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Lettre de Berne 

Tâches présentes et futures 
(De notre correspondant particulier) 

II devient un peu banal d'insister sur le privi
lège insigne de notre petit pays d'être tenu à l'é
cart du conflit qui dévaste et ensanglante le mon
de. On a dit aussi et répété quels devoirs d'en-
tr'aide et de solidarité une telle situation compor
tait pour nous, si nous voulons nous en montrer 
dignes. C'est ainsi que nous avons fait le néces
saire, malgré mille difficultés, pour faire parve
nir au peuple affamé de Grèce des tonnes et des 
tonnes de denrées alimentaires prélevées sur nos 
propres réserves ; c'est ainsi que des centaines 
d'enfants, victimes innocentes de la guerre, seront 
hébergés chez nous et récupéreront, espérons-le, 
au contact de notre climat vivifiant et dans l'at
mosphère de chaude sympathie dont nous les en
tourerons, cette santé qu'un sort tragique a peut-
être sérieusement compromise. A mesure que le 
conflit s'étend, la Suisse, qui jouit-d'un prestige 
international immense, se voit sollicitée de défen
dre les intérêts privés des belligérants, dans les 
régions nouvellement conquises, et après tant de 
mandats déjà acceptés, nous venons encore d'être 
chargés de la" représentation des intérêts privés 
des pays alliés dans les Iles néerlandaises envahies 
par les troupes nippones. Un témoignage de con
fiance aussi précieux marque l'estime dont nous 
sommes entourés de la part de tous les pays du 
monde. Le nouveau Service, attaché au Départe
ment politique fédéral, qui s'occupe de ces tâches 
multiples, fonctionne dans les vastes locaux de 
l'Hôtel Savoy, soiis l'experte direction "de M. lé 
ministre de Pury. Il importe qu'investie d'une tel
le mission, la Suisse s'en acquitte avec cette con
science et cette probité qui nous ont valu tant de 
sympathie dans le monde. 

Quant à nos tâches futures, elles viennent d'ê
tre définies, au cours d'un congrès radical, en 
Suisse orientale, par M. le conseiller fédéral Ko-
belt, chef du Département militaire, qui a insisté 
sur le fait que notre armée de milices ne pouvant 
représenter un danger ou une provocation pour 
personne, la Suisse se devrait de maintenir intac
te, quoiqu'il arrive, son appareil purement défen-
sif, étant bien entendu que si les gouvernements 
et les peuples se déterminent un jour — enfin ! 
— à un désarmement international, notre pays en 
tirera pour son compte les conséquences logiques 
et réduira ses dépenses de défense nationale dans 
toute la mesure compatible avec le maintien de 
sa sécurité extérieure et intérieure. L'orateur a 
insisté, par la même occasion, sur les tâches futu
res de nos pouvoirs publics dès la fin des hostili
tés. A ce moment, le monde court grand risque 
que le chômage massif ne provoque de graves 
crises sociales. Chez nous comme partout ailleurs, 
il importera de fournir du travail et du pain aux 
soldats démobilisés et à leurs familles, ainsi 
qu'aux milliers d'ouvriers qui, après avoir tra
vaillé exclusivement pour les besoins guerriers, 
devront se réadapter, eux et leurs usines, aux tra
vaux féconds de la paix. Période intermédiaire 
critique et lourde de dangers, si tant est qu'on peut 
dès aujourd'hui en entrevoir l'avènement ! Aussi, 
se préoceupe-t-on très sagement, en haut lieu, d'é
laborer un plan d'ensemble des travaux qui de
vront être entrepris, sans que les finances publi
ques ne soient mises au pillage et sans que les in
térêts supérieurs de notre économie nationale ne 
soient irrémédiablement compromis. C'est bien la 
raison pour laquelle les occasions de travail en
visagées ne devront pas être le fruit d'un pro
gramme artificiel, qui ne tienne aucun compte des 
nécessités de la production, mais devront au con
traire être conçues dans un sens propre à intensi
fier les entreprises productrices. Car certains 
luxes, certaines dépenses somptuaires, certaines 
dilapidations ne peuvent être tolérés dans un pays 
aussi étroitement dépendant que le nôtre de l'é
tranger, sur le plan strictement économique. 

D'où cette conclusion : accomplissons simple
ment et loyalement notre devoir présent, sans 
perdre de vue les tâches ardues de l'avenir. Et la 
Suisse pourra garder confiance dans son destin ! 

P. 

Le mot de la fin... 
C'est la faute à... 

— Il est ivre tous les jours. Et cela par la faute 
d'une femme. 

— Il boit pour oublier un chagrin d'amour ? 
— Non. Il boit parce qu'une tante très riche est 

morte en lui laissant sa fortune. 

La carrière commerciale est-elle pour toi ? 
(Corr.) Dans le peu de temps qui nous sépare 

du printemps, que de parents qui devront résou
dre le difficile problème de la profession, que de 
jeunes qui devront se déterminer pour leur vie 
entière ! Le choix du métier est l'une des plus 
graves décisions que puisse; prendre un jeune 
homme ou une jeune fille : c'est de la vocation 
que dépendront dans une large mesure les cir
constances matérielles, les dispositions morales, la 
prospérité ou la déchéance, le bonheur ou la dé
tresse de l'individu et de ses proches. Choix de 
tout temps redoutable, mais aujourd'hui compli
qué par les circonstances d'une période troublée. 
Où que se portent les regards, les carrières sont 
encombrées ; les perspectives seraient découra
geantes pour qui n'aurait pas en soi la parcelle 
d'enthousiasme et le robuste optimisme de quoi 
tempérer un stérile bon sens. 

L'attitude de la foi est d'ailleurs la seule rai
sonnable. Dans les temps difficiles comme en pé
riode de prospérité, tout métier nourrit le travail
leur qualifié. Ce serait une erreur que de laisser 
les circonstances du moment dicter le choix d'une 
profession dont l'exercice durera plus que les dites 
circonstances. 

La carrière commerciale suppose de hautes 
qualités morales et de sérieuses aptitudes intellec
tuelles. C'est à dessein que nous donnons la pre
mière place aux qualités morales : elles sont es
sentielles, elles constituent la base nécessaire de 
la vocation. Homme de confiance de son chef, 
collaborateur immédiat du négociant ou de l'in
dustriel, détenteur d'informations confidentielles, 
administrateur des biens d'autrui, l'employé de 
commerce doit avoir en lui les ressources spiri
tuelles qui le fassent triompher des tentations aux
quelles il est plus qu'un autre exposé. L'employé 
de bureau doit être d'une probité absolue ; il lui 
faut aussi l'habileté mitigée de prudence, le sens 
des affaires qui lui permettent d'administrer avec 
profit le service ou les biens qui lui sont confiés. 

Beaucoup s'orientent vers la carrière commer
ciale qu'ils imaginent moins pénible que l'exerci
ce d'un métier manuel. Or, le travail de bureau 
comporte une très forte dépense d'énergie, le ser
vice de la machine à écrire ou de la machine à 
calculer exige une vigueur peu commune ; il faut 
des nerfs d'acier pour garder l'égalité d'humeur 
et la pleine maîtrise de soi dans la tension de tou
tes les heures. L'employé.de commerce doit sortir 
de lui-même, il lui faut mettre toutes les ressour
ces de son être, son intelligence et ses forces phy
siques, sa pensée de tous les instants, au service 
de l'entreprie. En un temps d'exigences grande
ment accrues, il n'y a pas place pour les médio
cres. 
. C'est bien à tort que l'on compte parfois les ap
pointements des gens de bureau comme dépenses 

| improductives ; la collaboration du personnel 
: commercial harmonise l'offre et les besoins, elle 
: met en valeur la production, elle est donc produc

tive au plus haut degré. Mais il faut dans les ser
vices commerciaux des employés hautement qua-
lifiés, de formation approfondie et qui se déve-

j loppent inlassablement. Le domaine commercial 
! est illimité, les travaux varient à l'infini ; ils dif

fèrent d'une entreprise à l'autre ; il faut donc une 
très solide instruction et une vaste culture géné
rale pour faire carrière. Des aptitudes sommaires 
en sténographie et en dactylographie sont un ba
gage tout juste suffisant pour les manœuvres de 
la profession, menacés de chômage à première 
stagnation des affaires. 

De solides connaissances de la comptabilité, de 
la correspondance, de la pratique du bureau, de 
la méthode et de la dextérité dans la dactylogra
phie et la sténographie, de bonnes notions lin
guistiques, telles sont les bases essentielles sur les
quelles l'employé de commerce construira tout au 
long des années. Ces choses s'acquièrent pendant 
l'apprentissage et dans les cours commerciaux, 
mais l'apprentissage n'est qu'un début. Les études 
devront être poursuivies longtemps encore. La So
ciété suisse des commerçants organise tout un pro
grammée' de cours de perfectionnement. Il est re
grettable qu'un grand nombre d'employés négli
gent les possibilités de développement qui leur 
sont offertes et restent des subalternes leur vie 
durant ; ils sont frappés les premiers quand une 
crise provoque le chômage. 

L'employé de commerce doit allier certaines 
qualités innées à un opiniâtre travail d'assimila
tion et de perfectionnement. Pour qui ne possède 
pas les qualités que nous avons énoncées, comme 
aussi une énergie de tous les instants, un invinci
ble optimisme, le métier n'offre que des décep
tions ; il vaut mieux renoncer. 

Mais, la carrière commerciale est belle pour qui 
a la vocation ; elle procure de réelles satisfactions; 
les éléments très qualifiés y font leur chemin. Les 
frontières sont présentement fermées ; il est de
venu très difficile d'aller à l'étranger faire le sta
ge traditionnel et infiniment utile. Mais la guerre 
mondiale finira bien un jour ; le temps viendra 
où nos exportateurs pourront travailler les mar
chés étrangers, où les pays voisins pourront utili
ser l'employé suisse et son excellente préparation 
professionnelle. De belles perspectives s'ouvriront 
à ceux qui ont en eux la vocation, le goût de l'ef
fort et du risque, la foi en la vie, la persévérance 
aussi. La carrière commerciale est grande ouverte 
aux éléments les plus qualifiés. 

Elle ne convient ni aux médiocres, ni aux fai
bles ; elle n'est pas pour ceux qui comptent leurs 
peines, qui craignent la fatigue ou le risque. 

Nos chemins de fer 
dans la période actuelle 

(Suite) 
La sécurité ne peut être assurée que si chaque 

disposition est prise de façon réfléchie et en toute 
connaissance de cause, avec ce souci constant, an
goissant, qui ne laisse de repos même lorsqu'on a 
poussé son devoir de conscience jusqu'à la limite 
de son effort. On pourrait régler et organiser l'ex
ploitation des CFF dans tous ses détails et la 
pourvoir de toutes les installations de sécurité 
qu'offre la technique moderne, jamais on ne pour
rait se passer de la collaboration fidèle, conscien
cieuse et attentive des hommes. 

En effet, de se sentir par exemple emporté 
dans -la nouvelle rame automotrice rapide, lancée 
à 150 km. à l'heure, à la merci d'une aiguille ou 
d'un signal manœuvres par des hommes, être 
peut-être le jouet d'un rail cassé ou d'un obstacle 
quelconque sur la voie, cela impose le respect de 
l'administration dirigeante et du personnel qui 
exécute ses ordres. Songeons à ce qu'il- faut d'at
tention pour le mécanicien au moindre bruit pa
rasite, à la plus banale secousse, à la moindre po
sition douteuse d'un signal entrevu dans un tour
billon de neige ou de poussière, dans la nuit, dans 
le brouillard II ne s'agit pas de prendre un feu 
rouge pour un feu vert qui signifie libre passage. 
Que l'« équation personnelle » du mécanicien, son 
temps de réaction se trouve réduit d'une demi-se
conde seulement, et si un arrêt subit s'imposait, 

ce serait 20 mètres trop tard qu'il agirait sur son 
frein, parce que cette distance aurait été parcou
rue à cette vitesse avant qu'il ait commandé son 
freinage. 

La sécurité des chemins de fer, réalisée par de 
gros sacrifices financiers, n'admet ni solution d'at
tente, ni demi-mesure. Aux CFF, si elle a été le 
résultat d'une application et de recherches cons
tantes, d'une signalisation minutieuse, elle est 
aussi quasi absolue. La statistique a enregistré très 
peu d'accidents ces dernières années. Sur quelque 
120 millions de voyageurs que les CFF transpor
tent chaque année, tout au plus compte-t-on en 
moyenne un peu plus d'une vingtaine de voya
geurs accidentés et dont la moitié le sont par leur 
propre faute. Les 4/7 sont en général atteints de 
blessures et de contusions. Le reste, les 3/7, par 
suite de causes diverses qui leur sont entièrement 
imputables, succombent. Ainsi, le nombre des cas 
d'accidents non mortels pour lesquels les CFF en
courent une responsabilité due à leur personnel ou 
à leurs installations est très minime : à peine une 
dizaine de cas par an. En résumé, cela représente 
en moyenne un voyageur blessé et un voyageur 
tué sur dix millions de voyageurs. 

En comparant ainsi le nombre des accidents 
sur le rail et ceux qui ont lieu sur la route, on 
constate dans notre pays que la sécurité est plus 
de dix fois supérieure dans les trains que dans les 
automobiles. 

Mais si les CFF sont le moyen de transport le 
plus sûr pour les voyageurs, il n'en est pas de mê
me pour le personnel. En effet, si en ces dernières 
années le très petit nombre de voyageurs tués, et 

(suite en 2me page) 

A travers le monde 
© L'Océan Indien, rendez-vous de l'Axe. — 

Le major-général Sato, chef de la section des affaires 
étrangères à Tokio,.a déclaré: «Parvenu au terme de 
la seconde phase des opérations entreprises pour l'é
tablissement de la plus grande Asie orientale, le Ja
pon doit maintenant consolider ses bases d'attaque a-
vant de livrer la bataille décisive à l'Angleterre et 
aux Etats-Unis, en coopération avec l'Italie et l'Alle
magne qui, dans un avenir prochain, se seront empa
rées de Gibraltar. » 

Il .souligna que l'Angleterre ne serait bientôt qu'un 
Etat vassal des Etats-Unis et ajouta que les puissances 
de l'Axe feraient partir leur prochaine offensive con
tre les forces alliées des points stratégiques nouvelle
ment conquis, aussi bien dans le Pacifique que dans 
l'Atlantique. « La menace italienne et allemande se 
faisant plus précise en direction du sud-est par le 
Moyen-Orient et le canal de Suez, bientôt les forces 
de l'Axe se donneront la main dans l'Océan Indien. » 

® Mais y aura-t-il contre-offensive des AUiés? 
— Le New-York Herald écrit que maintenant le mot 
d'ordre, pour les Alliés, est : « Passons à l'attaque ». 
Des forces rassemblées et armées pendant les trois 
mois qui ont suivi l'attaque de Pearl-Harbour partent 
constamment vers les régions menacées par les armées 
nippones. Ces forces ont pour mission, non pas de dé
fendre, mais d'attaquer. Des avions, des navires de 
guerre, des troupes de choc américaines se groupent 
dans des zones que les Japonais n'ont pas encore at
taquées. 

® La date probable de l'offensive de prin
temps. — Le correspondant berlinois des Dagens 
Nyheter de Stockholm rapporte que selon des décla
rations faites dans les milieux allemands autorisés, 
l'offensive de printemps sur le front russe ne saurait 
probablement commencer avant la fin avril ou le 
mois de mai, sinon même le début de juin, suwant le,, 
temps que durera Vassèchement du sol par les vents 
chauds du printemps. ~-

® Les souffre-douleur. — La police de Bratis
lava a saisi toutes les collections de timbres-poste en 
possession de Juifs. Parmi les collections saisies s'en 
trouve une d'une valeur d'un million et demi de ko-
nas. 

® La circulation automobile en Angleterre. — 
L'automobilisme de plaisance va cesser en Grande-
Bretagne et le gouvernement a l'intention d'interdire 
la circulation de toutes les automobiles qui ne sont 
pas très importantes à la vie économique du pays. 

® L'industrie américaine « fait la guerre ». — 
Le Département de la production de guerre des Etats-
Unis a pris des mesures pour arrêter la fabrication de 
toutes les machines à laver le linge dans les ménages 
à partir du 15 mai, afin de conserver le métal pour les 
besoins de la guerre. D'autre part, à partir, de la mi-
avril, la fabrication de bicyclettes sera réduite à deux 
modèles standard, un pour hommes et un pour fem
mes. Il ne sera plus autorisé de modèle pour enfants. 

® De la défensive à l'offensive. —'- Parlant jeu
di soir aux travailleurs des industries de guerre amé
ricaines, M. Patterson, sous-secrétaire d'Etat à la 
guerre, a déclaré : « La marine de guerre et l'armée 
américaines se préparent à porter la guerre à l'enne
mi ». Après avoir averti ses auditeurs que les brèves 
incursions aériennes à l'improviste sur la Californie 
et au large de la côte de New-Jersey augmenteront, 
M. Patterson a ajouté : « Mais nous ne nous laisserons 
pas détourner de notre résolution de concentrer une 
armée puissamment offensive, qui portera la guerre 
chez nos ennemis. Nous ne dissiperons pas nos forces. 
Nous ne diviserons pas notre armée croissante en 
groupes, compagnies ou régiments qui iraient çà et là 
et partout pour nous proléger contre toutes les incur
sions possibles. » 

© En lieu et place de la route birmane. — Au 
cours d'une interview, M. Soong, ministre chinois des 
affaires étrangères, déclara notamment que les appro
visionnements arrivent déjà en Chine par la nouvelle 
route de Birmanie. Dans quelques mois, la nouvelle 
route permettra de transporter de plus grandes quan
tités de matériel qu'il n'était possible de le faire par 
la roule birmane. (Réd. : Mais, dans quelques mois, 
où seront les Japonais qui entendent bien mener une 
offensive victorieuse contre l'Inde ?). 

M. Soon ajouta que le transport est le problème 
principal et que les Etats-Unis désirent vivement en
voyer en Chine plus qu'elle ne reçoit maintenant. 

® Les Japonais à Sumatra. — On annonce^ offi
ciellement que les troupes japonaises ont occupé Mé-
dan, capitale de Sumatra, vendredi dernier. 

® Exécutions à Paris. — Les autorités alleman
des publient les noms de 7 Parisiens exécutés pour 
s'être livrés à des actes de violence répétés contre l'ar
mée allemande et les membres de celle-ci. 

— Vendredi, deux alertes ont été données à Paris, 
mais les avions ne lâchèrent aucune bombe. 

® Un obus sur un gratte-ciel... — Gros émoi 
vendredi à New-TJork, lorsqu'un obus tomba sur le 
gratte-ciel « Equitable », causant de gros dégâts. On 
crut tout d'abord à l'action d'un sous-marin ennemi, 
mais l'enquête révéla qu'il s'agissait d'un obus égaré, 
tiré par un navire de DCA en exercice. 
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Nos chemins de f e r 
dans la période actuelle 
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(Suite de la Ire page) 
par leur propre faute, a fait grand honneur aux 
CFF, ceux-ci ont eu la tristesse de compter onze 
accidents mortels d'agents en 1937, six en 1938, 
treize en 1939 et dix-sept en 1940, soit une dizai
ne en moyenne par an. C'est le chiffre habituel, 
hélas ! D'autre part, « celui qui expose à un dan
ger grave, par suite d'une imprudence, la sécurité 
des chemins de fer, lit-on à l'article 67 du Code 
pénal fédéral du 4 février 1853, est puni d'un 
emprisonnement d'une année au plus ou de trois 
ans au plus de la même peine, lorsqu'une person
ne, a été tuée ou grièvement blessée ou qu'un au
tre dommage considérable a été causé ». Là-des
sus on peut se passer de commentaire, et l'axiome 
bien connu' n'a rien perdu de son actualité pour le 
personnel des chemins de fer : « Un pied dans la 
tombe et l'autre en prison ! » 

Et maintenant, concluons. En apportant quel
ques informations sur tous les aspects de cet art 
et de cette science ferroviaires, en présentant un 
raccourci des efforts passés et des résultats ac
tuels, en dégageant même occasionnellement de 
la défaillance d'un homme ou d'une machine la 
leçon qui y était contenue, nous espérons avoir 
prouvé que le génie suisse, sans s'être dispensé de 
voir grand, a été à la hauteur des temps et des 
difficultés. 

Les Chemins de fer suisses, grâce surtout à l'é-
lectrification qui leur procure une économie an
nuelle de charbon de 56 millions de francs, sont 
les seuls en Europe à ne pas avoir procédé à un 
relèvement des tarifs. Ils ont renouvelé l'art mili
taire suisse par l'excellence des préparatifs de 
mobilisation d'abord, puis par les transports énor
mes qu'ils ont assurés jour et nuit, malgré les dif
ficultés qu'on ne peut soupçonner du passage en 
quelques heures à l'horaire de guerre et du retour 
à l'horaire civil, par les transports de matériel et 
de ravitaillement, par la concentration et par la 
mobilité des troupes qu'ils ont permis. 

Le soldat du rail qui a son frère au bataillon et 
le soldat de la frontière qui a son fils sur les voies 
de manœuvres, dans les postes de signalisation 
ou dans les trains, ne sont tous les deux que les 
agents d'une même autorité qui les domine. 

C'est pourquoi, sur la hase de la collaboration 
fidèle et consciencieuse du soldat de la frontière 
et du soldat du rail et en attendant des installa
tions ferroviaires encore plus perfectionnées, sou
haitons que la voie soit ouverte à de nouveaux 
progrès sociaux et humanitaires, que les Chemins 
de fer suisses, créés pour être un trait d'union, fa
cilitent plus que jamais la réunion des hommes 
et la diffusion des idées. 

Nous comprendrons alors mieux ces mots que 
disait un historien : « Si j 'avais à écrire une his
toire universelle, je ferais deux chapitres : le 
monde avant les chemins de fer et le monde après 
les chemins de fer ». ** 

Dr Georges Hartmann. 

lie rationnement adouci... 
Les ouvriers astreints à de gros travaux rece

vront, pendant les mois de mars et avril, des ra
tions supplémentaires de produits alimentaires. 
Ces rations sont fixées pour ces deux mois comme 
il suit : viande, 750 points ; fromage, 500 gram
mes ; graisse ou huile, 200 gr. ou 2 dl. 

En outre, lors d'abatages d'urgence, la viande 
propre à la consommation sera livrée sans titre 
de rationnement aux personnes tenues de l'acqué
rir. Les acheteurs libres devront remettre 25 pts 
pour 100 gr. de viande non désossée. La vente de 
viande de cabri est désormais autorisée à raison 
de 25 points pour 100 gr. de viande avec charge. 

Lies prêts à l'agriculture 
L e Fonds national pour l'extension des cultures 

dont le Dr Wahlen a pris l'initiative, communi
que : Nous avons pu accorder l'an dernier, à des 
familles nécessiteuses, dans 257 cas, des prêts 
sans intérêt et dans 138 cas des subsides à fonds 
perdus. Les appels à ce « fonds national pour l'ex
tension des cultures » se multiplient de plus en 
plus, provoqués par les nécessités de la nouvelle 
période de cultures. Des attributions spéciales ont 
été faites à 80 exploitations agricoles ayant souf
fert de la grêle, ainsi qu'à une commune valai-
sanne. Tous ces montants ont pour but d'assurer 
l'approvisionnement du pays en denrées alimen
taires indispensables. 

35 professeurs 
mitKode 

éprouvée 
programmes 

dividuels 

L'Assemblée de l'Association agricole du Valais 
le dimanche 15 mars, à Sion 

MATURITES 
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LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

icole 
Baccalauréats français 

de temps 

LAUSANNE. 
Examens anglais 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E 1 

et vous vous lèverez le matin 
plu» 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 

Sas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-
ipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 

abattu. Vous voyez tout en noir 1 
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 

n'atteint pas la cause. Xes 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 2.25, 

Hier dimanche, restera une date plus spéciale
ment marquante dans nos annales agricoles par 
l'assemblée qui s'est tenue à Sion à l'Hôtel du 
Cerf et qui vit se traiter d'importantes questions 
intéressant au plus haut point nos agriculteurs. 

Présidée avec le tact et la bienveillance dou
blée du feu sacré qu'on connaît à M. le vétérinai
re cantonal Jules Desfayes, cette journée s'est dé
roulée dans la meilleure ambiance. Aussi nous ne 
doutons pas qu'elle aura ses heureux fruits. 

Un abondant ordre du jour fut liquidé, duquel 
nous retenons plus spécialement, pour commen
cer, le 

RAPPORT PRESIDENTIEL, 

travail qui vaut à son auteur compliments et féli
citations. M. Desfayes nous fit en effet un rap
port vraiment magistral. Il a défini notamment 
les tâches qui incombent actuellement à nos agri
culteurs et qui peuvent se résumer en ces mots : 
Produire et toujours produire ; vivre simplement 
et économiser afin d'assurer le ravitaillement de 
notre pays menacé de plus en plus de la famine 
ensuite de la guerre et du blocus. 

Bref, cet exposé aura été comme une encyclo
pédie de conseils des plus précieux à méditer par 
tout le monde et surtout à mettre en pratique. Le 
manque de place nous empêchant de nous en faire 
l'écho aujourd'hui de façon plus étendue, nous 
nous réservons d'y revenir dans un prochain No. 

« « « 
Retenons donc, pour l'instant, les autres ques

tions principales qui furent liquidées au cours de 
la séance administrative, laquelle a vu renouve
ler, avec une belle unanimité, les mandats au sein 
du Comité de l'Association de MM. Dr Wuilloud 
et François Bagnoud, ainsi que la charge prési
dentielle assumée par M. Jules Desfayes. 

On décida ensuite d'organiser pour 1942 un 
concours de ruchers et ceci grâce à la collabora
tion assurée de M. Rithner, apiculteur à Monthey. 
Le règlement « ad hoc » fut adopté. MM. Rithner 
et Raphaël Guigoz (Saxon) ainsi qu'Alcide Ber-
thod (Bramois) furent désignés comme membres 
du jury. 

En ce qui concerne 1943, vu l'importance que 
revêt la question actuellement, on a prévu de ré
tablir un concours de céréales bien qu'un con
cours sur cette branche ait déjà eu lieu en 1938. 

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE 1941 

M. Rézert, de Riddes, président du jury, fut 
ensuite appelé à rapporter sur le concours de 1941 
qui avait trait aux cultures industrielles et aux 
plantes sarclées. On -en trouvera plus loin le pal^ 
mares. Retenons plus particulièrement ici les ju
dicieux conseils que M. Rézert a fournis à l'as
semblée à ce propos, notamment en ce qui concer
ne la culture de la pomme de terre qui joue un 
rôle si considérable dans l'alimentation du pays. 
M. Rézert a insisté sur l'importance de tout pre
mier ordre du renouvellement des semenceaux 
chaque année si l'on veut s'assurer une bonne ré
colte. On sait d'ailleurs que l'année dernière, grâ
ce à des soins avisés, des récoltes fort intéressan
tes de ce légume ont été enregistrées. On cite des 
cas allant jusqu'à 3000 kg. à l'ha. M. Rézert re
commande plus spécialement deux variétés de 
pommes de terre à grand rendement : La Bintze 
plus précoce et la « Bénédiction des champs » plus 
tardive. Quant à la préparation des semenceaux, 
elle a sa grande importance et le conférencier a 
vivement conseillé de saupoudrer la plaie des se
menceaux avec de la cendre de bois. 

¥ m * 

Là séance fut interrompue pour permettre aux 
membres d'assister à l'office divin et fut reprise à 
14 h. après le banquet d'usage. Celui-ci consistait 
en un menu de salé et avait été apprêté excellem
ment par les soins du maître queux de l'Hôtel du 
Cerf. Il donna ainsi satisfaction à tous les convi
ves tout en répondant aux exigences actuelles du 
ravitaillement' 

A l'issue du repas, M. Desfayes tint à saluer 
spécialement la présence de M. Kuntschen, prési
dent de la ville de Sion, lequel apporta le salut de 
sa municipalité en assurant ses auditeurs du vif 
intérêt que les édiles sédunois vouent à l'agricul
ture. Sion est d'ailleurs une ville où l'agriculture 
constitue un' des éléments importants d'activité de 
ses habitants. ï 

CONFERENCE REZERT 

Puis ce fut encore M. Rézert qui, dans une con
férence pleine d'intérêt, traita du rendement dé
ficitaire de certaines cultures de céréales en 1941. 
Or, nul doute.à ce sujet que les conseils fournis 
par notre compétent professeur riddan, qui est un 
expert émérite dans les questions agricoles, au
ront été des plus profitables à ses auditeurs et 
contribueront à leur éviter des mécomptes. 

M. Rézert a traité des différentes déficiences 
qui peuvent être considérées comme la cause de 
ces rendements déficitaires et qui ont pour origi
ne notamment la préparation incomplète du sol* 
les semailles tardives, les semences de médiocre 
qualité (entre autres non passées au trieur), l'uti
lisation peu judicieuse des engrais et le rôle inob
servé dé la succession des cultures, ainsi que le 
défaut de soins d'entretien parmi lesquels le her
sage par beau temps au printemps a sa grande 
importance. 

CONFERENCE DU COLONEL GIROUD 

sur l'esthétique de nos villages 
L'auditoire devait ensuite écouter avec le plus 

vif intérêt la conférence de M. le colonel Giroud, 
président de Chamoson, sur l'esthétique de nos 
villages. Ce fut, pourrait-on^ dju% le bouquet de la 
journée sous la forme d'un beau morceau d ' é lo^ 
quence débité avec la distinction et l'aisance quê7 
l'on connaît au représentant de la commune de 

Chamoson. M. Giroud a insisté sur l'importance à 
accorder, en cette période plus spécialement, aux 
questions d'ordre spirituel, alors que le monde 
« glisse vers le matérialisme, fléau de notre 
temps ». Parmi ces questions, celle du problème 
de la défense de nos sites et de nos villages est un 
des sujets dont l'importance est capitale et qui 
devrait retenir le souci de tous ceux qui ont à cœur 
de vivifier l'âme du pays. 

Or, nos villages qui ont leur noblesse ne sont 
pas assez défendus. Depuis une quarantaine d'an
nées on a négligé ce problème si important pour 
se consacrer au développement matériel intensif. 
La grande erreur a été d'avoir cherché à copier la 
ville surtout dans le domaine de la construction. 
Des maisons sans style et sans âme ont été. édi
fiées un peu partout. On a usé et abusé du béton, 
de la tôle ondulée et de l'éternit, négligeant la 
pierre et le bois ou les matériaux que notre pays 
peut fournir et qui seuls donnent à notre paysage 
le caractère simple et paysan qui lui con
vient. A cet égard, le conférencier s'est réjoui de 
la mesure prise par le Conseil d'Etat et qui pros
crit la tôle ondulée et cherche à en limiter ses 
effets désastreux. 

Heureusement toutefois, un redressement pa
raît s'opérer et M. Edm. Giroud est heureux de 
constater que l'Association des architectes valai-
sans a pris en mains cette idée de rénovation en 
commençant une croisade en vue de résoudre ce 
beau problème de l'embellissement rural que de
vraient avoir à cœur non seulement tous nos ma
gistrats et toutes nos administrations communales 
mais tous les citoyens et citoyennes qui aiment 
leur pays. 

» * • 
M. Desfayes remercia en termes chaleureux les 

deux conférenciers, puis il fut donné lecture des 
lauréats du concours des plantes sarclées, dont il 
est question plus haut. Voici ce palmarès : 

1er groupe, Ire cat. : 1. Luginbuhl-Baud (mé
daille) Sion 74V2 pts ; 2. Fournier Alphonse, Rid
des, et Varone fruits (Ulrich, suce), Sion, 74 ; 3. 
Domaine de Bellini, Sion 73 ; 4. Clavien Frères, 
Pont de la Morge 72 ; 5. Mayor Jules, Bramois, 
Henrioud Juliette, Sion, Bruchez Marius, Saxon, 
Carraux Henri, Collombey, 70 ; Bonvin Jean, 
Riddes, et Bruchez Alph., Saxon, 69. 

2me groupe, 2me cat. : 1. Fournier Pierre, Rid
des (médaille) 71 ; 2. Delaloye Anselme, Ardon, 
70 ; 3. Rey-Bellet Emile, veuve, Monthey, et Bon-
vin Alfred, Lens, 68 ; 4. Huser Jos. de Jos., Vé-
troz 67 ; 5. Nanchen Emile, Flanthey, et Mayor 
Jérémie, St-Léonard, 65 ; 6. Mittaz Pierre, Cher-
mignon, et Bétrisey Antoine, Lens, 64 ; Girod 
Urbain, Monthey, 63. 

* » » 
On entendit encore M. Stœckli, professeur à 

Châteauneuf, qui félicita les conférenciers du jour 
et l'Ass. agricole du Valais pour sa belle activité. 

L'orateur releva l'importance de la fumure spé
ciale en nitrate de chaux en ce qui concerne la 
culture de la pomme de terre et recommanda 
d'intensifier les cultures fourragères par l'apport 
d'engrais azotés. Ceci éviterait la diminution du 
cheptel bovin car il est prouvé que pour certaines 
cultures on peut doubler la récolte d'il y a vingt 
ans. On compenserait ainsi les prairies qui man
quent, ce qui permettrait de maintenir le bétail 
qui lui est aussi nécessaire au ravitaillement du 
pays. 

M. le Dr Wuilloud remercia et félicita en ter
mes distingués les conférenciers, plus spéciale
ment M. Giroud, dont il souhaita que l'idée ger
mât de façon la plus féconde en Valais. 

M. Brunner se fit aussi en termes très aimables 
le porte-parole de la Sté d'agriculture de Sion. 

Enfin, l'ordre du jour étant épuisé, M. Des
fayes leva cette séance si intéressante par de cor
diaux remerciements et souhaits d'usage après que 
l'on eut entendu M. Joseph Spahr, conseiller com
munal, annoncer à l'auditoire que la Sté cantonale 
d'horticulture et de pomologie tiendrait ses assi
ses annuelles dimanche prochain à l'Hôtel de la 
Gare à Sion. A cette occasion une conférence des 
plus importantes est prévue à l'ordre du jour qui 
sera donnée par M. Dumontet de Genève sur la 
question des porte-graines. 

Nul doute que nos agriculteurs-maraîchers ré
serveront donc cette journée afin d'assister à cet
te conférence dont l'importance n'a pas besoin 
d'être soulignée en ces temps où la question du 
ravitaillement se pose avec toute l'acuité causée 
par les difficultés économiques actuelles. 

En résumé, bonne journée que celle de diman
che pour notre agriculture et conséquemment pour 
notre pays tout entier. R. 

Arboricul ture f ru i t ière . — (Comm.) 
Il est rappelé aux intéressés désirant bénéficier de 

l'action fédérale en faveur de l'amélioration de la 
•production fruitière que les travaux subventionnables 
sont : 1. Opérations de taille et d'élagage ; 2. Création 
de vergers modèles en nombre limité ; 3. Surgreffage 
des pommiers et cerisiers tiges ; 4. Abatage des poi
riers à cidre sains ; 5. Des cours pratiques gratuits et 
des conférences peuvent être demandés. 

Pour le Haut et le Bas-Valais et au-dessus de 800 
m. d'altitude, s'adresser aux chefs de travaux arborico
les pour la Régie fédérale des alcools désignés par la 
commune ; pour le surgreffage et l'abatage en Valais 
central, au-dessous de 800 m., demander des formu
laires à la Station soussignée. 

Pour abattre les noyers et châtaigniers il faut une 
autorisation du forestier d'arrondissement. 

Station cant. d'arboriculture, Châteauneuf. 

C a r b u r a n t s n a t i o n a u x . — Dans la com
position des organes dirigeants du groupement 
qui vient de se constituer en Suisse romande pour 
une communauté d'action en faveur des carbu
rants nationaux, notre canton est représenté par 
MM. Meyer de Sion et G. Stockalper de Brigue. 

-;• 
En passant. . 

Le Quatrième oeuf 
C'est avec le plus profond respect que nous li

sons toujours les ordonnances de Berne, ou les 
arrêtés, ou les décisions, ou les conseils que ces 
Messieurs nous prodiguent. 

Durant les premiers mois, il suffisait pour, se 
retrouver dans ces papiers d'avoir une instruction 
moyenne et de se souvenir de certains rudiments 
qu'on nous enseignait à l'école. 

Puis à la longue on fit appel aux qualités d'in
telligence et de raisonnement du citoyen qui se 
prit alors la tête à deux mains pour répondre aux 
questions qu'on lui posait. 

Maintenant, ou il perd pied ou au contraire il 
devient un maître en l'art de couper les cheveux 
en quatre. 

Les dernières dispositions qui concernaient la 
viande exigeaient de la part des intéressés une 
subtilité d'esprit vraiment remarquable. 

Mais enfin, jusqu'à présent, les Messieurs de 
Berne, en leurs petits calculs, se défendaient de 
tout humour. Or, voici que la centrale fédérale de 
l'économie de guerre s'exerce enfin dans un gen
re à la fois spirituel et cocasse : 

Celui de la blague à froid. 
Au lieu de trois œufs par personne, elle nous en 

offrira quatre au mois d'avril, et elle ajoute aus
sitôt ceci : « L'office de l'alimentation recom
mande à tous les ménages de profiter de ce que 
les rations ont été augmentées pour conserver une 
petite provision d'œufs pour l'hiver prochain. » 

Il s'agit donc pour chacun de nous de garder 
le quatrième œuf pour les mauvais jours. 

Un œuf, une provision ! 
L'office, dans sa générosité, va publier une 

feuille volante afin de nous exposer les mille et 
un moyens de conserver cet œuf. 

On se réjouit de lire la prose administrative, 
car il faut bien l'avouer, elle péchait générale
ment par excès de gravité. 

Cette fois, nous aurons une occasion de rire. 
Berne a tout l'air de s'humaniser et du coup, 

sous ses aspects rébarbatifs, elle commence à se 
rapprocher du pays romand. 

Jadis un fossé nous .séparait, aujourd'hui, ce 
n'est plus que la fosse... 

Cette histoire a mis en belle humeur la plu
part de nos journaux qui, sans vouloir faire un 
plat de cet œuf, le relèvent d'une petite sauce. 

Il y a des humoristes à Berne ! Cette nouvelle, 
avouez-le, méritait d'être relevée avec des cris 
d'enthousiasme. Mais, on peut se demander jus
qu'à quel point ces braves fonctionnaires sont 
conscients de leur talent comique. 

Souvent, à parcourir les monceaux de paperas
ses qu'ils nous envoyaient, nous nous demandions 
s'ils ne se payaient pas notre tête, et cependant 
nous finissions toujours par les prendre au sérieux 
tant leurs propos manquaient de drôlerie et de 
légèreté. 

Et puis nous pensions aussi que les plaisanteries 
les plus courtes étaient les meilleures et comme 
celles-là n'en finissaient plus, il fallait bien con
clure que ces Messieurs ne songeaient pas le moins 
du monde à la gaudriole. 

Aujourd'hui, nous voilà désemparés: se mo
quent-ils de nous ou tombent-ils dans le ridicule, 
en toute ingénuité, simplement par l'effet de la 
vitesse acquise ? 

Sans doute, à force de publier des brochures, 
des opuscules, des plaquettes, ils finissent par se 
perdre eux-mêmes dans le fouillis de leurs lois, de 
leurs arrêtés et de leurs prescriptions. Il ne faut 
pas s'étonner de découvrir là-dedans des contra
dictions ou des absurdités. 

Que voulez-vous ! — c'est le cas de le dire ou 
jamais — on ne fait pas d'omelette sans casser 
des œufs ! A. M. 

Banque suisse d'Epargne et «le Cré-
d e t . — Nous venons de recevoir le rapport an
nuel de cet Etablissement financier pour l'année 
1941 en ce qui concerne l'ensemble des opérations 
traitées dans toute la Suisse et qui sont réjouis
santes en dépit des circonstances politiques et éco
nomiques peu favorables du moment. Tant les 
transactions en titres que le rendement en affai
res en général se sont augmentés, ainsi que nous 
apprend le rapport de gestion du Conseil d'admi
nistration. 

Le bénéfice annuel de l'année se monte à 201 
mille 911 fr. 33 {en 1940 175.517 fr. 50 ; en 1939, 
54.493 fr. 96). Ce bénéfice net permet de payer 
comme l'an dernier un dividende de 4M>% aux 
actions de priorité et de débuter avec un paiement 
de dividende de 2,247 % '( = net 2 %) aux ac
tions ordinaires. Avec l'attribution proposée de 
25.000 fr. aux réserves ouvertes, celles-ci attein
dront la somme de 1.375.000 fr. 

En Valais, la Banque suisse d'Epargne et de 
Crédit a ses succursales à Martigny, Sierre et 
Brigue. 

C u r i e u x a c c i d e n t . — M. Wehrli, casse-
rolier à la cantine des mines de Chandoline, dor
mait dans une couchette surélevée, quand en se 
réveillant au milieu de la nuit, il crut mettre 
pied à terre et fit une chute brutale. Le malheu
reux s'est fracturé plusieurs côtes et s'est fait de 
.fortes contusions. C'est M. le Dr Maurice Luyet 
qui lui a prodigué des soins. 

V e r n a y a z . — Du liquide. — Samedi vers 16 
heures ce fut une stupéfaction de voir d'un camion 
chargé de vin, qui venait de Martigny et rentrait 
dans le canton de Vaud, deux fûts tomber sur la 
chaussée. L'un d'eux se défonça et tout le contenu 
— environ un millier de litres — fut perdu. 

A noter le supplice ^qu'enduraient les connais
seurs impuissants à arrêter le flot qui, du sommet 
du village jusqu'à la gendarmerie, lavait la route. 
Dire que ces fins connaisseurs en furent réduits 
à en humer le fumet, pendant que ce désiré liqui
de remplissait les omettes ! 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 
La candidature Graven au Tribu

nal fédéral des assurances. — C'est très 
•probablement au cours de cette session des C h a m 
bres fédérales que le successeur d u juge fédéral 
de Ségesser sera nommé. L a candida ture va la i -
sanne Graven a gagné du ter ra in ces derniers 
jours . Nous rappelons que le Confédéré est uti ' ' 
des premiers sinon le tout premier qui a mis en 
avan t ce nom très mér i tant . C o m m e il l 'a dé jà 
écrit, si les représentants des conservateurs v a -
laisans à Berne veulent s'y employer sérieuse
ment, la cand ida ture G r a v e n t r iomphera , ca r ils 
ont en mains tous les atouts. L e Nouvelliste, 
il faut le reconnaî t re , a fait son devoir en publ ian t 
dern ièrement un article favorable à M. G r a v e n et 
en soul ignant les droits incontestables d u Valais . 
Le groupe conservateur-cathol ique des Chambres 
fédérales ferait une in jure a u Vala is conserva
teur en repoussant pour la seconde fois son can 
didat, i 

Nous avons tenu à demande r l 'avis de M . le 
conseiller na t iona l Cri t t in au sujet de cette can
d ida ture . M. Crit t in nous a répondu que comme 
jusqu'ici il ne s ' inspirera dans cette nomina t ion 
que des intérêts généraux du Vala i s . I l n ' a pas 
hésité à ajouter qu'i l fera tout son possible pour 
assurer le succès de la candida ture Graven . 

. R. 

C h a m o s o n . — f Cyprien Produit. — Di 
manche mat in , le glas funèbre a annoncé à Cha 
moson le décès de M. Cypr ien Produi t , une figure 
sympath ique parmi les citoyens de not re commu
ne, qui nous quitte après une courte malad ie à 
l 'âge de 74 ans, emporté pa r la pneumonie qui est 
presque toujours fatale aux personnes d 'un cer
ta in âge . Cypr ien Produi t qui était resté cél iba
taire laissera le souvenir d 'un brave et honnê te 
citoyen. I l fut p e n d a n t près de quaran te ans le do
mestique fidèle et dévoué de la famille de feu 
l 'ancien député Théophi le Cri t t in et hoir ie . 

S'étant consacré plus spécialement à l 'é levage 
du bétai l , Cypr ien Produi t possédai t une g r a n d e 
expérience dans cette b ranche et on ne compte 
pas les services qu'il a rendus à cet égard du ran t 
près d 'un demi-siècle. Passionné pour les reines à 
cornes, pendan t près de 40 ans également le dé
funt avai t fait les saisons d'été à la mon tagne d e 
Chamosentze où soit comme « por t ie r » ou comme 
préposé aux soins des produits , il s 'était att iré la 
confiance des al lodiateurs pa r son service dévoué 
et consciencieux. 

Avec Cypr ien Produi t s'en va aussi un fervent 
et fidèle adhéren t à nos idées l ibérales-radicales , 
un représentan t de la vieille école, en un mot, un 
h o m m e estimé de tous ceux qui eurent le plaisir 
de l 'approcher . Que la ter re lui soit légère ! 

Son ensevelissement a eu lieu ce mat in lundi à 
Chamoson. 

C o l l o n g e s . — Incendie. — (Inf. part .) Dans 
la nuit de vendred i à samedi , vers les trois heures 
du mat in , le tocsin aler ta i t la paisible popula t ion 
de Collonges où un incendie s'était déclaré à une 
g range sise dans la par t ie cen t ra le du vi l lage e't 
appa r t enan t à M. Emile Paccolat . 

Grâce à la p rompte intervent ion des pompiers 
qu i firent p reuve d 'un magnif ique dévouement le 
sinistre put être circonscrit à l ' immeuble en ques
tion dont le contenu, hélas ! — fourrages et cer
tains accessoires, outils aratoires — fut détrui t . 
Le bétai l logé à l 'étable put être sauvé. 

On ignore pour l ' instant les causes de ce sinis
t re sur lequel l 'enquête d 'usage est en cours. 

Un éboulement à Chandoline. — Un 
ouvrier or iginaire de Salins, M. Joseph Dussex, 
t ravai l la i t aux mines de Chandol ine , quand il fut 
pris sous un éboulement . On pa rv in t à le dégager 
de l ' amas d e charbon, mais il avai t plusieurs cô
tes brisées et de fortes contusions. M. le D r M a u 
rice Luye t lui p rod igua des soins. 

Boucheries e t charcuteries. — Les 
boucheries et charcuteries d u canton sont autor i 
sées à ouvrir le mercredi 18 mars (veille de St-
Joseph) dès 14 heures . (Comm.) 

Le discours du chancelier Hitler 
Le chancelier Hitler a prononcé hier un discours à 

l'occasion de la « journée des héros ». Il s'est déclaré 
fort mécontent de la façon dont se déroulent les dé
bats du procès de Riom. Le président Caous fait le 
procès des personnalités considérées comme responsa
bles de la « défaite » française ; VAllemagne aurait 
voulu qu'on fit le procès des responsabilités de la 
« guerre » elle-même. 

Puis M. Hitler aborda la question de la campagne 
de Russie et dit qu'à la fin de l'hiver, si quelques bas
tions avancés ont dû être abandonnés, les positions 
principales : Schlusselbourg, Rjev, Viasma, Briansk, 
Orel, Koursk, Kharkov, Taganrok et Simferopol ont 
tenu. Et le Fuhrer termine, catégorique : « L'histoire 
sera en état de constater dans quelques mois si l'hé
catombe de vies russes fut une action militaire juste 
ou fausse. Nous savons cependant déjà que les hordes 
bolchévistes qui ne réussirent pas cet hiver à vaincre 
les soldats allemands et alliés, seront l'été procliain 
entièrement détruites par nous. » 

Chronique J e Martigny 
Associa t ion des Suisses r e n t r é s d e l ' é t r a n g e r 
Tous les Suisses rentrés de l'étranger sont cordiale

ment invités à assister à l'assemblée constitutive de la 
section de Martigny, qui aura lieu mercredi 19 mars 
à 15 heures précises à l'Hôtel Terminus. 

M. l'ingénieur Bietry, président cantonal, et M. 
Beck, qui préside l'Association vaudoise, seront des 
nôtres. 

Société, d e t i r 
C'est donc ce soir lundi à 20 h. 30 à l'Hôtel Gare 

et Terminus (Marty) que se tiendra l'assemblée géné
rale de la Société de tir de Martigny. Qu'on n'oublie 
pas de se rendre nombreux chez l'ami Max. 

P r o l o n g a t i o n d u « 1e r r e n d e z - v o u s » 
Vu le grand succès, 2 séances supplémentaires au

ront lieu à l 'ETOILE : ce soir lundi et demain soir 
mardi à 20 h. 30. 

Au programme, les actualités mondiales et les nou
velles actualités anglaises. 

Un beau programme à ne pas manquer. 

C o n f é r e n c e p é d a g o g i q u e 
Rappelons la conférence que donnera demain soir 

mardi 17 à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville, Mlle Dupraz, 
sur le rôle de la compréhension dans les relations hu
maines. 

Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso 
Attention ! Attention ! Le fameux film policier et 

d'aventures, en 2 épisodes, passe cetfe semaine au 
CORSO. La première partie ; « Les mémoires d'un 
chef de police », passera mardi, mercredi et JEUDI 
(fête de St-Joseph, matinée et soirée). 

La 2me pari ie : « Les rats des bas-fonds », passera 
vendredi, samedi et dimanche. 

Dick Tracy, chef des G'Men nous raconte dans ce 
film mouvementé la lufte que mènent les policiers 
contre le crime. La lutte passionnante de Dick Tracy, 
le chef des G'Men, contre un dangereux espion du 
nom de Zarnoff. 

Demain .soir, mardi : Ire séance. 

C h œ u r d ' h o m m e s 
Prochaine répétition à la grande salle de l'Hôtel 

de Ville à 20 h. 30 précises, mardi 17 crt. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir lundi, tous les bois et saxophones à 20 h. 30 

à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Conce r t e n f a v e u r d e s p r i s o n n i e r s d e g u e r r e 
Le manque de place nous oblige à remettre à mer

credi les correspondances reçues à ce propos : de no
tre critique musical M. C. M. et de notre •collabora
teur et correspondant local M. V. D. 

Nos sincères excuses. 

Les sports 
L a c o u p e des E c a n d i e s 

Le slalom géant des Ecandies s'est disputé hier di
manche par une journée magnifique. Les conditions 
de neige étaient des meilleures pour la saison. Un 
nombre impressionnant de coureurs prirent part" à 
cette superbe compétition que le Ski-club de Champex 
organisait pour la 2me fois. A la distribution des prix 
M. Pierre Crettex, président du club, profita de l'oc
casion pour remercier et féliciter les vaillants coureurs 
de la fameuse-équipe de Champex qui remporta tant 
de succès pendant la saison. Cette • manifestation a 
prouvé une fois de plus les progrès réalisés surtout 
par les juniors de toutes les équipes qui méritent une 
attention et un soutien tout particulier. Nous avons 
constaté avec plaisir la nombreuse participation du 
Ski-club de Martigny qui s'adjugea de haute lutte le 
superbe challenge des hôteliers de Champex. A tous 
nos vives félicitations et remerciements aux dévoués 
organisateurs qui nous firent assister à du beau sport. 

Juniors : 1. Franc Edouard, Martigny 4'57 ; 2. Vau-
dan Wily, Bagnes 5'10,1 ; 3. Troillet Paul, Bagnes, 
5'12,3 ; 4. Michellod André, Champex 5'12,4 ; 5. Clai-
vaz Frankie, Salvan et Charles François, Martigny, 
5'27 ; 7. Maret Albert, Bagnes 5'28 ; 8. Droz Georges, 
Val Ferret 5'29 ; 9. Arlettaz Alfred, Bovernier 5'44 ; 
10. Saudan Marcel, Mgny-Combe 5'50 ; 11. Michaud 
Etienne, Bovernier 6'01; 12. Sarrasin Auguste, Bover
nier 6'12 ; 13. Lonfat André, Salvan 6'16 ; 14. Thétaz 
Louis, Val Ferret 6'52 ; 15. Droz Louis, Val Ferret, 
6'54 ; 16. Rebord Aloys, Bovernier 7'14 ; 17. Mudry 
Oscar, Martigny 9'02. 

Seniors: 1. Thétaz Louis, Hérémence 4'33, meilleur 
temps ; 2. Dorsaz Georges, Mgny-Coinbe 4'40 ; 3. 
Tornay Alphonse, Mgny-Ville 4'44 ; 4. Pillet Geor
ges, Mgny-Ville 4'45 ; 5. Droz Albano, Val Ferret, 
4'49 ; 6. Tissières Bruno, Mgny-Ville 4'51 ; 7. Pel-
louchoud Maurice, Mgny-Ville 4'55 ; 8. Morend Ad., 
Bagnes 5'04 ; 9. Stettler Ernest, Bagnes 5'06 ; 10. Co-
quoz Robert, Salvan 5'07,1 ; 11. Crettex Edmond, 
Champex 5'07,2 ; 12. Pellouchoud Henri, Champex, 
5'16 ; 13. Gerevini Rémy, Mgny-Ville 5'18 ; 14. Car-
ron François, Mgny-Ville 5'27 ; 15. Gilabert Arthur. 
Val Ferret 5'39 ; 16. Crettex Jean, Champex 5'40 ; 17. 
Darbellay Léon, Orsières 5'40,2 ; 18. Carron Cyrille, 
Bagnes 5'42 ; 19. Délez Francis, Salvan 5'45 ; 20. 
Faessler Armin, Mgny-Ville 5'49 ; 21. Cretton Ray
mond, Mgny-Combe 6'04 ; 22. Vaudan Louis, Ba
gnes 6'07 ; 23. Buémi Arthur, Val Ferret 6'42 ; 24. 
Hangartner Max, Mgny-Ville 6'45 ; 25. Duay Julien, 
Val Ferret 7'04 ; 26. Meyer Edouard, Fully, 9'06. 

Vétérans : 1. Chappot Marc, Mgny-Ville 6' ; 2. Pil
let Philibert, Mgny-Ville 6'30 ; 3. Charles Henri, 
Mgny-Ville 8'30 ; 4. Rausis Emile, Champex 9'24. 

Résultat des équipes: 1. Martigny I 14'21,1 ; 2. 
Martigny II 15'20,1 ; 3. Champex 15'36,2 ; 4. Bagnes 
II 15'51 ; 5. Bagnes I 15'53 ; 6. Val Ferret I 15'58,3 ; 
7. Martigny-Combe 16'34,4 ; 8. Salvan 17'09,1 ; 9. 
Martigny III 17'50; 10. Bovernier 17'57,2 ; 11. Val 
Ferret II, 20'51,4. 

Le Premier Rendez-Vous | 
M est prolongé à L'ÉTOILE M 

ce soir LUNDI et demain MARDI 

L e s la lom g é a n t d e C h a m p é r y 
. Il fallait bien les conditions idéales de Champéry 

pour que ce concours puisse se disputer, étant donné 
le redoux et l'apparition brusque du printemps. Il fal
lut néanmoins modifier le parcours ce qui accrut la 
tâche des organisateurs. Le départ était donné à là 
Croix de Culet et l'arrivée avait lieu à Seumon sur la 
route du Col de Coux. L'organisation, impeccable, 
était assumée en commun par les Skis-clubs de Genè
ve et de Champéry. Ce concours a prouvé que les 
skieurs de Champéry se hissent au niveau des meil
leurs puisque le skieur local Juillard, 1er des seniors 
II, a fait un meilleur temps que le champion suisse 
Otto von Allmen, 1er des seniors I. A signaler que le 
meilleur temps de la journée a été réalisé par le ju
nior Graf de Wengen. 

La distribution des prix a eu lieu à l'Hôtel de 
Champéry. On entendit d'aimables paroles de MM. 
Caillât, Cuendet et Charles Berra, président du Ski-
club de Champéry. 

Une manifestation officielle, empreinte de la plus 
grande cordialité, a eu lieu ensuite à l'Hôtel Suisse 
de Champéry dont la famille Emmanuel Défago, pro
priétaire, s'est signalée une fois de plus par la chaleur 
de son accueil. Skieurs genevois et champérolains fra
ternisèrent dans un même sentiment d'attachement à 
l'égard du sport qui les réunissait et qui les réunira 
encore puisqu'aussi bien le Ski-club de Genève songe 
à récidiver l'an prochain. 

P. S. — Le samedi soir une soirée dansante et fa
milière des plus réussies réunissait les concurrents et 
les hôtes de la station à l'Hôtel de Champéry. 

M a r t i g n y I - Ch ipp i s , 3 à 2. 
La reprise du championnat a vu une victoire de 

justesse de l'équipe locale amputée de deux titulaires. 
La partie s'est disputée sur un terrain lourd provoqué 
par le dégel printanier. Les visiteurs, de solides gail
lards, s'y trouvent plus à l'aise, mais Martigny accuse 
une meilleure technique. Les grenats dominent durant 
la première mi-temps, mais Chippis procède par de 
dangereuses échappées propices au terrain « boueux». 
Sur l'une de celles-ci, le gardien Melega intervient 
brillamment et la contre-attaque immédiate de Mar
tigny se termine par un but qui sera le seul durant le 
premier time. Le jeu s'équilibre en deuxième mi-
temps et Chippis réussit l'égalisation. La riposte ne se 
fait pas attendre et Dorsaz marque imparablement sur 
passe de Meunier. Mais, quelques minutes plus tard, 
Melega doit à nouveau s'avouer vaincu par un fort 
shoot sous la barre. Cinq minutes avant la fin, sur l'u
ne des nombreuses mêlées devant les bois de Chippis, 
notre centre-avant, en verve aujourd'hui, donne la 

-victoire à Martigny qui consolide ainsi son excellente 
place dans le championnat. 

Très bon arbitrage de M. Torche, qui a été facilité 
par la correction des joueurs. 

A p r è s les c h a m p i o n n a t s m i l i t a i r e s d e Davos 
Au palmarès que nous avons publié à propos de 

cette manifestation sportive, nous tenons à relever le 
brillant résultat en catégorie lourde, landwehr, de la 
patrouille du bataillon 7, commandée par le ler-lieut. 
Pierre de Kalbermatten de Sion. Cette patrouille s'est 
classé 2me. Ainsi ce succès, ajouté à ceux de Max 
Muller de Sierre, de Nestor Crettex, de Champex, et 
de tant d'autres skieurs militaires de notre canton, ne 
peut que réjouir tous les Valaisans dont le prestige 
appoin t de vue sportif et militaire n'a pu qu'être ren
forcé auprès de l'armée suisse. Nous tenons à réitérer 
nos félicitations'à tous nos représentants qui ont dans 
ces épreuves soutenu l'honneur du Valais. 

Le c ross cyc lo -pédes t r e va la i san 
Voici les résultats de cette épreuve organisée di

manche à Sierre par temps superbe : 1. Valentini, de 
Sierre, les 20 km. en 43'38 ; 2. Meichtry, Sierre, 45' 
30" ; 3. Valiquer, Granges 47'6 ; 4. Antille, Granges 
51' ; 5. Karlen, Viège 51'1 ; 6. Zenhausern, Viège, 
51'3 ; 7. Imsang, Viège 53'19 ; 8. Franz Châtel, Viè
ge, 55'37. 

Le mot pour rire... 
A-propos . . . 

— Pour la troisième fois, je vous ordonne de faire 
diligence. 

— Diligence ? Diligence ? C'est pas une raison pour 
m'envoyer des postillons ! 

B i g r e n o n ! 
— Quand il l'a épousée, elle pesait déjà 100 kilos. 
— Âh ! dites donc, on ne pourra pas l'accuser de 

s'être marié à la légère ! 

LES FILMS NOUVEAUX 

f 
Madame Vve Dr Paul RIBORDY et ses enfants, 

très touchés de la vive sympathie témoignée à l'occa
sion de leur grand deuil, expriment leur sincère re
connaissance à toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

WÊÊÊÊmmmaÊÊÊaaÊÊÊÊKmÊÊÊmm 

Monsieur et Madame Nestor CRETTON et famille 
à Martigny-Combe remercient sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

f Couronnes ^ ^«reiie* 
/ m j i n j i i r . i i i i fleuriste, PLACE DU MIDI, 

• fcBBinann Martigny. tél. 8.13.17 

Devant une assistance d'officiers, de magistrats, de 
membres du corps diplomatique réunis dans un grand 
cinéma de BERNE et parmi lesquels on remarquait 
MM. ETTER, président de la Confédération, CELIO, 
vice-président du Conseil fédéral, KOBELT, chef du 
Département militaire, le GENERAL GUISAN, le 
filmasse «L'OASIS DANS LA TOURMENTE» 
a été présenté dans la version qui va faire le tour du 
monde. Ce film évoque l'action admirable de la 
Croix-Rouge. Nous apprenons avec joie que les deux 
plus importants cinémas de notre canton, le L U X à 
Sion et Z'ETOILE à Martigny, ont associé leurs ef
forts pour présenter prochainement ce film, qui sorti
ra en même temps à Sion et Martigny. 

Ne manquez pas la visite de nos 
vastes magasins et expositions. 
Même si vous n'avez pas l'inten
tion d'acheter, cette visite rendra 
service à vos amis et connaissan
ces. 
Par une foule de modèles variés, 
des créations originales et une 
qualité irréprochable, notre maison, 
d'origine et de culture exclusiue-
ment suisse, mérite votre intérêt. 

BOURG 
REBMANN FRÈRES 
RUE DE BOURG, 15 - LAUSANNE 

Sous le signe de l'élégance 
printanière, s'ouvre notre 

Exposition de Chapeaux 
Girard Mottes 
Martigny 

CORSO 

LES MEMOIRES 
D'UN CHEF DE POLICE 

Un grand film mouvementé : 
bagarres, fusillades, poursuites. 

MARDI, mercr. e t JEUDI (fête) 
à 14 h. i/2 - 20 h. V« 

I r e part ie 
Vernir., samedi et dimanche, suite et l in „Les Rats des Bas-Fonds" 

Il uendre u'nioa 
plusieurs garnitures de fenêtres avec grands rideaux, 2 grands 
porte-manteaux en chêne (180 cm.), 1 porte-manteaux portatif, 
3 enseignes dont une de 6 m. x 1 m., 9 diffuseurs avec globe 
opale, 20 plafonniers avec boule opale, 12 plantes gusains, 2 
buis en bac bois dur, caisses à fleurs, 1 fauteuil, petite table, 
bidets, porte-bagages, 1 appareil de télédiffusion avec disco-
phone et haut-parleur, 1 vitrine à cigarettes, 1 tableau prix des 
vins pour café, 1 casier à bouteilles et une étagère à légumes, 
le tout en bon état ; peut être visité tous les jours. 

Hôtel de la Paix, F. Peter , Montreux 

REGISTRES 
Papier .;•• 
pr nappes 
MAGASIN d e 

l'Imprimerie Nouve l l e 

ATTÉNUATION 
des restrictions de la consommation d'électricité 

*Selon l 'o rdonnance N o . 5 E l du 
pour l ' Industr ie et le T r a v a i l , les mes 
d'électricité sont rapportées jusqu'à no 
ge de locaux. 

L'interdiction d 'emploi de l 'énerg 
eaux reste maintenue intégralement, 
ne autorisat ion spéciale. 

; Cet te o rdonnance est entrée en vï 

12 mars 1942 de l 'Office d e G u e r r e 
ures de restriction de la consommation 
uvel avis, exception faite du chauffa-

ie électrique pour le chauffage de lo-
sauf dans les ç ^ ' j n i s au bénéfice d 'u -

gueur au 12 mars 1942 à 21,00 h. 

L O N Z A S. A. #* 
VERNAYAZ. "L'.(J 
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« LE CONFEDERE » 

V L x ^ f l Economiser et faire durer. 

'Achetez une grande boite de fromage 
CHALET-SANDWICH à tartiner de 225 gr. 
(*/< gras), vous ne la payerez 
que Fr. 1.04 net, et cela 
contre ISO gr. de coupons 
seulement. 

11000 magasins vendent te 
fromage Chalet en 7 variâtes. 

Plants de vigne greffés 
Cépages rouges un et deux ans, en suffisance 

Pépinières RODUIT, Leytron, tél. 4.15.33 

GRAPHOLOGIE 
Mme Berthe DUBOIS, 

Rue de liesse. 2, Genève 
indique vos réussites et chan
ces, vie commerciale, privée, 
sentimentale. - Indiquer nom, 

prénom, date naissance. 
Etude 5 fr. plus port, à payer 
à la commande ou contre 
remboursement. — Ecrire à 

Case 300 Stand, Genève 

Volontaire 
Jeune fille 17-18 ans, de la 

campagne, cherchée de suite 
pour aider ménage et s'occuper 
fillette. Vie famille, argent poche. 

Offres à photo Mme Vue Riva, 
Café Industrie, Montreux. 

Scieurs 
Bompard & Cie — Martigny 

ENGAGE DE SUITE 
1 r u b a n e u r -
1 s c i e u r p o u r s c i e c i r 

c u l a i r e (long et travers) for
mation complète 

3 m a n œ u v r e s connaissant la 
manutention des grumes. 
Se présenter aux bureaux de 

l'usine. 

ON CHERCHE 
un fort 

monteur sanitaire 
ayant bonnes notions du chauf. 
central. Entrée de suite. 

Gremaud, inst., Fully. 

ON CHERCHE mineurs 
boiseurs, manœuvres 
pour entrée immédiate mines de fer du Valais. S'adresser : 
Mines du Mont-Chemin, C h e m i n s. M a r t i g n y (tél. 6.14.54) 

OCCASIONS 
15 lits fer et bois, literie neuve 

à partir de fr. 75.—, 5 lavabos 
marbre et glace à fr. 120.— et 
140.—, sans glace fr. 55.— et 
85.—, commodes fr. 45.— et 75.— 
4 tiroirs, 5 armoires à glace de 
fr. 95.— à 120.—, sans glace de 
fr. 65.— à 85.—. 

D. Papilloud 
Vétroz, tél. 4.12.28 

Administration engagerait 

Jeune 
Homme 

ayant bonne formation commer
ciale. Langue maternelle : fran
çais; notions d'allemand exigées. 

S'adresser par écrit sous chiffre 
P 2239 S Publicitas, Sion. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

A LOUER 

I 
de 4 p i è c e s , confort. 

S'adresser sous chiffres 654 à 
Publicitas, Martigny. 

ON DEMANDE 
pour la campagne 

Jeune Homme 
libéré des écoles. Entrée à con
venir. S'adr. à André Echenard, 
Couvaloup s. Bex (Vaud). 

HERNIE 
Bandages 1 r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS FRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Miebell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

ON CHERCHE 
pour le printemps, 

Jeune FILLE 
catholique, ayant terminé ses 
écoles, pour aider au ménage 
et au jardin. Bonne occasion 
d'apprendre l'allemand. 

Offres à J. Knecht, transports, 
Windtsch-Brugg, tél. 4.13.34. 

Sacsdedames 
magasin de 

L'imprimerie nouvelle 
A. montiori - martigny 

* Pour les premiers 
beaux jours 

Tailleur chic 
de ligne nette et mascu
line, coupé dans un 
lainage fil à fil laine. 
Jaquette longue et cin
trée. 2 boutons - poches 
•bordées, jupe, pli cou
ché devant 
et dos. l O C 

Prix Fr. I Z U . " 

uenteiihre-Tailleur 
en beau lainage syn
thétique, qualité éprou
vée. Jupe plis creux. 
En gris 
seulement. ' ftC 

Prix Fr. UO."" 

de forme classique en 
beau lainage fantaisie. 
Piqûres sur les poches, 
et le col rehaussant le 
fini de ce 
modèle. "7Q 

Prix Fr. 10." 

superbe Manteau 
en lainage moelleux et 
souple, forme cintrée, 
dos à plis richement 
garni de piqûres, po
che dans la 
couture, 
ceinture de 1 Q 7 
tissu, Fr. I Z / i " " 

leune mie 

manteau tailleur 
à porter en toutes saisons. 
Lainage bouclé de belle qua
lité, poches appliquées et em
piècement au dos. Q O 

Prix Fr. O O . " " 

jaquette tissu fantaisie laine. 
Qualité éprouvée, jupe unie 
en beau lainage. Plis couchés. 
Très avantageux. 

Prix Fr. 85.» 
Le magasin spécia
lisé vous offrant le | 

plus de choix Ducrey Frères Martigny 

i 
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Jean 
e* Jeannette 

I R O M A N de Théophile Gautier 

Le droguiste offrit le sien à Denise qui, tout heu
reuse de reprendre son captif, ne jugea pas à propos 
d'entrer dans des récriminations inutiles. 

Le troisième clerc «fut tout heureux que Javotte, la 
belle aux boucles de marcassite, voulût bien marcher 
à côté de lui : et, ainsi appareillée, la bande s'enfon
ça couple à couple dans les petits sentiers qui séparent 
les massifs odorants. 

Parmi ces groupes, la plupart d'amants et de fian
cés, quelques baisers, grâce aux détours des allées, a-
vaient été pris et rendus, car ces choses-là ne se gar
dent pas. 

M. Jean, lui, n'osa pas s'émanciper jusqu'à de tel
les hardiesses ; mais il serra quelquefois contre son 
cœur le bras de Mme de Champrosé, pour laquelle il 
fit la plus énorme gerbe de lilas blancs et violets que 
jamais grisette ait emportée des prés Saint-Gervais 
dans sa mansarde. Il avait renversé pour elle toute la 
corbeille de Flore. 

C'eût été un charmant sujet de tableau pour M. 
Lancret, peintre des fêtes galantes, que ces groupes 
d'amoureux qui se perdaient exprès dans les étroites 
allées. 

Ces jupes de soie et de pékin, aux couleurs riantes, 
tranchant sur le fond de la verdure ; ces corsages qui, 

sans être échancrés avec la noble impudence des fem
mes de la cour, laissaient apercevoir ou plutôt deviner, 
des charmes naissants, mais déjà mûrs pour l'amour ; 
ces bras jetés nonchalamment autour des tailles ; ces 
têtes rapprochées, sous prétexte de se parler bas ; ces 
lèvres adressant à la joue la confidence destinée à 
l'oreille ; tout cela invitait le pinceau d'un artiste ac
coutumé à sacrifier aux Grâces, et formait un coup 
d'œil aussi agréable pour les yeux que pour le cœur. 

Un peu en arrière, marchaient des groupes de pa
rents et de personnes entre deux âges, les papas, en 
grand habit à la française à larges basques, à gros 
boutons miroitants, d'une coupe pleine de bonhomie, 
la main fortement appuyée sur la canne à bec de cor-
bin, le lampion carrément enfoncé sur la tête ; les 
mamans, dodues et vermeilles, encore . appétissantes, 
vêtues de leurs robes de noces rélargies et d'étoffes à 
grands ramages et à grandes fleurs, à la mode au 
commencement du règne, écoutant les gaudrioles de 
leurs compères en guignant leurs filles du coin de 
l'œil, bien qu'elles fussent sûres de la sagesse de leurs 
enfants. 

Ces groupes, que le peintre eût pu colorer de tons 
plus chauds et plus mûrs, faisaient ressortir à merveil
le toute cette jeunesse éclatante et fraîche, que l'au
rore baignait de sa lueur rose, l'aurore, cette jeunes
se du jour ! 

M. Lancret eût assurément mis Jean et Jeannette 
au centre de sa composition. 

Pour se garder de. la fraîcheur, Jeannette avait je 
té sur ses épaules la calèche de taffetas gorge de pi
geon ; mais la soie avait glissé et, comme elle pen
chait la tête, on voyait sa nuque blanche et polie, où 
brillaient quelques petits cheveux follets échappés au 
peigne d'acier qui mordait son chignon ; elle se te

nait serrée contre M. Jean, pour éviter les branches 
emperlées de rosée qui dégouttaient sur sa robe et 
semblaient vouloir lui barrer le passage pour la rete
nir plus longtemps. 

C'était du moins la raison qu'elle se donnait à el
le-même ; car il était sûr qu'elle pesait sur le bras de 
M. Jean plus que ne l'exigeaient un chemin parfaite
ment uni et sa légèreté naturelle. 

Pour se donner une contenance, elle faisait pren
dre à sa figure un bain de fleurs en la plongeant dans 
la grosse touffe qu'on avait cueillie pour elle, noyant 
ainsi les roses dans les lilas. 

On arriva chez le nourrisseur, qui se hâta de traire 
ses vaches, étonnées de voir leur étable envahie par 
cette joyeuse troupe et qui retournaient la tête tandis 
que leur lait écumeux tombait dans des jattes d'une 
propreté fabuleuse. 

Comme le nourrisseur n'avait pas une quantité de 
tasses suffisante, Jean et Jeannette, qui formaient un 
couple que déjà l'on ne séparait plus, tant la nature 
les avait bien assortis, n'eurent qu'une tasse pour eux 
deux ; Jeannette but la première et Jean put retrou
ver sur le bord de la coupe l'empreinte des lèvres 
charmantes de la jeune ouvrière en dentelles. 

Les vieux et M. de Bonnard se firent apporter du 
vin, préférant le jus de la vigne à ce régal arcadique 
et fait pour des morveux sevrés depuis peu de temps. 

Puis enfin l'on se sépara. 
Au moment de se quitter, M. Jean demanda s'il au

rait le bonheur de revoir Mlle Jeannette, et celle-ci, 
s'étant consultée quelques minutes avec Justine, lui 
répondit qu'elle irait le surlendemain reporter de 
l'ouvrage à une pratique, et que si M. Jean se voulait 
trouver rue Saint-Martin, à trois heures du soir, on 
pourrait faire un bout de chemin ensemble. 

Puis le fiacre qui les avait amenées vint les repren
dre et Mme de Champrosé, rentrant dans son appar
tement par l'escalier dérobé, qui ne manquait jamais 
aux maisons, même les plus vertueuses, du dix-hui
tième siècle, se livra, sous le ciel armorié de son lit, à 
un sommeil que traversa plus d'une fois l'image de 
M. Jean. 

I X 

La belle dormeuse s'éveilla à midi passé, heure qui 
n'avait rien d'invraisemblable, et avant laquelle il 
était rare qu'elle sonnât jamais 

Pour tout le monde, excepté pour la fidèle Justine, 
elle avait bien réellement passé la nuit à l'hôtel, et 
qui que ce soit au monde ne pouvait soupçonner son 
équipée, à laquelle personne d'ailleurs n'avait le droit 
de trouver à redire, puisqu'elle était veuve et libre de 
ses actions ; mais il est si facile de faire ce que l'on 
veut en gardant les bienséances les plus étroites, qu'il 
n'y a que les maladroits qui s'ôtent volontairement ce 
vernis de bonne réputation toujours agréable et né
cessaire. 

La discrétion de Justine était assurée ; la marquise 
possédait un secret que, pour tout au monde, sa fem
me de chambre n'eût voulu voir divulguer ; en outre, 
une rente assez considérable promise à Justine, au 
bout d'un certain nombre d'années, si l'on était con
tente d'elle, répondait de sa fidélité. 

Mme de Champrosé ne risquait donc rien avec elle. 

Les rideaux doubles et les volets rembourrés qui 
protégeaient ce temple du sommeil contre la lumière 
et le bruit furent ouverts, et Phœbus, admis au petit 
lever de la marquise, vint lui faire sa cour et papil
lonner dans la ruelle. 

(à suivre), 




