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| LES LETTRES | 
« lia Maison d'Anthy » 

par Fred Poulin 

M. Fred Poulin vient de publier aux éditions 
Perre t -Gent i l à Genève un roman intitulé « La 
Maison d'Anthy » qui ne manque pas de saveur, 
ni de couleur pittoresque. L'histoire en elle-même 
est secondaire, comme la plupar t des histoires. 
L' intérêt essentiel réside pr incipalement dans la 
conclusion de sagesse profonde à laquelle aboutis
sent deux êtres humains — un homme et une fem
me qui s'unissent — après avoir goûté une vie fri
vole et vaine.. . 

« Si j 'osais donner un conseil à ceux qui sou
haitent trouver dans le retour à la na ture la paix 
du cœur, je leur dirais ceci : Sachez composer. Ne 
visez pas un but inaccessible, comme de transfor
mer d 'un coup de baguet te un ingénieur en pay
san. Procédez par étapes. Prenez patience. Mais , 
tout en bât issant petit à petit , pierre à pierre, vo
tre bonheur, quittez un instant des yeux, de temps 
en temps, votre t ravai l pour contempler votre 
idéal. Et faites ce que je n 'ai pas su faire assez 
tôt : prêtez l'oreille aux ordres mystérieux qui 
viennent d'en haut . Et quand sera venu le jour, 
où pour vous, tout se révélera simple et bienfai
sant, vous constaterez la présence et l'efficacité 
d 'une main qui, à raison de votre enthousiaste 
besoin de renouveau moral , ne vous a j amais lâ
chés. Vous apprendrez alors à prier, en disant : J e 
sais main tenan t qu'il existe un Dieu. » 

L a substance de ce livre écrit dans un style a-
lerte, agréable, ailé, me para î t se résumer dans cet
te conclusion assurément intéressante et juste. 

* * * 

« Parfum de Paris » 
par Marcel Rosset 

Aux mêmes éditions Per re t -Gent i l , M. Marcel 
Rosset, auteur des savoureux « Billets du Mat in » 
qui paraissent chaque jour dans le journa l La 
Suisse, publie des souvenirs de journal isme dans 
cette séduisante cité de Paris , cette « ville unique 
qui a le charme et aussi les nerfs d 'une jolie fem
me ». 

M. Rosset, observateur aigu, croque avec un 
bonheur et un humour exquis des personnages 
d'une va leur humaine plutôt médiocre, mais qui 
n'en existent pas moins partout , hélas ! 

C'est aussi l 'occasion pour l 'auteur de décrire le 
« climat » spécial de la salle de rédaction d'un 
grand journa l , où l 'actualité déferle heure après 
heure, où l 'événement est en somme une matière 
première, toujours travail lée de la même façon 
par le téléphone et les ciseaux. 

M. Rosset conclut cependant justement que «ces 
faits qui secouent l 'opinion et remplissent les co
lonnes des journaux parisiens sont généralement 
à peu près oubliés six mois plus tard ». 

Adr ien H é b r a r d avai t exactement défini le 
phénomène en disant : « C e n'est pas la Seine qui 
coule à Paris , c'est le Léthé ». On sait que le Lé-
thé est le fleuve de l 'Oubli . C'est pour tan t pour 
aboutir à ce néant que tant de gens s'essoufflent, 
sans se rendre compte — les pauvres — de la va
nité de leurs illusions ! 

Dans ce livre, comme dans ses articles, M. Ros
set fait valoir avec éclat son esprit d 'observation 
et sa souriante sagesse. Vidis. 

Instruction préparatoire 

G Y M N A S T I Q U E E T S P O R T S 

Le Bureau cantonal est actuel lement en mesu
re de mettre à la disposition des sections d 'I . P . 
des poids de 500 gr. pour le lancer de précision. 
Il dispose également d 'un certain nombre de cor
des pour le gr imper , hes chefs d 'arrondissements 
ont été chargés de faire la réparti t ion de ce maté
riel. 

Les sections sont invitées à présenter les élèves 
aux examens^ J'aptitudes physiques avant la date 
du recrutemerit qui débutera le 17.5.43 à Mon-
they. Les moniteurs sont priés de s 'entendre à cet 
effet avec le chef de l 'arrondissement respectif. 
Dans la règle l 'épreuve de marche doit être effec
tuée avec celle prévue pour les conscrits. 

Le dernier délai pour l ' inscription des groupes 
I. P . est a r rê té au 1er août, ceci pour les sections 
I. P. qui désirent avoir les examens d'aptitudes 
physiques dans le courant de l 'automne. Les mo
niteurs disposés à suivre un cours d'instruction fé
déral de 6 jours voudront bien s 'annoncer sans 
tarder au 

Bureau cantonal de VE.P.G.S., Sion. 

En passant 

Secouer ie cocotier 
De temps en temps, un journal pousse un cri 

d'alarme : « Place aux jeunes ! » 
Mais un autre aussitôt dit les qualités de la 

vieillesse et s'attache à démontrer que les leçons 
de l'expérience ont plus de valeur, dans l'adminis
tration des affaires publiques que les initiatives 
hardies. 

Ce conflit peut durer éternellement. 
Il y aura toujours des vieillards assez verts pour 

nous enchanter de la couleur de l'espérance et des 
jeunes gens qui nous en feront voir — comme on 
dit — de toutes les couleurs. 

A quel moment un homme doit-il abandonner 
la place à un autre ? 

C'est un point impossible à déterminer. 
On cite, en effet, les cas fameux de magistrats 

qui brillaient de tout leur talent au déclin de leur 
vie, alors que tant de débutants, pleins de fougue 
et d'appétit, s'étiolaient rapidement au contact 
des réalités brutales. 

Si tel individu prend sa retraite à soixante ans, 
à soixante-cinq, ou même plus tard, il n'est pas 
sûr que celui plus jeune et plus vaillant qui le 
remplacera fasse un travail aussi sage. 

Tout cela nous paraît une vérité d'évidence. 
Seulement, le problème est ailleurs. 
En maintenant les vieillards indéfiniment en 

fonctions, on empêche automatiquement les jeu
nes qui seront, d'ailleurs, les vieillards de demain, 
de se faire une situation. 

Quand un magistrat se cramponne au pouvoir 
jusqu'à Pextrême limite de ses forces, il crée un 
embouteillage et il réduit à l'impuissance des élé
ments auxquels il serait sensé de laisser courir 
leur chance, et... la nôtre ! 

Un jour l'abbé Mermet qui se faisait souvent 
des illusions sur son pouvoir de sourcier nous dé
clarait qu'il parvenait à déterminer le degré d'in
telligence et de volonté d'un quelconque individu, 
à l'aide du pendule : 

Il lui suffisait de compter les oscillatioiis de 
l'instrument ! 

— Vous devriez vous tenir à la porte du Grand 
Conseil... 

Cette réflexion l'amusa, mais souriant bien de 
malice il nous répondit : « Un autre, un jour, s'y 
tiendra peut-être à ma place ». 

On a découvert, paraît-il, l'engin susceptible de 
déceler le mensonge, et voilà qu'un simple pen
dule nous apporterait des révélations sur la va
leur intellectuelle d'un homme... 

Décidément, l'avenir s'annonce intéressant ! 
Le jour où l'on pourra scientifiquement dé

montrer qu'un citoyen est inapte à servir son pays 
ou qu'au contraire, il jouit d'un rayonnement ex
ceptionnel, il ne sera plus question de son âge. 

Solitude et douleur 
(Article retardé) Isérables, avril 1943. 

Pâques.. . U n e belle journée de pr in temps ! Cer
tes, une trop belle journée — parce que rehaussée 
de la victoire du pr intemps sur la g rande mélan
colie de l 'hiver. Pâques. . . Fête de l 'espérance, fê
te de la saison des fleurs, des amours et des nids. 
Jou r de joie, d'allégresse mais pour moi, jour de 
douleur... 

J e montais lentement en suivant un petit sen
tier zigzaguant au t ravers d 'une forêt de mélèzes 
aux subtils parfums. Dans l 'air passait un frisson 
de vie comme un souffle mystérieux qui anime et 
soulève ; et l 'ineffable paix du d imanche planait , 
infiniment douce, sur la na ture en éveil. Tout 
ému, je me suis agenouillé devant une violette 
solitaire et, j a loux de sa grâce, je n'ai pas osé la 
cueillir. Saisi d 'une religieuse émotion, j ' a i remer
cié le Créateur d 'avoir fleuri ma promenade d'un 
aussi divin chef-d 'œuvre. Ravi , j ' a i prêté l 'oreil
le à l ' imperceptible croissement des plantes que 
troublait le gai ri-ki-ki des oiseaux. Et là, age
nouillé devant cette gracieuse compagne de la 
vue, j 'ai écouté la voix intérieure : le cœur qui 
parle avec le cœur ; je vis en rêve des images va
riées sans que je pus les interpréter avec un sens 
critique, c'est pourquoi, dans ma solitude la dou
leur se révéla. Amère , elle se glissa dans mon âme 
en même temps que le souvenir des déceptions 
tourmenta i t mon cœur. 

De me voir seul devant cette fleur, les rémi
niscences m'ont désespéré et mon esprit se disser
ta de l ' amer tume de l 'oubli. Sur un pétale de ma 
violette, une fine goutte de rosée se forma parei l -

Avant de présenter un candidat au peuple, on 
le soumettra à l'épreuve du pendule et le corps 
électoral n'aura plus qu'à se déterminer sur des 
individus sélectionnés sans s'inquiéter de leur da
te de naissance. 

A chaque nouvelle élection on recommencera la 
même expérience et si tel magistrat en vieillissant 
voit ses facultés baisser, alors il sera recalé : 

Ce sera peut-être à cinquante ans, p&it-être à 
cent, mais cela dépendra de son comportement ! 

Hélas ! nous n'en sommes pas encore là. 
Par conséquent, il faut bien d'une façon ou d'u

ne autre, arriver à des éliminations, afin de ne 
pas confier finalement la direction du char de l'E
tat à des impotents qui ne seraient plus toujours 
sûrs de leurs réflexes. 

Les sauvages « secouaient le cocotier » et les 
vieillards juchés sur l'arbre essayaient de se 
maintenir en bonne posture. 

Ceux qui tombaient ne se relevaient générale
ment pas : ils étaient morts... 

Si à notre époque, les Républiques semblent 
souvent ingrates, elles ne sont pas toujours cruel
les et pourtant il y a des cas où elles n'auraient 
pas tort d'avoir un peu plus de poigne à l'égard 
de ceux qui jouent un rôle au-dessus de leurs for
ces. 

Il faut une limite d'âge, il la faut pour permet
tre au pays un perpétuel rajeunissement, et pour 
ne pas tuer dans l'œuf des talents naissants. 

Fixez cette limite à soixante-cinq ans ou à soi-
xante+dix ans, mais fixéz-la, car sinon la jeunesse 
insensiblement se détournera de la chose publi
que. 

Nous ne citerons pas de noms, mais nous savons 
des magistrats qui ont commencé leur carrière en
tre vingt et trente ans, qui tout jeunes assumaient 
un poste à l'Etat ou un mandat au Parlement fé
déral et qui pousseraient de hauts cris si quel
qu'un s'avisait d'imiter leur exemple. 

Il y a des vieillards qui ont le bon goût de se 
faire regretter en se retirant sportivement quand 
l'heure de la retraite a sonné, mais il y en a d'au
tres qui sont comme certaines vedettes de la scène 
ou du cabaret : ils ne veulent plus lâcher la ram
pe... 

Et c'est le public qui en souffre, ou... la pièce ! 
Rien ne nous paraît plus douloureux qu'une mi

se à la retraite alors que celui qui en est l'objet 
se débat à son poste et cherche à le garder envers 
et contre tous. 

Pourquoi au soir d'une belle carrière, ne pas se 
retirer de so?i plein gré et mettre sa sagesse et sa 
dignité à imiter Candide, qui, lui, cultivait son 
jardin sans marcher dans les plates-bandes d'au-
trui ? A. M. 

le à une larme d 'argent . Il m 'a semblé que la 
fleur pleurai t pour moi un être cher séparé par 
ces longs voiles noirs, opaques, tissés de larmes 
de soucis. C'est vrai , qu'elle parut me dire dans 
son langage muet de belle fleur, que le printemps 
de cette année est t r is tement endeuil lé. Seuls la 
force, le pouvoir pa ra î t re , l 'orgueil comptent, et 
encore, le mépris de la parole donnée l 'emporte 
sur le respect du serment. 

Non, le pr intemps, Pâques surtout, n 'auront pas 
eu pour moi les mêmes grâces, les mêmes joies 
qu'à l 'accoutumée. C e u x qui ne connaissent pas 
les heures tragiques qui font gémir les cœurs sous 
un joug inconnu peuvent douter de la croyance 
en l 'amitié, peuvent croire les étranges récits 
qu'on leur fait d 'une conquête qui ne fut qu'un 
rapt sans histoires, un d rame tôt achevé ; mais les 
autres, ceux qui savent être farouchement indivi
dualistes, ceux-là sentent en eux naî t re et s 'ampli
fier une peine fraternelle, une sympathie profon
de ; ceux-là songent à ce que serait leur propre 
douleur devant un tel fait accompli et, ayant la 
révélation horrible de son infinie profondeur, de 
ses prolongements inconcevables, de son amer tu
me, ils tendent des mains amies, leurs paroles 
tremblent et vibrent à la fois des résonances les 
plus secrètes de l 'âme. 

Tandis que les cloches d'Isérables en un gai ca
rillon emporta ient vers le ciel l 'hosanna de la ter
re, mon cœur, à leur rythme, batt i t comme un al
léluia : Printemps. . . Pâques.. . Solitude... Dou
leur... / . Forgeron. 

PENSEE 

— Apprends par l'exemple d'autrui ce que lu dois 
faire et ce que tu dois éviter. La conduite des autres 
nous sert de leçon. 

s 

A travers lé monde 
® Entre Giraud et de Gaulle. — On annonce 

officiellement à Alger que le général Giraud a de
mandé au général de Gaulle de le rencontrer en Afri
que du Nord le plus tôt posÀble après le 5 mai. 

Le Q. G. de la France combattante à Londres pu
blie la résolution adoptée à l'unanimité le 30 avril 
par le Conseil général d'Alger : 

Le Conseil général d'Alger, préoccupé de la lon
gueur des pourparlers en cours entre les généraux de 
Gaulle et Giraud, et soucieux des inconvénients qui 
en résultent pour l'avenir et pour l'unité nécessaire de 
la patrie, conformément aux institutions de la Répu
blique et des traditions fondamentales de la France, 
prenant en considération les observations du Comité 
national de Londres, demande : 

1. La séparation du pouvoir législatif et du pou
voir exécutif. 

2. La création d'un pouvoir central distinct du com
mandement en chef de l'armée. 

3. L'établissement d'un organisme de contrôle. 

® Toujours le différend polono-russe. — La 
presse soviétique publie une dépêche de l'agence offi
cieuse Tass réclamant un remaniement du goilverne-
ment polonais de Londres. La retraite du général Si-
korski est exigée, sous prétexte que ce général se se
rait fait l'instrument du gouvernement allemand. 

La dépêche dit notamment : « Il faut qu'un nou
veau gouvernement polonais soit constitué dont les 
membres comprennent leurs responsabilités envers le 
peuple polonais et les nécessités de la guerre, de mê
me que les obligations envers les nations unies. Il est 
nécessaire aussi que le nouveau gouvernement polo
nais adopte une attitude amicale à l'égard de l'URSS. 
Pour cela il doit aborder, dans un esprit réaliste, le 
problème des frontières. Il doit renoncer à vouloir oc
cuper des régions soviétiques telles que l'Ukraine ou 
la Russie blanche. Ce n'est qu'à cette condition qu'il 
sera possible d'éviter la rupture définitive : des rela-^ 
tions entre l'URSS et la Pologne, ce qui constituerait 
un succès diplomatique de premier ordre pour l'Alle
magne et les adversaires des nations unies. » 

Mais les Polonais ne veulent pas démordre et ainsi 
la querelle n'est pas près de s'apaiser. M. Stanczky, 
ministre polonais de la prévoyance sociale, a déclaré 
qu'afin d'éviter « tout malentendu présent ou futur » 
dans les relations russo-polonaises, l'URSS devrait li
bérer les 800 à 900.000 Polonais actuellement en 
Russie « contre leur volonté et celle de leur gouverne
ment ». Ce sont là de belles paroles, mais les Soviets 
devraient « libérer » 900.000 Polonais pour les envoyer 
où ? En Pologne occupée par les Allemands ?... 

® La fin d'une crise. — M. Roosevelt a réussi à 
trouver une solution à la crise charbonnière des Etats-
Unis. C'est ainsi que les 500.000 mineurs en grève ont 
repris hier mardi le travail, sous le contrôle du gou
vernement. Mais l'accord complet n'est pas encore ré
alisé et les mineurs n'ont repris le travail que pour 15 
jours, pendant lesquels il s'agira de trouver un ter
rain d'entente entre employeurs et employés. Souhai
tons, pour la paix sociale et pour l'effort de guerre 
des Alliés, qu'un accord intervienne au plus tôt. 

Sans quoi, la grève reprendra... 

® Assassinat politique à Sofia. — Le colonel 
Pantev, ancien chef de la police bidgare, a été tué à 
coups de revolver au moment où il rentrait chez lui à 
Sofia. La police ne put arrêter les assassins, qui pri
rent la fuite. Le colonel Pantev était très connu en 
Bulgarie et, en qualité de chef de la police — charge 
qu'il quitta il y a deux ans — s'était distingué parti
culièrement dans la lutte contre le communisme et les 
agitations subversives. 

— Nous avons annoncé l'accident survenu dimanche 
à M. Victor Lutze, chef d'état-major des S. A. alle
mands ; Lutze est décédé des suites de ses blessures à 
l'hôpital de Polsdam. 

® La prise de Mateur. — Enfin après un long 
piétinement sur place en Tunisie, les troupes alliées 
ont enregistré un grand succès en s'emparant de Ma
teur. El il est juste de relever que ce sont les troupes 
américaines qui ont accompli cet exploit. 

Mateur a été occupée dans la journée de lundi. Cel
le prise est la première percée opérée depuis cinq mois 
de ce bastion montagneux. Le front septentrional axis-
te est désorganisé par la prise de cette ville-clé et la 
menace contre 'Tunis s'en trouve grandement accrue. 
Bizerte est en danger d'isolement et le chemin de fer 
qui la reliait à Tunis est ai?isi coupé. Les deux gran
des villes de Tunis et de Bizerte ne sont plus reliées 
actuellement que par une seide route. Les Américains 
poursuivent leur avance ; ils se sont emparés d'un 
important matériel cl de nombreux prisonniers. 

® Un double succès stratégique. — Mateur est 
situé à 32 km. au sud-ouest de Bizerte. C'est une loca
lité de 3000 habitants. Son importance provient sur
tout de sa situation géographique au principal carre
four routier et ferroviaire de la Tunisie septentriona
le entre Tunis et Bizerte. 

Plus dangereuse encore peut être pour la situation 
de Bizerte l'avance réalisée par les troupes françaises 
à une certaine distance de la côte. Les troupes maro
caines, encadrées d'une certaine quantité de soldats 
du génie français, ont avancé au nord de Mateur dans 
le massif montagneux qui sépare cette petite ville de 
Bizerte qui n'est plus qu'à 21 km. de là. Elles ont pu 
ainsi établir la liaison avec les autres troupes fran
çaises qui avancent tout au nord, le long de la mer. 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 
La vie politique valaisanne 

Notre dernier article intitulé « Avant la ses
sion du Grand Conseil » entretenait nos lecteurs 
de la présidence de ce corps et avait abordé aussi 
celle des vice-présidences. 

Depuis, nous avons rencontré M. le député 
Henri Chappaz, du district de Martigny, qui nous 
a manifesté un profond étonnement et nous a dé
claré que dans les sphères officielles, lors des dé
libérations de commissions du Grand Conseil, 
personne encore n'a songé à cette question de vi
ce-présidence et encore moins à celui qui vien
drait à occuper ce poste honorifique. 

A ce sujet, il y a lieu de relever que l'on pro
cède conformément à urte tradition séculaire qui 
veut qu'en vertu d'une rotation entre les diverses 
parties du pays, tous les districts puissent être re
présentés. Or, nous a ajouté M. Chappaz, c'e'st, 
semble-t-il, le tour actuellement d'un district de 
la Montagne laquelle ne manque d'ailleurs pas de 
candidats capables et papables. 

En outre, M. Chappaz tint à préciser que si cet 
honneur devait revenir aujourd'hui au district de 
Martigny, il y aurait certainement des députés 
conservateurs bien plus méritants que lui dans son 
district et qui ont déjà fait preuve de hautes qua
lités tant comme députés au Grand Conseil que 
comme administrateurs dans leur commune et leur 
district. 

A cet égard, notre honorable interlocuteur nous 
a cité des noms qui n'ont pas manqué de nous 
convaincre que ce qu'il disait était vrai. 

Nous avons donc tenu à clarifier notre compte 
rendu écriteen toute bonne foi d'après renseigne
ments obtenus. 

En conséquence, nous prions M. le député H. 
Chappaz de vouloir bien nous excuser. Il ne lui 
reste ainsi plus qu'à attendre — si Dieu lui prête 
vie et si ses électeurs le suivent dans le droit che
min ou plutôt toujours plus à droite — encore un 
ou deux lustres, et même plusieurs. 

Pour le moment, ce sont les calendes grecques... 
R. 

L a v i c e - p r é s i d e n c e d u G r a n d C o n 
s e i l . — Le Confédéré du 3 mai a signalé que la 
deuxième vice-présidence reviendra probablement 
au district de Martigny. Cette question ayant un 
caractère régional plutôt que politique, il sera bien 
permis à un « Entremontant » d'exprimer son 
avis. Bien que montagnard le district d'Entremont 
compte certainement un et même des candidats 
dans la députation conservatrice, capables d'ac
céder à la présidence du Grand Conseil. Le der
nier en charge de ses ressortissants fut, sauf er
reur, M. Camille Pouget, d'Orsières, devenu en
suite le juge cantonal aimé et apprécié. 

Et puis en tant qu'Entremontant se rendant sou
vent dans ses vignes de Fully, il semble que si 
c'est réellement le tour du district de Martigny à 
désigner un vice-président du Grand Conseil, il y 
a dans cette localité un candidat tout désigné. M. 
Henri Carron, en effet, est lui aussi instituteur et 
président de commune avisé, comme M. Bourdin, 
qui vient d'occuper le siège présidentiel durant la 
période écoulée. 

M. Carron est un ancien de la députation con
servatrice du district de Martigny. Il est certaine
ment plus « chevronné » que M. Henri Chappaz, 
qui est encore un « nouveau » et n'a sans doute 
aucun titre à brûler les étapes. 

Un Entremonlanl. 

M. l e d i r e c t e u r M a r g u e r a t , « h o n o 
r i s c a u s a » d e l ' U n i v e r s i t é d e L a u s a n 
n e . — L'Université de Lausanne décernera le di
plôme de docteur h. c. à M. Auguste Marguerat, 
directeur des compagnies de chemins de fer de 
Viège à Zermatt, en séance publique demain jeu
di 6 mai à 11 h., dans la salle du Sénat, Palais de 
Rumine. 

Directeur, depuis 1915, de la ligne Viège-Zer-
matt-Gornergrat, et depuis 1925 de la ligne Fur-
ka-Oberalp qu'il prit l'initiative de remettre en 
exploitation, M. Auguste Marguerat n'a cessé de 
rendre d'éminents services à l'intérêt public. L'an
née 1915 marque en effet le point de départ du 
magistral développement que les lignes touristi
ques du Haut-Valais prirent par la suite et où M. 
Marguerat s'est acquis tant de titres non seulement 
en son pays, mais encore à l'étranger. Il a déployé 
aussi une intense activité comme membre de la 
commission permanente du Congrès international 
des chemins de fer et de nombre d'associations 
d'intérêts touristiques. 

Le titre que l'Université de Lausanne lui décer
nera constitue ainsi un hommage des plus méri
tés. Aussi le Confédéré tient-il à s'associer ici de 
tout cœur aux nombreux éloges et compliments 
qui vont en cette occasion au distingué autant que 
sympathique directeur du Viège-Zermatt-Gorner-
grat. 

B a n q u e d e B r i g u e . — Le compte de 
profits et pertes de la Banque de Brigue, pour 
l'année 1942, présente un bénéfice net de 24.898 
fr. 82. dont est faite la répartition suivante : 12 
mille francs aux actions de priorité sous la forme 
d'un dividende de 4 %, 10.000 fr. au fonds de ré
serve, 2000 fr. au deuxième amortissement des 
frais de réorganisation et 898 fr. 82 à compte nou
veau, i 

D u o T r o i l l e t E s c h e r — Le Nouvelliste 
vient de publier une correspondance à propos de 
la situation des populations montagnardes dans 
laquelle il rappelle une intervention de M. Troil
let au Conseil national. Mais, M. Haegler qui s'en
tend en « équilibrisme » s'empresse de rappeler 
aussi que M. Escher est également intervenu' à 
Berne, qu'il a même remis au Conseil fédéral un 
cahier de revendications des montagnards. Et de 
fait, en relisant ce cahier on constate qu'il con
tient ce que M. Troillet a demandé et dont Pierre 
Grellet s'est le plus ébahi de tous les journalistes 
sans doute parce qu'il était le seul à avoir habité 
un certain chalet de Verbier. 

Mais alors, si M. Escher avait déjà tout récla
mé dans sa motion, il semble que des deux dépu
tés conservateurs à Berne, l'un fait de la concur
rence déloyale à l'autre. C'est une année d'élec
tion ! 

Maîtres imprimeurs du canton. — 
La section du Valais des maîtres imprimeurs, que 
préside M. E. Schcechli de Sierre, a tenu diman
che à l'Hôtel Terminus-Gare à Martigny-Ville son 
assemblée générale annuelle au cours de laquelle 
fut liquidée la partie administrative d'usage. Le 
comité actuel a été confirmé pour une nouvelle 
période de deux ans. 

M. André Calame, secrétaire romand de la So
ciété suisse des maîtres imprimeurs (SSMI) entre
tint ses collègues valaisans sur les difficultés tou
jours plus sérieuses que rencontre la profession en
suite du contingentement du papier et de la.rare
té des métaux et matières premières utilisés clans 
l'imprimerie. 

Notons aussi qu'un cours pour l'établissement 
des prix de revient, dirigé par M. Muralti de l'of
fice des devis de Lausanne, aura lieu prochaine
ment à Sion. 

Nos maîtres imprimeurs firent ensuite honneur 
à un excellent dîner servi par la famille Marty. 

Quant à l'après-midi, elle fut consacrée à une 
visite à Plan-Cerisier où les participants furent les 
hôtes de l'antique mazot du maître vigneron M. 
Clément Besse, dont on apprécia les crus. 

On nous écrit à ce propos : Ml. 
Il nous revient que lors de la visite de nos maî

tres imprimeurs du Valais dimanche à Plan-Ceri
sier, ceux-ci furent aussi les hôtes du secrétaire du 
Conseil d'administration du Confédéré, M. Lan
dry, auquel il fut donné l'assurance qu'aucune 
augmentation du tarif d'impression des journaux 
n'était envisagée momentanément. 

C'est pourquoi nous nous sommes empressé de 
nous faire l'écho d'une telle nouvelle qui fera cer
tainement plaisir à tous les abonnés. 

Enfin, avant de se séparer, les imprimeurs a-
vaient encore visité la cave de M. Saudan à la 
Croix, ce qui permet de supposer que cette jour
née si bien remplie dans le vignoble de Plan-
Cerisier s'est couronnée et achevée par une incur
sion dans les vignes du... Seigneur ! X. 

Cours cantonal pour chefs de camp 
d e t r a v a i l . — Du 6 au 15 mai sera donné à 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf un cours 
cantonal pour chefs de groupes de travailleurs 
sous la direction de M. Francis Morand. 

Demain matin jeudi, après l'arrivée des parti
cipants, le cours sera ouvert par M. Troillet, con
seiller d'Etat. Puis au début de l'après-midi on en
tendra les exposés de MM. Morand sur l'organi
sation du cours et Rochat sur le but des groupes 
de travail, puis aura lieu la prise des cantonne
ments, la journée se terminant par une causerie. 

Vendredi 7 prévoit les sujets suivants à l'ordre 
du jour : Dispositions législatives sur le S. O. T. 
par M. Morand ; Notre sol (M. Luisier, ing. agr.); 
Aide aux paysannes (Mlle Lups) ; Travail prati
que (M. de Preux). 

Samedi 8 : Mesures sociales (M. de Gallatin) ; 
Caisse de compensation (M. Ribordy) ; Création 
et organisation d'un camp et Travail pratique (M. 
de Preux). 

Dimanche 9 : Messe ; Départ pour Tourtema-
gne ; Exposé de M. Dorsaz, insp. forestier : Exer
cice de projet pour l'établissement d'un camp 
(MM. Meyer, Dorsaz et de Preux). 

Lundi 10 : Psychologie du chef de groupe (M. 
de Gallatin) ; La vigne (M. Delaloye) ; Rôle d'un 
office cantonal du travail (W. Amez-Droz) ; Eco
nomie de guerre (M. Maibach) ; Travail pratique 
(M. de Preux). 

Mardi 11 : Départ pour Sierre ; visite d'un 
camp d'émigrés ; exposé du chef de camp (M. 
Sùss) ; visite de l'Usine d'Aluminium de Chippis. 

Mercredi 12 : Plan Wahlen (Dr Chaponnier) ; 
Cuisine de camp (M. Gaillard) ; Tenue du maga
sin à vivres (M. Berclaz) ; Travail pratique (M. 
de Preux). 

Jeudi 13 : Comptabilité (M. Morand) ; départ 
pour Chamoson ; Mentalité paysanne (M. Mce 
Zermatten) ; visite du village et des installations 
du vignoble (Col. Ed. Giroud). 

Vendredi 14 : Formules (M. Morand) ; prati
que de comptabilité (M. Berclaz) ; le chef (M. R. 
Bonvin-Haenni) ; examens écrits : soirée de fin 
de cours. 

Samedi 15 : Reddition des locaux ; solde ; sé
ance de clôture du cours. 

Société de Développement 
et des Intérêts de Martigny 

0 

Une fois n'est pas coutumç... L'assemblée générale 
extraordinaire de la Société de développement a attiré 
lundi soir au tea-room du Casino Etoile bon nombre 
de citoyens désireux de'soutenir les efforts de cette 
utile institution en vue du bien-être et du rayonne
ment de notre cité. Et M. Adrien Morand, président, 
s'est surtout réjoui de la présence de nombreux jeu
nes, « espoirs de demain ». Pourtant, M. le conseiller 
R. Kluser n'est pas entièrement satisfait ; il s'élève 
contre la coupable indifférence de la majeure partie 
de nos commerçants et artisans qui, tout en étant les 
premiers intéressés à l'activité de la Société, désertent 
régulièrement toutes ses assemblées. Celte remarque est 
fort pertinente, car on ne saura jamais assez toute 
l'importance et la valeur qu'a pour une localité et son 
commerce, une Société de développement forte et ac
tive. 

Que l'on revise donc son jugement et que l'on se 
dise bien que la Société de développement œuvrera 
désormais, et activement, dans les domaines touristi
que, économique, intellectuel, éducatif et sportif, en 
toute impartialité, ayant seul en vue le développement 
général de Martigny ; et alors, tout le monde sans 
exception en profitera. 

Pour mieux illustrer l'œuvre future du groupement, 
on décide, à l'unanimité, d'en changer l'appellation 
en « Société de développement et des intérêts de Mar
tigny ». 

Pour arriver à ses louables buts, la Société a be
soin, tout d'abord d'argent, ensuite d'une permanence. 

Voici les moyens envisagés pour améliorer gran
dement l'apport des espèces sonnantes : la Municipa
lité ne s'opposera certes pas à doubler son subside (de 
400 à 800 fr.) ; une nouvelle organisation permettra 
en tout cas de quadrupler la recette de 350 fr. prove
nant des timbres de nuitées dans les hôtels ; la troisiè
me mesure sera le recrutement de nouveaux membres, 
le chiffre actuel de 104 membres étant nettement in
suffisant. A ce propos, un barème progressif de coti
sations annuelles de 5 à 25 francs est proposé, selon 
que la personne ou institution est peu ou directement 
intéressée à l'effort de la Société. Un particulier paye
ra donc 5 fr. par an, tandis que la marge des cotisa
tions ascendera entre 6 et 25 fr., avec souscription 
pour une période de 4 ans, pour les personnes ou so
ciétés qui ont un intérêt petit ou grand à ce que la So
ciété existe et travaille. 

La création d'un bureau permanent est la condition 
sine qua non de la réussite de l'œuvre entreprise. Sans 
permanence, il ne peut être question de faire un tra
vail sérieux, méthodique, ordre. Ce bureau s'occupe
rait de toute la correspondance, de la caisse, de la pu
blicité, des communiqués et convocations, etc. La per
sonne assurant cette permanence serait rétribuée et 
travaillerait avec l'aide et sous la surveillance du co
mité de la Société. 

Cet aréopage visera haut et loin ; il entend déve
lopper et mettre en lumière l'intellectualité de notre 
cité ; il travaillera à l'édilité et l'urbanisme de la Vil
le, en plein accord avec la Municipalité ; il n'oubliera 
pas les sociétés locales, les concerts, conférences, théâ
tres, cinémas. Une Habile publicité régionale est envi
sagée afin de faire nveux connaître le commerce de 
Martigny, ses diverses branches de travail, ses pro
duits du sol. On éditera même un prospectus dans le
quel on trouvera toutes les branches d'activité des 
membres de la Société. 

Que voilà du pain sur la planche... Mais le Comité 
est décidé à changer l'esprit de la Société, à lui don
ner une impulsion nouvelle. Une aussi ferme résolu
tion ne peut qu'êire couronnée de succès. Bien enten
du, toute cette réorganisation demandera quelque 
temps de préparation. 

La discussion sur le magnifique programme d'action 
présenté par le Comité ne fut pas très nourrie, cha
cun approuvant de tout cœur les efforts tentés. On 
sentait qu'il ne s'agissait plus de vagues promesses, 
mais que les initiateurs du « plan » avaient mûrement 
approfondi leur affaire et qu'ils étaient animés des 
plus sincères intentions. Aussi un long débat était su
perflu et les membres présents approuvèrent en bloc 
les propositions du Comité, lequel, avec les pleins-
pouvoirs reçus, pourra passer enfin aux actes... Et 
c'est çà qui compte. 

Nous nous en voudrions de mettre le point final à 
cette relafion sans signaler l'heureuse intervention de 
M. Georges Gaillard, administrateur postal, en faveur 
de l'institution d'une école secondaire à Martigny. 
M. Gaillard, après d'innombrables autres personnalités 
martigneraines, a frappé à nouveau sur ce clou. Nous 
l'en félicitons vivement, car nous sommes de ceux — 
et ils sont fort nombreux chez nous — qui estiment 
que Martigny se doit de posséder au plus vite une 
école secondaire. C'est là une œuvre de la plus haute 
importance qu'il faudra mener à chef incessamment. 
De tout temps le Confédéré a défendu ce projet et der
nièrement encore il a publié à ce sujet le remarqua
ble travail dû à M. l'instituteur Denis Puippe. Aussi 
ce dernier, secrétaire de la Sté de développement, a-t-
il profité de l'occasion offerte par M. Gaillard pour 
démontrer en quelques mots bien sentis la nécessité 
de l'insti'ution d'une telle école, qui aurait les réper
cussions les plus bienfaisantes sur le commerce local. 
Certes, la question n'est pas nouvelle et M. Puippe 
découvre dans les protocoles des assises de la Société 
d'ardents plaidoyers en faveur d'une école secondaire 
datant de 1903, 1910 et à intervalles réguliers jus
qu'à ce jour. 

Ce sujet passionne manifestement l'auditoire (formé 
comme on le sait d'une forte proportion de jeunes) 
et MM. Gaillard et Puippe sont chaleureusement ap
prouvés et applaudis. M. Adrien Morand ne peut être 
mieux placé pour répondre aux interpellateurs, puis
qu'il est à la fois président de la Sté de développe
ment et président de la Commission scolaire. M. Mo
rand arbore son aimable sourire et nous fait compren
dre que l'on est en temps de guerre et qu'il n'est par 
conséquent pas possible de dévoiler les plans stratégi
ques du grand état-major composé de la Municipalité 
et du Comité de la Sté de développement. Imitant M. 
Churchill pérorant sur le second front, M. Morand 
nous laisse entrevoir que quelque chose se fait, qu'une 
surprise heureuse nous est réservée dans un avenir 
qu'on espère court, mais qu'il faut savoir attendre et 
surtout ne pas être trop curieux... Attendons ! comme 
nos pères l'ont déjà fait... et souhaitons de tout cœur 
que nos enfants seront plus heureux que nous et ver
ront l'institution en notre bonne Octodure d'une école 
ménagère et d'une école secondaire. 

M. André Moret rompt ensuite une nouvelle lance 
en faveur de la piscine ; il suggère à la Municipalité, 
pour une plus grande propreté de nos rues, de placer 
çà et là des corbeilles dans lesquelles la population 

déposerait tous papiers et autres détritus. Puis le pré
sident lève cette assemblée féconde qui se déroula dans 
une chaude atmosphère et le meilleur esprit. 

La soirée devait se terminer agréablement par la 
présentation par M. Moret de son film « Actualités 
Octoduria » et deux autres films de propagande « Le 
chemin de fer Martigny-Châtelard et la vallée du 
Trient » et « De Berne en Valais par le Lœtschberg ». 

M. André Moret doit être félicité pour sa complète 
réussite. B. 

A p p r e n t i s s a g e s . — La Commission canto
nale des apprentissages a prononcé les jugements 
suivants : 

Le patron A. B. à Sion a été condamné à 200 fr. 
d'amende et 700 fr. d'indemnité à son apprenti, 
pour n'avoir pas passé de contrat d'apprentissage, 
avoir abusé des heures de travail, s'être montré 
réfractaire aux observations de l'autorité canto
nale, et avoir rendu la continuation de l'appren
tissage impossible. :» 

Le patron W. F. à Brigue a été condamné à 100 
fr. d'amende et 1.800 fr. d'indemnité à son ap
prenti pour n'avoir pas conclu de contrat d'ap
prentissage malgré des interventions répétées de 
l'autorité locale, avoir rendu la continuation de 
l'apprentissage impossible et causé à son appren
ti un retard d'environ une année dans son ap
prentissage. 

E n t r e m o n t . — (Corr.) Alors que les ca
mions et les autos privés circulent déjà depuis plus 
de 6 semaines, ce n'est que le 1er mai que le servi
ce postal par automobile s'effectue sur la route 
Orsières^Liddes-Bourg St-Pierre. De novembre à 
mai, nos populations sont desservies par une peti
te voiture à 2 places tout comme il y a 40 ans ! 

Si nos autorités communales avient un peu plus 
d'initiative, l'administration des postes améliore
rait certainement nos moyens de communication 
comme dans d'autres vallées. X. 

Chemin de f e r Mart igny Orsières 
— Trains spéciaux pour la Foire de Bâle. — A 
l'occasion de la Journée valaisanne à la Foire de 
Bâle un train spécial circulera le samedi 8 mai 
d'Orsières à Martigny en correspondance avec ce
lui des CFF : Orsières, départ 5 h. 25 ; Sembran-
chêr 5 h. 38 ; Bovernier 5 h. 49 ; Martigny CFF, 
arrivée à 6 h. 10. ' 

Les billets de simple course sont valables pour 
le retour s'ils sont timbrés de la Foire de Bâle. 

La Direction. 

D e s n o m i n a t i o n s . — En remplacement de 
M. C. Crittin, démissionnaire, le Conseil d'Etat a 
nommé membre de la Commission cantonale pour 
les examens des aspirants au barreau, M. le Dr 
•Edmond Gay. avocat à Sion et privat-docent à 
l'Université de Genève. 

Dans la même séance, il a également appelé à 
la Commission des examens pour les candidats au 
notariat, M. Amédée Délèze, préposé au Registre 
foncier du district de Monthey. 

Nos félicitations. 

Compositeur valaisan à la radio. — 
Samedi 8 mai à 21 h. 15, le poste de Sottens pré
sentera une séance consacrée aux compositeurs 
romands au cours de laquelle seront jouées quel
ques œuvres de M. Charles Haenni avec le con
cours de Mmes Madeleine Dubuis, cantatrice, 
Françoise Meier-Siegfrid, violoniste, de MM. 
Raffaele d'Alessandro, organiste, et Marcel Gen-
ton, pianiste. 

Les sans-filistes valaisans ne manqueront donc 
pas de se mettre à l'écoute samedi soir. 

U n i o n d e s m o b i l i s é s . — Les bulletins de 
versement pour le payement de la cotisation 1943 
ont été mis à la poste. Les mobilisés qui le peuvent 
sont priés de bien vouloir se mettre en règle en 
utilisant le système préconisé par la circulaire a-
dressée sous le même pli. 

Pas d'argent, pas de Suisse ! Mobilisés, faites 
votre devoir si vous voulez que l'Union des mobi
lisés poursuive sa grande et lourde tâche. La coti
sation se paye suivant le montant indiqué sur la 
carte de membre. Nous enverrons les estampilles 
1943 dès que l'argent sera reçu. 

A n t h o n o m e d u f r a i s i e r . — Ce parasite 
s'observe dans les cultures ; il est temps de faire 
le traitement, juste au début de la floraison. 

Emploi : Gésarol 1 %. Dans les fraisières atta
quées par l'araignée rouge et l'anthonome, em
ployer la bouillie mixte suivante : 1 % Gésarol, 
plus 1 % bouillie sulfocalcique, plus 0,1 % mouil
lant. Bien mouiller les plantes. 

Traitement après fleurs des arbres fruitiers : 
Ce traitement est à effectuer sans tarder, dès la 
chute des pétales. Stat. cant. d'entomologie. 

M i n e s d e f e r M o n t - C h e m i n s u r M a r 
t i g n y . — On nous prie d'insérer : 

La région de Martigny est toujours animée pa» 
l'important roulement des Mines de fer, dont la 
qualité du minerai est exceptionnellement bonne 
et en quantité encore réjouissante. 

Malheureusement, l'exploitation de ces mines 
subit en ce moment un ralentissement, dû surtout 
au fait que plusieurs casses à son téléférique ont 
paralysé les transports durant une partie de l'hi
ver. Dernièrement encore, après un câble porteur, 
c'est le câble tracteur qui s'est rompu, entraînant 
avec lui toutes les bennes et détériorant plusieurs 
pylônes. Cet accident à grave conséquence a obli
gé la direction à renvoyer une partie du personnel. 

Vu la qualité de ce minerai, espérons que l'in
terruption ne sera que passagère et que les capi
taux nécessaires seront toujours assurés, pour la 
remise en état du matériel roulant, permettant 
oinsi une continuation normale de l'exploitation, 
afin que la crise de 1940 ne se renouvelle pas, 
pour le bien de toute la région. 

D e la S u i s s e a u T h i b e t . — Nous appre
nons que M. le chanoine A. Métrai de Martigny 
donnera ce soir à 20 h. 30 à Lausanne, au local 
du CAS lausannois, une conférence "avec projec
tions en couleurs sur le sujet : De la Suisse au 
'Thibet. Cette conférence est organisée par le 
groupe de photographes du CAS et le Photo-club 
de Lausanne. 

On se souvient que M. le chanoine Métrai avait 
déjà donné la même conférence à Martigny où el
le obtint un vil succès. Nul doute qu'il n'en soit 
de même à Lausanne. 

U n c o u r s d e c a f e t i e r s . — Lundi matin 
a commencé à Sion un cours pour les candidats 
cafetiers. Ce cours durera 3 semaines. Il est placé 
sous la direction de M. Arnold, de l'Hôtel Arnold 
à Sierre, et sera suivi d'examens théoriques et 
pratiques. _ 



< LE CONFEDERE » 

Consolation de M. Haegler 
Un document historique 

A peu près désavoué pa r les aînés du parti con
servateur et même abandonné par les « troillettis-
tes », l 'ancien chef du défunt directoire a la dou
ce consolation d 'être recueilli pa r les Jeunes con
servateurs. C e n'est que juste, car il s'était tou
jours penché de leur côté. 

Voici d 'ail leurs ce qu 'un « jeune » lui écrit dans 
une lettre touchante que le Nouvelliste a publiée 
aujourd 'hui : « La jeunesse comprend votre grand 
mérite et son cœur n 'a jamais cessé de bat t re avec 
le vôtre (oh ! ma chère) pour les grandes causes ». 

Mais ce même jeune bien-aimé, après avoir fait 
ressortir que le part i conservateur a abandonné à 
peu près tout idéal, conclut en déclarant que les 
jeunes conservateurs ne demandera i en t pas mieux 
de t ravai l ler pour la Cause, mais « de grâce, ne 
traînez pas cette cause, si belle et si noble en el
le-même, dans les bas-fonds de l'intrigue et des 
rivalités personnelles ». 

Voilà qui est p laqué. C'est un jugement sans 
appel , car ce ne sont pas les radicaux qui le di 
sent, cette fois. Ar rê t qui rent rera dans l 'Histoire, 
a t tendu qu'il est confirmé par M. Haeg le r qui a 
eu soin, avant de publier cette lettre, de déclarer 
« qu'elle est le reflet exact de la situation polit i
que présente, telle que nous l 'avons souvent défi
nie et relevée avec une pointe de regret et d ' indi
gnation ». 

C'est se condamner soi-même, n'est-ce pas, M. 
l 'ancien président de feu le Directoire ? 

Historique. 

Chronique J e Martigny 
A u t o c a r s p o s t a u x 

Le retour du mois de mai vaut pour notre ville de 
Martigny un regain d'animation de la circulation du 
fait du rétablissement des autocars postaux dont le 
service d'été a commencé samedi. 

On sait par exemple que chaque jour un autocar 
part de Trient le matin arrivant à Martigny-Gare 
à 8 h. 35 pour en repartir à 11 h. 50. 

Quant à la station de Chemin-Col des Planches, elle 
est.aussi desservie par un autocar postal quittant Mar
tigny à 9 h. 40 et arrivant au Col des Planches à 10 
h. 48. Retour du Col des Planches à 11 h. 15, arrivée 
à Martigny à 12 h. 20. 

Cet horaire est valable jusqu'au 10 mai et sera pro
bablement définitif. 

On sait aussi qu'à partir du mois de juin sont pré
vues 2 courses quotidiennes dans ces deux directions. 

Les é r ab l e s d e l ' avenue 
Soigneusement taillés par notre horticulteur-tireur 

Gaechter, les érables de l'avenue de la Gare font en 
ce moment surtout une charmante impression tant 
pour leur symétrie que pour leur feuillage touffu dont 
la teinte ocre-rouge plaît par son originalité. 

On sait toutefois qu'il ne s'agit là que d'une couleur 
passagère, cet « ocre-rouge » devant faire place dans 
quelques jours déjà au vert naturel. 

2 g r a n d e s n o u v e a u t é s a m é r i c a i n e s a u CORSO 
A l'occasion du train de nuit qui circule dimanche 

9 mai, le CORSO a mis sur pied un nouveau pro
gramme qui satisfera les plus difficiles. En Ire partie : 
NICK CARTER, le plus ifin des détectives, vedette 
de 1261 romans policiers ! Du sabotage dans une im
mense usine d'aviation... NICK CARTER découvre 
une organisation étrangère d'espionnage ! Un roman 
d'un dynamisme surprenant... Le rôle de Nick Carter 
est tenu par Walter Pidgeon, le héros de Mrs Miniver. 

En 2me partie : un de vos acteurs préférés WAL-
LACE BERRY dans un drame vigoureux : La Vallée 
de la Mort. Un film d'action aussi grandiose que son 
décor. 

La trogne énergique de Wallace Berry s'impose tout 
au long du déroulement des images pittoresques ou 
truculentes. Il a beau rouler des yeux terribles et dur
cir ses bras noueux, l'éclair malicieux de ses yeux bri
dés semble dire : « Mais vous savez, au fond, je suis 
un chic type ! » 

Wallace Berry, Walter Pidgeon, le CORSO tient 
un beau programme. 

L ' a m b u l a n c e officielle 
Nous apprenons que le garage Balma, à Martigny, 

a été chargé de l'ambulance officielle de l'Hôpital du 
dis'rict (téléphone 6 12 94). 

C. S. F . A. 
Dimanche 9 mai, course à Salanfe-Col de la Golet-

taz. Réunion mercredi à 20 h. 30. 

Danie l le D a r r i e u x a c r o b a t e ? 
Dans « La fausse maîtresse », Danielle Darrieux 

nous apparaît en acrobate, elle est l'étoile d'un cirque 
et ses numéros se placent, au programme, entre l'exhi
bition du lion Brutus et les tours de clowns. 

Danielle Darrieux e t̂ plus jolie et plus séduisante 
que jamais dans ce rôle inattendu et original. 

Dès vendredi à l 'ETOILE. 
IMPORTANT : ce film est strictement interdit aux 

jeunes gens en-dessous de 18 ans. Contrôle à l'entrée. 

Répétit ion d e l 'Harmonie 
Ce soir, mercredi, répétition pour cuivres et batte

rie ; vendredi, répétition générale.. 

Chronique montneysaime 
Le concert de la Clé de Sol 

Le groupement féminin costumé qui a nom symbo
lique la «Clé de Sol » a donné dimanche soir dans la 
grande salle du Cerf un concert vocal consacré à des 
œuvres d'auteurs romands et français et à des mélo
dies populaires du Val d'Illiez finement harmonisées 
par Mme Colombara, chef de cet élégant groupement. 

16 œuvres figuraient à ce programme dont quel
ques-unes avec soli confiés à Mlle Donnet et à Mme 
Pernollet. Le pubïïc relativement nombreux fit un sort 
heureux à ces productions qui se distinguèrent par 
beaucoup de finesse d'exécution et d'interprétation, 
encore qu'il faille faire une constatation : le petit vo
lume des voix de la société. 

C'est par une véritable ovation que fut accueillie 
l'exécution d'une œuvre de M. Arthur Parchet, le 
compositeur vouvryen présent au concert dont pas 
moins de 4 compositions figuraient au programme de 
la « Clé de Sol ». Disons encore que celle-ci évoluait 
dans un décor de circonstance. 

Entre les deux parties de ce concert notre grand 
romancier valaisan Maurice Zermatten fit une confé-

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Trois villes dont on parle : 

Mateur, Tunis et Bizerte 
A l 'heure où les combats font rage autour du 

dernier bastion axiste en Afrique, il n'est pas sans 
intérêt de donner quelques renseignements sur les 
deux principales villes de Tunisie . 

A v a n t la guerre , Tunis , sa banl ieue comprise, 
comptait 257.000 habi tants , dont les 2/5 seulement 
étaient des Européens. El le était, avec le Caire et 
Fez, la troisième par son importance sur le conti
nent africain. La populat ion arabe s'entassait au 
centre même de la ville. 

Tunis peut être considérée comme l 'hérit ière di
recte de Car thage , cette ville qui fut si célèbre 
dans l 'antiquité et qui, selon les historiens, .fut 
fondée au V i l e siècle avant Jésus-Christ par des 
Phéniciens. C'est de Car thage , qui aurai t été si
tuée dans une presqu'île près de laquelle se t rou
ve aujourd 'hui Tunis , que Ca ton l 'Ancien répétait 
à Rome à la fin de chacun de ses discours son fa
meux « Delenda est Car thago » : il faut détruire 
Car thage . 

Et ayant été effectivement détrui te par les Ro
mains à la fin de la troisième guerre punique par 
Scipion Emilien, la ville fut bientôt reconstruite 
pour bril ler d 'un vif éclat pendant les six premiers 
siècles d e l 'ère chrétienne, où elle était la véri ta
ble capitale de la prospère Afrique romaine. 

Conquise plus tard par les Arabes — venus, 
comme Montgomery et sa 8e armée, par la Cyré-
naïque et la Tr ipol i ta ine — cette région eut Kai -
rouan pour capitale, mais celle-ci tomba à son 
tour lorsqu'à la dominat ion arabe succéda la do
mination turque. On vit alors le centre politique 
et économique du pays repasser à Tunis qui l'a 
conservé depuis. 

Les Turcs avaient fait de cette place une gran
de base navale que la France acheva de perfec
tionner en fortifiant les alentours, dont le port de 
Bizerte, et en construisant l 'arsenal de guerre de 
Ferryvil le . 

Or, la prise d e Mateur lundi par les Amér i 
cains met de plus en plus en posture difficile les 
troupes de l 'Axe appelées à résister dans nos deux 
grands ports tunisiens. Bizerte est de ce fait en 
grand danger d'isolement, car elle est menacée à 
la fois par les Américains et les Français , ces der 
niers ne se t rouvant plus qu'à 25 km. de la ville. 
De Mateur en se tournant vers Tunis , les Amér i 
cains menacent d 'encerclement Tebourba et il est 
à prévoir que là aussi les Al lemands devront opé
rer un repli « stratégique ». 

rence sur le « Valais et ses écrivains d'hier et d'au
jourd'hui ». Introduit par M. le directeur Dr Comtes
se, qui associa fort opportunément le but folklorique 
que poursuit la « Clé de Sol » et celui que recherche 
le conférencier, ce dernier traita de façon magistrale 
le captivant sujet de sa brillante étude. Il fut applau
di avec ferveur par un public conquis autant par son 
esprit que par son art de dire et mérita pleinement les 
compliments que M. le Dr Comtesse lui adressa au 
nom de l'auditoire enchanté. 

Beau succès à l'actif de la « Clé de Sol » et qui 
vient combler en même temps les vœux de ceux qui 
réclamaient au moins une conférence dans notre bon
ne ville privée jusqu'ici de cette substance en cette 
saison qui tire à sa fin. 

Mateur constitue donc pour les Américains le 
premier fait bien marquan t du mois de mai que 
nous venons de commencer et qu 'on nous assure 

j devoir être fertile en événements sensationnels. L e 
'général Gi raud ne vient-i l pas de déclarer que la 
Tunisie serait libérée ce mois déjà ? 

Cette opération est aussi la première en impor
tance à l 'actif des soldats yankee en Afrique du 
Nord où, jusqu'ici , il faut b ien le convenir , on n 'a 
pas eu à enregistrer de cette a rmée des prouesses 
extraordinaires . A cet égard et pour leur déchar
ge, il faut noter toutefois que les soldats d 'outre-
At lant ique ne sont pas encore aguerris comme le 
sont, pa r exemple, les troupes d e Rommel , du 
front russe, d e la 8e armée ou de la France com
bat tante , qui sont au feu depuis plus de trois ans 
et sont aptes à faire face à toutes les exigences de 
la guerre moderne . 

La prise de Ma teu r représente donc un succès 
qu'i l serait vain de minimiser, car il est de na tu re 
à disloquer, du moins part ie l lement , 4e système 
défensif de l 'Axe en Tunisie, dont Bizerte et T u 
nis risquent sous peu de connaî t re le choc meur
trier des armées modernes et peut-être aussi le sort 
de la g rande cité antique que fut Car thage , dont 
elles sont les descendantes. 

L a Tunis d 'aujourd 'hui soit la Car thage de j a 
dis sera-t-elle détrui te une fois de plus ? 

C'est en tout cas la question qu 'on peut résolu
ment se poser aujourd 'hui ! R. 

L'optimisme du général Giraud 
L a Kew-Ljork Herald Tribune écrit sur la ba

se d 'un rappor t du Q. G. Gi raud à Alger : 

« Depuis le début de l'offensive contre la tête 
de pont de la Tunis ie du Nord , la prise de M a 
teur représente la brèche la plus profonde qui ait 
entamé le front défensif de l 'Axe. Gi raud est per
suadé que la décision interviendra sous peu dans 
la batai l le de Bizerte et que d'ici un mois l 'Afrique 
du Nord sera libérée de l 'ennemi. Le général est 
en outre fermement convaincu que d'ici un an les 
Alliés auront libéré l 'Europe. Sans aucun doute, 
des batailles gigantesques se préparent , dont la 
décision in terviendra cet été encore. Ca r le haut 
commandement anglo-américain projet te un dé
barquement sur le cont inuent pour ces prochains 
mois. Les impatients , doivent se rappeler que dans 
cette guerre tout a duré plus longtemps qu'on ne 
l 'escomptait. Il est certain que les combats qui sont 
en vue dépasseront tout ce qu 'on imagine. Les A l 
liés se sont préparés à livrer des batailles qui exi
geront une effroyable consommation de maté 
riel. » 

Une allocution de Gaulle 
Du correspondant diplomatique de l 'agence 

Reuter : Le général de Gaul le a prononcé dans la 
soirée de mard i une allocution, dans laquelle il se 
déclare prêt à par t i r immédia tement pour Alger , 
afin d'y conférer avec le général Giraud. Il don
na à entendre qu' i l insiste toujours pour que le 
lieu de réunion soit Alger et non pas un autre en
droit de l 'Afrique du Nord . Le général ajouta 
qu'il était opposé à un tête-à-tête entre les deux 
nommes pour décider du sort de la France . Dans 
son discours, le général de Gaul le refit l 'histori
que des négociations pour obtenir l 'unité. 

Le général d e Gaul le définit sa conception de 
l 'unité. « L 'uni té ne saurait être conçue et ne sau
rai t être v ra iment efficace sans une forte autori-

ON CHERCHE 

VOYAGEUR 
pouvant s'adjoindre la vente 
d ' a r t i c l e s e t m e u b l e s de 
bureau. 

Commission très intéressante. 
S'adresser à Publicitas sous 

No 792, Martigny. 

On demande à louer 
entre Martigny et Riddes 

D l t û ' 
mTm.%2 5000 m'. 

Faire offres à J. V O L L U Z, 
agt d'aff., Saxon. 

Lecteurs ! 
Favorisez 

LE 

commerce 
! 

vous ferez œuvre 
d'entr'aide Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

\ / o t r e linge peut être toujours aussi éblouissant de 
blancheur qu'auparavant car vous avez encore la 

lessive réputée Radion. La merveilleuse mousse si effi
cace du Radion fait disparaître rapidement la moindre 
trace de saleté du tissu et le rend tout à fait propre. 
Ainsi, le linge prend cette blancheur caractéristique qui 
ne peut être surpassée par aucun autre produit de 
lavage. Observez aussi la blancheur neigeuse de la 
poudre du Radion! Ce n'est pas étonnant puisque, 
malgré la guerre, Radion n'est fabriqué qu'avec des huiles 
et des matières premières de qualité d'avant-guerre. 

Prix:j35cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne. 

(Prix comparatif d'avant-guerre: 78 c t s j 

Pi dion I ave plu s b la h c 
Pour tremper, la soude à blanchir OMO 

té centra le responsable éventuel lement envers la 
nation et jouissant d 'une large adhésion, tout d 'a 
bord parmi les citoyens sous contrôle direct, et 
ensuite pa rmi le peuple français l u i - m ê m e » . 

Après avoir souligné que le désir d 'unité en 
Afrique du N o r d s'accroît de jour en jour, com
me l 'attestent les résolutions adoptées par les Con
seils généraux, les messages des municipali tés, la 
camarader ie pa rmi les troupes et les manifesta
tions populaires, le général de Gaul le conclut : 

« Nous sommes prêts à porter au maximum 
l'effort d e guerre français, faciliter celui de nos 
alliés et exalter la confiance du monde dans les 
principes pour lesquels tant d 'hommes souffrent 
et meurent aujourd 'hui ». 

La situation 
On annonce du nouveau en Extrême-Orient : les 

Américains ont occupé les îles Russe], au nord-ouest 
de Guadalcanal. 

— Depuis quelques jours de violents combats se 
déroulent dans le Kouban où les Russes entendent re
prendre le port de Novorossisk. Et hier, ils se sont em
parés de Krimskaya, évacué par les Allemands. 

— Après la prise de Mateur, les Américains conti
nuent leur avance en Tunisie ; -ils menacent sérieuse
ment Ferryville et se trouvent à 29 km. de Bizerte 
tandis que les Fiançais n'en sont plus qu'à 20 km. Les 
soldats de Giraud ont en outre déclenché une nouvel
le offensive contre Pont du Fahs. 

— Des patrioies hollandais ont enlevé la fille de 
M. Seyss-Inquart, chef de l'administration allemande 
en Hollande, cela pour faire arrêter les arrestations 
d'otages. 

— Répondant à l'invite du général Giraud, le géné
ral de Gaulle a déclaré qu'il était prêt à se rendre im
médiatement en Afrique, mais exige que ce soit à Al
ger qu'aient lieu les pourparlers, ce qui ne paraît pas 
être l'avis du général Giraud. 

— Le général Andrews, commandant les forces aé
ro-américaines sur le théâtre européen, a été tué mardi 
soir dans un accident d'avion en Islande. 

Madame Louise REBORD-MAILLER, à Bovernier' ; 
Madame et Monsieur André REBORD-REBORD et 

leur fils Marcel, à Paris ; 
Madame et Monsieur Ernest PUIPPE-REBORD. aux 

Valettes ; 
Monsieur Jules REBORD, à Bovernier ; 
Monsieur Léon REBORD, à Bovernier ; 
Madame Vve Rosalie REBORD, à Bovernier ; 
Les familles MAILLER et LATTION, à Liddes, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire p'art du décès de 

Monsieur Henri REBORD 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, survenu à l'âge de 67 
ans après une longue et pénible maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le jeudi 6 
mai, à 10 heures. 

f 
La Famille de Monsieur Joseph SPOHN, très tou

chée des marques de sympathie qui lui ont été témoi
gnées à l'occasion de son grand deuil, prie toutes les 
personnes qui y ont pris part de trouver ici l'expres
sion de sa profonde reconnaissance. 

Madame Albert MEILLAND et familles remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à leur grand deuil et tout spécialement la Société des 
Chasseurs « La Diana » et les Employés CFF. 

A V I S 
On avise la population de 
Martigny et environs que le 

Garage Bafma, Martigny 
a été chargé de 

l'ambulance officielle 
de l'HOPITAL DU DISTRICT DE MARTIGNY. 

T É L É P H O N E S 
Hôpital : 61405 Garage et service de nuit : 61294 

ICORSO 
NICK CARTER 
le plus fin limier, vedette de 1261 
romans policiers, avec I w H l t e r 
P i d g e o n le héros de Mrs Mi
niver ,i 

Wallace Beery 
DANS 

La Vallée de la Mort 
UN DRAME VIGOUREUX 

Dimanche : train de nuit 
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« LE CONFEDERE » 

SIPDR1S 
Derby de printemps à Salanfe 

Dimanche 9 mai, sous la présidence d'honneur de 
M. -le colonel brigadier J. Schwarz, le Ski-club de 
Sal.van organise son 4e derby de printemps à Salan
fe. .Cette manifestation qui promet de remporter un 
bea,u s,uccès comprend ,un slalom géant qui se .déroule
ra sur les pentes du Col de la Golettaz au plateau de 
Salanfe s,ur une longueur de 3 km. 500 et une déni
vellation de 650 m. Cette épreuve est ouverte aux ca
tégories ; dames, juniors, seniors et vétérans. 

Quatre challenges sont en compétition : des Hôtels 
(meilleur temps), du Martigny-Ghâtelard (1er senior), 
de la Golettaz (1er junior), du Luisin (Ire dame). 

Programme : Samedi 8 mai: souper (le souper pour
ra être servi même aux personnes qui arriveraient un 
peu tardivement). 20 h., inscriptions, tirage des dos
sards. Les coureurs présenteront leur licence ou leur 
carte de membre A.S.C.S. (Soirée récréative). 

Dimanche 9 mai : 7 h., déjeuner, 8 h., culte catho
lique ; 9 h., départ pour Golettaz et reconnaissance de 
la piste ; 11 h., 1er départ, dames; 11 h. 15, 1er dé-
pa#, messieurs ; 13 h., dîner ; 14 h. 30, proclamation 
des résultats devapt l'hôtel. 

IJpe carte de fête est prévue au prix de 9 fr. Elle 
comprend souper, dortoir, déjeuner, dîner. La demi-

carte à 4 fr. 50 donne droit au dortoir et au déjeuner. 
Dans ces prix le service est compris. 

Une assurance pourra être contractée sur place 
Les inscriptions sont à adresser au Ski-club de Sal-

van ou tél. 6 59 35 jusqu'au jeudi 6 mai dans la soirée. 
Skieuses, skieurs, touristes, promeneurs, n'hésitez pas 

à venir dimanche vous retremper dans une atmosphère 
de sa:ne et franche camaraderie. Vous pourrez con-
•empler sans vous lasser le cirque grandiose des Dents 
du Midi avec d'un côté un aspect tout hivernal et de 
l'autre le printemps, les fleurs. Salanfe vous attend et 
vous réserve bon accueil. 

U n e grande f inale à St-Maurice 
Tous les sportifs de notre canton ont suivi depuis le 

mois de septembre 1942 la magnifique saLon poursui
vie par la 'belle formation du F.-C. St-Maurice. Un 
peu sur tous les terrains ses joueurs ont démontré, ou
tre leurs indéniables qualités, leur belle sportivité. 

Maintenant l'apothéose approche, le but poursuivi 
n'est plus qu'à quelques pas, semble-t-il. Et pourtant 
il y a encore un gros obstacle à franchir : c'est celui 
que constitue le match de barrage qui se jouera di
manche, dès 15 h., contre la belle formation du Club 
Sportif Chênois de Genève, descendu la saison der
nière et qui entend bien reprendre sa place dans le 
rang des équipes de seconde ligue. 

Mais comme St-iMaurke n'en veut pas moins mon

trer qu'il n'échouera pas éternellement, on peut s'at
tendre à une lutte qui vaudra beaucoup de rencontres 
de ligues supérieures. Pour corser cette manifestation, 
une rencontre de championnat juniors se d'spu era en 
lever de rideau, qui mettra aux prises les espoirs de 
Martigny. Belle journée sportive en Agaune le 9 mai ! 

Sion I-Martigny i ' ()-(). 
Une foule de spectateurs, parmi lesquels de nom

breux supporters du M.-S., s'étaient déplacés pour as-
sis'er à ce derby qui promettait une belle empoignade 
entre deux équipes de valeur sensiblement égale. Per
sonne n'a été déçu par la volonté tenace des acteurs 
de cette partie qui maintint le résultat incertain jus
qu'au coup de sifflet final. Par contre, la nervosité 
de certains joueurs de la capitale, provoquée par l'en
jeu de la partie, ainsi que les décisions de l'arbitre 
sanctionnant beaucoup trop de fautes anodines, mais 
trop faiblement les graves, portèrent préjudice au jeu 
d'ensemble. Voici le film de la partie : 

Voulant éviter toute surprise, l'équipe de Sion se 
porte immédiatement à l'attaque et l'on note quelques 
dangereuses incursions du tandem Gœlz-Joris dont l'u
ne se termine par un fort shoot du dernier nommé que 
Rouiller dégage magnifiquement des poings. L'orage 
passé, c'est au tour des grenats de prendre l'avantage 
grâce, surtout à sa ligne de demis qui réussira à domi
ner celle des locaux pourtant justement renommée. Sa 

ligne d'avants constamment alimentée se heurte à aae 
défense à outrance. Deux occasions leur sont offertes 
d'ouvrir le score, mais elles sont malheureusement gâ
chées. Le keeper Verstraete se charge des autre, essais 
e. la mi-temps arrive sans résultat. 

La 2e mi-emps est en quelque sorte la répétition de 
la Ire. Légère domination territoriale des visiteur.,, 
brillante défense des Sédunois qui semblent se conten
ter du match nul, car la tactique du « verrou » est ap
pliquée dans 'oute l'acception du terme. Verstraete, 
dont les talents ne nous parai sent pas avoir besoin 
d'une aussi bonne garde, est couvert dans les 16 m. 
par 7 ou 8 joueurs locaux. Martigny n'arrivera ainsi 
pas à forcer la victoire qui aurait dû, à notre avis, lui 
revenir. L'équipe de Sion est composée d'excellents 
éléments et est digne du rang qu'elle occupe au clas
sement. Le trio défensif est de premier ordre. Mais, 
pourquoi assister toujours cette défense, alors que la 
ligne d'avants aurait tellement besoin de soutien ? 

Martigny a fait une bonne partie. La demi-défense 
et l'arrière-défense se sont plus spécialement distin
guées. Les joueurs suivants avaient été déplacés pour 
cette importante partie : Rouiller ; Nicollerat, Bircher; 
Meunier, Marquis, Gilliéron ; Giroud, Dorsaz, Onga-
ro, Franchini, Saudan. 

— Dimanche 9 mai, au Parc des Sports de Marti
gny, Forward 1 (Morges) contre Martigny 1. 

Teinturerie "MQ&E" 

DEU}^ — STQPPAPE 

Teinture et nettoyage d'habits en 
tous genres. Travail s o i g n é . 
Se recommande : 

V - FRANÇOIS 8TRAGI0TTI 
Dépôt i | t a e 4 e l'EpIise 

TIRS 
seront exécutés pendant te pé
riode du 6 mai au 15 juin au 
défilé de Sarralres 

(Bourg St. Pierre) 
Les jours, et heures seront affichés, à Bourg 
St. Pierre et au Qr̂ qp; St. Bernar ,̂. Tpus 
renge^gnjsrnents pourront être obtenus par 
t$&>bç,ne eq ^'adressant à l'hôtel du Combin 

(No §3.4 Lj^es) 

Le terrain, dangereux sera gardé par des 
sentinelles 

Le Cdt. du Cours de Tir. 

LIVRAISON DE 

Turbines et Pompes 
de tous m%m® ; également 'Wm" 
A. JEBISCHER, BRIGUE ffîSXjg? 

La Maison de Santé de 
Malévoz, Monthey, cherche un 

Mécanicien -
Machiniste 

expérimenté, connaissant aussi 
le chauffage central, les machi
nes agricoles, les moteurs, etc. 

S'adresser à la Direction. 

CAMION 
3 tonnes 

Martini, a vendre . En parfait 
état de marche. Pneus 50 °/o, 
plateforme 4 m. x 2 m. 

F. Pasche, Bonne-Espérance 4, 
Lausanne. 

Plants de » 
Pommes de Tenu 

Variétés précoces de Bcehm, 
Erdgoid, Voran et Ackersegen, 
sont à vendre . 

S'adresser à Criatin-Burnier 
& ' Ouleuey, produits agricoles 
en gros, Hiponne 4, Lausanne. 
Tel 3.78.02. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Miehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Livraison rapide d' 

Etiquettes volantes 
Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6.11.19 

Fédération valaisanne des 
Producteurs de Lait, Sion 

GESAROL 
NIROSAN 

NICOTOX 
POMARSOL 

SANDOVITi 

LE BUREAU TECHNIQUE 

F. DÉCAILLET 
GÉO IYI ÊTRE O F F I C I E L 

E S T T R A N S F É R É 

à MARTIGNY-BOURG 
Maison Gasser, tél. N° 6.16.35 

e POUR LA 

Fête des Nères 
vous trouverez un joli choix en 

M A R T I G N Y 

Confie» toutes vos annonces 

« P U B L I C I T A S ) ) 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 22 

Eux et Nous 
sur H Mm 

ROÏ^AN 
de Guy Chante^eure 

aSSSSSSSSSt goooq wxMar . r iTaTMWiMouyTO^ H •• • iqywwjuywoc 

Lâche peut-être, j ' a i cédé. Yole, Claudinette et leurs 
compagnons sont partis. 

•Du pont-promenade, je vois s'éloigner le petit voi
lier qui les emporte vers Allepey, conduit par des hom-
mesflje bronze à moitié nus. C'est une espèce de piro
gue, fine, élancée, d'une ligne charmante et qu'ornent 
symétriquement à la proue et à la poupe, deux têtes 
naïves sculptées dans le bois et peintes en blanc. 

Dj'autçes barques, de force analogue, mais plus lon
gues, plus larges et noues par l'effort de nombreux ra
meurs indigènes, s'approchent peu à peu du Centaure, 
lourdes des chargements qu'elles vont confier à ses ca
les. 

Elles accostent. Sveltes figurines, sombres et dorées, 
les rameurs, la taille aussi mince et tambrée que celle 
d'une femme, sont vêtus sommairement d'un pagne ; 
quejgues.-uns ont roulé, en turban, un linge ample au<-
toHft 3ft lfiHr ^ t e - Maintenant, assis ou couchés sur les 
grfls, sggs, blonds qui emplissent les barques, souples et 
attentifs comme des félins ait repos, ils attendent. 

Une partie des marchandises à charger est là. Mais 
lça, mapfleuyres qui les chargeront son| encore loin. 

Quelle chaleur d'étuve ! Mon visage, mon front sont 
brjûlant comme si j 'avais la fièvre. M. Lanmeur qui 
a longtemps suivi des yeux la petite voile fugitive de 
nos, ajgjs, prend mon fauteuil transatlantique et l'ins-
tajle à tribord, en plein courant d'air, sous la brise qui 
vipnt du large. Des six passagers du Centaure, seuls, 
npjus sommes restés à bord. Et j 'en suis un peu gênée, 
saps trop raisonner mon impression. 

— Pourquoi n'avez-vous pas mis aujpurd'hui cette 
jq}ie roJ>e vert pâle que vous portiez hier ?> deroaflde-
t-jl, tandis que j 'agite un éventail japonais. Vous au
riez moins chaud... et si vous saviez comme elle vous 
s « d ! 

— Vqujs trouvez ? 
— <E'est un peintre qui parle. Et, d'ailleurs, je n'ai 

pas été seul de mon avis, je suppose ? 
— Non. Claudinette m'a dit que cette robe me ra

jeunissait d'une manière surprenante ; répliqué-je avec 
un peu d'ironie. 

— Oh ! vous êtes trop jeune pour être rajeunie ! 
Mais la jolie robe verte éclaire, illumine votre jeunes
se que la robe foncée attriste et obscurcit. En ces ré
gions, le soleil veut des teintes douces aux jeunes vi
sages. Puis la robe verte vous donne... je ne sais com
ment dire ? un air de fragilité, de faiblesse qui, chez 
vous, étonne un peu et est une grâce. 

— Ai-je donc d'ordinaire l'apparence de la force 
et de la solidité ? 

— Certainement. La .force et la solidité du roseau 
qui « plie et ne rompt pas » et qui est si sûr de lui-
même, si sûr de résister à la tempête mieux que le 
chêne ! 

— Et qui résiste en effet. 
— Et qui résiste victorieusement. Mais, quand vous 

avez la robe sombre, il semble que cette résistance 
soit chose normale et ne coûte aucun effort au ro
seau. Quand vous avez la jolie robe frêle, on devine 
ou l'on croit deviner que le roseau craint la tempête 
et qu'elle pourrait le briser. Alors, sa vaillance ap
paraît comme une chose admirable et charmante qui 
touche. 

— Le roseau n'est peut-être pas aussi sûr de sa for
ce qu'il le dit. Je ne pense pas, cependant, qu'il sou
haite d'être admiré du chêne ni de personne, fis-je en 
souriant. 

— Je ne le pense pas non plus. Et ce que je viens 
de dire rend si mal ce que je voulais exprimer, que 
je dois d'excuser de l'avoir dit. 

— Pourquoi ? Je traduis vos paroles ainsi : L'hom-
me admet que la .femme soit forte, à la condition 
qu'elle paraisse faible. 

— Ce n'est pas tout à fait cela, non. Mais j 'aurais 
peur en insistant d'être décidément maladroit ou in
discret. J'espère que je ne vous ai pas fâchée ! 

— Oh non ! m'écrié-je avec une conviction qui le 
rassure et me surprend un peu moi-même. 

Et c'est contre moi que je me sens tout à fait fâ
chée. Cette espèce de marivaudage n'est vraiment pas 
de saison. 

Sans affectation, je me suis levée. 
— N'êtes-vous pas bien ici ? me demande M. Lan

meur. Voulez-vous que je tourne autrement vo:re fau
teuil ? 

— Non, merci. J'ai très mal à la tête. Je vais me 
reposer, dormir un peu, si je puis. 

Et je descends dans ma cabine, très décidée à y 
demeurer la majeure partie de l'après-midi. N'est-ce 
pas pour soigner un mal de tête et éviter la chaleur 
que j 'a i renoncé à Allepey ? Mais, dans ma cabine, je 
trouve une atmosphère suffocante et les trois venti
lateurs tournent et bourdonnent en vain. 

La journée me semble interminable, cependant je 
ne regagne le pont qu'une fois passée l'heure du thé. 
J'essaie de lire, j'essaie de prendre quelque intérêt 
aux opérations du chargement. Je m'applique à suivre 
les mouvements souples et lents des hommes de bron
ze à la taille trop fine, à compter les sacs blonds qui 
montent du fond de la barque au pont du Centaure 
dans un large filet que soulève le treuil. 

Mais aucune brise ne souffle plus. La chaleur lour
de, moite, est épuisante. Il est aussi difficile de s'in
téresser à 'ce qu'on voit qu'à ce qu'on lit. Et, de nou
veau, je retourne à ma cabine où je tente de som
meiller. Je ne reviens sur le pont que pour admirer 
le crépuscule : sur un fond rouge, sanglant, des nuées 
grises se dressent, échevelées, menaçantes comme de 
gigantesques Euménides. C'est presque tragique ! 

Le dîner sonne. Et nos voyageurs ne sont pas de re
tour. 

— Mais, me dit le commandant qui rit de mon an
xiété, ils ne pourront être ici avant neuf heures. 

Ils ont emporté un repas froid. 
Maintenant, la nuit est sombre. Quelques points lu

mineux clignent sur le rivage. La lueur intermit tent 
du phare est pâle et de si longs intervalles séparent 
ses apparitions que, parfois, je la crois éteinte. Le ba
teau de guerre anglais s'est illuminé. 

Nous prenons le café sur le pont, près du bar, à la 
table du commandant. La brise bienfaisante s'est défi
nitivement assoupie. De ce côté, la pleine mer est noi
re et sinistre comme le ciel. Point d'étoiles. Des nua
ges épais que. de temps à autre, un éclair bleu déchire. 

— Je préférerais, répété-je, que nos amis fussent 
rentrés. 

Comme il était à prévoir, le chargement n'est pas 
terminé et même il se trouve interrompu. Les mar
chandises annoncées se font attendre. Il semble que, 
peu à peu, les coolies désœuvrés se soient emparés du 
navire. Ceux qui s'aventurent sur le pont-promenade 
en sont chassés aussitôt par les foudres du comman
dant. Mais à l'arrière, on ne voit plus que silhouettes 
brunes et pagnes bariolés. Et je m'étonne. Pourquoi si 
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nombreux ? Ceux qui travaillent, m'explique-t-on, doi
vent être nombreux parce qu'ils sont paresseux. D'au
tres, venus pour regarder, sont nombreux aussi parce 
qu'ils n'ont rien à faire. 

La lueur sombre et mystérieuse de leur regard, par
fois douce, parfois sévère sinon hostile, est toujours 
d'une trLtesse profonde. Elle m'émeut comme un re
proche qui viendrait de toute l'humanité souffrante. 

J'ai pensé tout haut. Le commandant m'écoute avec 
une a.tcntion pleine de scepticisme. 

— Mademoiselle, dit-il, ne gaspillez pas ici la pitié 
de votre charmant petit cœur. Ces Malabares sont pour 
la plupart des brutes ; en tout cas, des êtres grossiers, 
sans désirs, ni regrets, sans besoins. Dans ce pays, deux 
ou trois cocotiers suffisent à nourrir largement toute 
une famille. Soyez sûre que ces malheureux n'en de
mandent pas plus à la vie, pas même toujours autant ! 

Il se lève et nous quitte. Mais les coolies malabares 
sont toujours là et leurs grands yeux tristes ouverts 
sur nous me causent une sorte de gêne. 

— J'aurai comme vous la hantise de ces pauvres re
gards qui attendent ou pleurent on ne sait quoi. 

Mais le commandant n'a peut-être pas tout à fait 
tort. Et je vois que vous avez beaucoup d'imagination, 
mademoiselle. Quel don redoutable et merveilleux ! 
dit M. Lanmeur. Cependant, je ne crois pas que vous 
soyez romanesque. Et, si je le constate, c'est, d'ailleurs, 
avec regret. 

— Je ne suis pas romanesque du tout. Mais pour
quoi le constatez-vous avez regret ? 

— Mais parce que, moi, je suis très romanesque. 
Vous souriez ? 

— Je souris en me rappelant que. lorsque nous som
mes arrivées sur le Centaure, Yole a trouvé que vous 
aviez l'air d'un romantique a'tardé. 

— Elle ne pensait probablement pas si bien dire. 
Ma vie est une aventure, en somme, et j'espère que 
les dieux ou les fées permettront qu'elle soit aussi un 
roman. Je suis romanesque comme une pensionnaire 
de 1830 ou comme une vieille dame d'aujourd'hui. 

Un cas rare ! De nos jours, la grande sagesse est 
de n'a'tendre de la vie que le médiocre et l'ennuyeux. 
Quand on n'est pas une vieille dame et qu'on en at
tend encore quelque chose. 

— Auriez-vous vraiment adopté cette doctrine mo
rose ? Pour trouver le bonheur, ou quelque chose d'ap
prochant, je vais vous dire la recette la meilleure : 
mêler à la vie assez de rêve et de fantaisie^ pour la 
voir quelquefois plus belle qu'elle ne peut être. 

(à suivre) 


