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En passant... 

Construisons „valaisan" ! 
— m 

C'est le mot d'ordre que lance M. Maurice Zer-
matten à la fin d'une conférence, après avoir évo
qué devant ses auditeurs le danger d'enlaidisse
ment qui menace aujourd'hui nos villes et nos 
villages. 

Construisons « valaisan » ! 
Mais, il importe, avant tout, de savoir ce qui 

peut différencier les maisons de ce pays des mai
sons d'ailleurs, et c'est précisément à cette ques
tion que l'écrivain valaisan vient de répondre. 

Il l'a fait en poète et en historien, non sa?is 
écouter à la fois les leçons de la nature et celles 
du passé. 

De son étude, il faut retenir quelques points es
sentiels. 

Rien n'apparaît plus désolant que ces cités ano
nymes qui semblent issues d'un cerveau neutre et 
qui n'ont vraiment plus d'âme. 

Or, le progrès facile envahit nos cités alors que 
nos aïeux qui savaient le prix de l'effort ne bâtis
saient pas sur le sable. M. Maurice Zermatten re
connaît qu'ils n'ont pas édifié de palais et qu'ils 
ont plus démoli que construit, au cours d'une vie 
agitée, et cependant ils avaient le respect de la 
demeure. 

S'ils manquaient parfois de goût ou de forma
tion, un bon sens inné les gardait des erreurs irré
parables. 

Les maisons paysannes n'ont qu'un but : abriter 
des familles paysannes. 

Elles doivent donc être simples et pratiques, 
mais comme il faut bien les habiter, n'est-ce pas ? 
elles doivent être aussi jolies. 

Nos aïeux apportaient à leur ornementation un 
soin attentif, puis ils avaient recours à des maté
riaux de construction qu'ils trouvaient sur place. 

Le bois, la pierre. 
Le bois qui permettait d'intégrer la maison dans 

un paysage de forêts, sans rupture d'équilibre, et 
la pierre qui l'harmonisait au sol. 

Ainsi les demeures faisaient corps avec le pays. 
Au premier coup d'œil, elles semblaient toutes 

pareilles parce que toutes étaient conditionnées 
par la vie, et pourtant à les examiner de près on 
constatait que chacune avait son visage à elle et 
sa personnalité propre. 

M. Maurice Zermatten condamne avec raison 
les immeubles conçus en série, issus d'un seul mou
le et dépourvus de personnalité. 

La série, en effet, est la négation de la vie. 
L'enlaidissement de la ville et du village valai-

sans a commencé vers 1870, il s'est poursuivi au 
mépris de l'histoire et de la tradition, et ce sont les 
entrepreneurs étrangers qui les premiers tombè
rent dans des excès impardonnables. 

On ne tarda pas à les imiter, et c'est ainsi qu'u
ne architecture passe-partout ou pour mieux dire 
« espéranto » désola nos paysages. 

Il fallut tolérer la fleur du mauvais goût in
ternational. 

M. Maurice Zermatten a des mots cruellement 
vengeurs pour stigmatiser ces égarements. A ceux 
qui vont répétant sur tous les tons : « Il faut être 
de son temps ! » il rétorque en souriant : « Oui, 
c'est entendu, mais la laideur n'est d'aucun temps.» 

Si la pierre et le bois sont des matières nobles, 
le béton que l'on met à toutes les sauces déshonora 
des régions et l'on vit pousser, en quelques jours, 
des cafés, des restaurants, des hôtels qui man
quaient de grâce et d'attrait. 

Maisons sans passé et sans avenir ! 
Formule à retenir et qui nous montre un Zer

matten qui sait, à l'occasion, exprimer sa pensée 
en mordant polémiste. 

Dans ces maisons fausses toute vie instantané
ment s'altère et l'âme aussi de ceux qui les habi
tent, s'anémie ou se perd. 

Les maisons, celles de la ville comme celles des 
villages, doivent s'inspirer des besoins, des tradi
tions, de la vie des habitants. 

Il y a dans l'architecture valaisanne des cons
tantes, et sans tomber dans l'immobilisme, on peut 
tout en acceptant le progrès dans ce qu'il a de 
sain, respecter ces constantes. 

Remercions M. Maurice Zermatten d'entrepren
dre enfin cette campagne opportune et d'engager 
nos populations, avec tant de cœur et de talent, à 
ne pas abdiquer, mais à rester elles-mêmes. 

Entendront-elles son appel ? 
A. M. 

Horticulture et pomologie 

L'assemblée de la 
Soeiété d'Horticulture et de Pomologie 

H s'assiri 
aiantagesse-
ntnt i U La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

Comme toutes ses devancières, d'ailleurs, l'as
semblée de la Société cantonale d'horticulture et 
de pomologie, tenue dimanche à l'Hôtel de la 
Paix à Sion, a démontré l'activité des plus bien
faisantes de ce groupement envers le pays. 

M. Alfred Goy, son président compétent et dé
voué, ouvrit la séance par les souhaits de bienve
nue tenant à saluer spécialement la présence de 
MM. Maret, conseiller représentant la commune 
de Sion, F. de Kalbermatten et Gustave Dubuis, 
de l'Association agricole du Valais, la Presse, puis 
excusa MM. Jules Desfayes, président de l'Ass. 
agricole du Valais, Troillet, conseiller d'Etat, Dr 
H. Wuilloud, Albert de Torrenté, président de la 
Bourgeoisie de Sion, Benoît, professeur. 

L'on adopta ensuite le protocole de la dernière 
assemblée et procéda à l'admission d'un nombre 
réjouissant de nouveaux membres. Quant au 

RAPPORT PRESIDENTIEL 

présenté par M. Goy, il nous donna une image fi
dèle de l'activité de la Sté durant l'exercice écou
lé, ainsi que de la situation actuelle de l'agricul
ture dont les difficultés ne vont qu'en croissant. 
En effet, la guerre qui se poursuit sans espoir d'en 
entrevoir la fin prochaine pose des problèmes an
goissants pour nos cultivateurs valaisans. Ceux-ci 
ne doivent cependant pas perdre courage, mais au 
contraire lutter encore avec plus d'ardeur en res
tant unis et solidaires, ceci dans l'intérêt de notre 
petite Patrie au sujet de laquelle il faut bien re
mercier la Providence qu'elle soit épargnée de la 
guerre. M. Goy rappela également que la Sté a-
vait perdu deux membres dévoués en la personne 
de MM. Emile Favre de Bramois et Edouard Gail
lard de Riddes, décédés. L'assemblée se leva pour 
honorer la mémoire de ces deux défunts. 

Enfin, formulant tous ses vœux pour 1943, M. 
Goy tint encore à signaler trois événements d'un 
intérêt capital pour les horticulteurs-pomologistes, 
savoir : 1) le projet de M. Hermann Gaillard de 
création d'un entrepôt frigorifique à la gare de 
Charrat ; 2) l'installation en Valais d'une sous-
station de la Station fédérale d'essais arboricoles ; 
3) la création du Syndicat de producteurs de se
mences dont M. Neury est la cheville ouvrière. 

UN JUBILAIRE A L 'HONNEUR 

M. Alfred Veuthey, de Saxon, présenta ensuite 
les comptes qui sont adoptés après rapport des vé
rificateurs MM. Georges-Emile Bradiez et Nestor 
Gaillard. Cet objet donna l'occasion à M. Goy, 
président, de signaler à l'assemblée que M. Veu
they compte précisément aujourd'hui un quart de 
siècle au sein du Comité et de relever les mérites 
du jubilaire qui s'est toujours acquitté de sa tâche 
avec beaucoup de conscience et un dévouement 
exemplaire. Aussi le Comité a-t-il décidé d'offrir 
à M. Veuthey une channe dédicacée. Visiblement 
ému et touché, M. Veuthey remercia en termes 
simples mais qu'on sentait venir du cœur. Puis il 
évoqua quelques souvenirs, rendant hommage à 
ceux qui fondèrent la Société en 1910 dont il ne 
reste plus aujourd'hui que deux membres, MM. le 
conseiller d'Etat Fama et François Gaudard à St-
Pierre-des-Clages, ce dernier présent à l'assem
blée et qui fut ovationné. 

ELECTION DU COMITE 

M. Goy ayant annoncé cet objet, plusieurs 
voix se firent entendre : « confirmé », ce qui indi
quait bien que le vœu unanime était de maintenir 
les titulaires à leur poste vu que l'équipe actuelle 
donne toute satisfaction. C'est pourquoi lorsque 
M. Hermann Gaillard voulut proposer qu'on le 
remplace au sein du Comité par un jeune, M. Gil
bert Giroud, et que M. Veuthey, qui avait déjà 
parlé tout à l'heure de lui désigner un successeur, 
proposa à son tour qu'on désignât M. Giroud à sa 
place, ce furent les interventions de MM. Geor
ges-Emile Bruchez et Fçois de Kalbermatten qui 
avec des mots fort à propos démontrèrent que l'é
quipe actuelle n'avait pas du tout des airs de 
« vieillards ». Le Comité est donc confirmé pour 
une période dans sa formation actuelle et M. Goy 
est maintenu président par acclamations sur pro
position de M. Hermann Gaillard. 

En voici la composition, chaque région du can
ton étant représentée : MM. Alfred Goy (Mon-
they), président ; Hermann Gaillard (Charrat), 
vice-président ; Gaston Théodoloz (Saxon), secré

taire ; Alfred Veuthey (Saxon), caissier ; Prosper 
Thomas (Saxon), Joseph Spahr (Sion), E. Jac-
card (Monthey), Léo Meyer (Tourtemagne), Fr. 
Joss (Sierre), membres. 

PROGRAMME D'ACTIVITE POUR 1943 

Une assemblée avec conférence est prévue dans 
! le courant de mai à Saxon ou Charrat. L'on espè

re aussi pouvoir fixer l'assemblée d'été à Viège 
| avec visite des Usines de la Lonza et de l'Ecole 

d'agriculture du Haut-Valais. 
Puis ce fut la lecture des lauréats du concours 

de porte-graines de haricots pour l'année 1941 : 
Lauréats à 15 fr. : Cotture, domaine TroilLet, Ful-

ly ; Stalder Jean, Vétroz ; Neury-Chevalley, Saxon ; 
Roduit Marc, Leytron ; Devanthey René, Monthey ; 
Rouiller-Kunz, Martigny ; Gaudard Fçois, Chamoson; 
Bûcher, Ecole de Châteauneuf ; Devanthey Georges, 
Collombey ; Mabillard Marcel, Martigny ; Domaine 
Sarvaz, Saillon ; Vœgeli Albert, Granges ; Gaillard 
Fernand, Saxon ; Bender Emile, Fully. 

10 fr. : Girod Urbain, Monthey ; Constantin Max. 
Arbaz ; Vve René Morand, Martigny ; Bonvin Jean, 
Riddes. Girardini, Martigny ; Reveney Louis, Mon
they ; Rézert-Ribordy, Riddes ; Darbellay Jules, Mar
tigny. 

5 fr. : Ferrin John, Port-Valais ; Goy Alfred, Mon
they ; Roduit Hubert, Saillon ; Biéli Jean, Sierre ; 
Théodoloz Gaston, Saxon ; Rithener Eugène, Monthey; 
Rithener Onésiine, Monthey. 

Apports sur le bureau: 1. Chappuis Alfred, Sierre 
(hortensia), 9 points ; 2. Vernay Albert, Saxon (pom
mes, 7 variétés) 7 ipts ; 3. Bûcher, Châteauneuf (fleurs) 
6 pts ; 4. Nicolet Lucien et Goy A., Monthey (la. tues 
pommées) 5 pts ; 5. Bender Emile, Fully (pommes) et 
Krebser, Bramois (légumes divers) 4 pts ; 6. Bûcher, 
Châteauneuf (haricots à rames) 2 pts. 

Ainsi que le veut l'usage, chaque lauréat ap
porta ses commentaires sur son lot et nous retien
drons ici plus particulièrement les intéressants ren
seignements fournis par M. Krebser, directeur de 
l'Usine électrique de Bramois, qu'on doit féliciter 
chaleureusement pour ses heureuses initiatives 
dans de multiples domaines touchant notre agri
culture. Ainsi, par des procédés de conservation 
de légumes au moyen de silo, dont il donna le se
cret de ses expériences, M. Krebser avait exposé 
dimanche divers légumes, choux blancs et rouges, 
carottes, conservés à un degré étonnant de fraî
cheur et cela sans déchet aucun. 

M. Vernay de Saxon renseigna également l'au
ditoire sur ses bons résultats en ce qui concerne 
la conservation de diverses variétés de pommes. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

Cet objet voit diverses interventions à com
mencer pa,r celle de M. le pi Cet Coudr.iy de Vé
troz qu! déclare r e - . nna î , , c le grand intérêt qu'a 
pour l'arboriculture valaisanne !e projet de M. 
Gaillard de création d'un entrepôt frigorifique. 
En conséquence, M. Coudray prie M. Gaillard de 
fournir à l'assemblée quelques renseignements à 
ce propos. Le président de Charrat s'empre^e de 
déférer au désir exprimé par M. Coudray et ex
pose alors divers renseignements sur lesquels nous 
ne jugeons pas opportun de revenir ici, le Confé
déré ayant déjà dans un précédent No relevé tout 
l'intérêt que présente pour le pays l'heureuse ini
tiative de M. Gaillard dont nous espérons bien 
qu'elle sera soutenue en haut lieu. M. Gaillard 
nous a appris entre autres que l'entrepôt frigorifi
que permet d'assurer une conservation de 45 jours 
supplémentaires à ceux obtenus par les moyens 
ordinaires adoptés jusqu'ici. 

M. Coudray remercie et forme ses vœux pour le 
succès de l'œuvre entreprise par M. Gaillard et 
ses collègues auxquels vont aussi nos souhaits de 
bonne réussite. 

On entend ensuite M. Fçois de Kalbermatten 
se faire l'écho de l'Association agricole du Valais 
dont il apporte les hommages, tandis que M. Geor
ges-Emile Bruchez soulève la question de l'étude 
de la pomme rouge appelée à suppléer à la Ca
nada dans le cas où cette dernière eût à pâtir par 
suite de l'abondance de la production nouvelle. 

En effet et ainsi que M. Hermann Gaillard l'a
vait,laissé entendre, une mévente est à craindre 
cet automne déjà en cas de grosse récolte. Aussi, 
comme suite à l'intervention de M. Bruchez, fut-il 
décidé de désigner une commission qui aurait pour 
mission l'étude de ce délicat problème. 

(suite en 2me page) 

A travers le monde 
® L'effervescence en Haute-Savoie. — Les 

quotidiens genevois paraissent fort bien renseignés sur 
les événements qui se déroulent depuis quelques jours 
en Haute-Savoie et qui semblent toutefois se « lasser » 
petit à petit. On sait que c'était le 15 mars qu'expirait 
le délai imparti aux « appelés » pour se présenter aux 
autorités chargées de former dans le canton d'Evianle 
contingent, qui doit partir pour l'Allemagne. Dans la 
journée de lundi, la moitié environ des jeunes gens de 
la région, réfugiés dans la montagne, ont regagné leurs 
villages des bords du lac. Par contre, tous ceux qui se 
trouvent actuellement encadrés par des officiers et des 
sous-officier s de l'ancienne armée régulière n'ont pas 
paru. Le train qui a quitté Thonon lundi, pour rejoin
dre le gros des hommes décidés à suivre les ordres du 
gouvernement, ne comptait que 30 voyageurs. A St-
Gingolph-France, un seul homme s'est présenté, un es
tropié d'une jambe ; il a été jugé apte à partir. St-
Gingolph présente l'aspect d'une ville morte, aucun 
établissement public n'est ouvert, si ce n'est un hôtel 
qui ne sert comme boisson que de l'eau. 

® Mobilisation d'hommes d'art.— On assure que 
des personnalités du monde médical, médecins, phar
maciens, dentistes, vétérinaires de la Savoie et de la 
Haute Savoie, seront convoquées à bref délai pour par
tir pour l'Allemagne. Cette information suscite pas 
mal de commentaires dans la contrée, car, actuelle
ment, les hommes de l'art font déjà défaut. 

© Déserteurs ! — Lundi après-midi, les maires de 
toute la contrée ont été réunis à Thonon où on leur a 
déclaré que les hommes qui ne se sont pas présentés 
dans le délai fixé par l'ultimatum seront considérés 
comme déserteurs. S'ils sont pris, ils seront conduits 
immédiatement en Allemagne. « Et nous avons les 
moyens de les contraindre », a déclaré le représentant 
du gouvernement de Vichy. 

L'effervescence est toujours considérable en Haute-
Savoie. Le sentiment général est que les vieux ne tar
deront pas à rejoindre leurs cadets dans le « maquis ». 
Au cours d'une visite du préfet et du maire chez un 
paysan d'une des communes non loin de la frontière 
suisse, un père de famille s'est levé, déclarant : « Mes 
deux fils et moi sommes à la disposition de la France; 
mais ppur l'Allemagne, jamais ! » 

® La force des réfugiés. — Le gros des réfugiés^ 
se trouve dans les vallées de l'Arve et de la Dranse, à 
Chamonix, Cluse, Saint-Giers, Fillinges et sur le pla
teau de Graillon. C'est une force de plusieurs milliers 
d'hommes qui s'organise pour tenir le » maquis », bien 
pourvue d'armes et de provisions. Du reste, des émis
saires spéciaux parcourent ces jours-ci le pays pour 
approvisionner tous ces hommes en vivres, et dans cha
que village, dans chaque hameau, tout le monde don-
ne, même les plus pauvres. 

® Ceux qui rentrent chez eux. — On nous infor
me que dans certaines régions une partie de ceux qui 
avaient pris le « maquis » rentrent dans leurs foyers. 
Constatant que l'aide espérée ne vient point, ils se ren
dent compte de l'inutilité de leur résistance. Les forces 
de police ont remonté les vallées et établi des barrages 
sur les routes des cols. Les policiers n'ont toutefois pris 
aucun contact important avec les insoumis et se con
tentent de vérifier les passages et de questionner sur
tout les jeunes gens. 

® La relève, ailleurs. — La même agitation con
tre la relève s'accentue dans le reste de la France. Le 
préfet de Corrèze est venu à Vichy se plaindre qu'il 
ne pouvait arriver, avec les forces de police dont il 
dispose, à obliger les gens à partir. Sur un convoi de 
350 travailleurs, il n'y en eut que 48 qui se présentè
rent et partirent. Dans une usine d'armement, sur 120 
ouvriers qui devaient partir, un seul s'est présente, tous 
les autres s'étaient enfuis. 

A Paris, au départ des trains pour l'Allemagne, on 
chante /'Internationale. On a l'impression qu'il s'agit 
pour les Allemands bien plutôt d'enlever à la France 
des hommes jeunes qui seraient susceptibles, en cas de 
débarquement anglo-américain et d'arrivée en France 
de troupes de Giraud, de pouvoir être mobilisés, que 
de recruter des travailleurs. 

La France de Bordeaux a vu partir_ 64 personnes 
appartenant à ses différents services : typographes, em
ployés de l'administration et rédacteurs. Les journalis
tes partent comme manœuvres. Au Petit Parisien, de . 
grandes réquisitions de personnel ont aussi lieu. Dans 
les administrations elles-mêmes, on est en train de fat 
re des coupes sombres d'hommes à envoyer en Alle
magne. 

© Sévère bombardement de Cagliari. -— La R. 
A. F. vient d'opérer un très gros bombardement contre 
Cagliari en Sardaigne. L'agence officielle italienne 
Stefani reconnaît qu'on y a déjà compté 652 morts et 
plusieurs centaines de blessés. 

© La guerre en Russie. — Lundi soir, Moscou a 
annoncé que les Russes avaient évacué Kharkov. Les 
•Allemands disent qu'ils progressent à l'est de la viUe. 
Par contre, plus au nord, les Russes poursuivent leur 
avance dans la région de Smolensk et ont occupé la 
ville de Kholm-Jirkovski. Berlin dit que les Soviets 
ont déclenché des attaques d'une violence extraordi
naire près de Staraya-Russa, afin de tenter d'enfoncer 
le front allemand et à remporter, avant la fin de l'hi
ver, un succès stratégique important dans ce secteur. 



« LE CONFEDERE » 

L'assemblée de la Société . 
d'horticulture et de pomologie 

— o _ 
(Suite de la Ire page) 

Les membres suivants dont la compétence est 
reconnue en matière arboricole furent donc à l'u
nanimité appelés par l'assemblée à constituer cette 
commission : MM. Benoît, professeur, Georges-
Emile Bruchez, Herma.nn Gaillard, Oscar Cou-
dray et François Udry.'' 

CONFERENCE DU Dr CLAUSEN 
La conférence du Dr Clausen qui devait clore 

la séance provoqua le plus grand intérêt, car on 
connaît l'importance que revêt en arboriculture la 
lutte contre les parasites. Or, c'est plutôt -sur les 
perspectives de lutte pour la campagne qui s'ou
vre que sur la lutte elle-même que notre confé
rencier s'attacha, recommandant de traiter les ar
bres comme par le passé avec les insecticides qui 
ont fait jusqu'ici leurs preuves et dont il énuméra 
les divers produits. 

Quant aux nouveaux que le marché peut lar-. 
cer, ils ne sont pas à dédaigner, mais il faut at
tendre pour savoir s'ils peuvent être recomman
dés définitivement. 

M. Clausen donna aussi d'intéressants rensei
gnements sur l'usage du Cuivre Sandoz et du Ni-
rosan et souligna plus spécialement l'efficacité du 
Gésarol que nous pouvons presque considérer com
me la panacée de notre agriculture, d'après tous les 
insectes que ce produit combat avec efficacité, 
sans oublier encore qu'il débarrasse les écuries 
des mouches, soulageant le bétail, lequel, au dire 
d'un paysan, founit de ce fait une meilleure pro
duction laitière. 

* * * 
Plusieurs sociétaires demandèrent ensuite des 

renseignements particuliers au conférencier sur 
des points relatifs aux traitements des arbres, ren
seignements qui furent donnés avec la compéten
ce que l'on reconnaît à M. Clausen. 

Aussi ce dernier fut-il remercié vivement par M. 
Goy au nom de tous les auditeurs, et la séance, le
vée sur ce chapitre, avec l'impression générale que 
chacun n'avait pas perdu son temps en assistant à 
la première assemblée de 1943 de la Société d'hor
ticulture et de pomologie. R. 

Mme de Longueville 
et les timbres-poste 

{C. R.) Le 9 avril 1644, la France inaugurait son 
tarif officiel pour le transport des messages. M. 
de Mazarin et sa toute puissante police voulaient 
en être les principaux bénéficiaires ; il n'existait 
à Paris qu'un seul guichet et chacun devait rensei
gner le fonctionnaire postal en service sur le con
tenu des missives confiées à ses soins. Le jeune 
Roi-Soleil, âgé de 15 ans à peine, honorait de son 
affection particulière deux demoiselles de la ca
pitale. Mais toute tentative d'entrer en correspon
dance avec les élues de son cœur échouait, par
ce que chaque fois le directeur des Postes, Fou-
quet, lui fit retourner, sur les ordres du cardinal 
Mazarin, ses épîtres... 

Le roi en colère adressa une lettre fort désa
gréable à son Ministre des Finances. Fouquet la 
reçut au moment même où il s'entretenait avec la 
duchesse de Longueville. Il lui fit part de la dis
grâce qui le menaçait, et la sœur du grand Condé 
qui devait jouer un rôle de premier plan pendant 
la Fronde, lui proposa de refondre le système pos
tal en simplifiant les formalités. La poste devrait 
se contenter de percevoir à l'avance le port des 
lettres auprès de l'expéditeur, sans se préoccuper 
du contenu des lettres. Elle suggéra l'emploi de 
bandes à cacheter portant le nom ou le portrait 
du roi et l'indication du port payé, que chacun 
devrait acquérir en nombre voulu et coller sur les 
messages. De même, elle préconisa de faire placer 
dans tout Paris un certain nombre de boîtes aux 
lettres auxquelles on put confier discrètement tou
te missive affranchie au moyen des cachets en 
question. 

En 1653 seulement, l'idée de Mme de Longue-
ville fut réalisée par l'introduction de « Billets à 
port payé ». Le véritable inventeur et réalisa
teur des timbres-poste fut Sir Rowland Rill, qui 
fit introduire en 1840 le timbre unifié d'un pen
ny en Angleterre. Les cantons de Zurich et Ge
nève suivirent son exemple en 1843 en émettant 
les premiers timbres du continent. Voilà pour
quoi, cette année, la Suisse fête le centenaire de 
la création des timbres-poste chez nous. F. 

Chronique montheysanne 
Election communale 

Samedi dernier, l'assemblée primaire de Monthey 
était convoquée dans la grande salle du Château aux 
fins de se prononcer sur la demande du parti conser
vateur tendant au remplacement de M. Charles Luy, 
concilier communal, décédé en 1942. 

M. Maurice Delacoste, qui présidait l'assemblée, 
donna lecture de la lettre du parti conservateur expo
sant les raisons pour lesquelles il demandait ce rem
placement. Consultée sur ce point, l'assemblée se dé
clara d'accord avec le principe du remplacement du 
conseiller décédé. 

M. Pierre Delaloye, président du parti conserva
teur, rappela les termes de l'accord conclu entre les 3 
partis politiques de Monthey lors des élections com
munales de 1940 et, après avoir relevé qu'en vertu de 
cet accord c'est au parti conservateur que revient de 
droit le siège vacant, il présenta la candidature de M. 
Laurent Rey, ex-directeur de la Banque cantonale du 
Valais. Mise aux voix, cette candidature a été accep
tée sans aucune opposition. M. Laurent Rey a été 
nommé conseiller communal de Monlhey dans le 
temps record de 12 minutes ! 

Nos félicitations à l'élu, qui, on le sait, fut jadis 
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats. 

Nouvelles du Valais 
Comment la « Pa t r i e vaiaisanne » 

t r a i t e l e s é l e c t e u r s . — Divertissante la lec
ture de l'appel aux jeunes conservateurs que la 
Patrie a publié samedi. - rn 

D'abord, une recommandation : ne pensez plus 
aux tristes dessous et même dessus de la dernière 
élection au Conseil d'Etat. Ce ne doit plus être 
qu'un « feu mort » (sic). « Recouvrons soigneuse
ment un passé lourd de malentendus et de torts ré
ciproques » (resic). 

Donc, clémence, indulgence, pardon aux chefs 
du parti, voyez membres du Directoire. Soit, di
rons, peut-être, les jeunes, si le bien suprême du 
parti l'exige bien que ce ne soit pas rassurant pour 
eux. 

Mais voilà que M. Maquignaz, comme à regret 
d'avoir témoigné de la charité aux chefs, réserve 
ses foudres aux électeurs, eux les petits et les hum
bles. « Nous avons déploré bien des erreurs de la 
part des électeurs, bien des sottises, de la fourbe
rie même chez plusieurs » (reresic). Oui, vous voi
là sots et fourbes, électeurs, comment vous vous 
êtes comportés lorsqu'il s'est agi de remplacer le 
père spirituel de la Patrie vaiaisanne, M. le direc
teur Oscar de Chastonay. 

Mais, ne vous désolez pas, électeurs valaisans, il 
Signore Maquigna, transformé en Jurassien, sau
poudré de Sierrois, n'a pas qualité pour vous ju
ger. Ma...que. 

N o u v e l i n g é n i e u r à l ' E t a t . — (Corr.) A 
la suite de' la création d'un Office social rattaché 
au Dépt de l'Intérieur, M. l'ingénieur Roger Bon-
vin, que nos alpins connaissent bien, a dû, à la 
demande du Conseil d'Etat, quitter le poste de 1er 
ingénieur adjoint au Dépt des travaux publics 
pour prendre la direction de ce nouveau service. 

Il fallait pour le remplacer au Dépt des travaux 
publics, où chacun regrette son départ, quelqu'un 
qui eût comme M. Bonvin la confiance de ses 
chefs et de ses subordonnés et qui comme lui se 
donnât à sa tâche avec dévouement et ardeur. 

Le Conseil d'Etat vient de porter son choix sur 
un jeune ingénieur de Sion qui a déjà fait ses 
preuves au Dépt des travaux publics et aux Servi
ces techniques de notre capitale, M. Jacques 
Wolff. Cette décision du Conseil d'Etat est d'au
tant mieux venue que M. Wolff est fils de M. 
Louis Wolff, ancien géomètre au Dépt des travaux 
publics qui vient de prendre sa retraite après a-
voir consacré plus de 30 ans. au service de l'Etat. 

Nos félicitations à M. Wolff et au Conseil d'E
tat dont le choix nous paraît à tous égards excel
lent. 

C h a m o s o n . — Soirée-concert de « La Villa
geoise ». — C'est vendredi 19 crt (St-Joseph) que 
l'Harmonie « La Villageoise » donnera sa tradi
tionnelle soirée-concert à partir de 20 h. 30, sous 
la direction de M. Mce Rouiller de Martigny, à 
la grande salle de la Sté coopérative de consom
mation. 

Programme: 1) Monte-Carlo, pas redoublé de 
Schori ; 2) Francia, marche solennelle de H. Pa
radis ; 3) Le Pays du Sourire, fantaisie de Franz 
Lehar ; 4) Mon Régiment, marche de Turter ; 5) 
Joyeux Hussards, marche d'Oscheit ; 6) Si j'étais 
Roi, ouverture d'Adam ; 7) Les Flots du Danube, 
suite de valses d'Ivanovici : 8) Gandria, marche 
de Mantegazzi. 

Pendant la soirée, des amateurs interpréteront 
une fine comédie de notre collaborateur M. An
dré Marcel : « La Foire au Mariage ». 

Informations de l'économie de 
g u e r r e . — Les rations de denrées alimentaires 
d'avril subissent quelques modifications par rap
port à celles de mars : la ration « avoine-orge » de 
250 gr. est remplacée par un coupon « riz » de mê
me valeur. Deux coupons « graisse-huile » de 50 
gr. chacun, ont été substitués aux 2 dl. d'huile at
tribués jusqu'ici. La ration totale de matières gras
ses sera donc réduite de 100 gr. La carte d'avril 
ne comprendra pas de coupon spécial de thé. En 
revanche, la carte entière donnera droit d'emblée 
à 4 œufs, contre 2 précédemment. L'état relative
ment favorable de la production laitière permet de 
porter de 4 à 5 dl. la ration journalière de lait de 
la carte entière. Cependant, seuls pourront béné
ficier de cette augmentation les adultes nés entre 
1883 et 1925, y compris les ouvriers astreints à 
des travaux pénibles. En ce qui concerne les en
fants et les adolescents (classes d'âge 1924 à 1943) 
de même que les adultes nés en 1882 et antérieu
rement, la ration de lait demeurera la même qu'en 
mars. 

B. h. No 7 - 16 mars 1943. 

A c c i d e n t m o r t e l . — Aux Haudères, un 
brave cultivateur de la région, M. Pierre Maître, 
passait sur un petit pont quand tout à coup il fut 
atteint d'une balle de flobert tirée par des jeunes 
gens. Mortellement blessé, le malheureux ne tar
da pas à rendre le dernier soupir. La victime, âgée 
de 53 ans, était père de huit enfants. 

Une enquête est ouverte. 

C h a m o s o n . — Course Zermatt-Gornergrat. 
— La course prévue par le Ski-club « Ardévaz » 
de Chamoson pour le 14 crt n'ayant pu avoir lieu, 
est renvoyée au dimanche 21 mars avec le même 
programme. On peut en conséquence encore s'ins
crire jusqu'à demain soir jeudi chez le chef cjfe| 
course M. Pierre Maye à St-Pierre-des-Clagësi 
(tél. 4 14 30). 

Banque suisse d'Epargne et -de 
C r é d i t . — Cet établissement vient de faire 
paraître son rapport annuel et l'assemblée généra
le aura lieu à Zurich, le 22 mars 1943. Dans ce 
rapport nous nous permettons de faire remarquer 
les points suivants : 

Le bénéfice net marque une sensible améliora
tion et atteint, pour l'exercice en question, 244 
mille 820 fr. 96 (en 1941 : 201.911 fr. 33, en 1940: 
175.517 fr. 53). L'attribution de 25.000 fr. de l'an
née dernière à la réserve ayant porté celle-ci à la 
limite statutaire de 25 % du capital, il ne sera pas 
effectué une nouvelle attribution pour cette an
née. Par contre il a été porté 40.000 fr. en amor
tissement sur le poste « Immeubles à l'usage de la 
Banque ». 

Comme l'année dernière, les actions de priorité 
reçoivent un dividende de 4 V-2%. Il est alloué aux 
actions ordinaires un dividende de 2.92 % (2.60 
net) contre 2.247 % l'an dernier. Le report à 
compte nouveau s'élève à 28.347 fr. 73 ; l'année 
précédente 18.141 fr. 92. 

A n t h o n o m e d u p o m m i e r . — Les an-
thonomes s'observent déjà sur les pommiers ; le 
moment de lutter contre ce parasite approche. 

Emploi de 1 % de Gésarol. Dans les vergers 
bien exposés, commencer les traitements déjà cet
te semaine, sinon, sur la rive droite, traiter dès le 
22 mars, sur la rive gauche dès les 25-26 mars. 
Par temps très pluvieux, après le débourrement, 
répéter les traitements si nécessaire ; très bien 
mouiller la couronne des arbres. 

Station cant. d'entomologie, Châteauneuf. 

S a x o n . — Le comité du parti libéral-radical 
est convoqué en séance, vendredi 19 crt à 20 h 30 
au local du 1er étage du café du Chalet, avec l'or
dre du jour suivant : Initiative populaire ; Assem
blée générale annuelle ; Divers. 

Le Président du Parti. 

Listes pour l'initiative populaire. — 
Les personnes désirant obtenir des listes en vue de 
la cueillette des signatures en faveur de l'initiati
ve populaire peuvent s'adresser aussi à la rédac
tion du Confédéré à Martigny (tél. 6 10 31) qui se 
fera un plaisir de les adresser aux intéressés. 

A s s o c i a t i o n d e s m a î t r e s p l â t r i e r s -
p e i n t r e s d u V a l a i s . — (Comm.) Pour la 6e 
fois depuis sa fondation, l'Association vaiaisanne 
des maîtres plâtriers-peintres a tenu ses assises an
nuelles. Sierre, la cité du soleil, avait été choisie 
pour réunir, à l'Hôtel Arnold, la grande famille 
des maîtres plâtriers-peintres. Sous la présidence 
de M. Jules Sartoretti, les affaires administratives 
furent réglées dans une ambiance de collégialité et 
d'entente. 

M. Joseph Iten, architecte, apporta les vœux de 
la Société vaiaisanne des architectes. En quelques 
mots il relata la nécessité de bien collaborer entre 
architectes et artisans. Cette collaboration contri
buera grandement au développement de la pro
fession pour le plus grand bien de notre canton. 

Après le banquet une visite à l'atelier de l'artis
te peintre bien connu Edm. Bille couronna cette 
journée passée entre professionnels désireux de 
sauvegarder l'avenir de la profession. 

Avec l'appui des autorités cantonales, il faut es
pérer que l'artisanat, dans un avenir prochain, 
pourra lui aussi, comme l'agriculture vaiaisanne, 
être cité en exemple à nos Confédérés. 

La Chanson va ia isanne à Genève. — 
On apprend que cet admirable groupe mixte cos
tumé se produira samedi 20 crt à la salle de la Ré
formation à Genève, sous la direction de M. G. 
Haenni. Le programme, qui sera consacré à des 
chansons populaires, à des œuvres de Jaques-Dal-
croze, Doret, Ch. et G. Haenni, vaudra certaine
ment une fois de plus à nos chanteurs et chanteu
ses le grand succès qui les suit partout, en Suisse 
et à l'étranger. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Jeudi 18 et ven
dredi 19 mars à 20 h. 30, LE DESERTEUR, avec 
Corrine Luchaire et Jean-Pierre Aumont. L'action 
se passe dans un village près du front en octobre 
1914 sur lequel à chaque instant plane la menace 
du raid allemand ; une œuvre puissante et poi
gnante que chacun se doit d'avoir vu. 

Samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 mars, soi
rée 20 h. 30, dimanche matinée 14 h. 30 : « LES 
BAS-FONDS », avec Jean Gabin, Louis Jouvet, 
Suzy Prim. Une œuvre magistrale et poignante de 
Jean Renoir, un film français bouleversant de 
grandeur et de réalisme, la nature humaine et ses 
bas instincts. 

Au programme : Actualités suisses et United 
News (l'Amérique en marche). 

J ' a i v u s u r l a c o l l i n e . . . 
J'ai vu sur la colline, à l'heure où le soleil 
Enflamme l'horizon de sanglantes lumières. 
Sur les bords du chemin qui monte vers le ciel, 
La fille du berger ramassant les bruyères. 

Une chanson d'amour de sa lèvre pensive 
Montait dans l'air tranquille où l'oiseau frémissant 
Suivait le chant berceur de son aile craintive 
Et /enivrait d'espoir dans le jour finissant. 

La fille du berger, dans mon âme pensive. 
Enchantera toujours un oiseau frémissant. 

Jean Broccard. 

BAVARIA 
B R A S S E R I E -
Maison entièrement rénovée. 
49, rue du Rliûne 

R E S T A U R A N T 

(SENEVE 30. Grand-Quai 
(côté du Jardin Anglais) 

Chronique de Martigny 
La conférence du major Bauer 

La conférence que donna le major Eddy Bauer au 
Casino Etoile dimanche a obtenu un succès complet. 
La salle était comble de citoyens et citoyennes désireux 
de parfaire leurs connaissances stratégiques de la con
flagration mondiale actuelle. Ils ont pris un vif intérêt 
à l'exposé très fouillé et complet du conférencier, qui 
s'est révélé l'un des critiques militaires -Jes plus clair
voyants et sensés que compte notre pays neutre. Le 
major Bauer connaît à fond l'Histoire militaire de no
tre pauvre planète et possède du conflit actuel une do
cumentation é'endue, sûre autant qu'objective. Il a 
brossé un tableau très vivant des principaux secteurs 
de guerre et a surtout mis le point sur l'abnégation, 
l'héroïsme des soldas russes, puis allemands, à Sta
lingrad, et la valeur inestimable de ces sacrifices. . 

Le major Bauer en a conclu qu'une armée quelle 
qu'elle soit, si elle se bat avec vaillance, avec la der
nière énergie, jusqu'à l'ultime cartouche, non seule
ment force l'admiration du monde entier, mais presque 
toujours arrive à renverser les situations les plus dé
sespérées. Un peuple peut être petit, mais si chacun de 
ses soldats sait, le moment venu, se comporter en hé
ros, cette nation aura toujours droit de vivre, et de vi
vre libre. 

M. le colonel d'EMG Marc Morand, président de la 
Ville et du « Souvenir valaisan », en termes bien sentis 
félicita le conférencier pour son impeccable exposé et 
remercia l'initiateur de la conférence, M. Ad. Darbel-
lay, qui mit généreusement la salle à disposition, ainsi 
que les très nombreux auditeurs qui ont montré leur 
généreuse compréhension à l'égard de l'œuvre d'In 
Memoriam ; en effet, la vente de fleurs a donné le 
beau résultat de 228 fr. 95. 

Nécrologie 
Nous apprenons avec peine ce matin le décès, à 

l'âge de 33 ans seulement et après une longue et pé
nible maladie, de Mme Alexis Jacquérioz, née Jean
ne Corihey, couturière. La défunte laissera le souvenir 
d'une grande travailleuse, d'une mère exemplaire et 
d'une per.onne aimée et estimée *de tous. 

Aux proches en deuil vont nos condoléances les 
plus sincères. 

Martigny I - Malley I, 1 à 1. 
Partie âprement disputée dont l'enjeu était d'im

portance pour les visiteurs qui gardent intactes leurs 
chances d'accéder aux finales pour l'ascension en Ire 
ligue. Dans le camp de Manigny, nous notons la ren
trée de Nicollerat qui se dis.inguera aux côtés de Bir-
cher également en forme. La Ire mi-temps est menée 
à vive allure et le jeu est de bonne facture. Des essais 
très durs des visiteurs échouent de peu grâce à l'habi-
le'é surprenante du jeune gardien Rouiller, tandis que 
les avants locaux ne savent pas tirer parti de quelques 
occasions propices de prendre l'avantage. Durant la 
2e mi-temps, la fa:igue se fait sentir chez les joueurs 
et le jeu devient décousu. Enfin, sur un coup franc tiré 
en force, Marquis marque superbement. Malley tra
vaille d'arrache-pied pour obtenir l'égalisation. Sa li
gne d'avants, peut-être la meilleure de 2e ligue, met 
à rude épreuve la défense de Martigny où le keeper, 
bien couvert par ses arrière.;, se monfre impassable. Ce 
n'est que quelques secondes avant la fin du match, a-
près trois corners successifs, que les Vaudois réussis
sent à égaliser. 

Martigny a brillé par sa défense et par ses demi.., 
tandis que sa ligne d'avants (Danseizen mis à part), 
malgré une bonne volon*é évidente, n'est pas arrivée à 
s'imposer. 

— En lever de rideau, Martigny II, amputé de plu
sieurs titulaires, s'est fait copieusement battre par l'ex
cellente première de St-Maurice, par 6 à 2. 

A l'Etoile : « FIEVRES » 
L'ETOILE n'a pas voulu laisser passer les fêtes de 

la Mi-Carême sans offrir à sa fidèle clientèle une 
grande et belle réalisation du cinéma français : FIE
VRES, avec lino Rossi. 

Le célèbre chanteur corse, qui fait de film en film 
des progrès dans le métier d'acteur, a trouvé dans 
Fièvres le meilleur rôle de sa jeune carrière cinémato
graphique. 

Il est d'ailleurs remarquablement épaulé par trois 
vedettes féminines qui ont nom : Madeleine Sologne, 
Jacqueline Delubac et la troublante Ginette Leclerc. 

Fièvres est une histoire fort simple, très humaine, un 
excellent film qui nous apporte de Paris, de Proven
ce, des images pittoresques. Interdit aux moins de 18 
ans. 

Horaire des séances : vendredi 19 mars (St-Joseph), 
matinée et soirée ; samedi 20 et dimanche 21 (matinée 
et soirée). 

Une date à retenir 
C'est vendredi 26 mars qu'aura lieu à l'Etoile la 

« première » du film tant attendu « Quelle était verte 
ma vallée ». 

Au Corso : programme de la semaine. 
Mercredi, jeudi et vendredi (St-Joseph), à 14 h. 30 

et 20 h. 30, un programme des plus captivants. En Ire 
partie, un film policier : Meurtre à Sing-Sing ! En 2e 
partie : Les Vampires de Kew-XJork, avec Dick Tracy, 
le chef du service secret. La lutte des « G'Men » con
tre les «Vampires de New-York» est longue et dure. 
Des attentats par chemins de fer, des explosions, des 
accidents par chemins de fer. un émoi général... Dick 
Tracy, le chef de la police américaine, intervient... 

Samedi, dimanche (matinée et soirée), lundi et mar
di : « Le Chef du Service secret ». Quelques passages 
passionnants du film : Capotage d'avions ; rupture de 
barrage ; le sous-marin disparu ; dans les filets de la 
police secrète. Un film pour tous les amateurs de sen
sations, d'aventures et de mystère. En première partie, 
un film avec Harry Piel : « Un soir d'escale ». 

Au CORSO, la salle spécialisée dans les films d'ac
tion. 

Pharmacie de service 

Vendredi 19 mars (St-Joseph) : Pharmacie Lovey. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition partielle des cuivrer 

L e m o t p o u r r i r e . . . 

Métaphore 
Lors d'une école de recrues à Genève, un soldat 

alémanique voulut acheter du miel ; mais il ne savait 
pas bien s'exprimer en français. Il entra dans une épi
cerie et, en bégayant quelque peu, il finit par dire : 

— )e veux confiture de les petites oiseaux... 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles de Sierre 
L* concert de la « Girondin* » 

•Le concert donné samedi «oir par la « Gérondine » 
avait attiré au Casino de Sierre la grande foule des 
amis que compte ce réputé groupement musical. 

Une marche enlevée avec brio ouvrit le programme 
don' il faut retenir chaque morceau comme un homma
ge à nos musiciens et à leur compétent directeur pour 
la maî'rise vraiment remarquable avec laquelle ces 
œuvres difficiles et de grands maîtres furent exécutées. 

Notons pour commencer le Tableau parlant de Gré-
try, les Danses hongroises de Brahms et le Chœur des 
Pèlerins et autres thèmes de Tannhàuser, interprétés 
avec un soin qui a plu tout particulièrement. 

Mais la soirée devait encore être agrémentée par la 
magnifique production comme soliste, du directeur mê
me de la « Gérondine », M. Jean Daetwyler, qui jou
ant de plusieurs instruments et après avoir tenu l'alto 
à l'orchestre, interpréta en maître violoniste un con
certo en sol majeur de Viotti accompagné par la « Gé
rondine » dirigée ici par M. Giletti. 

Signalons aussi les beaux morceaux que la « Gé
rondine » nous produisit au cours de cette soirée qui 
peut être considérée dans son ensemble comme un vrai 
régal artistique à en juger par Guillaume Tell de Ros-
sini, Roses du Sud de Strauss, Caprice Italien de 
Tchaïkowsky. 

* * * 
Il appartenait à M. Marcel Gard, président de la 

ville de Sierre et de la « Gérondine », de prononcer le 
discours traditionnel de bienvenue et de remerciement 
aux invités. L'orateur tint à exprimer sa gratitude spé
ciale à tous ceux qui apportent leur appui à la Société 
et signala l'assiduité remarquable d'un vétéran-musi-
sien, M. Benjamin Buro, qui compte 54 ans d'activité 
ininterrompue au sein de la Société et se montre en
core des plus réguliers au local des répétitions. 

Après le concert, M. Gard remercia encore, à l'oc
casion de la réception d'usage des invités, les 
musiciens et leur directeur, saluant la présence de M. 
Bérard, de Bramois, président de l'Association des 
musiques du Valais central, et du Dr Turini, président 
de la Ste-Gécile. 

Ce dernier répondit en termes des plus aimables 
envers les « Gérondins » et leur distingué directeur. 

M. Bérard apporta le salut de la Fédération qu'il 
préside, félicitant particulièrement tous ceux aux
quels l'auditoire était redevable de ce si beau concert. 

On entendit encore M. Louis Bertona apporter les 
compliments de l'Harmonie de Monthey, qui avait te
nu à se faire représenter à ce brillant concert où l'on 
constatait également la présence de délégués de Chip-
pis, Chalais, Salquenen, Martigny, Bramois. etc. 

Les sports 
G y m n a s t i q u e et spo r t s 

Instruction préparatoire. — Le cours d'instruction 
cantonal des 6 et 7 mars, à Sion, a parfaitement réus
si, ceci grâce au dévouement des instructeurs, à la va
leur des conférenciers et à l'esprit des participants. 
Ceux-ci ont reçu toutes les directives utiles, tant tech
niques qu'administratives, et peuvent dès maintenant 
organiser leur section et commencer l'instruction. 
• Les moniteurs ayant l'intention de présenter leurs 
élèves aux examens d'aptitudes physiques avant l'épo
que du recrutement — qui débutera le 17 mai à Mon
they — annonceront leur cours au Bureau cantonal 
jusqu'au 1er avril. Sont autorisés à donner l'enseigne
ment tous les chefs et sous-chefs de l'I. P. qui ont sui
vi un cours fédéral en 1942 ou qui sont inscrits pour 
un tel cours en 1943, ainsi que ceux d'entre eux qui 
ont participé au cours de cadres cantonal en 1943. Le 
prochain cours fédéral aura lieu du 12 au 17 avril, à 
Lausanne. Les personnes désireuses d'y prendre part 
sont priées d'en faire la demande au Bureau cantonal 
pour le 25 mars au plus tard. Par ailleurs, celui-ci 
fournira volontiers aux intéressés tout renseignement 
touchant l'instruction préparatoire. On peut également 
s'adresser aux chefs d'arrondissement dont voici les 
noms, pour le Valais romand : 

Arrond. 4 (district de Sierre) M. Rod. Roussy, Chip-
pis ; arrond. 5 (d. Hérens), Sion et Conthey), M. Al
fred Siggen, Conthey ; arrond. 6 (d. Entremont et 
Martigny, Vernayaz et vallée de Salvan), M. Francis 
Pellaud, ins., Chemin-Martigny ; arrond. 7 (d. Mon
they et St-Maurice), M. Ephyse Genoud, Monthey. 

Nous engageons vivement les organisations et grou
pements autonomes à faire un sérieux effort cette 
année pour introduire ou développer l'I. P. qui permet 
à notre jeunesse de bénéficier des bienfaits de l'édu
cation physique et de se préparer à la pratique de la 
gymnastique et des sports. P. Morand. 

Nouvelles suisses 
A la gare de Lausanne 

L a commission romande de la ligne du Simplon 
nous communique que ses démarches auprès de la 
direction des C F F concernant l ' installation de 
hauts par leurs dans les pr incipales gares d e la 
Suisse romande , comme il en existe dans les gares 
de Zur ich , Lucerne et Lugano , ont heureusement 
abouti. L a direction du 1er arrondissement des C. 
F. F . vient de l ' informer que des hauts-parleurs 
fonctionneront en gare de Lausanne dans une 
quinzaine de jours. Ce sera le tour, ensuite, des 
gares de Bienne et de Berne, puis, en 1944, des 
gares de Genève ou Neuchâtel . 

Le public saluera certainement avec plaisir ces 
améliorations qui rendront les plus grands servi
ces aux voyageurs. 

lie» abonnements d'ouvriers 
D'après un communiqué des C F F , la limite de 

salaire fixée pour l 'obtention d 'abonnements d'ou
vriers des Chemins de fer fédéraux est portée de 
17 à 18 fr. pa r jour de t ravai l à par t i r du 1er avri l . 

Une balle égarée... 
Le Cdt terr i tor ia l compétent communique que 

dans la soirée du 15 mars , le soldat de D C A J o 
seph von Esch, né en 1922, domicilié à Immensec 
(Lucerne), a été tué par l ' a rme que manipula i t un 
camarade . U n e enquête est en cours. 

Nouvelles de l'étranger 
En muras des faite Internationaux 

L'entente Giraud-de Gaulle 

On sait que de graves divergences existaient jus
qu'ici entre les dissidents français de l'Afrique du Nord 
à la tête desquels se trouve le général Giraud, et les 
Gaullistes, désignés depuis quelque temps sous la déno
mination de « France combattante ». 

On sait aussi, par contre, qu'à partir du 8 novembre 
dernier qui vit l'amiral Darlan partir pour Alger et 
s'entendre avec les Américains pour organiser la résis
tance à l'Axe, ces divergences s'étaient passablement 
atténuées. Toutefois, si Darlan s'était séparé du maré
chal Pétain dont il avait été le principal collaborateur, 
il était toujours considéré par les Gaullistes comme 
l'un des fondateurs de la « Révolution nationale fran
çaise », soit de ceux qui veulent changer le régime en 
France, tandis que de Gaulle et ses partisans n'ont ces
sé de se réclamer de la 3me République. 

Mais, entre-temps, Darlan a été assassiné et c'est le 
général Giraud qui, en somme, a été appelé à lui suc
céder. Un certain malentendu subsistait toutefois entre 
de Gaulle et Giraud. Ce dernier avait-il épousé les 
vues de Darlan, son prédécesseur, ou abonderait-il 
dans celles de de Gaulle ? 

Or, la question, ou mieux le différend serait aujour
d'hui enfin aplani ! Dans le manifeste qu'il adressait 
vers la fin février au général Giraud, de Gaulle de
mandait en effet que soit réalisée l'unification de tou
tes les forces combattantes et résistantes, tant à l'inté
rieur qu'à l'extérieur du pays, ce qui implique l'unité 
sur la base d'une même législation et la direction des 
efforts par un seul et même organisme. » 

Si donc de Gaulle était partisan de cette unification 
des forces, il proclamait en retour, comme corollaire 
indispensable de l'entente, l'éloignement de toute di
rection politique de certains hommes qui avaient pris 
une large responsabilité personnelle dans la capitula
tion et la collaboration avec l'ennemi, visant ici, par 
exemple, les généraux Noguès et Bergeret, le gouver
neur général Peyrouton, etc. 

Le mémorandum gaulliste exposait encore que le 
gouvernement du maréchal Pétain détient un pouvoir 
usurpé, que la légalité républicaine doit être rétablie. 
Conséquemment, il est exigé la restauration des liber
tés fondamentales des Français, telles que la liberté de 
pensée, d'association, de réunion, de la presse et l'an
nulation des décrets qui ont transformé la République 
en « Etat français ». 

On entend également que le peuple puisse choisir 
lui-même son gouvernement. 

L'équivoque subsistait donc entre les deux clans, et 
c'est depuis dimanche, en somme, qu'elle peut être con
sidérée comme dissipée. 

Parlant ce jour-là aux Français à Alger, le général 
Giraud a solennellement déclaré qu'il était sur ce point 
entièrement d'accord avec de Gaulle et qu'il agh en 
Afrique du Nord, comme gardien des lois de la Répu
blique française. Il ajouta encore qu'il accepte les 
principes de la Charte de l'Atlantique et qu'il entend 
restaurer la France afin que celle-ci redevienne la 
maîtresse de ses destinées et puisse se désigner f r e 
inent après la guerre le gouvernement de son choix. 

En bref, on peut constater aujourd'hui des deux dé
clarations ci-dessus qu'il y a accord entre les deux 
chefs en ce qui concerne leurs intentions visant à libé
rer la France tout en sauvegardant l'idéologie démo
cratique qu'on veut assurer au pays. 

Ainsi les entretiens de Casablanca auraient eu des 
résultats concrets en ce sens qu'ils auront fait une lar
ge part dans la réalisation de l'unité des dissidents 
français. Le général de Gaulle vient de dire tout son 
contentement des récentes déclarations du général Gi
raud. Et ce dernier aurait déjà passé des paroles aux 
actes, car l'on apprenait mardi que le général Bergeret, 
ancien ministre de l'air dans le cabinet Pétain, aurait 
démissionné de ses fonctions de haut commissaire ad
joint en Afrique du Nord. 

Le général Giraud vient d'aviser le général de 
Gaulle qu'il était prêt à le recevoir à Alger et que le 
« moment de l'union est arrivé pour tous les Français 
de bonne foi ». Radio-Alger a déclaré que le second 
du général de Gaulle, le général Catroux, serait nom
mé bientôt à un poste important dans l'administration 
nord-africaine. _ 

Mais cela ne signifie point que tout aille déjà pour 
le mieux chez notre voisine de l'ouest. Il y a toujours 
le gouvernement de Vichy et l'effervescence de la « re
lève » n'a pas l'air d'être éteinte. 

Non, nous n'en sommes pas encore à l'unité entre 
gouvernants français. Quant au peuple ?... R-

Le téléphone à heure fixe 
L'adminis t ra t ion d u téléphone annonce que , dis 

ce jour , la taxe supplémentaire d e 50 et. sera ré 
tablie pour les conversations à heure fixe entre 18 
heures et 8 heures du ma t in , lorsque la conversa
tion durera moins d 'une heure. 

La collecte de la fête nationale 
L a collecte de cette année est destinée à l 'en

couragement professionnel de la jeunesse. Les 
comptes montrent un bénéfice net de 1.170.000 fr. 
390.000 fr. sont at tr ibués au Don nat ional et 750 
mille francs à l 'Association suisse des Samar i ta ins . 
L a collecte de 1944 sera destinée à la Croix-Rou
ge suisse. 

Mort du colonel Henri Fonjallam 
On annonce le décès du colonel H e n r i Fonja l -

laz, à la suite d 'une longue maladie . Le colonel H . 
Fonjal laz avai t été syndic de Cul ly et dès 1912 
juge au T r i b u n a l de district d e Lavaux . 

Au mili taire, en quali té de major , il commanda 
en 1911 le 2e régiment d ' infanter ie . P romu colo
nel en 1923 il commanda une br igade d ' infanter ie . 

TINO ROSSI CHANTE 
CETTE SEMAINE A L'ÉTOILE 
SA FAMEUSE CHANSON ,,MARIA" 
QUI SERA BIENTOT SUR TOUTES 
LES LÈVRES. 

La « relève » «n Francs 
On doute que l'accord qui prévoit l'envoi en Alle

magne de 250.000 ouvriers français avant la fin du 
mois puisse être respecté et le gauleiter Sauckel a dit 
qu'une telle situation ne peut durer ; il a demandé que 
les troupes allemandes puissent contribuer au recrute
ment de la main-d'œuvre française. 

Selon la Tribune de Genève, à Lyon règne une at
mosphère de consternation et de terreur. On rencontre 
dans les rues de nombreux membres de la Gestapo, qui 
se livrent à une véritable chasse à l'homme. Des rafles 
massives ont lieu la nuit, des blocs entiers de maisons 
sont encerclés et fouillés. Tous les hommes présentant 
les aptitudes requises sont aussitôt emmenés. A St-Ju
lien, 400 jeunes hommes convoqués ont pris la fuite 
avant l'arrivée des camions de la relève. 

On annonce maintenant la mobilisation des femmes 
de 18 à 35 ans, dont le recensement est déjà terminé. 

EN HAUTE-SAVOIE 

Selon le correspondant spécial de la Suisse, hier 
mardi l'arrondissement de Thonon a été calme, mais 
la situation reste confuse. En effet, les appelés qui 
n'ont pu rejoindre à temps leurs camarades déjà dans 
les montagnes ont été dirigés vers les centres de ras
semblement des hommes destinés à quitter le pays. 
Par contre, ceux qui tiennent encore le maquis n 'au» 
raient pas l'intention de revenir. Que va-t-il se pas
ser ? Tous les regards se tournent vers les gardes mo
biles consignés dans les casernes et hôtels de Thonon 
et d'Evian. Recevront-ils l'ordre de poursuivre leurs 
concitoyens dans les montagnes ? On peut poser plu
sieurs fois la question, on n'obtient aucune réponse. 

D'autne part, les avions qui ont survolé le Valais 
dans la nuit de dimanche à lundi ne se sont pas ren
dus en Italie. A Monthey, on a nettement entendu le 
vrombissement des moteurs. Les appareils ont pris la 
direction de la Haute-Savoie. On pense qu'ils avaient 
pour mission de ravitailler les gens qui tiennent le ma
quis dans les environs de Chamonix. 

La menace contre Smolensk 
Quatre colonnes russes placées sous le commande

ment du général Koniev forcent l'allure dans leur a-
vance vers Smolensk. Une colonne partie de Byeli 
n'est qu'à 90 km. de Smolensk à la suite de la prise de 
Saturino, centre routier au milieu d'un vaste terrain 
marécageux derrière lequel les Allemands se croyaient 
à l'abri d'une attaque. Une autre colonne a progressé 
jusqu'à 13 km. de Kholm-Jirkovski qui tomba égale
ment lundi, et cette colonne chevauche maintenant 
l'embranchement ferroviaire de Nikitinka, à la bifur
cation de Durovo, sur la voie principale Viasma-Smo-
lerisk. Nikitinka même a été débordée par l'avance 
jusqu'à Saturino. Une autre colonne avance le long 
de la voie ferrée principale à l'ouest de Viasma. en 
direction de Durovo. 

L'unité française 
i Après la démission du général Bergeret, voici qu'on 
annonce à Alger la démission de M. Jean Rigaud, 
chargé des services de l'intérieur du gouvernement gé
néral de l'Afrique du nord. Le général Giraud s'est 
ainsi séparé de deux ennemis du mouvement du gé
néral de Gaulle. 

Le général Giraud prend nettement position contre 
le gouvernement de Vichy. Mardi, il a promulgué une 
nouvelle ordonnance dans laquelle il ordonnait que 
désormais tous les décrets et les décisions officielles 
seront promulgués « au nom de la République fran
çaise » et non plus « de l'Etat français ». 

D'autre part, la radio d'Alger qui est contrôlée par 
le gouvernement Giraud a engagé une violente polé
mique contre l'amiral Robert, commandant de l'esca
dre française des Antilles, qu'elle qualifie « d'empe
reur de la Martinique ». Elle l'accuse de prendre en
core les ordres de Vichy, c'est-à-dire les ordres de 
l'Allemagne et le somme de mettre fin à ce double 
jeu. 

Le rédacteur diplomatique de l'agence Reu'er ap
prend que l'on peut considérer comme certain que le 
général de Gaulle acceptera cordialement l'invitation 
du général Giraud à venir conférer avec lui à Alger 
sur la question dé l'union de tous les Français. 

On attend la prochaine arrivée à Alger dés géné
raux de Gaulle et Catroux, qui auront des,conféren
ces avec le général Giraud. La nouvelle selon laquel
le le général Catroux succéderait au général Bergeret 
doit être cependant accueillie avec réserve. 

f I ••• 
Monsieur Alexis JACQUERIOZ et ses enfants Ger

maine, Colette et Alexis, à Martigny ; 
Madame Veuve Jean CORTHEY.; 
Monsieur Jean CORTHEY (fils) ; 
Monsieur et Madame Joseph JACQUERIOZ et famille 
Monsieur et Madame Emmanuel PIERROZ et famille 
Monsieur Camille LORIEUX-JACQUERIOZ (Fran

ce), 
ainsi que les familles parentes et alliées JACQUE

RIOZ, ROUX, CORTHEY, TROILLET, MA-
CHOUD, ABBET, PELLAUD et GAILLAND, 

ont la douleur de faine part de la perte cruelle de 

Madame 

Jeanne JACQUERIOZ-CORTHEY 
leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tan
te, nièce et cousine, décédée à l'âge de 33 ans, après 
une longue maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le 19 mars à 11 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les Familles Pierre VOUILLOZ, à Ravoire, Au
guste GROSS et Familles alliées, aux Marécottes, pro
fondément touchées des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de la perte de leur cher pè
re Maurice Vouilloz, remercient toutes les personnes 
qui ont pris part à leur douleur et plus spécialement la 
Société de Chant de Ravoire. 

Les Banques soussignées 
avisent leur clientèle,-que leurs 
guichets seront encore fermés, le 
samedi 20 et, lendemain de la 
St-Joseph. 

Par contre, les guichets se
ront à nouveau, et régulièrement, 
ouverts, le samedi matin, à partir 
du samedi 27 mars. 

Banque cantonale du valais, martigny 
Banque de martigny, ciosuit & c l e 

Banque Assiéras Fils & C l e 

Banque suisse d'Epargne et de crédit 
Banque Maurice Troillet 
Banque Populaire de martigny 
caisse d'Epargne du ualais 

A VENDRE 
superbes 

Plantons do fraises 
« DAME MOUTOT * 

Ernest R e u s e , S a x o n . 

Grand Défilé 
de Modes i 'A?Z 

DBS NOUVEAUTÉS de Printemps 
et d'Eté, en ROBES, COSTUMES 

CORTESCA 
DANS LES SALONS DE L'HOTEL DE LA PLANTA, SION, 
LUNDI" 2 2 MARS/après-midi, de* 14 h. 30 précises. 

Malscn Marlt-Clalre, Sœurs Grlchtlng, Sion. 

i l : 

A VENDRE 
400 

Pommiers Canada 
mi-tige 

S'adresser à Hermann Gail
lard, Charrat. 

A vendre 
Propriété 

nature pré e t maralehe , 
de la contenance de 7000 m2, 
située au Grand Drey sur La 
Bâtiaz. 

Pour traiter, s'adresser au bu
reau du journal. 

A LOUER 
à Charrat, 15.000 m* de 

Terrain 
défoncé à la pelle mécanique. 

S'adr. au bureau du journal» 

CORSO 
Mercredi, >udl et 

VENDREDI 19 («te) !*'/•, 20 Vt 

Un film pour Its amateur» dt BtnaatUm 

auec DICK TRACY, I» ch»f du Strttc* secrtl (In parité) 
•t 

Meurtre à Slng-SIng 
UN PROQRAMME CAPTIVANT I 

Samedi, 41m., lundi «t mardi, 2* parti* i 
La CHEF du SERVICE SECRET at un 2» film 

Vendredi 19 mars, H'•-•,20' 2 
Samedi, dlm. 14 •/„ 20 '/, ETOILE 

Un des grands succès actuels de P A R I S 

Les Vampires WlÀint-ae 
DE NEW-YORK I [̂  M Su* W M. Sa/CP 

avec T I N O R O S S I JACQUELE'L
NUEBAC 

GINETTE LECLERC — LUCIEN OALLAS, etc. 

Interdit a u x Jeunes g e n s en dessous de 18 ans ! 

3 H La semaine prochaine • 
E n Qu 'e l fe était verte ma Vallée 



« LE CONFEDERE * 

lit ttuUatn** et* tpua£&£. 

434 WINCKLER-FRI BOURG 

NOUS ENGAGERIONS au plus tôt 

un comptable qualifié 
apte à diriger important personnel, connaissance 
des langues française et allemande exigée, 

une secrétaire comptable 
apte à assumer la conduite d'un bureau commercial. 
Faire offres manuscrites avec curriculum vitœ 
sous P 2355 S Publicltas, Sion. 

Hernie 
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus encore 
parfois de leur bandage seront intéressés par la 
découverte d'un nouveau procédé de contention 
qui ne comporte ni ressort m pelote. 
Le NEO-BARRERE, dernière création des Etabts 
du Dr L. Barrère de Paris, réalise ce progrès con
sidérable. Grâce à lui, les hernies, même volumineu
ses, sont intégralement contenues, sans risques d'é
tranglement ou d'élargissement de l'anneau. 
Le NEO-BARRERE agit comme une main qui, po
sée à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et 
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa cavité. 
Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un ban
dage à pelotes à venir essayer gratuitement le NEO-
BARRERE à : 

MARTIGNY : Pharmacie Morand 
Avenue de la Oare, le LUNDI 22 m a r s 

S I O N : Pharmacie Darbellay 
Rue de Lausanne, le HARDI 28 mars 

ON CHERCHE 

JEUNE 
HOMME 

catholique, de 15 à 18 ans, sa
chant traire et faucher, désirant 
apprendre à fond la langue al
lemande. Vie de famille. 
S'adresser à G. Weber, bureau 
de poste, Wll, Etzgen (Argovle). 

Jeune FILLE 
de confiance e s t d e m a n d é e 
pour aider aux travaux du mé
nage. 

Café-Restaurant du Marché, 
Aigle. 

A VENDRE 
sur territoire de la commune de CHARRAT 
en bloc ou par parcelle les immeubles 

suivants : 

Echalas 
imprégnés, datés et marqués. 

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

H a n n l a e t a r e 
d'engrais o r g a n i q u e s 

Clalvaz- Gaillard 
«yharrat « Hart lgny 

Ceintures ventrières Barrère pour tous les cas de 

f itoses, descente, éventration, suite d'opérations chez 
'homme et chez la femme. Les Ceintures Barrère 

sont toujours faites sur mesure. 

ON ENGAGE pour entrée immédiate : 
BU ohet mineur 
des mineurs qualifiés à fr. 1.70 à l'heure 
de§ a ides mineurs à fr. 1.60 à l'heure 
d£g manœuvres à fr. 1.50 à l'heure 
de* a ides manœuvres à fr. 1.30 à l'heure 

à la H l n e d e Charbon d e la V e v e y s e , 
Corsler s . Vevey , té l . 5.17.00. 

ON DEMANDE 

Bonne a mm taire 
sachant cuisiner. 

S'adr. chez Georgei Bnchatay, 
Buffet de Gare M. C. Vernayaz. 

SCIAGE 
de bois h domieile 
à prix modérés (3.80 le stère). 

S'inscrire chez Jules-Femand 
Darbellay, Martigny-Bourg. 

Favorisez 
commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

No 2206, 
No 4042, 
No 4531, 

No 3154, 
No 1799, 
No 3296, 
No 2212, 
No 2221, 
No 3395, 
No 2222, 

Les Terreaux, 
LeQrandBotza, 
Les Martorays, 

et 
Les Biolettes, 
Les Terreaux, 
Les Biolettes, 
Champ Dury, 
Champ Dury, 
Le Veilard, 
Champ Dury, 

v i g n e 
pré 
v i g n e 
Inculte 
champ 
v i g n e 
champ 
v i g n e 
Inculte 
pré 
vigne 

de 
de 
de 
de 

764 m2 
730 m2 
576 m2 
264 m2 

de 1256 m2 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

138 m2 
353 m2 

1053 m2 
282 m2 
454 m2 
522 m2 

Faire offres à l'étude Camille et Charles 
Crittin, avocats et notaire, à Martigny-Ville. 

DEMANDEZ 
les excellents 

triangulaires, imprégnés à 
l'Aluminium- Sillco - Fluorid. 

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

Pfefferlé & C,e, Sion ™. «.i** 
P.-S. Nos bureaux et magasins ont été transférés à l'Av. du Midi 
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M. Denis Rouiller, tuteur de François Ciroud, de Xavier, 
au Quercet, Martigny-Ville, vendra, par voie d'enchères pu
bliques, lundi 22 mars 1943, a 14 h., a u Calé du 
Valais , a Hartlgny-VUla i 

parcelle folio 

1. un pré, „Aux Praz Prins", 2934 m2, 2693 29 
2. un pré-champ, „Sous le Guercet", 720 m2, 2738 29 
3. un pré, „Au Guercet", 
4. un pré, „Au Guercet", 
5. un pré, „Aux Burines", 
6. une forêt à ..Crettaz ffessaz", Martigny-Combe, 3420 m2, 

article 4266, plan folio 94, No 41. 
Aux mêmes enchères seront mises en location diverses 

propriétés, nature pré, appartenant à François Qiroud. 
La Chambre pupillaire de Maitigny-Ville. 

278 m2, 2794 29 
578 m2, 2795 29 
963 m2, 2869 29 

a 

Confie* toutes vos annonces 

Publicitas" 

LOTERIE ROMANDE 
au Minimum % gagnants pa^ pochette de iO 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. H c 1800. 

L FiancéesJ 
Beaux T R O U S S E A U X 
complets, quai, sans mélange, 
garantis, dep. Fr. 6 8 Q # M -

Facilités de paiement. Echantil
lons et prix sont envoyés sur 
demande. Ecrire à J. Finkelberg, 
repr.- du Trousseau Moderne 
Genève, Case 1144, St-François, 
L A U S A N N E 

ON CHERCHE 
bonne fille de ménage 
garçon de cuisine 

ainsi qu'une' 

jeune fille T r salle 
S'adresser sous chiffre 769 

Publicitas S. A., Sion. 

Sténo - Dactylo 
expérimentée c h e r c h e p l a c e 
a Martigny. 

S'adresser sous chiffres 768 
Publicitas, Martigny. 

Bouillie sullocaicique "CIIPRA" 32° B» 
Poiysuiiure Alcalin solide "CUPM" 

W &ÉsS&} h 45Sa«5iït> v. 

a 1 ^ftâSSSSSmZz w nr 

sulfate de cuiure Chaux viticoies 
Cupra-Zinc 

pour Imprégner les echalas 

Nicotines 15 °|0 et alcaloïde 25 °|0 
"CCPRA" 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. 
CORTAILLOD Usines : RENENS 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 6 

met) 
i l te 
ROMAN 

"de Guy Chanteplture 
»oô5boooouotx>uuoux»5555555555555555c!555o5555555o553B3 

De tout l'après-midi, Yole ne consentit point à quit
ter la cabine. Vers six heures seulement, elle se leva 
et vint regarder mes chers portraits. ' 

— Ah ! dit-elle, voici votre père, le colonel Nize-
rolles, et votre frère, n'est-ce pas ? Comme ils étaient 
b^aux tous deux, et comme l'unifomc leur seyait ! 
C'est à la guerre que vous les avez perdus ? 

— Mon frère André, sorti de Saint-Cyr en 1913, 
est tombé à Morhange, dès le début de la campagne. 
Mon père qui s'était guéri par miracle de deux blessu-
rei, est mort de la grippe espagnole peu de jours a-
vant l'armistice. Ma mère prise du même mal, me fut 
enlevée dans la même semaine. 

— Pauvre Mie-Rose ! Comme vous avez souffert ! 
Et la photo de ce jeune homme au visage si fin, aux 
yeux tendres, c'est celle de... 

Elle s'arrêta, hésitant à achever. 

— C'est celle de mon fiancé, le lieutenant Presle, 
tué au Maroc, quelques années après la grande guerre. 

Le regard d'Yole se posa de nouveau sur l'image 
de Bernard, puis glissa sur moi. 

— Comme il était jeune ! murmura-t-elle. 
Et je sentis qu'à cette charmante jeunesse de page 

héroïque, elle opposait instinctivement mes vingt-huit 
ans et peut-être leur subtile, leur insidieuse fanurc. 

— Il avait vingt-quatre ans quand cette photogra
phie a été faite, répondis-je doucement. J'en avais 
alors vingt. Et je crois bien que toute ma jeunesse est 
partie avec lui. 

— Pauvre chérie ! Nous connaissions par votre bon
ne grand'mère, le chagrin que vous avez eu. Mais, j ' a 
vais toujours évité de réveiller des souvenirs si tris
tes ! 

— Ils ne dorment guère. Mais je préfère n'en pas 
parler. Je n'en parle jamais. 

Elle m'embrassa très affectueusement. 
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— Oh ! Mie-Jlose, vous étiez née pour être heureu
se, cependant, et donner le bonheur. Et depuis cette 
épreuve cruelle, tant d'années ont passé. N'avez-vous 
jamais songé à refaire votre vie ? 

— On ne peut pas « refaire » sa vie, petite Yole, 
ou, plutôt, on ne peut la faire deux fois selon le même 
idéal. iLe bonheur que je croyais trouver dans l'a
mour, dans le mariage, m'a été refusé. J'ai cherché 
d'autres joies. L'étude, la lecture, la musique, les vo
yages m'en ont donné de précieuses. Et, grâce à vous, 
je vais connaître un monde nouveau. 

— Vraiment ! Vous êtes un peu contente d'être ve
nue avec moi ? 

— Tout à fait contente, je vous assure. 
— Moi, je suis ravie et très fière, ma grande amie, 

que vous ayez consenti à m'accompagner. 
Puis, m'ayant encore embrassée, Yole mit une robe 

claire pour dîner et me conseilla d'en faire autant. 
Mais je ne me sentais pas en veine de coquetterie. Et 
une robe de « georgette » noir que je porte depuis deux 
ans me parut suffisante. 

Pour prendre le café, les passagers se trouvèrent de 
nouveau réuni3 dans le fumoir bressan. M. Le Drac, 
M. Lanmeur, monsieur et mademoiselle de Cernay 
s'é'aient mis au bridge avant le dîner. Ils nous offri
rent de participer au jeu. Claudinette me donnait sa 
place, Yole jouerait en cinquième. 

Mais avant même que j'eusse répondu, Yole déclara 
qu'elle se sentait encore trop fatiguée et souffrante 
pour jouer au bridge. Son accent était si catégorique 
que personne ne crut devoir insister pour la faire re
venir sur sa décision, pas même moi. Tandis que re
prenait la partie interrompue, elle sortit du fumoir et 
alla s'installer dans le grand salon rose et vert, au 
milieu des revues et magazines qui y restent en per
manence, à la disposition des passagers. Je l'avais sui
vie, assez peu tentée de jouer au bridge que je n'aime 
guère, sans doute parce que j ' y suis maladroite. 

— Quelle mouche vous a piquée, tout à l'heure, 
Yole ? demandai-je. Lorsque vous avez quitté la salle 
à manger, vous étiez dans les meilleures dispositions. 
Et d'ordinaire, vous ne dédaignez pas de cartonner ? 
me semble-t-il. 

— Peut-être, mais aujourd'hui, j 'aurais voulu dan
ser, j 'aurais voulu causer, rire, et que l'on s'occupât un 
peu de moi. Etait-ce le moment de me proposer de 
jouer, au bridge, comme si j 'avais trente-cinq ans ? 

— Vous avez été souffrante, une partie de l'après-
midi ; «ans doute a-t-on pensé que ce n'était pas pour 
vous le jour de danser. Oh ! Yole, coquette fille ! Pour 
que vous vous sentiez contente, il faut que l'on « s'oc
cupe » de vous, comme vous dites. Mais je puis vous 
assurer que, pendant le dîner, M. Lanmeur a tout à 

fait oublié d'examiner les peintures. Si vous n'aviez 
changé de place, à cause de la porte ou de je ne sais 
quoi, vous auriez vu qu'il vous regardait beaucoup. 

Elle a souri. 
— Vous croyez ? Il a l'air très sérieux. 
— D'être sérieux n'a jamais empêché un homme de 

regarder avec plaisir une jolie jeune fille. 
— Peut-être. Mais je crois que je préfère monsieur 

de Cernay. 
— Monsieur de Cernay, c'est un diplomate. Je gage 

qu'il connaît, comme Vous, le secret de voir sans re
garder. 

Elle sourit encore, en secouant la tête, prit un nu
méro de l'Illustration et s'y plongea. 

Je me mis à griffonner dans le petit salon de cor
respondance. Une heure plus tard, quand je suis ren
trée dans le grand salon, Yole n'y était plus. Des nu
méros de l'Illustration, de Fémina, de Y Univers Illus
tré, gisaient sur le canapé et les fauteuils. Craignant 
qu'Yole ne se fût sentie .malade, je me hâtai de re
gagner la cabine où, nullement incommodée, elle sor
tait d'un carton et essayait successivement cinq ou six 
bérets de couleurs différentes, assortis à ses toilettes, 
je pense, et achetés en vue de la traversée. 

Elle se tourna vers moi, les yeux brillants. 
— Vous êtes déjà lasse de regarder les images, Yo

le ? On m'avait dit à Paris que YUnivers Illustré, dans 
l'un de ces derniers numéros, avait consacré plusieurs 
pages à l'Australie, avec de 'belles reproductions photo
graphiques. Avez-vous vu ce numéro ? 

— Non, ma chère. Tous ces « illustrés » sont assom
mants. Je compte mettre le béret vert avec une robe 
blanche. Ne suis-je pas gentille ainsi ? Dites-moi, Mie-
Rose, vous qui visitez chaque année les exposition'; de 
peinture... Jean Lanmeur, est-ce un nom connu ? 

La question me contraria. Oh ! l'incorrigible co
quette ! Son imagination travaillait sur un propos en 
l'air que, déjà, je me reprochais. 

— C'est un nom que j'ignorais, il y a quelque temps 
encore, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il soit in
connu. Cependant, il se trouve, chose étrange, qu'en
viron quinze jours avant notre départ et tout à fait par 
hasard, j ' a i visité chez un marchand de tableaux de la 
rue La Boétie, l'exposition d'une centaine d'aquarelles 
de Jean Lanmeur. Toutes avaient été faites d'après des 
sites ou des fleurs d'Australie, ce qui m'avait attirée. 

— C'était bien, cette exposition ? 
— C'était très bien. 
— Drôle ! si drôle ! murmura-t-elle. 
— Qu'est-ce qui vous paraît drôle, Yole ? 
— Mais, je ne sais trop... que Jean Lanmeur ait 

peint et exposé des aquarelles australiennes et que vous 
ayez vu son exposition, et qu'il soit sur ce bateau, et 
que vous y soyez, et que j ' y sois mor-même, et que les 

autres y soient aussi, et qu'il n'y ait que six passagers 
sur le Centaure, et tant de choses ! C'est la vie qui est 
drôle, en somme. Ne trouvez-vous pas ? 

— Cela dépend du sens que vous donnez au mot 
« drôle ». Vous voilà, en tout cas, bien loin de Régis, de 
ce pauvre Régis qui a le malheur de n'être qu'un nom. 

— Loin, pourquoi ? Mais non, pas du tout ! D'ail
leurs, nous ne sommes pas encore mariés, lui et moi, 
Mie-Rose. Ce mariage n'est qu'un projet, une idée de 
mes parents et que l'un des deux principaux intéressés 
ignore complètement. Régis Moreau est veuf... Ne vous 
l'avais-je pas dit ? Tout jeune, il avait épousé une 
Australienne et ne s'était pas trouvé heureux avec sa 
femme. Désireux, malgré tout, de tenter une seconde 
expérience, il se déclare, cette fois, décidé à n'épouser 
qu'une Française, élevée en France. Des amis l'ont dit 
à Pap et ont ajouté que le monsieur se montrait fort 
difficile et n'avait pas encore rencontré la fiancée de 
ses rêves, même à Paris ! Alors, Pap et Miou, modes
tes, ont tout de suite pensé : « C'est parce qu'il n'y a 
pas rencontré Yole ». Et ils m'ont écrit de venir, afin 
que Régis me rencontre à Sydney. Voilà ! Et rien ne 
dit que Régis Moreau me plaira. Gela m'est égal d'é
pouser un veuf. Celui-ci n'a pas d'enfant, heureuse
ment, et ne doit pas regretter beaucoup sa femme. 
Mais n'est-il pas indispensable que je puisse aimer mon 
mari ? 

— Oh ! Certes. 
Cependant, je souris, amusée. Il n'est pas venu un 

instant à l'esprit d'Yole qu'elle pourrait, elle-même, ne 
pas plaire à Régis Moreau. Et, somme toute, je le com
prends ! 

Telle fut notre première journée à bord. 

/ / / 
11 avril. 

Je me réveille. Des îles translucides, toutes roses et 
dorées — deux de., îles Lipari — s'encadrent dans les 
fenêtres de la cabine. Vite, vite, debout ! Pour ne pas 
manquer le Stromboli, nous montons de bonne heure 
sur le pont où les six passagers sont bientôt réunis. Le 
premier souvenir que j 'ai gardé du Stromboli est celui 
d'une apparition fantastique, rouge dans la nuit. Des 
plain'es sourdes, des bruits étranges se mêlaient aux 
clameurs du vent et de la mer. Et l'infernal chaudron 
débordait en longues coulées de feu qui se répandaient 
sur ses flancs noirs. 

En route vers la Terre Sainte, les Croisés, doublant 
le massif du Stromboli. se crurent à l'entrée de quel
que géhenne et perçurent cris et grincements de dents. 
Les Grecs anciens, eux, avaient fait du Stromboli, la 
résidence d'Eole, dieu des vents. Epouvante médiévale 
et mythe antique me parurent, alors, justifiés. 

(à suivre) 




