanent avec le monde a choisi 
l'isolement, au milieu des siens. Vous ne le verrez ja
mais dans un café, jamais au concert, jamais au spec
tacle et pourtant, loin de s'enfermer dans une attitude 
austère, il garde un humour bienveillant dès qu'on sait 
capter sa sympathie. Alors, il se détend, il s'amuse 
avec les petits, il rit avec les grands et par son exem
ple il témoigne hautement que la vertu n'a pas un 
visage renfrogné. 

» » • 
Plusieurs fois il nous a été donné d'approcher cet 

homme et bien qu'il y eût un abîme entre sa vie et la 
nôtre, il nous a plu par tout ce qu'il y a d'humain 
dans son sourire' et de consolant dans son' regard. 

Il ne se perme' pas de juger son prochain, mais 
qu'il découvre une pe;ne, une misère, une angoisse, et 
le voilà tout près dis. vous dans sa compréhension muet
te. Sa confiance aussitôt vous gagne, on est 'conquis 
par sa bonhomie, il vous élève au-dessus de vous-
même, incon.-ciemment, par la vertu de son rayonne
ment, et l'on se met à l'aimer pour tout ce qu'il vous 
donne par sa seule présence. 

Heureux ceux qu'il prend par la main, dans les 
durs chemins de la vie et qui ont 'un instant éprouvé 
le vrai repos que ses yeux, les yeux d'un homme hon
nête et droit, tout tendrement dispensent. 

Que sont nos vanités, nos combats, nos tourments 
en regard de cette vie uniforme et si bellement équili
brée ? S'il lit ce misérable article où nous 'âchons par 

• • • 

des mots maladroits dé lui rendre hommage, il com
prendra notée impuissance à lui exprimer notre affec
tion, mais il la reconnaîtra à des signes. 

Qu'il sache seulement que c'est aux heures où quel
ques-uns d'entre nous éprouvent le poids du temps 
qui passe avec plus d'acuité qu'ils se souviennent de 
lui, reconnaissants, et que la leçon de sa vie — une 
haute et sereine leçon — ils leur arrivent d'y penser, 
dans la nuit de leur âme. 

Ce musicien dont les travaux restent inédits, ce 

chré ien qui de la ma'son à l'église et de l'église à la 
maison, ne connaît qu'un chemin, cet homme enfin 
que le monde effraie est-il vraiment si loin de nous, 
de nous tous ? Que survienne un chagrin, une tristes
se, un deuil, et tout à coup, vous savez bien qu'il vous 
sera parent, parce qu'il est de ceux qui ont assez souf
fert pour se pencher avec compréhension sur toutes 
les infortunes : 

On est moins seul près de ce solitaire... 
A. M. 

Nouvelles du Valais 
L'initiative pour la famille 
L'initiative lancée par le parti conservateur ré

clamant l'adoption d'un nouvel article constitu
tionnel 33 bis a abouti. Recouverte par plus de 
170.000 signatures, elle prévoit des mesures >fir 
nancières, économiques et sociales. 

La publication des chiffres fait ressortir que ce 
sont surtout les conservateurs-catholiques qui 
l'ont signée. Lucerne vient en tête avec tout près 
de 25.000 signatures, puis St-Gall, Valais et Ar-
govie, respectivement avec 20.728, 16.964 et 
16.936 ; ensuite, Fribourg avec environ 10.000 
seulement. A noter qu'il ne s'est trouvé que 1.072 
citoyens à Genève pour donner leur adhésion à 
cette initiative, ainsi que de 5 à 7.000 dans cha
cun des grands cantons de Vaud, Berne et Zurich. 
C'est fort peu par rapport au nombre d'électeurs 
très élevé de ces trois cantons 

Et maintenant, que va-t-il advenir ? Il appar
tiendra tout d'abord au Conseil fédéral de présen
ter un préavis aux Chambres. Celles-ci pourront 
donner leur approbation et dans ce cas l'initiati
ve est soumise à l'adoption ou au rejet du peuple 
et des can'ons. Mais les Chambres fédérales peu
vent aussi élaborer un contre-projet ou recom
mander au peuple le rejet de l'initiative. Suivant 
les circonstances, le peuple pourra être appelé à 
voter sur le contre-projet ou le rejet pur et sim
ple en même temps que sur l'initiative elle-même. 

Nous présumons que sur préavis ou non du 
Conseil fédéral, les Chambres proposeront un 
projet distinct sinon il est à craindre que l'initia
tive ne soit acceptée. En effet, aucun parti poli
tique, hormis le parti conservateur, sauf erreur, 
n'a donné son adhésion sans de sérieuses réserves. 
On reproche à cette initiative de n'envisager 
qu'un des aspects — le matériel — de ce problè
me national vaste et complexe, cependant que sa 
solu'ion doit être recherchée également et essen
tiellement dans l'eugénisme et le standard de vie 
morale. Il faudra donc envisager une éducation 
spéciale de l'homme et de la femme en vue de la 
famille sans négliger l'amélioration et l'extension 

les., mesurée tell /"S-fllie -• sa la ico -tarnil-Lal-r- n t lrvra-
tions de renchérissement tenant compte des char
ges de famille, caisse de compensation, assurance 
infantile, etc., etc. 

Le dépôt de l'initiative émanant des conserva
teurs-catholiques coïncide malheureusement avec 
le message angoissant que Pie XII vient d'adres
ser au monde et dans lequel il exprime des crain
tes au sujet de l'avenir de l'enfant dont l'éduca
tion est enlevée de plus en plus aux parents pour 
être confiée aux organisations dépendant de l'E
tat. 

Il ne faut pas, dit Pie XII , faire de la famille 
et de l'école une simple antichambre de luttes. 

La conclusion qui se dégage de ce langage pon
tifical est, semble-t-il, celle-ci : recourir le moins 
possible à l'interven'ion matérielle de l'Etat pour 
sauvegarder les droits de la famille. 

Nous nous réjouissons, pour notre part, du suc
cès de l'initiative, car elle va permettre à l'ins
tance souveraine, le peuple, de se prononcer en 
pleine connaissance de cause, espérons-le, sur les 
bases légales du statut de la famille suisse. 

X. 

Election d'un consei l ler d'Etat - e t 
v o t a t i o n . — Dans sa séance de mardi le Con
seil d'Etat a fixé au 26 juillet prochain l'élection 
d'un conseiller d'Etat en remplacement de M. 
Oscar de Chastonay qui quitte.le Gouvernement 
•pour la Direction de la Banque cantonale. 

A la même date, le peuple valaisan sera appe
lé à se prononcer sur la nouvelle loi sur le nota
riat, loi discutée et acceptée par le Grand Con
seil lors de sa récente session. 

D r a m e d e P a l p e . — M. Ernest Bader, em
ployé de gare à Sissach, né en 1871, effectuait 
une excursion avec deux amis et un guide dans 
la région du Monte-Rosa, lorsqu'un pont de nei
ge s'écroula. Dans sa chute, M. Bader fut tué sur 
le coup. Une colonne de secours partie de Zer-
matt réussit à ramener le cadavre dans la plaine 
et M. le Dr Gentinetta procéda aux constatations 
légales. Le corps de M. Bader a été ramené hier 
dans son canton d'origine. 

U n e j a m b e f r a c t u r é e . — M. Marcel 
Luyet, de Savièse, qui posait des billes pour la 
construction d'un pont dans une forêt au-dessus 
de- Sierre, reçut l'une des billes sur une jambe, 
qui fut fracturée. Le malheureux, étant seul, dut 
faire 4 heures de chemin pour arriver dans {la 
plaine, cela avec l'aide de deux cannes. Il a été 
transporté à la clinique du Dr Germanier à Sion.. 

U n e p r i m e . — Comment le public pourraiï-
il ouiblier qu'un billet de la Loterie romande cons
titue une prime à la charité ? C'est lui qui permet 
à chacun de nous de soulager une infortune ou de 
con'ribuer à une bonne œuvre sans ostentation. 
Tenter sa chance en assurant celle des autres, 
c'est un -moyen élégant, attrayant et original de 
venir en aide à ceux qui Te méritent. Et c'est aussi 

S & l v a n * Le Théâtre et la Patrie 
Pour la Croix-Rouge. — (Corr.) A une heure où 

tout tremble dans le monde, à un moment où le voca
ble « plaisir » est une insulte à trop de souffrances et 
de malheurs, parler théâtre paraît plus qu'une téméri 
té : c'est nettement imbu de cet'e pensée que nous al
lions assister ce dernier dimanche à la répétition gé
nérale de la nouvelle pièce de Willy Thomy « La 
Flamme » ou « Au temps du Grutlî1», que les Compa
gnons de Là-Haut interpréteront dimanche 24 mai crt 
en maJnée et en soirée et dimanche 4 juin en soirée. 
Et nos préjugés ont perdu immédiatement et progres
sivement tout fondement au fil de l'action ! Que voilà 
bien une pièce impeccablement adaptée aux circons
tances que nous vivons : un beau, un pur patriotisme 
auréolé des trésors de notre première histoire, une 
émouvante profession de foi en nos libertés, une évo
cation poignante de la volonté inébranlable de ceux 
qui firent la Suisse, c'est en 3 actes d'un dynamisme 
irrésistible ce qu'a réalisé l'auieur. Et quel réalisme 
aussi dans cette tragédie où s'affrontent dans une lut
te surhumaine les membres d'une même famille : un 
fils, que les honneurs et la richesse ont rendu merce
naire du bailli abhorré, heurtant sa trop saine logique 
au cœur indomp.able d'un père et d'un frère farou
chement épris de liberté, une fiancée déchirée entre 
deux amours dont le vainqueur aura la patrie pour 
unique objet, une grand'mère aussi inexorablement 
héroïque, dans sa plus simple expression, que les fil
les de Corneille, une mère enfin brisée par la trahi
son de son fils et l'amour maternel dont elle est ce
pendant le flambeau, tels sont les éléments dont l'au
teur s'est servi pour en tirer un drame puissamment 
charpenté et dont chaque acte est un hymne au plus 
pur patriotisme. Et, tout au long de la pièce, des scè
nes d'une émotion poignante. le père, meurtri dans 
son cœur et son honneur, s'écriant en finale du 1er 
acte à ses amis qui lui disent leurs soupçons sur son 
fils : « Je le tuerai de ma main plutôt que de le lais
ser trahir », le père encore annonçant au 2e acte le 
serment du Grutli, la scène qui est au fronton de no
tre histoire, les 33 cœurs dont le souffle s'est transmis 
sans défaillance jusqu'à nous. Au 3e acte, enfin, la 
tragédie atteint son apogée lorsque, dans un cres
cendo déchirant, le sacrifice de la grand'mère se con
somme : elle s'est donné la mort en entraînant son pe
tit-fils défaillant avec elle, et la réponse du père aux 
nombreuses accusations du bailli illumine la pièce 
d'une splendide lumière de foi dans nos destinées : 

_•< Vous, jnouvez-^voir, nos- coros. nos âmes jamais... ». 
Et, tandis qu on vient annoncer que Tell a, là-bas, 

fait le geste libérateur, les feux s'allument sur les hau
teurs, signaux que l'heure est arrivée, flambeaux dans 
la nuit, flammes du Grutli... 

Si nous ajoutons à ce bref et combien incomplet 
aperçu que cette magnifique évocation historique est 
interprétée par une sélection d'acteurs dont le moins 
orillant n'est pas loin d'être parfait, si nous levons un 
coin du voile en précisant que le rôle primordial est 
tenu par l'acteur incomparable et le metteur en scène 
admirable qu'esf M. le vétérinaire Henri Revaz, si 
nous révélons encore à ceux qui vécurent déjà « Là-
Haut » des heures de profonde satisfaction les noms 
de Mmes Yvonne Gro:s (une mère qui vit littérale
ment son rôle), et Anne Claivaz (dont le sens drama
tique arrache irrésistiblement les larmes), • de MM. 
ftémy Claivaz, Jean Décaille^, Fr. Claivaz, en insis
tant sur le fait que chaque acteur est digne du meil
leur éloge, nous aurons convaincu chacun de la belle, 
de l'émotionnante, de la trop rare occasion qui lui est 
donnée de laisser vibrer son cœur et de laisser pleurer 
ses yeux, mais aussi de retremper :on âme aux sour
ces mêmes du pays. Cette créafion, à l'heure que nous 
vivons, doit être considérée comme un apport pré
cieux au service du pays et c'est à ce titre que nous la 
recommandons à tous ceux pour qui un tel but a son 
sens. 

Amis de Salvan, de la plaine et de la mon'agne, 
venez « Là-Haut » aimer votre pays et, pour vous dé-
c;der, voici l'argument : votre déplacement sera un 
apport à la Croix-Rouge au profit de qui des repré-
sen'ation ont lieu. Qui résisterait à tant d'attraits? 

C. 

A l a F u r k a - O b e r a l p . — Le Conseil fé
déral a accordé au Dépt militaire, à charge du 
crédit de capital pour le service actif, un crédit 
de 400.000 fr. pour terminer les travaux d'cleç-
trification du chemin de fer de la Furka-Oberalp 
(tronçon Brigue-Andermatt), ainsi qu'un autre 
crédit de 350.000 fr. pour l'achat d'une locomoti
ve électrique pour cette ligne. 

garder l'espoir d'un bon -pl|£gment, puisque ch 
nue fo's on risourne aux gagnants pour 250.Q0t 
fiancs de primes. j n 

L e s d e r n i e r s h o n n e u r s à M. l e c o l o 
n e l C h a p p u i s . — Les derniers honneurs à M. 
le colonel Georges Chappuis, ingénieur et direc
teur de l'Usine des Produits azotés de Martigny, 
ont été rendus hier au début de l'après-midi, au 
milieu d'une grande affluence d'officiers supé
rieurs, de magistrats, de personnalités du monde 
industriel de notre région ainsi que d'une nom
breuse population de Martigny et environs. 

Après la célébration du culte par M. le pasteur 
de la Communauté protestante de Martigny, au 
domicile mortuaire en la Villa des Vorziers, le 
cortège funèbre empruntait la voie qui dessert la 
gare de Martigny et vint aboutir à l'angle de la 
rue de la Maladière et de la route de Fully où 
l'assistance défila devant le fourgon -mortuaire et 
la famille du défunt. 

L'Harmonie municipale de Martigny, dont le 
défunt était membre d'honneur, ouvrait la mar
che, précédée de sa bannière voilée de crêpe et 
entourée de son président et de son directeur. 

Venaient ensuite des délégations du Chœur 
d'Hommes et de la Société de tir de Martigny, 
de la section valaisanne du Touring-club, avec 
bannières et fanions. 

Le fourgon mortuaire et une seconde voiture 
privée disparaissaient littéralement sous l'amon
cellement des nombreuses superbes couronnes of
fertes. A la suite des membres de la famille sui
vait une importante phalange d'officiers supé
rieurs parmi lesquels on remarquait la présence 
aux premiers rangs de M. le colonel brigadier 
Schwarz. de MM. les colonels Tauxe, H. Défayes, 
Mce Pellissier, Coquoz. 

Dans l'assistance en tenue civile venaient MM. 
les conseillers d'Etat Fama et Troillet, M. le juge 
fédéral Couchepin, ainsi que de nombreuses au
tres personnalités politiques supérieures de notre 
canton, dont MM. le colonel d'Eta't-major géné
ral Marc Morand, président de Martigny-Ville, 
les colonels Carrupt et Giroud. 

Les derniers honneurs rendus, le corbillard 
quitta Martigny pour Lausanne où eut lieu l'inci
nération. • 

Que la famille en deuil agrée l'expression re
nouvelée de notre sincère sympathie dans sa 
grande épreuve. 

S a i l l o n . — f Mme Antoinette Coudray-
Ihurrc. — (Corr.) Les deuils se suivent dans no
tre commune ; à peine la tombe du regretté Jules-
Benjamin Roduit s'est-elle refermée, qu'une autre 
devait s'entr'ouvrir pour recevoir la dépouille 
mortelle de Mme Antoinette Coudray-Thurre, sa
ge-femme de mérite, enlevée subitement sur le 
champ du devoir. L'un et l'au're ayant joué un 
rôle éminemment social à Saillon, par leurs soins 
et leur dévouement aux souffrants, les mérites du 
premier ayant été reproduits par la presse, 'qu'il 
nous soit permis de parler de celle qui l'a suivi 
peu après. 

Mme Goudray, nous l'avons dit, est tombée sur 
le champ du devoir, car le même jour elle prodi
guai*: encore ses soins entendus et dévoués. Cela 
a été bien tragique, hélas ! une femme de mérite 
nous quitte à 51 ans et après 30 ans de services 
réguliers. La maman de tous, Saillon, perd l'une 
de ses meilleures femmes, le vide est grand ! Au-
ra-t-elle des imitatrices ? Nous l'espérons. 

Faite d'un caractère charman^ et ouvert, s'in-
téressant à tout le monde, sauf à elle, qui ne se 
souviendra de ses spirituelles et judicieuses obser
vations, et dont nul ne pouvait être froissé ? Par
tout sur son passage, que de bonnes paroles, des 
encouragements, le cœur toujours ouvert à tous ; 
oui, Saillon est en deuil ! 

En un mot, la nombreuse affluence accourue 
de l'endroit et des environs, qui l'accompagna au 
champ du repos, prouve mieux que tous commen
taires combien Mme Coudray s'était acquis l'es
time générale. Elle n'est plus, mais son souvenir 
restera. 

A M. l'entrepreneur Coudray, à ses fils ainsi 
qu'à toute la parenté, nous présentons nos condo
léances émues. 

S i o n . — f Gilbert Couturier. — C'est avec 
peine que nous apprenons ce matin la nouvelle du 
décès de M. Gilbert Couturier, fils de M. Augus
te Couturier-Cretton, ancien tenancier bien con
nu du Café Valéria à Sion. Gilbert Couturier est 
emporté à la fleur de l'âge ; il n'avait en effet que 
23 ans. Nous compatissons à l'épreuve des parents 
frappés dans leurs tendres affeotions et présen
tons à M et Mme Couturier-Cretton l'assurance 
de notre sincère sympathie dans leur cruelle 
épreuve. .,.-

Club valaisan de Lausanne. — Cette 
société vient de tenir une assemblée au Restaurant 
Lausannois, sous la présidence de M. Maurice 
Marschall qui fit un très complet exposé de l'exer
cice écoulé. Voici le comité élu pour 1942-1943 : 

MM. Maurice Marschall, président ; Alfred 
Pillet, vice-président ; René Zenklusen, secrétai
re ; Francis Minola, caissier ; Pierre Zurbriggen, 
adjoint ; visiteurs de malades : Joseph Constan
tin et Henri Lugeon ; vérificateurs des comptes : 
René Frossard et Robert Zmilacher ; suppléant : 
Cyrille Darbellay. 

S i o n . — Le "Théâtre du Cigalon à Sion. — 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, 

,1a troupe genevoise du Cigalon donnera deux re
présentations dans la grande salle de l'Hôtel de 
la Paix, à Sion, mercredi 27 mai à 20 h. 45 et jeu
di 28 mai, dans l'après-midi. Sous le titre de «Jo
li tambour », nous aurons l'occasion d'assister à 
un spectacle plein de vie, de fantaisie et d'hu
mour. La location est ouverte chez M. Tronchet, 
rue de Lausanne, à Sion. 

Dimanche, train de nuit Martigny 
S i o n . — Nous rappelons à nos lecteurs que cha
que quinze jours, un train de nuit circule entre 
Sion et Martigny et retour. Ce train circulera ce 
dimanche 24 mai. Départ de Martigny • 23 h. 30. 



« LE CONFEDERE » 

Société médicale du Valais 
Réunis dimanche 3 mai dernier à l'Hôtel de la Paix 

à S on, les membres de la Société médicale du Valais 
ont eu le privilège d'entendre trois causeries portant 
sur de; sujets de brûlante actualité. Tout d'abord, le 
Dr H. Paschoud, chirurgien à Lausanne, fit part à 
l'assemblée de ses expériences de chirurgie de guerre. 
Il montra comment et pourquoi celle-ci, pour être ef
ficace, diffère et doit différer, dans les centres chirur
gicaux des pays en guerre, de la chirurgie du lerrlps 
de paix. Cette conférence, richement documentée de 
nombreux diapositifs, ainsi que ses conclusions firent, 
une fois de plus, souhaiter à ses auditeurs, avec la fin 
de la guerre, le prompt retour de conditions de tra
vail normales. 

Puis le professeur Fleisch, président de la commis
sion fédérale pour l'alimentation de guerre, exposa à 
l'assemblée les principes directeurs suivis dans le cal
cul des rations alimentaires et l'attribution des cartes 
de denrées à nos populations. Il nous montra les dif
ficultés nombreu:es rencontrées dans ce domaine et 
expliqua comment les rations varient de mois en mois 
au gré des importations ou de la succession des sai
sons. Il nous annonça encore pour le mois de juillet 
des rations supplémentaires pour les travailleurs de 
force, les enfants, les femmes enceintes et nous fit 
comprendre pourquoi les exigences de certains mala
des, raisonnables pour les uns,'exagérées pour d'au
tres, doivent être passées au crible d'une juste com
préhension de? besoins physiologiques de chacun.. 

La causerie du professeur Técoz, de Lausanne, qui 
nous parla ensuite des régimes alimentaires, compléta 
heureusement l'exposé du professeur Fleisch. Le trai
tement des affections du système digestif comme ce
lui des malades de l'économie interne n'est pas sans se 
buter à mille obstacles nés des conditions actuelles 
de l'existence et du ravitaillement. Certains produits 
pharmaceutiques risquent de faire défaut ; ils doivent 
ê're sévèrement rationnés et réservés uniquement aux 
malades qui en ont un urgent besoin. Ce n'est donc 
pas sans angoisse que patients et médecins envisagent 
l'avenir et la conclusion, la même pour tous, des sa
vants exposés des trois conférenciers lausannois est 
que nous devons souhaiter ardemment le retour de la 
paix universelle et avec elle désirer non pas la venue 
de l'âge d'or, mais du moins des conditions de vie 
plus régulières. My. 

A v e c l e s s a p e u r s p o m p i e r s r o 
m a n d s . — Le groupement r o m a n d des sapeurs -
pompiers qui réuni t les fédérations des cantons de 
Vaud , Genève , J u r a bernois , Neuchâte l , Valais et 
Fr ibourg, a tenu son assemblée généra le d iman
che à Fr ibourg . Il a été décidé que lors d e l a p ro 
chaine assemblée d e la Sté suisse f ixée à Genève , 
en ju in , le g roupement r o m a n d présentera MM. 
Jacca rd (Vaud) et Voisin (Monthey) comme m e m 
bres des commissions vérificatrices des comptes. 
On décida de créer une caisse p o u r faciliter l ' ad
minis t rat ion du groupement . 

Pour le p rocha in exercice d ' une année , le Vo-
rort échoit au Vala is , qui assurera la direction d u 
groupement . A cet effet, l 'assemblée n o m m a p a r 
un vote unan ime le nouveau prés ident en la per 
sonne d e M. Ber t rand, de Monthey, que nous fé
licitons pour cette flatteuse nominat ion . L e choix 
de M. Ber t rand est d'ail leurs des plus heureux, 
car chacun connaît en Vala is le dévouemen t et lés 
compétences déployées pa r not re personnal i té 
montheysanne dans la lu t te cont re le feu. 

Association valaisanne en faveur 
des inf irmes e t des anormaux. — Cet
te philanthropique association a tenu dimanche à 
l 'Hôtel Millier à Brigue son assemblée annuel le 
sous la présidence de M. de Chastonay, conseiller 
d 'Eta t qui, après une allocution de bienvenue, 
donna la parole à M. le D r Repond de Monthey . 

L 'éminent docteur psychiatre qu 'es t le dévoué 
directeur de l a Maison d e santé de Malévoz ex
posa les tâches et les buts de l 'association don t il 
est ainsi qu'on le sait un des plus mér i tants p r o 
moteurs . Tâches nobles et belles, et surtout émi
nemmen t chrétiennes qui t endent à soulager les 
misères sans nombre qui s 'abat tent sur les m a l 
heureux déshérités que sont les infirmes et les 
anormaux . 

Relevons à ce propos une consta ta t ion réjouis
sante et qui nous p rouve qu 'en Vala is le mouve
ment en faveur des infirmes et des a n o r m a u x s'est 
heureusement déve loppé . Ainsi , le nombre des 
membres de l 'association qui était de 528 en 1939 
a passé à 1121 en 1940 p o u r s 'élever au jourd 'hu i 
à 3277. 

On dont cet heureux résultat pour une la rge 
par t à Mlle Suzanne M o r a n d , fille de feu l 'ancien 
juge M o r a n d de Mar t igny , qui a consacré p lu
sieurs mois au recrutement de nouveaux adhé
rents . L 'Associat ion a donc p u s'occuper de 
nombreux cas, mais la besogne est vaste et l 'a ide 
bien insuffisante encore. 

Aussi la collaborat ion de tous est-elle indispen
sable dans ce domaine et c'est p a r un appel aux 
favorisés d u sort que M. Répond a conclu son 
rappor t afin que l 'on puisse poursuivre plus u t i 
lement encore l 'accomplissement d e cette belle 
œuvre sociale à laquel le chacun peut appor te r sa 
petite obole. (Compte de chèques I l e 1872). 

Nouvelles de l'étranger 

Les sports 
Tir : match intercantonal au pistolet. 

Le jour de l'Ascension s'est disputé à Genève un 
match intercantonal au pistolet entre"le Valais, Vaud 
et Genève. Voici les résultats de cette rencontre : 

Genève: Reimann 515 pts, Bizeau 501, Malzacher 
492, Gavin 491, Bal'assat 477 ; moyenne, 495,2. 

Vaud : Dr Tuscher 49», Braissant 496, Rouiller A. 
-193, Co andey 489; moyenne de l'équipe, 487. 

Valais: Paul Jotterand (St-Maurice) 518, Joseph 
Heinzmann (Viège) 486, Henri Coppex (Vouvry) 465, 
François Cardis (Sion) 447 ; moyenne, 479. 

Remplaçants : François Chablais (St-Maurice) 458 ; 
Max Marty (Martigny) 438. 

Soulignons le beau résultat de M. Jotterand de St-
Maurice qui se classe 1er au concours individuel. 
Quan' à la moyenne de l'équipe valaisanne, elle^ est 
tout à fait satisfaisante en raison du peu d'entraîne
ment dont ont dispq$é nos tireurs. Ajoutons que M. 
Oscar Rey-Bellet de'St-<Maunce, le dévoué président 
de la Sté valaisanne des matcheurs, accompagnait no
tre équ :pe et que l'on prévoit, au cours de cet été ou 
cet automne, un match in'ercantonal « revanche » qui 
aura probablement lieu à Martigny. 

En marge des faits internationaux 

Le début des grandes opérations 

La grande offenJve allemande tant annoncée con
tre les Russes serait-elle commencée par l'opération 
contre Kertch ? Nous en doutons, mais ce qui est cer
tain c'est que la prise par les Allemands de Kertch 
n'est que le prélude d'autres événements beaucoup plus 
importants qui se dérouleront certainement dans les 
régions de la Mer Noire et de la Mer d'Azov. Car 
l'attaque de la presqu'île de Kertch ne peut viser que 
la conquête du Caucase et des puits de pétrole de Ba
kou. En effet, l'isthme de Kertch se prolonge vers l'ed 
par la presqu'île de Taman, laquelle constitue une voie 
d'accès au Kouban et de là au Caucase du nord. En 
outre, en remontant la vallée du fleuve Kouban on 
atteint le centre important de Krasnodar d'où il est 
fort possible de menacer la région de Maikop, riche 
elle, en terrains pétrolifères. 

On peut donc conjecturer que l'offensive de l'Axe 
portera principalement sur le front russe sud en direc
tion de la Volga,mcar si la tentative aboutit elle aura 
cet avantage pour les Allemands de couper aux Rus
ses leurs communications entre Moscou et le bassin 
pétrolier du Caucase. 

Mais Timochenko aurait-il déjà prévu le but alle
mand ? Son offensive de dégagement sur Kharkov ne 
nous paraît pas autrement destinée qu'à menacer le 
flanc gauche des armées des envahisseurs. 

Que sortira-t-il de cet imbroglio ? 
En tout cas, l'attaque allemande se confine pour 

l'instant au secteur de Kertch, mais il est plus que pro
bable que sous peu elle s'étendra également sur tout le 
reste du front russe et principalement dans les sec
teurs de Moscou et de Leningrad qui demeurent tou
jours les grands objectifs d'Hitler. 

Or, on se souvient que le Fuhrer a promis que Mos
cou serait prise ; l'automne dernier, les Allemands 
sont même arrivés à 40 km. de la capitale russe. 

Arriveront-ils à leur but cette année ? 
Secret du jour au sujet duquel nous pourrions pres

que qualifier de « trop malins » ceux qui prétendent le 
connaître, car s'il est un domaine sur lequel il est à 
conseiller de ne pas faire de pronostic ou de ne pas 
jouer au prophète, c'est bien celui des fluctuations de 
la guerre actuelle. Aussi bornons-nous pour aujour-
d'hi à constater que le onzième mois de la guerre ger
mano-russe prend fin demain jeudi ! 

Dans un mois, il y aura certainement du nouveau... 
* • • 

Le front russe qui est en train de passer au premier 
plan de l'actualité ne doit pas toutefois nous faire ou

blier les. hostilités nippo-américaines parmi lesquelles 
la récente bataille de la Mer de Corail fut l'événe
ment principal de ces jours derniers. Il est impossible 
de porter un jugement tactique sur cet engagement. 
Les deux adversaires n'ont toujours pas indiqué leurs 
pertes. Mais un fait semble acquis aujourd'hui, c'est 
que les vaisseaux japonais étaient accompagnés de 
nombreux transports de troupes et que cette armée 
navale devait débarquer soit en Nouvelle Calédonie 
du sud soit en Australie. En conséquence, on peut con
clure que le but de ï'expédition japonaise n'a pas été 
atteint. Mais tout cela ne dit encore rien, car il se con
firme que les Nippons sont en train de regrouper leurs 
forces navales gigantesques, ce qui fait présager que 
de nouveaux événements d'importance considérable 
sont imminents dans ces lointains parages. 

Ainsi ce serait vers la Russie et l'Australie que se 
porteront ces jours prochains les regards du monde 
entier. A moins que de nouvelles surprises nous soient 
réservées ailleurs, ce qui n'est nxdlement impossible, 
chacun en conviendra. R. 

L'« Empress of Asia » est coulé 
Le vapeur anglais « Empress of Asia » a été coulé 

à six milles au large de Singapour avec un charge
ment de troupes, lesquelles ont pu être sauvées en 
grande par'ie. Les bombardiers japonais lâchèrent 
80 bombes autour du navire dont cinq atteignirent 
directement le bâtiment qui coula. 

Les succès allemands à Ker tch 
Les troupes germano-roumaines ont remporté un 

complet succès en Crimée et ont atteint le détroit de 
Kertch dans toute sa largeur, détruisant trois armées 
russes. Les Allemands disent avoir capturé 149.256 
prisonniers, 1133 canons, 258 tanks, 3814 véhicules. 

Un incident franco-anglais 
Un hydravion anglais qui survolait mardi les eaux 

territoriales algériennes a lire sur un chasseur fran
çais qui voulait l'arraisonner. L'hydravion anglais a 
été forcé d'amérir. Une courte bataille s'engagea alors 
entre avions anglais et français et un avion de cha
que pays fut abattu. 

De nouveaux attentats à Paris 
Deux attentats viennent d'avoir lieu à Paris contre 

des membres de l'armée allemande. Aussi en mesure 
de représailles les Allemands ont fait fusiller cinq 
Juifs originaires de l'Europe orientale. Si les auteurs 
de l'attentat ne sont pas découverts dans les 8 jours, 
un certain nombre de Juifs seront encore fusillés. De 
plus, un nombre impor'ant de personnes touchant de 
près aux milieux des coupables seront envoyées aux 
travaux forcés à l'Est. 

Nouvelles de St-M aunce 

Chronique Je Martigny 
Société de tir de Martigny 

Dimanche dernier, nombreux furent les tireurs qui 
vinrent s'entraîner dans notre magnifique Stand. Aus
si dimanche prochain 24 mai le Stand sera-t-il ouvert 
de 9 heures à midi, avec interruption pendant la 
messe. 

N. B. — Les tireurs qui désirent participer au con
cours fédérai de sections en campagne (fusil et pisto
let) les 30 et 31 crt à StnMaurice, sont priés de s'ins
crire dimanche 24 mai au Stand, auprès des membres 
du Comité de service. 

Au parc des sports de Martigny 
Dimanche 24 mai : dès 13 h., Muraz II-Fully I ; 

dès 14 h. 45, Monthey II-Martigny I ; dès 16 h. 30, 
Bouveret I-Martigny IL 

« Les saboteurs à l 'œuvre » au Corso 
Une organisation secrète à l'œuvre... Dans les usi

nes d'avions de guerre, les accidents se multiplient 
pendant les essais des nouveaux prototypes. Les sabo
teurs sont à l'œuvre. Un nouveau film américain bien 
mouvementé avec Arleen Whelan, Gordon Oliver. 
Version originale avec sous-titres français. 

Le programme débute avec « Pilleurs au ranch », 
avec le cow-boy « Buck Jones». 

Dimanche soir : TRAÎN DE NUIT . 

Harmonie munic ipale 
Ce soir, mercredi, répétition générale. Vu l'impor

tance du programme, on est prié d'arriver à l'heure. 
A 20 h. 30 précises on commence. Concert vendredi. 

Marseille, la Cannebière, le bar de la mar ine 
L'Etoile reprend cette semaine le troisième film de 

Marcel Pagnol : « CESAR ». Venant après Marins, 
Fanny, aux succès inoubliés, il contient des scènes 
inoubliables. « Dès les premières scènes on a envie 
d'applaudir. Cette montée essouflée de César vers l'é
glise, son entretien avec le prêtre à qui il vient de
mander d'administrer Panisse, la discussion entre le 
moribond et ses amis, enfin l'apostrophe de César à 
Escartefigues : « Qui est-ce qui meurt ici ? C'est lui ou 
toi ? » 

Attention ! dimanche soir train de nuit. Dimanche 
matinée avancée à 14 h. 15 précises à cause de la con
férence. Spectacle terminé vers les 17 h. 15. 

Gym d'hommes 
Ce soir mercredi, sortie à Gueuroz. Départ à 19 h. 

45 de la Place Centrale. 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

Conférence 
M. Louis Buzzini, écrivain et homme de lettres, a 

donné mardi soir à l'Hôtel Terminus, à Martigny-
Gare, une brillante conférence sur « Lamartine, poè
te et homme, politique ». Après une brève présenta
tion du conférencier par Me Chappaz, M. Buzzini at
taqua immédiatement son vaste sujet. On connaît plus 
ou tmoins bien Lamartine en tant que poète, car tous 
les amoureux ont murmuré une fois dans leur vie les 
fameuses stances du Lac : « ô lac, rochers muets », ou 
bien « ô temps, suspends ton vol ! »... Mais c'est peut-
être bien l'aspect le moins intéressant de toute l'œu
vre lamartinienne. 

Certes Lamartine est un grand lyrique qui a su ti
rer de magnifiques accents de ses émotions, de ses 
souvenirs et de sa vie. Il y a chez ce poète génial les 
dons les plus divers et les plus opposés dont il fait 
une synthèse splendide. Il est en effet à la fois poète 
et homme politique, diplomate et romancier, idéaliste 
et réaliste, classique et romantique, cosmopolite euro
péen et français, etc. 

M. Buzzini met plus particulièrement en évidence 
l'amour de la nature chez Lamartine, son goût pour 
la solitude champêtre ou montagnarde (« Je hais les 
villes », dit-il), son besoin de recueillement devant le 
grand mystère et la beauté du monde. Il fut aussi un 
vigneron fervent, un homme de la terre qui au temps 
des récoltes-, alors que les vignobles de Mâcon et de 
Milly retentissent des mille bruits des travaux et des 
vendanges, éprouve le besoin subit de s'étendre sur 
l'herbe, de s'imprégner de la splendeur de ce specta
cle et de la traduire en vers immortels. 

Le critique Jules Lemaître a appelé Lamartine le 
plus grand musicien de la poésie française et l'expres
sion « harmonie lamartinienne » est devenue classique. 

Un aspect moins connu de Lamartine est sa qualité 
d'homme politique. On a voulu faire croire qu'il y 
avait une antinomie entre la politique et la poésie. La
martine a prouvé le contraire. Il fut un vrai politique 
— non pas un politicien — ayant des vues prophéti
ques et qui fut pendant plus de dix ans le véritable 
ministre de l'opinion en France. Il avait senti l'im-

, portanee de la question sociale et possédait la psy
chologie des masses, auxquelles il savait parler. On 
connaît son célèbre discours : « Le drapeau rouge n'a 
fait que le tour du champ de Mars, tandis que le dra
peau tricolore a fait le tour du monde ». 

Ce bref compte rendu résume imparfaitement la 
conférence de M. Buzzini, qui s'est révélé un orateur 
éclectique, connaissant à fond son vaste sujet, le révé
lant sous un jour tout à fait inédit, dans une langue 
riche et belle, et surtout avec une ferveur chaleureu
se et communicative. Une belle soirée due à l'initiati
ve de M. Théier, de l'institut de commerce. 

v. d. 

Au Conservatoire 
— Est-il doué, au moins, pour apprendre à jouer 

du piano ? 
— Oh ! ça n'a pas d'importance : c'est pour l'em

pêcher de se ronger les ongles ! 

CORSO tél. 6.14.22 ETOILE tél. 6.14.10 

Du mere i t a n dim. Vendredi relâche. Dim. mat. 14 Va 
De l'angoisse, de la passion, de l'aventure, 
des batailles, de grandes chevauchées dans 

Pilleurs de Ranch 
avec le célèbre cow-boy BUCK JONES, 

et un film d'une brûlante actualité : 

SullOtGlirS 3 I Œ11UP6 Les accidents se multiplient!!! 

D è s vendred i t Le beau film de Marcel PAGNOL 

CESAR 
après "Marius" et "Fanny" voici la fin de cette célèbre 
trilogie marseillaise : Raimu, Charpin, Fresnay, Orane 
Demazls. — Dimanche matinée 14 V-i précises 
à cause de la conférence. Spectacle terminé à 17 h. V* 

E U Train de Nuit I 
n est prudent de réserver lêè places à l'avance £ 

Un exerc ice d'alarme 

Avec l'autorisation du commandement de l'armée, 
un exercice d'alarme avec les sirènes aura lieu à St-
Maurice vendredi 22 mai 1942, au cour:, de la jour
née. La population est obligée d'observer les pres
criptions concernant la conduite à tenir en cas d'aler
te atlx avions. Celles-ci sont résumées dans l'Abrégé 
des prescriptions de défense aérienne qui se trouve 
dans chaque maison (verso chap. 12-23). 

L'organisme de DAP est chargé de surveiller l'exé
cution des prescriptions concernant la circulation rou
tière et la conduite des habitants dans les maisons. 
Dans chaque bâtiment possédant un service du feu 
par maison, les mesures nécessaires doivent être prises 
sous les ordres du garde de DAP. Les infi actions se
ront poursuivies selon l'art. 10 de l'arrêté fédéral du 
24 juin 1938 concernant les infractions en matières 
de défense aérienne passive. 

La DAP et la population participent à l'exercice en 
question. Celui-ci n'a cependant aucun rapport avec 
les exercices de mobilisation de l'armée. 

Dans la nuit du 22 au 23 mai, aura lieu un exer
cice de nuit auquel participera seule la Cp. locale de 
DAP. Les habitants qui habitent les quartiers dési
gnés pour cet exercice n'auront ainsi pas à s'alarmer 
si, pendant leur sommeil, ils sont dérangés par le 
bruit découlant de l'exercice cité. 

Commandement DAP de St-Maurice. 

Fermeture des magasins 
L'heure de fermeture des magasins de la commune 

de St-Maurke est fixée comme suit pour l'été, soit du 
1er mai au 30 septembre : 

1. Salons de coiffure : les 5 premiers jours de la se
maine à 20 h. Le samedi à 20 h. 30. Le dimanche, 
fermeture complète. 

2. Tous les autres magasins, à 19 h., samedi à 20 h. 
3. Les marchands de journaux sont autorisés à ou

vrir le dimanche matin, sauf pendant les offices. 
4. Les boulangeries-pâtisseries peuvent ouvrir le di

manche, sauf pendant les offices, et fermeront, à tour . 
de rôle et dans un ordre établi entre les boulangers et 
le comité de la Société des arts et métiers, le lundi, le 
mardi et le jeudi. Administration communale. 

Le mildiou de la vigne 
Les sulfatages des vignes vont commencer prochai

nement. Le sulfate de cuivre obtenu avec les cartes 
permet l'exécution de 5 sulfatages à la bouillie bor
delaise à 1%, à raison de 20 litres de bouillie par 100 
mètres carrés. Les sulfatages de base sont ceux faits 
avant et après la fleur. Le mildiou ne doit pas se dé
velopper à ce moment-là, sinon la grappe est en dan
ger. Donc bien préparer la bouillie, la contrôler au 
papier indicateur et surtout bien traiter. Ne pas tar
der avec le premier sulfatage. Mouiller les grappes 
autant que possible et les deux côtés des feuilles. Em
ployer des jets fins donnant un bon brouillard ; ainsi 
on économisera de la bouillie. 

Les demandes de changement d'adresses 
doivent être accompagnées des frais de chan
gement , soit 2 0 cent imes en timbres. 

f 
Monsieur et Madame Auguste COUTURIER-CRET-

TON, à Sion ; 
Madame et Monsieur André TAVERNIER-COUTU-

RIER et leurs enfants Bernard et Liliane, à Sion ; 
Monsieur et Madame Roger COUTURIER-PERRAU-

DIN et leurs enfants Michel et André, à Sion ; 
Madame et Monsieur Charles BESSE-CRETTON, à 

la Fontaine, Martigny-Combe ; 
ainsi que les familles COUTURIER et alliées, à 0 1 -

lon, Chermignon, Bâle, Paris, au Canada et Nice ; 
les familles BESSE, CRETTON et alliées, à Marti
gny, Genève et Paris, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Gilbert COUTURIER 
leur fils, frère, beau-frère, petit^fils, oncle, neveu et 
cousin, décédé dans sa 23me année, muni des secours 
de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 21 mai, 
à 10 heures. Départ au Grand-Pont. 

EMPRUNT 
Jeune ménage, économe et travailleur, demande à 
emprunter Fr. 12.000.— en 2e rang, sur domaine de 
Fr. 60.000.— pour frais d'exploitation et mise en 
cultures ; taux 6 °/o pour 5 ans. 
Offres sous P 3641 S Pubiicitas, Sion. 

•n ISHl*«>« doux etfer-i / l U I V » mente de 
qualité-, de la Cidrerie Beuwiler. 

Hri Stringa, représentant, 
Martigny-Bourg. 

On cherche & Ioner à 
la montagne petit 

Appartement 
m p i l h l ^ Pr vacances. 
I D t S U M l t S . Faire offres à 
Muller Buffet, Belvédère 1, Ge
nève. 

TOUS 

de communes 
et particuliers 

MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Monttort, Martlany 



« LE CONFEDERE » 

. 

^ 
'-t 

une 

Wk BLOUSE 
jy> POLO 
y jT^/S* ) avantageuse 

^ 3.75 

en charmeuse Indémail
lable. Col star transfor
mable. Petite poche. En 
blanc, ciel, bordeaux, 
marine, noir et gris. 

EXPÉDITION FRANCO contre 
remboursement dans toute la 
Suisse. Toute marchandise ne 
convenant pas sera reprise ou 
échangée. 

\ 
ménaqère 

pi. Palud Lausanne 
c.a. 

ON D E M A N D E 

Jeune FILLE 
dé 12 à 15 ans pour garder les 
enfants. — S'adresser à Joseph 
Cretton, Vemayaz. 

Poireaux extra 
le mille fr. 12.— 

Tomates repiquées 
le mille fr. 75.— 

Tomates en pots fleuries 
le cent fr. 25.— 

Oignons jaunes Idéal 
le mille fr. 18.— 

Choux-fleurs non repiqués 
: le mille fr. 35.— 

Exploitation contrôlée 

E. Jaccard 
Horticulteur - MONTHEY 

Tél. 61.54 

ON D E M A N D E 

nourri et logé, fr. 30.- par mois. 
S'adresser à E. Jaccard, hor

ticulteur, Monthey, tél. 61.54. 

Docteur 

Ch. BroGcard 
M A R T I G N Y 

absent 

Campagne 
A vendre 
de suite, entre Vlssoie et Sierre, 
45,000 m2, 2 maisons d'habita
tion, 4 granges-écuries, raccards, 
en partie meublé. 

Noyers, pommiers, cerisiers, 
abricotiers, pêches. Très bon 
terrain. Champ et jardin en cul
ture. Très bas prix. 

Henri Savioz 
AGENCE IMMOBILIÈRE 

SIERRE Té l . 5.10.80 

Fonctionnaire CHERCHE 

Appartement 
de 3 et 5 Chambres, avec con
fort, à Martigny, pour 1er Juin 
1942 ou date à convenir. 

Offre à adresser au bureau 
du journal. 

ON D E M A N D E 

Apprenti Jardinier 
pour les trois branches. 

S'adresser à E. Jaccard, hor
ticulteur, Monthey, tél. 61.54. 

Lecteurs ! 
Favorisez 

commerce 
! 

vous ferez œuvre 
d'entr'alde intelli
gente et de solida 
rite et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

Tr» r; 
„Un oiseau rare" I 

'C'est ce qu'on peut dire du fromage CHALET, 
parce qu'il est fabriqué aujourd'hui encore 
dans la qualité qui l'a rendu 
célèbre dans le monde entier. 
En bottes de 6 port ions à 
Fr. 1.10 net. 225 gr. de fromage, . 
seulement 200 gr. de coupons. [ 

11000 magasins vendent le 
fromage Chalet en 7 variétés. 

ATTENTION ! 

CAFÉ - Restaurant 
à vendre , avec vigne, verger, grange-écurie, à proximité 
d'une ville industrielle du Ct et des CFF. 

Pour tous renseignements, s'adr. à l'Agence Immobilière 
Henri Sav ioz , S ierre , tél. 5.10.80. 

Au lieu 
de chicorée, 
qui, elle aussi, devient rare, prenez 

«Sykos», le fameux complément du 

café. Sykos est un produit de valeur, 

apprécié depuis longtemps, et qui con

serve intacte, aujourd'hui encore, sa 

parfaite qualité d'avant-guerre. 

Sykos est également très profitable 
de sorte qu'il en faut peu pour obtenir 
un beau café savoureux. 

1 paquet de Sykos = 100 points. 

de 
contrôlés 

T o m a t e s , la dz. : fr. 1 - ; Céleris, la dz . : fr. 0.60 

Po i reaux , le Cent : fr. 1.50. Prix spéciaux par quantité 

Ch. FELLER fils, horticulteur, BEX 

Cafetiers et Restaurateurs 

Jeux de Football 

Sportlux 
Gain intéressant, FACILITÉ de paiement. 
Demandez renseignements ou notre visite. 
A. BADEL, Café du 1er Août, tél. 2.16.22, SION. 

ON CHERCHE milieUTS 

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) 

Vivacité et optimisme ! 
Aucun vêtement ne jouit auprès des messieurs, 
jeunes ou vieux, d'une plus grande faveur que 
l'ensemble 

veston-sport pantalon de flanelle! 

Votre goût personnel de la couleur et de la 
vivacité, vous pouvez le manifester "sans con
trainte dans le choix d'un veston-sport. Le 
veston-sport est un élément de vivacité opti
miste, . . . il est, par excellence, le vêtement 
pratique du printemps et de l'été I 

Vestons de sport PKZ 
frs. 58.— 64.— 

Pantalons flanelle PKZ 
frs. 34 — 

6 8 . - jusqu'à 150. 

38.— jusqu'à 64. 

P K Z 
Lausanne, Grand Pont 8 et 10 

Feuilleton du «Confédéré», No 4 

L< »cret ae 

ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

—"Vous êtes las, dites-vous, de l'atmosphère de là 
métropole, de la grande ville et de ses petitesses, du 
monde et de ses ridicules, de la société et de ses men
songes ? Vous voulez aborder une terre nouvelle avec 
un esprit neuf, une âme nette ? Ne jouez plus à ce 
jeu périmé... 

II avait souri : 
— Je ne suis pas encore Marocain. Et vous, vous 

me paraissez si... 
— Vous allez dire une bêtise. Vous ne savez rien 

de moi. Et ce que je pourrais vous en dire... 
Elle s'était tue. Il y avait comme une ironie un peu 

amère dans son sourire. Il avait voulu la pousser à 
parler : 

— Dites, cela soulage, parfois, de... 
Elle l'interrompit dans un éclat de rire brutal, pres

que artificiel, à coup sûr forcé : 
— Ah ! non, pas ça ! Pas la pitié, la petite fleur 

hleue, les confidences, la confiture douceâtre des sen
timents. Je vaux mieux que ça. Et vous aussi. Et d'ail
leurs, vous vous trompez. Tenez, parlez-moi de tout ce 
que vous voudrez, mais pas de sentiment. Vous êtes 
un homme à trouver des sujets moins insipides. Je 
vous permets d'être méchant, et même un peu cruel. 
Je vous interdis d'être fade. 

Elle fout, alluma une cigarette et ajouta, sans plus 
sourire : 

— Et surtout, ne parlons pas de moi. Je ne vous 
dirai rien. .Et quant à vous... 

— Quant à moi ? 
— Rien. Nous saurons toujours assez tôt ce que ca

chent nos enveloppa de civilisés. 
Et ils avaient parlé de tout, sauf d'eux. Jeu dan

gereux, où la curiosité s'exaspère. Celle de Vallier en 
tout cas, qui sentait monter en lui une exaltation 
qu'il n'avait, jusqu'à ce jour, jamais connue. 

Lorsqu'ils avaient quitté le bar, il était près de mi
nuit. Ils firent un tour sur le pont. La mer était cal
me. L'air extraordinairement doux. Elle avait dit, 
jouant avec son écharpe qui traçait dans ta pénombre 
des cercles fugitifs et vaguement lumineux : 

— Vous restez plusieurs jours à Tanger ? 
— Non, avait-il répondu, faussement désinvolte. Je 

dois rejoindre mon poste dans trois jours. J 'ai juste 
le temps. 

Qu'attendait-il d'elle ? Un regret ? La vérité était 
qu'il avait une semaine devant lui. 

— Bou-Azer ? avait-elle demandé simplement. 

Il avait répondu : 

— Bou-Azer, le pays du manganèse. 

— Du cobalt, avait-elle précisé. Nous nous rencon
trerons peut-être sur la piste de la Bachkoun. Bonne 
nuit, monsieur Vallier. 

Etendu sur sa couchette, bercé par le ronronnement 
lointain et doux des machines, entre deux plaintes de 
l'eau sur la coque, Vallier entendait encore la voix 
chaude qui murmurait : « Nous nous rencontrerons 
peut-être... » 

Le lendemain, à Gibraltar, il l'avait vainement 
cherchée sur le quai d'embarquement pour Tanger. 
Un commissaire de foord du XJorkshire auquel, en dé

sespoir de cause, il s'était adressé, lui avait dit, dans 
un français approximatif : 

— Cette dame ne prendra pas la correspondance. 
Elle couche à Gibraltar. 
. Et, son doigt pointé vers les casemates britanni
ques : 

— Je crois qu'elle connaît quelqu'un, l à -
Déçu, légèrement vexé, même qu'elle ne lui eût 

point fait part de cet arrêt à Gibraltar, Vallier tra
versa le détroit et contrairement à son affirmation de 
la veille, resta deux jours à Tanger. 

Le second soir, à la terrasse d'un café de cette ex-
tiaordinaire petite place où se coudoient, dans une 
animation factice, un peu carnavalesque, toutes les 
races et toutes les nationalités, Vallier, un peu ébloui, 
vaguement étourdi, prenait un café. Il allait partir, 
rentrer à son hôtel lorsqu'il vit venir, dans la direc
tion du café, Miss Morgan, seule. Elle avançait len
tement, de sa marche assurée et tranquille. Elle por
tait un burnous de laine blanche et maniait une lé
gère canne de jonc. Quand elle passa près de lui, 
Vallier, le cœur .un peu battant, se leva, la salua. 

— Madame ! quel heureux hasard... 

Elle le toisa d'un regard ironique, prit, comme à 
regret, la main tendue et dit, semblant chercher quel
qu'un des yeux à l'intérieur du café : 

— Il est des hasards qui ne méritent guère leur 
nom. Ne m'aviez-vous pas dit que vous deviez rejoin
dre votre poste sans délai ? ' 

Puis, souriant devant l'air ahuri de Vallier, désar
çonné par cette insolence : 

— Pourquoi ne m'avoir pas dit que vous aviez plu
sieurs jours de liberté ? Je vous aurais fait les hon
neurs de Tanger. Maintenant, il est trop tard. Je suis 
attendue. 

Elle désignait, à l'intérieur du café, un indigène de 

qualité qui des considérait, impassible. Vallier lui jeta 
un regard inconsciemment furieux. Elle rit : 

— Ne regardez pas Si Mohamed avec des yeux pa
reils ! Il m'est précieux à plus d'un titre. Et d'ailleurs, 
il est insensible à ce genre de manifestation et ce 
n'est pas lui qui viendra vous dire, la moustache en 
bataille, comme un bretteur d'opéra : « C'est une af
faire que vous cherchez ? » Allons, ne faites pas cette 
tête. Nous nous reverrons, monsieur Vallier, mais 
dans l'Atlas. Et peut-être, qui sait ? Déjà à Marra
kech. Si vous y restez aussi longtemps qu'à Tanger... 

Et elle était partie, battant de sa canne les plis de 
son burnous fantaisie. 

Alors, jetant sur la table un billet de dix francs, il 
avait sifflé un cocher, s'était fait conduire au bord de 
la mer et là, jusqu'à minuit, plus tard peut-être, il 
avait remâche sa rancœur et aussi (pourquoi ne l 'a-
vouait-il pas ?) la vague peur que lui inspirait ce pays 
où tout lui semblait hostile, secret et surtout indiffé
rent. Oui, c'était le mot,, ce pays l'ignorait : La vie 
qui grouillait là, dans cette ville mollement couchée 
aux portes de la Méditerranée, cette vie lui était étran
gère. Et cette femme, qui aurait pu lui en faciliter 
le contact, il l'avait froissée et elle se vengeait. 

Il ne comprenait pas encore que c'était lui, simple
ment, qui ne jouait pas le jeu... 

Il revint à son hôtel par les petites rues montantes, 
étroites, obscures. Quelques matelots en bordée, un ou 
ûeux Marocains silencieux et lents. Un silence à peine 
troublé par quelques cris. Le calme revenait en lui, 
peu à peu. « Bah ! qu'était-ce après tout, cette fem
me ? Une touriste qui jouait les grandes coquettes 
coloniales pour mieux piper les snobs. N'y pensons 
plus. Pensons aux affaires sérieuses. Et surtout, allons 

dormir. » 
(d suivre] 




