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CONGRÈS 
du parti radical suisse 

o 

Nous avons déjà signalé que l'assemblée ordi
naire des délégués du parti radical-démocratique 
suisse aura lieu samedi 10 et dimanche 11 avril 
1943 à Genève. Nous publions aujourd'hui le pro
gramme complet de ces deux journées : 

Samedi 10 avril : 
17 heures : Séance du Comité central suisse au 

Kursaal (quai du Mont-Blanc, 19). 
Ordre du jour : Préparation des objets à sou

mettre au Congrès. 
20 heures : Ouverture de Y Assemblée des délé

gués, au Kursaal. 

Ordre du jour : 
1. Rapport de l'activité du parti. 
2. Rapport sur l'activité du groupe parlemen

taire. 
3. Elections complémentaires au Comité central 

suisse. 
4. Informations diverses. 
Dès 22 heures : Programme artistique et réu

nion amicale (au Kursaal). 

Dimanche 11 avril : 
9 heures : suite de l'Assemblée des délégués au 

Kursaal. 
Appel des délégués. 
« LE PARTI RADICAL EN FACE DES PRO

BLEMES SOCIAUX » ; rapporteurs : M. Camil
le Crittin, conseiller national, à Martigny ; Dr A. 
Schaller, directeur," à Bâle. 

Introduction à la discussion par M. le conseil
ler fédéral Dr W. Stampfli. 

Discussion. 
12 heures : Déjeuner en commun dans la gran

de salle du Kursaal. 

REMARQUES 
Des cartes pour le logement à l'hôtel et le petit 

déjeuner seront distribuées aux participants. 
Des chambres d'hôtel seront réservées à MM. 

les délégués qui le désireront, à partir du prix de 
6 fr. (y compris le petit déjeuner et le pourboire). 
En faire la commande d'avance, au moment de 
l'inscription pour le Congrès. 

Le prix du déjeuner de midi est de 5 fr. 50 (y 
compris le pourboire, mais sans la boisson). Ne 
pas oublier ses coupons de repas ! 

— En raison du rationnement et des difficultés 
de ravitaillement, il est indispensable que les ins
criptions pour le déjeuner en commun soient fai
tes d'avance. 

Bureau de logement : Samedi 10 avril, de 15 h, 
30 à 20 heures, au bureau des bagages à la Gare, 
où seront distribuées les cartes de logement et cel
les du repas en commun. 

Pour le Comtié directeur : 
Le Secrétaire : Le Président : 
STEINMANN. WEY. 

N. B. — Les radicaux valaisans qui désirent 
assister au Congrès sont priés de s'inscrire chez 
M. Marcel Gard, président du parti, jusqu'au 25 
mars. 

Nouvelles suisses 
Société sttis.se des Carabiniers 

La puissante Société suisse des Carabiniers con
naît un développement réjouissant, nonobstant les 
circonstances. Alors qu'au début de 1942, elle 
groupait 3731 sections avec 232,502 sociétaires, el
le enregistre au début de 1943, 3856 sections avec 
un total de 269,309 membres, ce qui représente 
une augmentation de 125 sections et de 36,807 so
ciétaires. Plusieurs cantons contribuent d'une fa
çon sensible à cet accroissement : ainsi Zurich 
avec quelque 8000 membres, Berne avec 5500, 
Vaud avec 5000, St-Gall avec 4000, Lucerne, 
Thurgovie et la Fédération des tireurs aux armes 
de petit calibre, chacun avec environ 3000 mem
bres, tandis que Bâle-Ville, Bâle-Campagne, So-
leure et Schwyz accusent une augmentation d'en
viron 1000 sociétaires. Par contre, Genève enre
gistre une diminution de quelque 2000 membres. 

Les comptes de 1942 bouclent par 293,277.09 fr. 
aux recettes et 290,384.05 fr. aux dépenses, avec 
un solde actif de 2893.05 fr. La fortune de la So
ciété au 31 décembre 1942 est de 356,638.27 fr. 
Le Fonds des matches boucle par un solde actif de 
13,121.10 fr. Son capital de dotation, formé par 
souscription publique, il y a quelques années, s'é
lève à 366,747.13 fr. 

En passant 

Un scandale 
Le Gouvernement valaisan qui avait interdit les 

bals, non sans mettre l'accent sur la gravité des 
temps, vient d'apporter tout de même à sa déci
sion des adoucissements. 

C'est ainsi qu'il accorde aux sociétés des auto
risations de danser, mais qu'il leur défend d'an
noncer une sauterie au public par la voie des 
journaux. 

Un papillon suffit à toute publicité. 
Nous ne comprenons pas bien cette mesure : 
Du moment que la danse est autorisée, if n'y a 

pas de raison d'obliger la Presse au silence. 
Que diable, il faut avoir le cowtage de ses opi

nions : ou bien la danse apparaît comme un di
vertissement condamnable en ce moment, et alors, 
il s'agit de la bannir carrément du programme, ou 
bien on la tolère et rien ne sert de mettre une 
sourdine au fracas de l'orchestre. 

L'Etat agit exactement comme s'il voulait enga
ger les sociétés à organiser les bals, à condition 
qu'ils ne soient fréquentés par personne. 

C'est un mauvais calcul. Il crée automatique
ment l'équivoque et le désordre. 

Ceux qui, par devoir professionnel, ont suivi les 
manifestations de ces derniers jours dans la capi
tale, ont pu constater que les gens s'entassaient sur 
le parquet ciré comme harengs en boîte et que la 
publicité parlée avait tout autant d'effet sur la po
pulation que la publicité écrite ! 

Nos autorités qui manifestement cherchaient à 
limiter les plaisirs ont peut-être élaboré un plan 
qui se tient sur le papier, mais qui se révèle abso
lument dérisoire en pratique. 

Sevrer, comme il l'a fait, les gens de réjouis
sances, c'est les inciter, à la première occasion, à 
se divertir sans mesure. 

Tout cela devait finir fatalement par un scan
dale, et le scandale a éclaté samedi soir comme 
on pouvait s'y attendre. 

Nous ne voulons pas jouer au puritain, car 
nous reconnaissons volontiers que ce rôle idiot ne 
nous conviendrait pas, mais si nous aimons à rire 
et à nous amuser, il ne nous viendrait pas à l'es
prit de le faire en faveur de la... Croix-Rouge ! 

Ce n'est pas une question de vertu, car sur ce 
point qui pourrait se vanter d'être inattaquable ? 

C'est une question de cœur. 
Les bals de charité, comme on les appelait jadis, 

nous semblaient choquants et ces Messieurs en ha
bit noir qui sablaient le Champagne avec des fem
mes en grand décolleté afin de soutenir les mal
heureux alors qu'eux-mêmes ne se soutenaient dé
jà plus, nous causaient une gêne insurmontable. 

Mais il faut avoir perdu la notion de tout ce qui 
est humain, beau et sacré, pour oser danser en 
l'honneur de la « Croix-Rouge ». 

Eh bien ! on l'a fait à Sion ! 
Comment ces êcervelés, parmi lesquels se trou

vaient, paraît-il, des officiers, n'ont-ils pas com
pris qu'ils jetaient ainsi un défi à la Providence ? 

Des millions de soldats ont été tués ou blessés 
depuis le début de la guerre, on ne peut plus dé
nombrer les orphelins, les foyers anéantis, les fa
milles en deuil, et chaque jour, de nouveaux tour-

A propos 
de l'initiative populaire 

o 

Un correspondant courageusement anonyme et 
signant « Un citoyen radical » ayant publié dans 
le Journal et Feuille d'Avis du Valais un article 
hostile à l'initiative populaire, nous sommes heu
reux de reproduire ci-dessous la judicieuse répon
se que le président du Parti radical sédunois a 
faite dans ce même journal au correspondant en 
question. Nous avons tenu à souligner certains 
passages : 

« Le citoyen soi-disant radical qui dans la Feuil
le d'Avis du Valais tente de jeter la confusion 
par son article au sujet de l'initiative de la pro
portionnelle au Conseil d'Etat, n'a certainement 
pas assisté à l'assemblée de Sierre du Parti radi
cal, sans quoi il aurait laissé sa plume dans l'en
crier. Il aurait compris tout d'abord que la disci
pline lui imposait avant tout de respecter la déci
sion d'une aussi magnifique assemblée, même si 
son point de vue personnel pouvait être différent. 

Ce citoyen nous prouve par les idées qu'il émet 
qu'il fait partie des gens bien servis, qui ne voient 
en Valais que des bourgeois et quelques extrémis
tes. Nous y voyons tous les jours des quantités de 
familles dans le besoin et la misère, pour l'avenir 
desquelles une politique sociale intelligente s'im-

ments viennent plonger des pays entiers dans la 
désolation. 

La « Croix-Rouge » inlassablement se prodigue 
auprès de tous ceux qui pleurent un mort, recher
chent un disparu, souffrent une lente agonie, et 
dans le Valais épargné miraculeusement par le 
destin, des gens pensent servir cette œuvre en ris
quant une rumba ou en esquissant un tango ! 

Non, voyez-vous, on a beau être aussi superfi
ciel que le commun des mortels, on hésiterait pour
tant à commettre une action qui ressemble à un 
sacrilège. 

Une « mise au point » qui aurait gagné à por
ter une signature a paru dans la Feuille d'Avis du 
Valais. On y lit que la section de Sion de la 
« Croix-Rouge » ignorait ce projet de bal et qu'el
le n'en eut connaissance, au vu des papillons, que 
samedi soir. Elle proteste ênergiquement contre 
un abus flagrant qu'on a fait de son nom, mais 
nous ne sommes pas les seuls à penser qu'il eût 
mieux valu nantir de ce fait la gendarmerie, im
médiatement, et lui demander de fermer la salle. 

« La bonne intention des organisateurs, écrit-
elle, ne rachète qu'en partie leur geste malheu
reux ». Comment la section de Sion peut-elle évo
quer « la bonne intention » comme circonstance 
atténuante, alors qu'elle vient de s'exprimer elle-
même en ces termes : 

« Par les temps graves que nous vivons, l'auto
rité a interdit les bals publics. Pour tourner la 
difficulté les organisateurs de la soirée décident 
de danser au profit de la « Croix-Rouge ». 

Ainsi, la section de Sion reconnaît que la 
« Croix-Rouge » a servi de prétexte à un bal et 
qu'on s'est servi d'un artifice un peu gros pour 
passer sur les décisions de l'Etat. 

Où voit-elle une bonne intention dans cette fi
nasserie f Si elle témoigne, à l'égard d'individus 
que nous voulons croire inconscients, de tant de 
mansuétude, elle ne s'étonnera pas que son idéal 
puisse être impunément baffoué. 

Les organisateurs de la soirée ont enfreint d'a
bord l'arrêté de l'Etat. Ensuite ils ont abusé de 
la « Croix-Rouge » au mépris de la probité la 
plus élémentaire. Enfin, ils ont commis une action 
qu'il ne nous appartient pas de juger, car elle re
lève exclusivement de leur conscience. 

Quelles sanctions va-t-on prendre ? 
Par quelle mesure empêchera-t-on le renouvel

lement de ce scandale ? Ces questions on les pose 
à l'autorité puisque la section de Sion n'a pas le 
courage de le faire. 

Cet incident démontre assez clairement que l'ac
tion de l'Etat est flottante et que s'il manque un 
peu de précision dans ses arrêtés sur les festivités, 
il n'a pas non plus les moyens suffisants de les 
faire respecter. 

La situation n'est pas nette et si le Gouverne
ment continue d'une part à autoriser les bals et de 
l'autre à interdire aux organisateurs de les annon
cer, comment veut-il que la confusion n'engendre 
pas l'abus ? A. M. 

pose d'urgence. Nous n'avons cure de l'avis de 
certains citoyens aux idées arrêtées et préconçue» 
dont la vision des réalités ne s'étend pas au-delà 
de leur précieux portemonnaie. 

L'initiative propose une revision de l'art. 52 de 
la Constitution, portant donc l'abrogation de l'an
cien article qui prévoyait l'interdiction d'élire plus 
d'un conseiller d'Etat dans le même district. 

Avec donc un peu de réflexion, notre citoyen 
aurait pu s'en rendre compte, au lieu d'écrire sot
tement que cette disposition légale était maintenue. 

Le parti radical peut avoir pleine confiance en 
l'avenir, car ce n'est pas nouveau qu'à chaque pas 
en avant, il se trouve dans notre canton des augu
res qui crient « casse-cou ». Les citoyens valaisans 
savent maintenant par expérience que l'avenir 
appartient à ceux qui osent aller de l'avant et non 
à ces poltrons égoïstes qui suent d'épouvante à 
chaque mouvement populaire et promettent alors, 
mais un peu tard, de mettre de la bonne volonté. 

Pour que notre canton cesse d'être un champ 
d'exploitation et de marchandage électoral, il faut 
signer et voter l'initiative. Seul son aboutissement 
nous permettra d'envoyer en toute liberté au Con
seil d'Etat des hommes quiK par une politique clair
voyante pourront faire de notre Valais une terre 
de bien-être pour tous ses enfants. 

Nous voulons des actes et pour cela, conci
toyens, comptons avant tout sur notre volonté, 
plutôt que d'attendre la bonne volonté de ceux 
d'en face. » 

A travers le monde 
® L'attaque de Viasma. — Lundi, les troupes so

viétiques, poursuivant leur avance dans le secteur de 
Rjev, ont occupé Iç. ville de Sytchevka, au nord de 
Viasma et se sont emparées -d'un très important butin. 

Exchange dit que les Russes ont lancé trois attaques 
contre l'important point d'appui de Viasma qui couvre 
Smolensk. La principale vient du nord où un groupe 
d'armée avance le long de la voie ferrée arrivant de 
Rjev. Un second groupe d'armée a fait des progrès 
notables depuis Gslaisk. Plus à l'ouest, une 3me colon
ne marche également sur Viasma, à partir d'Olenino. 
Les Allemands font des efforts désespérés pour arrê
ter cette triple avance et essuient de lourdes perles. 

L'avance à partir d'Olenino menace la gare de Ni-
kintinka, à 50 km. de la voie ferrée Viasma-Smo-
lensk. La prise de cette localité constituerait un dangei 
sérieux pour la retraite des Allemands de Viasma. 

• Les Gaullistes à l'attaque. — Le service de 
presse du général de Gaulle communique officielle
ment de Londres : 

« Des patriotes français appartenant au mouvement 
gaulliste ont attaqué par surprise avec des grenades à 
mains le Casino des officiers allemands à Lille. 22 of
ficiers allemands ont été tués. Les Français n'ont bas 
éprouvé de pertes. 

» On apprend aussi qu'à Paris un combat a eu lieu 
entre des guérillas français et des postes allemands de 
surveillance de la rue de Laborde. Les sentinelles des 
postes furent tuées et les guérillas mirent le feu à un 
grand garage voisin où les Allemands garaient leurs 
automobiles militaires. » 

® Le général Giraud annule les lois de Vichy. 
— Le général Giraud a signé un décret qui annule 
toutes les lois promulguées par le gouvernement de 
Vichy en Afrique du nord française. Ce décrut, qui a 
déjà paru dans le Journal officiel,- a annulé notam
ment deux lois de Vichy du 19 octobre 1942 sur le sta
tut des Juifs en Algérie. 

® Mégève fermé au tourisme. — Le gouverne
ment français a décidé de fermer au tourisme, à partir 
du 8 mars, la station d'hiver de Mégève en Haute-
Savoie. A part la population, seuls les malades, les 
colonies d'enfants et les personnes qui y sont appelées 
pour des raisons professionnelles auront le droit d'y 
séjourner. Mégève a déjà été fermé l'année dernière 
pendant une brève période. 

® De l'or dans du vieux papier. — A Helsinki, 
un ouvrier a découvert six kilos d'or en barre d'une 
valeur de plusieurs millions de marks de Finlande au 
milieu de déchets de papier, dans une fabrique du sud-
ouest de la Finlande. H a été établi -que ces déchets de 
papier provenaient d'une gare de 1ampère d'où un 
envoi avait été expédié des mines de cuivre qui pro
duisent quelque peu d'or. On ne s'explique pas com
ment ce métal précieux est arrivé dans les déchets de 
papier. 

® Un discours de M. Wallace. — Prenant la pa
role à Delaware (Ohio), M. Wallace, vice-président 
des Etats-Unis, fit allusion aux bases chrétiennes de 
l'ordre mondial et déclara qu'à moins que les démo
craties occidentales et la Russie n'arrivent à un accord 
satisfaisant avant la fin de la guerre, un troisième con
flit mondial sera inévitable. 

M. Wallace a dit notamment : « Sans une entente 
étroite et confiante entre la Russie et les Etats-Unis, 
il existe la grave possibilité que la Russie et l'Allema
gne fassent cause commune tôt ou tard. » 

Demandant une coopération universelle afin de fa
voriser le bien-être de l'humanité tout entière, l'ora
teur ajouta : « Si les démocraties occidentales fournis
sent du travail à tous et accroissent leur production 
après la guerre, elles n'auront rien à craindre de la 
propagande communiste. Si nous voulons la paix, il 
nous faut traiter avec les autres nations dans un esprit 
de christianisme démocratique. » 

® L'éventualité d'une entente germano-russe. 
— De son côté, l'agence américaine United Press don
ne la version suivante de ce discours : 

« M. Wallace a déclaré qu'il est persuadé qu'il faut 
détruire « l'esprit prussien », si l'on veut éviter une 
troisième guerre mondiale. Pour éviter une nouvelle 
catastrophe, les démocraties occidentales devront arri
ver à un accord qui réglera toutes les questions d'inté
rêt mondial. La Russie devrait renoncer à sa politique 
d'agitation en faveur d'une révolution mondiale. Le 
président Wallace adressa ensuite une mise en garde 
à ses auditeurs en déclarant que l'URSS et l'Allema
gne pourraient s'allier, un jour, contre les Nations 
Unies, dans le cas où les Etats-Unis et la Russie ne* 
réussiraient pas à créer des bases solide d'entente et 
de confiance. Cette troisième guerre éclatera certaine
ment si nous permettons aux Prussiens de s'armer de 
nouveau, matériellement et moralement. Elle pourrait 
aussi éclater si nous ne fournissions pas la preuve que 
nous serons en mesure, après cette guerre, de donner 
à tous du travail ou si les intérêts fascistes reprenaient 
le contrôle des gouvernements. » 

On s'assort 
avantageuse
ment à l i La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 
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© Jeunesse radicale 
vaiaisanne 

La J. R. V. et l'initiative pour la 

Proportionnelle 
L'initiative tendant à l'élection du Conseil d'E

tat au mode proportionnel, ainsi qu'à la suppres
sion du quorum, ne peut que rencontrer l'appro
bation et l'appui de la Jeunesse Radicale vaiai
sanne. 

Les conditions dans lesquelles s'est passée la 
dernière élection partielle au Conseil d'Etat justi
fieraient à elles seules l'élection au mode propor
tionnel qui évitera au canton le spectacle des ti
raillements au sein d'un Comité et de la désap
probation infligée à ce Comité par le parti qu'il 
est censé diriger. 

Il est absolument normal qu'un nombre suffi
sant d'électeurs puisse désigner un représentant 
au lieu d'implorer d'un Directoire quelconque la 
concession d'un siège. 

Quant au quorum, ceux-là mêmes qui ont in
venté cet instrument d'élimination des minorités 
ont pu voir à quelles fins contraires ils étaient 
parvenus et l'occasion est très bien choisie pour 
réparer cette erreur. 

L'initiative n'est pas. le monopole d'un parti : 
tous ceux qui désirent améliorer les conditions de 
notre vie politique vaiaisanne Y appuieront et il 
ne faut nullement s'étonner que divers groupe
ments travaillent à la faire aboutir. 

Nous adressons donc un pressant appel à tous 
les membres de la J. R. V. en les invitant à signer 
et faire signer l'initiative. 

Le Comité. 

Assemblée des délégués de la J. R V. 
Au cours d'une récente réunion, le Comité can

tonal a fixé l'assemblée des délégués de la Jeu
nesse radicale vaiaisanne au dimanche 18 avril. 

Cette assemblée se tiendra à 14 h. 30 au Collè
ge de Martigny-Ville. 

Nouvelles de St-Maurice 
Conseil communal 

Dans sa séance du 3 mars, le Conseil adjuge comme 
suit les rravaux de construction du poste sanitaire de 
DAP : minage, maçonnerie, béton armé : entr. Ganty 
et fils, Pully ; carrelage, revêtement et asphaltage : à 
la maison Haller et Co, La Tour-d^-Peilz ; menuise
rie : M. André Nobili, St-Maurice ; peinture : M. An
dré Berguerand, St-Maurice ; portes anti-gaz : maison 
Giovanola frères, Monthey ; porte anti-souffle : Mé-
talîbau S. A., Zurich ; ventilation artificielle : maison 
Luwa S. A., Zurich ; appareillage sani'aire : M. Victor 
Brouchoud, St-Maurice. Les travaux d'inslallations 
électriques seront mis bientôt en soumission. 

:. Dans une précédente séance, il avait été décidé de 
construire un égout sur le tracé de la nouvelle rue des 
Vergers et de la percée « Gd'Rue au Rhône », par le 
Café Central. Ce travail ayant été mis en soumission, 
il est adjugé à l'entreprise Micotti et fils, St-Maurice. 

M. André Duroux est nommé secrétaire-caissier de la 
commune, en remplacement du regretté M. Duboule, 
décédé. M. Armand Chevalley est nommé employé 
aux services des eaux et de l'électricité de la commune. 

M. le président de la commission scolaire est chargé 
d'organiser les cours de taille pour les enfants des éco
les, au verger d'essai de la commune. Il est décidé de 
demander à l'Etat un cours pratique sur l'arboriculture. 

Tenant compte du renchérissement de la vie, consé
quence de la guerre, les allocations familiales versées 
aux employés communaux sont augmentées. L'alloca
tion de ménage e.t portée de 10 à 20 fr., celle pour les 
enfants en-dessous de 18 ans de 5 à 15 fr.̂  

M. le président de la commission militaire est auto
risé à construire une cuisine militaire avec magasin à 
vivres dans la cour de l'ancien Café Central. 

Train de nuit Martigny Sion — Le 
train de nuit Martigny-Sion, avec départ de Mar
tigny à 23 h. 25, circule dimanche 14 mars. 

A v i s m i l i t a i r e . — A différentes reprises, 
nous avons constaté que des isolateurs de lignes 
téléphoniques militaires avaient été cassés par 
malveillance (jets de pierres). 

A ce sujet, une surveillance sera établie et nous 
rendons la population attentive au fait que les 
délinquants seront déférés au Tribunal militaire. 
Outre la punition qu'ils encourront, ils seront as
treints au paiement des dommages. 

Le Cdt. ter. compétent. 
C h a m o s o n . — Course Zermatt-Gornergratl. 

— Voici le programme de la sortie de dimanche 
14 crt : 6 h., messe ; 6 h. 45, rassemblement à la 
gare ; 7 h. 05, départ de Chamoson ; 10 h. 13, ar
rivée à Zermatt ; 11 h. 30 environ, arrivée à Gor-
nergratt ; 15 h. 30, rassemblement pour le départ ; 
19 h. 55, arrivée à Chamoson-Gare. 

Prix de la course : Chamoson-Gornergratt et 
retour, 17 fr. 50 ; Chamoson-Gornergratt et re
tour dès Zermatt, 15 fr. Ce dernier prix est pour 
les skieurs redescendant de Gornergratt à Zer
matt à ski. Pou les membres du club, la course est 
subsidiée. Il est conseillé de tirer le dîner des sacs. 

Nous rappelons que les inscriptions sont prises 
jusqu'à demain soir jeudi auprès de M. Pierre 
Maye, chef de course (tél. 4 14 30, St-Pierre-des-
Clages). 

f M. l ' a b b é A r n o l d . — A l'Hôpital de Bri
gue, vient de mourir à l'âge de 86 ans le chanoi
ne honoraire Théodore Arnold, le plus vieux prê
tre du Valais. Il a été de nombreuses années ré
dacteur du Walliser Bote, organe des conserva
teurs du Haut-Valais. 

L i b é r a u x - r a d i c a u x . — N'oubliez jamais que 
« Le Confédéré » est propriété du parti et Je 
seul journal de langue française qui soutien
ne vos idées. 

Nouvelles du Valais 
Les assises de l'Ass. agricole du Valais 

Elles se sont déroulées dimanche à l'Hôtel du 
Cerf à Sion, conformément à l'ordre du jour qute 
nous avons annoncé. 

M. Jules JDesfayes, vétérinaire cantonal, prési
da l'assemblée au cours de laquelle il présenta un 
remarquable exposé sur la situation de l'agricul
ture vaiaisanne. Nos paysans mettent tous leurs 
efforts à produire le plus possible, conformément 
au plan Wahlen. Ils méritent ainsi une fois de 
plus largement de la Patrie. Qu'on ne l'oublie pas 
surtout après la guerre. 
• Diverses personnes, que la cause de notre agri
culture ne laissent pas indifférentes, s'étaient faites 
excuser. On retiendra entre autres ici le nom de 
M. le Dr Wuilloud, secrétaire de l'Association, re
tenu chez lui pour cause de maladie et auquel 
vont nos vœux sincères de prompt et complet ré
tablissement. 

Aux nominations statutaires, MM. Ed. Giroud 
(Chamoson), Jules Rézert (Riddes) et Veuthey 
(Vionnaz) dont le mandat arrivait à échéance fu
rent réélus dans leurs fonctions. M. Bagnoud, un 
vétéran de l'agriculture dans le district de Sierre, 
fut proclamé membre d'honneur. • 

M. Victor Bonvin de Chermignon a été appelé 
à faire partie du comité et M. Desfayes fut confir
mé à la présidence pour une nouvelle période an
nuelle. 

Un concours de cultures de céréales est envisagé 
pour 1943 pour lequel M. Gustave Dubuis donna 
lecture du règlement. 

Au cours de la discussion générale, M. Luisier, 
directeur de Châteauneuf, traita de la question des 
subventions à l'agriculture. On entendit égale
ment M. Bonvin parler du rationnement des en
grais phosphatés et M. Luisier souligner une fois 
de plus la nécessité impérieuse d'une solide for
mation agricole. 

On proclama aussi les lauréats du concours 
de ruchers en 1942 qu'on trouvera ci-après : 

MM. Coquoz Ernest, Evionnaz, avec médaille 
d'argent ; Mittaz Pierre, Dr Wuilloud, Dioly, mé
daille de bronze ; Darbellay, Riddes; Berthod Th., 
Bramois ; Gay Paul, Outre-Vièze ; Rucfaz Ange-
lin, Réchy-Chalais ; Bourdin Jean, Riddes ; Sten-
mann Henri, Collonges ; Châtelet Henri, Collom-
bey, et Marc 'Sauthier, Châteauneuf. 

Un violent incendie dans la région 
d e S a l i n s . — (Inf. part.) Dans la nuit de mardi 
à mercredi, un violent incendie a éclaté dans un 
des petits hameaux de la commune de Salins et le 
feu qui prit une rapide extension était visible de 
Sion. Un grand chalet appartenant à M. Fran
çois Loques et une grange attenante étaient la 
proie des flammes. On mobilisa en toute hâte les 
pompiers de Salins, Baar et Veysonnaz et com
me l'eau manquait ils durent se borner à des tra
vaux de protection. L'immeuble a été complète
ment anéanti et les dégâts sont considérables. Une 
enquête est ouverte afin d'établir les causes de ce 
sinistre. 

M i s e e n g a r d e . — Communiqué officiel : 
Depuis un certain temps, des individus font cir

culer dans notre canton une réclame intitulée : 
« Entr'aide mutuelle», pratiquant ainsi le systè
me dit « La chaîne ». Le public est mis en garde 
contre l'activité de ces personnes qui n'a absolu
ment pas sa raison d'être. Il y a lieu de ne pas 
donner suite aux instructions reçues et de détruire 
ce matériel de propagande. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — On a enseveli di
manche à Courtételle (Jura bernois) M. Joseph 
Chèvre, père de M. Joseph Chèvre-Moser, tenan
cier bien connu du Buffet de la Gare de St-Mau
rice. M. Joseph Chèvre s'en va à l'âge de 74 ans 
après une longue et pénible maladie supportée 
avec courage et résignation. Il laisse le souvenir 
d'un brave homme jouissant de l'estime générale. 

Nous présentons à M. Chèvre à St-Maurice nos 
sincères sentiments de condoléances. 

B a g n e s . — Soirée du Chœur mixte de 
Champsec. — Cette représentation était attendue 
avec impatience. Elle tint d'ailleurs toutes ses pro
messes et c'est devant une salle archi-comble que 
nos sympathiques artistes-amateurs interprétèrent 
les œuvres inscrites au programme. 

Le Chœur mixte de Champsec nous donna Y Au
berge du Génépi, drame en 2 actes du chanoine 
Poncet, et le Médecin malgré lui de Molière. De 
nombreux chants agrémentèrent les entr'actes. Fé
licitons le directeur de cette phalange de chan
teurs d'avoir conduit ses disciples aux confins de 
la perfection. L'audition de ces chœurs de valeur 
diverse, généralement exécutés avec un souci des 
nuances, un sentiment, un ensemble qui font hon
neur à ce groupement d'amateurs, nous révéla de 
fort belles voix tant du côté messieurs que du côté 
dames. Les auditeurs, très sensibles à l'art musical 
et vocal, tout autant qu'à l'art théâtral, témoignè
rent leur satisfaction par de longs applaudisse
ments. Le Chœur mixte de Champsec connaîtra 
sans doute encore de plus grands succès et il peut 
être chaleureusement remercié d'avoir su charmer, 
par un programme de ce choix, et nos yeux et no
tre ouïe et notre cœur ! 

Un bon point à l'actif des metteurs en scène- lf& 
décors, plaisants à l'œil, étaient conçus avec intel
ligence, goût et simplicité. En résumé, le Chœur 
mixte de Champsec nous présenta un excellent 
spectacle, comme on voudrait en voir souvent. 

Heureux pays que !e nôtre où la joie du travail 
accompli permet de trouver sa récompense dans 
ces honnêtes plaisirs et sans arrière-pensée ! 

Producteurs de légumes 
Par suite des conditions atmosphériques favora

bles de l'année 1942, la récolte des légumes en 
Suisse fut abondante, particulièrement dans- les 
différentes espèces de choux où l'on a constaté 
jusqu'à 1000 kg. de choux-blancs à l'are. Ces ren
dements doivent être considérés comme exception
nels et l'on ne saurait appliquer les résultats de» 
l'année 1942 pour la npuvelle campagne de 1943. 
C'est pourquoi la section'de la production agricole 
et de l'économie domestique de l'Office de guerre 
pour l'alimentation insiste pour que les surfaces 
réservées à la culture des légumes de garde ne 
soient pas restreintes, mais au contraire augmen
tées dans le cadre de l'extension des cultures de 
légumes prévue pour 1943. L'Office précité atta
che la plus grande importance au fait que les pro
ducteurs cultivent tous la même proportion des 
différentes variétés de légumes de garde en y a-
joutant l'extension des surfaces pour 1943. Afin 
d'éviter, à l'avenir, des difficultés dans la vente, 
des mesures seront prises pour l'utilisation des ex
cédents. A cet effet, des démarches sont en cours 
pour l'installation d'un grand séchoir en Suisse 
romande. 

Par contre, en ce qui concerne les tomates, il est 
demandé au Valais de ne pas augmenter ces cul
tures, bien que son sol s'y prête particulièrement. 
L'année dernière la production totale en Valais a 
atteint près d'un million de kilos, soit près de trois 
fois celle de 1941. Il y a lieu de tenir compte que 
les fabriques de conserves, par suite du manque 
de fer-blanc, ne sont pas à même de prendre à 
leur charge des quantités supérieures à celles de 
l'année dernière. D'autre part, l'emploi limité des 
pâtes entraîne une diminution de la consommation 
des tomates. Au moment de la récolte principale 
nous pensons, ensuite des expériences faites en 
1942, pouvoir entreposer de plus grandes quanti
tés dans les frigorifiques pour les livrer plus tard 
à la consommation. Nous mettons cependant d'o
res et déjà les cultivateurs en garde sur les diffi
cultés qui ne manqueraient pas de survenir dans 
la vente par suite d'une trop forte extension des 
cultures de ce légume. 

Par la même occasion nous rendons les cultiva
teurs attentifs au fait qu'il faut réduire quelque 
peu la culture des semences de certains légumes, 
notamment des haricots. Nous conseillons de ne 
pas cultiver des légumes pour la semence sans con
trats de cultures. Office central de 

l'Union vaiaisanne pour la vente des 
fruits et légumes. 

S a i l l o n . — Noces d'or. — (Corr.) Dimanche 
7 mars, au milieu de leurs enfants, petits-enfants, 
parents et amis, les époux Auguste Crittin et 
Constance née Moulin à Saillon ont fêté leurs no
ces d'or. Ce fut une fête toute d'intimité célébrant 
50 ans d'union «parfaite et 50 ans d'une activité 
laborieuse et féconde. Preuves en soient les nom
breux témoignages d'amitié et de sympathie qui 
sont parvenus ce jour-là à nos deux vénérables 
jubilaires. Disons que le papa Crittin est né en 
1865 à Chamoson. En 1887, il partit en Espagne, 
où il resta 2 ans, y complétant ses connaissances 
agricoles, spécialement en viticulture. De retour au 
pays, il s'établit à Saillon, pays alors neuf, où il 
pensait pouvoir le mieux expérimenter ses con
naissances. C'est là qu'en 1893 il fonda un foyer 
qui fut couronné par la naissance de 3 enfants. Et 
dès lors ce fut une activité débordante et intelli
gente. 

Vigneron de M. Orsat à Saillon durant 35 ans, 
Auguste Crittin sut à côté de cela faire prospérer 
son domaine familial d'une façon réjouissante par 
ses initiatives hardies, dont on peut admirer au
jourd'hui les magnifiques résultats. Pour s'en con
vaincre, il suffit en effet de visiter ses vergers 
d'arbres fruitiers et de Williams qui sont de vrais 
modèles comme tenue et entretien. 

Ajoutons encore que fermement attaché au par
ti radical, M. Crittin fut appelé à siéger pendant 
six ans au Conseil communal de Saillon où ses 
avis étaient toujours très écoutés. En outre, mê
lant l'agréable à l'utile, notre ami qui aimait pas
sionnément la musique fut un des fondateurs de 
l'« Helvétienne ». Il est abonné fidèle du Confé
déré depuis 1889. 

Nous souhaitons aux heureux jubilaires de dou
ces et longues années de vie afin qu'ils puissent 
encore jouir longtemps d'un repos bien mérité. 

X. 
— Le Confédéré tient à son tour à s'associer de 

tout cœur aux touchants hommages adressés ci-
dessus aux deux braves époux auxquels vont ses 
souhaits et vœux les plus sincères de bonheur. 

Que M. et Mme Auguste Crittin jouissent enco
re de longues années du fruit de leur travail ar
dent et persévérant et cela entourés des membres 
de leur famille et de leurs nombreux amis qui 
leur vouent l'attachement le plus fidèle. 

N e m e t t e z p a s le f e u a u x h e r b e s sè 
c h e s . — Nous" rappelons une fois de plus à nos 
campagnards de ne pas mettre le feu aux herbes 
sèches ou broussailles. On connaît les inconvé
nients, voire les grands dangers qui peuvent en 
résulter, sans compter que l'on peut encore en mê
me temps détruire des nids d'oiseaux caches dans 
ces broussailles ou des plantes rares. Un arrêté 
cantonal interdit d'ailleurs sous peine d'amende 
de mettre le feu aux herbes sèches. 

C F F . — Promotion : serrurier d'enclenche
ment à Sion : Roh Max. 

Mise à la retraite : Sauthier Maurice, garde de 
station, Saxon. 

Conservateurs vaudois 
et radicaux valaisans 

La faculté d'oubli de Ch. St-Maurice est éton
nante. Hier, il écrivait que la cessation de la col
laboration était un grand bienfait car elle per
mettrait aux conservateurs de « recoller » le pot 
dont ils se sont si souvent jetés les morceaux à la 
tête. Aujourd'hui déjà, et comme à regret, il in
siste sur la nécessité de cette même collaboration 
dans tous les cantons. Et à ce propos il dit son im
patience de connaître l'avis des radicaux valaisans 
touchant l'élection complémentaire au Conseil 
des Etats dans le canton de Vaud. 

Qu'à cela ne tienne. 
Avant tout deux remarques. 
i.'une, que les conservateurs vaudois, en susci

tant leur compétition, risquent de compromettre 
leur entente gouvernementale avec les radicaux. 
M. Haegler les en blâmera-t-il ? C'est peu proba
ble parce qu'il ne voudra pas faire de la peine à 
ses amis. 

L'autre, que c'est le droit des minorités de for
muler des revendications raisonnables. Ainsi, qui 
pourra décemment faire un reproche aux radi
caux valaisans si, au mois d'octobre prochain, ils 
revendiquent le siège au Sénat helvétique de M. 
Evéquoz dont les états de services nombreux et 
variés commandent à son parti de lui assurer une 
douce et paisible retraite, ou de M. Barman dont 
le mutisme persistant ne fait pas de mal et enco
re moins de bien au canton. 

Quant au fond, Ch. St-Maurice sait bien qu'il 
n'est pas possible d'établir un parallèle entre les 
conservateurs vaudois et les radicaux valaisans. 
Les premiers ont affaire sur le terrain cantonal à 
une majorité radicale qui leur fait la partie belle 
en appréciant comme il convient la part des res
ponsabilités qu'ils assument par leur association 
au pouvoir. Au lieu de coups tordus, cette majo
rité assure aux conservateurs une large représen
tation au Grand Conseil, dans l'administration 
cantonale et dans la magistrature judiciaire. 

Chez nous ! La majorité met sa signature au 
bas d'un pacte qui, en plus de quelques normes 
importantes, règle les rapports des deux partis qui 
doivent se partager les responsabilités. Mais, à 
peine la collaboration a-t-elle commencé que le 
parti le plus fort se montre réticent, mesquin, 
étroit et finit par renier sa signature. Son attitude 
après six ans est telle que les radicaux se voient 
obligés de publier que le pacte est devenu lettre 
morte. 

On conçoit dès lors qu'aucun rapprochement 
n'est possible pas plus entre les deux minorités 
qu'entre les deux majorités des deux cantons voi
sins. 

On peut cependant relever qu'en réclamant, un 
siège aux Etats, les conservateurs vaudois allé
guaient leur désir d'étendre leur collaboration sur 
le terrain fédéral. Mais, ils oubliaient qu'ils sont 
déjà représentés à Berne par deux conseillers na
tionaux en même temps conseillers d'Etat, cepen- ' 
dant que la majorité radicale dans le Gouverne
ment cantonal n'a pas de représentant au Conseil 
national. C'est encore une faveur de cette majo
rité que le parti de la Gazette de Lausanne au
rait pu mieux apprécier. 

Et puis, les conservateurs vaudois ont eu le tort, 
semble-t-il, d'oublier qu'ils ne sont pas la seule 
minorité du canton. Le scrutin de dimanche a 
montré que si une nouvelle attribution des sièges 
vaudois au Conseil des Etats doit être faite, ce 
n'est pas aux conservateurs que le second fauteuil 
doit être dévolu, mais à M. Schwar, de la coali
tion paysanne-socialiste, disciple de M. Troillet 
et grand ami des conservateurs valaisans. 

Il est d'ailleurs à présumer que pour réparer leur 
erreur, les conservateurs se desisteront.au second 
tour au profit du candidat radical. C'est le seul 
moyen d'assurer le maintien de la vieille colla
boration vaudoise. Kr. 

Instruction préparatoire . — Cours de 
sous-moniteurs. — Pour la 3e fois depuis la réor
ganisation de l'IP le Bureau cantonal de l'EPGS 
a organisé un cours de sous-moniteurs de 2 jours. 
127 jeunes gens, provenant de presque toutes les 
communes valaisannes, répondirent à l'appel. Sur 
ce nombre, il est intéressant de noter que seuls 18 
instituteurs romands et 5 hauts-valaisans suivirent 
le cours ; on est en droit d'attendre de la part des 
instituteurs un plus grand intérêt pour la cause de 
H P . Il y a cependant progrès sensible sur l'année 
dernière, mais il est à souhaiter que chacune des 
170 communes de notre canton y délègue un re
présentant. Le temps incertain samedi devint ma
gnifique dimanche. Nous fûmes honorés de la vi
site de M. Fama, chef du Dépt militaire. M. Pitte-
loud, malade, se fit excuser. Plusieurs conférences, 
toutes plus captivantes les unes que les autres, 
vinrent entrecouper le travail ardu de nos jeunes. 
Le major Krebs, Of. des sports de la brigade, nous 
entretint du rôle du moniteur IP. Le cap. EMG 
Allet nous captiva par un sujet brûlant d'actuali
té : « La défense spirituelle de la Suisse ». Diman
che matin un culte présidé par le cap. aum. Brun-
ner, curé de la ville, nous rapprocha davantage de 
cette nature unique en son genre. En une vibrante 
allocution, il nous fit toucher du dojgt le vrai but 
de l'éducation physique. 

Disons pour terminer que chaque participant re
çut une orientation approfondie sur la partie ad
ministrative, par M. P. Morand, président. Puis 
chacun quitta la capitale, le cœur léger, mais con
scient de son nouveau rôle de chef et surtout du 
travail énorme qui reste à accomplir dans le do
maine de l'IP en Valais. Plt Fr. Pellaud. 

* 
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« LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Dimanche au « Casino Etoile » : 

CONFERENCE DU MAJOR EDDY BAUER 
Dimanche 14 mars à 17 h., la direction du Casino 

« Etoile », poursuivant le programme d'activité de sa 
saison, organise une conférence de M. le major Ed-
dy Batier sur le passionnant sujet : « Tour d'horizon 
militaire, finafévrier 1943 ». 

Il est inutile de présenter le conférencier. Celui-ci 
est suffisamment connu comme chroniqueur militaire 
de Curieux et de La Tribune de Genève ; il a acquis 
dans le domaine dont il parlera une autorité incontes
tée. D'autre part, au début de cette année 1943, dont 
chacun sent l'importance, sur le terrain militaire, il se
ra d'un très grand intérêt de connaître notre situation 
exacte et de se rappeler que la guerre n'est pas encore 
terminée. 

Nous attirons l'attention que sur ordre de l'Adju-
dance Générale de l'Armée, section Armée et Foyer, 
cette conférence n'est réservée qu'aux personnes de 
nationalité suisse: 

Nous rappelons en outre que cette conférence est 
publique et gratuite et qu'une vente de fleurs sera faite 
au bénéfice exclusif de l'œuvre « Souvenir valaisan, 
Section In Memoriam », œuvre destinée à porter se
cours aux familles de soldats décédés au service mili
taire. 

Il y aura foule dimanche après-midi au CASINO de 
Martigny. 

Les a d i e u x d e Ca rnava l 
Tout est bien qui finit bien, affirme la sagesse popu

laire. Cela n'a l'air de rien, mais il est souvent plus 
difficile de finir en beauté que de partir en fanfare. 
C'est pourquoi, l'organisation de la dernière soirée de 
la saison n'est pas une sinécure. Il faut non seulement 
résumer en une seule fois, condenser en un seul soir, 
ou en deux, les plaisirs des samedis défunts, mais il 
faut aussi recevoir point trop mal le bonhomme Car
naval, qui malgré tout s'arrête encore chez nous. Il ne 
peut plus comme autrefois secouer sa folie par les rues 
de la ville et de -la Gare au Bourg semer ses confetti, 
i l ^ déposé masque et défroque bariolée, et, vêtu com
me Monsieur Tout le Monde, se glisse, le soir venu, 
dans une salle de danse. Alors là, il est chez lui. 

C'est l 'Harmonie municipale qui, cette année, l'ac
cueillait au Casino Etoile, aux sons d'un excellent or
chestre : The Donald's, du Lausanne-Palace. Ryth
me, entrain, gaieté, promettait le programme, et per
sonne ne fut déçu. iLe rythme des airs tendres ou en
diablés soutenait l'entrain, et de l'entrain jaillissait la 
gaieté, jusqu'à l'heure où, dans l'aube grise, Carnaval 
s'est enfui vers la mystérieuse retraite qu'il ne quitte 
qu'une fois l'an. 

Grâce aux organisateurs de la soirée du Casino, l'é
cho assourdi de son rire, avec des airs de danse, son
nera encore dans le calme des semaines prochaines, 
tandis que pas à pas sur les collines s'approche le prin
temps. La musique alors ne sera plus en cage, et sous 
les platanes les concerts de l'Harmonie sèmeront à leur 
tour rythme, entrain et gaieté. M. A. Th. 

R é p é t i t i o n d e l 'Harmonie 
Demain soir jeudi 11 mars, répétition générale à 20 

h. 30. (Cette répétition remplace celle de vendredi 
comme annoncé). 

Martigny-Sports. 
Dimanche 14 crt, au Parc des Sports : dès 12 h. 45, 

St-Mauricel - Martigny II ; dès 14 h. 30, Malley I -
Martigny I. Deux grandes rencontres comptant pour le 
championnat suisse. 

Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso 
d é b u t e ce soir , m e r c r e d i 

Dès ce soir, mercredi, un programme captivant. 2 
grands films d'action : L'Ecole des hommes et Sur la 
piste de Buffalo Bill. 

Confé r ence s u r la l u t t e a n t i - p a r a s i t a i r e 
Comment employer le Guivre-Sandoz, le nouveau 

produit cuprique à haut rendement ? Comment lutter 
efficacement contre les parasites des arbres fruitiers ? 
Comment détruire les mauvaises herbes des céréales ? 

Les délégués de la maison Sandoz S. A., Bâle, ré
pondront à ces questions et vous documenteront sur les 
méthodes les plus efficaces et économiques de la lutte 
anti-parasitaire. 

Vous êtes cordialement invités à assister aux cause
ries qui auront l'eu mercredi 10 ?nars à 20 heures : 

Martigny-Bourg, Grenet'e, par M. Geisendorf, ing. 
agr. ; Marligny-Ville, Hôtel de Ville, salle No 15, par 
M. Maurice Chaponnier, ass. techn. 

Jeudi 11 mars à 20 h. : Fully, Vers l'Eglise, au Col
lège, par M. Chaponnier : Branson, Maison d'Ecole, 
par M. Geisendorf. 

Vendredi 12 à 20 h. : Vemayaz, Maison d'école, 
par M. Geisendorf ; Charrat, Maison d'école, par M. 
Chaponnier. 

« Les F r è r e s Corses » 
d'Alexandre Dumas, à l'Etoile. 

Dès vendredi, à l'Etoile, « Les Frères Corses », avec 
Douglas Fairbanks jun. Après Les trois Mousquetaires, 
Le Comte de Monte-Christo, venez vous distraire avec 
le dernier chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas : « Les 
Frères Corses ». 

Attention, dimanche soir, train de nuit. 

C. S. F. A. 
Dimanche 14 mars, course au Col des Ecandies. 
Réunion mercredi 10 crt à 20 h. 30. 

Un instituteur frontiste révoqué 
Les autorités de Schaffhouse viennent de révo

quer le ma î t r e secondaire Kar l Mayer , de Schaf
fhouse, pour p ropagande frontiste. Le Conseil fé
déral avai t déjà interdit à ce fonctionnaire de pro
noncer des discours en public, à cause du même 
motif. 

Un deuil à l'Union syndicale 
On annonce la mort survenue dans une clinique 

de Berne de M. Mar t in Meystre, secrétaire de l 'U
nion syndicale suisse. Il était âgé de 58 ans. 

C o n c o u r s d u Ski -c lub de C h a m p e x 
Rappelons cette impor.ante manifestation sportive 

fixée à samedi et dimanche et qui attirera certaine
ment nombreux dans nofre charmante station alpestre 
bas-valaisanne la foule de nos as skieurs ainsi que tous 
les amis et amies du beau sport des lattes. 

Les inscriptions affluent ; on sait qu'elles doivent 
parvenir pour jeudi soir 11 crt à l'Hôtel du Grand St-
Bernard à Martigny-Gare, tél. 6 14 12, où tous rensei
gnements seront très obligeamment fournis. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Pas e n c o r e la fin... ! 
Si les mois de janvier et février ont vu des succès 

incontestables pour la cause des Alliés, il faut bien con
venir, par contre, que depuis quelques jours les événe
ments ne se poursuivent pas à la même allure. 

La balance tend à se maintenir en équilibre en ce 
sens que soit en Russie soit en Afrique du nord la réac
tion de l 'Axe se fait plus vigoureuse. 

Notons tout d'abord le retour offensif allemand sur 
le front de l'Ukraine, qui aura surpris bien des per
sonnes suivant avec attention le cours des opérations 
de guerre dans cette région. Et cette contre-attaque 
est d'autant remarquable et significative qu'on peut 
même dire qu'en ce moment le Reich est de plus en 
plus seul à supporter le poids de la lutte sur le front 
de l'Est. On sait, par exemple, que de nombreux con
tingents italiens — parmi ceux qui échappèrent aux 
encerclements sur le Don moyen — ont été rapatriés. 

Quant aux troupes hongroises et roumaines qui coo
péraient dans ces secteurs, elles furent rudement mises 
à épreuve, de sorte qu'elles ne sembleraient plus en 
mesure de jouer en ce moment un rôle décisif, vu que 
les gouvernements de Budapest et de Bucarest n'ont 
pas consenti à combler les pertes enregistrées en Rus
sie et ceci pour ne pas dégarnir les troupes attachées 
à la défense du sol national. 

Ainsi donc, que le haut commandement de la W'chr-
macht ait pris la décision de contre-attaquer bien que 
dans tous les secteurs de l'immense front de l'Est ses 
troupes soient en retraite, fait supposer que l'Allema
gne entend non seulement tenir tête à la Russie mais 
se réserve pour des surprises au cours de ce printemps 
ou au début de l'été. 

La mobilisation totale décrétée outre-Rhin permet
trait la création de cent nouvelles divisions qu'on des
tinera certainement pour les fronts de l'Est ou d'Afri
que. Evidemment ce ne seront pas là des troupes a-
guerries par trois ans de campagne, mais elles joue
ront tout de même leur grand rôle. Tout cela suffira-
t-il à faire face aux disponibilités des Soviets qui sont 
de beaucoup supérieures à ce qu'on dit ? 

En tout cas, avouons humblement ici une fois de 
plus ne pouvoir donner de renseignement de nature à 
jeter une once de clarté sur le grand mystère qu'est 
l'avenir de cette guerre. 

Personne ne peut nous garantir si ce »er* 1943, 1944 
ou 1945 qui en verra la fin. En tout cas, ce n'est pas 
demain que se réalisera la prophétie de M. Rooscvelt 
faisant défiler ses troupes victorieuses dans Rome, To-
kio et Berlin ! R. 

Quelques petites nouvelles 
Désordres en Yougoslavie. — Les milieux yougosla

ves autorisés du Caire déclarent que des désordres 
ont éclaté ces derniers jours à Belgrade et Zagreb. Les 
troupes d'occupation ont été alertées. 

Guérillas en France. — L'agence Reuter communi
que : Selon les messages parvenus mardi au quartier 
général français combattant à Londres, de brèves mais 
vives batailles de rues entre troupes allemandes et 
patriotes français ont eu lieu à Brest, à la suite d'une 
série d'attaques par des guérilleros contre des groupes 
et du matériel allemand dans la ville. Une attaque 
d.iurne à la grenade fut exécutée dans un cinéma ré
servé aux soldats allemands. Deux de ceux-ci furent 
tués et plusieurs blessés. Des guérillas opèrent plus au 
sud, dans la Charente inférieure. Signalons des sabo
tages continuels de locomotives à La Rochelle. 

Occupation de Tozeur. — Petite activité guerrière 
en Tunisie, où les troupes françaises ont occupé To
zeur, à l'extrémité occidentale du Chatt-el-Djérid. 

Vers la chute de Viasma. — L'avance russe dans le 
secteur central continue et la chute de Viasma est im
minente. Deux puissantes colonnes soviétiques conver
gent sur la ligne du nord et de l'est. 

Kharkov menacée. — Plus au sud, la situation des 
Russes est de plus en plus précaire et la contre-offen
sive allemande gagne du terrain. Hier un communi
qué spécial soviétique reconnaissait l'évacuation par 
les Russes des villes de Krasnograd, Losovaya, Pav-
loprad, Krasnoarmeisk, Kramatovskaya, Barvenkovo, 
Slaviansk et Lizitchansk. La ville de Kharkov est sé
rieusement menacée et on doute que les Russes puis
sent tenir cette importante cité. 

® Noces princières. — C'est dans notre pays, dans 
les Grisons, que le prince du Lichtenitein vient de se 
marier en grande pompe. A celte occasion, le prince 
reçut des messages de la plupart des chefs européens. 
Le Conseil fédéral suisse joignit au sien l'envoi d'une 
pendule neuchâteloise du 18e siècle. 

Slalom géant à Morcles 
Le Ski-club St-Mauriee organise le dimanche 14 

mars à Morcles un grand slalom géant sur une distan
ce de 3 km. 500 et une dénivellation d'environ 900 m. 

Ce concours est placé sous la haute présidence d'hon
neur de M. le col.-brigadier Schwarz; Le jury sera 
présidé par le col. E. M. Guisan, président central de 
l'ASCS. Le Ski-club St-Mauriee espère que nombreux 
seront les spectateurs qui feront le déplacement de 
Morcles, pour venir voir évoluer l'élite des skieurs de 
notre région. Les concurrents qui désirent participer à 
ceHe épreuve peuvent s'inscrire auprès de M. Henri 
Buffat, ou au téléphone No 5 42 42. 

Une messe sera dite à Morcles à 8 heures. 
Programme: samedi 13 mars : 20 'h . , tirage des 

dossards à l'Hôtel de Morcles. 
Dimanche 14 : 8 h., messe ; 9 h., départ des cou

reurs pour la montée ; 11 h. 30, premier départ ; 13 
h., d îner ; 14 h. 30, proclamation des résuUats à l 'Hô
tel de Morcles ; distribution des prix. 

Nouvelles J e Si ion 
La so i rée d e la « C h o r a l e sédunoise » 

La soirée de la Chorale sédunoise a obtenu, samedi 
soir à l'Hôtel de la Paix, un succès bien mérité. 

M. Georges Haenni, directeur, avait élaboré un pro
gramme attrayant où l'originalité le disputait à la dé
licatesse, et le public qui était venu en foule exprima 
son plaisir par de longs applaudissements. 

Nos chanteurs se distinguèrent tout particulièrement 
dans des œuvres de M. Charles Haenni d'un tour mé
lancolique ou badin, mais d'une belle fraîcheur d'ins
piration. Ainsi, le « Baiser » ou « Hier mon cœur tom
ba ». M. Georges Haenni trouva pour son « Rêve d'a
mour » des interprètes sensibles. 

Si l'on peut regretter que nos sociétés de chant aient 
trop tendance à choisir des chœurs en mineur, il faut 
avouer que la « Chorale » excelle en ce genre où elle 
témoigne à la fois de son souci de la nuance et de sa 
souplesse. Cependant, on aurait aimé moins d'unifor
mité dans le choix des morceaux, et le dernier « En 
marchant au pas » d'Hemmerling qui tranchait sur les 
précédents plut précisément parce qu'il était rapide et 
enjoué. Des Romands ont-ils vraiment un tel penchant 
à la tristesse et à la rêverie qu'ils accordent si peu de 
place à la gaieté dans leur répertoire ? 

Cela nous a souvent frappé et ce que nous en disons 

ne saurait s'appliquer à la « Chorale » uniquement, 
mais à tous les groupements analogues. 

Il y a là un petit mystère à éclaircir. 
Pourquoi avons-nous dans ce pays tant de musiciens, 

d'écrivains et d'artistes irrésistiblement portés à la mé
lancolie alors que manifestement le public se complaît 
dans la joie ? Croit-on vraiment qu'il n'y ait de pro
fondeur que dans une œuvre grave et qu'un composi
teur se déshonore à traiter, avec probité, des sujets 
moins sombres ? Prenons-y garde : 

La tristesse est un mal romand, comme aussi la gra
vité. Il sévit dans toute notre littérature où les auteurs 
gais sont rares. Or, l'on s'aperçoit qu'il envahit égale
ment la musique. 

'•. Pourtant les chansons du folklore, autant que nous-
en puissions juger, sont souvent empreintes d'humour 
ou de gaillardise : Le peuple est joyeux, mais ses ar
tistes ont beaucoup de peine à le rester ou à le devenir. 

Il faut féliciter les solistes de la « Chorale ». 
Mme Gschwend-Mathis comme M. Nichini char

mèrent leur auditoire en mettant dans leur interpréta
tion une délicatesse exquise. 

Enfin, la « Chorale » apparut comme un groupe
ment discipliné, homogène, assoupli auquel son direc
teur sut inspirer son respect du travail bien fait. 

* * * 
Notre confrère M. Henri Forestier ibonimenta en

suite un cabaret avec verve et bonne humeur, non sans 
tomber parfois dans la trivialité. 

Nous avons préféré ses traits d'esprit dont quel
ques-uns ne manquaient ni de piquant ni de drôlerie 
à certain monologue un peu lourd qu'il détailla d'ail
leurs de façon cocasse. 

Puis il nous présenta des amateurs qui pour leurs 
débuts ne se défendirent pas trop mal. 

Sans doute ils devront acquérir du métier, mais 
leur effort nous parut déjà bien sympathique. Mlles 
Lescot et Willy, M. Imhof sortaient du lot et leur fa
çon d'animer la chanson valait par l'entrain et la spon
tanéité. M. Forestier mit à la scène un de nos sketches 
qui parut dans le Confédéré et qui n'était pas destiné 
au théâtre. Il comportait pour cette raison même pas 
mal de difficultés, dont M. Forestier se joua en rema
niant quelque peu le texte. Il joua le principal rôle 
avec talent et ses camarades lui donnèrent la réplique 
en amateurs adroits. Ils feront mieux la prochaine fois! 

Et l'auteur aussi qui ne nous en voudra certainement 
pas si nous jugeons sa'pochade un peu mince. 

A. M. 

A. louer jolie 

Chambre 
meublée 

avec ou sans pension. 
S'adresser sous chiffres 764 

Publicitas, Martigny. 

• • 
Vieux 
Journaux 

(Maculature) 

A VENDRE 

Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTIGNY 

Cas ino + ÉTOILE j t Martigny 
Dimanche 14 mars, à 17 h. 

Conférence du Major Eddy Bauer 
le critique militaire bien connu de "CURIEUX" 

et de "LA TRIBUNE DE GENÈVE" 
sur le sujet : 

TOUR D'HORIZON MILITAIRE 
fin février 1943 

Par ordre de l'AdJudance g é n é r a l e d e l 'Armée, 
ce t te conférence n'est r é s e r v é e qu'aux p e r s o n n e s 
de nat ional i té s u i s s e . 

Cette Importante conférence mil i taire e s t publique 
e t GRATUITE. Une vent* dt fleurs sera faite au bénéfice du 
« Secours Valaisan, section In Memoriam », œuvre destinée i porter 
secours aux familles de soldats décédés au service militaire. 

Dimanche prochain à M h. 

M. Buzzini parle de Victor H u g o 
M. Louis Buzzini, auquel on doit déjà tarit de pa

tientes études sur quelques-uns des plus grands écri
vains, évoqua samedi après-midi dans la salle du Gd 
Conseil la haute figure de Victor Hugo. 

Tour à tour familier ou éloquent, le conférencier qui 
s'adressait à la jeunesse eut des mots d'une rare préci
sion pour définir l'homme et l'œuvre et pour les situer 
sur leur vrai plan. Le temps dont,, il disposait ne lui 
permit que d'effleurer le sujet qui lui tient particuliè
rement à cœur, mais il sut néanmoins en montrer la 
complexité, les prolongements et la valeur humaine. 

Manifestement M. Louis Buzzini était dans un bon 
jour. Il ne dédaigna point, par instant, de mêler la 
bonne humeur à son propos et tel de ses traits sonnait 
drôlement dans cette salle où l'on entendit tant de 
discours fumeux. Ainsi quand il reconnut que Victor 
Hugo avait commis des erreurs en politique : 

La politique, en effet, déclara M. Louis Buzzini, est 
une excellente occasion de dire des bêtises et d'en fai
re ! Le conférencier se donna la coquetterie, au cours 
de son entretien, de relever les défauts de Victor Hu
go, mais il se garda d'en exagérer l'importance et re
prenant à son compte un mot fameux : « Je ne vais pas 
chercher les poux dans la crinière des lions ! » 

Cependant, la critique a trop souvent mis l'accent 
sur le verbalisme du grand écrivain. Si ce verbalisme 
existe il ne faut pas non plus le considérer seul dans 
une œuvre exceptionnellement riche en beautés, et qui 
rejoint sur le plan supérieur l'art de Beethoven, de 
Michel-Ange ou de Rembrandt. 

Ce que j 'aime en M. Louis Buzzini c'est son mépris 
des préjugés, des slogans et des formules. 

Il suffit d'ouvrir un manuel de littérature et l'on est 
frappé par la désinvolture avec laquelle ' un auteur 
porte un jugement sur les plus purs génies. 

Il les fige immédiatement dans un cadre étroit, il 
leur colle une étiquette immuable et il les soumet ainsi 
momifiés à notre admiration mitigée. 

Des générations d'écoliers ânonneront ensuite imper
turbablement ces lieux communs usés jusqu'à la corde 
et généralement faux. A ce titre, on peut considérer un 
Doumic comme un dangereux imbécile et il est grand 
temps d'enlever des mains des étudiants les arrêts qu'il 
a portés sur les plus authentiques artistes. 

Eh bien ! M. Louis Buzzini, lui, étudie une œuvre à 
fond avant de la juger et passant sur l'opinion toute 
faite il remonte aux sources. Voilà donc un vrai guide 
et c'est une chance, en vérité, que la jeunesse ait à 
Sion la possibilité de le suivre. 

Passer une heure en sa compagnie, c'est reviser sa 
façon de penser, accueillir le message éternel du poè
te avec respect et s'habitue? à ne pas assimiler la lit
térature à un cimetière ! 

Samedi, il nous donna une leçon comme on a rare
ment l'occasion d'en entendre, et comme elle partait 
manifestement du cœur elle toucha son auditoire. 

Puis il lut pour mieux éclairer sa pensée et expri
mer son sentiment quelques-uns de ces chants que Vic
tor Hugo composa dans le silence et qu'il a marqués à 
jamais de son génie architectural, poétique et musical, 
car il est bien vrai que ce géant n'était pas seulement 
poète. Il existe entre les arts de secrets accords et les 
vers de Victor Hugo, quand ils sont beaux, nous font 
penser à la fois à une noble architecture et à une sym
phonie émouvante. De la première ils ont la ligne 
élancée et de la seconde le savant équilibre. 

Merci à M. Louis Buzzini de nous l'avoir démontré. 
A. M. 

* 
Madame Armand PARCHET-CRETTON, à Monthey; 
Mademoiselle Sylvaine PARCHET, à Monthey ; 
Monsieur Armand PARCHET fils et famille, à Mon

they ; 
Madame veuve.Ferdinand PARCHET, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Baptiste PARCHET et famille, 

à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Urbain P I G N A T et leurs en

fants, à Châtelard ; 
Monsieur Ferdinand PARCHET, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Paul PARCHET et leurs en

fants, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Marcel LESQREUX et leurs en

fants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Marcel PILET, à Chernex sur 

Montreux ; 
Madame veuve Paul CHATILLON et ses enfants, à 

Vouvry; 
Monsieur et Madame Robert PARCHET et leurs en

fants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Rubain GAY-BALMAZ et leurs 

enfants, à Chippis ; 
Monsieur et Madame Auguste PILET-CRETTON, à 

Charrat ; 
Madame veuve Lucien COMTE, ses enfants et petits-

enfants, à Delémont ; 
Monsieur et Madame Louis MORET-CRETTON et 

leur fils, à Charrat ; 
Monsieur Marcel CRETTON et sa fille, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Léonce CRETTON et leurs en

fants, à Charrat ; 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Armand PARCHET 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frè
re, beau-frère, oncle et cousin, décédé à Monthey le 9 
mars 1943, dans sa 54me année. 

L'ensevelissement aura lieu à ..Monthey le jeudi 1 1 
mars, à 11 heures. 

CORSO 
D è s e e so ir mercredi 

L'ÉCOLE 
DES HOMMES 

2 G R A N D S F I L M S 

.•c e * 'j 

Sur la Piste de 
B U F F A L O 

BILL 
D I M A N C H E S O I R : T R A I N D E N U I T 
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« LE CONFEDERE » 

Les membres 
des professions 
libérales 

doivent pourvoir eux-mêmes à leur propre avenir et à 
celui de leur famille. Pour eux, en générai, point de 
caisse de retraite. Or, incomparable gage de protection, 
l'assurance sur la vie comble justement cette lacune. 
LA BALOISE, grâce à une expérience de près de 80 
ans, peut vous offrir la combinaison la mieux en rapport 
avec votre situation personnelle. 

Notre service de santé constitue le précieux 
complément de l'assurance sur la vie. 

Demandez, sans engagement pour vous, renseignements et prospectus. 

La Bâloise 
Compagnie d'Assurances sur la Vie. 
Fondée en 1864. 

Agent général pour les cantons de Vaud et du Valais : 
F. BERTRAND, rue Pichard 13, Lausanne . 
Inspecteurs : I. ZUFFEHEY, Muraz-Sierre 

J. LUISIER, St-Maurlce 

DIMANCHE 14 MARS 1943 
GRAND 

I 
du Ski-Club St-Maurice. Distance 3 km. 500. Dénivellation 900 m 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

CONVOCATION 
à l'assemblée générale ordinaire 
des actionnaires pour le lundi 22 mars 1943, 
a 11 h., « Zur Kaufleuten » entrée Pellkanstrasse 18 

Z U R I C H 

2. 
S. 

S. 

ORDRE DU JOUR : 
P r é s e n t a t i o n d e s comptes e t dn rapport 
d e g e s t i o n d e 1942. 
Rapport d e s c o n t r ô l e u r s . 
D é c i s i o n eoneernant 
a) l 'approbation d e s c o m p t e s e t bi lan 

et dn rapport d e g e s t i o n de 1942 ; 
b) la répart i t ion dn bénéf i ce ne t % 
c) la décharné a n Consei l d'Administra

t ion e t a l a Direct ion. 
Elect ion de m e m b r e s dn Consei l d'Ad

ministrat ion. 
Nominat ion de l 'organe d e contrôle . 

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de 
l'exercice 1942 et le rapport des contrôleurs sont, dès 
le 10 mars 1943, à la disposition des actionnaires auprès 
du Siège central, à St-Gall, et de toutes les succursales 
et peuvent y être consultés. 

Les cartes d'entrée pourront être retirées contre 
justification suffisante de la qualité d'actionnaire, du 10 
jusque et y compris le 18 mars 1943 auprès du Siège 
central à St-Gall et de toutes les succursales de la Ban
que. Passé ce délai, aucune carte ne sera plus délivrée. 
La banque ne reconnaît colrime actionnaire que les 
personnes inscrites dans ses registres. 

Les cartes d'admission ne peuvent être remises h 
un représentant d'actionnaire que contre présentation 
d'une procuration écrite portant les numéros des titres. 

Saint-Qall, le 6 mars 1943. 
Le Consei l d'Administration. 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement, 
lia publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

Apprenti^ 
Jardinier 

On d é s i r e p laeer un jeune 
homme de 15 ans comme ap
prenti maraîcher dans une bonne 
maison du Valais romand. 

S'adresser au Sanatorium Po
pulaire Genevois, à Montana-
Vermala. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
fort, de 15 à 16 ans, pour aider 
dans tous travaux de campagne ; 
bons gages à jeune homme sé
rieux. Entrée de suite. 

Faire offres sous chiffres 761, 
Publicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 

Personne 
de 25 à 30 ans, pouvant coucher 
chez elle, pour ménage très 
soigné. 

Faire offres sous chiffres 763 
Publicitas, Martigny. 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
pour conduire les chevaux et 

Jeune Fille 
pour aider au ménage et a la 
campagne. Bons soins, bons 
gages et vie de famille assurés. 

Faire offres a Maurice Badoux, 
Cremin sur Lucens (Vaud). 

A VENDRE 
au Centre du Valais, 

Café-
restaurant 
avec 17 en., meublé, terrasses, 
dépendances et 17000 m2 de 
pré et champ, ait. 700 m. Vue 
magnifique, but de promenade. 
Prix fr. 45.000.—. 

Nécessaire pour traiter fr. 
25.000.-. 

RODUIT André 
Ag. Immob. p a t e n t é e 

SION 

Echalas 
Imprégnés, datés et marqués. 

15 a n s d e garant ie 
Prix et conditions 
selon quantités 

• Manufacture 
d'engrais organ iques 

Glaivaz - Gaillard 
Charrat - Martigny 

VARICES 
D A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

confiez 
toutes vos annonces a 
f i 

t ?! 

H'ERNirElS: 
VARICES - Supports pour pieds - CEINTURES 

| Avis de passage I, 
LE SPÉCIALISTE FABRICANT 

MAURICE VOGT 
BAND AGISTE - ORTHOPÉDISTE 

fera sa démonstration et vente à SION, vendredi 12 et sa
medi 13 mars, Hôtel du Midi, entrée porte cinéma. 
Tous les b a n d a g e s e t ce intures pour hern ies , des
cente, éventratlon et après-opération. T o n s l e s appare i l s 
or thopédiqnes . Tous les bas pour v a r i é e s . 
SUPPORTS pour pieds sensibles ou déformés ; méthode nou
velle et scientifique. 
Consultations dès 9 heures. 

rFABRIQUE DE 

"CUEILS 
S I O N : 
S X - M A U R I C E 
M O N T H E Y : 
S I E R R E : 
M A R T I G N Y : 
S A X O N : 
B R I G U E i 

A G E N T S 
des Pompes funèbres gé
nérales S. A., dans le 
CANTON DU VALAIS : 

J u l e s Passer ln l , tél. 2 13 63 
A l b . O I R A C , tél. 219 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
Phl l . I T E N , tél. 6 1148 
Q u i t . M A Y E N C O U R X 

I R U N N E R , tél. 43 
R I D D E S t Aug. DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 

Arboriculteurs - Agriculteurs ! 
ATTENTION ! 
Ensuite de récents arrivages, nous sommes en 
mesure de mettre à votre disposition une 
certaine quantité de 

Manufacture d'Engrais organiques 

Claiuaz -Gaillard. Charrat 161.6.31.22 

DEMANDEZ 
les excellents 

triangulaires, imprégnés à 
l'Aluminium- Siltco - Fluortd. 

Dnrabll l té e t grande 
v a l e u r ant i sept ique . 

Pfefferlé & Clft, Sion IÉLJL^ 
P.-S. Nos bureaux et magasins ont été transférés à l'Av. du Midi 

ARBORICULTEUR 

partiellement arborisé, surfact 2-3 ha. en plaine, région entre 
Martigny et Riddes. 
Faire offres sous chiffre P 1302 à Publicitas Sion. 

I 
&!¥%*& ! 

ffat le ntmHHL \H' 

98 LOTERIE ROMANDE 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 
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Notre -couvert, à Yole et à moi, a été mis au centre 
de la salle à manger, sous une sorte de coupole lumi
neuse qui diffuse une clarté rosée. 

— Mais, les passagers ? dit Yole. Quatre ! Ils ne 
sont que quatre ici. Pensez-vous, Mie-Rose, qu'il y 
ait deux salles à manger ? 

Elle a bon appétit et ne néglige pas de se restaurer 
sans que l'accomplissement de ce devoir envers elle-
même la gêne dans le soin qu'elle apporte à observer 
les quatre voyageurs qui partagent avec nous le dé
jeuner du Centaure. Elle me communique les conclu
sions de son examen subreptice, en un monologue rieur 
que mes répliques rares et fort brèves interrompent à 
peine et font rebondir aussitôt. 

— Ah ! l'homme au béret nous apparaît tête nue... 
Admirez, Mie-Rose, cette chevelure épaisse, brillan'e, 
et qui dégage largement ce front romantique ! Plutôt 
bien, le monsieur, je trouve. Mais pas commode, peu.-
être ? Voyez ce masque volontaire. Et à coup sûr, pas 
curieux ! Ses yeux ou sa pensée ne quittent l'assiette 
que pour le poser sur les peintures de la salle à man-
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ger. Si clairs ses yeux, avez-vous remarqué ? C'est drô
le, dans ce visage brun ! L'homme qui regardait tout 
à l'heure avec sa lorgnette me plaît, mais croyez bien 
qu'il n'a pas besoin d'une lorgnette, celui-si, pour voir, 
et qu'il se moque pas mal des peintures ! On le devine 
vif sans qu'il remue, bavard sans qu'il parle et gai 
sans qu'il sourie. La jolie blonde, genre asperge — 
ou roseau, comme vous voudrez — est trop jeune pour 
être la femme de ce beau garçon chic, n'est-ce pas ? 
Jolie ? L'est-elle après tout ? De l'allure, beaucoup 
d'allure. Oh, ça oui ! Et lui donc ! Avez-vous remar
qué, quand ils causent ensemble, leurs yeux rient. Ils 
ont l'air de s'amuser. 

Le déjeuner se déroule, les plats se succèdent, réa
lisation du copieux programme qu'est le menu. Il sem
ble que les serveurs soient plus nombreux que les con
vives ! 

Comme nous allions gagner le fumoir où l'usage es: 
de prendre le café, le commandant, invisible hier, au 
moment du départ, s'approche de nous. Yolande lui a 
été particulièrement recommandée par un ami de M. 
Biset, l'une des puissances administratives de la com
pagnie de navigation à laquelle nos vies précieuses 
sont confiéci. 

Il nous exprime, avec une très grande courtoisie, 
son désir que nous fassions à son bord un voyage a-
gréable. L'époque est tonne . Et rien ne sera îp:-rgnc 
pour nous assurer tout le bien-être et le confort sou
haitables. 

Nous remercions. Mais Yole n'a pas dit ton dernier 
mot. Sur ce visage sec et brûlé de soleil comme un ro
cher de Provence, elle lève des yeux très doux qui n-
terrogent. 

— Commandant, le Centaure est un bateau mvgni-
fique. Mais, où sont vos passagers ? 

Le commandant sourit, avec un peu d'ironie. 
— Vous les avez vus, tout à l'heure, mademoiselle. 

tnsuit j sur le pont d'abord, dans la salle à manger, 
Yole paraît confondue. 
— Quatre passagers ! 
— Six, mademoiselle ! Vous oubliez deux passagè

res, mademoiselle Nizerolles et vous-même. Au mois 
d'avril, les personnes qui vont de France en Australie 
sont toujours moins nombreuses que celles qui vont 
d'Australie en France. Puis, cette année, il y a la Cri
se, la crise avec un grand C ! Alors les voyageurs, sur 
cette ligne et en ce sens, sont particulièrement rares. 
Aussi bien, vous avouerai-je même que je n'en avais 
jamais encore vu aussi peu, en première classe, sur le 
Centaure. Nous ne pourrons pas donner de bal, hélas! 
J'espère qu'en revanche, la traversée sera belle, et que 
les escales vous paraîtront intéressantes. Ce soir, si 
vous le permettez, je vous présenterai vos compagnons 
de route, dont une compagne. Je ne connais personnel
lement que l'un d'entre eux, un Français qui fait des 
affaires... et de la peinture, en Australie. Mais tous 
sont fort distingués. 

Ceci dit, sans plus s'attarder à plaindre la surprise 
et la déception d'Yole, le commandant s'excuse de 
devoir rejoindre la passerelle et nous quitte. 

Mais Yole n'est pas seulement surprise et déçue, 
elle est désolée et elle est furieuse. 

— Quatre passagers ! répète-t-elle. Et moi qui pen
sais m'amuser sur ce bateau, danser, jouer au tennis. 
Moi qui espérais des bals, des concerts, des sketches. 
des tournois de bridge, des concours de cos.urnes et de 
« têtes », que sais-je ? Et toutes les petites choses de 
la vie de bord, les groupes qu'on forme, les remarques 
qu'on fait, les potins qu'on chuchote, les histoires qu'on 
devine. Rien, rien à attendre ! Quatre passagers l 

— Il n'y aura pas de bals, Yole, mais vous pourrez 
danser, sans doute, jouer au tennis, jouer au bridge. 
D'excellents disques vous permettront d'entendre des 
cencerts et les vedettes des deux mondes. Vous chan

terez vous-même et serez applaudie. Sans compter que, 
sur ces quatre passagers, Yole, il y en a un que vous 
trouvez « plutôt bien », un autre que vous avez qua
lifié de « beau garçon chic » et un troisième qui vous 
plaît. 

— Pensez-vous que je veuille flirter avec ces gens? 
Je me soucie bien de flirter, Mie-Rose ! Quel voyage ! 
Trente-sept jours sur un bateau vide, sur un bateau 
mort, sur un bateau fantôme ! 

— Eh ! bien donc, vous ne flirterez pas, vous pren
drez votre mal en patience, en songeant au but de vo
tre voyage, à... Régis, petite Yole ! 

Mais nous traversons un beau salon vert et rose, vas
te, clair et si vide qu'il paraît trop vaste et trop clair, 
et Yole s'arrête dans la salle de correspondance où il 
semble qu'à tant de petits bureaux élégants et confor
tables, personne jamais ne soit venu s'asseoir. Cet as
pect neuf et abandonné des choses exaspère ma petite 
amie. 

— Régis n'est pas là, Régis n'est qu'un nom, Mie-
Rose, s'écrie-t-elle. Que voulez-vous que je fasse d'un 
nom, pendant trente-sept jours ? 

A dire vrai, je ne sais pas... quelque chose peu-
être ! Un nom, c'est du rêve parfois. Mais Yole n'est 
pas une rêveuse. 

Nous entrons dans le fumoir où les quatre passa
gers sont réunis. Nous prenons place à l'écart, aux 
deux côtés d'une des tables rustiques. 

Avec son décor de boiseries, ses lanternes de fer 
forgé, suspendues aux pou: relies, ses colonnes faites 
d'énormes vis de pressoir, ses meubles chargés de 
faïence, bahuts où le merisier roux encadre les pan
neaux blonds et marbrés de la loupe de hêtre, le fu
moir du Centaure est l'amusante reconstitution d'une 
salle d'auberge, en pays bressan. Il semble qu'elle ait 
été réalisée par le metteur en scène moderne et érudit 
d'un opéra-comique d'autrefois. d suivre} 




