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En passant... 

L'effet de surprise 

Au cours de ces derniers temps, la guerre a pris 
plus de violence encore et des événements parti
culièrement cruels ont rendu plus incertain que 
jamais le sort des armes. 

Depuis le déclenchement des hostilités, il sem
blait que les belligérants, avertis des dangers qui 
les menaçaient, conjureraient tout effet de sur
prise et l'on se gaussait de la guerre-éclair qui se 
mua bientôt dans l'esprit d'un écrivain célèbre en 

Une « drôle de guerre ». 
Effectivement, pendant des mois, les Français 

blottis dans leur ligne Maginot attendaient l'as
saut de l'envahisseur avec l'espoir qu'ils n'au
raient qu'à le repousser pour infliger à l'ennemi 
une défaite irrémédiable et sanglante. 

On sait quel démenti brutal les faits ont appor
té à cet optimisme inconsidéré. 

L'Allemagne, en effet, se montra préparée à 
un point qui bouleversa complètement les calculs 
des stratèges. Par des succès ininterrompus, elle 
étendit sa domination sur l'Europe, obligeant les 
Anglais à déserter le continent pour se défendre 
ailleurs. 

Et de nouveau, il apparut que tout effet de sur
prise à l'avenir serait conjuré. 

Cependant, Hitler lui-même allait se tromper 
quand, portant un coup direct à la Russie, il s'i
maginait la mettre hors de combat avant l'hiver, 
ou en tout cas, soulever le peuple opprimé contre 
ses chefs. 

L'agression qui s'avéra tout de suite extrême
ment virulente eut pour premier résultat de créer 
en Russie une unanimité nationale et pour second 
d'engager son immense armée à une résistance 
inattendue et désespérée. 

Il ne faut pas jouer au prophète et le dénoue
ment de la lutte, à quoi bon le prédire ? Il entre 
en ce jeu cruel tant d'impondérables... 

Mais, une chose est certaine à laquelle Hitler a 
fait allusion dans un récent discours : au prin
temps cet engagement prendra une nouvelle am
pleur et chacun des deux belligérants tentera de 
porter à l'autre un coup décisif. 

Peut-être, à ce moment-là, le Japon attaquera-
t-il la Russie à son tour, car cette intervention 
que d'aucuns prévoyaient plus tôt serait dans la 
logique des choses. 

Pour l'instant, tenons-nous à notre propos qui 
est de constater que l'effet de surprise, après avoir 
joué en France à l'instant où s'effondra ce pays, 
s'est renouvelé par l'entrée en scène du Japon. 

En un an, l'Amérique avait passé de l'état de 
neutralité à celui de belligérance inavouée : U 
président Roosevelt liait le sort des Etats-Unis à 
celui de l'Angleterre avec une obstination métho
dique. 

Ses derniers appels à la nation se distinguaient 
par l'âpreté du ton qui non seulement ne ména
geait plus Hitler, mais l'attaquait sans ménage
ment. 

Ce langage était manifestement celui de la me
nace. 

M. Roosevelt a'nsi ne cachait pas son désir de 
seconder, par tous les moyens, l'Angleterre, et 
d'avoir recours un jour à la guerre. 

On ne fait, en relevant cela, que constater un 
fait. 

Or, tandis que des pourparlers sur lesquels on 
ne fondait qu'un faible espoir se poursuivaient en
tre les Etats-Unis et le Japon, celui-ci passait à 
l'offensive. Une fois de plus, l'effet de surprise, 
au lieu d'être éventé, mit les atouts dans le jeu 
de l'Axe. 

Ce sera ïèlonnement des historiens futurs de 
remarquer que les Etats-Unis qui semblaient prêts 
à tout n'avaient rien fait d'essentiel pour parer à 
une agression soudaine. 

On sa't comment le Japon, en défaisant la flot
te adverse en un temps record, parvint à s'assu
rer tout d'abord les premiers succès, puis à tenir 
la position-clef de Singapour qui lui permettra de 
pousser son avantage en Extrême-Orient. 

Encore un effet de surprise, après qu'on eut 
pourtant envisagé les possibilités les plus extraor
dinaires des puissances de l'Axe. 

On dit que chaque événement comporte en lui 
son enseignement. 

Hélas ! les plus grands diplomates, les stratè
ges les plus avertis, les chefs les plus doués, nous 
montrent aujourd'hui qu'ils ont toujours besoin 
de retourner à l'école : à la dure école de la vie 
si fertile en surprises. A. M. 

N'oubliez pas les petits oiseaux. 

Variations sur l'anonymat A travers le monde 

M. A. M., co-rédacteur au Confédéré, ainsi que 
de très aimables et très spirituelles collaboratrices 
à ce même journal, venant d'apporter leurs va
riations, le premier sur le -mensonge et la jalou
sie, et les secondes sur les... hommes, permettra-t
on aujourd'hui au modeste auteur de ces lignes de 
« varier » aussi sur... l'anonymat... 

L'anonymat est l'arme des lâches, des perfides, 
des fourbes, voire des intrigants. C'est à la rédac
tion d'un journal qu'on est particulièrement bien 
placé pour juger des actes de ces peu scrupuleux 
personnages qui agissent dans l'ombre ou qui vous 
attaquent traîtreusement par derrière, à l'instar 
de l'assassin qui poignarde sa victime dans le dos. 

Nous méprisons donc l'anonymat, comme nous 
jetons régulièrement dans la corbeille à papier 
toute correspondance non signée. 

Une chose cependant est d'une consolation à ce 
sujet : c'est de savoir que ces gens qui n'osent pas j 
signer leur prose en sont, et pour leur perte de 
temps et pour leurs frais de timbres... 

Il y a ainsi, malgré tout, quelque utilité dans J 
l'acte commis par l'auteur d'une lettre anonyme. 
Cet incertain individu rapporte à notre Service 
des Postes, tout en contribuant encore à faire 
marcher le commerce ou les affaires par l'encre 
qu'il emploie, le papier qu'il salit ! 

Bien plus, il contribue également à résoudre le 
grand problème actuel si délicat et si ardu du 
chauffage, en ce sens que ce papier peut fort bien 
servir pour allumer ou alimenter le feu d'un ca
lorifère, etc., etc. 

Au Confédéré, il faut le reconnaître avec sa
tisfaction, ou regret, selon le point de vue sous 
lequel on se place, que ce n'est que fort rarement 
que nous parvient une correspondance anonyme. 

Par exemple, depuis plus de deux ans que nous 
sommes à la rédaction de ce journal, nous pou
vons affirmer que le nombre de ces libelles peut 

se compter sur les 5 doigts de la main, au maxi
mum. 

Or, à ce lot réduit s'ajoute une aimable corres
pondance que nous avons reçue dernièrement et 
qui, malgré le mépris que nous lui vouons, mérite 
que nous nous y attardions un tout petit peu. 

Il s'agit d'un anonyme — courageux cela va 
sans dire ! — qui nous annonce ne pas priser du 
tout le récent article A. M. « Variations sur le 
mensonge ». Cet article — toujours selon notre 
anonyme — devrait avoir l'intitulation plus ap
propriée de « Apologie du mensonge » ! 

Eh ! bien, tout en avouant aussi que nous ne 
partageons pas intégralement l'opinion émise par 
M. A. M. dans l'article en question, cela ne nous 
empêchera pas de dire que nous admirons la 
franchise et la loyauté de ce confrère qui a, lui 
au moins le courage de prendre la responsabilité 
de ses écrits. 

Il ne se réfugie pas derrière l'anonymat ou le 
paravent d'un rédacteur pour attaquer quelqu'un 
ou pour exprimer sa pensée, même si celle-ci ne 
devait pas toujours faire plaisir... 

Donc, nous ne sommes pas entièrement d'ac
cord avec ce qu'écrit M. A. M. sur le mensonge, 
car pour nous, il n'y a pas de concession à faire à 
l'entorse à la vérité. 

Car, M. A. M. convenant qu'il faut appeler 
chat un chat, reconnaîtra sans doute que mentir 
est toujours mentir, en dépit de la meilleure in
tention. On est sincère ou on ne l'est pas, comme 
on est honnête ou non. 

En établissant donc un parallèle entre le men
songe et l'anonymat» on constate que ces deux su
jets-sont «sujets» a de nombreuses Variations..." 

Mais ce ;que nous voulions surtout souligner ici 
sur l'anonymat, c'est qu'il ne «variera» pas dans le 
caractère odieux et méprisable que nous lui attri
buons. / . R. 

CHRONIQUE POLITIQUE 
(Cet article n'engage que son auteur) 

Certains droitiers fanatiques ont jubilé et ju
bilent encore à propos du résultat de la votation 
fédérale du 25 janvier dernier qui a vu le refus 
catégorique par le peuple suisse de l'initiative so
cialiste. 

Quelques journaux du bon bord ont non seule
ment parlé de veste pour les gauches, mais chan
tant victoire, ils ont même classé la date du 25 
janvier 1942 comme une des plus réjouissantes et 
des plus mémorables de notre histoire suisse. 

Tout cela n'était cependant que le reflet de 
1 enthousiasme des ...modérés ! 

Les plus doctrinaires et les plus enflammés, 
eux, n'ont su comment manifester toute leur allé
gresse. Dans leurs débordements de joie exubé
rante, ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont 
parlé de danger conjuré, de péril écarté, de mal
heur évité, e .c , etc., comme si la Suisse, par les 
temps qui courent, ne connaissait que cette seule 
grande menace. 

Eh ! bien, tout en déclarant d'emblée notre sa
tisfaction du résultat enregistré, nous serons tout 
de même un peu plus modéré dans notre appré
ciation du cas. 

Car, après avoir tenu à examiner avec objec
tivité et de façon approfondie le problème en 
question, nous sommes bien forcé de reconnaître 
que si un parti en Suisse — comme c'est le cas du 
par'.i socialiste — arrive à mobiliser 250.000 élec
teurs alors que les autres partis réunis (radical, 
conservateur et agrarien) n'en font que le double, 
ce parti pèse dans la balance. Il faut donc comp
ter avec lui, même après sa défaite. 

Il ne faut pas oublier en effet qu'après le par
ti radical, le parti socialis'e suisse (nuance Nicole 
exclue, bien entendu) est le plus fort numérique
ment. Il dépasse en tout cas de beaucoup l'effec
tif du parti conservateur, lequel, lui, oscille au
tour de deux cent mille électeurs. 

Mais on conçoit fort bien que les conservateurs 
qui sont représentés au sein du Conseil fédéral 
depuis de nombreuses années, ne se soucient plus 
de faire une petite part aux socialistes. 

Ils sont servis, eux. Cela suffit ! 
Quant à nous, hélas ! nous ne partageons pas 

dans une conviction absolue ce mode de voir. 
Nous regrettons en effet de dire que nous esti
mons injuste et inéquitable qu'on privât cette im
portante fraction politique de sa participation au 
pouvoir où elle aurait d'ailleurs l'occasion de 
prouver ses capacités tout en prenant enfin ses 

responsabilités ! Car il n'y a rien de tel que de 
hisser au pouvoir ceux qui déblatèrent contre un 
régime pour leur faire baisser le ton de la criti
que ! 

Après tout le parti socialiste suisse ne vaut-il 
pas notre très grrrand parti conservateur ? Pour
quoi serait-il toujours traité comme un bâtard sur 
notre plan national ? 

En tout cas, si nous devions choisir, nous ac
corderions nos sympathies au parti d'un Klceti 
plutôt qu'à celui d'un Musy ! 

Bref, toute question de sympathie mise à part, 
il faut aussi reconnaître que depuis la guerre no
tamment, le parti socialiste suisse collabore de fa
çon loyale avec le Gouvernement fédéral ; il a 
admis le principe de la défense nationale et s'est 
montré un parti d'ordre dans le sens large de ce 
mot. 

A .cet égard, nous regrettons même de devoir 
ajouter que nous voyons un patrio isme beaucoup 
plus sincère chez nos socialistes suisses, nuance 
modérée, que chez ces droitiers auxquels nous fai
sons allusion au début de ces lignes et qui ne rê
vent que d'ordre nouveau inspiré par des idées 
étrangères ou anti-démocratiques. 

C'est pourquoi il nous semblerait indiqué de ne 
pas couper définitivement les pon's en ce qui con
cerne le problème d'une participation socialiste 
au Conseil fédéral. 

Car ce serait, à notre humble avis, non seule
ment de mauvaise politique, mais même un dan
ger au point de vue national suisse, de méconten
ter indéfiniment un par'i d'une pareille force et 
qui veut donner des preuves de son esprit natio
nal et patriotique. 

R. 

Le mot de la fin... 
Nouveau dialogue des ombres 

— Avec tout ce que je sais sur la conduite des au
tos, je pourrais rempl'r une bibliothèque. 

— Et combien d'hôpitaux avec ce que vous ne sa
vez pas ? 

Deux sourds dans le métro 
Premier sourd. — Quelle heure est-il ? 
Deuxième sourd. — C'est vendredi. 
Premier sourd. — Oh ! mais alors, c'est ma station. 

Il faut que je descende. 

Un mauvais fils 
— Ah ! je suis bien mal récompensé des sacrifices 

que j'ai faits pour établir mon fils docteur ; figurez-
vous qu'à sa dernière consultation, il m'a interdit de 
boire et de fumer ! 

@ Un titre de plus. — M. Winant, ambassadeur 
des Etals-Unis à Londres, a obtenu le titre de citoyen 
d'honneur de la ville de Lincoln, le 12 février, anni
versaire du président Abraham Lincoln. A cette oc
casion, M. Winant a déclaré entre attires : « Les for
ces de la civilisation se groupent pour la lutte contre 
les puissances de l'Axe. Le jour où nous aurons la su
périorité en hommes et en armements se rapproche. 
Alors nous passerons à l'offen ive. Notre but est la li
bération de l'Europe et de l'Asie de la tyrannie. » 

® Un bilan américain. — Lors d'une récente at
taque contre les îles Marshall, les Américains perdi
rent 15 avions, tandis que les pertes japonaises sont 
de 1 porte-avions de 17,000 tonnes, 1 croiseur léger, 1 
torpilleur, 2 sous-marins et 11 navires auxiliaires ain
si que 2 hydravions géants, 15 avions de chaise et 11 
bombardiers légers. 

© Une bataille aéro-navale dans le Pas-de-
Calais. — Jeudi dernier les cuirassés allemands Gnei-
senau, Scharnhorst et Prinz Eugen quittaient le port 
français de Calais — où ils s'étaient réfugiés durant 
plusieurs mois ensuite d'avaries causées par des bom
bardiers britanniques — et, accompagnés par des des
troyers, torpilleurs et dragueurs de mines, franchirent 
le Pas-de-Calais pour aller rejoindre leur port dans 
la baie d'Heligoland. L'escadre fut aperçue et aussitôt 
attaquée par de grosses forces de la RAF et par quel
ques navires de' guerre anglais. Mais la visibilité était 
mauvaise, les navires allemands voyageant au milieu 
d'un épais nuage de fumée artificielle ; en outre un 
grand nombre d'avions de chasse protégeait le convoi. 
Aussi la bataille qui s'engagea fut-elle avant tout un 
immense duel aérien, puisqu'on assure que 600 avions 
allemands et 600 avions anglais y ont pris part. Les 
Anglais reconnaissent la perte de 42 avions, tan
dis que les pertes allemandes s'élèveraient à 18 chas
seurs. En outre, les aviateurs anglais affirment que 
tous les navires ennemis furent au moins•• touchés** 
et que le convoi fut dispersé. Cela est possible, mais 
ce qui est certain c'est que les navires allemands ont 
pu franchir le Pas-de-Calais presque sans dommage, 
ce qui fait dire à la presse berlinoise que les batteries 
côtières ou la RAF n'ont pas été en mesura d'empê
cher, sous leurs propres yeux, un mouvement difficile 
de grosses unités. 

© Condamnés à mort. — Trois ressortissants 
norvégiens de Bergen ont été condamnés à la peine 
capitale, pour avoir favorisé l'ennemi et pour déten
tion illégale d'armes. 

— En Allemagne, un pseudo-commerçant a été fu
sillé pour avoir accaparé des tonnes de marchandises 
et les avoir cachées dans un garage où elles se sont 
détériorées en partie. 

© La valeur exceptionnelle du général Rom-
meL — Les critiques militaires attribuent pour une 
grande part aux mérites exceptionnels du général 
Rommel, les succès des forces de l'Axe en Libye. On 
raconte de nombreuses anecdotes sur le célèbre géné
ral allemand, qui fut chef de l'état-major personnel 
du Fuhrer. Placé à la tète d'une division motorisée, il 
devint bientôt célèbre par son sang-froid et son au
dace. D'un char de 22 tonnes, il donne ses ondes té
léphoniques tout en prenant de nombreuses photos. 
Un jour qu'on lui présentait un officier d'ordonnance 
il l'accueillit en ces termes : « Je vous félicite de vos 
nouvelles fonctions. Vos quatre prédécesseurs ont été 
tués. » On assure qu'il aurait tenu ce langage à son 
état-major: «Suivez-moi, quand bien même VOM 
jugeriez que c'est de la folie. A droite il n'y a rien, à 
gauche il n'y a rien, derrière il n'y a rien, mais de
vant il y a Rommel. » 

De telles paroles trahissent une extraordinaire con
fiance en soi. Mais ceux qui le connaissent affirment 
quelle est justifiée. Une des grandes qualités de ce 
général, en dehors de l'audace, serait un flair excep-
cionnel : il sentirait immédiatement par où une situa
tion, bonne ou mauvaise, peut être exploitée ou cor
rigée. 

Un critique militaire anglais bien connu, M. Lid-
dell Hart, attribue ses succès récents à la rapidité 
avec laquelle il concentre ses forces motorisées pour 
l'offensive, alors que ses adversaires, moins experts 
dans le maniement de celle arme, auraient constam
ment mêlé les chars et l'infanterie. 

® Des parents indignes. — Les gendarmes ont 
arrêté un couple de parents indignes, Auguste et , 
Jeanne Moulin, à Givors (France), qui martyrisaient 
une fillette de 4 ans que l'épouse avait eue avant son 
mariage. On trouva l'enfant martyr dans un réduit 
obscur, les mains liées derrière le dos et couverte de 
blessures. La fillette a élê confiée à une œuvre de 
bienfaisance. 

© Décision grave. — Dans une proclamation, le 
président Roosevelt a déclaré l'application de la ré
solution de la Conférence de La Havane concernant 
l'administration commune et provisoire des colonies et 
possessions européennes dans l'hémisphère occidental, 
par les pays américains. Cette résolution prévoit que 
les républiques américaines prendront sur elles Vad-, 
ministration de telles colonies ou possessions si ces co
lonies étaient menacées d'un changement affectant 
leur souveraineté. Le pacte a acquis récemment sa va
lidité et devient exécutoire. Il ne fait aucun doute 
qu'il s'appliquera aux possessions et colonies françai
ses dans les deux Amériques. 



« LE CONFEDERE » 

LA SOIRÉE-CONCERT 
DE L'HARMONIE DE MARTIGNY 

L'Harmonie municipale de Martigny-Ville a 
donné, samedi, au Casino Etoile, sa soirée annu
elle réservée à ses membres d'honneur, passifs, 
aux autorités et invités. Un nombreux public a-
vait tenu à assister au programme éclectique et 
varié qui s'est « harmonieusement » déroulé sous 
la direction souple et entraînante de M. Nicolas 
Don. Notre collaborateur musical dira avec sa 
compétence habituelle les éloges et les mérites de 
ce remarquable concert, particulièrement bien 
soigné, malgré les difficultés de toutes sortes qui 
ont surgi au cours de cette saison. 

Nous nous en voudrions de ne pas souligner 
également le succès obtenu par la pianiste en élé
gante robe du soir bleue, Mlle Ellen Tanner, qui 
accompagnait avec discrétion et talent M. Hubert 
Fauquex, un hautboïste de grande classe. 

A l'entr'acte, M. Adrien Morand, l'infatigable 
et « jeune » président de l'Harmonie,' adressa aux. 
invités ses vifs compliments et ses sentiments de 
reconnaissance envers M. le directeur Don, aux 
musiciens, à M. Fauquex et à Mlle Tanner, enfin 
à toute la population qui soutient avec amour les 
efforts de l'Harmonie municipale dont le rôle 

ï joué dans la vie de la cité est primordial. 
M. Camille Crittin, en sa qualité de juge de 

paix, adressa ensuite, au nom des autorités de 
Martigny-Ville, ses chaleureuses félicitations à 
l'Harmonie et à ses dirigeants pour les minutes de 
quasi-« béatitude » vécues grâce à ce magnifique 
concert musical. Et pour clore cette manifestation 
artistique, un bal trépidant conduit par l'orches
tre Moby-Jazz fit tourner les couples jusqu'à 
l'aube grise... dans une atmosphère cordiale et 
joyeuse, tandis que d'aimables vendeuses nous ac
crochaient au veston des petits insignes « ramo
neurs noirs » qui, paraît-il, portent bonheur tant 
en amour qu'à la Loterie romande. Il ne coûte 
rien d'en accepter l'augure. v. d. 

P. S. — Signalons également que des médailles 
ont été décernées, au cours de la soirée, à MM. 
André Bernard (20 ans d'activité - classe 1908), 
Gay-Balmaz Frédéric, Edouard Morand, Henri 
Vouilloz et Henri Gallay (10 ans). Ces musiciens 
ont droit à des félicitations pour leur concours 
assidu et constant à l'Harmonie municipale. 

Parmi les invités et autorités, nous avons noté 
également la présence de MM. Alph. Orsat, pré
sident d'honneur, Robert Kluser, membre d'hon
neur et ancien président, le Rd Prieur Cornut, 
Albert Vallotton, conseiller municipal, Ch. Matt, 
professeur, etc. 

Voici maintenant — avec nos sincères remer
ciements à M. C. M. — l'opinion autorisée de 
notre collaborateur musical touchant l'exécution 
des œuvres inscrites au programme du concert : 

Samedi soir, au Casino Etoile, le public de 
Martigny s'est montré ravi de retrouver M. Don 
et ses musiciens. 

Le programme, riche sans excès, comportait des 
œuvres de St-Saëns, Mendelssohn, Ippolitow-Iva-
now et Strauss. 

Il est de mode aujourd'hui de refuser toute va
leur à la musique de Mendelsshon. Sans doute, il 
y a des lacunes chez ce musicien. Il n'a pas la 
profondeur, la puissance qu'on trouve, par exem
ple, chez Schumann son contemporain. Mais il 
faut reconnaître le charme, la grâce, l'élégance 
de son écriture. 

Ce n'est donc pas sans plaisir, ni même sans 
émotion, osons le dire, que nous avons écouté 
l'ouverture du « Voyage en Mer ». 

L'exécution que nous en offrit l'Harmonie va
lait par son aisance, son brio, sa juste musicalité. 
Soulignons aussi la façon nette dont les traits 
écrits pour les cordes sont rendus par des instru
ments moins sensibles. 

Le soliste de la soirée était M. Fauquex, haut
boïste, un enfant de Martigny qui obtint, cette 
année, le premier prix au concours national d'exé
cution musicale. M. Fauquex se produisit dans 
une Sonate de Telemann et dans le Concerto en 
do majeur de Haydn qu'il détailla avec une clar
té, une finesse, une pureté de son tout à fait re
marquables. Ce fut un enchantement. La techni
que du hautbois ne semble plus avoir de secret 
pour notre jeune ami. Au piano, Mlle Tanner fit 
preuve de l'intelligence musicale et de la virtuo
sité technique que nous lui connaissions. 

M. Don a été bien inspiré en nous apportant la 
« Suite Caucasienne » du compositeur russe Ip-
politow-Ivanow. Voilà de belle musique, expres
sive à souhait, d'un coloris charmant, pleine de 
contrastes savoureux, et qui atteint directement 
l'auditeur et le ravit. 

Très bien comprises par l'Harmonie — on 
pourra cependant améliorer encore certains dé
tails — ces pages figureront heureusement aux 
concerts d'été. 

La soirée qui avait débuté par les puissantes 
sonorités de la « Marche du Couronnement » de 
St-Saëns s'achevait par une valse de Strauss, 
joyeuse, colorée et très finement menée. 

Ce que le public retiendra de ce concert, c'est 
l'extraordinaire exubérance de tempérament du 
chef, capable d'ensorceler ses musiciens et de s'en 
faire autant de médiums. Les progrès sont indé
niables, le souci d'interprétation égale maintenant 
celui d'exécution, et l'on constate avec plaisir 
qu'un effort persévérant intelligemment conduit 
aboutit à un succès d'une réelle valeur artistique. 

C. M. 

Sion Agent d'affaires 
R. de Lausanne 
Recouvrements 
Encaissements 

Liquidations — Litiges- — Achat et vente d'immeubles 

Nouvelles du Valais 
Succès valaisan à Bretaye 

La Brigade de montagne Vaud-Valais a couru 
ses concours à ski samedi et dimanche à Bretaye. 
Ces épreuves qui servaient d'éliminatoires pour 
les championnats d'armée de Davos ont rempor
té un très grand succès malgré le temps défavo
rable. Samedi dans la course individuelle de fond 
de 12 km. de distance et 500 m. de montée, une 
quarantaine de coureurs prirent le départ. Le sgt. 
Max Muller de Sierre se classa en tête devant le 
sgt. Hugon Camille, l'app. Borghi Victor et l'app. 
Nestor Crettex. Les résultats de tir dans cette 
épreuve furent des plus satisfaisants, 76 tuiles 
sur 78 furent anéanties par les tireurs alpins. La 
moyenne des cartouches utilisées pour abattre 2 
tuiles fut de 3.3 par tireur. 

Dimanche matin, au petit jour, 100 patrouilles 
prirent le départ pour la grande course de fond de 
30 km. pour la catégorie lourde et 20 km. pour la 
catégorie légère. Les Valaisans du cpl. Albano 
Droz, les frères Georges et Nestor Crettex et 
l'app. Deléglise remportèrent une belle victoire 
et terminèrent dans un état de fraîcheur remar
quable, La seconde place dans cette catégorie re
vint à la patrouille du fusilier Vouardoux de Gri-
mentz devant celle des gardes frontières d'Ulri-
chen. Dans la catégorie légère, belle course de la 
patrouille de l'app. G. Rossier de Troistorrents, 
(sdt. M. Granger, Troistorrents, std. Ed. Margai-
raz, Lausanne, std. Bruno Tissières, Martigny). 

La dernière partie de la course de patrouille, 
comptait également pour un classement spécial. 
C'était une course alpine par cordée de trois pa
trouilleurs.. Un public nombreux assistait à ces 
épreuves, parmi lequel on reconnaissait les pré
sidents des Conseils d'Etat du Valais, de Fribourg 
et de Genvèe et de nombreux officiers supérieurs. 

A u x a g r i c u l t e u r s . — (Comm.) La Station 
cantonale d'entomologie organise une série de 
conférences avec films cinématographiques sur le 
sujet : Questions actuelles et pratiques de lutte 
contre les parasites des arbres fruitiers, de la vi
gne et des plantes maraîchères. Tous les agricul
teurs y sont cordialement invités. Ces conférences 
auront lieu selon le programme ci-après : 

Erde-Conthey, le 16 février à 20 h., à la mai
son d'école ; 

Bramois, le 17 février à 20 h., à la salle de la 
laiterie Sion-Bramois ; 

St-Léonard, le 18 février à 20 h., à la salle de 
la Cible ; 

Sierre, le 22 février, à 14 h., à la salle du 
Terminus. 

D'autres conférences pourront être organisées 
sur demande des communes et des organisations 
agricoles intéressées. • -r-'-, 

G e n è v e . — Ceux qui s'en vont. — De Genè
ve nous apprenons la nouvelle du décès de M. 
Antoine Pralong, retraité des douanes suisses. 

Ce bon citoyen qui fut un fidèle adhérent à 
nos idées démocratiques était entré très jeune 
dans le corps des gardes-frontières. Il occupa di
vers postes à Genève où par sa compétence, ses 
qualités et sa conduite exemplaire, il gagna d'em
blée la confiance de ses chefs. 

Il avait fondé un heureux foyer en unissant 
son existence à une Genevoise. 

Nous prions sa veuve et ses enfants dans l'af1 

fliction d'agréer l'assurance de notre sincère 
sympathie dans leur grand deuil. 

L e c a n d i d a t d u H a u t - V a l a i s . — Les 
délégués du parti conservateur du Haut-Valais, 
réunis samedi à Brigue, ont désigné comme can
didat à la succession de M. le conseiller d'Etat de 
Chastonay, M. le Dr Ebener, qui obtint 124 suf
frages ; M. le Dr Schnyder en obtint 90. 

S a p e u r s p o m p i e r s — Un cours canto
nal décentralisé pour l'instruction des officiers et 
sous-officiers sapeurs-pompiers a eu lieu la semai-1 

ne dernière, à Brigue pour le Haut-Valais, à 
Sierre pour le Centre et à St-Maurice pour le 
Bas-Valais. Le cours de Sierre était dirigé par le 
capitaine Zufferey et celui de St-Maurice par le 
major Bertrand, de Monthey, assisté du major 
Voisin, de Monthey également. 

Le concert des accordéonistes sé-
d u n o i s . — Hier dimanche le Club des accordé
onistes sédunois a donné un charmant concert 
dans la grande salle du restaurant de l'Hôtel de 
la Planta à Sion, laquelle s'est révélée cependant 
trop exiguë à contenir tous ceux et celles ayant 
tenu à venir écouter ces jeunes musiciens et mur 
siciennes. Ce fut un concert réussi en tous points 
et qui mérite des compliments tant à ses organi
sateurs qu'à la dévouée directrice, Mlle Fessier, 
et ses élèves. 

Certes, le programme comportait des œuvres 
appropriées aux capacités des exécutants et exé
cutantes. On ne saurait en effet imposer à des 
débutants des œuvres d'exécution difficile et com
pliquée, car, en musique comme en toute chose, 
on n'acquiert pas des grades du jour au lende
main. Néanmoins, le concert d'hier permet les, 
plus réjouissants espoirs et mérite des encourage
ments et félicitations. Ce fut propre, net, sans 
bavure aucune. L'on avait l'impression qu'un seul 
instrument jouait, ce qui dénote le parfait en
semble avec lequel les morceaux furent rendus. . 

C'était en somme très bien, très gentil en tout 
cas. Aussi, nos compliments vont-ils à tous ces 
jeunes musiciens en espérant qu'ils continueront! 
dans la charmante voie dans laquelle ils sont lan
cés, soutenus par l'ensemble de la population sé-j 
dunoise qui a tenu hier à leur témoigner sa vive* 
sympathie. -•-<--•-• 

Les sursauts du thermomètre... — 
On enregistrait ce matin -12 degrés à Martigny. 

Décidément, le thermomètre a depuis quelque 
temps ses soubresauts... réguliers. L'hiver se pro
longe ainsi rigoureux et de plus en plus pénible 
pour tous ceux dont les provisions de combusti
bles s'épuisent et qui manquent de gagne-pain. 

C'est qu'il ne faut encore pas songer à repren
dre pour l'instant les travaux de campagne qui, 
aux années ordinaires, donnaient déjà de nom
breuses occasions de travail. Ainsi la taille et la 
pioche de la vigne qui pouvaient déjà s'effectuer 
en cette époque pour les coteaux bien exposés sont 
remises en... mars. 

Cet hiver est ainsi plus long et plus dur que 
tous les autres ! On sait que pour nos paysans leur 
bétail a déjà dû être mis à la crèche cet automne, 
avec un mois d'avance sur une année normale. 

Oui, décidément, les temps sont hérissés de tou
tes sortes de difficultés, sans s'étendre sur cette 
maudite guerre. Et pourtant, ce n'est pas encore 
nous autres Suisses qui sommes les plus à plain
dre !... 

L e s d i r e c t e u r s c a n t o n a u x d e l ' a g r i 
c u l t u r e . — Les chefs des Dépts cantonaux de 
l'agriculture se sont réunis pour la première fois 
cette année le 12 février à Berne, sous la prési
dence de M. le conseiller d'Etat Troillet. Assis
taient en outre à cette séance MM. Dr Kaeppeli, 
chef de l'Office fédéral de guerre pour l'alimen
tation, et Dr Feisst, directeur de la division de 
l'agriculture. Les délibérations ont porté sur des 
questions particulièrement actuelles relatives au 
droit foncier. 

En terminant, la conférence a approuvé les 
propositions présentées par la division fédérale 
concernant le concours national de la production 
agricole pour 1942. 

U n i o n d e s m o b i l i s é s . — (Comm.) L'U
nion des mobilisés, section du Valais, a tenu son 
assemblée générale à l'Hôtel Terminus à Marti
gny-Ville dimanche après-midi sous la présiden
ce de M. Escher, coiffeur à Sion. Le comité de 
l'UDM a été constitué. Les charges seront répar
ties au cours de cette semaine. Un communiqué 
paraîtra ultérieurement dans les journaux pour 
donner connaissance au lecteur et au public des 
organes de l 'UDM. 

S i o n . — t Mme veuve Paul de Rivaz. — Nous 
apprenons de Sion, au moment de mettre sous 
presse, la nouvelle du décès à l'âge de 79 ans de 
Mme veuve Paul de Rivaz, mère de M. Paul de 
Rivaz, juge de Sion. Mme veuve de Rivaz, qui 
était la fille de feu le conseiller d'Etat Antoine 
Ribordy et la sœur de feu le colonel Ribordy, 
conseiller aux Etats, avait épousé M. Paul de Ri
vaz qui fut ingénieur cantonal durant 25 ans. 

Devenue veuve à l'âge de 40 ans seulement, 
Mme Paul de Rivaz qui eut 14 enfants témoigna 
d'un courage et d'un dévouement admirable dans 
la rude tâche qui lui incombait d'élever seule cet
te nombreuse famille. Elle laissera le souvenir 
d'une excellente épouse et maman qui sera vive
ment regrettée en ville de Sion. 

Nous présentons à la famille en deuil l'expres
sion de notre sincère sympathie. 

L e y t r o n . — Nécrologie. — Mercredi sera 
ensevelie à Leytron, une des bonnes aïeules de 
cette localité, Mme veuve Adeline Monnet née 
Buchard, décédée au bel âge de 85 ans. C'est une 
excellente personne qui nous quitte et qui laisse 
l'exemple d'une bonne épouse et maman dont la 
vie fut toute de travail et de dévouement pour 
les siens. 

A la famille en deuil, nos bien sincères condo
léances. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Enseignement préparatoire 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté autorisant 
le Dépt militaire à créer un office central de 
renseignement préparatoire militaire, du tir hors 
service et du sport militaire. Cet office sera diri
gé par un délégué qui ne remplira cette fonction 
qu'à côté de ses autres occupations. 

lie salut et les gradés de la DAP 
On communique de source officielle de Berne : 
Il a été communiqué dans la presse que le de

voir de saluer les gradés des services de la défen
se aérienne passive avait été introduit dans l'ar
mée. De source officielle, il est déclaré que cet
te information repose sur un malentendu. Le 
chef de la section pour la défense aérienne passive 
a communiqué aux personnes servant dans la 
défense aérienne passive qu'elles ont l'ordre de 
saluer les officiers de l'armée. Du commandant 
de l'armée, par contre, n'est émané aucun ordre 
prescrivant aux militaires de saluer les gradés de 
la défense aérienne passive. L'adjudant général 
a exprimé qu'il attendait des officiers de l'armée 
qu'ils répondent au salut des personnes servant 
dans la défense aérienne passive. 

Un nouvel emprunt fédéral 
Dans sa séance du 13 février, le Conseil fédé

ral a décidé d'émettre un emprunt de 400 mil
lions de francs au taux de 3 lA %. destiné à la 
conversion ou au remboursement de l'emprunt fé
déral 4V2% de 252 millions de 1930 dénoncé pour 
le 1er mars 1942, et de l'emprunt 4 % % de 150 
millions de 1927 arrivant à échéance le 15 avril 
1942. 

Chroniqne Je Martigny 
Les conférences 

•Dimanche après-midi, M. le Rd Père Chevalier, 
prof, de philosophie à l'Université de Fribourg, a 
parlé à l'Hôtel de Ville, devant un nombreux audi
toire, de « La vie douloureuse de Platon ». Le titre 
du sujet pouvait paraître quelque peu aride et hors 
d^actualité. L'éminent conférencier a prouvé qu'il 
n'en était rien et pendant plus d'une heure a tenu en 
haleine ses attentifs auditeurs. Savoir que Platon, un 
des plus grands philosophes qui aient jamais existé, 
naquit à Athènes vers 427 avant Jésus-Christ et mou-
ru» en 347 est une chose banale. Mais ce qui l'est 
moins, c'est d'essayer de comprendre toute la philo
sophie qui se dégage de ses œuvres que peu de gens 
connaissent exactement. 

11 n'est pas inutile cependant de rappeler que Pla
ton fut l'élève de Socrate, et qu'après de nombreux 
voyages à Cyrène, en Egypte, à Syracuse, il vint se 
fixer à Athènes, où il fonda une école dans les jar
dins d'Académos, d'où dériva le nom d'Académie. 
Aristote fut un de ses élèves. Platon essaya de ga
gner à ses idées Denys Le Jeune pour tenter la réali
sation de l'idéal politique contenu dans «La Répu
blique », mais le tyran Denys le fit plutôt prisonnier. 
Ce qui n'était évidemment pas la même chose. 

Dans cet ouvrage, Platon a essayé de démontrer 
une autre nécessité reprise par Pascal, à savoir que 
l'a force sans la justice n'est que tyrannie et la justice 
sans la force n'est qu'illusion. Platon a mis en évi
dence et réalisé dans sa vie même cette tension par
fois douloureu:e entre la thèse et l'antithèse grâce à 
laquelle l'homme arrive à se surpasser lui-même. Pour 
lui, il n'y a pas de plus hau'e musique que la philo
sophie. Platon n'es» pas un rêveur, mais un lutteur, et 
tout son système vise à résoudre le problème de la 
connaissance et de l'amour, cette «folie qui vient des 
dieux », et à déterminer l'essence de la justice. La 
Grèce contemporaine, conclut le Rd Père Chevalier, 
a préféré subir l'injustice que la commettre et a re
nouvelé les exploits de Salamine. Voilà, imparfaite
ment résumés, quelques points essentiels d'une confé
rence développée avec une tendre ferveur, une élo
quence sobre, claire et séduisante par un jeune con
férencier de grande classe, le Rd Père Chevalier. 

Cette conférence organisée par le groupe « Patrie, 
Arts et Lettres » présidé par Me Chappaz, était faite 
en faveur des enfants grecs victimes de la famine. De 
plus, les petits insignes vendus par les Samaritaines, 
sur l'initia'ive généreuse de Mme Georges Chappuis, 
auront permis de recueillir une belle somme d'argent 
destinée à soulager les misères de la Grèce actuelle. 

V. D. 

Mardi-gras en Ville 
Carnaval 1942 ! Il n'y aura pas de grand cortège, 

pas de bataille de confetti, pas de foule en liesse par
courant les rues de la vieille cité octodurienne, pas de 
bals masqués, mais un grand bal-cotillons à l'Hôtel de 
Ville, dès 20 heures. L'Harmonie aura voulu qu'on 
s'amu:e une dernière fois avec le Carême. Tout a été 
mis au point pour assurer une ambiance carnavales
que au publ'c : salle décorée, cotillons, bar, etc. L'or
chestre Moby-Jazz conduira le bal. 

Les prix d'entrée ont été fixés comme suit : 2 tr. 
par personne ou 3 fr. par couple, droits compris. 

Chacun est cordialement invité à faire sa réserve 
de gaîté et de bonne humeur ; aucun coupon n'est exi
gé... (Voir aux annonces). 

Mardi-gras aux Hôtels Kluser 
Nous rappelons le dîner spécial traditionnel des 

Hôtels Kluser et son thé dansant, demain mardi. 
Chacun s'y rendra avant d'entrer dans le Carême 

austère. 
Mardi-gras au ciné Corso 

Demain soir, MARDI-GRAS, à 20 h. 30, au Corso, 
Ire séance du magnifique programme de fête : 

« Filles perdues » (Sur la pente), un film avec Ri-
cardo Cortez, parlé français, et 

« Charlie Chan à Panama », avec le successeur du 
regretté Werner Oland : Sidney Toler. Un film plein 
d'intérêt. v 

Encore une enchère 
On nous écrit : En passant l'autre dimanche à la 

Croix, nous entrons, par pur hasard, dans un café lit
téralement bondé, où se tenait une enchère de vignes, 
lesquelles, comme à l'ordinaire, ont été enlevées à des 
prix qui surpassent l'imagination. 

Décidément, on peut comparer aujourd'hui la vigne 
à une déesse qui — inspirée par les Salvanins — 
pourrait tenir ce langage aux administrateurs de la 
commune de Martigny-Combe : 

« Je suppose que vous voulez le bien de votre com
mune et en cela je veux vous aider ; vous savez que 
je suis quelqu'un et vous dis : imposez-moi selon mes 
moyens, mon importance, soit d'après ce que je vaux. 
Ainsi je contribuerai grandement à renflouer votre 
caisse communale. En revanche, je ne demande qu'u
ne chose : que je sois desservie comme • il convient, 
c'est-à-dire par une route convenable qui ne pourrait 
être que celle de la Dagne déjà piquetée, adjugée et 
pour la construction de laquelle avait été attribuée, 
sauf erreur, une partie des subsides accordés pour le 
dernier gel de la vigne. » P. R-

« La fille du Puisatier » à l'Etoile 
Malgré son grand succès, ce film quittera Martigny 

dans deux jours. 
Que les retardataires profitent des deux dernières 

séances : ce soir lundi à 20 h. 30 et demain soir, mar
di-gras, à 20 h. 30, avec train de nuit. 

Location : Notez le No : 6 14 10. Répond seule
ment à partir de 19 h. et jusqu'à 22 h. 

C. S. F . A. 
Dimanche 22 février, course subsidiée à ski aux 

Mayens de Sion-Thyon. Réunion lundi 16 crt à 20 
h. 15. Prière de payer le car (2 fr. 30) en s'inscrivant. 

Chœur d 'hommes 
Prochaines répétitions : ce soir, ténors ; jeudi 19 

crt, basses. Présence indispensable. 

Frictionnez vos douleurs 
mais surtout... 

...suivez le traitement antiarthritique qui consiste A prendre, 
matin et soir, un cachet de Oandol contre les douleurs rhuma
tismales articulaires ou musculaires, contre maux de reins, 
goutte, sclatique et névralgie, car le Gandol, par ses dérivés 
llthinoqulniques, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de l'acide urique dans le 
sang 3 Fr. Ttes Phies. 



« LE CONFEDERE • 

Les sports 
Cha l l enge A n d r é P e l l a u d , Chemin -Dessus 

Le challenge André Pellaud a été couru dimanche 
à Chemin-Dessus avec le concours d'une nombreuse 
participation de coureurs. 

La neige était excellente et le record de la piste 
Chez-Larzes-Chemin-Dessus, détenu par Jean Crettex 
avec 2'16" a été battu. 

Au slalom, nous constatons une nette victoire des 
jeunes sur nos as skieurs. Voici les résultats : 

DESCENTE. Juniors: 1. Gay Roland l ' 5 5 : 2. 
Franc Edouard 2 ; 3. Charles François 2'07 ; 4. Cret-
ton Albert 2*16 ; 5. Travaletti Marcel 2'25 ; 6. Ter-
rettaz Fernand 2'28 ; 7. Terrettaz René 2'32 ; 8. Pel
laud Bernard 2'33 ; 9. Gay Raphaël 2'43 ; 10. Ter
rettaz Georges 3'46. 

Seniors: 1. Moret Marc l'50 ; 2. Rard Paul 1*51 ; 
3. Carron François 1*57 ; 4. Crettex Jean l'59 ; 5. 
Pierroz Arthur 2' ; 6. Gerevini Rémy 2'03 ; 7. Polli 
Robert 2'07 ; 8. Closuit Michel 2'07,1 ; 9. Chappot 
Marc, vétéran, 2'07,3 ; 10. Moreillon Gustave, vété
ran, 2'08 ; 11. Pasquier André 2'14 ; 12. Rigoli An
dré 2'15 ; 13. Hangartner Max 2'19 ; 14. Cretton Et. 
2*21 ; 15. Abbet Alexandre 2'25,1 ; 16. Pillet Phili
bert, vétéran, 2'25,3 ; 17. Comby Jules 2'54. 

SLALOM : 1. Franc Edouard 108"1 ; 2. Pierroz 
Arthur et Moreillon Gustave 108"4 ; 4. Cretton Etien
ne 109" 1 ; 5. Gerevini Rémy 110"2 •; 6. Hangartner 
Max 114"4 ; 7. Closuit Michel 116"2 ; 8. Moret Marc 
(pén.) 117" ; 8. Carron François et Gay Roland 118" 
10. Chappot Marc 119"1 ; 11. Rigoli André 121"4 
12. Gay Raphaël 123**1 ; 13. Charles François 123"4 
14. Crettex Jean 127" : 15. Cretton Albert 135"4 
16. Travaletti Marcel 138"3 ; 17. Rard Paul 140"3 
18. Pellaud Bernard 143" ; 19. Terrettaz René 146"2 
20. Terrettaz Georges 159"4. 

COMBINE : 1. Moret Marc 3,33 pts ; 2. Franc Ed. 
junior 5.68 ; 3. Pierroz Arthur, junior 5.90 ; 4. Gay 
Roland, junior 6.54 ; 5. Carron François 7.78 ; 6. 
Gerevini Rémv 8.26 ; 7. Rard Paul 8.85 ; 8. Moreil
lon Gustave, vétéran 10.78; 9. Crettex Jean 12.27 ; 
10. Closuit Michel 12.72; 11. Chappot Marc, vétéran 
14.03; 12. Charles François, junior 15.43; 13. Cret
ton Etienne 18.25; 14. Hangartner Max 18.70; 15. 
Rigoli André 19.25; 16. Cretton Albert, junior 2 5 ; 
17. Travaletti Marcel, junior 31.15 ; 18. Pellaud Ber
nard, junior 32 ; 19. Terrettaz René, junior 38.19 ; 
20. Gay Raphaël, junior 38.67; 21. Terrettaz Geor
ges, junior, 50.85. 

S l a lom géan t d e C h a m p é r y 
Voici les résultats de cette épreuve disputée diman

che, sur le parcours pointe de Culet-Planachaux-Les 
Chapelles et qui a vu la participation d'une soixantai
ne de skieurs. L'organisation assurée par le Ski-club 
de Champéry et l'Ecole suisse de ski de cette station 
était parfaite. Rappelons que l'enjeu du slalom était 
le challenge de la Cie d'assurances « Zurich ». 

Détenteur : Juillard Bernard, Champéry. 
Classement : Juniors licenciés : Curchod Bernard, 

SAS Lausanne, 4'15"4. 
Seniors licenciés : Juillard Bernard, SC Champéry 

3'56,1. 
Vétérans : Gonzer, QDN Vevey, 4*51 ; Seeholzer 

René, SC Monthey 6'01,2. 
Juniors invités : Maurice Pierre, Genève 4'37,4. 
Seniors invités : Jacquerod, SC Bex 4'41,4. 
Dames invitées : Schaffert Magy, SC Lausanne, 

6'08,4 ; Zimmermann Marguerite, SC Champéry 6' 
14,4 ; Exhenry Gysèle, SC Champéry, 8'23,4. 

L e c o n c o u r s d e sk i d e F i n h a u t 
Par un temps splendide, le Ski-club Finhaut a or

ganisé son concours annuel. Les coureurs, enchantés 
de l'état des pistes, ont pu réaliser de beaux résultats. 

Voici les principaux temps effectués : 
DESCENTE. Juniors: 1. Chappex Edmond, Fin-

haut 2'12,5 ; 2. Gay des Combes Maxime, Finhaut 2' 
18,2; 3. Fournier Roger, Salvan 2'18,5 ; 4. Claivaz 
Franki, Salvan 2'22,3 ; 5. Gay des Combes Clair, 
Finhaut 2'22,9 ; 6. Bochatay Jean, Salvan 2'32 ; 7. 
Bermond Lucien, Trient 3 05 ; 8. Bruchez Gratien, 
Trient, 3'07. 

Seniors: 1. Crettex Edmond, Champex 2'07,2 ; 2. 
Bruchez Marius, Trient 2'25,1 ; 3. Pellouchoud Henri, 
Champex 2'25'3; 4. Lonfat Emmanuel, Finhaut 2'28,1; 
5. Vouilloz Alphonse, Finhaut 2'28,9 ; 6. Claivaz Ro
ger, Salvan 2'36 ; 7. Gay Crosier René, Trient 2'39; 
8. Claivoz Louis, Finhaut 2'42 ; 9. Lugon Moulin 
René, Finhaut 2'43 ; 10. Lugon Moulin Gilbert 3'33 ; 
11. Carrier Joseph, Finhaut 3'35. 

SLALOM. Juniors : 1. Claivaz Franky, Salvan 146" 
8-10 ; 2. Chappex Edmond, Finhaut 147"4 ; 4. Gay 
des Combes Clair, Finhaut \%9"3 ; 4. Gay des Com
bes Maxime, Finhaut 155"7 ; 5. Ruff Willy, Finhaut 
161**3 ; 6. Bermond Lucien, Trient 161**4 ; 7. Four
nier Roger, Salvan 173"2 ; 8. Bochatay Jean, Salvan 
193"3 ; 9. Bruchez Gratien, Trient 199"4 ; 10. Hugon 
Robert, Finhaut 202"6. 

Seniors: 1. Pellouchoud Henri, Champex 133"4 ; 
2. Crettex Edmond, Champex 133"7 ; 3. Lugon Mou
lin René, Finhaut 148**7 ; 4. Lonfat Emmanuel, Fin-
haut 159**7 ; 5. Gay Crosier René, Trient 162"1 ; 6. 
Claivaz Roger, Salvan 162"5 ; 7. Claivoz Louis, Fin-
haut 171 " 8 ; 8. Vouilloz Alphonse, Finhaut 176"2. 

Classement combiné alpin. Juniors : 1. Chappex 
Edmond 0.16 pt ; 2. Claivaz Franky 4.91 ; 3. Gay des 
Combes Maxime 5.23 ; 4. Gay des Combes Clair 5.90; 
5. Fournier Roger 10.23 ; 6. Bochatay Jean, 22.88 ; 
7. Bermond Lucien 30.70 ; 8. Bruchez Gratien 42.01. 

Seniors : 1 Crettex Edmond 0.09 ; 2. Pellouchoud 
Henri, 9.14 ; 3. Lonfat Emmanuel 18.41 ; 4. Lugon 
Moulin René 22.89; 5. Claivaz Roger 23.28; 6. Vouil
loz Alphonse 23.81 ; 7. Gay Crosier René 24.75 ; 8. 
Claivoz Louis 29.38. 

R é u n i o n d e s s k i e u r s des sect ions 
r o m a n d e s d u CAS 

Nous donnerons mercredi un compte rendu de cet
te importante manifestation qui a obtenu le plus com
plet succès et qui a vu affluer à Champéry et à Mor-
gins plus de 320 membres des sections romandes de 
skieurs du CAS. 

Université de Lausanne 
Le p r o g r a m m e d e s c o u r s du s e m e s t r e d ' é t é 
1942 sera envoyé à toute personne qui en lera la 
demande au Secrétariat. Prix : Fr. 1.—. 
Le semestre d'été s'ouvre le 13 avril 1942. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Les exploits marquants de l'Axe 
Donc, les Anglais n'ont pas été en mesure d'organi

ser la défense de Singapour afin de rendre cette for
teresse imprenable, puisqu aujourd'hui on s'aperçoit 
que ce mot n'avait de valeur réelle... que sur le pa
pier. Mais les Japonais, eux, se chargeront peut-être 
bien, cette fois, de faire de ce même Singapour le 
bastion de l'Orient qui sera vraiment imprenable dans 
toute l'acception de ce terme. 

De plus, une fois l'occupation de l'île achevée, d'im
portants effectifs seront disponibles pour entrepren
dre l'attaque des îles de Sumatra et Java. 

Il reste à savoir maintenant comment ces îles se dé
fendront. Seront-elles en mesure de mieux résister 
que ce ne fut le cas pour la Malaisie et Singapour ? 

Poser une telle question ce n'est pas précisément la 
résoudre. A ce propos, on aura lu vendredi dans le 
Confédéré que le vice-amiral Helfrich a été désigné 
comme nouveau commandant des forces navales com
binées du sud-ouest du Pacifique. Or, Helfrich qui 
succède à l'amiral américain Hart est Hollandais. Il 
est réputé comme un très grand stratège, fin connais
seur des mers du Sud et sérail le seul homme qui ne se 
soit pas trompé dans ses prophéties touchant la tour
nure de la guerre en Orient. 

M. Helfrich parviendra-l-il donc à redresser la si
tuation qui est vraiment inquiétante pour l'Empire 
britannique. Deuxième question qu'il vaut mieux éga
lement ne pas poser et surtout à laquelle il ne faut 
pas chercher à répondre si l'on veut éviter le risque 
de se tromper. 

Et maintenant, oti ne peut qu'une fois de plus re
connaître la gravité de la situation pour les Alliés. 
Cette gravité provoque tout naturellement de la jubi
lation dans les Pays de l'Axe et... de la consternation 
à Londres et Washington, d'autant plus que pour 
l'Axe, cela paraît aller comme sur des roulettes éga
lement en Afrique au Nord et qu'un nouvel échec 
d'ordre moral plutôt rude pour les Anglais leur sur
vient dans le canal de la Manche. 

On lira en effet d'autre part la mésaventure extrê
mement désagréable qui vient d'arriver aux Britanni
ques. Sachant que les trois cuirassés allemands Schar-
nhorst, Gneisenau et Prince Eugen, amarrés depuis 
des mois dans le port de Brest, avaient quitté ce port, 
ils n'ont pas pu les empêcher de traverser le Pas-de-
Calais pour se réfugier dans un port allemand de la 
baie d'Heligoland où ils seront plus en sécurité et d'où 
ils pourront repartir plus facilement du côté de la 
Norvège pour aller attaquer les convois alliés. 

Ces unités de la flotte allemande ont ainsi réussi 
l'exploit extraordinaire de traverser l'étroit Pas-de-
Calais sous le nez des batteries côtières anglaises et 
cela malgré Ta chasse qui leur fut faite par 600 avions 
de la RAF. 

Tout ceci ne peut avoir que sa grande signification 
et si l'on veut rester objectif, on ne peut que conclu
re que l'aviation anglaise ne dispose pas de piqueurs' 
ou de stukas tels qu'en ont les Japonais et les Alle
mands. 

Donc, l'Axe marque ses points par des exploits ex-

TRIBUNE LIBRE 

A propos des employés 
m de chemins de fer secondaires m 

On nous, p r ie de reprodui re l 'ar t icle c i -après 
p a r u dans d 'aut res j ou rnaux du canton et on nous 
remet à ce sujet les remarques que voici : 

Sous ce t i t re un j o u r n a l va la isan publ ia i t de r 
n ièrement un appel en faveur des employés d 'une 
compagnie de chemin de fer secondaire du Bas-
Vala is . Nous croyons savoir qu ' i l s 'agirai t en l 'oc
currence d 'un chemin de fer qu 'affect ionnent pa r 
t iculièrement les Montheysans . 

Nous ne pouvons qu ' approuver la suggestion 
émise pa r le correspondant d u jou rna l t endan t à 
obtenir de nos autorités l 'autorisat ion de v e n d r e 
sur le terr i toire cantonal , au moins une fois l 'an, 
les billets de l 'Ascoop. N o t r e bel le devise na t iona
le « U n pour tous, tous pour un » que les orateurs 
officiels et officieux utilisent sans parc imonie , 
chaque année le 1er août, t rouverai t ici une j u d i 
cieuse application. Nous reproduisons in extenso 
l 'article publié pa r le j ou rna l bas-vala isan : 

« A moins d 'avoir un goût pervers pour l ' im
popular i té , il ne v iendra i t à l ' idée de personne de 
contester l 'utilité publ ique de la Loter ie romande . 

Cette institution a permis , en effet, de réal iser 
des œuvres d ' intérêt généra l qui n 'eussent j amais 
vu le jour . Mais est-ce là une raison suffisante 
pour exclure de la faveur popula i re une aut re lo
terie, dont le but, s'il n 'est pas aussi généra l , n ' in 
téresse pas moins la chose publ ique ? 

Chacun le sait, l 'Ascoop, car c'est d 'elle qu'i l 
s 'agit, a été organisée aux fins de créer et d 'a l i -
men ' e r une modeste caisse de pension en faveur 
des employés des Chemins de fer secondaires qui, 
eux, ne par t ic ipent pas à une caisse équivalente à 
celle de leurs collègues majeurs des C F F . 

Or, grâce à l 'Ascoop et à l ' impulsion intel l i
gente de leurs directions, soucieuses des intérêts 
sociaux bien compris des employés, la majeure 
par t ie des compagnies de chemins de fer secon
daires ont ma in tenan t leur caisse bien organisée. 

Cependan t il existe encore, dans le Bas-Valais , 
une telle compagnie dont les employés n 'on t pas 
la chance de par t ic iper à cette caisse. 

E t l 'on doit constater avec amer tume que des 
employés septuagénaires en sont réduits, malgré 
t rente années de loyaux services, à un salaire 
tout juste v i ta l . Pour eux, la perspective d ' une 
re t ra i te est exclue. 

Or , comme ces employés ont passé leur vie à 
servir le publ ic , - i l est pour le moins équitable 
qu'ils puissent s 'adresser à ce même public pour 
obtenir les moyens propres à amél iorer leur sort 
incontestablement d igne d ' intérêt . 

Aussi bien, nous permet t rons-nous de suggérer 

traordinaires ; l'Angleterre, elle, paraît encaisser les 
coups avec une sérénité désarmante, tandis que l'A
mérique est en train seulement de... s'armer. 

R. 

Un discours de M. Churchil l 
Hier soir, le premier ministre anglais a prononcé 

un discours à l'adresse du peuple britannique, lequel 
s'émeut grandement de la tournure presque catastro
phique de la guerre: M. Churchill s'est efforcé d'a
paiser ses concitoyens, mais nous doutons fort qu'il 
ait réussi, même légèrement, dans sa tentative. Car 
malgré sa meilleure bonne volonté, il ne put offrir 
à son peuple que la perspective d'une guerre dure et 
fort longue, avec de durs revers encore à venir ! A 
part cette note pessimiste, rien, absolument rien de 
nouveau dans le discours du Premier anglais. 

D'ailleurs, sont-ce réellement des paroles qu'atten
dent du gouvernement les Anglais ? 

La capitulation de Singapour 
-Dimanche, des officiers anglais avec drapeau blanc 

se sont présentés au QG nippon pour lui demander 
des conditions pour la reddition de la garnison de 
Singapour, à bout de souffle et privée d'eau. Les 
pourparlers ont été rapides et les Britanniques accep
tèrent les conditions de l'envahisseur, à 19 h. 50 ; ces 
conditions ont été signées par le lieutenant général 
Yamashita au nom du Japon et le lieutenant général 
Percival pour la Grande-Bretagne. Alors les hostili
tés cessèrent et ce qui restait de la garnison britanni
que se rendit corps et biens. 

L'« inexpugnable » forteresse est ainsi entièrement 
conquise après quelques jours seulement de lutte. 

Les Japonais à l'assaut de Sumatra 
Décidément, les Japonais ne perdent pas de temps 

et entendent profiter jusqu'à l'extrême limite de leurs 
avantages acquis par leur brusque attaque du 9 dé
cembre. Avant même la reddition complète de Sin
gapour, d'innombrables parachutistes nippons atter
rissaient fortement armés à Palembang (dans l'île 
de Sumatra) et presque sans coup férir occupaient l'a
érodrome. En même temps, une puissante action na
vale était en cours contre Sumatra. Les forces japo
naises tentent actuellement de débarquer à Palem
bang ; il est hors de doute que — ayant devant eux 
un adversaire si faible et qui accumula jusqu'ici tant 
d'erreurs — dans un délai très court cet important 
centre pétrolifère sera en mains nippones. 

Si Palembang tombe (ce qui ne fait aucun doute), 
l'île de Banka viendra inévitablement dans l'orbite 
japonaise, et la prise de cette île couperait l'accès 
méridional à Singapour complétant ainsi l'investisse
ment de la place « forte ». 

Il est logique de prévoir la chute plus ou moins 
rapide non seulement de Palembang, mais des îles 
entières de Sumatra et de Java ; car, nous ne voyons 
pas comment ces îles pourraient mieux résister que 
la forteresse de Singapour, la seule place forte d'Ex
trême-Orient à être « puissament » fortifiée. Du moins 
à entendre la radio britannique ! 

à l'autorité compétente de leur accorder, au moins 
une fois l'an, l'autorisation de vendre sur le ter
ritoire cantonal les billets de l'Ascoop. » 

a. m. 

AVIS 
Je soussigné, HENRY POLLY, 
avise la population de Fully et 
des environs de l'ouverture du 

Bureau d'Architecte à FULLY 
PLANS - EXPERTISES et TAXATIONS 

® De nouveaux attentats se sont produits en Fran
ce occupée : à Tours un soldat allemand a été tué et 
à Rouen un attentat a été commis contre une ligne de 
chemin de fer. 

.dit. f 
Madame Emilie MONNET et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Jules MONNET et familles ; 
Madame veuve Albert MONNET et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Abel VERGERES et leurs fils ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de leur chè

re mère, grand'mère, sœur, tante et cousine 

Madame veuve Adeline MONNET 
n é e BUCHARD 

ravie à leur affection à l'âge de 85 ans, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, mercredi le 
18 février à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f C O U r O n i i e S FLEURS Cnaturelles 
/ m n j u n r i i i i i fleuriste, PLACE DU MIDI, 

• « . e e i ï l M f l f ï Martlgny, tél. 6.13.17 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

11 faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noirl 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.26. 

Salle de l'Hôtel de Ville • Martigny 
MARDI-Gras 

BAL dès 20 heures 

- Cotillons 
de 

L'HARMONIE MUNICIPALE 
l\/fnhiÊ Tnw CANTINE Entrée : fr. 2.- par personne. 
mUUy-UUZé E T B A H Couple fr. 3.- [Droits comprit] 
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Demain soir Mardi-Gras 
mercredi, Jeudi, etc. 
Le CORSO vous présente son ma
gnifique programme de CARNAVAL 

M e (Ml a Panama 
Sabotage ! — Meurtre — Espions 

Filles perdues 
— SUR LA PENTE — 

K 

Au CORSO : la salle 
du film d'nctiim 

| Ciné ÉTOILE, Martigny 1 
2 Dernières Séances de 

La Fille du Puisatier 
Ce soir LUNDI, à 20I..V2, et demain soir MARDI-GRAS, à 20I..V2 ™Xd<ru , t 

Location : tél. 6 . 1 4 . 1 0 le soir, de 19 à 22 h. 

BanqueTissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
a u x me i l l eu res cond i t i ons compa t i b l es avec la sécur i té des p lacemen ts . 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Lulsler 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈHES : M. Louis Rausls, négociant 
SAILLON : M. Raphaël Roduit, négociant ISÉRABLES : M. Pierre Glllloz, négociant 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é élasti
que ou à ressort. BAS PRIX» 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

R t Michell , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

A V E N D R E 

2 P o r e s *?u
8
ne

ours 

V a c h e ?rcheb°uche' 
Jules Darbellay, Martigny-Brg 

Exploitant 
marié et expérimenté, e s t d e 
m a n d é pour entreprendre la 
cultore d'un domaine de 10 ha, 
à Fully. Entrée Immédiate. 

Ponr renseignements s'adres
ser par écrit à Ang. Demierre, 
régisseur, à Vevey. 



. . 

LE CONFEDERE 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & Cie, S. A. 

Maison fondée en 1871 

Réception de fonds en 

Caisse ^Epargne 
CARNETS NOMINATIFS OU AU PORTEUR 

PRIVILÈGE LÉGAL CONTROLE FIDUCIAIRE 

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions 
i 

REPRÉSENTANTS : 

ORSIÈRES : SALVAN : CHARRAT : 

Mme Troillet-Thétaz MM. Jules Bochatay & Fils M. Adolphe Chappot 

Bulletin d'Abonnement 
L.— soussigné s'abonne au journal 

n 

LE CONFEDERE 
Paraissant à Martigny = 

pour mois, dès le. 

Signature : 

Adresse exacte 

SOUTENEZ 
INDUSTRIE 
NATIONALE 

Bureau de poste 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « Le Confédéré », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

I 
VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 
en. déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la I 
S Banque Populaire de Sierra S i 

CAPITAL ET RÉSERVES 
. 1.062.000.— 

Versements sans frais au compte 
de chèques postaux II c 

I 
• p i s _ J 

Crgatùalkm 

Un contrôle 
rigoureux 

du stock 
est aujourd'hui décisif 
pour les bénéfices. 
L'organisation RUF ren
seigne de suite sur le 
stock, sa valeur, les 
variations des prix de 
revient, les commandes 
qui s'imposent. Deman
dez nos propositions. 
ORGANISATION RUF 

LAUSANNE 
13, rue Pichard 

Tél. 2 70 77 

Nous cherchons 
domestiques 
et ouvriers 

agricoles 
pour entrée le 1er mars. Nour
riture et lof ement dans la terme. 

Faire offres avec prétentions 
et certificats à Fel lev F r è 
res, Domaine d u Synrti-
eat , S a x o n . 

Très v ieux 

DENTIERS 
(même cassés), vieux bi
joux, débris d'or, bridges, 
brillants, argenterie, etc., 
a c h e t é s bon prix par 
Keymond,ach pat., bi
joutier, Pepintt 5, Lau
sanne. Les envols sont payés 
par retour du courrier. 

Pour la branche accidents 
Compagnie d'Assurances 
cherche pour le Centre du Canton : 

Inspecteur - Acquisiteur 
Doit posséder bonne formation et relations étendues. 

Ecrire au Confédéré sous P 1673 S. 

Confie» toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter 1 

Pour que la Suisse puisse 
subsistera la crise de guerre, 
le commerce et le t raf ic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobil isation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

Feuilleton du «CONFEDERE» No48 

LE 
MAGNIFIQUE 

R O M A N D E J O C E L Y N E 

— Il faut d'abord rentrer chez vous. 
— Ah ! non, jamais de la vie ! 
— Si, car votre fiancée, au téléphone, m'a chargé 

de vous avertir que quelqu'un vous attend à la villa 
Calypso, pour une affaire urgente. 

— Il n'y en a pas de plus urgente que celle de re
voir d'abord ma Jeanine ! 

— Si. Elle-même a sérieusement insisté pour que 
vous vous rendiez chez vous, d'abord. 

— Ah ! mon Dieu ! quelle contrariété ! 
Artamaroff se mit à rire, en proclamant d'un air 

enchanté : 
— Il faudrait enseigner la patience aux amoureux. 

Allons, rentrez chez vous, cher ami. Vous expédierez 
promptement ce gêneur ! et l'esprit libre, vous irez 
jouir de votre fiancée. 

Résigné, Corbelier se soumit : 
— Evidemment, vous devez avoir raison. 

/ — Bien sûr, que j ' a i raison. Le devoir d'abord. Et 
du reste... 

— Quoi, du reste ? 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité otite la Sar.iétt des Gens de Lettres de 

— Du reste, cette prompte adhésion au devoir est 
souvent suivie d'une juste récompense ! 

— Deviendriez-vous prophète, mon cher Michel ? 
— Je le suis, et bon prophète ! 
Une flamme de malice étincelait dans les claires 

prunelles du russe. Il poussa doucement, d'un geste 
affectueux, son visiteur vers la porte : 

— Partez vers le Bonheur qui vous fait signe, vous 
l'avez bien mérité, Corbelier ! 

Au seuil de la grille de la propriété de Paul, Jea
nine mit un doigt sur ses lèvres quand Abel vint lui 
ouvrir : 

— Chut ! Abel ! votre maître n'est pas encore . en
tré, n'est-ce pas ? 

— Non, Mademoiselle Jeanine. 
— Quand il arrivera, ne lui dites rien ; je veux lui 

faire une surprise ; je vais l'attendre dans son bureau. 
Elle monta, légère comme un oiseau, sans que ses 

pas fissent entendre le moindre bruit. 
Le vieux serviteur la regarda de loin, émerveillé. 

Il lui tardait de la voir régner ici, en reine dont il 
appréciait le charme et la féminine douceur. 

Ayant pénétré dans le sanctuaire de l'écrivain, Jea
nine commença son premier exercice de future maî
tresse de maison, déplaçant un vase de fleurs, chan
geant l'arrangeaient d'un potiche, redressant les plis 
d'un rideau. 

Sur une console, près de l'image des parents de 
Paul, elle découvrit une belle photographie de son 
fiancé. Elle la prit, et y appuya passionnément ses lè
vres : 

— Mon Bien-Aimé, comme je t'aime ! murmura-
t-elle. 

Un rayon oblique, qui effleurait en bas les pelou

ses, et se colorait à travers les panaches d'un tamaris, 
jouait sur les beaux meubles et sur les chaudes tein
tes du tapis d'Orient. 

Jeanine aimait l'atmosphère d'art, de haute vie in
tellectuelle, de pensée agissante, où travaillait son 
fiancé. Une fine odeur de cigarettes, flottant dans la 
pièce, se mêlait aux odeurs grisantes d'œille's, de ro
ses, d'orangers, qui venaient du dehors par bouffées. 

Fatiguée par trop d'émotions, la jeune fille s'assit 
dans un grand fauteuil confortable, à côté du bureau, 
les p'eds sur un coussin de tapisserie. 

Sa robe claire se détachaif en note de lumière sur 
le bo s sombre du siège Louis XI I I et elle ferma les 
yeux pour mieux se reposer, 

Les paupières closes, elle suivait en pensée son 
fiancé, venant du Mont-Baron pour la retrouver ici, 
sans s'en douter. Une demi-somnolence l'envahit et 
ses lèvres, dans l'espace, esquissèrent la forme d'un 
baiser. 

* * » 

L'approche du crépuscule commençait de dorer le 
jardin de la villa Calypso. Les arbres, dans la demi-
pénombre, prenaient des formes vivantes et les par
fums augmentaient d'intensité. 

Dans le creux des buissons épais, des grillons mo
dulaient leur petite chanson monotone, annonciatrice 
de bonheur. Les lucioles dansaient dans l'air, frêles 
lumières errantes, émeraudes en mouvement qui pi
quaient de feux l'obscurité naissante. 

Allongeant le bras sur son passage, Corbelier cueil
lit à poignée une touffe de fleurs, qui venait de lui 
frôler le visage : le parfum violent se dégagea dans 
sa main : il murmura : 

— Fleur d'oranger ! le bouquet des épousées ! 

Et il sourit. Une immense espérance l'emplissait et 
débordait de son âme en fête. 

Cependant, il n'osait croire encore tout à fait aux 
paroles d'Artamaroff. C'était tellement beau ; il lui 
fallait s'acclimater à cet espoir si grand, si divin, 
qu'il en était dépassé et submergé. 

Il s'engagea dans l'escalier sans avoir rencontré 
Abel. Ce vis'teur inconnu qui l'attendait devait pro
bablement se trouver dans son bureau. Il s'y dirigea 
tout droit. 

Corbelier ouvrit la porte et resta sur le seuil, cloué 
dt- surprise et d'émerveillement 

Etait-ce une hallucination ! ou, face à lu:, la pro
jection de son rêve. 

Dans son propre fauteuil, à côté de son grand bu
reau, cette gracieuse forme blanche dans cette pose 
abandonnée ? 

Tout son ê're fut soulevé par une immense vague 
de bonheur et d'extase. Il courut, plutôt qu'il ne mar
cha, à travers la pièce, ouvrant tout grands ses bras, 
où Jeanine vint se jeter. 

— Paul ! mon amour ! mon Paul ! bégayait-elle. 
Il ne lui avait jamais entendu cette voix de ten

dresse et de ferveur, cet accent chaud qui lui fit bon
dir le cœur ! jamais son cou n'avait été ainsi entouré 
par le collier vivant de ces deux bras qui l'enlaçaient. 

Les jeunes lèvres roses, qu'il n'eut pas besoin de 
devancer, cette fois, erraient sur ses joues que le 
bonheur pâlissait ; elles glissèrent doucement et vin
rent clore sur sa bouche le cri d'extase qui voulait 
jaillir de son cœur enivré. 

Ce fut elle qui parla, pour lui dire tout bas : 
•— Je suis venue vous attendre « chez nous », mon 

P a u l ! 
F I N . 




