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En p a s s a n t 

Par ces chaleurs il faisait bon gagner la salle 
du Grand Conseil où les députés qui ne lisaient 
pas les journaux se laissaient envahir par une 
torpeur paisible... 

Encore une session sans éclat durant laquelle 
on expédia les affaires courantes au pas de char
ge ! Des combats de ces derniers temps il ne res
tait qu'un souvenir déjà vague et dont la seule 
évocation transparut dans le discours de M. Gay. 

L'initiative elle-même, après avoir fait couler 
l'encre à flots, ne déclencha pas des flots d'élo
quence et la paix régnait sur l'assemblée que c'en 
était une bénédiction. Pas le moindre Perraudin 
pour troubler cette sérénité, ni le plus petit Dell-
berg pour s'opposer à l'entrée en matières. 

Seuls quelques députés du Haut-Valais, inta
rissables dans leurs interventions, se levaient à 
propos de tout ou de rien, surtout de rien, pour se 
donner un peu de mouvement, s'éclaircir la voix 
et développer leurs poumons. 

Pourquoi n'essayèrent-ils pas d'arriver au mê
me résultat sans prononcer de paroles ? 

Ces Messieurs, d'ailleurs, s'entendent à laver 
leur linge sale en famille, et sans leur prodiguer 
d'inutiles conseils on serait heureux de les voir se 
réunir comme des lessiveuses autour de la gran
de fontaine où ils n'embêteraient qu'eux-mêmes. 

Un jour où nous avons passé en coup de vent 
au Grand Conseil, l'un d'eux qui faisait l'effort 
de s'exprimer en français évoquait en termes vio
lents la situation financière d'une commune du 
Haut-Valais. On ne saurait, sans être initié à cet
te affaire, disputer de la valeur des arguments de 
l'orateur, mais la voix, elle, était bien posée. 

Quel dommage, en vérité, de ne pas l'assou
plir davantage ! M. le conseiller d'Etat Troillet, 
auquel s'adressait le soliste, écouta toute celle 
musique en auditeur patient, puis il mit un point 
final au point d'orgue, en, quelques mots tran
chants : « Si le président de la Commune en ques
tion se trouvait là, déclara-t-il, vous assisteriez à 
un beau débat ! » 

Il dit aussi qu'il lui semblait inélégant d'atta
quer un homme absent et que les haines person
nelles sont terribles dans cette région du pays. 

Sans répondre à l'interpellant, puisqu'il n'a
vait pas le dossier sous la main, il assura le Par
lement que l'exposé qu'il venait d'entendre était 
tendancieux. Il n'y eut pas de réplique. 

Nous nous garderons bien d'arbitrer ce com
bat entre ressortissants d'une même commune et 
nous tiendrons compte à la fois de la sainte indi
gnation du député et du dédain du conseiller d'E
tat pour exprimer le vœu qu'ils trouvent un ter
rain d'entente en dehors du Grand Conseil. 

Il nous semble, en effet, que bien des interven
tions non seulement ne rehaussent pas le prestige 
de la Haute Assemblée, mais qu elles le compro
mettent. Et puis, ce que nous avions écrit naguère 
apparaît toujours vrai aujourd'hui : 

'Trop de députés font perdre à l'assistance un 
temps que nous voulons croire précieux, en venant 
lui exposer des querelles de village ou en soule-
vant des problèmes qui gagneraient beaucoup à 
trouver leur solution dans les couloirs, et même, 
pour certains cas, dans le café du coin ! 

Ce sont surtout les représentants du Haut-Vd-
lais qui se perdent dans des digressions, alors 
que s'ils parlaient moins on les écoulerait, peut-
être davantage. 

Puisqu'on cherche à rétablir le mémorial du 
Grand Conseil, afin d'offrir à la postérité un mo
nument digne de notre temps, tâchons qu'il ne 
soit pas de toc. 

Les paroles s'envolent et les écrits demeurent. 
Si chaque orateur voulait penser au danger qu'il 

y a pour lui à prononcer des phrases qui seront 
reproduites ensuite sur le papier, il tournerait sa 
langue assez longtemps dans sa bouche pour ne 
pas proférer de bêtises. 

Hélas ! Il y aura toujours au Grand Conseil, 
à côté d'hommes aux vues larges, des bavards 
pour nous entretenir de leur bile ou de leur esto
mac . 

A. M. 

PENSEE 

Une mauvaise réputation, disait Claude Farrère, 
c'est comme les fardeaux que les négresses placent sur 
leur tête ; ça vous oblige à lever le front. 

Motion Bruchez contre le chômage des ouvriers agricoles 

On s'assur» 
avantageuse
ment à 11 La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général , Bex 

« Dans le but d'empêcher l'émigration des tra
vailleurs de la terre vers les centres industriels et 
les fabriques, le Conseil d'Etat est invité à exami
ner, en vertu de la loi féd. du 14 oct. 1924 et celle 
du canton du 11 janv. 1928, s'il ne serait pas op
portun de créer une caisse cantonale d'assurance 
contre le chômage des ouvriers agricoles pour les 
mois de décembre à février. » 

Telle est le texte de la motion que le député 
de Saxon eut l'honneur de développer devant le 
Grand Conseil vendredi dernier et dont nous pu
blions ci-dessous quelques extraits. 

Le motionnaire a souligné tout d'abord les ef
forts de nos agricidteurs en vue du développe
ment du Plan Wahlen et rendu un hommage mé
rité à la classe agricole et paysanne, puis a rap
pelé que l'agriculture est placée dans un état d'in
fériorité vis-à-vis de l'industrie. Il poursuit : 

« Ce qui nous étonne, c'est que l'agriculture ait 
à supporter les conséquences d'un traitement iné
gal devant la loi. Nous ne voudrions pas que 
l'expression dépassât notre pensée. Si nous nous 
réjouissons des mesures de protection ouvrière 
que l'Etat a prises pour garantir les travailleurs 
industriels contre les risques du chômage, nous 
devons regretter que les salariés de la campagne, 
sous prétexte qu'ils sont des chômeurs saisonniers, 
soient exclus du bénéfice de la loi. La discrimi
nation qu'on veut établir, au point de vue légal, 
entre ces deux catégories d'ouvriers, nous paraît 
insuffisamment justifiée. Ce sont là des subtilités 
qui nous échappent. Nous ne parvenons pas à 
comprendre ce désintéressement des pouvoirs pu
blics à l'égard de la main-d'œuvre agricole, qui, 
pour être moins nombreuse, n'en est pas moins in
téressante. 

Par contre, il nous apparaît que les dispositions 
de l'arrêté féd. du 14 juillet 1942 réglant les at
tributions et le fonctionnement des caisses-chô
mage, sont de nature à porter préjudice tant à 
l'ouvrier agricole lui-même qu'à l'agriculture en 
général. C'est en nous plaçant à ce double point 
de vue que nous pensons justifier notre motion. 

En ce qui concerne l'ouvrier agricole d'abord, 
on ne peut raisonnablement contester que pen
dant la morte saison de décembre à février, soit 
pendant 90 jours environ, il est réduit à un chô
mage partiel, sinon total. Quels seront ses moyens 
de subsistance pendant ce temps ? Et s'il a une 
famille, ce qui est normal et légitime, comment 
en assurera-t-il l'entretien ? Pourquoi serait-il 
moins bien partagé que son camarade de l'usine ? 
L'hiver, en suspendant les travaux agricoles, ne 
dispense pas le travailleur de se nourrir, de se 
vêtir, de se loger. Fermer les yeux sur ces néces
sités fondamentales et sur la permanence de ces 
besoins vitaux, en prenant prétexte d'un chômage 
saisonnier tandis que par ailleurs on accorde à 
bon droit des garanties légales à d'autres catégo
ries d'ouvriers, n'est-ce pas commettre une injus
tice ? 

La même injustice reparaîtrait au cas où, ce qui 
serait souhaitable, les allocations familiales 
étaient introduites et généralisées. Ici encore, 
pendant le temps qu'il est au chômage, l'ouvrier 
agricole n'aurait droit ni aux allocations familia
les, ni aux indemnités de chômage. 

Il y a là, à notre sens, une anomalie infiniment 
regrettable. Dans un état démocratique où tous les 
citoyens sont astreints aux mêmes devoirs, il pa
raît juste qu'ils soient admis à jouir des mêmes 
droits. Nous aimerions que ces caisses-chômage 
soient créées en faveur des ouvriers agricoles tout 
comme pour leurs camarades de l'industrie. Ces 
caisses seraient alimentées, d'une part, par les 
subsides fédéraux et cantonaux, d'autre part, par 
une modeste participation des communes et des 
employeurs ayant pour effet d'alléger les cotisa
tions versées par les ouvriers eux-mêmes dont les 
salaires sont comparativement moins élevés que 
les salaires industriels. 

Au surplus, qu'on veuille bien observer que la 
participation des autres branches de l'économie à 
la création de caisse-chômage en faveur des ou
vriers agricoles n'est faite qu'à charge de récipro
cité. Dans la présente conjoncture, les entrepri
ses industrielles, dans l'ensemble, travaillent à 
plein rendement. Le chômage est presque inexis
tant. Les fabriques, les usines, les mines, les ou
vrages de la défense nationale, drainent la main-
d'œuvre à telle enseigne que pendant la saison 
des travaux l'agriculture manque de bras, ce qui 
constitue un obstacle sérieux à la réalisation in
tégrale du plan Wahlen. Il faut malheureusement 
prévoir un temps où cette euphorie due à la guer
re fera place à un certain marasme de l'activité 
économique. Il sera alors difficile d'éviter le chô
mage dans certaines branches qui aujourd'hui 
marchent très bien. L'agriculture contribuera 

pour sa part à alimenter les fonds d'entr'aide col
lective. Elle fera son devoir comme elle l'a tou
jours fait. Niera-t-on qu'elle soit en droit aujour
d'hui de demander que la solidarité nationale 
joue en sa faveur ? 

Car '— et c'est le second point — le refus d'ins
tituer des caisses de chômage en vue de protéger 
les ouvriers agricoles, contre le risque du chôma
ge saisonnier porte préjudice à l'agricultuie elle-
même. Depuis quelques années, exactement depuis 
le début de la guerre, on a trop souvent souligné 
le rôle primordial que joue actuellement la pro
duction indigène pour qu'il soit nécessaire d'en 
faire une nouvelle démonstration aujourd'hui. 
Dans les circonstances présentes, il n'est pas exa
géré de dire qu'une agriculture prospère *st la 
condition même de l'existence nationale. 

Il faut cultiver et cultiver toujours davanta
ge si nous voulons que le pays puisse tenir. Tel 
est le mot d'ordre. Mais pour cultiver il faJt des 
bras. Or, que fait-on pour rattacher l'ouvrier a-
gricole à la terre ? Répétons-le, les exhortations 
les mieux inspirées ne persuadent point à elles 
seules. 

Rejettera-t-on la responsabilité de :et état de 
chose sur l'agriculture en lui reprochant de payer 
des salaires insuffisants ? Il ne serait pas malaisé 
de répondre qu'en ce domaine l'agriculture lutte 
avec l'industrie à armes inégales. Des considé
rations tirées de la politique des prix nous per
mettraient de dissiper tout malentendu sur ce 
sujet ; mais cela nous entraînerait trop loin. Rap
pelons seulement, dans un autre ordre d'idée, que 
la main-d'œuvre agricole a été augmentée de 70 
à 80 % en rapport avec 1939, que le paysan doit 
compter avec la nature qui se montre parfois gé
néreuse et parfois avare. Le paysan propriétaire 
vit de la même vie que ses ouvriers et les salaires 
qu'il paie correspondent bien à ceux qu'il gagne 
lui-même en travaillant sa terre. 

D'ailleurs nous ne pensons pas qu'en quittant 
la campagne l'ouvrier agricole soit attiré par le 
seul appât d'un gain plus grand. Il se doute que 
tout n'est pas bénéfice dans la différence des sa
laires horaires qu'il touche de part et d'autre, et 
que pour établir une comparaison valable, il faut 
tenir compte du temps non payé qu'il met pour se 
rendre à pied d'œuvre et pour rentrer chez lui ; 
qu'il est astreint à un travail de nuit ou à un tra
vail plus malsain et qu'enfin sa vie de famille n'a 
pas toujours son compte. 

Nous croyons que parmi les mobiles qui inci
tent l'ouvrier agricole à se chercher ailleurs une 
autre occupation, la crainte du chômage saison
nier n'est pas sans influence. C'est sur ce point 
que nous voudrions attirer très sérieusement vo
tre attention. 

L'homme qui n'a pour vivre que la force de 
ses bras ne peut pas se payer le luxe de vacances 
forcées pendant deux mois d'hiver. Il doit gagner 
quotidiennement le pain qu'il mange. Quoi d'é
tonnant, dès lors, s'il préfère un emploi qui lui 
donne au moins l'avantage d'une certaine sécuri
té pour chaque jour de l'année en le soustrayant 
au chômage de la mauvaise saison. 

Notre plaidoyer en faveur de la création d'une 
caisse cantonale d'assurance contre le chômage 
des ouvriers agricoles pour les mois de décembre 
à février s'appuie à la fois sur un souci d'équité 
sociale et sur le désir de sauvegarder les intérêts 
légitimes de l'agriculture, branche vitale pour le 
pays. Sans doute, les dispositions de l'arrêté fédé
ral du 14 juillet 1942 n'admettent pas l'assuran-
ce-chômage dans l'agriculture. Mais nous esti
mons que c'est là une erreur. Et nous estimons 
aussi qu'il appartient aux cantons, au Valais en 
particulier, de faire en sorte que cet arrêté soit 
modifié. L'agriculture ne doit pas être traitée en 
parent pauvre alors qu'il lui est beaucoup de
mandé. Elle alimente pour sa part le fonds desti
né à l'octroi de subsides aux caisses-chômage. El
le a droit, par conséquent, à la répartition de ces 
subsides. L'en priver, c'est commettre une injus
tice. Obtenir la reconnaissance de ce droit, ne se 
rait-ce pas une action aussi utile que nécessaire à 
entreprendre à Berne par nos représentants ?. 
Nous pouvons leur faire confiance car chacun sait 
tout l'intérêt que ceux-ci portent aux questions 
agricoles, et nous ne doutons pas qu'ils feront leur 
possible pour faire aboutir nos justes revendica
tions. » 

* * * 

// appartint à M. le conseiller d'Etal Anlha-
matten de répondre au nom du Gouvernement au 
motionnaire. M. Anthamatten tint à féliciter M. 
Bruchez pour sa motion, dont il reconnut tout l'in
térêt et donna l'assurance que l'Etal ferait tout ce 
qui est en son pouvoir afin d'apporter une solu-

A travers le monde 
® Catastrophe dans la Ruhr. — La RAF a ef

fectué lundi un de ses vols les plus audacieux sur l'Al
lemagne. En effet, l'escadrille Gïbson, spécialement 
entraînée pour ce raid, a attaqué avec une violence 
inouïe deux des plus grands barrages du Reich, l'un 
contenant 134 millions de tonnes d'eau, l'autre 202 
millions de tonnes (le barrage de Barberine, plein, 
contient 39 millions). 

Malgré les fortes défenses, les bombardiers anglais 
descendirent avec audace à 30 mètres des barrages de 
Mohne et de l'Eder ; et bientôt, touchés par des bom
bes du plus lourd calibre, ces barrages explosèrent ; 
l'eau dévala dans les vallées avoisinantes, balayant 
tout sur son passage, usines électriques, maisons, mois
sons, ponts, etc. Les inondations se sont étendues ra
pidement et toute la région offre un aspect de désola
tion. Bien que 9 bombardiers aient été perdus, Londres 
assurç que le raid a complètement réussi. 

C'est donc un coup très sensible pour l'industrie de 
guerre du Reich. 

® La guerre aérienne. — La campagne de Tuni
sie, qui prit fin par la destitution du bey — lequel a-
vait collaboré avec les occupants — et la nomination 
d'un nouveau bey par le général Giraud, est à peine 
terminée que l'on se préoccupe déjà de l'endroit et du 
moment que choisiront les Alliés pour envahir la for
teresse Europe. C'est d'ailleurs de quoi doivent discu
ter présentement, à Washington, MM. Churchill et 
Roosevelt. En attendant, les aviations alliées sont très 
actives et l'Allemagne, l'Italie du sud et les pays oc
cupés sont soumis à des raids violents et meurtriers. 
Pour la première fois, les bombardiers américains par-
lis d'Afrique du Nord ont survolé Rome et ont pres
que complètement anéanti la J>ase d'hydravions de la 
capitale italienne. Kiel, Duisbourg, Emden, Anvers, 
Berlin. Bordeaux, Lorient, Trapani, Palerme, Bolo
gne ont été ravagés. 

© Les revendications italiennes. — Au Sénat 
italien, le rapport sur le budget des affaires étrangères 
relève entre autres que les revendications de l'Italie à 
l'égard de la France subsistent entières, même après la 
dernière entrevue Hitler-Laval, à laquelle assistait 
M. Bastianini. 

© Assassinés... — En France, deux membres du 
parti de Doriot, partisan de la collaboration avec l'Al
lemagne, ont été assassinés. 

© La Côte d'Azur, sone interdite. — Une zone 
interdite dont la délimitation est arrêtée depuis plu
sieurs semaines est sur le point d'être créée sur le lit
toral méditerranéen. Elle englobera toute la côte d'A
zur, y compris Gap et Nice et aura une profondeur de 
35 à 45 km. selon les exigences du système défensif. 
Les habitants de cette région seront soumis à certaines 
formalités, mais c'est surtout l'accès à cette large ban
de de terrain et à la côte que les autorités occupantes 
entendent rigoureusement contrôler. Le bruit court 
avec persistance que toute la côte française serait a-
vanl peu soumise au même et sévère régime et pro
clamée « zone dangereuse ou d'opérations éventuel
les ». C'est dire que l'Axe poursuit Véquipement des 
ports français. Les stations n'étant pas épargnées, la 
saison estivale y est d'ores et déjà sacrifiée à tel point 
que certains établissements de bain n'ouvriront pas 
leurs portes. 

© Vers une offensive allemantle. — Les milieux 
militaires • de Moscou déclarent que l'on serait à la 
veille de nouveaux événements militaires décisifs sur 
le front oriental. Tout laisse prévoir que les opérations 
commenceront dans le secteur du saillant allemand 
d'Orel. Le> avions de reconnaissance soviétiques ont 
constaté ces derniers jours que d'importants contin
gents blindés allemands, comprenant des tanks lourds 
du modèle « Tiger » ont été concentrés dans les sec
teurs d'Orel et de Biclgorod au nord de Kharkov. Ces 
nouvelles ont renforcé l'opinion générale selon la
quelle le commandement de la Wehrmachl prépare
rait une nouvelle offensive-éclair afin de paralyser 
l'armée russe avant que les Alliés aient lancé leur at
taque contre la forteres.e Europe. 

© Des bombes tombent près de Zurich. — Le 
17 mai, à 18 II. 45, un avion-école allemand non ar
mé atterrit sur l'aérodrome de Bâle-Birsfelden. L'ap
pareil fut saisi et l'équipage interné. 

D'autre part, dans la nuit du 18 mai, des avions 
étrangers ont survolé, à grande altitude, la Suisse o-
rienlale, se dirigeant vers l'ouest, au nord de la ligne 
Sl-Gall-Zurick-Coblence. L'alarme aux avions a été 
donnée en Suisse orientale. Deux bombes explosives 
sont tombées dans la banlieue de Zurich. L'une d'el
les est tombée dans le voisinage de la bifurcation de 
la route de Rumlang avec la Leimgrubenstrasse, en
dommageant un jardin potager. L'autre bombe tomba 
sur une voie ferrée, mais n'explosa pas. 

lion satisfaisante au problème soulevé dont cer
taines questions dépendent de Berne. 

Quant au Grand Conseil, tenant lui aussi à 
prouver que le sort des ouvriers agricoles ne le 
laisse pas indifférent, il accepta à l'unanimité la 
motion que nous nous permettons d'appuyer à no-
Ire lotir vivement en espérant qu'il lui sera donné 
sans trop larder la suite qu'elle comporte. (Réd.) 



« LE CONFEDERE » 

Un spectacle gai et divertissant 

La 3me Revue valaisanne 
r 

à Sierre 
— o — 

Nous sommes revenu enchanté dimanche soir 
de ce spectacle qui nous a révélé une fois de plus 
le talent incontestable dans ce genre de notre con
frère André Marcel, l'auteur de cette Revue, en 
collaboration avec M. Albert Verly de Lausanne. 

En effet, la 3e grande Revue valaisanne en 3 
actes et 14 tableaux, dont le déroulement exige 
pi es de 3 heures d'horloge, est un succès sous tous 
rapports. Ce sont des instants de saine gaîté et de 
réconfortant délassement qui nous sont ainsi pro
curés en ces heures sombres où tout incite à la 
mélancolie et au découragement. Si la Revue de 
l'an dernier était déjà en progrès réjouissant sur 
sa devancière, il faut convenir que celle d'aujour
d'hui les surpasse encore. 
, Tout y est spirituel, plein de verve, d'humour, 
de cette fantaisie piquée çà et là de rosseries qui 
heureusement n'égratignent pas trop cruellement. 
Evidemment, quelques têtes ne sont pas ména
gées ; elles reçoivent des roses où parfois se ca
che la petite épine qui ne saurait, toutefois sup
primer les vertus ou les qualités de la fleur. 

Tous ces tableaux ne sauraient mériter les mê
mes éloges, bien entendu. Il en est d'excellents 
comme d'autres le sont moins et il serait en con
séquence assez difficile de les associer dans le 
même compliment. 

Le premier acte est plus particulièrement con
sacré à certains événements de la capitale où les 
rosseries sont prodiguées assez copieusement, il 
faut bien le dire. Ainsi, les fonctionnaires de l'E
tat, les gendarmes en prennent leur large part, 
sans oublier la Catherine de la Planta délivrée, à 
laquelle on fait jouer un rôle plutôt burlesque, 
pour ne pas dire grotesque... 

D'autre part, l'histoire de la maison effondrée 
à la rue des Vaches et la crise des logements ap
portent encore leur piment à ce premier acte qui 
mérite surtout sa mention pour la scène relative à 
la « Catherine » que représente admirablement le 
fantaisiste lausannois Charles Delac, tandis que 
M. Henri Rauch de Sierre campe le fonctionnai
re retraité et « gaga » de façon désopilante... 

Le deuxième acte intéresse surtout Sierre où 
les notables de l'endroit ne sont pas oubliés... La 
scène du Yodler-Club est vraiment une merveil
le de bouffonnerie. M. Henri Rauch se taille aus
si ici un succès de comique de premier plan. 

Le tableau des Valaisans au Comptoir de Lau
sanne est également très bon. Voyons-y une sa
tyre méritée à l'égard de qui de droit... 

Quant au 3me acte, il contient la scène hilaran
te de l'hôtellerie où MM. Rauch et Forestier in
carnent les deux principaux héros, tandis que par 
ailleurs MM. Charly Delac et W. Schœchli cam
peront deux bons Vaudois bien crachés dans leur 
accent du terroir, avec leurs goûts et manières. 

Cette scène a obtenu un succès particulier. 
Evidemment, il faudrait des colonnes pour a-

nalyser de façon plus complète le spectacle, mais 
une Revue ne s'analyse pas. On doit la voir pour 
en juger. 

Bornons-nous donc à dire ici tous nos compli
ments pour celle-ci, car elle est fort plaisante à 
voir. Aussi, féliciterons-nous en bloc auteurs, ac
teurs et organisateurs. 

Indépendamment de ceux déjà cités plus haut, 
nous mentionnerons les acteurs et actrices ci-
après qui y ont apporté leur concours et se sont 
tous acquittés de leur rôle avec une maîtrise vrai
ment remarquable pour des amateurs. Ce sont 
pour les Compagnons des Arts Mmes Didi Bon-
vin-Arnold, Germaine Délessert-Bonvin, Anne 
Morier-Viscolo, Mlles Madeleine Tabin, Ginette 
Valentini, Marguerite et Odette Zufferey, MM. 
Jean Allet, Marcel Bonvin, Roland Rouvinet, Ro
bert Tabin et Henri Turini. Pour les Comédiens 
sédunois : Mlles Colette Emmel, Christine Les
caut et Gaby Willy et M. Edmond Imhof. 

Des compliments aussi pour l'orchestre dirige 
par l'excellent pianiste A. Prior de Lausanne et 
une mention spéciale pour M. Wicky, caricaturis
te, qui s'est distingué une fois de plus dans la 
composition de certaines scènes du livret de la 
Revue comme de la Revue elle-même. 

En bref, c'est là un spectacle gai, amusant, 
plein de verve, à recommander aux personnes 
qui seraient trop enclines à se laisser aller à la 
mélancolie. 

Et comme la Revue se jouera prochainement à 
Sion, nous ne doutons point qu'elle y rencontrera 
un nouveau succès, car on peut bien dire d'elle 
qu'elle constitue une vraie... attraction, sans jeu 
de mots. R. 

S i e r r e à l a r a d i o . — Samedi soir à 20 h., 
la « Gérondine » de Sierre se produira à nouveau 
pour notre plus grand plaisir à Radio-Sottens. 
On entendra également le « Chœur des Bour
geois » dans un répertoire valaisan absolument 
inédit, présenté par des paroles en patois et en 
français d'Al. Theytaz. musique de J. Daetwyler. 

Le mot de la f in ... 
Curiosité enfantine 

Ginette aperçoit pour la 'première fois un nègre el 
le considère curieusement. Puis, après réflexion, elle 
demande à sa maman : 

— Maman, les nègres sont-ils blancs en dedan; 
comme les radis noirs ? 

Le vrai savoir 
— Voyons, si tu es savant. Dis-moi, mon ipetit. à qui 

nous devons la pomme de terre ? 
— A l'épicier d'en face, maman lui en doit trois ki

los et une livre de sucre ! 

Nouvelles du Val aiais 
Un enfant sous le train. 

Au moment de mettre sous presse, nous appie-
nons qu'un enfant a été happé par le train un 
peu avant midi à un passage à niveau entre Char-
rat et Saxon. 

Il s'agit du petit Bernard Monnet, 3 ans, fils 
de Clovis, employé sur la voie. L'enfant se trou
vait chez ses grands-parents. Il a été décapité. 

Nous compatissons de tout cœur au deuil si 
tragique qui s'abat sur ce foyer. 

F u l l y . — f Marcel Bender. — Nous avons 
appris avec une profonde tristesse le décès de no
tre ami Marcel Bender d'Etienne, à Branson. 
Hospitalisé depuis quelques années, il s'est éteint 
à l'âge de 31 ans. Membre de notre Sté de Jeu
nesse radicale, il avait fait partie du comité. 

Répondant à l'appel de sa patrie lors de la mo
bilisation, Marcel Bender avait contracté durant 
son service militaire le mal qui devait l'entraî
ner à la tombe. C'était un garçon sympathique, 
estimé de tous à Fully et qui laissera à tous ceux 
qui le connurent le meilleur souvenir. 

Que la famille éplorée veuille croire à notre 
sympathie et à nos condoléances sincères. X. 

P. S. — L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 
crt à 10 h. à Fully ; les membres de Y Amitié sont 
invités à y participer nombreux pour rendre un 
dernier hommage à notre ami. Le Comité. 

S i o n . — Hier mardi a été ensevelie à Sion à 
Fâge de 66 ans Mlle Louiselle Calpini, fille de 
feu Louis Calpini, champion international de tir 
et sœur de Mme Berthe Roten-Calpini, l'excel
lent peintre sédunois établi à Sierre. 

M œ r e l . — Un ouvrier de Stuag, Emile Im-
seng, 21 ans, qui travaillait sur un chantier au 
bord d'un canal, est tombé à l'eau et s'est noyé. 

G r ô n e . — Le corps électoral de Grône a élu 
dimanche M. Alfred Gillioz, conservateur, prési
dent de la commune, en remplacement de M. A-
ristide Ballestraz, démissionnaire. 

Le Grand Consei l devenu socia l !!! 
On nous écrit : Ainsi donc, le bon peuple valai

san vient d'apprendre que sur la proposition du 
Conseil d'Etat, les pauvres préposés aux poursui
tes valaisans toucheront, pendant la durée de leur 
crise actuelle, des allocations annuelles de chô
mage, variant entre 500 et 1500 fr. C'était le der
nier moment pour penser à cette catégorie de 
fonctionnaires malheureux et risquant à leur tour 
de devenir leurs propres victimes. Il n'est cepen
dant pas inutile de leur rappeler qu'il n'y a pas 
très longtemps, une initiative radicale voulait leur 
imposer un traitement fixe, devant les bénéfices 
énormes qu'ils réalisaient. Qu'on sache aussi que 
les députés radicaux ont voté contre ces alloca
tions. Les préposés chôment pour le bonheur,du 
canton. L'Etat ne veut cependant pas laisser dis
paraître ces bons piliers du régime. En bonne pro
vidence, il leur alloue 12.000 fr., alors qu'il laisse 
bien se débrouiller tout seul le pauvre boucher 
ou boulanger qui doit fermer sa boutique trois 
jours par semaine à la suite des ordonnances. 

Mais la justice sociale est tellement aveugle ! 
Pécapourro. 

T r a i n d e n u i t Marligny-Sion. — Nos lec
teurs voudront bien prendre note que le train de 
nuit habituel Martigny-Sion, avec départ à 23 h. 
25, circule dimanche 23 mai. Important : excep
tionnellement dimanche 23 mai, le départ sera 
retardé d'une demi-heure, le train partant de St-
Maurice. Passage à Martigny à 23 h. 56. 

N o c e s d'or. — M. et Mme Maurice Boven 
du Cotterg (Bagnes) ont fêté le 12 mai écoulé, 
dans l'intimité et entourés de leurs enfants, le 50e 
anniversaire de leur union conjugale. Ils jouis
sent tous deux d'une excellente santé. On sait que 
M. Mce Boven est depuis plus de 30 ans, chose 
rare, caissier de la Sté de Secours mutuels fédé
rée de Bagnes et ceci à la satisfaction générale. 

C'est le beau-père de M. l'avocat Edmond 
Troillet, greffier du Tribunal d'Entrcmont. 

Nous présentons aux deux jubilaires nos plus 
vives félicitations et leur souhaitons également 
une heureuse vieillesse, couronnement d'un la
beur constant et d'une activité féconde. Des amis. 
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jApéritif au vin et qui nquinà 

La dureté et l'injustice à l'égard de 
l ' O p p o s i t i o n . — Benjamin Schwar était un 
peu de chez nous parce que l'activité qu'il y avait 
déployée à la tête de la Fédération valaisanne 
des producteurs de lait fut grande et profitable 
aux agriculteurs valaisans. Il y avait laissé des 
amitiés solides. Collaborateur avisé de M. Troil
let, ses inclinations en politique penchaient du 
côté conservateur. 

Il est indéniable que sa fin tragique a suscité 
un mouvement général de sympathie et de pitié. 

Un journal quotidien romand relate l'émotion 
de la foule recueillie qui assista aux obsèques de 
B. Schwar à Vevey, dimanche, et paraphrasant le 
« Vœ Victis » il conclut qu'en politique cela si
gnifie» Malheur à ceux qui ne sont pas du bon 
bord ». Il ajoute : 

« Ce pauvre Benjamin Schwar, tourmenté par 
un mal contre lequel il avait cherché à se défen
dre, finit par succomber. Sa chute était à peine 
consommée que ses adversaires la proclamaient 
comme de valeureux hérauts annonçant une vic
toire. Quant aux communiqués du juge d'instruc
tion, ils firent une impression particulièrement 
pénible en Suisse. On avait l'impression d'un hal
lali. Quand on pense.... Ah ! oui, on peut penser 
bien des choses en songeant à certains autres cas 
qui sont encore sur toutes les langues. » 

C h u t e m o r t e l l e . — M. J.-Marie Chanton 
d'Herbriggen (Ht-Valais), ramassait du foin en 
montagne lorsqu'il fit une chute de plusieurs mè
tres et vint s'écraser au bas des rochers de St-
Nicolas. Il succomba à une fracture du crâne 

L 'a f f i che de la L o t e r i e romande . 
d'une note humoristique et cocasse, représente 
une famille en partance vers quelque station de 
vacances. Les valises sont prêtes qui portent les 
noms des cantons romands, et l'heure du départ a 
sonné ! Cette affiche engage nos Confédérés à ve
nir passer leurs vacances en Valais. En exaltant 
aussi le tourisme, c'est le pays qu'elle favorise. 

Prenez donc des billets de la Loterie romande ! 

M o n t h e y . — Nous publierons vendredi la 
relation du-remarquable concert donné samedi 
soir par l'Harmonie de Monthey et qui obtint le 
plus légitime succès. Disons pour aujourd'hui que 
MM. François Montfort et Paul Boissard ont re
çu la médaille fédérale pour 35 ans d'activité,, et 
que MM. Oswald Borgeaud, Henri Vionnet. 
Henri Défago, Adolphe Martin, Ed^mond Four-
nier, Joseph Martin et François Guidetti ont re
çu le diplôme de membre d'honneur pour 25 ans 
d'activité et services rendus. 

M e r c i à tous ceux qui ont répondu à l'envoi 
des cartes Pro Infirmis et à ceux qui verseront en
core leur obole au compte de chèques. 

N o s c o s t u m e s . — Dimanche a eu lieu à 
Brigue l'assemblée annuelle de la Féd. des costu
mes, sous la présidence de M. P. Thomas, préfet, 
et en présence de MM. Pitteloud, cons. d'Etat, 
Escher et Petrig, cons. nationaux, et l'écrivain 
Mce Zermatten. M. Joseph Gaspoz fit une inté
ressante causerie sur les costumes, avec projec
tions lumineuses. M. G. Haenni et sa Chanson 
valaisanne recueillirent leur succès accoutumé, 
ainsi que les fifres et tambours de St-Luc, con
duits par M. Luc Balmer. 

M. G r a v é n à S i o n . — Une petite réception 
officielle a eu lieu à Sion en l'honneur de M. J. 
Graven, professeur à la Faculté de droit de l'U
niversité de Genève et juge à la Cour de cassa
tion : MM. Pitteloud, cons. d'Etat. Evéquoz. cons. 
aux Etats, Gay, prés, du Gd Conseil, Spahi, juge 
cantonal, professeurs Terrier. Antoine Favre. rec
teur Evéquoz et le juge-instructeur Sidler échan
gèrent d'aimables propos. 

C a s e r n e s d e S i o n . — Mardi 1er juin au
ront lieu la bénédiction et l'inauguration des Ca
sernes de Sion (Champsec). Elles seront bénies à 
1 1 h par Mgr Bieler. évêque de Sion. On enten
dra des allocutions de MM. Fama, président du 
Conseil d'Etat, Anthamatten, chef du Dépt des 
travaux publics, et du cap. Brunner, aumônier de 
place. Les Petits Chanteurs de Notre-Dame ainsi 
qu'une fanfare militaire se produiront. 

La p lus h a u t e c h e m i n é e . — On vient 
de terminer la construction d'une cheminée rie 170 
mètres de haut sur les chantiers de la mine d an
thracite de Maragnenaz près de Bramois. C'est. 
paraît-il, la plus haute cheminée de Suisse. 

N o s h ô t e s . — Hier et aujourd'hui. M von 
Steiger. conseiller fédéral, se trouve à Sion où il 
prend part aux délibérations de la Commission 
de gestion du Conseil national qui siège à l'Hôtel 
de la Paix, sous la présidence de M. Lachenal. 

Grosse a f f a i r e de m a r c h é no i r . — 
La Sûreté genevoise a découvert une importante 
affaire de trafic de cartes de denrées alimentaires 
qui porterait sur près de 500.000 kg. de marchan 
dises. Les trafiquants ont opéré dans différents 
cantons avec centre à Aarau. M. H. N.. à 
Sion a été arrêté et conduit à Genève où une en
quête très serrée se poursuit. 

UNE MISE AU POINT 
M. René Nicolas, entreprise d'électricité à Sion 

tient à informer le public en général et sa fidèle-
clientèle en particulier qu'il est seul chef de sa 
Maison et que son frère M. Henri Nicolas n'avait 
chez lui que la qualité de voyageur. Celte mise 
au point est destinée à éviter toute équivoque dans 
l'affaire de marché noir dont M. Henri Nicolas 
est impliqué et à laquelle M. René Nicolas est 
complètement étranger. 

Musiques du Valais central 
Indépendamment des spectateurs de la Revue, 

Sierre a reçu dimanche dans ses murs 14 sociétés 
de musique du Valais central à l'occasion d'un 
concert régional organisé par la Gérondine et 
qui fut couronné d'un vif succès. 
Les sociétés invitées étaient groupées à leur arri
vée au début de l'après-midi place Beaulieu, où 
lut offert le traditionnel vin d'honneur, puis cha
que société se rendit séparément à la place des 
Ecoles pour les productions. Ce fut d'abord M. 
Marcel Gard, président de Sierre et de la Géron
dine, qui souhaita en termes bien sentis la bien
venue aux musiciens et à leur accompagnants ; 
puis M. Gabriel Bérard de Bramois, président de 
ia Féd., prononça une allocution de circonstance. 

M. l'avocat Louis Perraudin fonctionna comme 
major de table du concert qui vit successivement 
les productions des sociétés d'Ayent, Miège, Vis-
soie, Cherrnjgnon (ancienne Cécilia), Bramois, 
Chippis, Grône, St-Léonard, Chermignon (Céci
lia), Salquenen, Granges, Chalais, Loèche-Ville 
et Sierre-Gérondine. 

M. Elie Zwissig, membre du comité de la Féd. 
val., distribua les médailles de vétérans. Médail
les cantonales (25 ans) : Bitschnauer An t , Pan-
chard Adolphe, Fauchère Ed., Biner Emmanuel 
et Dubuis Florentin, tous de Bramois ; Barras Al. 
(ie Pierre-Ls, Rey Emile et Bonvin Fçois de Cher-
mignon ; Clivaz Hyacinthe et Ballet Jules de St-
Léonard ; Albasini Clovis, Chalais. Médailles fé
dérales (35 ans) : Perruchoud Daniel, Chalais, 
Clivaz Eug., Cbermignon, Moccand Louis. Sier
re-Gérondine. 

M. Perraudin clôtura la manifestation par des 
remerciements bien mérités à la Gérondine, or
ganisatrice de la journée, à M. Gard, pour la 
commune de Sierre, et à M. le directeur Daetwy
ler qui par ses compétences musicales rend des 
services éminents à la région sierroise où il a mis 
en évidence le goût de la musique, des airs an
ciens par la radio et des concerts tels que celui 
de ce jour. 

Puis ce fut le licenciement, chaque société ren
trant dans sa localité respective enchantée et sa
tisfaite de la manifestation qui révèle le Valais 
central musical en progrès sensible en dépit de la 
guerre. Relevons la présence à ce concert de M. 
Germanier, âgé de 82 ans, qui fut fondateur en 
1899 de la Féd. qu'il présida pendant 48 ans et 
dont il est le président d'honneur. 

C h a m b r e d e c o m m e r c e . — Les délé
gués de la Féd. val. de commerce tiendront leur 
assemblée générale à Salvan, samedi 22 mai à 10 
h. Après le dîner en commun à l'hôtel de Salvan 
et des Gorges du Triège, une excursion est prévue 
au « Château d'Eau » sur Châtelard, d'où l'on 
jouit d'une vue magnifique sur les massifs du 
Trient et du Mont-Blanc. En joignant ainsi l'a
gréable à l'utile, les organisateurs ont-voulu re
nouveler l'excellente expérience faite l'année der
nière en choisissant Zermatt et le Gornergrat 
comme lieu de leurs assises. 

Nul doute que les membres de cette Fédération 
seront nombreux à cette belle manifestation. 

S i o n . — Arts et métiers. — La Sté sédunoise 
des arts et métiers-a tenu vendredi une assemblée 
au Café Industriel ; M. Jos. Andenmatten présen
ta un rapport sur la situation financière de la Sté 
qui a à supporter de lourdes charges fiscales... no
tamment. M. Andréoli, président, retraça en un 
intéressant aperçu l'activité de la Sté, tandis que 
M. Georges Joliat entretint ses collègues sur l'E
cole professionnelle dont il est le délégué. MM. 
H. Delgrande, Salvisberg, E. Udry, H.-P. Kreis-
sel, Pierre Imboden et Raymond Schmid fuient 
admis dans la Sté. dont le comité est réélu en 
bloc : seul M. J. Fasanino est remplacé par M. 
Jos. Iten. Le comité est ainsi composé : MM. A. 
And joli, prés., Charles Duc, vice-prés.. Léon 
Imhof. secr., Jos. Andenmatten. caissier. G. Jo
liat. H. Varone. E. Amherdt et J. Iten. 

Informations de l'économie de guerre 
n 

Les rations de denrées alimentaires de juin 
.seront à peu près comme celles de mai. La carte 
pour enfants comporte une attribution de riz. La 
ration de base de viande a été ramenée à 850 pts. 
Les coupons chocolat et confiserie ne pourront 
être utilisés qu'à partir du 10 juin. La carie con
tiendra un coupon de thé de 50 points. 

Les boulangers sont autorisés à mélanger de la 
pomme de terre (15 à 20 % au plus) au pain à 
partir du 17 mai. Ce mélange est facultatif. Le 
pain de pommes de terre devra être désigné. 

Le paiement de la prime pour œufs est suppri
mé avec effet rétroactif au 1er déc. 1942. 

Il a été décidé de valider les coupons en blanc 
V 3 et V 13 de la carte de mai pour une valeur de 
100 et 50 pts de viande, mais uniquement viande 
de veau, tête de veau, pieds de veau et abats de 
.veau. Les coupons K, K1- et KK donnent droit à 
l'achat de fromage en boîte. 

Afin de faciliter l'accomplissement de l'inven
taire des pneus et chambres à air de dimensions 
pour motocyclettes, voitures automobiles et voi
tures de livraison, le délai imparti pour la com
munication des résultats de cet inventaire est pro
longé au 24 mai 1943. 

Les dispositions sur le service obligatoire du 
liavail pourront désormais également être appli
quées pour l'exploitation de la tourbe. 

Il a été arrêté un nouveau barème des rations 
normales de carburants de remplacement, valable 
pour la prochaine période de rationnement (1er 
juin-31 août). Les rations normales ont été ré
duites et adaptées à la consommation de fait. 

B. h. No 16 - 18 mai 1943. 
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« LE CONFEDERE » 

fin marge du Grand Conseil 

Préposés aux poursuites... 
au chômage ! 

Nous nous„ sommes fait l'écho — br ièvement — 
dans le Confédéré de lundi, de la séance du Gd 
Conseil au cours de laquelle nos députés onc a-
doplé un projet de décret a l louant pour la durée 
de la guerre; avec cffcL rétroactif à l'année 1942, 
une rétribution annuel le complémentai re de 1500 
fr. aux préposés des districts de Brigue, M a r t i -
gny, Monthey, Viège et St-Maurice, de 1000 fr. à 
ceux de Loèche, Hérens , Conthey et Ent remont , 
et 500 fr. pour les t i tulaires de Conches, Mcerel et 
Munster . Or, s'il est avéré que not re Pa r l emen t 
compte une série de bavards du bon bord, il est 
significatif de constater qu 'aucun de ceux-ci n'a 
cru devoir s 'opposer à ce décret. 

Seul, un représentant de la minori té , M. Jules 
Luisier de Fully, a eu le courage de manifester 
son é tonnement de la chose. L ' in te rvenant , dont 
nous par tageons d 'ai l leurs p le inement l 'opinion, 
a qualifié d ' anormal pour le moins un tel décret. 
Il a souligné avec beaucoup de bon sens que si 
les Offices de poursuites voient actuel lement leur 
activité réduite , il y a lieu par contre d'y voir un 
signe réjouissant de re lèvement du pays. 

Toutefois, si quelques fonctionnaires des Offi
ces des poursuites doivent s'en ressentir, il n 'y a 
pas lieu de trop s'en désoler, d ' au tan t plus que ces 
messieurs n 'é ta ient pas trop à p la indre au temps 
de cette fameuse déflation soit des vaches mai 
gres où leurs offices marchaient à plein rende
ment. 

M. Luisier n 'a pas cru devoir s'opposer au dé
cret, mais il a rencontré un certain succès lors
qu'il estima que la formule usitée en la circons
tance ne lui paraissai t pas très appropr iée . E n ef
fet, son intervent ion fut même accompagnée 
de joyeuses marques approbat ives de la par t de la 
H a u t e Assemblée, lorsqu'il déclara qu'il eut été 
préférable de spécifier bien franchement qu'on 
votait à l 'adresse de ces messieurs les préposés 
sans travail . . . une allocation de chômage ! 

Car voilà des gens bien à p la indre . Aussi nous 
comprenons qu'il était de toute nécessité que l 'E
tat se penchât avec une sollicitude a t tendr ie sur 
leur sort, car ils sont, vous comprenez, avec les 
préfets, les insti tuteurs et les membres de la nou
velle commission des monuments historiques, les 
meilleurs agents électoraux que not re bon régime 
puisse posséder. Alors! quelle aubaine pour les in
téressés qui voient tomber tout d 'un coup quelques 
gros billets dans leur pauvre escarcelle. 

Mais voilà, ce bon paysan ou cet ouvrier qui 
peine et t r ime chaque jour et auquel on réclame 
des impôts et des impôts se dit que lui, il n 'a tout 
de même pas une parei l le chance ! R. 

Chronique Je Martigny 
Ski-c lub 

L'assemblée de clôture de saison a eu lieu le 17 mai 
au tea-room de l'hôtel Kluser avec une participation 
de plus de 70 membres des deux sexes sur un effectif 
de 208. Le président Oscar Darbellay est heureux de 
souhaiter la bienvenue à ses camarades venus si nom
breux et parmi lesquels il relève avec un plaisir parti
culier la présence de tous les- membres d'honneur et 
vétérans résidant à Martigny avec leur doyen, le pré
sident honoraire. 

On entend d'abord la lecture par la secré'aire, Mlle 
Thérèse Moret, du protocole de la dernière assemblée 
du 15 nov. 1942 qui, d'une voix claire et dans un sty
le agréable, relate la discussion ardue mais toujours 
courtoise concernant le projet de construction du nou
veau chalet de Bovinette. Laissan: à chaque chef de 
dicastère le soin d'entrer dans les détails, le président 
Oscar, dans un exposé M'es bref, relève la bonne mar
che du club durant la saison écoulée en remerciant 
IOUS ses dévoués collaborateurs. 

Georges Titsières, président de la commission spor
tive, décrit d'abord fidèlement la grande activité dé
ployée dans ce domaine où sa compétence et son zèle 
son* appréciés à leur juste valeur. À part celle de dé
cembre où la neige brillait encore par son absence, 
toules les courses purent avoir lieu et la seconde au 
Gornergrat réunit le chiffre record de 220 partici
pant:;. Nos coureurs se distinguèrent aux concours de 
Martigny-Combe, Champex, Ferre', Chemin et Cha-
moson où le trio Alph. Tornay, Georges Pillet e. Bru
no Tissières remporta de beaux trophées. L'ancien pré
sident et membre honoraire Henri Charles. Corthey 
et Bruno Tissières prennent ensuite part à une discus
sion intéressan e concernant la formation future des 
débutants. 

Aux cabanes, c'est le toujours ac'if et jovial Phili
bert Pillet qui rapporte et nous dit que la Forclaz e. 
Bovinette ont é'é visitées respectivement par 17S e; 
177 skieurs et skieuses avec un résultat financier fa
vorable. Une ovation e t l a i e à l'ami Léonce, gardien 
de Bovinette, dont les yeux brillen d'une satisfaction 
bien légitime à la lecture d'un récit de course du club 
Rambert au lac du Dru e: au Bonhomme. 

Malgré la liquidation d'un compte en retard pour 
la Forclaz, la caisse ne se porte pas mal, nous dit le 
camarade Georges Pillet. ministre des finances. L'a
voir dépasse 2000 fr. et le fonds pour Bovinette est en 
bonne voie de forma ion. On approuve unanimement 
les comptes après lecture du rapport des beaux-frères 
Marc More! et Sennhauser. vérificateurs d'une com
pétence remarquable. 

Cette belle assemblée, véritable démonstration de la 
vitalité de noire grand club local, si bien dirigé par 
son dévoué président et ses collaborateurs, ne pouvait 
être mieux clôturée que par le merveilleux défilé des 
superbes clichés en couleur représentant une traversée 
de la Haute Route de Saas-Fée à Verbier. Cette ran
donnée a été effectuée en mai 1942 dans un but de 
propagande touristique par des journalistes de la Suis
se entière, sous la direction d'un membre du club, le 
Dr Pierre Darbellay, directeur de la Chambre de com
merce valaisanne. Le guide Joseph Imseng s'occupait 
de la partie technique et le mérite de l'exécution des 
clichés revient à l'ami Oscar, dont l'habileté dans ce 
domaine est suffisamment connue. Un merci chaleu
reux à nos deux collègues pour la jouis, ance de pre
mier ordre procurée aux membres du S. C. M 

G. C. 

Le torpil lage du Lusitania dans 
« LA GRANDE DESILLUSION » à l'Etoile. 

L'Etoile présente celle semaine la plus sensationnel
le aventure d'espionnage vécue : la lutte acharnée des 
deux célèbres espionnes de la « Grande Guerre >> : 
Marthe Richard contre Mata Hari. 

Certaines scènes telles que le « Torpillage du Lusi
tania » qui fit 1500 victimes, le débarquement des 
troupes américaines, le bombardement des sous-marins 
sont authentiques et extraites d'actualités de l'époque. 

Vous serez bouleversés par ce drame vécu, palpi-
fan: entre tous, interprété par Erich von Stroheim, Ed
wige Feuillère, Marcel André, Jean Galland. 

Attention, ne pas confondre ce film avec La Gran
de Illusion. Séances : du vendredi au dimanche. Di
manche matinée à 14 h. 30. Dimanche soir : train de 
nuit Martigny-Sion, départ exceptionnellement retar
dé à 23 h. 56. 

Martigny-Sports. 
La Ire équipe du Mgny-Sports disputera jeudi soir 

à 18 h. 15 au Parc des Sports un match amical contre 
l'équipe militaire d'un bataillon ifribourgeois. Dans 
cette équipe figurent quelques joueurs de Fribourg I 
ainsi que de différents clubs de Ile ligue. Invitation à 
tous les sportifs de la légion de se rendre au Parc des 
Sports jeudi soir. ' F. R. 

Cinéma pour enfants 
Dimanche 23 mai à 17 h., à l'Etoile, cinéma pour 

enfants. Au programme : Laurel et Hardy. les grands 
comiques américains, dans Bons pour le service. Une 
heure et demie de fou-rire ! 

Le nouveau programme du Corso 
Ce soir, mercredi, dernière séance du programme 

policier qui comprend 2 grands films d'action. En 
1 re partie : Les hommes sans loi. En 2e partie : A 
chaque aube je meurs, avec James Cagney, Georges 
Raft et G. Brancoft. 3 hommes ! 3 carac'ères ! 3 ve
dettes ! 

Dès demain jeudi, à la demande générale, reprise 
de la fameuse opérette viennoise ; Toute la ville dan
se, d'Oscar Strauss, avec Fernand Gravey et Miliza 
Korjus. Un régal pour les yeux et les oreilles. 

Répétit ion de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi à 20 h. 30, répétition des cuivres. 
G y m d'Hommes. — Ce soir, mercredi, à 20 h. 15, 

sortie au Guercet. Rendez-vous sur la Place centrale. 

Nouvelles de ! étranger 

Petites nouvelles 
L'amiral Esteva à Vichy. — L'amiral Esteva, qui 

collabora avec l'Axe en Tunisie et s'enfuit peu avant 
l'arrivée des troupes alliées, est arrivé hier à Vichy où 
il a été reçu par MM. Pêtain et Laval. 

— Un autre collaborateur, le bey de Tunis Sidi Mo
hamed el Moncef, qui a été déposé par le général Gi-
raud, sera interné â Madagascar. 

200.000 prisonniers en Tunisie. — Le général Ei-
senhowtr, commandant en chef des forces alliées en 
Afrique du nord, annonça mardi soir que le total des 
prisonniers faits en Tunisie dépasse 200.000. On n'a 
pas encore le compte détaillé du matériel pris, mais 
les quantités sont considérables. 

Mise au point italienne. — Nombre de rumeurs 
laissant entendre que l'Italie, en présence de la mena
ce d'invasion alliée, pourrait conclure une paix sépa
rée, la presse italienne s'emploie à réfuter ces alléga
tions, et Berlin enregistre ces réactions avec satisfac
tion. 

L'accalmie. — Le calme continue à régner sur les 
fronts de guerre. Toutefois, on signale des succès amé
ricains dans les Aléouliennes. En outre, on assure que 
l'offensive allemande sur le front oriental va être in
cessamment déclenchée. 

L'état de siège en Wes'phalie. — L'audacieuse ran
donnée de la RAF sur deux des hlus grands bassins 
d'accumulation d'Allemagne aurait obtenu plein suc
cès, dit-on à Londres, et les dégâts sont immenses : 
les inondations sont très étendues, et l'état de siège 
aurait été proclamé dans certaines régions de la West-
phalie. On compterait un grand nombre de sain abri 
(120.000 dit Exchange) et 4000 morts. 

En marge des faits internationaux 

La suisse dans ia r année de guerre 
V o •• • 

Tous les patr iotes suisses ne manqueron t pas de 
méditer comme il convient les mâles, paroles que 
vient de prononcer M. le cons. fédéral Stampfli 
à l 'occasion du Congrès du par t i radical sa int -
gallois, d imanche . Si l 'on veut se faire une idée 
de la si tuat ion de la Suisse en cette 4e année de 
guerre , a dit l 'orateur , il faut d 'abord essayer de 
se faire une claire vision de l 'é tat et de l 'é tendue 
de la guer re actuelle qui diffère des précédents 
conflits à plus d 'un point de vue. 

Aujourd 'hu i nous assistons à une lutte où se 
trouve pour ainsi dire en jeu une dominat ion 
mondiale . Toutes les ressources des bel l igérants 
se heur tent : forces mili taires, économiques, .spiri
tuelles sont déployées à un degré d 'exal ta t ion j a 
mais a t te int jusqu'ici . C'est une lut te sans merci, 
à la vie à la mort , chaque be l l igérant se r endan t 
compte que s'il est vaincu c'en sera «fini de lui... 

Mais au milieu de cette effroyable tourmente 
se t rouve cet îlot de paix et de l iberté qu'est la 
Suisse et à cet égard il nous para î t indique de 
souligner que M. Stampfli a tenu à rappeler que 
nous ne sommes uniquement redevables de cela à 
une Providence débonnai re . « Il serait , en effet, 
présomptueux de croire que nous avons été choi
sis comme peuple élu mér i tan t une faveur spécia
le. Cer ta ines causes, certains facteurs, certaines 
dispositions y ont contribué la rgement . Avan t 
toutes choses, not re neutra l i té historique, t ransmi
se t rad i t ionnel lement de siècle en siècle, qui ne 
laisse ignorer à personne que nous n 'avons à fai
re valoir ni revendicat ions ni aspirat ions vis-à-
vis de l 'extérieur qui ne pourra ient être réalisées 
par des voies pacifiques. » 

Passant ensuite au rôle de notre a rmée, l 'ora
teur a précisé une fois de plus qu'elle a pour tâ-

•: che essentielle la défense de notre indépendance 
^con t r e quiconque oserait y por ter a t te inte . Il ne 
Ipeut subsister à ce sujet ni doute ni équivoque.. 

Quan t à notre polit ique tant extér ieure qu ' inté-
jrieure, elle doit aussi être conçue de façon à ne 
[prêter à aucune équivoque et c'est ainsi que ne 
Saura ien t être admises des manifestat ions i r ré
fléchies et doctr inaires de l 'opinion publique en 
faveur de tel ou tel bel l igérant . Et M. Stampfli 
a tenu à insister plus par t icul ièrement sur la mo
dérat ion et la réserve qui s ' imposent dans la fa
çon de commenter les événements de guerre . 

Nos relat ions avec les Etats bel l igérants sont 
en quelque sorte condit ionnées par notre polit ique 
de neut ra l i té historique. Nous devons donc rester 
neutres sans restriction aucune en ce sens que ce 
mot et ce devoir de neutra l i té impliquent au to
mat iquement la nécessité de not re défense si l 'on 
veut que l ' é t ranger ait confiance en nous. 

C'est pourquoi nous devons être prêts à chaque 
instant à faire face à toute éventual i té et cela 
d 'au tan t plus que la guer re menace de nouveau 
de s 'approcher de nos frontières. Donc, soyons 
prêts et vigi lants avec une volonté de résistance 
inébranlable . 

Lisez et faites lire 

le Confédéré 

( 1 u'il est facile de laver avec Radion et comme le linge 
^"^-devient beau blanc! C'est que l'action rapide de la so
lution mousseuse du Radion lave tout consciencieusement 
et à fond, et emporte toute trace de saleté du tissu. 
Le linge devient éblouissant de blancheur, car Radion le 
rend tout à fait propre. Un blanc plus blanc que le blanc 
Radion n'existe pas. Pour la fabrication du Radion, il n'est 
utilisé que de bonnes huiles et des matières premières 
de qualité d'avant-guerre. Cela explique la remarquable 
blancheur et la bonne odeur de la poudre du Radion. 

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

(Prix comparatif d'avant-guerre 78 cts.) 

\\) Radion Ipvè p>lu@ bland 
Pour tremper, lasoyde à blanchir 0 H 0 

ON DEMANDE 
à louer ou à acheter dans les 
environs de Martigny, Charrat, 
La Bâtiaz, 20 à 30 mesures de 

terrain en pré 
S'adresser sous chiffres 796, 

Publicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 
1 femme de chambre-
HnnÔrO éventuellement dé-
UUyClC butante, entrée au 

1er juin 
garçon ou fille de cuisine 

entrée de suite 
Hôtel Victoria, Aigle . 
ON DEMANDE 

a ache ter 
w g sr 

propriét 
rurale (champs arborisés ou 
vignes). 

Faire offres par écrit sous 
chiffre P 1920 S Publicitas Sion. 

L 'ora teur par le aussi de nos rappor ts économi
ques avec l'étranger,, des a r r angemen t s conclus 
en dépit du blocus et du contre-blocus, afin d 'as
surer le volume de nos importat ions et expor ta
tions indispensables à la. imarche de-; notre écono
mie nat ionale . -$\i.?.v:- HÏ In ; . 

En a r r ivan t au domaine des restrictions que la 
guerre nous a imposées, M. Stampfl i nous-fai t ob
server que « nous sommes bien loin des sacrifices 
et des pr ivat ions des autres peuples bel l igérants .» 
Toutefois, la guerre continuant et s ' aggravant , 
nous devons nous a t t endre à de plus graves é-
preuves. Le cours peu satisfaisant pris jusqu'ici 
par les négociations économiques avec l 'A l l ema
gne d 'une par t , avec l 'Angle te r re et l 'Amér ique 
d 'aut re part , mont re c la i rement que le conflit 
d ' intérêts entre les deux part ies bel l igérantes cau
se aux neutres des difficultés toujours croissantes 
pour défendre leurs droits à la vie. Il est d 'au
tant plus impor tan t d 'accroître nos efforts pour 
pousser au plus haut point la product ion indigè
ne des denrées a l imentai res et de remplacer les 
réserves de matières premières qui vont en dimi
nuant , en fabr iquant des succédanés. 

L 'o ra teur a par lé ensuite des mesures prises 
pour accroître la product ion agricole, du contin
gentement et du ra t ionnement comme moyens 
d 'assurer une égale répar t i t ion. Il a dit que le 
renchérissement est une des conséquences d a n g e 
reuses de la guerre car il peut about i r à des ten
sions sérieuses et à des luttes sociales s'il n 'est pas 
compensé par des augmenta t ions proport ionnel les 
des ressources. 

Puis en te rminant , le chef du Dépt fédéral de 
l 'Economie publique en vint aux mesures de po
litique sociale à adopter sans plus t a rde r si l 'on 
veut éviter des bouleversements ou conflits g ra 
ves. Dans cet ordre d'idée, les problèmes de l 'as-
surance-vieil lesse, de la protection de la famille, 
de la paysanner ie , de l ' a r t i sanat et de l ' industr ie 
sont certes l 'un des premiers soucis du gouverne
ment fédéral. Le désir de réaliser ces œuvres nou
velles ne doit cependant pas fai re pe rd re de vue 
les nécessités actuelles et c'est dans un appel à la 
confiance, à la compréhension et à l 'a l légement des 
difficultés par l ' en t r ' a ide mutuel le que M. S t a m p 
fli a clos son impor tant discours. 

C'est pourquoi chaque bon Suisse au ra tiré la 
leçon qui se dégage de ces paroles inspirées d 'une 
sagesse profonde, et cela en accomplissant cha
que jour au mieux son devoir dans le cadre de 
ses at t r ibut ions. R. 

Monsieur et Madame Etienne BENDER, à Branson ; 
Madame et Monsieur Adolphe BIOLEY-BENDER et 

leur fils, à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Hermann BENDER-LATTION 

et leur fils, à Branson ; 
Monsieur et Madame Eloi RODUIT-BENDER-BE-

RARD et leurs enfants, à Mazembroz ; 
Madame et Monsieur Edouard MALBOIS-BENDER 

e: leurs enfants, à Saxe ; 
Madame et Monsieur Raymond BENDER-BENDER 

et leur fille, à Vers l'Eglise ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte douloureuse 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Marcel BENDER 
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et 
cous.n, enlevé à leur tendre affec'ion à l'Hôpital de 
Martigny. dans sa 31e année, des suites d'une pénible 
maladie, contractée au .ervice de la patrie. 

L'ensevelissement aura lieu à Fullv. le jeudi' 20 mai 
1943. à 10 heures. 

F. P. L. 

VENTE aux enchères 
à St-Maurice 

M. Roger Barman, vendra par voie d'enchères publiques, 
, le samedi 22 mai 1943, dès 10 h„ au Café du Nord, à St-Mau-
! rice, sa part de bâtiment (2/12 de la parcelle No 182) et 
I sa g r a n g e - é c u r i e (parcelle No 186) eu ville de St-Maurice. 

Conditions de vente à l'ouverture des enchères, 
Pour le vendeur Me Alphonse Gross, notaire. 

Ce soir mercredi 19 mai, à 20 h. '/a 
DERNIÈRE SÉANCE 

"Les Hommes sans Loi' 
et 

A chaque Aube 
je meurs 

Un film d'une grande puissance et d'un 
mouvement encore jamais atteint 

3 HOMMES, 3 VEDETTES 
J a m e s CAGNEY, G e o r g e s RAFT 

G. BANCROFT 
Parlé français 

JEUDI 20 mai, à 20 h. >/a 
Samedi 22, Dimanche 23 à 20 h. '/a 

Dimanche 23 mai, matinée à 14 h. '/a 

La re ine des o p é r e t t e s v i e n n o i s e s 

Toute la Ville danse 
avec Femand Gravey et Milika Korjus 

Dès vendredi 21 au dimanche 23 mai 1943 
Dimanche matinée à 14 h. 'a 

La lutte acharnée entre les deux plus 
célèbres espionnes de la "Grande Guerre" 

Marthe Richard contre 
Mata Hari 

LA GRANDE 
DÉSILLUSION 

•'•-. . • avec -hi>. 

ERICH VON STROHEIM 
et 

EDWIGE FEUILLÈRE 
Ne pas confondre avec "La Grande Illusion" 

Dimanche soir 23 mai TRAIN DE NUIT 



« LE CONFEDERE » 

TtetH&ncfoz no&e âlocâabe itffofaée çAatutâ, 
CHALETS W I N C K L E R FRIBOURG 

MARTIGNY DIMANCHE 23 mai 1943 

FÊTE CANTONALE 
VALAISANNE DE 

LUTTE Suisse 
Commencement des luttes : 8 heures. 

Nous vous recommandons 
nos spécialités suivantes ,• 

T I C I N E L L O : rouge du Tessln, léger, fruité 

G O R D O N - R O S E t rosé importé, chaud 

V I E U X G A U L O I S t rouge français de tout 

premier choix 

M O S C A T E L t délicieux vin doux 

ainsi que 

G O U T T E D E S O L E I L l jus de raisin 
du Valais, sans alcool 

En vente dans tous les bons établissements. 

Tavelli S. A* 
S i e r r e ta. 51045 

VINS DU VALAIS - ROUGES ÉTRANGERS 

Peaux Plantons 
tomates, poireaux, choux, choux-fleurs — Pensées 
et autres plantes fleuries. — PRIX SPÉCIAUX par 
quantité. — Marchandise contrôlée. 

Maye & Schiffer» SSMENT 

O H A M O S O N , tél. 4.14.42. 

Publication de Tir 
[ Tir au Canon ] 

Des tirs au canon auront lieu 

Mercredi 19. 5 
évent. 

Samedi ' 22. 5 

de 0700 
à 1800 

Zones dangereuses : 
Sur le Cœur, Belja Cretaz, 
Riondaz et Becque„.Ronde. 

de 0700 
à 1200 

Zones dangereuses : 
Route La Batiaz - Pont du 
Queurroz. 

VERNAYAZ. 

Vendredi 21. 5. 

Poste de Commandement 

Les dégâts éventuels sont à annoncer dans 
les 5 jours au Cdt. de l'E. R. art.-îort. XIII, 
En Campagne. 

II est interdit de toucher à des projectiles 
ou parties de projectiles non-éclatés, la manu
tention de ceux-ci étant dangereuse. 

Les terrains dangereux seront gardés par 
des sentinelles. 

Cdt. E. R. art. fort. XIII. 
(sig.) Mamin, Colonel 

Contre les Courtillères 

AGENCE AGRICOLE 

Delaloye & Joliat, Slon 

ESCARGOTS 
a c h e t é s à bon prix par "Au 
Gourmet" rue Rousseau Genève. 
Payement par retour. Petits 
escargots exclus. 

A VENDRE 
f a i i rhonco moderne et une 
IdUvllCIlSC d'occasion, et 

à louer garage 
pour une voiture. Chs Rodait, 
Marttgny, tél. 6.11.72. 

1 
A VENDRE 

à l'état de neuf. 
S'adresser au bureau du jour

nal. 

NOTARIAT 
C.-André MUDRY licencié en 

droit 

MONTANA a ouvert son étude à 
dans la Maison Meyer & Dnbnls, à l'Av. de la 
Gare. Le bureau est ouvert de 9 à 12 h. et de 15 à 17 h. 
sauf le samedi après-midi et le jeudi. 
Consultations sur rendez-vous. 
Téléphone 5.24.49 ; en cas d'absence 5.21.42. 

HOPITAL.CANTONAL DE GENÈVE - Maternité 
Une inscription est ouverte au bureau du Direc

teur de l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1943, 
pour le 

Cours d'Elèves SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1943. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur 
de l'Hôpital Cantonal. 

Examiné! Eprouvé! Contrôlé! 

La capacité de résistance à la tension, aux déchi
rures, et à l'usure, la solidité du teint et la qualité 
de l'imprégnation des tissus, tout est examiné, 
éprouvé, contrôlé à tond chez PKZ! C'est pour 
quoi PKZ peut donner à ses clients les meilleures 
garanties d'usage, si importantes aujourd'hui, et 
c'est pourquoi aussi . . . 

avec PKZ, vous suivez le meilleur chemin! 

Costumes PKZ 

Fr. 90. 100. 105.— 
120.— 110.- 115. 

125.- jusqu'à 250.— m 
L a u s a n n e , Grand Pont 8 e t 10 

Certes, il n'est pas facile 
de dire quelle mesure de prévoyance est 
la meil leure. D'aucuns désirent une assu
rance leur garantissant une protect ion 
étendue, d'autres t iennent à ne payer qu'une 
pr ime aussi modique que possible. La 
„Mixte-Annuités" de la „Vita" offre à la fois 
ces deux avantages : 

Elle met à votre disposition un capital dé
terminé, après 2 0 ou 3 0 ans, payable non 
pas en une fois mais par tranches succes
sives, annuelles ou semestrielles. Vous évi
tez ainsi le souci de placer votre argent. 

D'autre part — et c'est là l'essentiel — le 
paiement par annuités permet à la Compa
gnie de consentir une réduction appréciable 
sur la pr ime. 

Nous vous donnerons volontiers, sur simple 
demande, toutes indications désirables. 

„VITA" 
C o m p a g n i e d 'assu rances s u r la vie, Z u r i c h 

Agence Généra le : MARC C BROQUET, SION 

Té léphone : 2.12.09 

Agence locale : F. GERMANIER, MARTIGNY 

Jeune FILLE 
(pas au-dessous de 19 ans) d e 
m a n d é e dans petit ménage 
sans maîtresse de maison, à 
Lausanne. Travaux de bureau 
lui seront confiés par la suite. 

Offres avec photo sous chiffre 
N 8122 L à Publicitas Lausanne. 

Vélos 
Encore en stock 50 v é l o s 

neufs e t d'occasion, avec 
bons pneus. — Grand choix de 
REMORQUES. 

Garage LUGON, Ardon, tél. 44250 

Entreprise de charpenterie du 
Valais d e m a n d e an 

apprenti 
charpentier 
Entrée immédiate. Faire offres 
sous P 3885 S Publicitas, Slon. 

ON CHERCHE 

apprenti maréchal 
S'adresser sous P 3908 S Pu

blicitas, Sion. 

A VENDRE 
a SIERRE t Villa de 3 appart., tout confort, 670 m2 de 

terrain, 130 arbres fruitiers en plein rapport, ensoleillé, 
excell. situation, conviendrait pr docteur, avocat, ingé
nieur, etc. Bon placement. 
1 Café-Restaurant. 

à ZINAL i 1 petit Hôtel a v e c Café, meublé, terrain 
attenant, bonne affaire pour cuisinière. 
t chale t 2 appartements et 1 petit chalet de vacances, 

sur la route de Martigny-Champex : Café d e s Gorges 
de Dnrnand. 

à FINHAUT t Hôtel de 55 lits, entièrement meublé, con
viendrait pour Pensionnat, Colonie de Vacances, etc. 
Très bas prix. 

a MONTHEY t 1 Café-Restaurant. 
a VEVEY < 1 grand bâtiment locatif de 9 appartements 

et magasin. 
1 Café-Restaurant de 6 appartements. 

à AIGLE i Bât iment avec Café-Restaurant fr. 40.000.-. 
à MONTANA s 1 cha le t de 2 appart., 3000 m2 de terrain. 

Très bonne occasion. 
Pour tous renseignements, s'adr. à 1' 

Agence Immobi l ière patentée 
HENRI SAVIOZ, SIERRE - Tél. 5.10.80 
Vente — Achat Location — Gérance Encaissements 

POUR VOS 

Plantons de Poireaux 
adressez-vous à l'Ecole cantonale d'Agriculture de Châteauneuf 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 26 

imm 
il liiiii 
ROMAN 

de Guy Chantepîeure 
VSBSSSBSSSSSSS. OÔÔWSÛÔÔÔÔOÔOÔOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoSS 

Doucement, il me prend des mains les fleurs déli
cieuses, il les regarde, il les respire longuement, puis 
il me les rend... et voit soudain que la pluie a traversé 
!"étoffe de ma robe qui colle, toute mouillée, à mes 
épaules, à mes bras. 

— Mais, s'écrie-t-il, vous allez prendre du mal ! 
— En Europe, oui, ce serait le gros rhume ou la 

bronchite. Mais ici, par cette chaleur, vous plaiantez ! 
L'air est en feu et la pluie même sort de je ne sais 
quelle chaudière. Dans un instant mes vêtements se
ront secs. 

— Vous ne vous sentez pas refroidie ? 
— Pas même rafraîchie, hélas ! 

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

Néanmoins, il entoure mes épaules d'un manteau 
dont je me débarrasse aussitôt arrivée à l'hôtel Nous 
sommes devenus de très bons amis, je crois. 

Mélancoliquement, tous nous reprenons le chemin 
de Colombo. Et c'est lamentable, au bruit tapo;ant de 
l'eau, ce re'our qui est une défaite. 

— Nous ferons une autre fois le « Lady Horton's 
Walk », déclare philosophiquement Claudinette. 

— C'est une bonne journée tout de même ! dit Yole. 
— Eh ! oui, nous sommes tous d'accord : ce fut tout 

de même une bonne journée. 
Par ce temps de déluge qu'une chaleur lourde rend 

plus pénible, nul ne se montre ienté d'explorer la vil
le de Colombo, ses promenades, ses parcs ou ses ma
gasins. 

Arrêt à la poste pour l'expédition des cartes illus
trées. Yole qui a trouvé à Colombo des lettres de Syd
ney, adresse un long télégramme à ses parents, avides 
de nouvelles. Puis nous regagnons le port. 

Une petite embarcation montée par des indigènes 
nous ramène au Centaure. Il pleut toujours. 

A sept heures, le bateau part. 
Treize jours s'écouleront sans que nous puissions 

même apercevoir de loin la moindre côte, le moindre 
îlot. Et, pendant dix-sept jours, jusqu'à Melbourne, 
notre dernière escale avant Sydney. le Centaure res
tera au large. 

Il fait chaud, une sorte de torpeur m'accable dans 
la cabine où je me suis retirée de bonne heure, où, 
pourtant,, je ne puis dormir. Et je prends dans l'agen

da de poche où elles reposent entre deux pages blan
ches, les fleurs de frangipanier. 

0 petites fleurs, je vous aime ! 
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Nous sommes en plein Océan. Aucune côte n'est 
plus visible. La mer, la mer partout ! 

La vie du bord a repris son cours tranquille, un peu 
monotone, comme avant l'escale. 

Le joyeux M. Le Drac n'est plus parmi nous. Mais. 
diminué d'une unité, le nombre des passagers de pre
mière classe s'est presque aussitôt enrichi de deux. 
Les jolies petites misses Joyce, seize et dix-huit ans. 
filles d'un fonctionnaire anglais de Colombo et nièces 
d'un fonctionnaire australien du Queensland, vont 
passer les mois d'hiver à Brisbane, chez leur oncle, et 
se sont embarquées sur le Centaure pour avoir « l'op
portunité de perfectionner leur connaissance du fran
çais ». 

Claudinette est toute prête à les y aider. 
— Elles me remplaceront le camarade Le Drac. dé-

c!are-t-elle, pratique. Et puis ça fait que moi, je per
fectionnerai mon anglais. 

Gladys et Patricia Joyce qui ont passé à Colombo 
une grande partie de leur existence, ne conçoivent pas 
no're enthousiasme pour l'île. « Ceylan, oui. c'est beau 
e assez amusant, mais c'est toujours pareil. Puis il y 
fait chaud, beaucoup trop chaud, et il y a trop de 
moustiques et trop de serpents ». 

Dans l'après-midi, assise sur le pont F,, j 'ai suivi 

avec un plaisir un peu distrait la partie de deck-Len-
nis qui mettait aux prises Yole et M. de Cernay, for
mant un camp, avec Claudinette et Patricia Joyce, 
constituant l'autre. 

Au bout d'un moment, M. Lanmeur s'est approché 
de moi. 

— C'est joli ce jeu, n'est-ce pas ? ai-je dit. 
— Très joli. Mais vous avez repris votre figure trop 

grave, vos yeux verts ne brillent plus comme hier. 
— Sans doute, brillaient-ils hier de toute la beauté, 

de toute la lumière du merveilleux pays sur lequel ils 
étaient ouverts. Aujourd'hui, un peu las peut-être 
d'avoir beaucoup regardé au dehors, ils regardent en 
dedans. 

— Hier, vous étiez contente, vous étiez gaie. Jamais 
encore, je ne vous avais vue gaie. Ce fut une espèce 
de révélation pour moi et pour tous, je crois. 

— Je ne suis pas gaie par nature et vraiment les cir
constances ne se sont guère prêtées à ce que je le de
vienne. Mais il y a des heures qu'une atmosphère, un 
« clima! » favorable, isole du reste de la vie et où il 
semble qu'on puisse oublier ce qui les a précédées, 
comme ce qui les suivra. Ainsi fut-il de celles d'hier. 

— Vous pouvez parler du passé, du présent qui vous 
sont connus, mais pas de l'avenir que vous ignorez. 

J'ai très légèrement haussé les épaules sans répon
dre, car j'aime peu ce genre de conversation. M. Lan
meur l'a compris. 

— Je voudrais vous voir gaie toujours, a-t-il con
clu simplement. id tunrrfj 




