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Il y a cent ans 
Préambule et conséquences d'un feuilleton 

(Suite) 

Je passe sous silence les nombreux mariages à 
la gaumine, qui étaient validés puisque conclus 
en présence d'un prêtre, mais sans sa participa
tion formelle. 

Le rédacteur de l'Echo des Alpes et son prin
cipal correspondant, Louis Gard de Bagnes, ex
ploitaient à fond cette anormale situation et dé
cochaient les traits les plus acérés contre le cler
gé, si bien que Mgr Roten y alla (23 août 1842) 
d'une nouvelle lettre pastorale interdisant la lec
ture de cette feuille « qui répand dans nos plai
nes et nos vallées des flots de mensonges et d'er
reurs et menace de détruire tout à la fois la reli
gion, les mœurs et la société ». 

Loin de s'émouvoir, Alphonse Morand se dé
clara honoré de cette interdiction et récidiva de 
plus belle. Il reçut alors un avertissement du chef 
du Département de l'Intérieur, puis une plainte 
en diffamation, à la suite de laquelle le Tribunal 
de Sion le condamna à 100 fr. d'amende : c'était 
presque une prime d'encouragement à persévérer. 

Tout excès produisant automatiquement une 
réaction, le clergé et ses partisans fondèrent la 
Gazette du Simplon, dont le premier numéro pa
rut le 25 juin 1842 avec le moto : Dieu et Pa
trie. La gérance fut confiée à Guillaume de Kal-
bermatten, l'un des chefs des troupes du Bas-
Valais aux journées d'avril 1840 ;. ce revirement 
en disait long sur l'évolution de certaines person
nalités, dont les convictions ne pouvaient se con
cilier avec les intempérances de langage ou de 
plume de quelques exaltés. 

Quant à la rédaction, elle fut assumée par deux 
Français, Ruprecht, de Metz, et Mayery, de Lyon. 
Après s'être proclamé, dans son premier numéro, 
l'ami du progrès et le défenseur de la Constitu
tion, le nouveau journal attaqua ouvertement le 
gouvernement dès son second numéro : « A juger 
du train dont vont les choses dans notre (!!) in
fortuné pays, ne dirait-on pas que notre (!) révo
lution a pour but unique l'anéantissement de tout 
ce qui existait. C'est une guerre à mort à tout ce 
qui tient aux siècles passés et par conséquent à 
la foi de nos (!) pères et aux droits de l'Eglise. On 
s'efforce de tout renverser, de couvrir le pays de 
ruines... » Rien que ça ! 

Cette incartade valut aux rédacteurs et au gé
rant un procès de.presse, sur lequel s'en greffè
rent bientôt deux autres : le second fut condamné 
à une amende et aux frais. Quant aux premiers, 
le Conseil de St-Maurice leur accorda un délai 
de 3 mois pour évacuer la ville ; ils élirent alors 
domicile sur territoire vaudois. 

Malheureusement ces excitations creusaient tou
jours plus profond le fossé entre les deux frac
tions du Bas-Valais, tandis que le Haut-Valais se 
frottait les mains de satisfaction. Des esprits mo
dérés, anxieux de la tournure nue prenaient les 
événements, jugèrent opportun de créer un nou
vel organe, reflétant les tendances du gouverne
ment et de l'opinion libérale. 

Sous la devise : Union et 
Progrès, le Courrier du Valais parut le 1er jan
vier 1843. L'avocat Joseph Rion, puis l'avocat 
historien Louis Ribordy, en furent les premiers ré
dacteurs, secondés par Ch.-L. de Bons. Mal
gré sa pondération et ses intentions pacifiques, le 
pauvre Courrier fut en butte aux sarcasmes de 
ses deux concurrents ligués fraternellement contre 
lui. 
. Mais entretenues par une presse qui avait per
du le sens de la mesure et de la dignité et dont 
l'action était beaucoup plus destructive que 
constructive, les divergences d'opinion entre les 
Bas-Valaisans s'accentuaient à vue d'oeil. Attisé 
sans répit, le feu, couvant sous la cendre, devait 
tôt ou tard se rallumer et se propager en incendie. 

Le carnaval de 1843 avait fourni à un groupe 
de jeunes gens de Martigny l'occasion d'une mas
carade où, au long de huit tableaux, le clergé 
était ridiculisé (28 février). Ils eurent la malen
contreuse idée de s'exhiber à St-Maurice et à 
Monthey. La représentation sur la place de St-
Maurice provoqua de vives protestations ; un coup 
de feu tiré de la maison de Cocatrix où se trou
vait un débit de vin, déclencha une ba
garre, où l'on releva quelques blessés ; l'in
tervention de Joseph Barman y mit fin. Mais les 
Jeunes-Suisses de Monthey vinrent le soir à la 
rescousse de leurs compagnons de St-Maurice 
avec deux canons et les scènes de violence recom
mencèrent. N'oublions pas que c'était le mardi-

gras et que le fendant avait sa grosse part de res
ponsabilité dans ces regrettables incidents. 

Il s'en suivit une enquête, l'envoi de 
commissaires, la mise de piquet d'un bataillon, 
l'organisation d'une garde urbaine et, naturelle
ment, une recrudescence d'animosité. 

Ceux-ci eurent une autre plus grave con
séquence : la fondation tant dans le Haut que 
dans le Bas-Valais de l'Association de la Vieille-
Suisse, face à la Jeune-Suisse ; ses adhérents fu
rent bientôt deux fois supérieurs en nombre à sa 
rivale, formée de volontaires, plus disciplinés, 
mieux équipés. Les femmes mêmes s'en mêlèrent 
et s'organisèrent en compagnies d'amazones, par 
exemple à Val d'Illiez et à Miège. 

Les passions étaient ainsi portées à leur paro
xysme lorsque la Jeune-Suisse s'avisa de tenir 
deux réunions, l'une à Martigny, le 2 avril, con
jointement avec le corps des officiers qui fêtaient 
le 3e anniversaire de la victoire du 1er avril 1840, 
l'autre à St-Maurice, le 9 avril, pour inaugurer 
le drapeau de la section locale de la Jeune-Suis
se, récemment fondée. Il suffit que son président, 
l'avocat Jean-Baptiste Gay, fût stagiaire chez Jo
seph Barman pour que celui-ci fût compromis dans 
les événements qui suivirent et qu'on attribuât soit 
à lui-même soit à sa femme des propos qu'ils n'ont 
certainement jamais tenus ni approuvés. Ceux qui 
ont connu le « ministre » Barman, comme on l'ap
pelait (il devint en effet ministre de Suisse à 
Paris de 1848 à 1856) ne peuvent se le représen
ter prononçant dans un tir ces mots dignes de Ro
bespierre : « Dans huit jours, nous boirons le 
sang -des prêtres dans cette coupe », ou poussant 
à la violation d'un domicile privé, ni Madame 
Barman-de Quartéry chantant. la Carmagnole 
dans les estaminets, coiffée d'un bonnet phrygien; 
ce sont là des bobards enfantés par des cerveaux 
dans lesquels le fanatisme ou la sottise ont sup
planté le raisonnement. C'est pourtant ce qu'af
firment les auteurs de la brochure : Les Evéne
ments du Valais en 1843 ! 

Le dimanche 9 avril, dès midi, St-Maurice vit 
donc affluer dans ses murs de nombreux Jeunes-
Suisses et sympathisants. On remarquait toutefois 
l'absence des principaux chefs de la gauche. Com
me dans toutes les manifestations de ce genre, il 
y eut un cortège en ville, précédé par la musique 
de Monthey. Le rassemblement eut lieu sur la pla
ce d'armes du Glarier, à l'écart de la grande cir
culation. Après des discours de l'avocat Pottier, 
de Monthey, du Dr Perrier, de Saxon, et de J.-B. 
Gay, il y eut vote sur la révision des statuts et 
prestation de serment. A 5 h. x/2 déjà, les quelque 
3-400 participants se dispersaient et reprenaient 
le chemin de leurs foyers. 

De l'aveu du Courrier du Valais, la manifesta
tion fut « paisible et calme » et la Gazette du Sim-
plon reconnaissait qu'elle s'était déroulée « sans 
aucun incident ». On s'explique dès lors assez 
mal pourquoi elle lui consacra un feuilleton qui 
cherchait à être spirituel et mordant, où elle com
parait les chefs à des dindons : 

«Tous redressent la tête et se rengorgent avec 
une indicible prétention ; dans un coin de leur 
bec, ils tiennent une feuille d'ortie. Les uns ont 
changé de plumes, les autres ont lavé les leurs et 
se sont mis du rouge au jabot. D'autres n'ont fait 
aucun frais de toilette, aussi ils ne sont pas beaux.» 

Et le reste à l'avenant. Les esprits étant sous 
pression de par l'approche des élections commu
nales et cantonales, il eut été prudent d'éviter de 
blesser les susceptibilités. Aussi n'y a-t-il rien de 
surprenant à ce que la riposte des Jeunes-Suisses 
fut aussi prompte que cinglante. Un témoin ocu
laire en a noté les péripéties. 

Le soir du 12 avril — donc le mercredi après 
la réunion de St-Maurice — les pintes de St-Mau
rice étaient bondées de consommateurs, dont 
un certain nombre du dehors. 

On pressentait que quelque 
chose d'anormal allait se passer, mais quoi ? Su
bitement, un coup de fusil retentit et une partie 
de l'assistance vida les lieux tandis que des indi
vidus armés parcouraient les rues obscures en 
criant ; « gare aux fenêtres ! » Sitôt après, un coup 
de canon fit trembler les vitres ; une ruée se pro
duisit dans les rues. Les chroniqueurs de l'époque 
parlent de 100 à 150 Jeunes-Suisses de Monthey 
et de St-Maurice, guidés par le grand châtelain 
Antoine du Fay, de Monthey, et le châtelain Hya
cinthe de Nucé, de St-Maurice, et renforcés de ré
fugiés italiens et français (!!). D'où seraient-ils 
sortis ? 

Un groupe pénétra dans les locaux de l'Impri
merie de la Gazette du Simplon. située dans la 
cour de la maison de Quartéry. Les caractères fu
rent répandus dans les rues et les presses menées 
sur un char au pont du Rhône et de là jetées dans 
le fleuve. Au bout d'une heure, un individu ren
tra dans la pinte où se trouvait notre informa
teur et dit ces simples mots : « Justice est faite ». 

Ni la police locale, ni la gendarmerie n'inter-. 
s'inrent. A sa décharge, disons que le Dr Bar
man, président de la ville, accusé de complicité, 
Se trouvait ce jour-là à Martigny avec la com
mission du codé de procédure. Phénomène sans 
précédent dans l'histoire naturelle, des « din
dons » avaient noyé un « canard » ! Un canard 
qui devait être un phénix, puisque trois ans plus 
tard il renaissait de ses... cendres, façon de cau
ser. 

Mais... mais... dans un Etat civilisé le domicile 
et la propriété privés sont inviolables. Cet exploit 
doublement ténébreux fut le signal d'un regain de 
troubles et de désordres ; il aboutit à un change
ment de la majorité sinon au Conseil de St-Mau
rice où le Dr Barman et le commandant Amacker 
passèrent en tête de liste, du moins au Grand Con
seil, où les districts de St-Maurice et d'Entre-
mont envoyèrent une majorité conservatrice, 
et à la démission massive du Conseil d'Etat. 
Et la guerre civile, la pire des calamités qui peut 
fondre sur un peuple, devait pendant une année 
encore multiplier les attentats et les batteries en
tre les Bas-Valaisans pour se dénouer à la sinistre 
journée du Trient, où les si belliqueux journalis
tes brillèrent par leur absence. 

B. 

Contenter tout le monde 
un tour de force 

Personne jusqu'ici n'a réussi à contenter tout le 
monde. L'économie de guerre moins que tout au
tre. Si elle y était parvenue d'ailleurs, cela n'au
rait prouvé qu'une chose : son inutilité, celle de 
ses offices, sections et employés. Contenter tout le 
monde signifierait, au point de vue de l'économie 
de guerre, la faculté pour chacun de s'approvi
sionner à sa guise, l'absence des problèmes que 
posent le ravitaillement et la pénurie de matières 
premières, en un mot- la belle vie ! 

La réalité, hélas ! est tout autre, et il ne reste 
que de bien pâles vestiges de l'abondance de ma
tières premières et de denrées alimentaires qui 
caractérisa la dernière décennie. Il faut procéder 
à une judicieuse répartition et tenir son ménage 
avec la plus grande parcimonie. Or, en temps de 
pénurie, les soucis de l'Etat sont proportionnés à 
ceux de la ménagère. Comment répartir les mai
gres provisions de charbon, à quelles fins réser
ver les rares métaux ? Dans quelle mesure défri
cher les forêts, affecter des terrains cultivables à 
l'extraction de la tourbe ? Telles sont, entre beau
coup d'autres, les questions que l'économie de 
guerre doit résoudre quotidiennement — et quel
le que soit sa décision, il y. aura toujours une en
treprise ou une branche des métiers, une commu
ne ou même toute une région qui se sentira lésée. 

Ce n'est pas une raison pour l'économie de 
guerre de se détourner de sa tâche. Si elle ne peut 
contenter tout le monde, du moins doit-elle s'ef
forcer de sauvegarder les intérêts supérieurs du 
pays et du peuple. Personne, certes, ne sortira tout 
à fait indemne du bouleversement actuel, mais il 
faut — et c'est là le but de l'économie de guerre 
— que notre économie, multiple et diverse, survi
ve à la guerre ; il faut que n'en souffrent ni la ca
pacité de production de notre industrie, ni la qua
lité de nos produits. Telle l'Arche de Noé, où 
toutes les espèces vivantes purent s'abriter en at
tendant la fin du déluge, l'économie de guerre 
veut préserver le commerce, l'industrie, l'artisanat 
et l'agriculture et leur préparer un avenir meil
leur où, affranchis des restrictions, ils pourront, 
de nouveau, travailler à la prospérité de la na
tion. L'exposition « Du travail et du pain » qui 
aura lieu à l'occasion de la Foire suisse d'échan
tillons à Bâle, du 1er au 11 mai, montrera de ma
nière suggestive selon quels principes l'économie 
de guerre veille au bien général et comment elle 
tente de préserver notre pays de la faim et d'en 
bannir la misère. Tout Suisse et toute Suissesse 
comprendra, en la visitant, pourquoi, se consa
crant aux intérêts du pays, l'économie de guerre 
ne saurait contenter tout le monde. 

On s'assure 
avantageuse
ment i la La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général , Bex 

A travers le monde 

® Les rapports germano-suédois. — Si tous les 
théâtres de guerre, sauf la Tunisie, marquent une ac
calmie quasi complète actuellement, la bataille diplo
matique augmente au contraire en intensité. Nous 
commentons à l'intérieur l'incident qui aboutit à la 
rupture des relations entre l'URSS et le gouvernement 
polonais de • Londres. Un autre incident est né entre 
la Suède et le Reich, par suite du torpillage du sous-
marin suédois « Ulven » par un bateau allemand. Des 
notes s'échangent journellement entre Berlin et Stoc
kholm et une tension intense règne dans toute la Suè
de. C'est que le peuple suédois aurait toujours désap
prouvé le geste de son gouvernement qui conclut en 
1940 un accord avec VAllemagne permettant à ce pays 
de faire traverser le territoire suédois par ses soldats 
permissionnaires. 

® La Suède champ de bataille ? — Aussi, le 
Daily Express de Londres écrit : « Avant que l'été ne 
meure, la Suède pourrait être un champ de bataille 
des grandes puissances ». Ce journal trouve à cela 2 
raisons : d'abord la nécessité où pourrait se trouver 
l'Allemagne d'envoyer de gros renforts en Finlande, 
si la Russie se décidait à lancer une attaque sérieuse 
contre le nord de la Finlande. Puis l'éventualité 
d'un débarquement britannique de grand style en Nor
vège. 

® L'étreinte se resserre en Tunisie. — Lente
ment mais sûrement l'êtau se resserre sur la tête de 
pont axiste en Afrique. Les combats sont âpres et cha
que pouce de terrain est défendu avec la dernière 
énergie. Toutefois, les agences alliées sont optimistes 
et assurent que la bataille évolue favorablement pour 
le général Eisenhower. 

Cela serait si vrai que le général Montgomery n'a 
pas hésité à aller passer les fêtes pascales au Caire. Il 
j a uedaré :• « Vous vous demandez probablement ce 
que je fais au Caire, pendant que la 8e armée livre 
bataille. La vérité est que je me suis arrangé il y a 
longtemps pour passer Pâques au Caire et je ne vois 
pas pourquoi les Allemands dérangeraient mes plans.» 

On ne peut être plus Anglais... 

© Les Français se battent bien. — L'armée fran
çaise du général Giraud, équipée et armée par les 
Etats-Unis, commence à faire parler d'elle en Tuni
sie. Après la prise du djebel Mansour, les troupes 
françaises poursuivirent sans répit l'ennemi en retrai
te et avancèrent jusqu'à 5,5 kilomètres de Pont-du-
Fahs, importante localité stratégique couvrant Tunis. 

Les Français ont en outre pris d'assaut lundi la for
te position du djebel Jerij. 

® Terrible drame de famille à Zurich : sept 
morts ! — Une tragédie épouvantable s'est produite 
le jour de Pâques, dans une famille de Zurkh-Wie-
dikon, où l'on déplore la mort de sept personnes, dont 
trois enfants. Peu avant 13 heures, des passants virent 
un homme sur un balcon du quatrième étage d'une 
maison de la Birmensdorfslrasse, se tirer un coup de 
feu et tomber dans le vide où il se tua. La police frac
tura la porte de l'appartement et trouva six corps 
étendus. Seule une fillette de onze ans était encore en 
vie, mais à peine était-elle à l'hôpital quelle succom
bait également. La première enquête révéla que le 
nommé Auguste Damm, 43 ans, gérant d'une succur
sale de banque, avait tué de coups de feu ses parents, 
sa femme et ses trois enfants et s'était suicidé sur le 
balcon. La tragédie dut se dérouler très rapidement, 
sans qu'il y ait eu une altercation auparavant. 

C'est dans la salle à manger, où le repas de midi 
était sur la table, que Damm tua son père, Auguste 
Damm, 78 ans, agent d'assurances, d'un coup à la tê
te. Puis il se rendit à la cuisine où il Tira deux coups 
de feu sur sa femme, âgée de 38 ans, puis dans le cor
ridor, il tua sa mère, âgée de 73 ans. Il alla ensuite 
dans la salle de bains où la grand'mère venait de la
ver une fillette de trois ans, la petite Christine, qui 
fut tuée également ; enfin il gagna la chambre d'en
fants où les deux autres fillettes, Iris, six ans, et Elly, 
onze ans, jouant avec leurs cadeaux de Pâques, subi
rent le même sort. 

L'auteur de ce drame jouissait d'une excellente ré
putation, vivait avec les siens en excellents termes, 
mais souffrait depuis longtemps d'une surexcitation 
nerveuse. 

® Vers une entrevue RooseveU-StaUne. — 
Toute la presse américaine consacre de longs articles 
au départ de presque tous les diplomates américains 
d'Hel.inki. Cette mesure est considérée comme un 
« dernier avertissement » aux Finlandais, qui de
vraient, enfin, quitter le camp des puissances de 
l'Axe et faire la paix avec la Russie. 

Anne O'Hare McCormick, la correspondante bien 
connue du New-York Times, voit dans cette mesure 
tin prélude à l'offensive alliée contre le continent eu
ropéen, offensive qui pourrait avoir pour conséquen
ce des actions militaires en Finlande. 

On ajoute encore que Washington enverra sous 
peu une mission à Moscou, mission qui sera conduite 
probablement par l'ancien ambassadeur Davies et qui 
aura pour but de faciliter une entrevue entre Roose-
vell et Staline. 

Pour le moment, il n'y a encore aucun indice que 
le personnel de l'ambassade finlandaise à Washington 
ait été renvoyé. 



« LE CONFEDERE » 

En passant... 

Les chagrins d'amour 
e# lo littérature 

Un grand spécialiste des chagrins d'amour, Al
fred de Musset, écrivit, un jour, ces vers impé
rissables ; 

« Lés chants désespérés sont les chants les plus 
(beaux 

Et j 'en sais d'immortels qui sont de purs san
glots. » 

La même idée exprimée en prose apparaîtrait 
comme un lieu commun, et c'est un vrai péril d'a
border certains sujets sans avoir recours à la ca
dence et à la rime. 

Essayons tout de même... 
Un artiste est généralement enclin à ne pas 

accueillir ses chagrins d'amour par des transports 
de joie. 

Pourtant, il doit bien savoir l'enrichissement que 
chacun d'eux apporte à son œuvre. Il traduit sa 
souffrance en sonnets, en symphonie ou en goua
che, en homme habile à manier la plume ou le 
pinceau. 

Une douleur fait couler beaucoup de larmes, 
' c'est entendu ! mais combien plus d'encre encore ! 

Quant au peintre, il ne faut pas se le dissimu
ler, sa peine, il l'accommodera à l'huile afin d'en 
tirer le meilleur parti possible. 

La femme ainsi, par sa providentielle mauvaise 
foi, sa louable malignité, sa duplicité bénie, peut 
contribuer à l'épanouissement des arts. 

Modestement, par des moyens effacés, elle at
teint au plus noble but. 

Qu'elle trompe un génial écrivain et voilà l'uni
vers doté d'un nouveau chef-d'œuvre ! 

Sa coquetterie a pour effet de stimuler les sen
timents du grand homme el son mensonge aussi
tôt devient générateur de beauté : 

Délicate est la mission de la femme et cepen
dant combien sublime ! 

Avez-vous remarqué que depuis que le monde 
est monde, il n'y eut jamais, à travers toute l'his
toire artistique, un seul génie féminin ? 

On me citera Mme de Staël ou Georges Sand, 
mais sans leur dénier un talent exceptionnel, on 
ne les situera pas sur le même plan que Sophocle, 
Eschyle, Gœthe ou Victor Hugo. 

Quelle femme, on vous le demande objective
ment, soutiendrait la comparaison avec Praxitèle 
ou Rubens, ou Rabelais ou Beethoven ? 

Aucune. 
Mais on doit néanmoins à Georges Sand que 

vous évoquiez tout à l'heure avec tant d'à-propos 
les « Nuits » d'Alfred de Musset et quelques-uns 
des plus émouvants « Préludes » de Chopin. 

Il faudrait se montrer bien ingrat pour ne pas 
lui en garder une reconnaissance éternelle. 

Sans doute, il y a des hommes de génie aux
quels on pourrait reprocher une coupable indiffé
rence à l'égard de leurs ennuis sentimentaux : 

Un Napoléon qui fut pourtant trompé conscien
cieusement par une épouse inspirée aurait dû, 
semble-t-ïl, marquer Vévénement de son sceau 
d'écrivain, puisqu'on s'accorde à louer son style. 

Eh bien ! pas du tout ! Cette défaite, il ne la 
transforma pas en victoire, et dans son épopée, el
le tient une place relativement minime. 

Cette magnifique occasion d'exalter son âme, il 
la gâcha. 

Ah ! il y a des hommes qui ne mériteraient pas 
la faveur d'être trompés ! 

Victor Hugo lui-même a-t-il vraiment mis en 
valeur sa propre infortune ? A-t-il recueilli tous 
les intérêts de ce capital? La-t-il fait fructifier? 

Je n'en jurerais pas. 
Par contre, un Musset orchestra ses chagrins 

d'amour de la façon la plus poignante ou la plus 
mélancolique. 

Il n'en perd pas un seul, il fait d'une larme une 
perle et d'un soupir un point d'exclamation. 

Lamartine aussi, d'ailleurs, triais il a moins de 
mémoire. 

Et Molière ? En voilà un avec lequel une fem
me ne perdait pas son temps quand elle le faisait 
souffrir ! 

C'était tin vrai plaisir de le ridiculiser, d'exci
ter sa jalousie ou de l'abandonner parce qu'il 
« répondait » comme on dit aujourd'hui. 

Oui, il ne restait pas insensible. 
Alors, de toutes ses tracasseries, de toutes ses 

humiliations, de toutes ses craintes, de tous ses 
désespoirs, il faisait une comédie... 

Et c'est seulement après avoir ri que les specta
teurs de la pièce éprouvaient un pincement au 
cœur. 

Nous devons tous à Molière, n'est-il pas vrai ? 
quelques-uns des plus purs plaisirs de l'esprit, 
mais pensons-nous toujours à rendre grâce aussi 
à la compagne étourdie et légère qui fit tatri de 
bien aux lettres en lui causant tant de mal, à lui ? 

Un poète inévitablement la comparerait à l'ar
chet qui arrache à l'instrument sa plainte harmo
nieuse ou aux doigts qui courent sur un clavier. 

Et c'est cela, ou à peu près, triais il ne faut pas 
attendre trop de précision des poètes. 

En réalité, quand naît un grand homme, on 
aperçoit bientôt dans son ombre une petite fem
me et cette petite femme, un jour, par une mer
veilleuse intuition, le mettra dans cet état de 
transe et d'anxiété bien propre à la création ar
tistique. 

La femme et l'homme ainsi collaboreront à la 
même œuvre : 

La femme trouvera le thème, el l'homme le 
traitera. 

Elle, en se jouant lui fera connaître à la fois 
la jalousie, la colère, l'angoisse, la détresse et lui 

n'aura plus qu'à transcrire exactement ce qu'il 
ressent, pour la délectation du monde. 

Et le bonheur ? 
Elle pourrait également l'initier au bonheur, 

mais précisément les artistes heureux sont ceux 
qui écrivent avec le moins de bonheur! 

La souffrance est d'un tout autre enseignement, 
et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert., | 

Si vous n'êtes pas d'accord avec cette pensée, 
tant pis, pour vous : 

Elle est d'Alfred de Musset. 
Mais c'est aussi rma pensée et je crois, en effet, 

qu'un génial artiste a tout intérêt à être malmené 
par la femme. 

Seulement, elle devrait ménager les autres ! 
A. M. 

Nouvelles du Valais 
Horaire d'été CFF et ouvriers du 

s i n e . — On nous écrit : 
Au nom de nombreux ouvriers de Charrat, 

Riddes, Chamoson, travaillant dans les usinés de 
Martigny, nous nous permettons d'exprimer par la 
voie du Confédéré nos doléances à propos du nou
vel horaire d'été qui doit entrer en vigueur dans 
la nuit du 9 au 10 mai prochain. '. 

Cet horaire ne paraît pas tenir compte de la si
tuation dans laquelle nous nous trouvons pour 
rentrer le soir chez nous. En effet, notre journée 
de travail s'achevant généralement à 20 heures, le 
dernier omnibus direction Simplon quittera désor
mais Martigny seulement à 22 h. 21. Nous devons 
ainsi subir une longue attente à Martigny, sans 
compter que notre rentrée à domicile s'effectuera 
à une heure vraiment trop tardive. 

Ne pourrait-on donc pas autoriser en notre fa
veur l'arrêt à Charrat, Riddes et Chamoson du 
direct passant à Martigny à 20 h. 46. Ce serait 
nous rendre un réel service. 

Espérant que notre demande sera examinée fa
vorablement par la direction des CFF, nous vous 
prions, etc. 

Un ouvrier au nom de plusieurs. 

C o u r a g e u x à d e m i ! — Nous regrettons 
de devoir dire à un correspondant de Nendaz que 
si nous l'approuvons dans son geste qui tend à 
clouer au pilori par la voie de notre journal cer
taines personnes de sa commune dont les agisse
ments nous paraissent condamnables, nous ne pou
vons, par contre, approuver le procédé de ce mê
me correspondant quand il n'a pas le courage et 
la loyauté de se faire connaître autrement que 
par un nom inconnu ou inexistant sur les bords de 
la Printze ! Qu'on soit courageux et loyal jus
qu'au bout ou alors qu'on reste tranquillement 
blotti dans son trou ! 

S i « c e p e u » p o u v a i t . . . — Un correspon
dant du Nouvelliste qui paraît beaucoup s'inté
resser au sort de l'initiative populaire estime que 
« c'est peu » d'avoir recueilli plus de 8000 signa
tures en six semaines. 

Tant mieux donc si ce- peu pouvait faire plaisir 
à notre homme et apaiser par la même occasion 
les cauchemars qui agitent depuis quelque temps 
les cerveaux de certaines éminences grises du; 

grand régime. 

P r o I n f i r m i s . — Lecteurs, quelle est votre 
réaction en présence d'un oiseau à l'aile brisée, ou 
d'une fleur qui dans votre jardin a soif ? Vous 
recueillerez- et soignerez le premier et cet oiseau, 
ayant retrouvé ses forces, vous remerciera par un 
gazouillis joyeux, un chant d'allégresse. Puis vous 
vous réjouirez de voir la fleur qui baissait la tête 
redresser sa vive corolle et reprendre vie. 

D'autres attendent aussi de vous un geste de 
compassion qui les aidera à retrouver leurs capa
cités : hommes, femmes, enfants que le sort a tou
chés et qui comptent sur vous. Songez à ces mil
liers d'arriérés, d'estropiés, d'aveugles, de durs 
d'oreille, de souds-muets ou d'épileptiques que Pro 
Infirmis s'efforce de rendre à une vie normale, et 
accueillez avec le sourire les cartes qui vous ont 
été distribuées. Vous soulagerez ainsi quelques 
misères et notre reconnaissance vous sera acquise. 

Compte de chèques : Pro Infirmis - Vente de 
cartes. (Comm.) 

N o s h ô t e s . — Le Comité central de la Socié
té fédérale de gymnastique à Sion. — C'est avec 
un plaisir et une fierté toute particulière que nous 
apprenons que les hautes autorités de la Société 
fédérale de gymnastique, présidées par M. Albert 
Schreiber, de Wanggi (Tfuirgovie), se réuniront 
samedi et dimanche prochains à Sion. 

Dimanche après-midi ils se rendront en excur
sion dans une de nos vallées. 

Le Valais est représenté au sein de ce Comité 
par M. Paul Morand, qui en est le vice-président, 
et grâce à qui la gymnastique a pris une telle ex
tension en Valais : elle compte actuellement 24 
sections d'actifs. 7 de dames. 7 de gym-hommes. 
18 de pupilles, 2 de pupillettes et plus de 50 sec
tions de l'IP. 

Nous sommes heureux de recevoir ces piliers de 
la gymnastique et nous leur souhaitons une cor
diale bienvenue. C. V. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — «Gunga-Din». 
— Gunga-Din, le plus magnifique hommage que 
le cinéma ait rendu à l'armée britannique, est 
l'œuvre la plus passionnante que l'on ait vue à 
l'écran ; cet excellent film énorme comme une 
montagne est une extraordinaire réussite. Voilà 
en effet un maître film plein de vie et de bonne 
humeur. Il faut aller voir ce film avec Gary 
Grant, Victor Mac-Laglen et Douglas Fairbank. 
la plus fantastique, passionnante et prodigieuse 
des aventures au cœur de l'Inde mystérieuse. 

Si vous avez vu « Les 3. Lanciers du Bengale » 
ou encore « La Charge de la Brigade légère ». 
vous viendrez tous voir Gunga-Din. 

Ce film gigantesque vous sera présenté au Ci
néma REX de Saxon le vendredi .50 avril, samedi 
1er mai et dimanche 2 mai à 20 h. 30. dimanche 
matinée à 14 h. 30. 

S a x o n . — Nécrologie. — Demain jeudi se
ra enseveli à Saxon M. Charles Nicolet, décédé 
à l'âge de 80 ans. Vaudois d'origine, le défunt a-
vait élu domicile depuis de nombreuses années 
à Saxon où il laissera à tous ceux qui le connurent 
le souvenir d'un bon citoyen et fidèle adhérent à 
nos idées. 

Nous présentons à sa famille nos sincères con
doléances. 

Saxon. — Cartes de rationnement pour mai. — 
Celles-ci seront distribuées Jeudi 29 crt< lettres A à F ; 
vendredi 30 crt, lettres G'à P ; samedi 1er mai, lettres 
R à Z . 

S i o n . — Nécrologie. — Aujourd'hui a été en
seveli à Sion, à l'âge de 63 ans, M. Jules Perret-
ten-Tavernier, chef d'usine aux Services indus
triels de la Ville de Sion. 

D'origine genevoise, entré au service des Usi
nes de la Lienne à St-Léonard en 1906, le défunt 
avait occupé son poste jusqu'au 1er avril dernier, 
où sa santé l'obligea à se retirer. 

M. Perretten fut un fervent pionnier de la gym
nastique dans sa région. 

Aux proches en deuil vont nos sincères condo
léances. 

L e s f o i r e s d e m a i . — Bagnes, 18 ; Brigue, 
13 ; Glis, 10 ; Loèche-Ville, 1 ; Martigny-Bourg, 
3 et 17 ; Mœrel, 10 ; Mpnthey, 12 et 26 ; Orsiè-
res, 20 ; Sembrancher, 5 ; Sierre, 24 ; Sion, 1, 8 et 
22 ; Stalden, 14 ; Tourtemagne, 10 ; Troistor-
rents, 4 ; Unterbach, 31. 

A propos d'un match de reines. — 
Contrairement à. ce qui a été annoncé, le match 
de reines fixé pour dimanche 9 mai à Leytron 
n'aura pas lieu ce jour-là. Il est remis à des temps 
meilleurs. 

Nouvelles de Si ion 
Un gala Sacha Guitry 

Aimez-vous Sacha Guitry ? 
Répondre à cette question c'est avouer son amour 

pour le théâtre, ou son détachement, car cet homme 
aux dons éclatants est vraiment né pour la scène. 

La vie, il en fait une comédie où l'humour le plus 
subtil se mêle à la mélancolie ou parfois même à la 
farce. Il y a des gens qui considèrent son succès com
me une injure personnelle et qui lésinent sur le bon
heur qu'il leur offre avec tant de prodigalité parce 
qu'ils le sentent heureux lui-même... 

Qu'ils nous pardonnent d'aimer Sacha Guitry. 
Le Cercle dramatique de Lausanne en nous con

viant, lundi soir à l'Hô'el de la Paix à Sion, à un ga
la de cet auteur, nous combla de joie, et en lui disant 
notre reconnaissance, eh bien ! c'est un plaisir de plus 
que nous nous octroyons, après en avoir goûté d'autres. 

Trois pièces en un acte, il n'en fallu: pas plus pour 
nous montrer les faces d'un talent tout en facettes. 

Mme Lily Polla nous présenta Sacha Guitry comme 
il l'eût fait lui-même, avec un sourire amusé, puis-
qu*elle lut quelques-uns des souvenirs de l'auteur de 
façon enjouée et piquante. 

Quel bon souvenir, que ces souvenirs ! 
Puis ce fut le spectacle. 
« Ce qu'il y a de plus difficile à faire dans une piè

ce, a écrit Sacha Guitry, ce sont les entr'actes ». 
Que n'a-t-il fait ceux de l'autre soir ! 
Ils é.aient trop longs et ce sera notre plus grave ré

serve. « On passe dans huit jours » tient du sketche 
plus que de la comédie en un acte. Sur un thème ori
ginal et léger, Sacha Guitry a brodé des variations fa
ciles. 

MM. André Dorian. Claude Mariau, Hubert Le-
clair et Mlle Simone Dubois enlevèrent cette pochade 
dans un bon mouvement, encore que l'ensemble man
quât un peu d'homogénéité. 

M. Claude Mariau gagnerait à composer son rôle 
avec plus de mesure. Très bonne, Mlle Simone Dubois 
dans la scène finale. 

On ne peut que féliciter les acteurs de leur remar
quable interprétation des « Deux couverts » et du 
« Mot de Cambronne » où les dons de Sacha Guitry 
apparaissent nuancés, délicats et souvent étincelants. 

Dans la première pièce André Dorian fut un Pelle
tier vrai, au jeu sobre et direct. 

Chacun aura reconnu sous le pseudonyme, M. An
dré Torrione. et rendu hommage à sa composition 
fouillée. 

Nous avons applaudi souvent cet acteur : 
Il ne nous a jamais semblé meilleur que ce soir-là. 
Mme Lily Polla, MM. Hubert Leclair et Georges 

Ku'tel lui donnèrent adroitement la réplique. 
A relever le tact avec lequel M. Hubert Leclair in

terpréta un rôle qu'un rien de charge eut pu rendre 
odieux. 

Enfin, dans le «Mot de Cambronne» il faut relever 
la belle incarnation du fameux général, par Claude 
Mariau, qui cette fois se surpassa. On fait générale
ment jouer à cet excellent acteur des personnages pé
tulants, fantasques, impétueux, mais on s'aperçoit 
qu'il vaut mieux que cela. Il sait d'un regard définir 
un état d'âme et d'un geste exprimer le secret d'une 
pensée, alors pourquoi l'obliger trop souvent à incar
ner des fantoches ? 

Au cinéma nous n'avons pas beaucoup aimé Sacha 
Guitry mué en général Cambronne, et ma foi, à la 
scène, Claude Mariau nous fit oublier le maître. 

Mmes Simone Dubois (Mary) et Lily Polla (la pré
fète) rivalisèrent d'entrain. Quant à Mlle Claude Du
bois qui n'ouvre la bouche qu'une fois, à la fin de 
l'acte, elle fut une servante aux regards qui, eux, par
laient tout le temps ! Et ce n'est pas un mince hom
mage. A. M. 

Réduisons les tarifs CFF 
pour nos soldats 

o — 

La guerre, parmi toutes les misères, tous les 
malheurs, tous les deuils qu'elle sème, a laissé 
fleurir l 'entraide et l'amitié. • 

Nous avons déjà, avec le paiement du loyer de 
mobilisés pour leurs familles et par la création 
des caisses de compensation, adouci, dans le do
maine pratique et réel comme au point de vue 
moral, le sort de nos soldats, notre armée demeuç 
rant la principale de nos préoccupations. • 

Si l'on compare le sort des soldats en 1914-18 
et en 1943, on constate une amélioration équita
ble, bien nécessaire et très légitime. 

Nous ne ferons jamais assez pour nos soldats, 
en service comme au civil, à leur retour dans leur 
foyer et dans leur profession. 

Un conseiller national a proposé une augmen
tation de la solde ; cette proposition a été écartée 
de justesse, crainte d'une démagogie facile, peut-
être, charge trop lourde, sans doute, pour les fi
nances fédérales. 

Nous proposons aux autorités compétentes d'é
tudier la revision des tarifs ferroviaires et leur a-
baissetnent, pour les militaires. 

Les soldats n'ont pas demandé à faire leur pé
riode de relève à l'autre extrémité de la Suisse, 
ils n'ont donc pas à en supporter les conséquen
ces. Il conviendrait d'examiner la possibilité d'un 
tarif dégressif pour leur permettre de se rendre 
de leur lieu de stationnement à leur domicile pen
dant les congés. Il est anormal que des soldats 
d'une même région sacrifient une part, plus ou 
moins importante, de leur solde pour se rendre à 
leur foyer, selon le lieu de cantonnement où on 
les a envoyés. 

Actuellement, le soldat doit payer demi-place, 
quel que soit l'endroit où il est stationné. Il con
viendrait d'adopter un système de réduction pro
gressive, par exemple : 

Maintenir le payement de la demi-place jus
qu'à une distance de 50 km. 

Ramener à un tiers de place de 50 à 100 km. 
Un quart de place au delà de celte distance. 
Cette solution, sans être démagogique, ne serait 

pas ruineuse pour nos transports fédéraux et le 
geste sera justement apprécié par nos soldats. 

Il ne suffit pas d'avoir toujours à la bouche les 
mots de fraternité, d'entr'aide, de solidarité, mais 
encore faut-il les réaliser par des actes tangibles 
qui seront, avec moins de soucis pour le pain quo
tidien, plus de réconfort et de joie pour tous ceux 
qui veillent sur le pays et gardent ses libertés se-. 
culaires. Le parti radical genevois entend défen
dre ce point de vue. 

(Réd.) Nous souscrivons pleinement aux propo
sitions ci-dessus.que vient de publier le Genevois. 

Elles nous semblent d'autant plus justifiées que, 
sauf erreur, le quart de taxe avait déjà été appli
qué pendant les mobilisations 1914-1918. 

La réduction progressive qui est proposée par 
nos amis de Genève a bien des avantages ; la seu
le critique qu'on puisse lui adresser est d'être un 
peu compliquée, et de présenter celte anomalie 
que le billet à Vz de place (prévu de 50 à 100 km.) 
coûterait par exemple, pour 60 km., moins cher 
que le billet de 48 km. à V2 place. 

Mais ceci est une question de détail : ce qui im
porte avant tout c'est la réalisation pratique d'u
ne idée de solidarité nationale et de reconnaissan
ce envers nos soldats. 

A ce titre, la proposition genevoise mérite plei
ne approbation, et le Valais peut l'appuyer. 

informations de l'économie de guerre 
Dès le début, le rationnement s'est efforcé de 

répartir les marchandises d'une façon équitable et 
en tenant compte des exigences sociales. Il im
porte en effet que les familles de condition mo
deste puissent, elles aussi, acheter des denrées ra
tionnées de bonne qualité et d'un prix raisonna
ble. Aussi bien les magasins d'alimentation sont-
ils astreints à tenir des produits nourrissants, bon 
marché et de bonne qualité (pâtes alimentaires, 
flocons et gruaux d'avoine, orge perlée). Il res
sort de calculs soigneusement établis que la tota
lité des coupons de la carte entière de denrées ali
mentaires peut être convertie en marchandises à 
raison de 27 fr. environ, si l'on achète des pro
duits d'un prix avantageux, contre 37 fr. à peu 
près si l'on choisit des articles plus chers. 

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail 
a pris une nouvelle ordonnance (No 13 K) du 19 
avril 1943 sur le commerce et l'utilisation des 
pneus et chambres à air. Ce qui est nouveau, c'est 
surtout que le permis est désormais également 
prescrit pour la livraison et l'acquisition de pneus 
regommés et de pneus sans chambres à air pour 
cycles. Pour ménager les carcasses, l'ordonnance 
prescrit que les pneus des dimensions voulues pour 
camions qui ne sont pas usés jusqu'à laisser ap
paraître la bande de caoutchouc intérieure (géné
ralement d'une autre teinte que l'enveloppe) ne 
pourront rouler que jusqu'à ce que cette bande soit 
à découvert. Les pneus et chambres à air ne peu
vent être utilisés sans autorisation de la section de 
la chaussure, du cuir et du caoutchouc que pour 
rouler. Sera puni quiconque jette, brûle ou dé
truit de quelque autre façon des pneus et des 
chambres à air. Celui qui veut faire profession de 
fabriquer des manchettes de pneus et du matériel 
similaire pour réparations doit être porteur d un 
permis du bureau pour l'emploi des déchets et 
matières usagées. 

B. h. No 13 - 27 avril 1943. 
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LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
Cartes de rat ionnement 

A Martigny-Ville : distribution mercredi 28, jeudi 
29 et vendredi 30 avril. 

A Martigny-Bourg : Les cartes de ravitaillement 
pour mai ainsi que de sucre seront délivrées demain 
jeudi 29 et vendredi 30 aux heures et local habituels. 

A La Bâliaz : mercredi 28, de 8 à 12 h. et de 13 h. 
30 à 15 h. A la Verrerie, le même jour de 16 à 18 h. 
au local habituel. 

En même temps, seront distribués les coupons de su
cre pour conserves. 

< Au Corso 
Dès ce soir mercredi, nouveau programme policier 

qui satisfera les plus difficiles. En Ire par t ie : "Le 
Châtiment ». avec Humphrey Bogart et en seconde 
partie : « Zone Torride », un des meilleurs films de 
James Cagney, le roi des bagarreurs. 

Une cueillette fructueuse 
M. Edouard Favre, à La Bâtiaz, vient d'accomplir 

le bel exploit de cueillir 87 morilles au cours d'une de 
ses tournées à la recherche de ce précieux cryptogame. 

C'est le cas de dire qu'il s'agit ici d'une cueillette 
fructueuse. 

Martigny-Sports. 
Dimanche 2 mai, à Sion, grand derby valaisan entre 

Martigny I et Sion I, équipe encore invaincue cette 
saison. Les personnes désirant accompagner nos 
joueurs à Sion sont priées de s'inscrire au plus vite 
chez M. Francis Revaz, coiffeur, à Martigny-Ville, en 
versant le prix du billet collectif, soit 2 fr. 05. 

A l'Etoile 
Dès vendredi, l'Etoile aura le plaisir de présenter 

un des premiers films de 1943 ; Un grand amour, 
avec Sarah Leander, la belle vedette suédoise. La 
Feuille d'Avis de Lausanne a écrit au sujet de ce 
film : « Avec Mrs Miniver, Un grand amour est le 
meilleur film que nous ayons vu à Lausanne cette sai
son et peut-être ces dernières années. » 

Boxing-c lub Martigny 
Le 9 mai à Martigny-Ville, grand meeting inter

cantonal de boxe Vaud-Valais. 

Les d e r n i è r e s séances de « Mrs Miniver » 
Ce film unique, dont parle le monde entier, va quit

ter Martigny, malgré son grand suocès. D'autres vil
les l'attendent avec impatience. 

Que les personnes de Martigny et environs qui 
n'ont pas encore eu l'occasion de voir ce film profi
tent des dernières séances ; ce soir mercredi à 20 h. 30 
et demain jeudi à 20 h. 30. 

Une séance supplémentaire est en effet organisée à 
l'Etoile jeudi soir. Location ouverte tous les soirs à 
l'Etoile à partir de 19 h. 

1 8 9 4 
A l'instar de classes plus jeunes mais, à notre hum

ble avis, nullement plus méritantes, les citoyens de 
Martigny et environs, nés en 1894, ont décidé de se 
réunir en conciliabule secret le 16 mai prochain dans 
un mystérieux local sis à Charrat. Il y sera délibéré 
sur la meilleure façon de franchir le cap de la cin
quantaine ! L'ordre du jour confidentiel de cette réu
nion sera empreint-de. cet esprit, de .sacrifice, d'ascé
tisme et d'abs'inence qui, de notoriété publique, dis
tingue les citoyens qui firent intégralement la mobi
lisation 1914-18. Ce document tiré sur papier vélin 
sera envoyé à tous les contemporains de 1894 qui se 
seront inscrits pour le 10 mai chez les camarades Paul 
Meunier, secrétaire communal à Martigny-Bourg, et 
Henri Sauthier, secrétaire communal, Martigny-Ville. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir, mercredi, répétition générale, à 20 h. 30. 

Nouvelles suisses 
Le lait « irradié » 

A propos d 'une nouvelle disant que la ville de 
Francfor t sur le Main a décidé de faire irradier 
la totalité de son lait et la présentant comme in
novation importante , il convient de dire que cet
te méthode est connue depuis longtemps et qu"elle 
a été en g rande part ie étudiée et inaugurée^ en 
Suisse. Il y a plus de dix années que des spécia
listes suisses ont mis au point les procédés d ' i r ra
diation du lait. Dans ce domaine, les t ravaux du 
professeur Wie land , alors chef de la clinique in
fantile de Bâle, et du docteur Hot t inger , chef de 
clinique à cette même institution, font autori té . Il 
est donc erroné de croire que l ' i r radiat ion du lait 
ainsi que son utilisation comme remplacement de 
l 'huile de foie de morue sont des trouvailles qui 
viennent d'être faites et cela dans un pays étran
ger. 

36e assemblée générale de ILseyo 

Selon la tradit ion, la 36e assemblée générale de 
l ' U S E G O eut lieu lundi de Pâques à Olten à la
quelle prirent par t 1153 membres de cette impor
tante société d 'achat de la branche ^ al imentaire. 
Les nouveaux sous-directeurs présentèrent des ex
posés intéressants : M. Pau l Rcetheli sur la caisse 
de décès et les comptes annuels , M. W a l t e r Bran-
denberger en complément au rappor t annuel , et 
M. W i l l y Klaeger sur l ' importat ion et le réappro
visionnement en denrées al imentaires. 

M. le directeur Gotthold Brandenberger , fon
dateur de cette g rande organisation d 'entr 'a ide de 
la classe moyenne, prit la parole pour s 'exprimer 
sur des questions d 'actuali té et d 'avenir d ' impor
tance humaine et mondiale . Son exposé mont ra 
d 'une manière claire et significative que même le 
commerçant indépendant doit discerner l'essentiel 
du superflu, et indiqua le chemin à suivre dans 
ces temps difficiles. Ce discours fut chaleureuse
ment applaudi et renforça la confiance des audi
teurs pour l 'accomplissement de leur tâche au ser
vice des consommateurs. 

Les comptes annuels aussi bien que les propo
sitions du Conseil d 'administrat ion rencontrèrent 
l 'approbation de l 'assemblée, et furent acceptés. 
Cette g rande journée significative de la classe 
moyenne prit fin par la visite tradit ionnelle des 
entrepôts Usego. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Un incident diplomatique 
Voici que la très regret table affaire des exécu

tions de Katyn p rend une tournure aussi grosse de 
conséquences qu ' imprévue : la rupture des re la
tions diplomatiques entre l 'URSS et la Pologne ! 

Le gouvernement polonais qui, on le sait, siège 
à Londres sous la direction du généra l Sikorsky, 
s'est aussitôt réuni ; son ambassadeur en URSS , 
M. Romer , ainsi que tout le personnel d ip lomat i 
que polonais s 'apprêtent à quit ter la Russie. 

L a situation en est là au moment o r ces lignes 
s'écrivent et il serait assez délicat aujourd 'hui d 'é
mettre le moindre pronostic à ce sujet. 

On sait que le gouvernement de Staline a pro
testé énergiquement contre les accusations dont il 
est l 'objet et auxquelles il rétorque en accusant à 
son tour les Al lemands d 'avoir commis ce massa
cre des officiers polonais ! 

Où se trouve ainsi la vérité et qui croire ? 
E n tout cas, la dernière note sous nos yeux que 

le commissaire soviétique aux affaires é trangères 
de l 'URSS, M . Molotov, vient de communiquer 
au nom de son gouvernement , taxe non seulement 
de blessante et d 'anormale l 'at t i tude du gouver
nement polonais à l 'égard de l 'URSS, mais de 
contraire à toutes les règles et à la procédure nor
male régissant les relations de deux pays alliés. 

En outre, le gouvernement polonais est accusé 
de négliger de réfuter les perfides calomnies fas
cistes contre l 'URSS et de n 'avoir pas même jugé 
nécessaire de s 'adresser pour enquête ou pour ex
plications au gouvernement soviétique. 

L 'enquête ordonnée pa r les soins de la Croix-
Rouge internat ionale est conséquemment qualifiée 
de farce, d ' au tan t plus que l'on s'est servi, pour 
des raisons que l'on peut deviner, d 'éléments pro
fascistes polonais spécialement choisis en Polo
gne occupée actuellement pa r les Al lemands . Or, 
selon Moscou, chacun, en Pologne qui est sous le 
joug du régime hit lér ien, n'ose s 'exprimer hon
nêtement et .librement. 

Enfin, la note laisse entendre qu 'une certaine 
connivence existerait en t re Hi t le r et le gouverne
ment polonais, alors que l 'URSS fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour obtenir la défaite de l 'Al
lemagne, l 'ennemi commun des peuples russe et 
polonais. 

Comme on le voit, le fossé tend à s 'aggrandir 
entre les deux pays ; c'est la méfiance totale qui 
a pris le dessus. Trouvera - t -on , dans ces condi
tions, la voie d 'aplanissement qui s'impose ? 

Les dernières informations nous apprennen t 
que M. Eden, ministre br i tannique des affaires 
étrangères, est intervenu dans le conflit et s'est mis 
en rappor t avec l 'ambassadeur d 'Angle ter re à 
Moscou, tandis que M. Molotov conduira les opé
rations pour son pays . 

Il ne reste donc qu ' à a t tendre la suite d e cette 
affaire en constatant que le problème polonais qui 
a vu surgir cette guerre mondia le se pose plus que 
jamais hérissé de difficultés et fertile en impré
vus. L a Pologne redeviendrai t -e l le l 'alliée de 
l 'Al lemagne ? R-

o 
Le litige russo-polonais semble 

diminuer d'acuité 
Le correspondant diplomatique d'Exchange résume 

la situation mardi soir comme suit : 
Il est établi que le Kremlin a pris la décision de 

suspendre mais non point de rompre les relations di
plomatiques avec la Pologne. Dès lors, l'ambassadeur 
polonais Romer a différé son départ de Moscou. On 
croit qu'il aura dès mercredi un nouvel entretien avec 
M. Molotov. 

D'autre part, MM. Churchill et Eden ont eu plu
sieurs conférences avec le ministre polonais des affai
res étrangères, M. Raczinsky. Ils usent de toute leur 
influence pour déterminer la Pologne à adopter une 
attitude conciliante. Washington agit dans le même 
sens et, sur ce point, l'accord est complet entre les 
deux capitales anglo-saxonnes. 

Le correspondant du Times à Moscou mande d'au
tre part à son journal : 

JPORïi 
U n e belle carrière sportive 

Nous relevons avec plaisir une nouvelle du journal 
Le Soir selon laquelle notre ami Jacques Spagnoli 
vient de jouer son 483e match avec la première équi
pe du Lausanne-Sports. Spagnoli, né en 1914, fit ses 
premières armes dans l'équipe du Collège de St-Mau-
rice puis à Martigny, sa ville natale ; il se rendit 
alors à Paris où il joua avec Séchehaye au Club fran
çais. Le 15 juillet 1932 il entrait au Lausanne-Sports 
et dès lors, sauf durant deux mois en 1937, pendant 
lesquels il pratiqua à l'Olympique-Lillois, ce joueur 
a constamment fait partie de l'équipe-fanion du club 
de la Pontaise. Depuis la création de la Ligue natio
nale en 1933-34, Jacques Spagnoli a marqué 150 buts, 
se plaçant à la 3e place des « goal-getters » suisses, 
derrière Amado et Frigerio. Spagnoli a été sélection
né plusieurs fois : soit neuf avec l'équipe nationale A 
et onze avec les « Cadets ». 

Pour comprendre exactement la position de la Rus
sie, il ne faut pas perdre de vue trois choses : 

1. Que la libération du territoire-polonais sera due 
en premier lieu aux efforts de l'armée soviétic/uc. 
• 2. Que le gouvernement soviétique est toujours plus 
irrité des attaques de la presse polonaise émigrée au 
sujet des futures frontières polono-soviêtiques, et de la 
passivité du gouvernement polonais qui n'a rien fait 
pour mettre fin à cette polémique irritante et déso
bligeante pour le gouvernement de Moscou. 

3. Que le gouvernement polonais ne paraît pas — 
aux yeux de Moscou tout au moins — attacher suffi
samment d'importance aux assurances solennelles don
nées par Staline, au général Sikorski, lorsqu'il lui a 
promis que l'URSS entendait reconstituer une Pologne 
forte et indépendante. 

Or, cette promesse a été portée à la connaissance de 
toute l'armée soviétique qui a reçu l'ordre d'adopter 
une attitude bienveillante et courtoise à l'égard des 
soldats polonais. • 

On ajoute enfin à Moscou que les incidents actuels 
ne modifieront en rien la volonté du gouvernement 
soviétique de reconstituer une Pologne forte et indé
pendante. Mais on ajoute que la nouvelle Pologne ne 
devrait pas s'étendre sur des territoires qui font eth-
niquement partie de l'URSS ou qui lui sont absolu
ment nécessaires pour des raisons stratégiques. 

A Londres on espère que, sur la base de ces trois 
points, il sera possible de réaliser bientôt une entente 
entre les gouvernements soviétique et polonais, car la 
suspension des relations entre les deux pays alliés ne 
pourrait, en définitive, que faire le jeu de l'Allema
gne. 

Les Allemands accusés à leur tour 
Le représentant du premier ministre anglais, M. 

Attlee, a fait savoir qu'il avait reçu du mouvement 
ouvrier, qui conspire en Pologne actuellement, le 
message suivant : « La rage de destruction des Alle
mands a atteint maintenant son point culminant. Ils 
ont chassé les paysans polonais de leurs fermes et de 
leurs demeures dans les provinces de l'Ouest, qui a-
vaient été incorporées au Reioh. Cent mille Polonais 
ont été tués dans cette région et un millier et demi de 
juifs, qui étaient citoyens polonais, ont été dépouillés 
de leurs biens et anéantis de la façon la plus cruelle. 
Maintenant les Allemands appliquent les mêmes mé
thodes de destruction à l'égard des Polonais du centre 
du pays. Des centaines de villages ont déjà été incen
diés et les habitants restèrent dans les flammes. Des 
exécutions massives sont opérées chaque jour. » 

Suit une longue liste des « atrocités allemandes » 
qui seraient commises actuellement en Pologne occu
pée. La note demande que des représailles soient fai
tes par les Alliés contre les centres de l a vie civile al
lemande à l'arrière du front. Et l'appel se termine par 
ces mo's : « Nous vous conjurons d'employer ces me
sures extrêmes qui arrêteront dans une certaine me
sure les criminels. Le monde doit nous venir en aide 
immédiatement s'il veut que notre pays conserve le 
minimum de forces nécessaires à sa libération quand 
le moment sera venu. » 

SUCCES ALLIES EN TUNISIE 
Les Français à P o n t du Fahs 

Le général Anderson est résolu à ne pas laisser à 
von Arnim le temps de reconstituer ses armées. Sur 
tout le front de presque 200 km. de développement, 
les Alliés maintiennent leur offensive. Si, par suite 
de la nature du terrain, les progrès sont lents, ils sont 
continus. 

Dans le secteur essentiel de .Pont du Fahs et à l'est 
de Medjez el Bab, les Allemands ont dû reculer 
leurs lignes à plusieurs reprises, si bien qu'ils courent 
maintenant le risque d'une double percée. Les forces 
françaises étaient parvenues peu avant minuit jusque 
près des premières maisons de Pont du Fahs, malgré 
les champs de mines que l'ennemi sème derrière lui 
pour couvrir sa retraite ; ils ont atteint la route de 
Tunis que les Anglais menacent plus en arrière. On 
a dès lors l'impression que les Allemands ont évacué 
ce point d'appui à la faveur de la nuit, car les divers 
détachements de blindés anglais qui opèrent autour du 
marais salant de Kourzia ont pu effectuer leur jonc
tion et menacent de prendre la ville à revers. 

Au nord-est de Medjez el Bab, les avant-gardes 
blindées britanniques ont franchi la Medjerda et se 
trouvent maintenant à 14 km. seulement de Tebour-
ba. Toute la région montagneuse qui s'étend jusqu'à 
15 km. de la ville est maintenant en mains des Bri
tanniques. 

Toutes nos félicitations à Jacques Spagnoli qui est 
d'ailleurs bien loin d'avoir terminé sa déjà si bril
lante carrière de footballeur. 

Fête cantonale valaisanne de lutte suisse 
Martigny, le 23 mai 1943. 

Cette manifestation s'annonce sous d'heureux aus
pices et tout fait prévoir que de belles joutes se dé
rouleront sur le terrain des sports et donneront sa
tisfaction à tous les amis de ce vieux jeu national. 

Le Comité d'organisation a la composition suivan
te : président; Sidler Ernest ; vice-président, Corthey 
Pierre,- secrétaire, Gay Lucien ; caissier, Girard 
Georges ; réception, Crittin Charles ; cotnmission 
des prix, Terrettaz Aloys ; terrain. Franc Edouard ; 
police, Gaillard André. Adjoints : Favre Pierre, Du-
bulluit Ulysse, Berguerand Aloys. 

Avec un pareil brelan de sportifs et d'anciens ter-
vents de la sciure, on peut être assuré que tout ira 
pour le m'eux. Les lutteurs trouveront des « ronds » 
très tentants et de la sciure qui n'aspire qu'à mouler 
de belles épaules. Les spectateurs n'auront pas trop 
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de leurs deux yeux pour admirer tout ce déploiement 
de force et de souplesse. 

Les invitations ont été envoyées à tous les clubs et 
sections valaisannes de même qu'aux Associations ro
mandes. Les inscriptions doivent parvenir au secré
taire du Comité cantonal pour le 8 mai 1943. 

Amis lutteurs, soyez exacts et disciplinés, vous fa
ciliterez la tâche du Comité d'organisation. Pas de 
défaillants. Martigny vous réserve un aocueil des% 

plus chaleureux. Le Comité de presse. 
tty ••: 

Patrouil le des Glaciers 
•Nous tenons à rectifier le palmarès de cette épreu

ve paru dans le Confédéré de lundi, à savoir que dans 
l'équipe de Bagnes classée la première figurait M,axi-
me et non René Fellay. Ce dernier a concouru dans 
l'équipe qui a obtenu la troisième place. 

Grasshoppers l'a emporté 
15.000 spectateurs ont suivi le lundi de Pâques à 

Berne la finale de la Coupe de Suisse. Le match n'a 
pas « rendu » tout ce qu'il promettait,, du fait que Lu-
gano n'a pas fait sa partie habituelle. Les Sauterelles 
ont dominé manifestement au point de vue technique. 
Ce n'est pourtant que par 2 buts à 1 que les poulains 
de Rappan ont eu raison des Tessinois, emportant ain
si une nouvelle fois à Zurich le magnifique challenge 
offert par M. Aurèle Sandoz de Lausanne. 

Monsieur et Madame Jules NICOLET-TORNAY et 
leurs enfants, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Georges BAATARD-NICOLET, 
à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Arthur NICOLET et leur fille, 
à Paris ; 

Monsieur et Madame Alfred NICOLET-TORNAY et 
leur fille, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Emile LATTION-NICOLET et 
leur fille, à Saxon ; 

Monsieur Oscar NICOLET, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Ulrich NICOLET-BRUCHEZ 

et leurs enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Nestor NICOLET et leurs en-

Madame et Monsieur Charles PAHUD-NICOLET et 
leur fils, à Lausanne ; 

Madame Vve Yvonne DARBELLAY-NICOLET et 
son fils, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Emile MATTHEY-BAATARD, 
à Lausanne ; 

Madame et Monsieur J. PLAN-NICOLET, à Saxon ; 
ainsi que leur nombreuse parenté, ont la profonde 

douleur de faire part à leurs amis et connaissances du 
décès de 

Monsieur Charles NICOLET 
leur très cher papa, grand-papa, beau-père, arrière-
grandrpère et parent, survenu le 26 avril 1943 après 
quelques jours de grandes souffrances, à l'âge de 80 
ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 29 crt 
à 9 h. 30. 

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. 

Le travail fut sa vie 
Que son repos soit doux 
Comme son cœur fut bon. 

BOXING-CLUB MARTIGNY - Le 9 mai à Martigny-Ville 

Grand meeting Intercantonal de 

BOXE Vaud-Valais 

CORSO 
Dès ce soir mercredi, jeudi, sam., dimanche. 
Vendredi relâche - • 

LE CHATIMENT 
et ZONE TORRIDE 
avec JAMES CAGNEY 

CONVOCATION 
II est rappelé aux souscripteurs d'actions 
des ENTREPOTS FRIGORIFIQUES de 
Charrat-FuIIy et Environs S. A. qu'ils 
sont convoqués en assemblée constitu
tive pour le 

vendredi 30 avril, à 14 h., 
à l'Hôtel de la Gare, CHARRAT. 

La présence à cette assemblée étant Indispensable, 
les personnes qui ne pourraient y assister devront 
sans faute se fafre représenter par un autre sous
cripteur de leur choix en utilisant le formulaire de 
procuration qui leur a été remis par pli chargé. 

Le Comité de fondation. 

S O I N S 
des Pieds 

La spécialiste Mme Zahnd-
Onay, de Vevey, recevra à 

B a s s e - N e n d a z , Café Plt-
teloud, mercredi 28 avril, dès 
10 h. 30, et jeudi 29 avril, dès 
8 h. 

Sion, Hôtel de la Qare, lundi 
3 mai, dès 8 h. 

SIerre, Hôtel Terminus, 
mardi 4 mai, dès 8 h. 

Beau choix de bas à varices 
et supports plantaires sur me
sure. — Traitements garantis 
s a n s douleurs . 

PRIÈRE DE S'INSCRIRE si 
possible. c 

ON CHERCHE 
pour Martigny-Ville, une 

femme de ménage 
•'"Srziz: bons gages. 

S'adresser chez Mme Pierre 
Closuit, route du Simplon, Mar
tigny-Ville. 

PERDU 
Vendredi-Saint, sur la route en
tre Lausanne et Martigny, une 

J i ï C | U f î t t e brune, avec 
portemonnaie rouge et trousseau 
de clefs. 

Prière de renseigner contre 
bonne récompense Irène Riond, 
3 Av. de France, Lausanne. 
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A l'occasion des Foires de Printemps 

Visitez nos rayons 
Messieurs Complets ville et sport, vestons d'été ; 

Chapeaux, Chemises, Cravates mode. 

Tailleurs, Jaquettes, Casaques, .Robes de 
printemps ; Blouses-chemisiers, Chapeaux. 
Les nouveaux BAS avec côtes - couleur. 

Enfants Tout pour la lre Communion pour garçons 
et pour fillettes. 

Au Prix de Fabrique 
RODUIT & Cie l

d
e
e
schcc 

de Ch. Sauthler Slon Av. de la Gare, tél. 2.14.39 

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

S'adresser au Café-Restaurant 
du Marché, Aigle. 

ON DEMANDE 
pour Martigny-Ville, 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage. Entrée de suite. 

Faire offre sous chiffres 788, 
Publicitas, Martigny. 

Svous 
huit 
ges 

Vous recevrez 
huit petits f roma-

| ges « bigrement 
bon » pour S coupons K 
(4 petits fromages contre 
1 ik coupons K). 8/4 gras. 

A 
d'occasion 

1 semoir à 1 cheval, socles mo
biles ; 1 chaudière portative avec 
foyer 80 litres, 1 chaudière à 
murer 150 litres, 1 grosse mar
mite avec pieds pour la mon
tagne, ainsi que du treilli. 

S'adresser chez Henri Pittier, 
Bex. 
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Comment économiser le sulfate ? 
A V E C L E 

JET RUBIS 
I N U S A B L E 
LIVRABLE IMMÉDIATEMENT. 
Demandez le prospectus spécial. 

BERTHOUD & CIE 

C O R S E A U X s. Vevey 
' Tél. 5.34.33 34 

Stand 2691, Halle IX, à la Foire 
Suisse d'Echantillons, à Baie 
W Revendeurs d e m a n d é s 

Riddes Dimanche 2 mai 1943 
Sur l'emplacement de foire 

DEMANDEZ 
les excellents 

triangulaires, imprégnés à 
l71 lumlnium- Silico - FluorUI. 

Durabii i té e t grande 
v a l e u r ant isept ique . 

Tél. 2.10.21 Pfefferlé & C'e, Sion 
P.-S. Nos bureaux et magasins ont été transférés à l'Av. du Midi 

FETE CANTONALE DE 

L u t t e Ubre 
Participation des 40 meilleurs lutteurs du canton 
(Les Darioly, Terrettaz, Darbellay, Rublin, Vouilla-
moz; etc.) 

Début des luttes : 13 h . Distribution des prix : 17 fa. 30. 

Dès 20 h. : soirée récréative. 
Cantine s o i g n é e . Pare & v é l o s . Invitation cordiale. 

POUR LA 

Fête des Mères 
vous trouverez un joli choix en 

A Papeterie A. Montfort k 
„&% M A R T I G N Y 1 ^ ^ 

• 3 !••!•• M 
Acheter, c'est collaborer à la dé

fense économique du pays* 

Porte-monnaie 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Trousses 
de voyage 
Papeteries 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc. 

Magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. montfort • martigny 

Contre lanthonome 
du fraisier 

T R A I T E Z A U 

Gésarol LIQUIDE, 
de préférence le soir 
ou le matin de bonne 
heure. 

Agence Agricole Delatoye & Jotiat, Sion 

On juge un magasin selon l'im

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

^Confédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

mm F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 19 

UVi-

ROMAN 
Guy Çhantepleure 

ooooooooooo loooooouooooooooooooooooooooccoooooooodcoooooocoooooc 

Je me sens nonchalante et point pressée de quitter 
mon lit. Yole à son tour ouvre les yeux et, tandis que 
je déjeune frugalement dans la cabine, d'une tasse de 
thé et de deux oranges, se baigne et s'habille en hâte 
d'un pyjama de plage, pour aller prendre dans la salle 
à manger le breakfast compliqué qu'elle aime et qui 
réunit chaque malin les passagers du Centaure, moins 
M. Le Drac don! la presse est sans vergogne et moi 
qu'effraie le menu trop abondant. 

Je m'attarde dans l'eau douce, parfumée de lavan
de. Il fait très chaud. A tout hasard, je sors de l'armoi
re une robe de voile vert pâle. Non, décidément, pas 
aujourd'hui ! 

Et bien vite, j'enfile sans consulter la glace le cos
tume de shantung marine d'allure sportive qui me 
semble si commode et pas e inaperçu. 

Arrivée sur le pont, mon premier so:n est d'aller lire 
dans une sorte de véranda qui fait suite au bar bressan 
et le prolonge, s'ouvran* sur l'arrière, la feuille affi
chée des dépêches du jour. Nous ne connaissons plus 
les choses du monde que par les communications de la 
presse anglaise, les seules que la T. S. F. du bord puis
se recueillir maintenant. Elles ne nous sont pas indif
férentes, ces choses, celles surtout qui concernent no
tre pays. Cependant, nous ne les voyons plus avec la 
passion, l'intérêt direct qu'elles suscitent en nous, lors-

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

que nous vivons sur la terre. Il faudrait des événe
ments importants pour nous sortir de cette demi-insou
ciance — un peu animale — et de ces rêvasseries à 
Heur d'imagination qui nous rendent ici les heures fa
ciles. Dieu nous en garde ! 

J'entends des voix connues au-dessus de moi, sur le 
pont E. J 'ai vite fait d'y monter. M. Lanmeur a pro
fité d'un calme absolu c. de la température plus clé
mente du matin, pour terminer le portrait de Clau-
dinette ébauché quelques jours auparavant. Deux sé
ances ont suffi. Claudinetie en costume de tennis, tout 
blanc, un ruban vert jade retenant ses cheveux d'un 
blond si doux, est debout sur le pont, près du filet. Et 
le bateau et l'Océan autour d'elle sont très réels. 

Cette aquarelle n'a pas, je crois, la valeur artistique 
de l'autre, du portrait d'Yole, mais elle donne l'im-
pies.ion d'avoir été faite plus librement, plus légère-
meni. Elle est d'une fraîcheur délicieuse. 

— N'est-il pas scandaleux, me dit en riant M. de 
Cernay, que, loin d'être punie de son inqualifiable in
discrétion, cette petite fille qui n'est qu'un grand bébé, 
s'en trouve si gracieusement récompensée ? 

— Que n'excuserait-on chez un « grand bébé » si 
gentil ? ai-je répliqué, en souriant à Claudinctte que 
j 'aime beaucoup. 

— J'ai demandé à monsieur Lanmeur de me faire 
aussi jolie qu'Yole, déclare la jeune personne. C'est 
ainsi que je voudrais passer à la postérité. 

— Ton portrait est charmant. Mais tu es encore 
beaucoup trop jeunette pour être aussi jolie que made
moiselle Biset, répond M. de Cernay. 

— Je pense qu'aucune jeune fille au monde ne peut 
être aussi jolie qu'Yole, n'est-ce pas, Lanik ? (C'est le 
nom qu'elle donne à son frère). N'est-ce pas, mon pe
tit Lanmeur ? 

Et, tandis que M. de Cernay la traite, cette fois, 
d'enfant mal élevée et incorrigible — pour se donner 
une contenance, peut-être — le « petit Lanmeur » com
me Alceste répond : « Je ne dis pas cela ». 

Elle est délicieuse de naturel, de fraîcheur, de viva-
c t é rieuse, cette petite Claudinette ! Mais son insou
ciance, ses boutades, ses manières laissent transparaî

tre souvent la sensibilité, les délicatesses d'un cœur 
exquis. Et, sous ses dehors puérils, se cachent aussi une 
extraordinaire compréhension de la vie, des intuitions 
singulières d'enfant moderne, d'enfant de Paris. 

Elle aime et elle admire son frère avec une convic
tion, une ardeur touchantes. Un jour que nous étions 
seules, elle m'a parlé de leur mère à qui, paraît-ii, il 
ressemblait beaucoup et qui est morte, il y a six ans, 
quand Claudinette é.ait encore une bien petite fille et 
« Lanik » un très jeune homme. Elle m'a parlé aussi 
de leur père qui est, m'a-t-elle dit, «très bon, charmant 
et si jeune ! » et qui, tout récemment, s'e.t remarié. 

— C'est à cause de ce mariage que q'ai désiré par
tir avec Alain, m'a expliqué Claudinette. Avanr, je 
n'aurais jamais voulu quitter Père. 

— Pauvre petite ! Je comprends votre chagrin ! Il 
est difficile à seize ans d'accepter une belle-mère, de 
vivre auprès d'elle. 

— Oh ! je pourrais très bien vivre auprès de Min-
nie, dit tranquillement Claudinette. C'est moi qui ai 
conseillé à Père de l'épouser. Il n'y songeait pas. 

Et, comme j'ouvrais de grands yeux : 
— Minnie est la meilleure amie de ma sœur aînée. 

Minnie, une veuve de geurre, très jeune et très jolie ! 
Ma mère l'aimait et, tous, nous l'aimons beaucoup... 
Vous savez, pour un homme qui a été marié, heureux 
en ménage et qui commence à sentir passer les années, 
c'est triste de ne plus trouver qu'une petite fille, le 
soir, à la maison ! Si cet homme s'ennuie, s'il admet 
tout à coup l'idée de se refaire un foyer, il ne se don
ne pas beaucoup de peine pour choisir une femme. Il 
prend celle qui est là... et ce peut être quelquefois une 
très mauvaise gemme ! Pour Père, Minnie fut « celle 
qui était là » et elle était digne d'y être. Oh ! ce n'est 
pas que je trouve très drôle de la voir à la piace de 
Petite Mère. Mais, avec elle, je suis tranquille. Père 
sera heureux et puis, elle a connu Petite Mère, elle 
l'aimait. Alors, vous comprenez, elle respectera son 
souvenir. 

J'ai loué Claudinette de sa sagesse et de son désin
téressement, comme de sa perspicacité. 

— Cependant, ma pauvre enfant, vous ne pourrez 

pas toujours accompagner votre frère à l'étranger. 
— Oh ! bien sûr ! Mais avec le temps, les choses se 

lassent. 'Père ne sera pas toujours un jeune marié. Et 
c'est Alain, à son tour, qui se mariera. Je lui ai déjà 
trouvé une femme. Alain marié, je rentrerai à la mai
son. Minnie et moi. nous serons de très bonnes amies. 
Et plus tard... 

Elle eut un beau ourire : 
— Quand j 'aurai marié mes deux hommes, je me 

marierai, moi aussi ! 
Je n'ai pas demandé à Claudinette quelle femm'c el

le des'inait à son frère. Je ne serais pas étonnée que ce 
fût Yole. Elle s'est prise pour celle-ci d'une grande 
tendres e et d'une admiration fanatique. 

Mais M. de Cernay n'es: pas seul sur le Centaure à 
subir le charme de ma jeune compagne. Puis à Syd
ney, il y a « Régis » qui l'attend ! Heureuse Yole ' 

Je voudrais bien qu'ayant fait le portrait d'Yole et 
de Claudinette, M. Lanmeur ne se crût pas obligé de 
faire le mien. En tout cas, j 'évite soigneusement de 
dire quoi que ce soit qui puisse lui donner à penser 
que je compte sur ce geste de sa courtoisie, ni surtout 
que je le désire. 

Le déjeuner sonne. Oh ! comme il faif lourd. Je 
n'ai pas faim. Des hors-d'œuvre. une grillade, des 
fruits. Je chipote. Yole aussi. On sert le café sur le 
pont dans cette espèce de véranda garnie de plantes 
vertes dont j 'ai parlé déjà et qui abrite des tables de
vant le bar bressan. 

M. Le Drac qui descend à Colombo n'a plus que 
quatre jours à passer avec nous et nous en exprime des 
regrets que nous partageons. Sa gaieté, son bagout ai
mable manqueront à notre petit groupe. 

Lors de nos premières causeries sur le Centaure, le 
candidat-surprise disait : « Si. par hasard, j'étais élu ». 
Plus tard, il a dit : « Si je suis élu ». Maintenant, il 
dit couramment •< Quand je serai élu » et nous promet 
de nous annoncer sa victoire par « sans fil ». 

— Je m'étais accoutumé, dit-il, à cette tranquille et 
délicate petite vie de yachtman, et je garderai le 
meilleur souvenir de cette traversée qui m'effrayait un 
peu. [à suivre. 




