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l e message de Pâques 
Au cours des siècles, la fête de Pâques, qui cor

respond au renouveau de la nature, a reçu les qua
lificatifs les plus charmants, parce que les hommes 
voyaient en elle à la fois l'éclatante manifestation 
de l'espérance religieuse et la promesse, pour la 
terre, d'une saison meilleure. Mais c'est surtout le 
terme de Pâques fleuries qui a trouvé le plus de 
faveur et qui n'a cessé de revenir, comme une lou
ange et une fervente invocation, sur les lèvres des 
hommes. Mais si, hélas ! cette expression délicieu
se convient encore, aujourd'hui, pour exprimer la 
beauté du printemps que parent mille couleurs, 
elle ne répond plus à l'aspect moral de Pâques ou, 
du moins, à l'atmosphère dans laquelle va se dé
rouler cette fête. Car l'humanité n'entendra pas, 
cette année encore, les cloches de la Résurrection 
avec l'état d'âme qu'exige le message d'allégres
se. Le drame dans lequel elle est plongée depuis 
quatre ans se perpétue et s'exaspère. C'est le qua
trième Pâques qui va se célébrer dans la même 
angoisse sans que des signes prochains de la ré
surrection humaine se manifestent à nos yeux et à 
nos cœurs. Au matin du troisième jour, les fem
mes qui avaient couru au sépulcre le trouvèrent 
vide. En cette quatrième Pâques de la tragédie du 
monde, aucun ange vêtu de blanc n'est là pour 
nous faire, en parlant du genre humain, la confi
dence joyeuse : « Pourquoi chercher parmi les 
morts celui qui est vivant ? » 

Faut-il désespérer ? N'aurons-nous pas, nous 
aussi, un matin où l'on viendra nous dire que, du
rant la nuit, les aromates et les bandelettes sont 
devenus merveilleusement inutiles ? N'y aura-t-il 
personne pour rouler la lourde pierre, pour frap
per d'étourdissement les hommes d'armes qui veil
lent devant la caverne, pour appeler le disparu, 
qui est l'homme lui-même, avec sa civilisation, 
avec son âme, ses espérances, avec l'avenir ma
gnifique que lui promettaient ses découvertes, ses 
inventions, ses progrès, ses victoires, toutes choses 
étendues maintenant dans la froideur du sépulcre 
où l'humanité s'est murée elle-même, déchirée, 
sanglante, tragique ? 

C'est précisément le message de Pâques, renou
velé depuis dix-neuf siècles, à travers les inva
sions, les guerres, les famines, les pestes, toutes les 
tyrannies et toutes les détresses, c'est ce message 
de Pâques répercuté à travers les temps qui nous 
dit que la mort n'a qu'un temps, que le désespoir 
n'est pas seulement faiblesse mais erreur, et que le 
genre humain, si foulé qu'il soit, si brisé, si meur
tri, si pantelant, finit toujours par sortir, au jour 
marqué, des ténèbres et de la tombe. O mort, où 
est ton aiguillon, ô sépulcre, où est ta victoire ? 
écrivait Paul de Tarse dans son épître la plus ar
dente. Nous, hommes du vingtième siècle, héri
tiers de tant de grandeurs, de glorieuses misères, 
de détresses vaincues, qui avons deux mille ans 
de plus d'expériences, de victoires et de raisons 
d'espérance que l'apôtre des Gentils, resterions-
nous sans force et sans vertus parce que le mal 
semble triompher et la mort régner ? L'humanité 
qui a découvert le feu et l'écriture, supprimé l'es
clavage, pesé la terre, mesuré le ciel, proclamé les 
droits de l'individu et ceux de la conscience, alors 
qu'elle n'a jamais perdu courage au long de son 
histoire millénaire, resterait-elle privée de son 
propre secours en ce moment de ses annales où el
le est arrivée au plus haut point de sa force ? 
N'aurait-elle vaincu le monde et les bêtes, le froid 
et la foudre, la distance et toutes les puissances 
adverses que pour être vaincue par elle-même ? 

Une telle supposition se réfute par soi, cette 
hypothèse s'efface d'elle-même. L'idée indéracina
ble de Pâques, c'est qu'il est, pour l'homme com
me pour la nature, des alternances de saisons et 
que l'hiver, si dur qu'il soit, et long, est toujours 
vaincu par le printemps. Puisse cet avril des âmes 
se lever bientôt, puisse l'humanité soulever enfin 
son linceul sanglant pour se dresser dans sa résur
rection, dans les rayons de sa victoire, criant à 
tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui pleurent, 
à ceux qui attendent, à ceux qui n'attendent mê
me plus, ce salut d'espoir, de confiance et d'in
vincible force : « La paix soit avec vous ! » 

P. 

A v i s . — Le Confédéré paraîtra comme d'ha
bitude trois fois la semaine prochaine ; mais don
nant suite à un vœu formulé par l'Administration 
des Postes, il avise ses abonnés que le Ko du lun
di de Pâques ne sera pas distribué ce jour-là. La 
distribution sera faite exceptionnellement le mar
di matin. Le «Confédéré». 

Mise au point concernant la 
cessation de la collaboration 

Le Nouvelliste du 21 avril publie une déclara
tion du Comité conservateur cantonal qui aura 
surpris tant à cause des inexactitudes qu'elle con
tient que par son caractère tardif. En effet, la ca
ducité du pacte de collaboration est devenue no
toire depuis plusieurs mois sans que le Comité 
conservateur cantonal se soit prononcé. D'autre 
part, le groupe conservateur du Bas-Valais du 
Grand Conseil, réuni à St-Maurice le 3 janvier, 
a essayé d'apporter une justification que le Con
fédéré a réduite immédiatement à néant. 

Etant donné le contenu de la déclaration qui 
vient d'être publiée, le Comité directeur 
du Parti libéral-radical valaisan se 
fait un devoir d'apporter la rectifi
cation suivante : 
1. La clause 4 du pacte de collaboration portait : 

« II sera attribué au parti libéral-radical, au 
fur et à mesure des vacances et des disponi
bilités, une représentation dans les fonctions 
et emplois publics et cela soit dans l'admi
nistration centrale, soit dans l 'administration 
extérieure, tant dans l 'ordre administratif 
que judiciaire. Cette représentation sera pro
portionnelle aux effectifs des deux partis. » 

2. Le directoire conservateur, après avoir donné 
l'assurance écrite que les promesses faites à cet 
égard seront respectées, avait pris l'enga
gement d'intervenir directement auprès de 
l 'autorité de nomination en vue d'assurer 
l'exécution loyale de cette clause. 
(Cff. à la convention entre les deux partis et en
tre autres lettres, celles du directoire des 16 et 18 
février 1937). 

3. Or, malgré cet engagement formel, le direc
toire conservateur a laissé ignorer aux auto
rités de nomination le contenu du paete de 
collaboration. 

4. On est donc autorisé à affirmer que cette 
clause n'a pas été respectée par le directoire. 
Contrairement à son affirmation, quant à la 
présentation des candidats aux fonctions et 
emplois publics, le parti libéral-radical s'est 
adressé au directoire et non pas aux autori
tés de nomination. 

5. Selon les lettres du Comité directeur du parti libé
ral-radical valaisan au directoire en date du 30 
juin 1939 et du 27 octobre 1941, la caducité du 
pacte de collaboration était devenue un fait 
accompli à part ir de cette dernière date, soit 
bien avant l'élection complémentaire nécessitée 
par la démission de M. Oscar de Chastonay. Sur 
ce point encore, l 'affirmation du directoire 
est contraire à la réalité. 

6. Il est rappelé que le pacte de collaboration 
contenait d'autres clauses très importantes à 
propos desquelles l'esprit de collaboration 
du parti conservateur a fait défaut dès le 
début. 

7. Cette rectification — le parti liber al-radical 
se réservant d'apporter, si de besoin, tous 
renseignements complémentaires — permet-
tra de convaincre tout citoyen impartial que 
la responsabilité de l'état de choses actuel 
incombe tout entière au parti conservateur. 

LE COMITE DIRECTEUR. 

En passant 

La graeule du loup 
Le Nouvelliste, il y a deux ou trois jours, pu

bliait un « document » qui, disait-il, « aurait dé
sormais sa place dans notre histoire politique ». 

Ce préambule extrêmement solennel nous causa, 
comme il se doit, la plus profonde impression, et 
c'est dans un sentiment de respect que nous avons 
examiné ce texte. 

Le comité conservateur cantonal, las de nos 
combats sans grandeur, travaillait donc pour la 
postérité. On n'entendait plus parler de lui et voi
ci que, tout à coup, il s'adressait à nos descendants 
par-dessus nos têtes ! 

Notre époque est fertile en événements histori
ques. Cehii-là, cependant, allait sans doute éclip
ser tous les autres. 

Hélas ! trois fois hélas ! il faut bien constater 
que ce « document » que M. Haegler nous présen
te avec tant de gravité ne tient pas ses promesses : 

Lui, non plus ! 
Si nous n'avons rien d'autres à léguer à ceux 

qui nous suivront ici-bas, que ce « poulet » sans 
tête et sans corps, alors plaignons-les comme ils 
nous plaindront à leur tour d'une complète indi
gence ! Quand un parti a la prétention de s'adres
ser à l'avenir, il devrait commencer par soigner 
son style. 

Or, la déclaration du comité cantonal conser
vateur qu'alourdit une phrase de treize lignes ne 
mérite en aucune façon les honneurs du marbre. 

Le parti noir s'exprime en petit nègre ! 
C'est Boileau qui naguère écrivait : 

« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, 
Et les mots, pour le dire, arrivent aisément ! » 

Faut-il en conclure aujourd'hui que la démons
tration de nos conservateurs ne se conçoit pas ? En 
tout cas, elle manque à la fois de précision et de 
clarté. Ces Messieurs s'accordent toutes les liber
tés, y compris celle de travestir les faits et de far
der la vérité. 

A les entendre, ils auraient scrupuleusement ob
servé les clauses de l'accord de collaboration qui 
les liait au parti radical, et seul le souci du « bien 
public » aurait inspiré leurs actes. 

A quoi bon réfuter ces allégations fausses ? 
On l'a déjà fait tant de fois, que ce travail en 

devient fastidieux. 
Le comité cantonal conservateur a raison de 

dédier ses bourdes à nos descendants, car il aurait 
beaucoup de peine à les faire avaler à ses con
temporains. Il faudrait avoir perdu la mémoire et 
la tête pour prendre au sérieux de telles déclara

tions. En voici par exemple une, parmi dix autres: 
« Le parti conservateur constate que le parti ra

dical a rompu, sans raison valable, sans discussion 
préalable, la convention qu'il avait conclue. » 

Or, on sait fort bien que le parti conservateur 
n'ayant pas tenu ses engagements, le comité di
recteur du parti radical lui signifia plusieurs fois 
par écrit sa réprobation. Il lui montra que ces 
manquements finiraient par entraîner la rupture 
du pacte, et il ne lui ménagea pas les avertisse
ments. Tout cela demeura lettre morte. 

Il fallut donc bien se rendre un jour à l'éviden
ce : l'accord que l'un des contractants ne respec
tait pas était devenu caduc. Mais, passons ! 

Les meilleurs arguments se heurteront toujours 
à la mauvaise foi de nos politiciens de droite. 

Il vaut mieux, pour nous divertir un instant, pu
blier l'appel qu'ils adressent au public : 

« Le parti conservateur valaisan reste prêt à 
collaborer avec tous les citoyens désireux de pla
cer l'intérêt général au-dessus des préoccupations 
partisanes. » 

Ça, c'est vraiment le bouquet, le dernier feu 
d'artifice, et jamais M. Haegler mué en soleil 
n'aura jeté plus d'étincelles ! 

Quand on songe aux démêlés du Directoire et 
du comité conservateur cantonal, aux brouilles de 
MM. Troillet et Pitteloud, aux désaccords de 
MM. Escher et Petrig, aux rapports tendus des 
jeunes conservateurs du Haut-Valais et de ceux 
du Bas, on ne peut s'empêcher d'éclater de rire en 
lisant cette invite à la paix. 

La dernière élection complémentaire au Con
seil d'Etat nous révéla un parti conservateur mor-
celé en clans, déchiré parK des dissidents, tiraillé 
par des luttes intestines : Et c'est lui qui demande 
aujourd'hui l'appui des citoyens dénués d'esprit 
partisan pour défendre avec eux l'intérêt général 
du pays ! 

L'inconscience a des limites et quand elle les 
franchit, elle sombre automatiquement dans l'ab
surde. Non, voyez-vous, toute discussion devient 
impossible avec des gens qui, oublieux de leur fai
blesse et de leur impuissance, prétendent donner 
des leçons de civisme au pays. 

Le parti conservateur reste prêt à collaborer... 
Merci bien, on sort d'en prendre et les citoyens 

qui sont fatigués des combinaisons de couloirs, des 
marchandages, des reniements, n'iront pas cher
cher le salut en se jetant dans la gueule du loup : 

Ils ne sont tout de même pas assez moutons pour 
cela, ni, par conséquent, assez... bêtes ! A. M. 

A travers le monde 
® Sur la guerre des gax. — La déclaration offi

cielle suivante a été faite mercredi soir à Londres : 
« Des informations ont été reçues de plusieurs sour

ces que Hitler fait des préparatifs en vue d'employer 
des gaz toxiques contre le front russe. En conséquen
ce, le gouvernement britannique saisit l'occasion, sans 
tarder, de réitérer l'avertissement que le premier mi
nistre donna l'année dernière, à savoir que l'emploi 
quelconque de gaz toxiques contre l'allié russe par les 
nationaux-rsocialistes ou leurs satellites sera suivi im
médiatement de l'utilisation la plus complète possible 
de ce procédé de guerre sur les centres de munitions, 
ports de mer et autres objectifs militaires allemands, 
dans toute l'étendue de l'Allemagne. Les ressources et 
l'échelle des livraisons britanniques ont augmenté for
tement l'an dernier. Les mesures nécessaires de pré
cautions contre les représailles allemandes ont déjà été 
prescrites par les autorités compétentes dans tout le 
Royaume-Uni. » 

®Les fortes pertes de la marine alliée. — Le 
comité Truman a révélé à Washington qu approxima
tivement douze millions de tonnes de navires mar
chands alliés ont été coulés, l'année dernière, c'est-à-
dire plus que le tonnage total construit en 1942 par 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ensemble. 

Qualifiant les pertes de « lourdes, mais pas désas
treuses », la commission spéciale du Sénat américain, 
faisant une enquête sur les problèmes de la production 
de guerre, dit dans son rapport que les pertes ont été 
réduites dans les derniers mois de l'année et elle ajou
te « qu'on peut efficacement parer et qu'on parera à 
la menace sous-marine ». 

Le rapport de la commission dit que la riposte à la 
menace des sous-marins consiste en un plus grand pro
gramme de nouveaux vaisseaux marchands, de vais
seaux d'escorte, dans l'emploi combiné de destroyers, 
d'autres vaisseaux d'escorte, de porte-avions, d'avions 
basés à terre et équipés pour la guerre sous-marine. 

® Un assassinat en Belgique. — Un invalide de 
guerre belge, honoré- des plus hautes décorations bel
ges et membre du gouvernement réxisle, a été tué de 
trois coups de revolver tirés par des inconnus, alors 
qu'il quittait son domicile dans sa voiturette. 

® Pourparlers italo-suisses. — Des pourparlers 
ont eu lieu à Bâle au sujet de l'aménagement d'une 
voie navigable entre l'Adriatique et le lac Majeur, 
entre une délégation suisse, présidée par M. Mutzner 
directeur du Service fédéral des eaux, et une déléga
tion italienne, dirigée par le professeur Giandotti, de 
Rome. Comme nous l'apprenons, la délégation italien
ne a donné son approbation aux travaux préparatoi
res faits jusqu'ici par le Service fédéral des eaux et à 
ses propositions sur les mesures ultérieures. La délé
gation a présenté un rapport sur les travaux exécutés 
jusqu'ici du côté italien en ce qui concerne l'établisse
ment d'une voie navigable entre VAdriatique et le lac 
Majeur, et la régularisation des eaux du lac Majeur. 
Ces travaux sont très avancés. 

® La prise d'Enfidaville. — La grande attaque 
déclenchée par la 8me armée britannique sur le front 
sud tunisien a abouti mercredi soir à la prise de la lo
calité d'Enfidaville. Les combats sont extrêmement 
durs et l'avance est de ce fait fort lente. Toutefois les 
divisions du général Montgomery ont avancé encore 
et enlevé d'assaut le Djebel-Garci, montagne qui se 
dresse à 400 m. au-dessus de la mer et qui domine une 
zone située à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur 
au nord-ouest d'Enfidaville. Les troupes britanniques 
ont également occupé une montagne dominant la rou
te côtière qui conduit à Tunis. 

® Une bataille décisive. — Le terrain doit être 
gagné mètre par mètre. Au total les troupes ont ce
pendant avancé de 25 km. depuis Enfidaville. Elles 
abordent maintenant les contreforts du massif le plus 
élevé de la région de Djebel Zaghouan (1500 ?pj qui 
a été solidement fortifié par l'Axe. 

Rommel livre maintenant sa bataille décisive. Il a 
mis en ligne ses troupes d'élite pour défendre ses po
sitions montagneuses actuelles. Il sait que si les Alliés 
pouvaient s'emparer de Zaghouan et de Pont du Fahs, 
il serait bien difficile, dès lors de défendre la région de 
Tunis. 

La grande attaque générale des Alliés n'est toute
fois pas encore déclenchée et de bien durs combats se 
dérouleront en Tunisie ces prochaines semaines. 

® Si— ! — Dans un discours prononcé en octobre 
dernier, M. Churchill, s'adressant à des mineurs, fit 
allusion à l'erreur que commit Hitler en n'essayant 
pas d'envahir la Grande-Bretagne en 1940. «Je me 
suis souvent demandé, dit-il, ce qu'il serait advenu si 
Hitler avait mis trois quarts de million d'hommes à 
bord de ses péniches et bateaux, leur avait fait traver
ser la Manche et avait couru le risque d'en perdre les 
trois quarts ». M. Churchill poursuivit : « Il y aurait 
eu de terribles scènes de carnage dans notre pays, par
ce que nous avions à peine une armée. Nous n'avions 
pas, à ce moment-là, 50 chars, tandis que nous en a-
vons maintenant 10 à 12 mille. Nous avions environ 
200 canons de campagne, quelques-uns provenant de 
musées. Nous avions perdu tout notre matériel à Dun-
kerque et, en vérité, une épreuve terrible nous fut 
épargnée. » M. Churchill déclara encore ce qui suit : 
« La Grande-Bretagne aurait continué la lutte presque 
entièrement sans matériel. » 



« L E C O N F E D E R E » 

La démission du Directoire 
A Rome, le Directoire fasciste subit des chan

gements , d e temps à autre, dans sa composition, 
selon les volontés suprêmes de M. Mussolini. 

E n Vala is , après bien des ava ta r s , le Directoire 
a démissionné en bloc. E n guise de remerciements 
pour les services rendus, l ' instance supérieure du 
Directoire a ver tement tancé les citoyens (conser
vateurs , b ien entendu !) qui s 'étaient permis de 
crit iquer l 'a t t i tude du Directoire et en particulier 
son directeur M. Haeg le r . 

P a r là, on croit donner à celui-ci une satisfac
tion que cer ta inement il ne désire1" pas, car M. 
Haeg le r n'est pas un homme vindicat if ! 

L e par t i conservateur s'est désigné un nouveau 
chef en la personne de M. Maur i ce de Tor ren té , 
qui, lui aussi, était démissionnaire. 

On se souvient cer ta inement que M. de T o r r e n 
té avai t déjà été président du Directoire duran t 
quelques semaines seulement. I l s'est éclipsé, on 
ne sait t rop pourquoi . Sans doute, fera-t-i l plus 
long feu cette fois. 

Cumul de retraites 

N O T R E R U B R I Q U E D U V E N D R E D I 

La voix du Valais en... échos 

Du Peuple de Genève , à propos de M. Robert 
Fazy, le candida t des conservateurs au Tr ibuna l 
fédéral , et de M . J e a n - M a r i e Musy, le protégé de 
M. Haeg le r et le chéri des conservateurs va la i -
sans : 

« M. Robert Fazy, lui, réclame le cumul des pen
sions. Après tout, ce n'est pas si bête. Un tel cumul 
pourrait ouvrir des perspectives alléchantes. 

Pourquoi ce pauvre Jean-Marie, par exemple, de
vrait-il se contenter pour vivre de sa pension fédérale 
de 14.000 fr., en plus de ce que peut bien lui rapporter 
le titre si... honorifique de directeur de la « Jeune 
Suisse » ? Ne fut-il pas en son temps conseiller d'Etat? 
Ne fut-il pas directeur de la Banque de Gruyère ? Je 
laisse les « à-côtés ». A mon sens, ou plus exactement 
au sens de l'ancien juge fédéral Fazy, ce ne serait que 
justice d'aocorder à ce pauvre « décrocher-moi-ça » de 
la politique une compensation sonnante et trébuchan
te à ses •malheurs.. Il se voyait une sorte de ras ou de 
gauleiter de l'Helvétie et il se sent aujourd'hui aban
donné et repoussé de tout côté. Ses espoirs s'en vont en 
loques. Il a misé sur la mauvaise carte tant et si bien 
qu'il en a perdu son si gracieux sourire, ce sourire qui 
enchantait nos chers amis du Cercle libéral de Neu-
châtel et tous les progressistes gravitant autour du 
« Journal de Genève ». 

M. Fazy n'y va pas par quatre chemins. 11 intente 
un procès à l'Etat de Genève, auquel il réclame un 
petit « trinkgeld » de 6000 fr. par an. 

Allons, Jean-Marie, vas-y ! C'est un excellent filon! 
Quant à M. Robert Fazy, s'il en est qui n'avaient 

pas compris que le parlement lui ait donné sa quin
zaine, ils comprendront maintenant. » 

O N N E D I S C U T E P A S ! ! f... 
SI l'on désire un apéritif sain, stomachique, c'est le 
„DIABLERETS" qui s'impose. 

I / / U / • N O U V E A U T E / 

C ^ > * l . A U J A N N E S= RUE DE BOUR<3 

BANQUE DE MARTIGNY 

GL0SUIT & CIE S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

Tous renseignements sont 
fournis par la banque sans 
engagement. 

On en offre aux amis 
On ne craint pas d'offrir aux amis un verre de vin for

tifiant préparé en versant simplement le contenu d'un flacon 
de Quintonine dans un litre de vin. Ce vin fortifiant (qui peut 
compter parmi les meilleurs) est en effet agréable au goût ; 
il réveille l'appétit et facilite la digestion. Le flacon de Quin
tonine coûte seulement 2 fr. 25 dans toutes les pharmacies. 

) 

Fiancés i Fz Alliances 
une seule 

adresse 
E. JOLY, Horlogerie, SAXON i 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts, des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux aflen.s y,, ^ ( J Agent^ B £ X tél . 5.21.20 

Feu le Directoire 

Le Nouvel l is te en un bref communiqué officiel 
annonce à ses lecteurs la mort du Directoire. 

Pour se conformer, sans doute, à la tradition, 
le Comité cantonal du parti conservateur ne pu
blie, à l'égard du disparu, qu'un panégyrique oit 
l'éloge au regret se mêle. 

C'est extrêmement touchant. 

A notre tour, nous nous inclinerons sur cette 
tombe avec recueillement, car il semblerait dé
placé de manifester de l'indifférence ou de la joie. 

Le Directoire, en effet, s'est «démis de ses 
fonctions », nous dit le Nouvell is te , en vue de fa
ciliter la réorganisation du parti. 

Il s'agit donc d'un suicide. Raison de plus, 
n'est-ce pas ? pour se montrer réservé. 

Cependant, vous aurez certainement éprouvé, à 
__ notre exemple, un étonnement sincère à la lecture 

du faire part mortuaire. 
Le « Directoire » a mis fin à ses jours pour fa

ciliter la réorganisation du parti-
Tiens, tiens ! Il l'entravait donc, jusqu'à pré

sent f Un jour, où nous avions déclaré que le plus 
sûr moyen de sauver le pays, serait pour nos dic
tateurs en bonnet de coton de se retirer, l'on pous
sa de hauts cris. 

Il faut bien reconnaître, aujourd'hui, que cette 
opinion a prévalu : ces Messieurs nous quittent, 
conscients que leur départ peut servir leur parti ! 

Mais, laissons la parole au Nouvel l is te : 

« L e Comité cantonal croit devoir, tout d 'abord, 
expr imer à M . Haeg le r et à" ses collaborateurs sa 
reconnaissance pour le dévouement , l 'objectivité 
et le désintéressement avec lesquels, dans des cir
constances souvent difficiles, ils se sont acquittés 
de tâches par t icul ièrement délicates ; il déclare 
réprouver avec la dernière énergie (Réd. : oh ! oui 
c'est bien la dernière !) les critiques parfois vio
lentes qui ont été adressées au Comité et plus spé
cialement à son prés ident M. Haeg le r . » 

Quelques fleurs de rhétorique et une couronne 
—; celle des martyrs ! — voilà ce que le Comité 
cantonal a jeté sur le corbillard. 

On assiste à un enterrement de troisième classe! 
Toute l'histoire de nos malheurs, de nos en

nuis, de nos désillusions tient en ces quelques li
gnes : Les « circonstances souvent difficiles » font 
penser au départ de M. Oscar de. Chastonay, les 
« tâches particulièrement délicates » à la nomina
tion d'un conseiller d'Etat, les « critiques parfois 
violentes » au jugement que MM. Troillet et Pit-
teloud portaient sur le Directoire. 

Et maintenant ces Messieurs du bon bord vont 
rendre les derniers honneurs à la famille... 

Sans toucher la main. 

La carrière du défunt 
Quand M. Raymond Evéquoz abandonna ses 

fonctions de président du parti conservateur, on 
nomma pour le remplacer un Directoire où figu
raient sept membres. 

/ / y avait, dans le nombre, un médecin comme 
M. le Dr Galetti, un théoricien comme M. Favre, 
un poète comme M. Haegler, bref une société dis
parate et bien faite à l'image d'un parti qui se 
subdivisait en clans. 

M. Haegler qui possède incontestablement des 
dons de journaliste assumait la direction du grou
pe. Or, il est qualifié pour le commandement com
me votre serviteur pour jouer du trombone à cou
lisse ! 

C'est le Directoire qui signa l'accord de colla
boration avec le parti radical et c'est lui encore 
qui n'en observa pas les clauses. * 

Le Directoire au début de son activité ressem
blait à une « amicale de grimpions » et à tort ou 
à raison, il donnait l'impression de vouloir caser 
ses membres. 

L'un d'eux, M. Oscar de Chastonay, passa du 
greffe du Tribunal de Sierre au Conseil d'Etat et 
du Conseil d'Etat à la direction de la Banque can
tonale. Un autre, un nommé Antoine Favre, au
jourd'hui bien oublié, se mua en candidat perpé
tuel. 

Le Directoire eut une vie agitée et c'est un fait 
qu'il joua de malchance. 

Or, il ne pouvait guère en être autrement. 
On ne saurait imaginer sept conservateurs qui 

soient d'accord entre eux ! 

Quand d'aventures ils parvenaient à s'entendre, 
après bien des discussions, ils se heurtaient à des 
chefs de la droite et c'est ainsi qtCen soutenant la 
candidature Ebener, ils s'aliénèrent l'appui de M. 
Troillet. Tant et si bien qu'au lendemain des élec
tions, on n'attendait qu'un cri dans le parti con
servateur : Il faut que le Directoire immédiate
ment démissionne ! 

Savez-vous pourquoi il demeura tout de même 
en fonctions ? 

Pour n'avoir pas l'air de céder à une pression 
du Confédéré. C'est idiot, mais c'est ainsi. 

Notre journal avait combattu le Directoire 
avec tant de vigueur, il l'avait mis si souvent dans 
ses petits souliers que sa chute eût été mise à notre 
actif. Alors on laissa passer le temps... 

Vous observerez aussi que le mot « Directoire » 
ne figure pas dans le communiqué officiel qui 
parle du « Comité directeur » et vous vous sou
viendrez que nous nous étions gaussé d'un nom 
qui rappelait les beaux moments de Kapoléon ! 

Ainsi il a fallu des mois aux conservateurs pour 
admettre implicitement que nous avions vu juste ! 

Le successeur 

C'est M. Maurice de Torrenté qui assume la 
présidence du parti conservateur et comme il sié
geait déjà au Directoire, on prend le même et on 
recommence ! 

Ce magistrat honnête, ai?nable et charmant dé
sarmera peut-être les frères ennemis par ses qua
lités de cœur et d'esprit, mais lui qui fait volon
tiers patte de velours, on ne le voit pas frapper 
du poing sur la table. 

Pas plus que M. Haegler, il ne peut prétendre 
être un chef. Conciliant jusqu'à la bonté, sincère 
jusqu'à la candeur, il risque, hélas ! de revenir de 
bien des illusions, et Dieu sait s'il a déjà dû en 
perdre en se frottant aux hommes et aux choses ! 

Au. fond, on lui met sur le dos des responsabili
tés très lourdes. Les supportera-t-il ? 

Le respect qu'il nous a toujours inspiré par sa 
droiture et sa sincérité nous fait regretter pour 
lui qu'il ait accepté un poste où il jouera son sort 
sans parvenir à sauver celui de son parti. 

Pourquoi faut-il que ce soient toujours les meil
leurs qui se jettent à l'eau quand les plus madrés 
ont peur de se mouiller ? 

Ce qui nous remplit cl'appréhension, c'est que 
M. Maurice de Torrenté ne sait pas nager... 

Pourvu qu'il ne coule pas à pic ! 
A. M. 

NOUVELLES DU VALAIS 
L'assainissement de la plaine dl i 

v r i e r . — L e Conseil communal de Sion vient 
d 'adopter un projet de ses services techniques ten
dan t à arrêter les eaux d ' i rr igat ion aboutissant 
dans le bas-fond, par un canal t ransversal , et de 
les amener ensuite à l 'extrémité du canal de Bâ
tasse. A u sud de la ligne des C F F l 'ancien canal 
d 'évacuat ion des décharges sera remis en service, 
celui-ci étant raccordé au g rand canal. Ce projet 
devisé 3500 fr. sera immédia tement exécuté. 

Dérivation des eaux de la Morge et de la Sion-
ne. — E n outre, la commune de Sion étudie les 
moyens d'utiliser au max imum la chute disponi
ble pour la centrale de Saint-Luc, par la dévia
tion des eaux de la M o r g e et de la Sionne. L 'é 
nergie d 'hiver de l'usine de Saint-Luc serait de 
1.910.000 kmh. et le devis des t ravaux s'élèverait 
à 600.000 fr. 

Cinémas de la Suisse romande. — 
L'Association c inématographique de la Suisse ro
mande , forte de plus de 120 directeurs de ciné
mas, s'est réunie en assemblée générale cette se
maine à Lausanne , sous la présidence de M. M a r 
tin (Yverdon). De nombreux importants problè
mes ont fait l 'objet de longues discussions : les 
droits d 'auteurs, la Chambre suisse du cinéma, les 
actualités suisses, le marché internat ional du film. 

Deux nouveaux membres ont été nommés au 
comité : M M . Wiswa ld (Studios S. A., Genève) et 
Darbe l lay (Etoile et Corso, Mar t igny) . 

Le nouveau comité est ainsi composé : président 
M. Mar t in (cinémas d 'Yverdon) , M M . O. La -
vanchy (ABC et Bourg, Lausanne) , C. Augsbur-
ger (Capitole et Scala, Chaux-de-Fonds) ; M. To r -
riani (Bulle), G. Louviot (Morges), M. Wiswald 
(Studios S. A., Genève) et Darbe l lay (cinés M a r 
tigny). Le secrétariat reste confié aux soins de Me 
Rey-Wi l l e r , avocat à Lausanne . 

] Gustave Doret et les chanteurs va 
l a i s a n s . — C'est avec un profond regret que les 
chanteurs valaisans ont appris la mort de ce 
grand musicien. M. Doret en effet a toujours por
té un gros intérêt aux chanteurs du Valais et à 
leur fédération. En ami il a assisté à leurs fêtes, 
témoignant aux organes de la Féd., aux directeurs 
des Stés et à tous les chanteurs une g rande sym
pathie. Il comprenai t les difficultés que l'on doit 
surmonter dans un pays de montagne, où les vil la
ges sont formés de hameaux distants, où la lutte 
pour la vie oblige chacun — les chanteurs comme 
les autres — à t ravai l ler les vignes du coteau, les 
champs des villages, les prairies des mayens et les 
herbages de l 'alpe. 

Lors de la dernière fête cant. il a assisté à tous 
les concours, écoutant les petites sociétés comme 
les grandes , les concours de chant profane comme 
ceux de chant grégorien, félicitant les sociétés 
ayant bien réussi et encourageant avec bienveil
lance celles chez qui l'on sentait un vai l lant effort 
mais encore trop de t imidité. Il a par lé de cette fê
te en termes cordiaux où l'on sentait tout l 'amour 
qu'il portai t aux chanteurs du Valais , ce canton 
qu'il considérait, on peut presque le dire, comme 
son second canton. 

Au moment où ce g rand musicien quitte ce 
monde pour aller vers Celui qui est la source de 
toute noble musique, les chanteurs valaisans ont 
pour lui une pensée émue. Nous garderons de 
Gustave Doret un vivant souvenir. 

P. Kuntsclicn, prés, de la Fédération. 

M a r c h é n o i r . — Une affaire de marché 
noir a été découverte dans le district de Monthey 
où du jambon, du beurre et du fromage étaient 
vendus à des prix excessifs à des touristes de pas-
.sage. L 'enquête se poursuit. 

PARC DES SPORTS, SION — Dimanche 25 avril, dès 16 heures 

C A N T O N A L LIGUE NATIONALE S I O N I 

L'Initiative Populaire 
a abouti 

Plus de huit mi l le signatures -
en six semaines 

Nous avons le plaisir d'informer nos lec
teurs qu'un premier dépôt de listes revê
tues de plus de 8000 signatures a été fait 
au début de cette semaine à la Chancellerie 
d'Etal. 

Nous nous faisons un devoir d'adresser 
des remerciements aux électeurs qui ont té
moigné de leur esprit civique en contribuant 
au premier succès de l'initiative, succès réa
lisé en moins de six semaines. 

C'est un résultat magnifique dont il con
vient de les féliciter chaudement. Le nom
bre des signatures dépassant largement ce
lui qu'exige la Constitution, nous pensons 
que cet objet sera discuté à la session de 
mai prochain du Grand Conseil, conformé
ment d'ailleurs à la demande qui a été pré
sentée par le Parti libéral-radical. 

L E « C O N F E D E R E » . 

t M. Eugène Périllard 
Directeur 

du Chemin de fer Martigny-Orsières 

Jeud i est décédé à Sion, après quelques jours 
de malad ie seulement, M. Eugène Pér i l lard , d i 
recteur du Chemin de fer Mart igny-Ors ières . 

Originaire de Ste-Croix, fils de pasteur , après 
de bonnes études classiques au Collège Gai l la rd , 
il fit ses études d ' ingénieur à l 'Université de 
Lausanne et en obtint le diplôme en 1898. 

Il débuta dans la carr ière au bureau de M M . 
de Vallières et Simon à Lausanne , un des plus 
importants de la place ; il t ravai l la à la cons
truction du pont Chauderon , des 'chemins de fer 
Monthey - Champéry - Morgins , Aigle - Ollon -
Monthey, Aigle-Sépey-Diablerets , puis toujours 
pour le même bureau, il vint à Mar t igny en 1907 
sous la direction de M. Jules Couchepin ; il fit 
l 'étude du chemin de fer Mart igny-Orsières , puis 
en septembre 1910 fut appelé à en diriger l 'ex
ploitation. 

Duran t 33 ans, il s'y consacra de toute son ac
tivité ; il était a t taché à son entreprise, il aimait 
son personnel et il en était aimé, car il le traitait 
avec une at tention remplie de sentiments ; celui-
ci lui doit la création d 'une caisse de prévoyance. 

A iman t la terre vala isanne à tel point qu'il ne 
voulut plus la quitter, il s 'était construit un cha
let dans le Val Ferre t , endroi t qu'il avait en pré
dilection toute particulière, et c'est là de temps à 
autre qu'il réunissait sa famille et ses proches pa
rents. Ses amis et ses connaissances trouvaient 
toujours asile sous ce toit hospitalier. 

Comme président de la colonie protestante, et 
dans ses moments de loisirs, il s'est dévoué â la 
construction de la Chapel le et de l'école protes
tante ; il l'a dirigée avec goût et art et ces deux 
édifices lui font honneur . 

Pour se rapprocher de son fils et jouir d 'une 
ie t ra i te bien mér i tée , il avait, tout dernièrement , 
pris domicile près de Sion. 

Le destin en a décidé autrement ; il s'en est a l 
lé à l 'âge de 68 ans, laissant d 'unanimes regrets. 

U n e cérémonie funèbre aura lieu demain sa
medi à 10 h. 30 à l 'Eglise protestante de Sion. In
cinération à Lausanne à 15 h. 45. 

A M a d a m e Pér i l lard et à ses deux fils, Jean , 
pasteur à Sion, et André , pasteur en France , nous 
exprimons nos sincères condoléances. a. c. 

Si vous tenez à la 
qualité, ne demandez 
pai un cocktail, mais 

Seuls fabricants : 
Distillerie Valaisanne 
"DIVA" S. A., SION 

u n LUY 
l ' apér i t i f r e n o m m é 
à base de VIN du VALAIS 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux 
de reins, la goutte, la sclatique, les névralgies et toutes les 
douleurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les 
apaiser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter 
dans la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez 
matin et soir un cachet Gandol. Ce traitement régulièrement 
suivi vous apportera presque toujours le calme et le bien-être 
et votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Agriculteurs - Commerçants 
Industriels Artisans 

Le rôle de la Banque est de collaborer au 
développement de vos entreprises 

Avant de traiter vos affaires de crédit 
consultez-nous 

Nos services spécialisés sont à votre entière 
disposition 

Banque Cantonale du Valais 



« LE CONFEDERE » 

Bourg St-Pierre : Cabane alpine au Vélan. 
La Section Genevoise du CAS a décidé, dans sa Ire 

séance d'avril, la construction d'une cabane en pierres 
à la « Luis-des-Bourres » - Massif du Mont-Vélan. 

Situé aux confins méridionaux de notre canton, le 
Mont-Vélan est l'un des grands sommets les moins con
nus des Alpes Pennines ; il constitue avec le Grand 
Combin, son voisin immédiat, le groupe alpin le plus 
important entre les massifs du Mont-Blanc et du 
Mont-Rose. Cette nouvelle cabane sera édifiée sous le 
Tseudet, à l'altitude approximative de 2600 m. L'ac
cès depuis Bourg St-Pierre se fait par un'chemin mu
letier qui va jusqu'au Chalet d'Amont en 1 h.M. La 
cabane sera atteinte en 1 h.K depuis le chalet. L'ab
sence de cabane facilitant son accès est certainement 
pour beaucoup dans le délaissement qui a frappé jus
qu'à ce jour le Vélan. Depuis quelques années pour
tant, ces solitudes glacées deviennent, grâce à l'em
ploi des skis, de plus en plus fréquentées. L'ascension 
du Vélan à ski est longue (7 h. de la vallée) et, de ce 
fait, elle n'est réservée qu'à une élite. 

La construction d'une cabane alpine à la « Luis-
des-Bourres » mettra à la portée d'innombrables 
skieurs cette splendide randonnée. Cette cabane aura 
l'immense mérite de servir et de faciliter l'accès à une 
bonne douzaine d'ascensions différentes 'du Massif du 
Vélan. Puis l'arête qui sépare le Valsorey du Val 
d'Ollomon et qui découpe sa crête déchiquetée sur le 
ciel d'Italie, réserve aussi aux grimpeurs des escalades 
de choix (une dizaine au moins). 

Les traversées sur la Cantine de Proz à l'ouest et 
sur les cabanes de Panossière et Chanrion à l'est of
frent également de l'intérêt. 

Nous félicitons la Section Genevoise du CAS pour 
sa décision de construire une cabane qui desservira le 
massif du Vélan et contribuera ainsi au développe
ment de l'alpinisme. L. M. 

S i o n . — Gala Sacha Guitry. — C'est un véri
table régal que Mmes Simone Dubois, Li ly Pol -
la, du T h é â t r e municipal de Lausanne , M M . H u 
bert Leclair , C laude Mar iau de Radio Lausanne , 
etc., vous donneront le lundi 26 avril à 20 h. 30 
à l 'Hôtel de la Paix , dans les trois délicieuses 
pièces en 1 acte de Sacha Gui t ry . Ces trois pièces 
forment un spectacle admirab lement composé. 
L ' in terpré ta t ion comprend des artistes de tout 
premier o rdre dont le ta lent s'est spécialisé dans 
ce genre de spectacle. L a presse à l'issue des re
présentat ions données à Lausanne s 'exprime ain
si : « Ce fut u n succès sans réserve.. . » L e specta
cle sera présenté par M a d a m e Lily Polla. 

Assemblée primaire. — L'assemblée pr imai re 
de la commune de Sion est convoquée pour ven
dredi -7 mai à 20 h. 15 au bâ t iment du Casino. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Di
manche 25 avri l (Pâques), t ra in de nuit Mar t i 
gny-Sion avec arrêts habituels. Dépar t de Mar t i -
gny à 23 h. 25. 

Examens de f in d'apprentissage. — 
Les patrons d 'apprentissage sont priés d' inscrire 
leurs apprentis astreints aux examens de cette an
née jusqu'au 30 avril, auprès du Service de la for
mation professionnelle à Sion. Les pa t rons qui 
omettent d'inscrire leurs apprentis pour les exa
mens sont responsables des conséquences qui peu
vent en résulter pour les apprent is , conformément 
à la loi. Dépt de l'Instruction publique. 

S t - M a u r i c e . — L 'Agaun i a , section du Col
lège de St -Maurice de la Société des _ Etudiants 
suisses, a renouvelé comme suit son comité : prési
dent, Gal let t i Ch . -Henr i , Mon they ; vice-prési
dent, Perruchoud Albert , Chalais ; secrétaire, 
Gaist Pierre, Val d'Illiez ; Fuchs-Mayor , Eggs 
Jean , Loèche. 

— M. Auguste Deslarzes, conducteur CFF , à 
St-Maurice , vient de fêter ses 25 ans de service, 
accomplis en g rande part ie dans cette ville. 

Nos compliments. 

S 9, 
Le g r a n d m a t c h d e P â q u e s à S ion 

Cantonal de Neuchâtel, une des meilleures équipes 
de la Ligue nationale, jouera donc dimanche contre le 
onze de la capitale. Tous les sportifs de la région se
ront heureux de revoir l'ancien gardien des Sédunois, 
le sympathique Eugène de Kalbermatten, qui défend 
actuellement les buts de Cantonal. Les visiteurs se 
présenteront au grand complet. Une belle et magnifi
que partie de foo'ball en perspective. C'est l'arbitre 
sédunois Camille Cornaz qui sifflera le début du 
match à 16 heures. 

Les 35 ans de 
L'ÉCOLE LÉMANIA 

A sa 35me rentrée des classes du printemps, 
l 'Ecole Lémania compte le max imum d'inscrip
tions depuis 1908. On peut constater pendan t cet
te guerre que notre jeunesse cherche à bien s'o
rienter et à « mieux s 'armer pour l 'avenir », ceci 
no tamment pour l 'étude de nos trois langues na
tionales. A l'occasion de cet anniversaire, M. Du-
Pasquier, directeur de l'Ecole Lémania , ouvre un 
nouveau laboratoire. 

WÊÊÊÊ 

Nouvel les Je l'étranger 

' I R . 

En marge des faits internationaux 

Autour du réduit tunisien 
Comme le Confédéré l'a annoncé dans son précé

dent No, l'armée Montgomery ou, si l'on veut, la 8e 
armée britannique, est repartie à l'attaque lundi soir 
dans le secteur d'Enfidaville, au nord de Sousse. 

Cette opération, ainsi qu'on pouvait le prévoir, a-
vait été précédée d'une brève mais violente prépara
tion d'artillerie. Et mercredi soir, plusieurs postes de 
radio européens annonçaient le dépassement d'Enfi
daville par les Britanniques qui continuent à marquer 
des progrès au delà de cette localité en dépit d'une 
résistance très forte des troupes de l'Axe. 

On ne paraît d'ailleurs pas très surpris à Londres de 
la vigueur opposée par les troupes germano-italiennes 
à la nouvelle offensive Montgomery. Néanmoins, on se 
déclare très satisfait de constater que la 8e armée 
poursuit méthodiquement son avance, lentement mais 
sûrement, comme le dit le proverbe italien « Chi va 
piano ». 

Mais c'est dès maintenant seulement que la partie 
la plus dure du morceau tunisien se présente pour les 
Alliés, car l'attaque de la 8e armée ne permet certai
nement pas de conclure de suite qu'il s'agit ici d'une 
opération décisive. On veut surtout, pour le moment, 
tenter de forcer la région montagneuse qui se présen
te devant la 8e armée et s'emparer des ouvrages dé-
fensifs qu'y ont insiallés les Allemands. , 

En tout cas, dans les milieux londoniens on considè
re l'attaque Montgomery comme n'ayant qu'un carac
tère préliminaire et cette opinion est même partagée 
par la plupart des correspondants étrangers sur le 
front africain. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que 

toutes les opérations de Tunisie s'opèrent en collabora
tion avec les armées américaine et française. 

Or, cette dernière, qui est comme on le sait placée 
sous les ordres du général Giraud, joue un rôle de plus 
en plus marqué. Selon une information de Londres, el
le vient de recevoir d'Amérique la majeure partie de 
L'équipement promL par M. Roosevelt lors des entre
tiens de Casablanca, de sorte que devant tous les 
moyens d'action alliés conjugués — et qui vont en 
s'augmentant — la résistance de l'Axe deviendra de 
plus en plus difficile et méritoire. 

Pour le moment, les cercles militaires allemands an
noncent que les tentatives de percée britanniques en
treprises avec des forces massives dans le secteur d'En
fidaville, n'ont pas réussi. La même thèse est soutenue 
en ce qui concerne le front autour de la zone Bizerte-
Tunis, où, du côté de l'Axe, on considère comme im
possible la répétition de l'encerclement qui a réussi 
pour les Alliés sur la ligne du Mareth. 

Quoiqu'il en soit de ces points de vue, il est incon
testable que la lutte engagée actuellement en Tunisie 
pourra être décisive pour la tête de pont axiste. en 
Afrique et qu'elle sera des plus dures et des plus san
glantes, ce dernier point étant même le seul sur lequel 
les parties en présence soient d'accord ! R. 

Prise de Takrouma 
La Radio américaine annonce que la 8me armée 

britannique s'est emparée de Takrouma, à quelques 
kilomètres au nord-ouest d'Enfidaville. 

La Ire armée anglaisera remporté un gros succès en 
repoussant une contre-attaque puissante lancée par 
von Arnim sur un front de 13 km. au sud de Medjez 
el Bad. Cette action, montée avec un grand luxe de 
moyens avait pris le caractère d'une véritable contre-
offensive. --^ 

Chronique c#e Martigny 
Concer t de P â q u e s 

L'Harmonie donnera dimanche, jour de Pâques, son 
concert traditionnel, à 11 h., à la sortie de la Grand'-
Messe. Voici le programme : 

1. Marche Nuptiale, Mendelssohn 
2. Rhapsodie Norvégienne, E. Lalo 
3. Pomone, valse, Waldteufel 
4. Les Carabiniers, marche. 
5. Serrons les rangs, marche. 

M a r t i g n y - B o u r g 
La Fanfare municipale « Edelweiss » donnera son 

traditionnel concert de Pâques sur la Place Centrale, 
dimanche 25 crt à 16 h.. En voici le programme : 
1. Camarades de l'air, marche de concert, Steinbeck 
2. Guillaume Tell, sélection sur l'Opéra de Rossini 
3. La Traviala, sélection sur l'Opéra de Verdi 
4. Avec l'Etendard, marche, A. Ney 
5. Les Airs Favoris, pot pourri, Louis Langlois 

P r o j e t - m a q u e t t e d e p i sc ine et p a t i n o i r e 
On peut voir exposée en ce moment dans la vitrine 

du bureau du Secrétariat ouvrier, ancienne pension 
Troillet, rue du Collège, une maquette que son auteur, 
M. André Moret, appelle « la future piscine de Marti-
gny » ; cette initiative est heureuse, car ce projet mé
rite tous les appuis. 

Le travail de M. Moret est fort bien conçu ; à son 
avis, l'endroit le plus approprié pour l'installation de 
la piscine (qui servirait de patinoire en hiver) serait la 
région abritée des Epeneys, près du nouveau Collège, 
donc à la portée de notre jeunesse. La longueur du 
bassin serait d'environ 75 m., sa largeur 35 im. et sa 
profondeur de 6 m. {12 m. devant le plongeoir). 

M. Moret nous a écrit à ce propos, profitant, dit-il, 
de l'occasion des assises de la Sté de développement 
pour insis'er sur l'exécution de ce projet d'améliora
tion urbaine de notre cité. Sa maquette a pris 30 heu
res de travail sur ses instants de loisir. Il souligne que 
la création d'une piscine-patinoire à Martigny aurait 
pour avantage de donner du renouveau dans notre ré
gion au commerce hôtelier, cafés-restaurants, mar
chands d'articles de sports, etc. L^dification de cette 
œuvre d'utilité publique est une nécessité pour le dé
veloppement physique et sportif de notre jeunesse. 

ETOILE : le m e i l l e u r f i lm d e t o u s les t e m p s : 
« Mrs MINIVER » 

(Ce soir Vendredi-Saint : relâche). Demain samedi 
de Pâques, Ire de gala du chef-d'œuvre du metteur en 
scène suisse William Wyler : Mrs Miniver, un film 
qui vous saisira à la gorge, vous fera monter les lar
mes aux yeux et bercera votre cœur. 

Afin d'éviter une trop grande affluence aux cais
ses, il est prudent et recommandé de bien vouloir re
tenir ses places à l'avance (tél. 6 14 10). Le bureau de 
location est ouvert, exceptionnellement, tous les soirs 
de 20 à 21 h. Programme des séances : 

Ire séance : samedi de Pâques. 2e dimanche à 14 h. 
15, pour le public habituel du dimanche ; 3e séance : 
dimanche à 16 h. 30, pour le public des trains du 
Martigny-Châtelard et du Martigny-Orsières ; 4e sé
ance : dimanche soir (train de nuit Martigny-Sion) ; 
5e séance : lundi de Pâques 26 avril : 6e : mardi 27, 
et 7e et dernière séance : mercredi 28 avril. 

On peut retenir des places pour toutes les séances. 
IMPORTANT : toutes faveurs strictement suspen

dues. Les billets de publicité ne sont valables qu'à par
tir de lundi 26. 

M a r t i g n y - S p o r t s . 
Le Parc des Sports sera dimanche 25 avril, jour de 

Pâques, le théâtre d'un joli match entre la Ire de Re-
nens et celle du Martigny-Sports. On se souvient que 
la saison passée Renens, qui opère actuellement en le 
ligue, jouait encore en 2e ligue avec Martigny et que 
les 2 matches joués par ces équipes avaient donné les 
résultats suivants : à Martigny, victoire de Renens par 
3 à 1, et à Renens, victoire de Martigny par 1 à 3. 
Pour sa première saison en le ligue, Renens s'est très 
bien comporté puisqu'il occupe actuellement la 3e pla
ce, après Chaux-de-Fonds et Urania. Nul doute que 
les personnes qui feront le déplacement au Parc des 
Sports assisteront à un beau match, qui sera un excel
lent en'raînement pour Martigny I qui rencontrera di
manche 2 mai à Sion l'excellente première locale pour 
le championnat suisse de 2e ligue. 

Nécro logie 
Nous apprenons au moment de mettre sous presse le 

décès de M. Ernest Marquis, de Martigny-Bourg, con
tremaître depuis de nombreuses années à l'Usine d'A
luminium de Martigny, enlevé à l'âge de 49 ans après 
une longue et pénible maladie courageusement sup
portée. A la famille vont nos sincères condoléances. 

L ' a s semblée d e la Société d e d é v e l o p p e m e n t 
Tenue mardi soir au Casino Etoile sous la prési

dence de M. Adrien Morand, elle s'est déroulée con
formément à l'usage, par la liquidation de l'ordre du 
jour dans le meilleur esprit. 

M. Denis Puippe, secrétaire, donna lecture du pro
tocole de la dernière assemblée et M. Victor Dupuis, 
caissier, des comptes qui révèlent un état de la caisse 
en augmentation. Ces deux objets sont approuvés 
avec remerciements à leurs auteurs. 

M. Adrien Morand, après avoir remercié en termes 
bien sentis la Municipalité de Martigny-Ville et tous 
ceux qui soutiennent la Société, rappela la mémoire 
des membres disparus de l'année, MM. Louis Closuit, 
Ferdinand Luisier, Raphaël Moret. 

L'activité de la Société donna lieu à divers échan
ges de vues au cours desquels il fut question entre au
tres de l'installation du nouveau baromètre de la Pla
ce Centrale par les soins de la Municipalité, du 1er 
août, de la patinoire, du projet de piscine, améliora
tion des prochains horaires des CFF, etc. 

Une nouvelle assemblée générale extraordinaire au
ra lieu dans quelques jours. 

Après la séance, le film projeté sur l'écran par les 
soins de M. Adrien Darbellay, qui en outre avait éga
lement mis à disposition de la Société sa vaste et belle 
salle, fit les délices des assistants au nom desquels 
nous adressons ici à M. Darbellay tous nos remercie
ments. 

AU CORSO : « La Veuve J o y e u s e », 
avec Maurice Chevalier et Jeannette Macdonald 

« Sanglots profonds et longs des tendres violons... » 
C'est vous qui avez bercé les amours de nos pères... 

C'était le temps des fiacres et des tournures, le temps 
où le Champagne coulait à flot pour les jeunes fêtards 
et les joyeuses « amies », mais c'était aussi et surtout le 
temps glorieux de la valse, de la valse légère, capti
vante, entraînante et lassive... de la valse qui faisait 
tourner les têtes et grisait les danseurs. Nous disons 
« c'était le bon temps, mais ces jours se sont enfuis 
pour ne plus jamais revenir ». 

Eh bien ! nous avons'tort : les voici à nouveau qui 
vont nous entraîner dans un tourbillon de danses, de 
chants, de rires et de danses. Nous allons les revivre 
avec Jeannette Macdonald et Maurice Chevalier, en
tourés des beauiés de « Chez Maxim's ». 

Pour les fêtes de Pâques, au CORSO, reprise de la 
célèbre opérette de Franz Lehar : La Veuve Joyeuse. 

Séances : samedi, dimanche (train de nuit), lundi de 
Pâques et mardi. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir, vendredi, répétition générale, à 20 h. 30. 
La présence de chacun est rigoureusement indispen

sable. Dimanche matin à 11 h., concert sur la Place 
Centrale. Qu'on se le dise ! 

P h a r m a c i e d e service 
Dimanche 25 avril (Pâques) : Pharmacie Lovey. 

Le mot de la f in ... 
Chasse e n s i lence 

— Un lièvre dans le jardin... passez-moi un fusil ! 
— Mais, Monsieur, il est 5 heures du matin, tout le 

monde dort. 
— Je tirerai sur la pointe des pieds. 

£ Pour votre Dessert de Pâques | 
DEMANDEZ 

"La Mine flottante" 
SPÉCIALITÉ de la 

Confiserie Pierroz, Martigny 

Jeunesse à la page ! 
Chaque jour le train quittant Sion à 7 h. 26 amène 

à Martigny, et plus loin aussi, tout un flot de jeunesse 
des deux sexes fréquentant pour la plus grande partie 
des Etablissements d'instruction publique. Un de ces 
matins passés, dans un wagon bondé de ces jeunes étu
diants, entre à la gare de Charrat une personnalité 
considérée de cette commune. Eh ! bien, croyez-vous 
qu'un seul se serait dérangé pour offrir sa place ? 

Détrompez-vous, car il fallut qiî'un citoyen appro
chant la cinquantaine et qui faisait peut-être figure de 
vieux retardataire parmi tant de fraîcheur juvénile, 
donnât l'exemple ou mieux la leçon que d'ailleurs au
cun de ces « moins de vingt ans »ne parut ou ne vou
lut (?) comprendre. 

Bien mieux, il est à relever, que parmi ces échantil
lons de notre jeunesse estudiantine moderne, un « tout 
au plus de 16 ans» grillait ostensiblement sa «sèche» 
alors que ce wagon était pour comble un de ceux ré
servés aux non-fumeurs. Après cela, si on ne peut pas 
dire que nous avons chez nous une jeunesse vraiment 
à la page, alors mieux vaut reconnaître que ce sont 
nous, les vieux, qui retardons en ne comprenant pas 
que nous devons non seulement le respect, mais toutes 
les attentions à cette « jeunesse à la page » et qu'on 
proclame évidemment comme l'avenir, la crème et 
l'espoir du pays. Un de l'autre siècle ! 

f 
Monsieur et Madame Léonce ANÇAY, leurs enfants ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont l'immense douleur de faire part de la perte de 
leur bien-aimé fils 

Gilbert 
L'ensevelissement aura lieu à Fully, samedi 24 avril 

1943, à 11 heures. 

La Direction de l'Usine d'Aluminium, Martigny, a 
le regret de faire part du décès de son fidèle contre
maître 

Ernest MARQUIS 
survenu le 23 avril. 

L'ensevelissement aura lieu lundi 26 avril à 10 h. 
Départ du domicile mortuaire à Martigny-Bourg à 

9 h. 30. 

Le Personnel du Chemin de fer Martigny-Orsières a 
la douleur de faire part du décès de son Directeur 

Monsieur Eugène PÉRILLARD 
I n g é n i e u r 

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 24 avril 
à 10 h. 30, à l'Eglise protestante de Sion. . 

La Paroisse Protestante de Martigny a la profonde 
douleur de faire part du décès de son cher et vénéré 
ancien président 

Monsieur Eugène PÉRILLARD 
Le service funèbre aura lieu le samedi 24 avril à 10 

h. 30 à la Chapelle protes!ante de Sion. . 

Parc des Sports, Monthey 
Dimanche 25 avril, à 14 h. 45 

Chaux-de-Fonds I -
Monthey I 

&j%d&%&jr 

' ^ W T T ^ Î Î M I " 
C ' e s t P â q u e s arrivage des délicieux 

BRICELETS et BISCUITS 
FONDANTS AU CHOCOLAT 

P o u r l a F o i r e Magasin bien assorti, sans oublier 
_——_————— le jouet qui (ait toujours plaisir. 

Mise en location 
do montagne 

Le soussigné met en location sa montagne 
située aux Giettes s. St-Maurice ; surface 
55.000 m2. Condition essentielle : propreté. 

D Henry Wuilloud, Ing. agronome, Diolly/Sion. 

A LOUER 
à Martlgny-Vllle, très 

jolie chambre 
éventuellement 2, bien située, 
eau courante, meublée ou non. 

S'adresser sous chiffre 787, 
Publicités, Martigny. 

Sacs d» 
Daines 
MAGASIN d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
A. Montfor t , M a r t l a n y 

i ™ ^ Mrs MINIVER 1 ggggg • LA VEUVE JOYEUSE 



LE CONFEDERE » 

LUNDI DE PAQUES 

INNOVATION S. A. 
Lausanne 

Jeune FILLE 
de 16 ans e s t d e m a n d é e 
pour aider au ménage. 

S'adresser au Buffet de la 
Gare, à Clarcns. 

Chouette! 
Marnaïf revient maintenant 
tou ioiirs avec du « b igre 
ment b o n » — fromage 
pour tartiner ("/«grasj.lcar 
eilAa découvert qu'elle tient 
allonger ainsi les cartes dr 
Iromaggygt de beurre I 

(4 boîtes pr 150 gr. de coupons) 

Grande salle de l'Hùiei de la Pain - Sion 
| Lundi SB avril, à 2Q h. 3Q | 

A l'occasion de l'inauguration de l'Ermitage 
Gala de pièces en 1 acte de 

"On passe dans 
Huit Jours" 

"Les 2 Couuerts" 
"Le mot de Cam-

bronne" 
avec S imone Dubois - Lily Po l la du Théâtre Municipal 
de Lausanne - Claude Marimi - Hubert Leelair de 
Radio-Lausanne, e t c . — Prix des Places 2.50 à 3.—. 
Location ouv. chez M. Tronchet, Rue Lausanne Sion, tél. 21550 

Mesdames Avis 

MME T7 C T n T F R Avenue de la Gare, 
Ei. Oli^i-iJ-iIX Martigny-Vllle, avise sa 

clientèle qu'elle remettra à partir du 1er mal son 

Salon de Coiffure pour Daines à 
M™ Gladys RUBIN-PIERROZ. 
Elle profite de cette circonstance pour remercier 
sincèrement ses nombreuses clientes pour la con
fiance qui lui a été témoignée et les prie de bien 
vouloir la reporter sur son successeur. 

Mme E # S i d i e r . 

Me référant à l'avis ci-dessus, J'informe le public de 
Martigny et environs que Je reprendrai à partir du 
1er mai le Salon de Coiffure pour Dames à l'Avenue 
de la Gare, Martigny-Ville. Par un travail soigné, 
J'espère mériter la confiance qu'on voudra bien 
m'accorder. 

Mm* Gladys Rnbin-Plerroz. 

Bureau U'urcuilucluru 
A. Perraudin. arcti. s i . A. Dipi. E. P. F. 

OUVRIRA à partir du 1er mai, un bureau d'architecture 
sur la place de SION, Ch. des Collines, Planta, tél. 2.20.52. 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

L'Aitemand 
Cours de 1, 2 et 3 mois. Enseignement le plus tndiulduel. 
Condlt. les plus avantageuses ! Diplôme final. Prospectus. 

<£>' Rohner H?&ÏM.U2S Lucerne 
m 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 17 

I n et Nous 
s i r un bateau 

ROMAN 
jF"ete Guy Chantepleure 

1boocojoooooououoooooocoàxxxxxx»3ooooooooocoo^ 
1 

Je distingue les maisons posées sur une pente comme 
de petits cailloux blancs. De l'autre côté de l'île, nous 
dit-on, une partie de la population tout à fait primiti
ve vit dans de misérables huttes ou habite les cavernes 
dotit les montagnes leur offrent le refuge. 

Nous longeons à neuf milles de la côte cette terre 
qu'aucun paquebot ne visite. Si quelques échanges 
commerciaux s'y font, de simples boutres suffisent à 
les assurer. 

A la fin de l'après-midi, nous aurons laissé bien 'oin 
derrière nous l'île Socotra et nous nous retrouverons 
au grand large. 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
:pOs de contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

ON DEMANDE 

UN FROMAGER 
et DEUX BERGERS 
pour la saison d'alpage. . 

Constant Ravy, Frenières sur 
Bex. • 

umque 
A VENDRE, par ordre d'un 

client ne pouvant en prendre 
possession, superbe 

Chambre à coucher 
tout en noyer poli, comprenant : 
Armoire 3 portes — 200 cm. 
to i le t te avec glaces argentées 
lit d e mi l i eu 150 x 210 cm. 
tab le s d e nuit adjacentes, 

dessus verre 
s o m m i e r S a p e r b a , beau 

coutil 
m a t e l a s Snperba assorti, 

extra. 
Valeur réelle fr. 2450.- c é d é e 
à Fr. 1080.—. 

E. Schœpf 
dessinateur-ébéniste, Collon-
g e s (Valais) tél. 6.46.06. 

SARUAZ 
s. Saillon, à v e n d r e 

Jardin arborisé 
de 2200 ni2 à fr. 4.50 le m2. 

Roduit André 
Agence immobilière patentée, SION 

Les Remorques 
pour Vélo "Primus" 
sont aussi des charret tes a 

bras pratiques 

seulement 58, 76, 105 fr. 
Demandez prospectus à 

Primas KSll lker, Zarleb 
Mullerstr. 16 Tél. 7.57.43 

OCCASIONS 
Beaux lits Louis XV, literie 

remise à neuf, 120 fr. ; lit en fer 
complet, 75 fr. ; commodes 4 
tiroirs, 30 fr. ; tables de nuit 
10 fr. ; canapés moquette 40 fr. ; 
buffets de cuisine 70 fr. ; armoire 
à glace 140 fr. ; dressoirs noyer 
100 fr. ; machine à coudre à pied 
90 fr. ; glaces 15 fr. ; lavabos-
commode et glace, 90 fr. — 
Complets, vestons, chaussures, 
duvets dep. 25 fr. ; manteaux, 
robes 5 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE,. A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos comptes sont oontrôléa par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Épargne et de Prêts 

Ë. R. art. mont. VII Sion 1943 

Tirs d'artillerie 
au nord de 

Conthcy — Premploz — Daillon 
L'Ecole de Recrues d'Artillerie de montagne VII exécutera des tirs : 

mercredi , le 28 avril 1943, de 0600 à 1900 h. 
et 

jeudi le 29 avril 1943, de 0600 à 1900 h. 
POSITION DES BATTERIES : 

Daillon e t environs-Mori (au nord de Premplo?) — vers le 
Moulin d'Ancier (au nord de Sensine) 

POSTE D'OBSERVATION : 
au nord de Corbelin (Pt. 819) (Chandolin) 

RÉGION DES BUTS : 
Toute la région de : 
Le Larsey, Pt. 1960, La Fa va, La Croix de Laehat, 
Etang de 30 pas, Mont Gond, Pt. 2308, Chardon, 
Fontanelles, Sex Blond, Heyroz. 

La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont 
dangereuses et le passage en est interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera placé aux 
batteries, au poste d'observation ainsi qu'au Larsey et aux Mayens de 
Conthey. 

Les^personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties de projec
tiles pouvant contenir des matières explosives, doivent en aviser immé
diatement le soussigné, qui fera le nécessaire (Sion, téléphone 2.13.10). 

Il e s t défendu de t o u c h e r à c e s p ro jec t i les 

NOUS CHERCHONS 

cnets mineurs, mineurs, 
M e u r s , maniBuures ne paierie 

PRIX PAR HEURE : 

Chefs-mineurs Fr . 2.— 
mineurs de Fr . 1.70 à 1.80 
boiseurs Fr . 1.70 à 1.80 
manœuvres Fr . 1.35 à 1.45 

PENSION ET LOGEMENT : 
environ Fr. 3.20 par jour 

Pour les ouvriers d'un déplacement d'au moins 100 km. 
nous payons le voyage aller et retour, si le contrat de 

travail est établi pour six mois 

S'adresser : MEA METALLMINEN, Grimentz (Vs). 

APPRENEZ L'ALLEMAND 
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. 
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière. 
Cours de vacances. Enseignement Individuel très 
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à 

Ecole de Commerce Gademann, Zurich 

VENTE 

Danger de mort 
Sion, le 20 avril 1943. Le Commandant de l'Ecole de 

rec. art. mont. VII 
Colonel Wegmilller. 

manque Fils & C,e 

MARTIGNY 

P R Ê T S H Y P O T H É C A I R E S 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s c o m p a t i b l e s avec la sécu r i t é des p l a c e m e n t s . 

REPRÉSENTANTS : 
i BAGNES : M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : M. Albert Lulsler 
CKAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY ; M. Benjamin Fracheboud, avocat 
DORÉNAZ : M. Sylvain Balleys, Instituteur ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant SAILLON : M. Raphaël Roduit, négociant 
ISÉRABLES : M. Pierre Glllloz, négociant SAXON : M. Prosper Thomas, préfet, et 

M. Georges Gaillard, négociant 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

POUR CESSATION DE COMMERCE : 

Vente aux enchères publiques volontaires 
LUNDI 26 avril 1948, dès 9 h., 
au Café de Martigny "A. Vouilloz" 
Mobilier de eafé e t d e s a l l e à m a n g e r 
comprenant : tables noyer et sapin, pieds fonte, chai
ses, buffets, 1 billard avec accessoires, 1 caisse en
registreuse, 1 four à raclette électrique avec assiettes 
numérotées, 1 cafetière électrique contenance 5 litres, 
vaisselle, lingerie et articles divers. 
Mobilier complet de 5 chambres, lits bois, ainsi 
que 5 lits en fer, tringles, rideaux, etc. 
1 tapis d'escal ier , long. 16 m. 55 
2 fauteui ls moquet t e 
2 bancs d e jardin, etc. 
Le tout en parfait état. P. o. A. Giroud. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VIÇITF7 nos 0 r a n d s magasins à l'Avenue de la Gare, vioiii.*. à BH|GUE jy pr |x t r è j avantagBUX 

i * 
SJ2 nos 

IBBS 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

, 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

Important revenu 
accessoire 
Des personnes actives et de confiance peuvent gagner 

chaque jour de l'argent liquide 
en concluant des contrats contre l e vol d e s 
b icyc le t tes au profit de la première organisation 
suisse de surveillance des 'vélos (remplacement de 
l'original). 

s'adresser à F a r a b e w a S . A . , Z u r i c h 

Yole est entrée en possession de son portrait peint à 
l'aquarelle par M. Lanmeur. Ce portrait est une chose 
exquise. Je ne connais pas de mots assez délicats, as
sez subtils pour en rendre la poésie particulière. De le 
décrire, même objectivement, me paraît difficile. 

— Mon portrait me plaît décidément beaucoup, me 
déclare Yole. Le dessin est très -fin et la couleur d'une 
délicatesse rare ! Suis-je aus.̂ i jolie que cela, Mie-Ro
se, ou Lanmeur m'a-t-il flattée ? 

— Pourquoi vous eût-il flattée ? C'était inutile ! 
Rassurez-vous, Yole : la ressemblance est parfaite en
tre cette image ravissan'e et vous. 

Je n'en ai ipas dit beaucoup plus à Yole. Aussi bien 
n'en désirait-elle probablement pas davantage. 

Journée chaude, humide, fatigante. Coucher de so
leil admirable avec des teintes violentes, telles ci.'on 
n'en peut voir sous d'autres latitudes, je crois. 

Au loin, un « souffleur » passe. Nous apercev >ns, à 
peine émergeant, son dos sombre et le bizarre jet d'eau 
qui jaillit de son front. 

22 avril. 
Ce matin, sur une mer splendide, la mer violette des 

chants homériques, deux boutres arabes, leurs voiles 
rougeâtres incurvées par le vent, ont croisé le Centau
re à une distance d'un mille à peine. Chargés de pas
sagers, ils paraissaient à la fois lourds et très fragiles ! 
Et ils ne pouvaient venir que de loin, car loin som
mes-nous de toute terre. 

Longtemps, mes yeux et mon imagination les ont 
suivis. L'un d'eux a arboré le drapeau français pour 
saluer notre bateau qui lui a rendu son salut. 

Après le déjeuner, les poissons volants nous ont oc
cupées, Claudinette et moi... 

Claudinette passerait des heures à attendre la venuv 
de ces gracieuses bestioles et à s'émerveiller de leurs 
évolutions. 

Je partage cette opinion de Claudinette. Ce qui i,e 
•.aurait me lasser, moi, c'est de regarder la mer et le 
ciel, de les regarder pour eux-mêmes et sans qu'aucun 
intérêt étranger se joigne à celui que m'offre le spec
tacle, toujours changeant, avec les jours, avec les heu
res, de leur incomparable beauté. 

— Oh ! comme tout est amusant ! dit-elle. Sur mer, 
on ne s'ennuie jamais, n'est-ce pas ? 
Des sons de jazz emplissent le petit hall qui précède 

le salon. Un gramophone fonctionne qu'écoutent non
chalamment les passagers. Je m'assieds et j'écoute aus
si. Un émule de Chevalier, d'une voix mordante et na
sillarde, chante : « En parlant un peu de Paris ». Je ne 
sais quelle chanson passagère, assez vulgaire, qui ne 
me choque point, parce qu'elle parle de Paris, juste
ment — quoique ce soit d'un Paris qui m'est à peu près 
étranger, qui ne ressemble pas au mien. 

Puis M. Lanmeur qui s'était éloigné depuis un mo
ment, m'appelle sur le pont. 

— Mademoiselle Nizerolles, venez, venez voir ! 

Ah ! quelle merveille, ce crépuscule tropical ! La 
iner d'un bleu d'acier dans la zone qu'un reflet de so
leil éclaire encore est d'un lilas d'améthyste, là où 
l'ombre commence à s'éteindre. Et le ciel ? Oh ! le ciel, 
comment le peindre ? 

— Un peintre doit être ébloui et tenté par ces cou
leurs et ces clartés féeriques, ai-je dit. Est-il possible 
d en rendre l'effet extraordinaire, même par une sorte 
de synthèse ? 

— Je m'y suis efforcé, lors de mon dernier voyage. 
Mais je m'interdis de montrer à qui que ce soit le ré
sultat de cet essai qu'on trouverait effarant ! Je le gar
de pour moi, non que j 'en sois satisfait, mais parce 
que c'est à force de sincérité qu'il est barbare et mala
droit. 

— Oh ! je voudrais le voir ! 
— Il est à Paris, dans l'atelier que je conserve com

me pied à terre, réplique M. Lanmeur, jugeant, je 
pense, plus poli de me laisser dans le doute sur la ré
ponse qu'eût reçue mon vœu indiscret, au cas où de 
l'exaucer n'eût pas été impossible. 

Après le dîner, nous nous retrouvons sur le pont, 
M. Lanmeur et moi. Comme il veut savoir ce que je 
pense du portrait d'Yole, j 'en loue tant mal que bien 
la ressemblance et les mérites artistiques, mais j ' a i 
l'audace aussi de confier au peintre les réflexions ou 
plutôt les spngeries, les divagations que m'a suggérées 
son aquarelle. [à suivre] 




