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En passant... 

La t&mpêts 
Deux événements capitaux ont coup sur coup 

ému le inonde entier, jetant le plus fol espoir 
dans un camp et le plus grand désarroi dans l'au
tre : 

La chute de Singapour et le raid inouï du 
Scharnhorst, du Gneisemu et du Prinz Eugen à 
travers le canal de la Manche. 

Le premier permet au Japon de s'assurer l'a
vantage en Extrême-Orient, le second, tout en fa
vorisant les futurs projets allemands, porte une 
atteinte immense au prestige anglais. 

C'est dans l'adversité que l'on peut s'assurer le 
mieuxide la valeur d'un homme et l'on attendait 
le discours de M. Churchill avec impatience : 

Tenterait-il de minimiser les faits ? Témoigne
rait-il d'un découragement passager ? Cherche
rait-il un bouc émissaire ? 

Eh ! bien non. Cet homme avait une défaite à 
annoncer à son peuple, il l'a fait sans lui rien ca
cher de la gravité de la situation, et sans non plus 
le pousser à la panique. 

Il lui a tenu un langage aussi viril que possi
ble afin de l'exalter à tenir, malgré tout. Cet ap
pel poignant révèle un chef que le malheur at
teint mais n'abat pas. 

Il promettait aux siens à l'instant où il prenait 
le pouvoir, « des larmes, de la sueur et du sang » 
et depuis il a continué de leur parler avec cette 
franchise admirable : « Nous souffrons. Nous 
sommes déconcertés. Nous sommes serrés de près.» 

.Celui-qui ne craint pas de s'exprimer ainsi se 
montre à la hauteur de son devoir, mais le peu
ple assez fort pour l'écouter sans trembler mérite 
également de l'estime. 

M. Churchill, après avoir souligné qu'il n'avait 
« rien promis », a déclaré bravement : « Aujour
d'hui, tout ce que je puis offrir, c'est une guerre 
dure, une fortune adverse pour de longs mois. De 
nombreux revers, des pertes sérieuses et pénibles 
nous attendent. » 

En voilà un, au moins, qu'on n'accusera pas de 
faire de la démagogie, et vraiment, pour brosser 
ce tableau, il faut qu'il soit bien sûr de s'adresser 
à des mâles ! 

« Cela, a-t-il ajouté, semble peut-être plus dur 
à supporter que lorsque les avions ennemis étaient 
sur nos villes et que nous nous sentions tous au 
milieu de la bataille », et il a conclu : « C'est un 
de ces moments où la nation britannique peut 
montrer sa valeur et son génie. C'est un de ces 
moments où elle peut tirer, du profond de son 
infortune, l'élan vital qui la mène à la victoire. » 

Et pour finir, cette image : « Nous avançons 
ensemble fermement dans la tempête, et nous tra
verserons cette tempête. » 

M. Churchill l'a reconnu franchement, aucun 
des dangers que VAngleterre eut à affronter chez 
elle ou en Extrême-Orient ne s'est dissipé. Pour 
un pays qui a souffert les bombardements aé
riens, qui doit envoyer ses soldats sur tant de 
fronts différents, qui a vécu sous la menace, une 
telle constatation est terrible. 

Et pourtant, c'est précisément quand tout pa
raît perdu que l'on peut tout gagner. 

Les discours de M. Churchill sonl à ce titre im
prégnés du véritable esprit chrétien, qui ne per
met pas de désespérer, accorde à la souffrance 
un prix élevé, et met l'homme confiant aux ma.ns 
de Dieu. 

Mais, sans vouloir pénétrer la mentalité spé
ciale de M. Churchill qui l'engage à mêler l'hu
mour aux plus nobles pensées, on soulignera que 
VAngleterre a trouvé en lui un conducteur qui 
par la trempe et la verdeur vaut Clemenceau. 

M. Churchill qui se comporta dans la vie en 
grand aventurier donne aujourd'hui sa mesure, et 
quelle que soit l'opinion qu'on ait de lui, on ne lui 
contestera pas la bravoure. 

Les revers, il ne les a pas dissimulés. Comment 
peut-il, dès lors, garder sa foi en la victoire ? Il 
se base uniquement sur une constatation : 

L'Angleterre a tenu tête à tous les mauvais 
coups du sort, tandis qu'elle était seule, elle ne 
sombrera pas maintenant quelle a les Etats-Unis, 
la Chine et la Russie à ses côtés. 

C'est dans cette coalition immense qu'il met 
son espoir. 

La Chine a tenu contre le Japon, la Russie un 
instant chancelante a repris l'offensive et les 
Etats-Unis sont entrés en lice avec leur potentiel 
de guerre extraordinaire. 

Tout cela fera-t-il pencher la balance ? 
Oui, s'il en est temps encore et si les Etats-Unis 

sont aussi prêts qu'ils donnaient à le croire... 
Non, si l'Axe après avoir remporté de si écla

tants succès, parvient avec le concours du Japon 
et de ses alliés à mettre hors de combat la Russie 
et réussit un débarquement en Angleterre, au 
cours de celte année. 

C'est peut-être à la réalisation de ce double 
dessein, qu'elle a rappelé de Brest à travers la 
Manche, les plus fortes unités de sa flotte. 

Quoi qu'il e?i soit, on vient d'assister au prélu
de des luttes de printemps et ce sensationnel 

« lever de rideau » nous permet d'augurer le pire 
drame. 

M. Churchill prétend que la chute de Singa
pour prolongera la guerre, mais on pourrait pré
tendre également qu'elle Vécourtera. 

Si la conflagration allait finir en 1942, l'An
gleterre l'aurait perdue et plus tard elle risque
rait, de la gagner : 

C'est en 1942 probablement que se jouera le 
sort des armes, dans quelques mois, déjà... 

A. M. 

N ouveile 

En faveur du 
« DON NATIONAL » 

L'appel de M. Kobelt 

En ce troisième et dur hiver de guerre, l'armée con
tinue d'accomplir fidèlement et sans bruit la tâche 
qui lui a été assignée. 

Si nos soldats font vaillamment leur devoir en 
montant de jour et de nuit, par tous les temps, une 
garde vigilante, ceux de l'arrière doivent, eux aussi, 
consentir des sacrifices. Ils doivent aider moralement 
les mobilisés et leurs familles, veiller à leur bien-être 
matériel et leur prêter assistance lorsqu'ils tombent 
dans le besoin. Dans ce domaine, les autorités n'ont 
pas failli a leur tâche. S'inspirant des grands et no
bles principes de la solidarité, elles ont rendu une or
donnance en vertu de laquelle chaque militaire a 
droit à une compensation pour la perte de gain ou de 
salaire subie du fait du service. Si, ce faisant, elles 
ont réduit à un minimum les cas de détresse, elles ne 
sont cependant pas parvenues à supprimer complète
ment le préjudice économique résultant du service 
militaire. 

C'est pour combler cette lacune qu'a été créé, grâ
ce à l'initiative privée, le Don national suisse en fa
veur de nos solda's et de leurs familles, qui offre à 
chaque citoyen suisse un superbe champ d'activité 
généreuse. 

Notre petite patrie a été jusqu'ici préservée dfs hor
reurs de la guerre. Témoignons à nos variants sol
da s no're reconnaissance et prouvons-leur notre in
défectible attachement en participant largement à 
l'action de secours entreprise par le Don na'ional 
suisse en faveur de nos mobilisés et de leurs fanrlles. 

Je me fais un plaisir de recommander chaleureuse
ment au peuple suisse la collecte de 1942. 

Le Chef du Département militaire fédéral : 
KOBELT. 

S i e r r e . — (Comm.) Le Service médico-péda
gogique valaisan annonce que jeudi 19 février à 
20 h. 30, à la salle municipale, aura lieu une con
férence du Dr Repond sur le sujet suivant : « Ré
actions des parents et des enfants en temps de 
guerre ». 

Notre nouveau feuil leton. — Nous 
commençons avec le présent No la publication du 
roman « Jean et Jeannette », de Théophile Gau
tier. Nous ne doutons pas que nos aimables lec
trices et lecteurs apprécieront ce roman et qu'ils 
le trouveront toujours d'actualité, bien que da
tant d'une époque ...révolue. 

du Valais 

On s'assure 
avantage»-
semant à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bear 

C o n f é r e n c e s m é d i c o - p é d a g o g i 
q u e s . — Le service médico-pédagogique va
laisan donnera, comme chaque hiver, une série 
de quatre causeries. 

Il est inutile de rappeler à ceux qui eurent le 
bonheur de les suivre régulièrement, l'intérêt et le 
profit de ces leçons. Nous voudrions simplement 
attirer l'attention de tous les éducateurs sur l'im
portance des sujets qui seront traités cette année. 

Le Dr Repond parlera de « l'hygiène mentale 
et la guerre ». S'inspirant d'enquêtes faites dans 
les pays belligérants sur les réactions de la jeu
nesse en face des bombardements, des restrictions, 
des misères de toutes sortes causées par le con
flit, il essaiera de tirer des leçons utiles pour tous. 

Quinze jours plus tard, le Dr Beno traitera de 
la «signification des rêves». Qu'on ne se mé
prenne pas sur ce titre. Il ne s'agit pas d'offrir 
au public une clef des songes à l'usage des char
latans et diseurs de bonne aventure. 

Malgré son caractère capricieux et en.apparen
ce incohérent, le rêve n'en est pas moins soumis à 
certaines lois psychologiques, encore bien mal 
connues, il est vrai. Il révèle le contenu de notre 
subconscience dont l'influence sur notre vie en
tière n'est plus contestée aujourd'hui. 

Dans la troisième causerie, Mlle Dupraz tâche
ra de fixer les conditions psychologiques de la 
compréhension. C'est un lieu commun que d'affir
mer l'impénétrabilité de nos âmes. Que d'époux 
se plaignent de ne pas savoir se comprendre ! 
Que de parents constatent avec amertume que 
leurs enfants deviennent pour eux une énigme, 
alors que les enfants affirment parfois brutale
ment que les parents ne sont plus à la page. 

Cette incompréhension, trop réelle, hélas ! en
gendre une foule de conflits. Si la charité est seu
le vraiment capable de les résoudre, la psycholo
gie ne lui est pas moins une puissante auxiliaire 
en fixant les bases de la véritable compréhension. 

Enfin, Mlle Sauthier, qui avait étudié l'an pas
sé le sentiment d'infériorité, montrera de quelles 
manières il est possible d'y remédier et quelles 
compensations on peut lui apporter. 

Ces causeries débuteront le mercredi 18 février, 
à Sion, le 19 à Sierre, et le 20 à Martigny. 

A Sion, la première aura lieu au Casino, à 20 
h. 30, ce soir. P. Evéquoz, Recteur. 

S a x o n . — Le tirage d'une loterie. — Le tira
ge de la loterie de la Sté de gymnastique fémini
ne, organisée à l'occasion de la première soirée 
annuelle de cette jeune société, s'est déroulé di
manche passé à l'Hôtel Suisse devant un nom
breux public. Le comité du tirage était composé 
de M Albert Vernay, qui présidait, du caporal 
de gendarmerie Michelet, représentant l'Etat du 
Valais, d'un membre de la Sté et d'un représen
tant des acheteurs. Voici la liste des Nos ga
gnants : 

1480 1881 1354 2268 1820 2411 2626 
2318 2230 1602 2826 1469 2740 2102 
1347 2949 1481 2852' 2327 2989. 

Les lots doivent ê're retirés tout de suite au
près de la vice-présidente de la Sté, Mme Ger
maine Goy. Saisissons l'occasion qui nous est of
ferte pour convier une fois de plus toutes les per
sonnes s'intéressant à notre beau mouvement à as
sister aux leçons qui reprendront le lundi 23 fé
vrier à 20 h. pour les actifs et le jeudi 26 février 
à 16 h. 30 pour les pupillettes. Inscriptions les 
soirs de leçons, à la salle de gymnastique. V. 

Le mot pour rire... 
Humour 

Le client. — Faites-moi deux œufs sur le plat. Re
tirez-les du feu aussitôt que le blanc sera cuit, ne les 
retournez pas, ne mettez pas trop de graisse, de beur
re ou d'huile, salez légèrement, mais pas de poivre. 

Le garçon. — La poule se nomme Bettie. Cela vous 
va-t-il, monsieur ? 

A travers le monde 
© Un nouveau cuirassé américain. — Diman

che a été lancé à Norfolk (Virginie) le cuirassé de 
35.000 tonnes Alabama ; ce lancement a eu lieu neuf 
mois avant la date prévue. Grâce aux nouvelles mé
thodes, le poids de la structure a été réduit, ce qui a 
pour effet d'accroître considérablement la capacité de 
f Alabama en ce qui concerne l'artillerie, la cuirasse 
et les munitions. Avant que bien des mois ne se soient 
écoulés, le navire subira la première épreuve de la 
bataille. Dans quelques semaines on commencera pn 
Amérique la construction d'un navire de 45.000 t. 

® Démission du commandant de la garde 
suisse. — Le Souverain Pontife a accepté la démis
sion, pour raisons de famille; du colonel Georges de 
Sury d'Aspremont, commandant de la garde suisse 
du Vatican. La décision du Pape fut communiquée au 
colonel par une lettre cordiale du cardinal Maglione. 

® Procès de Riom. — On en est aux derniers 
préparatifs du procès de Riom qui débutera demain 19 
février. Pour l'heure, la presse ne connaît rien de plus 
que les renseignements apportés au Conseil des mi
nistres récent par le garde des sceaux. Déjà, à Riom, 
le service d'ordre, particulièrement nombreux, est sur 
place et les étrangers ont été invités à quitter la ville 
pour s'installer dans une commune voisine. Il n'est 
plus que d'attendre le traditionnel « Messieurs, la 
Cour ». 

® Un ministre anglais réclame un second 
front en Europe. — Dans une déclaration en fa
veur de la création d'un second front en Europe, M. 
Womersley, ministre des pensions, a dit notamment : 
« La pression allemande s'exercera de nouveau au 
printemps. La Russie doit être aidée d'une autre ma
nière, en plus des fournitures de matériel de guerre.» 

® La croix de fer au général Cavallero. —Le 
chancelier Hitler a décerné la croix de chevalier de 
la Croix de fer au général. Cavallefo, chef d'état-
major de l'armée italienne, en reconnaissance de ses 
grands mérites pour la conduite commune de l'armée. 

® Vers un nouveau coup de boutoir. — De
puis quelques jours, le front de Libye est calme ; les 
Anglais se sont repliés sur Tobrouk où ils ont re
groupé leurs forces. Depuis lundi, l'animation a re
pris quelque peu, en ce sens que les patrouilles italo-
allemandes sont très actives et que les batteries lour
des de l'Axe ont ouvert le feu sur les positions avan
cées des Anglais. On s'attend à ce que le général 
Rommel, qui vient de réorganiser ses foroes, passe 
d'un moment à l'autre à la grande offensive. 

® Après la capitulation de Singapour. — Le 
feu a ce^sé à Singapour dimanche à 22 heures, après 
la signature des conditions de la capitulation britan
nique. Les troupes anglaises ont été immédiatement 
désarmées sur leurs positions actuelles. Mille poli
ciers armés sont restés en service pour maintenir l'or
dre dans l'île. Les troupes japonaises, précédées d'u
nités motorisées, sont entrées lundi malin à 8 heures 
a Singapour. Le drapeau du Soleil-Levant flotte sur 
tous tej bâtiments de la ville. 

De source japonaise, on indique que les forces bri
tanniques sur l'île de Singapour, qui ont été contrain
tes de se rendre, avaient un effectif de 60.000 hom
mes au total. De ceux-ci 15.000 sont des Anglais et 
les Au traliens se chiffraient également à 15.000. Les 
30.000 autres étaient des Hindous. Au moment de 
Voccupation de la ville de Singapour, il y avait en
core environ un million d'hommes, dont 120 femmes 
et enfants de nalionalité anglaise. 

© Les Japonais occupent Palembang. — Un 
communiqué officiel annonce que les Japonais ont 
occupé Palembang, dans le sud-est de Sumatra, après 
des combats acharnés. Les installations pétrolifères 
avaient été préalablement détruites. 

L'attaque nippone de l'île de Sumatra se poursuit 
et il ne fait aucun doute que bientôt celte importante 
île, ainsi que celle de Java, ne soient toutes deux en 
possession des Japonais. 

® L'attaque contre Rangoon se prépare. — 
L'importance des préparatifs japonais laisse prévoir 
qu'on se trouve en présence d'une attaque en force 
contre Rangoon. Quelques renforts britanniques, des
tinés primitivement à Singapour, ont été débarqués 
à Rangoon, ainsi que quelques forces d'aviation. Les 
premiers bombardiers sont déjà entrés en action dans 
la Birmanie orientale. Les lignes britanniques ont dû 
être retirées depuis la rivière Donlhani à la rivière 
Bilin. Après celle-ci il ne se trouve plus qu'une ligne 
d'eau importante, celle du fleuve Sittanl, pour cou
vrir Rangoon. La ville de Thaton, qui se trouve à 
quelques kilomètres à l'est du fleuve Bilin, est main
tenant occupée par les Japonais. 

Les rues, précédemment bruyantes, de Rangoon, 
sont maintenant silencieuses. Les rangées de bouti
ques, appartenant pour la plupart aux Indiens, ont 
mis leurs volets. Ces derniers jours, l'évacuation vo
lontaire s'accéléra. Les banques cl maisons de com
merce ne sont ouvertes que quatre heures par jour. 

On se rend compte que pas plus en Birmanie qu'à 
Singapour ou ailleurs, les Anglais ne pourront arrêter 
l'inexorable avance jaune. 



« LE CONFEDERE » 

^ Causerie féminine L. 
Gardons le sourire ! 

Femmes, mes sœurs, ne perdons pas le sourire ! 
Malgré toutes les difficultés de l'heure, les soucis 
et les préoccupations, les cartes de ravitadlement, 
les coupons, les restrictions, ne perdons pas le 
sourire. La paix, l'harmonie de notre famille dé
pendent, en grande partie, de notre humeur. 

Bien que tout contribue à aggraver la situation 
et à nous compliquer la vie, bien que nous ayons 
toutes bien des soucis, petits et grands, bien que 
la hausse des denrées s'accentue et que la propor
tion entre la hausse des traitements et des salai
res soit inégale en comparaison de l'augmentation 
du coût de la vie, ne perdons pas courage. Gar
dons le sourire ! Pour beaucoup d'entre nous le 
mari, le fils, le frère sont à la frontière. Paysan
nes, citadines, commerçantes, ouvrières doivent 
remplacer l'homme absent. Remplaçons-le avec 
le sourire ! 

Dans le domaine de l'instruction et de l'éduca
tion, la tâche des mères et des institutrices est de
venue également plus difficile. Il semble que les 
enfants soient plus particulièrement affectés par 
le déséquilibre mondial, le désarroi général. Ils 
sont devenus plus irritables, nerveux, agités, ex
cités, instables. Il y a là, pour nous femmes, tout 
un travail à entreprendre auprès des enfants. Il 
s'agit de rayonner autour de nous le calme, l'op
timisme, la confiance, avec le sourire. Ne nous 
plaignons jamais, de quoi que ce soit, devant nos 
enfants. S'il est devenu pour la ménagère un pro
blème difficile à résoudre de composer des me
nus*; si nous sommes, par la force des choses, obli
gées de simplifier notre train de vie, notre ali
mentation ; si nous devons placer chaque jour un 
plat de pommes de terre pour suppléer à la ca
rence d'autres denrées, eh bien ! mettons sur la 
table de famille le bon plat de bonnes pommes de 
terre de chez nous, avec le sourire. 

Sachons nous estimer bien heureuses de pou
voir encore manger à notre faim, nous autres 
Suisses qui, jusqu'à cette heure, avons été épar
gnés par la guerre. 

Aidons-nous aussi mutuellement. Rendons des 
services à nos compagnes moins favorisées que 
nous. Si nous en avons le loisir, occupons-nous de 
leurs enfants, donnons-leur de notre temps, de 
notre personne, de notre cœur. 

Sachons écouter aussi. Tant de femmes éprou
vent le besoin de se plaindre. Cela les soulage. 
Ecoutons-les avec bienveillance. Ranimons le cou
rage des découragées. Souvenons-nous qu'une 
bonne parole, un peu d'affection, un geste de 
bonté, ont plus de valeur, bien souvent, que beau
coup d'argent. Orphélia. 

Nouvelles^ 
A l'Association cantonale 
des Musiques valaisannes 

Le Comité de cette Association s'est réuni di
manche à Sion sous la présidence de M. le Dr 
Gaspard de Stockalper de Brigue, président cen
tral. Il s'est occupé surtout de la situation qui 
sera faite aux sociétés de l'Association par la mo
dification intervenue touchant le payement des 
droits d'auteurs. On sait que depuis le 1er jan
vier 1941 la SACEM, avec laquelle la Société fé
dérale de musique avait passé un contrat pour le 
payement de ces droits, sur la base d'un tarif for
faitaire qui avait l'agrément des sociétés fédérées, 
n'existe plus et que le Conseil fédéral a conféré 
à une nouvelle société suisse dénommée SUISA le 
droit d'encaisser désormais les droits d'auteur 
pour les exécutions musicales. La Société fédérale 
de musique n'a pas passé avec la SUISA un con
trat comme celui qui la liait à la SACEM. Elle 
laisse les sociétés s'entendre directement avec el
le. Toutefois, les Associations cantonales et ré
gionales ont la faculté de passer des contrats col
lectifs avec la SUISA. 

L'Association cantonale des musiques valai
sannes va donc s'entendre avec cette dernière 
pour la passation éventuelle d'un tel contrat et 
elle avisera directement les sociétés du résultat 
des démarches qu'elle entreprend dans ce sens. 
De toute façon, son comité a résolu de faire en 
sorte que l'augmentation du tarif que représen
tent les conditions de la SUISA n'ait pas des ré
percussions trop fortes sur les finances des socié
tés, encore que cette augmentation ne soit pas très 
importante. 

Une chose est certaine et l'Association valai-
sanne avise non seulement les sociétés affiliées, 

- mais encore toutes celles qui n'ont pas adhéré au 
groupement, de l'intérêt que présente le titre de 
membre de la Société fédérale de musique et par
tant de l'Association cantonale. La SUlSA en
tend, en effet, exercer désormais un contrôle sé
vère des exécutions musicales dans tout le pays et 
les sociétés non affiliées risqueront de devoir 
payer des sommes importantes parce que ne bé
néficiant pas du tarif consenti aux groupements 
membres de l'Association. 

Plus que jamais donc les sociétés de musique 
valaisannes, comme celles d'ailleurs de toute la 
Suisse, ont intérêt à se grouper autour du dra
peau fédéral. L'avenir ne tardera pas à prouver 
que c'est là une indispensable nécessité. 

Nouvelles J e Sion 
La soirée-concert de l'Harmonie municipale 
Une assistance vraiment record :— puisqu'on éva

lue à environ 700 le nombre de ses auditeurs — avait 
tenu à assister à la soirée-concert de l'Harmonie mu
nicipale de Sion, samedi à l'Hôtel de la Paix. 

La beauté du programme musical choisi alliée à 
une exécution vraiment impeccable, vaudra une fois 
de plus à la vaillante phalange des musiciens sédu-
nois dirigés par le maître M. Held, les compliments 
les plus flatteurs. 

Ce furent vraiment des heures écoulées dans un 
régal artistique. Le corps des musiciens sédunois est 
un ensemble d'artistes amateurs, pourrait-on dire, tant 
chacun des exécutants par l'adaptation à sa partie 
contribue à rendre un morceau de façon la plus par
faite. 

Quant aux solos de viola, par Mlle Berthe Pfeffer-
lé, de clarinette par M. Jules Damay, avec M. Bé-
guelin au piano, ils méritent, en marge de ce char
mant concert, une mention par les félicitations spécia
les dues aux solistes. 

L'entr'acte vit, selon l'usage, la réception officiel
le, aux salons de l'Hôtel au cours de laquelle M. Th. 
Montangero, président de l'Harmonie, salua les au
torités et invités-délégués de diverses sociétés. 

M. Montangero eut des mots très aimables pour 
MM. Alphonse Sidler, ancien président de l'Harmo
nie, et Otto Held, directeur, qui compte en ce . mo
ment son demi-siècle d'activité musicale. 

Il salua aussi plus particulièrement M. Duquesne, 
directeur de l'Harmonie de Monthey. 

Parlèrent encore MM. Victor de Werra, au nom 
de la Municipalité <Ie Sion, Albert Varone, au nom 
de la Bourgeoisie, Borgeaud, président de l'Harmonie 
de Monthey, Alphonse Sidler, en qualité d'ancien 
président de la Société, Georges Haenni, directeur de 
la « Chanson valaisanne ». 

Tous ces orateurs se plurent à rendre hommage à 
l'Harmonie municipale de Sion qui mérite bien tous 
ces compliments pour la façon magistrale qu'elle ap
porte dans sa contribution à soutenir le bon renom 
musical en Valais. 

Chez les mutualistes sédunois 
La Société de Secours mutuels de Sion a tenu ven

dredi soir, au Café Industriel, son assemblée géné
rale annuelle sous la présidence de M. Georges Jo-
liat. Ce dernier, dans son rapport présidentiel, a en
tre autres relevé l'effectif actuel de la Société qui est 
de 180 membres. 

M. René Spahr, secrétaire, a présenté le protocole 
de la dernière assemblée et M. Henri Calpini le rap
port des censeurs des comptes qui bouclent par un 
boni de 700 fr. 

Le Comité actuel a été confirmé et est composé 
comme suit : président M. Georges Joliat ; vice-pré
sident, M. Gustave Memibrez ; secrétaire, M. René 
Spahr; caissier, M. Victor Dénériaz ; membre, M. 
Stanislas de Lavallaz ; censeurs, MM. Albert de Tor-
renté et Henri Calpini ; délégués à la Fédération va
laisanne des Sociétés de Secours mutuels, MM. Geor
ges Joliat et Emile Boll ; suppléants, MM. Juste An-
dréoli et Albert Roulet. 

Service médico-pédagogique 
Ce soir mercredi 18 février, à 20 h. 30, conféren

ce du Dr Repond sur le sujet suivant : « Réactions 
psychologiques des parents et des enfants en temps 
de guerre », à la Salle du Casino, 

Chez les Valaisans de Berne 
1 i i f . 

Samedi dernier, la communauté valaisanne de 
Berne s'était réunie à l'Hôtel Bristol pour fêter le 
10e anniversaire de la fondation du Cercle va-
laisan. Dans la salle ornée de symboliques pein
tures, presque trop petite pour contenir la foule 
de plus de 300 Valaisans et amis du Valais ac
courus à l'appel du comité, régna d'emblée un 
entrain et une animation extraordinaires. 

Après avoir salué ses hôtes en termes exquis, 
le sympathique et toujours très actif président M. 
Francis Guéron exposa comment, durant ces 10 
ans, le Cercle avait rempli la mission qu'il s'était 
assignée et exprima toute sa joie de voir enfin 
réunis sous le signe des 13 étoiles tous les Valai
sans de Berne. Il donna ensuite la parole à M. le 
conseiller d'Etat Anthamatten, délégué officiel du 
gouvernement valaisan, venu pour apporter à 
nos compatriotes transplantés en terre bernoise 
le salut du peuple valaisan. 

« Je vous apporte, dit-il, le salut du peuple va
laisan, de la Furka aux rives du Léman ! » Puis 
il dressa un tableau réaliste du vieux pays, de son 
peuple avec toutes ses peines, ses joies et ses es
poirs. 

M. le professeur de Chastonay, membre fonda
teur et membre d'honneur du Cercle, succéda à 
M. Anthamatten pour prononcer le salut au Va
lais, hymne d'amour du sol natal et de foi en son 
peuple, chant d'espoir en l'avenir de notre race 
aux fortes et belles qualités. 

Après une belle ode au Valais, de Grand, ré
citée par Mlle C. Pont et quelques chants du pays 
exécutés par un petit chœur de circonstance dont 
les jeunes filles portaient fièrement les costumes 
des diverses régions du Valais, on passa à la par
tie récréative. Mme Maurice de Torrenté, char
mante soprano au timbre doux et chaud, charma 
l'auditoire de délicieuses chansons françaises, tan
dis que le jeune barde militaire, le caporal Re-
miglio Nussio, fit le bonheur des nombreux sol
dats valaisans présents. Une saynète en « Wallî-
sertitsch », d'Hannes Taugwalder, enlevée avec 
brio, terminait le programme auquel succédait la 
danse. 

La Société valaisanne de Lausanne, qui entre
tient avec le Cercle valaisan de Berne de très 
cordiales relations, avait délégué à la fête MM. 
Elie Roux et le colonel Grenon, président et vice-
président, pour présenter au cadet des sociétés 
valaisannes les vœux de sa grande sœur et lui of
frir une superbe coupe-souvenir en argent. 

Sur proposition de son président, le doyen du 
Cercle, M. Eugène Lôrétan, ancien ingénieur aux 
CFF, fut nommé membre d'honneur par accla
mations. 

Cette fête, réussie en tous points et qui se dé
roula jusqu'à la dernière minute dans une atmos
phère des plus cordiales, scella définitivement 
l'union des Valaisans de la Ville fédérale. 

du Valais 
Réunion des skieurs 

des sections romandes du C. A. S. 
Au nombre d'environ, 320, les délégués des sec

tions romandes de skieurs du CAS ont tenu leur as
semblée annuelle à Champéry samedi au carnotzet 
de l'Hôtel Suisse sous la présidence de M. Marullaz 
de la section de Genève, section vorort. L'appel fit 
constater la présence de 20 clubs sur les 22 que comp
te l'association. 

M. Jacob Kaiser, de Samaden, président central, 
assistait à l'assemblée. Celle-ci se déroula dans l'es
prit des réunions du CAS, empreint de sentiments pa
triotiques élevés, de camaraderie et d'estime et d'a
mitié réciproques. Heureux skieurs du CAS ! Ils igno
rent les soucis de la gestion d'une fortune imposante 
puisqu'aussi bien leurs avoirs se montent en tout et 
pour tout à 190 fr. De là sans doute cet esprit d'idéal 
et de désintéressement qui crée autour des délibéra
tions une atmosphère si agréable. 

En effet les délégués ne songèrent qu'à ce qui fait 
la beauté et la grandeur de la mission des skieurs du 
CAS. Ils engagèrent une discussion nourrie autour du 
prochain cours pour chefs de course qui aura lieu à 
la cabane Panossière du 25 avril au 3 mai 1942 sous 
•la direction de M. René Dick, instructeur alpin, de 
Genève. Le délégué de Monte-Rosa insista afin que 
ce cours soit donné dans le sens d'un renforcement de 
l'autorité et de la responsabilité des chefs de cours 
rappelant à ce sujet les leçons de la catastrophe des 
Mischabels. 

C'est la section de Bienne qui sera section vorort 
en 1943. Une demande de la section Montana-Ver-
mala sollicitant le même honneur pour l'année 1945 
fut agréée à l'unanimité. 

Sous la rubrique des communications diverses, de 
nombreux délégués exposèrent ce qui est entrepris au 
sein de leurs sections pour retenir les jeunes et ren
forcer par là l'effectif des skieurs du CAS. A ce 
point de vue les sections de Montreux, Monte-Rosa 
et Fribourg s'attirèrent des compliments pour leurs in
telligentes initiatives. 

S'agissant de la méthode à pratiquer, l'opinion fut 
unanime à recommander la méthode suisse qui a fait 
ses preuves. Par ailleurs, l'Association verra à s'en
tendre avec l'autorité militaire suisse sur l'élaboration 
d'un programme d'entraînement commun. 

L'assemblée se leva pour honorer la mémoire du 
capitaine Mayor de Genève, trop tôt disparu. 

Le banquet officiel était servi à l'Hôtel Suisse avec 
le bon goût qui caractérise cette maison d'ancienne et 
excellente réputation. M. Marclay, président de 
Champéry, y assistait. Le repas fut suivi d'une soirée 
familière dont firent les frais la section de chant de 
la section .genevoise, un groupe des Vieux costumes 
de Champéry et l'orchestre du « Vieux Champéry ». 
Chanteurs, danseurs et musiciens se produisirent et 
évoluèrent devant une suggestive toile de fond bros
sée par l'artiste-peintre Arragon, un hôte assidu et 
presque un enfant de Champéry. Si les chanteurs ge
nevois furent applaudis — et ils le méritèrent — les 
danseurs et musiciens du « Vieux Champéry » procu
rèrent aux participants un plaisir dont ils garderont 
longtemps le souvenir. 

Dimanche, la joyeuse cohorte gagnait Planachaux 
par le téléférique pour, de là, faire la traversée sur 
Morgins par le col des Portes du Soleil. A Morgins, 
un chaud et réconfortant potage attendait les skieurs 
dans les différents hôtels de la station. Ceux qui s'en 
sentaient la force montèrent à Savolayre, domaine du 
groupe de Monthey du CAS, pour s'élancer ensuite 
sur Troistorrents par les pentes qui conduisent à ce 
village. Les autres suivirent la route jusqu'à la Thié-
saz pour filer de là, qui sur Monthey, qui sur Trois-
torrents où ils retrouvèrent les confortables voitures 
du MCM. 

La neige était si bonne, les sites traversés si ten
tants que quelques participants ne purent se résigner 
à regagner la plaine. Ils reprirent le chemin de Cham
péry afin de recommencer le lendemain ce qui leur 
avait si bien réussi dimanche et pour bien savourer 
encore les charmes multiples de l'hospitalité champé-
rolaine. 

Le souvenir des journées des 14 et 15 février 1942 
restera gravé longtemps dans la mémoire des skieurs 
romands du CAS qui y ont pris part. 

Le c a n d i d a t d u Haut-Vala is . — Tous 
les jours qui passent révèlent combien est regret
table la démission de M. de Chastonay. Non seu
lement elle crée de graves ennuis au parti con
servateur, mais encore et surtout ce départ ne 
sera pas sans un préjudice certain pour le can
ton. Il y aurait bien des choses à dire au sujet de 
cette démission et des problèmes qu'elle soulève. 

Bornbns-nous pour l'instant en tant que radical 
à souligner le choix qu'a fait l'assemblée de Bri
gue. M. le Dr Ebener, dont les rares mais judi
cieuses interventions au Grand Conseil l'avaient 
bien vite mis en évidence, jouit d'une réputation 
méritée d'un juriste de classe. Sa culture géné
rale est étendue de même que son activité est 
connue. Joignant l'esprit de courtoisie à celui de 
la fermeté, le Dr Ebener n'est pas un partisan, 
qualité bien rare même chez un homme de Gou
vernement de chez nous. 

Si donc, M. Ebener doit être le candidat du 
parti conservateur à la succession de Chastonay, 
nous ne pourrions, pour notre part, que nous en 
réjouir. Mais est-on bien sûr ? Déjà couvent sous 
la cendre les feux de la dissidence. Avec le cas de 
Chastonay, nous pourrions bien aller de surprises 
en surprises ! Civis. 

C o s t u m e s v a l a i s a n s . — Le comité de la 
Société des costumes valaisans s'est réuni à Sion 
mardi, sous la présidence de M. le préfet Tho
mas, de Saxon. Il a décidé d'organiser le 12 avril 
prochain à St-Maurice une journée des costumes. 
On a prévu un cortège qui parcourra au cours de 
l'après-midi les rues de la noble cité. 

La bonne grâce, l'amabilité, c'est l'huile qui adou
cit tous les ressorts de la vie. 

P.-J. Stahl. 

Chronique de Martigny 
Service médico-pédagogique valaisan 

Vendredi 20 février à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, 
conférence du Dr Repond sur le sujet suivant : « Ré
actions psychologiques des parents et des enfants en 
temps de guerre ». Entrée gratuite. 

Trois films de ski 
Sous le patronage de l'Association suisse des clubs 

de sta et sous les auspices du Ski-club de Martigny, 
une séance aura lieu, le lundi 23 février, à 20 h. 3o', 
au Cinéma Etoile gracieusement prêté par M. Adrien 
Darbellay, au profit des Camps de ski de jeunesse 
suisse. Au programme figurent les films officiels des 
Camps de Pontrésina 1941, Montana et Wengen 
1942, les Championnats du monde de Cortina et en
fin, en couleurs, les récentes Courses nationales de 
St-Mori*z. 

^ Le bénéfice de cette séance sera intégralement ver
sé aux Camps de ski. Cette belle et grande œuvre qui 
permet à mille gosses de chez nous de bénéficier d'un 
séjour entièrement gratuit en montagne, mérite d'être 
soutenue et encouragée. Location : Cinéma Etoile. 

A l'Etoile 
Dès vendredi, reprise du grand succès de Charles 

Boyer et Irène Dunne : « Elle et Lui», un film que 
l'on reverra avec grand plaisir. 

Au programme, les actualités américaines et suisses. 
Prochainement : le grand film en couleurs «Cœurs 

brûlés », avec Gary Cooper. 

Un peu de scrupule, s. v. p . 
On connaît les efforts que mettent nos édiles de

puis quelque temps surtout afin d'entretenir en par
fait état de propreté le passage sous voie au fond de 
la rue de la Maladière. On connaît aussi tous les ser
vices que rend cette artère aux propriétaires des bâ
timents et propriétés sis derrière la gare. 

Or, serait-il trop demander aux gens sans scrupule 
qui se permettent de salir d'une manière répugnante 
ce passage de faire preuve d'un peu plus de propreté, 
de compréhension et d'amour-propre? 

N'obligeons pas les autorités à prendre des sanc
tions telles que la ferme'ure de ce passage, par exem
pt- Tintin. 

Ceux qui s'en vont 
Aujourd'hui a été enseveli M. Auguste Mathey, 

maître cordonnier à Martigny-Bourg, décédé subite
ment lundi vers midi d'une angine de poitrine. M. 
Mathey, né en 1865, était dans sa 77e année et, jus
qu'à ces derniers temps, il jouissait d'une bonne san
té. Il avait travaillé de longues années à Paris, et s'é
tait consacré, dès son retour de l'étranger, avec zèle 
et dévouement, à la défense des intérêts des artisans. 
Le 8 mai 1904, avec Arthur Couchepin, Claudius 
Bompard, Amédée Chappot, Paul Métrai, Félix Por-
cellana et Florian Cretton, il fondait la Société des 
arts et métiers et des commerçants de Martigny. Le 
5 juin suivant, il était appelé à faire partie du comité 
où il était choisi comme caissier, fonction qu'il rem
plit fidèlement jusqu'en 1939, soit pendant 35 ans. 
L'assemblée générale du 20 avril 1939 lui avait offert 
une montre avec dédicace en témoignage de recon
naissance pour ses services prolongés et marquants.._ •_ 

De caractère ferme et décidé, Auguste Mathey 
remplissait ses fonctions avec ponctualité, mais aussi 
avec tact et bonhomie ; en outre, la question des ap
prentissages avait toujours été l'objet d'un vif intérêt 
de sa part. Il é'ait du reste délégué communal à la 
Commission. Les membres de la Sté des arts et mé
tiers et des commerçants de Martigny ont assisté ce 
matin nombreux aux obsèques de leur dévoué ancien 
caissier qui laissera à tous ceux qui l'ont connu le 
souvenir d'un excellent citoyen. A la famille en deuil 
nos sincères condoléances. 

Au Corso : deux grands films. 
Gros succès hier soir au Corso. Ne manquez pas ce 

soir mercredi et demain jeudi : « Fille perdue », un 
captivant film de gangster avec Ricardo Cortez. En 
2me partie : « Charlie Chan à Panama », avec Sid-
ney Toler. 

Ski-club Martigny-Bourg 
Le Ski-club Martigny-Bourg a disputé dimanche 

passé le challenge du club. Voici les résultats de cet
te manifestation réussie en tous points et qui a vu la 
participation d'une cinquantaine de coureurs : 

Fond 6 km.: 1. Jacquérioz Paul 38*11 ; 2. Fellay 
Pierre ; 3. Chambovey André ; 4. Pict Roger ; 5. Dé-
lez François ; 6. Collaud Georges ; 7. Pillet Clovis ; 8. 
Délez Jean ; 9. Pierroz Alfred ; 10. Pellissier Ber
nard ; 11. Pict Georges; 12. Délez Gaston; 13. Gi-
roud Louis ; 14. Bochatey Raphy ; 15. Gorret Mar
cel ; 16. Pillet Georges. 

Slalom, en deux manches: 1. Giroud Louis; 2. 
Délez François ; 3. Fellay Pierre ; 4. Délez Jean ; 5. 
Pellissier Bernard ; 6. Chambovey André ; 7. Pierroz 
Alfred ; 8. Collaud Georges ; 9. Pillet Clovis ; 10. 
Jacquérioz Paul; 11. Pict Georges; 12. Pict Roger; 
13. Gorret Marcel ; 14. Pillet Georges ; 15. Bocha
tey Raphy ; 16. Délez Gaston ; hors concours : Cham
bovey Marcel, 0 pt ; Saudan Marcel 61.38 pts. 

Descente: 1. Fellay Pierre; 2. Délez François; 3. 
Pierroz Alfred ; 4. ex-aequo Giroud Louis et Pillet 
Clovis ; 5. ex-aequo Collaud Georges et Chambovey 
André ; 6. Gorret Marcel ; 7. Jacquérioz Paul ; 8. 
Délez Jean ; 9. Pellissier Bernard ; 10. Pillet Geor
ges ; 11. Délez Gaston ; 12. Pict Roger; 13. Pict 
Georges ; 14. Bochatey Raphy. 

Hors concours : Saudan Marcel. 
Classement général : 1. Fellay Pierre 2,96 pts ; 2. 

Délez François 22,64 pts; 3. Chambovey André 51,39; 
4. Collaud Georges 68.83 ; 5. Giroud Louis 69.56 ; 6. 
Délez Jean 71.36; 7. Jacquérioz Paul 79.91 ; 8. Pel
lissier Bernard 86.91 ; 9. Pierroz Alfred 90.66 ; 10. 
Pict Roger 98.86; 11. Pillet Clovis 99.33; 12. Pict 
Georges 133.28 ; 13. Gorret Marcel 140.15 ; 14. Pillet 
Georges 161.74 ; 15. Bochatey Raphy 220.13 ; 16. 
Délez Gaston 220.49. 

Course de descente pour écoliers: 1. Gilbert Gay-
Baumann ; 2. Pont Rolland ; 3. Schneider Charles ; 4. 
Giroud Ami ; 5. Guex Gilbert ; 6. Giroud Michel ; 7. 
Meunier Charly ; 8. Pict Edouard; 9. Cretton Gilbert; 
10. ex-aequo Guex Gaston et Guex Antoine; 11. 
Cretton Roland ; 12. Abbet Arthur ; 13. Vouilloz 
Georges ; 14. ex-aequo Cailla Robert et Pont Mi-
cher ; 15. Rausis Fritz. 

Descente êcolières : 1. Fournier Huguette ; 2. Clo-
suit Monique ; 3. Pahud Clairette. N'oubliez pas les petits oiseaux ! 



« LE CONFEDERE » 

Les sports 
Après le chal lenge André Pel laud 

On nous écrit de Chemin à propos de cette course 
dont nous avons donné les résultats lundi : 

Le concours eut lieu dans des conditions extrême
ment (favorables et le record de la descente 1942 ne 
sera pas de sitôt battu, puisque 15 coureurs ont amé
lioré le temps record de Jean Crettex, avec 2'16. Ce 
temps a été ramené cette année par Marc Moret à 
l'50. Il convient de iféliciter, parmi les coureurs, les 
vétérans Marc Chappot, Philibert Pillet et Gustave 
Moreillon qui ne craignent pas la compétition, ainsi 
que les juniors dont trois sautent de haute lutte dans 
les cinq premiers au combiné. Cinq juniors de Chemin 
qui, pour la Ire fois, participaient à un concours, 
sont également à féliciter. 

Les seniors ont tous fourni une très belle course et 
tout particulièrement Marc Moret qui enlève le chal
lenge de jus'esse devant Edouard Franc, junior, qui 
sort 1er au slalom. Félicitations toutes particulières à 
ces deux coureurs qui enlèvent chacun la palme à 
l'une des compétitions. Rappelons que le challenge a 
été gagné successivement par Walther Stalder, Léon 
Cassaz, Georges Pillet et Marc Moret et qu'il doit 
être gagné 3 ans pour l'obtenir définitivement. 

Il faut reconnaître que l'amélioration des résultats 
provient également et surtout du développement de la 
technique du ski parmi la jeunesse de Martigny, dont 
les mérites en reviennent particulièrement au SCM. 

L a réussite du concours est également due, pour 
une bonne part, au dévouement des collègues Georges 
Tissières, Adrien Métrai et Henri Gallay, horloger ; 
qu'ils en soient remerciés chaleureusement, sans ou
blier les commerçants de Martigny qui, par leur ges
te généreux, ont contribué au bonheur des coureurs 
par les nombreux prix offerts. Marc Moret, vainqueur 
de la journée, eut la joie de recevoir, outre le chal
lenge, un magnifique service à liqueurs offert par le 
donateur. Après la distribution des prix et après quel
ques mots de remerciements de Francis Pellaud, cha
cun, enchanté de la journée, s'élança pour la magni
fique descente Chemin-Martigny. 

Rendez-vous à 1943 ! 

Le ski a u x H a u d è r e s 

Le samedi 7 et le dimanche 8 février eurent lieu 
aux Haudères, sous les auspices du Ski-club « Ave
nir » des Haudères, les épreuves combinées de des
cente, slalom et fond des skieurs de la région. 

Voici les résultats : 
Fond (piste de 13 km.) : 1. Sauter Arthur 46'32 ; 2. 

Anzévui Joseph 47'51 ; 3. Métrailler Emile 48'03 ; 
4. Grangier Marcel 50'48 ; 5. Maître Antoine 51'08 ; 
6. Rossier Firmin 52'03 ; 7. Follonier Francis 52'28 ; 
8. Vuignier Alphonse 52'50 ; 9. Anzévui Maurice 
54 '04; 10. Crettaz Jean 55'37 ; 11. Beytrison Pierre 
56'41 ; 12. Follonier Maurice 59'07 ; 13. Anzévui 
Jean 59'16. 

Descente (dénivellation 1300 m., longueur 2 km. 
300) : 1. Anzévui Joseph 4'45 ; 2. Anzévui Maurice 
4'54 ; 2. Métrailler Emile 4'55 ; 4. Vuignier Alphon
se 5'02 ; 5. Follonier Francis 5'15 ; 6. Grangier Mar
cel 5*17 ; 7. Crettaz Jean 5'45 ; 8. Rossier Firmin 5' 
47 ; 9. Sauter Arthur 5'57 ; 10. Beytrison Pierre, 6' 
2 3 ; 11. Anzévui Jean 6'39 ; 12. Follonier Maurice, 
7'39 r l$r- Maître Antoine 7'47. 

Slalom: 1. Sauter Arthur 3 3 " ^ ; 2. Grangier Mar
cel 34" ; 3. Anzévui Joseph 34" ; 4. Métrailler Emi
le 41"K ; 5. Rossier Firmin 43" ; 6. Crettaz Jean 44"; 
7. Anzévui Maurice 44"% ; 8. Vuignier Alphonse, 
45" ; 9. Beytrison Pierre 50" ; 10. Follonier Francis 
60" ; 11. Maître Antoine 6 1 " ; 12. Anzévui Jean 65"; 
13. Follonier Maurice 67". 

Combiné : 1. Anzévui Joseph ; 2. Métrailler Emile ; 
3. Sauver Arthur ; 4. Grangier Marcel ; 5. Vuignier 
Alphonse ; 6. Anzévui Maurice ; 7. Follonier Francis; 
8. Rossier F i rmin ; 9. Crettaz J e a n ; 10. Maître An
toine; 11. Beytrison P ier re ; 12. Anzévui J e a n ; 13. 
Follonier Maurice. Comité d'organisation. 

C o n c o u r s d u Ski-club Trient 
Ce concours aura lieu dimanche 22 février dans les 

disciplines suivantes : fond (challenge interclubs et 
prix individuels), descente (challenge et prix indivi
duels). Voici le programme de la journée : 

9 h., messe ; 9 h. 45, inscriptions pour course de 
«fond, au Café Moret à Tr i en t ; 10 h. 15, 1er départ 
course de fond ; 13 h. 15, inscriptions pour course de 
descente à l'Hôtel de la Forclaz (seniors, juniors, éco
liers) ; 13 h. 30, 1er départ descente écoliers; 14 h., 
1er départ descente seniors et juniors ; 16 h., distri
bution des prix à l'Hôtel du Glacier. 

Inscriptions individuelles de 1 fr. pour chaque 
compétition, plus coût de l'assurance qui est obliga
toire pour tous les coureurs. 

P. S. — Pour tous renseignements, veuillez télé
phoner au président du club, No 6 13 98. 

Le concours d e ski d e Ravoire 
Voici les résultats du concours du Ski-club Ravoi

re, disputé dimanche 15 février : 
Descente : 1. Moret Raphaël 4'26 ; 2. Moret Lau

rent 4'27 ; 3. Cretton Louis 4'45 ; 4. Moret René 4' 
46 ; 5. Favre Pierre 5'21 ; 6. Girard Georges 5'27 ; 
7. Vouilloz Edouard 5'54 ; 8. Girard Marcel 8'12. 

Hors concours : Giroud Pierre 4'42. 
Slalom: 1. Vouilloz Edouard 1*06,1 ; 2. Moret Ra

phaël l'06,4 ; 3. Moret Laurent et René l'09,4 ; 5. 
Girard Georges 1*33,1 ; 6. Cretton Louis 1*36,3. 

Hors concours : Giroud Pierre 1*13. 
Combiné: 1. Moret Raphaël 0.27 pt ; 2. Moret 

Laurent 1.99 ; 3. Moret René 8.37 ; 4. Cretton Louis 
20.70; 5. Vouilloz Edouard 31.88; 6. Girard Geor
ges 34.36. 

Ecoliers : 1. Pillet Armand 2'25,2 ; 2. Vouilloz Ls, 
2'57 ; 3. Moret Raymond 3 ' ; 4. Vouilloz Félix 3'02,2. 

Dames: 1. Moret Germaine 5'05 ; 2. Giroud Si
mone 7'05. 

Le mot de la fin... 
U n e v ie d e chien 

— Les mites ont vraiment une existence épouvan
table. 

? ? ? 
:— Elles passent l'été enfouies dans des fourrures et 

l'hiver dans des maillots de bain ! 

Association 
— En plus de mes capitaux, je vous apporte mon 

expérience et mon intelligence. 
— Donnez toujours votre argent... pour le reste, 

nous avons largement ce qu'il nous faut ! 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Après Singapour ? 
La perte de la forteresse de Singapour par les An

glais aura, ainsi que nous l'avons laissé pressentir, des 
conséquences vraiment fâcheuses pour les Alliés. 

Que va-t-il advenir maintenant de Indes anglaises, 
des Philippines, des Indes néerlandaises notamment, 
peut-être même de la Nouvelle Zélande, voire de 
l'Australie ? 

Verrons-nous encore, comme suite logique des cho
ses, un encerclement des Etats-Unis par les forces de 
l'Axe ? 

Possibilité qui ne saurait être exclue, puisque le 
président Roosevelt lui-même, dans un discours qu'il 
vient de prononcer à une conférence de presse, n'a 
pas absolument écarté une pareille éventualité. 

'Toujours dans son discours donc — car du côté des 
Alliés on ne sait que faire des discours ! (interprétez 
comme vous voudrez cette phrase) — M. Rossevelt a 
parlé de plans et projets de défense, projets et plans 
qui ne peuvent que laisser sceptique et .rêveur celui 
qui veut voir la situation internationale avec toute 
l'objectivité nécessaire, soit sous son vrai jour. 

Ainsi, M. Roosevelt compterait sur une Usure cons
tante des forces de l'Axe, usure qui irait en s'accen-
tuant par une résistance acharnée. Le premier Amé
ricain envisage aussi la destruction systématique des 
moyens dont dispose l'ennemi. Il espère pouvoir aus
si arriver ensuite au développement des puissantes 
ressources des Alliés à un degré tel qu'ils seront en 
mesure de passer à l'offensive à leur tour ? 

Or, ce programme non seulement n'a rien de bien 
sensationnel, mais, disons-le franchement, il déçoit 
tant il paraît de candeur élémentaire. Il a en outre le 
tort d'être dévoilé. Les puissances de l'Axe, elles, ne 
vont pas chanter d'avance sur tous les toits leurs pro
jets. Elles laissent le soin de les annoncer par la voie 
de la surprise. 

La seule constatation que l'on est obligé de faire 
aujourd'hui, est donc que soit les Américains soit les 
Anglais ont totalement sous-estimé la préparation 
militaire du Japon et qu'ils ont fait preuve de la plus 
parfaite imprévoyance en ce qui concerne la guerre 
dont ils étaient menacés dans le Pacifique. 

Ils paient ainsi aujourd'hui terriblement cher cette 
imprévoyance. 

Et pour revenir à notre président Roosevelt, on ne 
saurait, en toute logique, jeter la pierre à cet homme 
d'Etat américain. En effet, il y a des années déjà 
que, prêchant dans le désert et rencontrant des oppo
sitions qui paralysaient la plupart de ses initiatives, il 
a prophétisé les événements d'aujourd'hui. 

Quoiqu'il en soit, les puissances démocratiques 
voient leur prestige s'amenuiser considérablement. 

Car on ne peut se débarrasser de ce sentiment de 
surprise, voire de cette indifférence qu'on éprouve à 
leur égard quand on constate avec quelle légèreté et 
quelle désinvolture elles se sont comportées vis-à-vis 
du problème du Pacifique, alors quelles avaient con
naissance des visées conquérantes du Japon et des 
préparatifs militaires formidables qu'il accumulait. 

Il y'a des pots cassés qu'on ne peut plus raccom
moder si la casse a été trop grosse. 

En sera-t-il le cas aujourd'hui pour la cause de 
ces démocraties devant les puissances de l'Axe f 

Attendons cependant encore avant de conclure dé- j 
finitivement et revenons pour l'instant aux hostilités 
en Orient poun lesquelles la question se pose de sa
voir comment le Japon les poursuivra. Continuera-t-ïl 
la série des succès qu'il vient de mener à chef de façon 
si brillante et en si peu de temps ?, 

Et puis, quels seront notamment ses objectifs. nou
veaux f Sera-ce vers l'Australie ou les Indes que nous 
verrons se porter les troupes terrestres et maritimes 
du Mikado ? 

Si l'on considère toutefois que devant maintenir 
actuellement 70 divisions (près de deux millions et 
demi d'hommes) au delà des mers (Chine, Indochine, 
Malaisie, Birmanie, Philippines, Bornéo, etc., le Ja
pon ne semblerait pas tenté de poursuivre sa campa
gne J3,ans deux directions différentes à la fois. 

Sera-ce donc l'Australie ou les Indes f 
L'avenir flous dictera donc la réponse, comme il 

nous dira également si tous ces succès des Jaunes 
pourront continuer sans qu'enfin l'Amérique se fasse 
sentir... R. 

Un discours de M. Tojo 
L e premier ministre japonais M. Tojo vient de 

prononcer à Tokio un discours dans lequel il déclare 
que son pays continuera avec violence et fermeté la 
lutte contre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Il 
a eu un mot de sympathie à l'égard de l'Amérique 
latine, « victime des Etats-Unis ». M. Tojo a déclaré 
que la bataille se portera en Birmanie et même aux 
Indes et invite la population de ces deux pays à col
laborer avec le Japon afin « d'ébranler le despotisme 
inconsidéré de la Grande-Bretagne et de prendre 
part à la réalisation d'une sphère de bien-être en 
Grande-Asie », et de redonner les Indes aux Indiens 
et la Birmanie aux Birmans. Le Premier nippon in
vite aussi à collaborer les Indes néerlandaises et alors 
le Japon respectera les vœux et traditions de ces po
pulations. En ce qui concerne la Chine, M. Tojo a dit 
que celle-ci sera bientôt séparée du monde par l'a
vance incessante des troupes japonaises en Birmanie. 
Le régime de Tchang Kai Chek est isolé et désespéré 
et le Japon est résolu à lui porter le coup mortel. 

Parlant de l'Australie et de la Nouvelle Zélande, 
M. Tojo a déclaré que ces pays devraient éviter une 
guerre inutile pour laquelle ils devraient s'appuyer 
sur les E'ats-Unis et la Grande-Bretagne. L'avenir 
de l'Australie dépend de l'attitude loyale et équita
ble qu'elle aura à l'égard du Japon. 

La bataille en Insulinde 
Pour la première fois au cours de cette guerre, des 

forces américaines, anglaises, hollandaises et austra
liennes ont constitué un front commun dans l'atten
te d'une imminente attaque des Japonais contre Java. 

Le général Wavell fait preuve d'une grande acti
vité. En même temps, les escadres australienne, hol
landaise, anglaise et américaine ont fait leur jonction 
en haute mer. La bataille pour Java se déroulera aus
si dans la mer de Java. L'aviation des quatre nations 
a été renforcée. 

MACASSAR T I E N T TOUJOURS 

L'agence Extel annonce de Batavia que la ville de 
Macassar, dans les Célèbes, qu'on disait déjà en mains 
des Japonais, résiste toujours avec ténacité. 

Les Australiens et les unités britanniques qui sont 
venus renforcer les Hollandais à Java activent leurs 
préparatifs de défense. On relève que la garnison ré
gulière de l'île est d'une centaine de mille hommes 
bien équipés. Elle sera renforcée par des volontaires 
qui ont bénéficié d'un an et demi d'instruction. 

Petites nouvelles 

Encore un discours Churchill 
Décidément, discourir est l'arme préférée des dé

mocraties en guerre ! Deux jours après s'être adressé 
au peuple anglais, M. Churchill prononce un nouveau 
discours devant la Chambre des Communes, à Lon
dres. Il exposa longuement la situation actuelle du 
conflit, s'arrêtant tout spécialement sur la chute de 
Singapour et le passage à travers la Manche des cui
rassés allemands ancrés jusqu'ici dans le port de 
Brest. M. Churchill dit qu'un grand débat sur la si
tuation militaire sera ouvert la semaine prochaine 
aux Communes. 

Et on sait que M. Roosevelt parlera dimanche... 

® Condamnations à Paris. — Les autorités alle
mandes de Paris annoncent que Lucien-Louis Sslve, 
d'Ivry sur Seine, et Albert-Jean Transler, de Paris, 
ont été fusillés lundi pour détention illégale d'armes 
et pour espionnage. 

@ Eugène-Marie Lumeau, de Saint-Ouen (Paris), 
condamné à mort pour activité en faveur de l'enne
mi, par suite d'agissements communistes, a été fusillé 
mardi par les autorités d'occupation. 

© Le GQG japonais annonce que Singapour por
tera dorénavant le nom de Schonanko (le port qui 
brille dans le sud). 

® Le général anglais Auchinleck a maintenant 3 
armées sous son commandement. Outre la 8e armée 
dans le désert occidental et la 9e armée en Syrie, il 
y a la 10e armée en Irak et en Perse. 

© L'agence allemande DKB annonce que les bom
bardiers du Reich ont détruit le dock flottant de La 
Valette dans l'île de Malte. Ce dock pouvait recevoir 
les plus grosses unités de la flotte britannique de la 
Méditerranée et fut construit par l'Allemagne au titre 
des réparations de guerre. Il est maintenant sérieuse
ment endommagé et s'en va à la dérive en mer. 

© Le grand acteur français Charles Boyer, qui de
puis plusieurs années tourne à Hollywood, vient d'ac
quérir la nationalité américaine. 

© M. Biddler, attorney général, a annoncé que 
3849 étrangers furent arrêtés au total depuis l'entrée 
des Etats-Unis en guerre. Environ un tiers sont des 
Japonais provenant des Etats de Californie et d'Ore-
gon. 

© Le leader ouvrier américain Green a déclaré 
que 2 à 4 millions d'ouvriers se trouvent temporaire
ment sans emploi et souligna le paradoxe que repré
sente le fait que les Etats-Unis devront trouver 8 mil
lions d'hommes pour la production de guerre et, en 
même temps, doivent venir en aide aux chômeurs. 

® Dans le procès des responsables de la défaite 
française, qui s'ouvrira demain à Riom, les inculpés 
auront pour défendeurs : M. Daladier, Me Ribert ; M. 
Léon Blum, Me Le Trocquer ; le général Gamelin, 
Me Arnal ; M. Guy La Chambre, Me Chreisleil et 
Me Jacques Fourcade. 

Le vin est rat ionné en France 

On sait quelle place le vin, le « pinard » classique, 
tient dans l'alimentation des Français. Hélas ! cette 
production du terroir a été, elle aussi, touchée par le 
rationnement. Jusqu'ici, le taux de la ration variait 
selon les départements. Il n'en est plus ainsi puisque 
maintenant dans toute la France un seul litre de vin 
sera alloué hebdomadairement à chaque consomma
teur adulte. Seuls les travailleurs de force, selon la 

catégorie à laquelle ils appartiennent, auront droit à 
davantage. C'est ainsi que les mineurs de fond et les 
chauffeurs de la Société nationale des chemins de fer 
sont favorisés sur ce point et arriveront à obtenir 4 
ou 5 litres chaque semaine. Les débits de boisson ne 
pourront plus servir de vin aux appellations régiona
les ou sous-régionales. Les restaurants à tarif élevé 
ne serviront plus de vin ordinaire et les appellations 
contrôlées qu'ils dispenseront seront également sou
mises au rationnement. Quant aux restaurants modes
tes, ils ne pourront plus donner que deux décis par 
repas et pendant cinq jours pour atteindre au litre 
hebdomadaire. 

Cinémas 
CETTE SEMAINE 
un programme captivant Ce soir jaSBft 
FILLE PERDUE 

UN FILM DE GANGSTERS, et 

Charlie Chan à Panama 

D è s vendred i 

Le grand succès de 
Charles Boyer et Irène Dunne 

ELLE et LUI 

Nouvelles suisses 
L'heure d'été 

Le Bund annonce que le Conseil fédéral a dé 
cidé, en raison des bons résultats obtenus l ' an 
dernier , de remettre en 1942 encore l 'heure d 'été 
en vigueur. L ' int roduct ion du nouvel horai re d 'é
té se ferait, probablement , dans la nui t du 5 au 
6 mai . 

Le chômage augmente 
Le chômage h iverna l , comme c'est le plus sou

vent le cas, a encore augmenté en j anv ie r en 
Suisse. Les grands froids et les abondantes chutes 
de neige ont presque complètement arrê té les t r a 
vaux de plein-air , d e sorte qu 'une nombreuse 
ma in -d 'œuvre , surtout pa rmi les ouvriers du bâ 
t iment , a été immobilisée. De fin décembre 1941 
à fin j anv ie r 1942, le nombre des chômeurs com
plets, inscrits dans les offices du travail , est mon
té de^ 15 581 à 23.477, ce qui fait 2,411 de plus 
que l 'année dernière à parei l le époque. 

Des exercices de mobilisation 
au programme d'instruction de l'Armée. 

Le Commandemen t de l 'Armée communique : 

« D 'entente avec le Conseil fédéral , le Généra l 
a décidé que le p r o g r a m m e d'instruction de l 'Ar
mée pour 1942 comporterai t des exercices de mo
bilisation, combinés avec des exercices régionaux 
d 'a ler te des gardes locales et de la D A P . 

Afin d'éviter, au tan t que possible, de porter at
teinte à l 'économie nat ionale , ces exercices de 
mobilisation s 'échelonneront dans le temps, et 
chacun d 'eux n ' impl iquera que la mise sur pied 
d'effectifs restreints . Les ordres de marche adres
sés aux troupes appelées à par t ic iper à ces exer
cices por teront la ment ion distincte : « Exercice 
de mobilisation ». 

Ceux-ci dureront de 4-5 jours environ. Dès 
qu'ils seront achevés, les troupes, les chevaux et 
les véhicules à moteur seront licenciés. 

Si le Généra l tient à informer le pays , dès 
main tenant , des exercices de mobilisation p r é 
vus, c'est afin de couper court à toute inquiétude 
et de prévenir tout faux-bruit . L a populat ion est 
formellement avisée que les exercices de mobi l i 
sation ont pour seul but le contrôle des mesures 
et l ' instruction de la t roupe. » 

Tel est pris... 
A Pfaffnau (Lucerne), un braconnier , M. Er 

nest S t rub, 36 ans, s 'était introduit dans une tan-
nière de renard qui s 'effondra. L e braconnier fut 
étouffé. 

Sus à la liberté de commerce ! 
A u x termes d 'une ordonnance du Dép t fédéra l 

de l 'économie publ ique, l 'ouverture de salons de 
coiffure, d 'entreprises t rava i l lan t le pap ie r et le 
carton, ainsi que d 'entreprises d 'a r t g raphique , 
est subordonnée à une autorisation. L ' o r d o n n a n 
ce entrera en vigueur le 20 février. 

Un fonctionnaire accapareur 
L a Cour péna le de Bâle a condamné un fonc

t ionnaire de la police-frontière à un mois de pr i 
son avec sursis pour détournements . E n au tomne 
dernier , ce fonctionnaire avait volé 27.000 cou
pons de repas, qu'il conservait chez lui « pour se 
ga ran t i r de la famine menaçante », comme il d i 
sait. Le psychiatre qui a examiné l 'accusé a d é 
claré que celui-ci avai t commis son acte sous « la 
crainte imaginai re de l ' appauvr issement et de la 
famine ». C'est pourquoi il ne peut être complè
tement responsable. Ce. fonctionnaire est ma in te 
nant retrai té . 

* 
Monsieur et Madame Adrien BORGEAT-LONFAT, 

à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Ernest LONFAT-CLAIVAZ, à 

La Bâtiaz ; 
Momieur et Madame Joseph BORGEAT-GAY, à 

Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Charles VIOL-BORGEAT et 

leurs enfants Roger et Jean, à Nancy (France) ; 
Monsieur et Madame Albéric BORGEAT-GAY-

BALMAZ et leur fils Pierre-Georges, à Vernayaz ; 
Mademoiselle Marcelle LONFAT, à La Bâtiaz ; 

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

leur chère petite 

Jacqueline 
survenu à l'âge de 6 mois H. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, jeudi 19 
février, à 15 heures. 

rnnr DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucins: 
propriété A. Bessac à Chûteauneuf du Pape. 
Exclusivité de BLANK & Co, VEVEY. 

TOUS 

RE6ISTRES 
MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouve l le 
A. Montfort. Nartiflnv 

A VENDRE 
à MARTIGNY-BOURG 

BATIMENT 
bien situé, comprenant 1 appar
tement 5 pièces, confort, maga
sin, grange et écurie. 

S'adresser sous chiffres 644 & 
Publicités Martigny, 
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« LE CONFEDERE » 

A votre café, 
et précisément aujourd'hui, où il est 
devenu rare et précieux, vous devriez 

adjoindre un succédané dont la valeur 
est reconnue. 

C'est Sykos, du curé Kiinzlé. Ce pro-

duit, depuis longtemps apprécié, est 
non seulement riche en extrait, mais 
aussi en abondance, de sorte que vous 
n'en ajouterez que peu pour obtenir un 
café savoureux d'un beau brun doré. 

1 paquet de Sykos = 100 points. 

ON CHERCHE A ACHETER 

RAILS d'embranchement 
à démonter. 

Offres à Case postale N° 2155 Zurich. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour le service du calé et de 
la salle. 

Joindre photo et certificats. 
S'adresser sous chiffres 643 à 

Publicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 
à acheter ou louer 

manque Fils & Cle 

MARTIGNY 

Restaurant 
dans le Centre. 

S'adresser par écrit sous 
P 1724 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

4 Pores 
de 8-8 >/2 tours. 

S'adresser à la Boucherie 
Pierroz, à Saxon. 

A VENDRE 

une chèvre 
portante du 3me cabri. 

S'adresser au journal. 

CONFIEZ 
vos réparations et 
transformations de 

Moteurs, 
T r a n s f o r m a t e u r s , 
V e n t i l a t e u r s , 
Aspirateurs, 
P e r c e u s e s et tous autres app. 

électriques aux spécialistes 

Bruchez & Walter 
Atelier Electro-méc, tél. 6.11.71 

Martigny-Bourg 

Sommelière 
cherche place pr début mars. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

A VENDRE 

une génisse 
prête au veau, race tachetée. 

S'adresser à Joseph Biolaz, 
Charrat. 

Lisez et faites lire 

Le Confédéré 

e ï -

Tel sera l'écriteau ' 
que vous suspen
drez à votre fenêtre. 
Votre journal est lu 
par des milliers de 
gens. Pour louer une 
chambra, faites pa
raître une annonce 
de trois lignes dans 
votre journal. 

A VENDRE 

une jument 
ou une mule 
de l'âge de 8 ans, à choix, pour 
cause de double emploi. 
S'adresser chez Nicoller Louis, 
voit., Ardon. 

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 
aux me i l l eu res cond i t i ons c o m p a t i b l e s avec la sécur i té des p l acemen ts . 

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

CHAM0S0N : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILLON : M. Raphaël Rodult, négociant ISÉRABLES : M. Pierre Gillioz, négociant 

ON CHERCHE 
S b o n n e s 

Effeuilleras 
pour 1942. Conditions 140 francs. 

Ecrire sous chiffres P 1664 S 
Publicitas, Sion. 

2 eîfeui 
sont d e m a n d é e s ; attache 
à la paille. Louis Montet, Les 
Châbles, Blonay sur Vevey. 

Nous cherchons 
domestiques 
et ouvriers 
agricoles 

pour entrée le 1er mars. Nour
riture et logement dans la ferme. 

Faire offres avec prétentions 
et certificats à Fe l l ey Frè 
r e s , Domaine du Syndi 
cat, S a x o n . 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter ! 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le traf 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. 

• ' t . -

CD es soupes 
appétissantes, savoureuses 

On cherche 
à acheter gravière 

avec rails d'embranchement 
Faire offres sous chiffres OF 6374 Z à 

Oreïl Fiïssli-Annonces Zurich, Zùrcherhof. 

^ Lecteurs! 
Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or
gane d'aucun groupement éco
nomique, d'aucune association 
privée — 
Il est la propriété du Parti 
libéral-radical valaisan etdéîend 
les intérêts de la collectivité. 

S O U T E N E Z - L E ! 

Feuilleton du « CONFEDERE » Ko 1 

Jean 
et Jeannette 

R O M A N de Théophi le Gaut ie r 

I 

La marquise de Champrosé est à sa toilette ; ses 
femmes l'accommodent. Le galant édifice 'de sa coif
fure touche à sa fin. Des hoppes de cygne s'échappe 
un nuage de poudre à la maréchale dont la marquise 
préserve ses yeux en tenant cachée sa charmante fi
gure dans un cornet de maroquin vert-pomme, au 
grand désespoir de M. l'abbé, qui proteste contre cet--
te éclipse. 

Enfin l'opération est terminée ! Les cheveux blond 
cendré de la marquise, relevés, en hérisson sur le som
met de la tête, crêpés en neige sur chaque face, ont 
disparu sous cette poussière blanche qui s'allie si bien 
aux tons de pastel de sa peau. Un long repentir, fai
blement bouclé, descend le long de son col et vient 
jouer sur sa poitrine un peu découverte. 

Mme de Champrosé abaisse le fatal cornet, et son 
joli visage, frais comme une rose pompon, apparaît 
dans tout son éclat ; l'abbé ne se sent pas d'aise, il 
s'est levé brusquement de la duchesse où il était éten
du et papillonne dans la chambre. 

•Dans sa joie, il heurte les meubles, renverse les 
porcelaines, gêne les femmes, fait japper le petit chien 
et glapir le sapajou effrayés de sa turbulence ; il jet
te au loin le malencontreux cornet, qu'il appelle l'é-
teignoir des grâces, et va se placer au bon point pour 
détailler les charmes de la marquise. 

« Au vrai, marquise, dit l'abbé dans son enthousias
me, cette coiffure vous sied à ravir ; les Amours ont 
pétri votre teint, et vous avez aujourd'hui les yeux 
d'un lumineux particulier. 

— Vous trouvez, l'abbé ? répond la marquise en 
minaudant et en jetant un coup d'oeil à sa glace, en
tourée de dentelles, posée sur sa toilette ; cependant, 
j ' a i passé une nuit affreuse et j ' a i une migraine hor
rible. 

— Je souhaiterais à la baronne de ces migraines-là, 
qui vous mettent la joue en fleur et vous font plus 
fraîche qu'Hébé ; la vraie migraine a l'œil battu et 
le teint plus jaune qu'un coing, et je m'inscris en 
faux contre la vôtre. 

— "Eh bien ! soit, je n'ai pas eu la migraine, mais 
j ' a i eu des vapeurs. 

— Par la cerise de votre bouche, par les roses de 
vos pommettes, par le brillant humide de vos prunel
les, je soutiens que vous allez au mieux et que vos va
peurs sont de pures chimères. 

— L'abbé, vous êtes d'une barbarie insoutenable. 
Je suis mourante, et vous me brutalisez de compli
ments à brûle-pourpoint sur ma fraîcheur et mon air 
de santé. Allons, dites-moi tout de suite que je suis 
potelée et rougeaucïe ; comparez-moi à quelque divi
nité mythologique de plafond qui a des joues de 
pommes d'api et des appas de nourrice. 

— Là, là, ne vous fâchez point : j 'avais mal vu et 
vous admirais d'habitude et de confiance. Je m'aper
çois, en effet, que vous avez une mine d'enterrement 
et de lendemain de bal. Allons, tendez-moi votre pe
tite main Manchette, que je vous tâte le pouls ; je me 
pique un peu de médecine, et je donne des avis qui 
ne sont pas à mépriser. » 

D'un air languissant qui fait un contraste parfait 
avec les lis et les roses de son teint, Mme de Champ-
rosé tend à l'abbé, qui le prend délicatement entre le 
pouce et l'index, un joli bras fait au tour, qui sort 
d'un jabot de dentelle. 

L'abbé paraît écouter et compter les pulsations avec 
une attention profonde, et si sa bonne figure rebon
die, où le rire a creusé deux fossettes, pouvait se prê
ter à une expression grave, il eût semblé sérieux en ce 
moment. 

La marquise le regarde, émue, retenant sa respira
tion, de l'air de quelqu'un qui attend son arrêt. 

— Etes-vous convaincu maintenant ? dit-elle en 
voyant la mine pleine de componction de l'abbé. 

— Hem ! hem ! fit l'abbé, voilà un pouls qui ne dit 
rien de bon : cette gentille veine bleue ne se comporte 
pas bien sous mon pouce ; elle est capricante en dia
ble. 

— Serais-je grièvement malade ? soupira la mar
quise. 

— Oh ! non pas, répliqua l'abbé d'un ton rassu
rant, il ne s'agit pas ici de ces grosses maladies, com
me rhumes, fièvres ou fluxions de poitrine, qui re
gardent Tronchin ou Bordeu, mais je vous soupçonne 
véhémentement d'avoir le moral affecté. 

— Le moral, c'est cela ! s'éoria la marquise en
chantée d'être si bien comprise. 

— Il y a là-dessous quelque peine de cœur, conti
nua l'abbé, et Cupidon a fait des siennes. Ce petit dieu 
malin ne respecte pas toujours les marquises. 

A cette assertion, Mme de Champrosé prit un air 
subitement dédaigneux et dit à l'abbé : 

— Des peines de cœur, fi donc ! Me prenez-vous 
pour quelqu'un de bas lieu, ou bien ai-je l'air d'une 
grisette amoureuse ? 

— Ce n'était qu'une supposition ; je la retire. 

— J 'ai peur que vous ne voyiez depuis quelque 
temps mauvaise compagnie, et que vous ne donniez 
dans la fréquentation des bourgeois, pour m'accuser 
de pareilles choses. 

— Peut-être le veuvage vous pèse-t-il, et avez-vous 
de ces mélancolies qui viennent d'être seule le soir 
dans un vaste hôtel ? 

— Décidément votre esprit est en baisse, dit la mar
quise en modulant un petit éclat de rire clair, argen
tin, vibrant, pleine d'une naïve insolence de grande 
dame. 

— Alors qu'avez-vous donc, car les diagnostics me 
trompent et ma science est en défaut ? 

— Je m'ennuie ! répond la marquise avec un air 
d'accablement et en se .laissant aller sur son fauteuil. 

A ce mot, la figure de l'abbé prit une expression 
d'étonnement -extrême : ses fossettes se comblèrent et 
ses yeux restèrent fixés sur Mme de Champrosé pleins, 
d'inquiétude et d'interroga*ion. Le 18e siècle ne s'en
nuyait pas avec ses magots, ses porcelaines, ses tru
meaux tarabiscotés, ses petits soupers, ses faciles con
quêtes, ses couplets égrillards, ses gouaches libertines, 
ses sofas, ses tabatières, ses nymphes, ses carlins et 
ses philosophes. 

Il n'avait guère le temps de s'attrister, ce joyeux 
18e siècle ! Aussi le mot de la marquise consterna-t-il 
l 'abbé et lui parut-il incompréhensible. 

— Qu'une marquise riche de deux cent mille livres 
de rente, et charmante, veuve à dix-huit ans du mari 
que voilà, fit l'abbé en tendant la main vers un pas
tel oval où grimaçait, sous le harnois du dieu Mars, 
une figure jaune, sèche, ridée et plus que sexagénai
re, dise qu'elle s'ennuie, cela manque de toute vrai
semblance. 

— Cela est pourtant... 
— Vous dont l'existence coule parmi les ris, les 

jeux et les plaisirs, vous ennuyer ! 
— Que pourrai^'e faire pour sortir d'un état si fu

neste ? * 
— Si vous changiez votre sapajou contre un ouisti

ti et votre carlin contre un gredin ? 
— C'est une idée que vous me donnez là ; j'essaie

rai ; mais j ' a i bien peur que ce moyen ne me suffise 
pas. 

— A votre place, je renouvellerai la tenture de ce 
cabinet ; le bleu a quelque chose de trop langoureux 
qui pousse à la rêverie ; une nuance plus égayée con
viendrait mieux à la situation /le votre âme : rose 
tendre, par exemple ? 

— Oui, rose tendre glacé d'argent, cela me tirerait 
un peu de mes idées noires ; je manderai mon tapis
sier. En attendant, trouvez-moi quelque chose qui 
m'amuse. 

— Voulez-vous que je vous fasse la lecture ? la 

table est couverte de brochures, de livres et d'ana de 
toutes sortes d'auteurs. Vous plairait-M d'entendre le 
discours où la fée Moustache, métamorphosée en tau
pe par la rancune du génie Jonquille, énumère à Tan-
zaï et à Néadarné les perfections du prince Cormo
ran, son amoureux ? C'est un beau morceau. 

La marquise de Champrosé fit un signe d'assenti
ment, s'arrangea dans sa bergère, allongea sur un ta
bouret ses peats pieds chaussés de mules qu'une Chi
noise n'eût pas jfrouvées trop grandes, et parut rési
gnée à l'audition du chef-d'œuvre. 

L'abbé commença le panégyrique de Cormoran, 
par Moustache, d'un ton minaudier et super-coquen-
tieux. 

Bientôt, un imperceptible bâillement, réprimé par 
politesse, contracta la mâchoire de Mme de Champ
rosé, qui d'abord avait souri aux aimables qualités de 
Cormoran. 

— Grâce ! abbé, dit enfin 'la marquise, en laissant 
voir toutes ses belles dents blanches dans un bâille
ment coquet. Ce que vous lisez là est sans doute le 
plus joli du monde, mais je n'y saurais rien compren
dre et n'ai guère envie de m'y efforcer. 

Le volume fut replacé sur la table. On annonça 
des visites : le petit chevalier de Verteuil, le gros 
commandeur de Liyry ; le financier Bafogne, un Mi-
da: qui n'avait pas d'oreilles d'âne, bien qu'il les 
mérita*, et qui changeait en or tout ce qu'il touchait. 

On s'accorda à trouver l'œil de Mme de Champ
rosé légèrement battu et sa mine inquiétante, quoique 
toujours jolie ; seulement, le petit chevalier se récria 
e'. dit qu'il était déshonorant, pour la jeunesse fran
çaise, qu'une charmante marquise se mourût d'ennui 
au milieu du joyeux règne de Louis X V le Bien-
Aimé. 

Il fut décidé qu'une promenade serait de bon ef
fet, et que l'air du boudoir, chargé de parfum d'am
bre, portait aux nerfs, causait des vapeurs et faisait 
donner dans mille bizarreries que le grand air dissi
perait infailliblement. Le chevalier promit d'être de 
la dernière folie ; le commandeur jura de ne point 
parler de ses conquêtes ; Bafogne prétendit qu'il com
prendrait les turlupinades du chevalier en se les fai
sant répéter seulement trois fois ; quant à l'abbé, une 
affaire l'appelait ailleurs ; il devait retrouver la com
pagnie chez le garde, au pont tournant, où l'on dî
nerait en revenant du Cours-la-Reine, avant d'aller 
à l'Opéra. 

I 
Ce qui fut dit fut fait : l'on attela les quatre che

vaux soupe de lait à la calèche lilas tendre, vernie 
par Martin, qui, par sa coupe, représentait la conque 
de Vénus. 

(à tuitfrel 




