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En p a s s a n t . . . 

Mines d'or 
ou mines de charbon ? 

L'exploitation des mines du Valais donna les 
plus beaux espoirs à la fin de la guerre 1914-
1918, mais il fallut bientôt déchanter. Des gens 
qui avaient mis de l'argent dans une entreprise 
ou dans plusieurs durent s'avouer vaincus et eux 
que le charbon avait mis en appétit finirent par 
boire un bouillon ! 

Cette expérience a rendu prudents les nou
veaux concessionnaires. 

Néanmoins, les difficultés de ravitailler la 
Suisse en anthracite ont engagé des particuliers à 
tenter de nouveaux essais à leurs risques et pé
rils, et à réaliser, si possible, une brillante affaire. 

Le public s'imagine assez communément qu'il 
faut avoir le filon pour ouvrir une mine, et il ne 
sait pas que la mine ouverte, on n'a pas toujours 
le filon... 

En creusant une galerie, on n'est pas sûr de ré
cupérer ses frais et l'on travaille, hélas ! dans le 
noir, c'est vraiment le cas de le dire ! Il suffit de 
miser sur le mauvais tableau pour engloutir des 
capitaux à un rythme accéléré. 

Par contre, on peut aussi gagner une fortune 
en peu de temps, si le hasard se fait bon prince. 

Pour oser risquer sa chance, il importe évidem
ment de trouver des fonds ou d'en posséder déjà, 
mais il faut avoir également un tempérament de 
joueur, et même — avouons-le — de beau joueur. 

Ce n'est pas faire injure à M. Joseph Dionisotti, 
par exemple, que de le présenter comme tel, et 
d'attribuer ses succès à la faculté qu'il a de jouer 
le tout pour le tout, avec une certaine audace. 

Cet aspect de l'homme est d'ailleurs assez sym
pathique. 

A côté de lui nombreux sont les particuliers 
qui ont demandé des concessions de mines. 

Quelques-uns se recrutaient parmi les gens du 
métier, mais d'autres s'intéressaient à ces exploi
tations pour y placer des capitaux, et cela sans 
préparation spéciale. 

A peu d'exceptions près, ils cherchaient donc à 
réaliser des gains rapides. 

Le moyen qu'ils choisissaient n'était pas sûr, 
mais ils n'en espéraient pas moins trouver leur 
mine d'or dans leur mine de charbon. 

Nous le disons, parce que cela nous paraît évi
dent, et nous nous garderons de leur jeter la pier
re. Nous essayons, seulement, de poser un pro
blème. 

Si l'Etat renonce à l'exploitation du charbon, 
c'est vraisemblablement qu'il ne peut courir de 
tels risques. 

Si un particulier consent à les courir, c'est que 
l'appât d'un bénéfice important l'engage à con
sentir des sacrifices. 

La mine a l'attrait du jeu, et sans vouloir citer 
des noms, on nous permettra bien de constater que 
des veinards ont déjà gagné à ce jeu des sommes 
importantes. 

Ceci posé, nous voilà à l'aise, à présent, pour 
examiner la question de la main-d'œuvre. 

Nous avons lu, en effet, qu'il existe un petit 
conflit entre les ouvriers des mines et leurs pa
trons, au sujet des salaires. 

On est en train de se chamailler sur des chiffres. 
Or, les prétentions des ouvriers .nous semblent 

raisonnables. 
Les patrons pourraient évoquer pour lésiner sur 

les traitements, les frafS qu'ils ont engagés dans 
toute entreprise et qui sont, en effet, élevés, l'in
sécurité qui les menace et les risques évidents 
qu'ils courent. 

Mais, précisément, nous estimons qu'on ne sau
rait assimiler leur affaire à une affaire ordinaire 
et que jouant un jeu, ils n'ont pas à en faire su
bir les conséquences à leur main-d'œuvre. 

Les ouvriers, eux, n'ont pas des centaines de 
mille francs à engager dans une entreprise et le 
patron qui le fait doit en conscience en avoir les 
possibilités. Par conséquent, il reste à l'abri de la 
misère, quel que soit le résultat de l'opération. 

Un mineur, au contraire, ne possède en géné
ral que l'argent qu'il gagne, et s'il est mal payé, 
il en souffrira avec toute sa famille. 

(Suite en 2me page) 

UN ÉCRIVAIN T O N I Q U E : 

ANDRÉ MAUROIS 

On s'assure 
avantageu
sement à LaMiitueileVaiido.se 

Th. LONG, agent général, Bear, 

II est toujours réjouissant ainsi que flatteur 
pour le Valais de constater qu'il compte parmi ses 
enfants de nombreux représentants dont le nom 
s'est imposé au delà de nos frontières cantonales 
et cela dans les domaines les plus divers : mili
taire, jurisprudence, politique, littérature, etc. . 

Dans, cet ordre d'idée, il nous plaît tout parti
culièrement de signaler à nos lecteurs le nom de 
notre -apprécié collaborateur littéraire Me Victor 
Dupuis, avocat à Martigny-Ville, qui, en dehors 
de ses occupations professionnelles, consacre aux 
lettres un temps qui n'est certes pas perdu. 

M. Dupuis est d'ailleurs déjà avantageusement 
connu dans nos milieux littéraires romands. Aus
si sommes-nous d'autant plus heureux d'appren
dre que dernièrement le Club d'efficience de la 
Suisse romande à Lausanne a fait appel à notre 
compatriote pour une conférence-causerie sur un 
écrivain efficient : André Maurois. 

Nombreux sont sûrement ceux de nos lecteurs 
qui connaissent Maurois. De son vrai nom André 
Herzog, ce chevalier français de la plume et de la 
pensée est né en 1885 à Elbceuf. Il fut élève d'A
lain Chartier au Lycée de Rouen et obtint sa li
cence es lettres. 

M. Dupuis a donc traité de l'oeuvre d'André 
Maurois dont il a développé les théories suggesti
ves plus spécialement dans l'art de travailler et 
de vivre de façon efficiente. 

"Pojnt n'est besoin d'ajouter que le captivant ex
posé de M. Dupuis, qui a été commenté de façon 
fort élogieuse par la presse vaudoise, mérite d'ê
tre médité aussi en Valais. 

C'est pourquoi, si nous avons tenu à nous faire 
l'écho dans le Confédéré du succès de cette con
férence de Me Dupuis, ce n'est pas tant pour avoir 
l'occasion d'en féliciter notre collaborateur que 
pour nous réjouir une fois de plus de constater 
que le Valais ne fait pas du tout mauvaise figu
re dans le domaine intellectuel et littéraire ro
mand. R. 

» » » 

Nous donnons ci-dessous quelques pensées ex
traites de l'œuvre d'André Maurois qui font de 
cet écrivain, riche de séduction et de talent, une 
sorte de guide amical et tonique dans les diver
ses phases et les inévitables vicissitudes de toute 
humaine existence. 

Sur le thème éternel du bonheur, Maurois a 
écrit ces pensées profondes et vraies : 

* Ce qui fait le bonheur, ce ne sont pas les événe
ments, les plaisirs ni les spectacles, mais un état d'es
prit tel qu'il communique aux événements sa propre 
qualité et c'est de cet état, non des événements, que 
nous souhaitons la durée. 

* La puissance de l'esprit sur le corps est incroya
ble et beaucoup de nos maux sont des maux d'imagi
nation. Il y a des maux d'opinion. 

* Il n'est pas facile de soulever le monde. Plus sou
vent c'est dans l'homme lui-même qu'est l'obstacle. Il 
croit qu'il souhaite un résidtat, mais en lui quelque 
chose de plus fort l'entraîne dans une direction con
traire. 

* Le Destin est toujours contre ceux qui s'attachent 
à des biens qui ne dépendent point d'eux-mêmes. 

* L'ambition et l'avidité nous mettent en conflit 
avec les autres hommes, mais il y a une autre cause 
de malheurs plus grave encore : c'est d'entrer en con
flit avec nous-mêmes. 

* Dans nos douleurs les plus vraies entre une part 
de •convention. C'est pourquoi le dépaysement par le 
voyage est contre la douleur morale un remède si 
puissant. 

* Ce que j'aime dans un départ, c'est qu'il nous 
délivre des faux malheurs. Qu'est-ce qu'une injure 
dès que l'insulteur est à cent lieues ? Qu'est-ce que l'a
mour lorsque la maîtresse est hors d'atteinte ? C'est en 
voyage seulement que nous sommes vraiment nous-
mêmes. Un voyageur est un moine en mouvement. 

* Un autre monde où peut émigrer facilement ce
lui qui souffre est le monde de la musique. Elle s'em
pare entièrement de l'âme et n'y laisse place pour au
cun autre sentiment. La musique en marquant par des 
rythmes forts Vécoulement du temps efface et dément, 
sans discours, l'idée fausse de la permanence de la 
douleur morale. 

* On a exagéré le courage de ceux qui se condam
nent à la solitude. Ils se privent de petits plaisirs et 
s'affranchissent de grands tourments. 

* Les Berbères ont un proverbe : « Choisis et tu 
gagneras ». Choisis ou ta ruine est certaine. Il faut 
savoir choisir. Mais le choix fait, jouer la partie sans 

regrets. Faire une amitié, faire un pays, faire une 
œuvre, de son mieux, sans chercher pourquoi. Dieu est 
grand. Tu peux faire ta vie. «Dieu nous laisse à nous.» 

* Ne pas perdre une minute à haïr ceux qui nous 
haïssent. Ne pas donner à nos ennemis une pensée que 
nous aurions pu donner à nos amis. Ne pas nous faire 
les esclaves d'ambitions et de besoins que nous n'é
prouvons pas et que les médiocres cherchent à nous 
suggérer pour nous tenir. 

4 Ne jamais haïr et pourtant savoir combattre. Le 
« Tout comprendre c'est tout pardonner » est vrai 
dans le domaine de la vie intérieure, faux dans l'or
dre de la vie active. 

* Chercher en chacun ce qu'il a de meilleur. Sa
voir admirer. C'est un grand signe de médiocrité que 
de louer toujours modérément. 

* L'art de dénigrer est à la portée de tous les sots. 
* Un projet n'est jamais une action. 
* Tout homme peut bâtir au plus profond de ses 

pensées, un abri qui défie les projectiles les plus lourds 
et les propos les plus savamment empoisonnés. 

Que peut craindre une âme en paix avec elle-même? 
* Un mariage en soi n'est ni bon, ni mauvais. C'est en 

vous seul que réside la réussite ou l'échec. Le mariage 
est une chose à faire non une chose faite. Il faut se 
marier dans l'état d'esprit de l'artiste qui entreprend 
une œuvre d'art. 

* Au début d'un amour romanesque tout est men
songe. Il faut plaire et l'on plaît. 

* Tout être humain, écrit encore Maurois, porte 
continuellement un masque, hormis les enfants et 
quelques hommes et femmes de génie. 

» » » 
Enfin, André Maurois a schématisé en quel

ques règles ou recettes — selon l'expression de 
Valéry — les éléments d'une gymnastique du 
bonheur qui aide à l'atteindre. Les voici : 

1) Eviter les trop longues méditations sur le passé. 
La méditation sur soi-même met au jour des souve
nirs tristes, des rancunes, des maladies imaginaires. 
On a inventé les romans, le théâtre, la musique, pré
cisément pour distraire les hommes de ces tristes mo
nologues. Ce qui est dangereux, c'est de remâcher sans 
fin la perte que l'on vient de subir, l'affront qui vous 
a été infligé, la sottise que l'on a dite, en un mot ce 
qui est sans remède. « Ne jamais pleurer sur le lait ré
pandu » dit un proverbe anglais. Pas de bonheur sans 
oubli. 

2) Agir. Le meilleur moyen pour s'échapper à soi-
même est le travail. Un oisif est toujours candidat au 
malheur. Je n'ai jamais vu un véritable homme d'ac
tion malheureux pendant l'action. Comme un enfant 
qui joue, il cesse de penser à lui-même. Donc agir, 
mais en accord avec la société dont on fait partie. Et 
pour cela : 

3) Choisir pour y vivre habituellement un milieu 
dont l'effort soit dirigé dans le même sens que le vô
tre et qui s'intéresse à votre action. Cherchez des amis 
qui pensent comme vous. 

4) Ne pas se rendre malheureux en imaginant des 
catastrophes lointaines et imprévisibles. Jouissez de 
l'instant, imitez ces enfants qui lancent leurs bateaux 
blancs sur ce bassin. « Faites votre devoir et laissez 
faire aux dieux ». 

5) Ne pas bouder contre ses propres actions : après 
que l'on a fait de son mieux, accepter avec indiffé
rence les critiques. Ne jamais expliquer, ne jamais se 
plaindre. 

L'homme heureux doit se sentir à l'aise dans les re
mous du Destin, comme le bon nageur dans les flots. 

CONCLUSION 
Nos lecteurs auront pu constater qu'il se déga

ge de cette gerbe de pensées, exprimées dans un 
style fluide et élégant, un incontestable dynamis
me et une philosophie empreinte d'une sagesse 
souriante et humaine. Il y a en effet chez Maurois 
un curieux et séduisant mélange d'idéalisme et de 
réalisme. Ce dualisme s'explique sans doute par le 
fait que Maurois avant de se consacrer unique
ment à la littérature fut un véritable homme d'ac
tion, puisqu'il dirigea durant de longues années la 
fabrique de draps que sa famille possédait à El-
•beuf et qui ne comprenait pas moins de 2000 
ouvriers. 

Parallèlement à cette existence d'industriel, 
Maurois a poursuivi une activité de penseur et 
d'intellectuel, et il a ainsi tiré de l'observation et 
de la vie quotidiennes quelques-uns de ces princi
pes d'action et de commandement, un art de vivre 
enfin qui se rapproche au fond d'un idéal humain 
nettement supérieur, V. D. 

A travers le inonde 
© A la mémoire de Lénine. — Une plaque com-

mémorative rappelant le séjour que fit Lénine à Lon
dres il y a 40 ans a été apposée et inaugurée sur la 
maison qu'il habita à Holford Square, dans le quar
tier de Finsbury. M. Maisky, ambassadeur d'URSS, 
après avoir fait l'éloge de Lénine, a déclaré : « Cette 
plaque, dit-il, cimentera l'amitié entre la Grande-
Bretagne et l'URSS, laquelle est nécessaire pour rem
porter la victoire sur l'ennemi commun. Elle prépa
rera une collaboration plus étroite après la guerre. » 

® Sur la route Viasma-Smolensk. — Malgré, 
les grosses chutes de neige et le vent glacial, les Rus
ses ont continué à attaquer toute la journée de lundi 
et de mardi autour de Leningrad et sur le front cen
tral. Dans la région de Smo'lensk, des troupes d'as
saut ont occupé, après 48 heures de combats acharnés, 
la première ligne de défense allemande qui couvrait 
la route de Viasma à Smolensk ; elles ont pris Sere-
busje, à mi-chemin entre Dorogobouj et Viasma, ain
si que la localité de Kojdanowo, à 56 km. au nord de 
cette route. 

® La menace contre l'Australie. — La bataille 
pour l'Australie a commencé. La grosse escadre japo
naise qui avait couvert les débarquements nippons à 
Java a appareillé et se trouve maintenant à l'ouest 
de l'Australie. Elle comprend des croiseurs, plusieurs 
porte-avions et 60 à 80 torpilleurs. 

On signale l'arrivée de très nombreuses escadrilles 
aériennes sur les points d'appui occupés par les Japo
nais en Nouvelle-Guinée, ce qui laisse prévoir que 
les Nippons vont lancer une puissante action aérienne 
pour ouvrir la route aux opérations navales et aux 
débarquements prévus. L'aviation australienne atta
que sans relâche les forces adverses, mais elle souffre, 
comme à Java, d'une lourde infériorité numérique et 
a grand besoin de renforts. 

® Une ville turque bombardée. — Le 16 mars 
à 1 h. 30 du matin, onze avions de nationalité incon
nue ont survolé la ville de Milas, sur la côté occiden
tale de la Turquie. Après s'être éclairés au moyen de 
projectiles traçants, les avions ont lâché douze bom
bes, tant sur les environs de la ville que sur Milas, 
qui a été, en outre, mitraillée. On compte dix tués et 
vingt blessés. Les autorités ont ouvert une enquête. 

® Au Brésil. — Les manifestations contre les puis
sances de l'Axe ont diminué ces jours derniers et on 
ne pense pas que le Brésil déclarera incessamment la 
guerre à l'Allemagne, à l'Italie et au Japon. Toutefois 
le siège central du fascio de Rio de Janeiro, la Casa 
dTtalia, qui fonctionnait toujours malgré les stricts 
décrets. contre les organisations de l'Axe, a été occu
pée lundi par la police. 

® Le problème hindou. — On sait que sir Staf-
ford Cripps a quitté Londres pour se rendre aux In
des où il est chargé de parvenir à une entente au su
jet du statut futur de ce grand pays, que les indigènes 
voudraient voir élevé au rang de Dominion. En at
tendant l'arrivée de l'ancien ambassadeur anglais à 
Moscou, le vice-roi des Indes a prononcé lundi à la 
Nouvelle Delhi un discours dans lequel il a dit qu'en 
la personne de sir Slafford Cripps l'Inde a un ami di
gne de confiance et qu'elle peut compter sur l'esprit de ' 
justice de cet homme d'Etat qui a déjà rempli avec 
éclat une mission importante en terre lointaine. 

Le vice-roi a poursuivi : « Dans l'état actuel de cir
constances exceptionnelles, j'ai confiance que Vos Al
tesses — les Princes hindous — n'hésiteront pas à ac
cepter temporairement, dans l'intérêt commun, l'aban
don de leurs prérogatives et privilèges, pour aussi 
grande que soit la valeur qu'elles y attachent, si ces 
prérogatives et ces privilèges entravent d'une façon 
quelconque l'effort de l'Inde. A cet égard, je désire 
mentionner particulièrement l'acte digne de louanges 
de certains Etats de l'Inde orientale qui ont délégué 
volontairement leurs pouvoirs au résident britannique 
pour prendre des décisions pour leur compte,, dans les 
questions affectant la situation militaire, à la condi
tion que ces décisions leur soient communiquées dès 
qu'elles auront été prises. » 

® Un terrible accident d'aviation. — Lundi, 
un avion anglais est tombé en Chine, causant la mort 
de douze personnes, dont le général Dennys, chef.de 
la mission britannique en Chine, deux membres de la 
mission militaire américaine en Chine, le lieutenant-
colonel Saint-George et le lieutenant Kohler, ainsi 
qu'un courrier diplomatique anglais, M. James Percy 
•Russell. 

® Contre le marché noir en Italie. — Des pro
fiteurs viennent de comparaître pour la première fois 
devant un tribunal spécial de défense de l'Etat. Le 
principal inculpé n'avait pas annoncé une grande 
quantité de cuir afin de la vendre sur le marché noir 
à des prix surfaits. Il a été condamné à 20 ans de 
prison. Quatre autres inculpés de complicité dans la 
vente de ce cuir sont condamnés chacun à 6 ans de 
prison et 6000 lires d'amende. Le cuir a été confis
qué et remis à l'intendance de l'armée. 

® Nouvelle loi norvégienne. — M. Quisling a 
publié une loi reconnaissant le Nasjonal Samling 
(Rassemblement national) comme seul parti politique 
en Norvège. Cette même loi interdit aux Juifs d'en
trer en Norvège. > 
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« LE CONFEDERE » 

Mines d'or ou mines de charbon ? 

(Suite de la 1ère page) 

A notre avis, il n'a pas à s'inquiéter de savoir 
si un capitaliste a misé ou non sur le bon tableau, 
à moins de tomber d'accord avec lui, pour obtenir, 
en plus d'un salaire normal, une participation sur 
les bénéfices éventuels. • •'-,'••, 

Le patron serait même avisé de le lui proposer, 
car il l'engagerait de la sorte à redoubler de zèle 
et d'activité. 

Cependant, avec ou sans participation aux bé
néfices, un ouvrier doit recevoir un traitement rai
sonnable, et nous ne voyons pas la raison pour la
quelle il ne l'exigerait pas. 

Nous espérons que les patrons et les ouvriers 
finiront par collaborer dans la paix et dans un 
esprit d'équité. Il serait regrettable, en effet, qu'un 
désaccord profond survînt entre eux, car ils ont 
besoin les uns des autres. 

Par ailleurs, il est certain que l'exploitation des 
mines contribue au développement économique 
du Valais et qu'elle apparaît nécessaire à l'heure 
actuelle où le charbon étranger fait défaut. 

Tout cela, nous le reconnaissons volontiers, 
mais nous n'en affirmons pas moins ceci : 

Du capitaliste et de l'ouvrier, c'est au premier 
et non pas au second à assumer les risques. 

Le premier n'en mourra pas. 
Le second risque, hélas ! de ne pas pouvoir 

vivre. A. M. 

Nouvelles de Si ierre 
Conférence 

Mercredi 18 mars, à 20 h. 30 à la Salle municipale, 
conférence de Mlle Dupraz sur le rôle de la compré
hension dans les relations humaines. 

La soirée de la « Gérondîne » 
L'Harmonie municipale de Sierre la Gérondine, 

dont l'activité musicale depuis quelques années s'im
pose de façon la plus marquante en Valais, a donné 
samedi au Casino de Sierre son concert annuel qui 
vaut à nos musiciens sierrois et à leur talentueux di
recteur M. Daetwyler les hommages les plus flatteurs. 

Le programme varié fourni, dans lequel on enre
gistrait des morceaux dont l'exécution impeccable est 
reconnue comme difficile même par des musiciens 
pourtant peu faciles dans leur goût, a été rendu de 
ifaçon la plus satisfaisante, parfaite même doit-on l'a
jouter pour être simplement objectif. 

C'est un magnifique pas redoublé, « La marche 
triomphale», d'Aïda, qui ouvrit heureusement cette 
soirée et qui fut un vrai... triomphe. 

Quant à « Lakmé », malgré ses difficultés multi
pliées, il prouva que la Gérondine est de taille à les 
surmonter et fut enlevé avec la précision de mesure 
et de nuance que nous réserve ce morceau de choix 
d'Opéra. 

Soulignons ici plus spécialement les beaux succès 
des soli de cornet et de baryton, ainsi que les heu
reuses variations de rythme que M. Daetwyler sut in
culquer à ses musiciens dans cette pièce, l'une des 
plus dures de ce concert. 

Une mention aussi pour le « Concerto » pour piano 
de Liszt où M. Paul Farquet s'est révélé au clavier un 
maître dans cet art par un accompagnement qui a 
marqué l'unisson parfaite de son instrument avec ceux 
des « Gérondins ». 

» * » 
L'entr'acte vit se dérouler la traditionnelle mani

festation réservée aux invités et au cours de laquelle 
M. Marcel Gard, président, souhaita la bienvenue à 
tous, remerciant pour le précieux encouragement qui 
était apporté ce soir aux musiciens sierrois. 

En effet, le succès de la « Gérondine » est d'autant 
plus méritoire que, depuis la mobilisation notamment, 
elle doit faire ses répétitions avec des effectifs des 
plus réduits, les musiciens étant soit au service mili
taire ou appelés à des travaux de nuit aux usines. 

M. Gard félicita en conséquence les musiciens pour 
leur courage et leur activité et eut une mention plus 
spéciale pour MM. Daetwyler, directeur, et Farquet, 
qui méritent des compliments. 

Puis la soirée continua par l'exécution de la se
conde partie du programme qui s'ouvrait par la très 
belle marche « Lohengrin » de Wagner. 

On goûta ensuite avec délices les valses de Waldteu-
fel et une « Rhapsodie slave », tandis que le concert 
s'achevait par une surprise bouquet consistant en une 
danse valaisanne de M. Daetwyler, que ce directeur, 
qui est aussi chef d'une musique militaire, a dédiée à 
ses camarades d'un détachement alpin. 

Bref, concert des plus réussis et qui est un succès de 
plus à' inscrire dans les annales de notre Gérondine. 

Quant à la partie finale elle donna lieu à 
ù.n échange d'aimables paroles prononcées par MM. 
de Werra, préfet du district, Ed. Buro vétéran fédé
ral, etc. Il fut entre autres communiqué une lettre de 
bons souhaits à l'adresse de la Gérondine et émanant 
de M. Elie Mouton, ancien secrétaire de la Société. 

Loterie Romcmde 

Nouvelles du Valais 
Ligue antituberculeuse de Nendaz 

— (Corr.) Encore une année de fructueuse vie 
pour notre Ligue. Le magnifique élan du début 
s'est poursuivi dans une activité accentuée. Voici 
pour 1941 quelques chiffres éloquents : 1998 vi
sites aux malades par notre infirmière-visiteuse ; 
15 désinfections d'appartement ; 29 analyses ; 36 
radiographies ; 180 radioscopies ; 787 vaccina
tions Moro ; 58 hospitalisations dont 30 aux sa-
nas et pavillons représentant 5355 journées de 
malades ; 92 consultations médicales au dispensai
re ; 93 séances à la lampe quartz. 

C'est pour vous, chers collaborateurs, que nous 
exposons ces chiffres, afin de vous prouver que 
votre générosité n'est pas tombée en terre stérile. 
Parmi ces collaborateurs dont la liste est respec
tueusement conservée nous notons les communes 
de Nendaz et Veysonnaz qui nous octroient régu
lièrement un subside annuel. Nous notons égale
ment chacun de vous, braves Nendards, qui ré
pondez selon vos moyens aux sollicitations régu
lières de nos dévouées quêteuses de'la JAC. Nous 
soulignons d'un double trait, vous tous, braves 
combourgeois, dispersés un peu partout et qui • 
mangez un pain moins arrosé de sueur que celui de 
chez nous. Nous soulignons de la même manière 
tous nos amis sympathisants du dehors. Nous nous 
garderons d'oublier dans cette nomenclature l'ac
tivité si débordante et pourtant tout à fait désin
téressée de notre infirmière-visiteuse, de notre si 
dévoué docteur Coquoz et des membres du comité. 

A tous du fond du cœur : « Que le bon Dieu 
vous le rende », mais de grâce, supplions-nous, 
que votre appui se continue et si possible qu'il 
s'accentue. Le grand Dom Bosco, qui a tant fait 
pour la jeunesse et l'ouvrier et qui fut un précur
seur dans toutes les questions sociales, disait un 
jour devant l'élite de la société de Marseille qu'il 
sollicitait en faveur de ses œuvres : « Messieurs, le 
salut de la société est dans votre poche ». C'est 
cru, mais il n'y a pas à choisir, c'est la seule solu
tion réelle. H. M. 

E c o l e d e g e n d a r m e r i e . — Lundi ma
tin a débuté à Sion une école de gendarmerie, 
forte de 18 élèves. Les cours dureront trois mois 
et sont placés sous les ordres de M. le colonel 
Gollut, cdt de la gendarmerie valaisanne. 

Pourquoi il nous faut de l 'argent — 
Depuis un an déjà le Valais a travaillé discrète
ment, mais très efficacement, à l'hébergement de 
plusieurs centaines d'enfants français et belges. 
Maintenant que la fusion avec la Croix-Rouge 
permet au Cartel de secours aux enfants victimes 
de la guerre d'élargir considérablement son ac-; 
tion, à l'heure où, surtout, d'un peu partout, mais 
particulièrement de Grèce, nous parviennent les 
nouvelles les plus dramatiques, le comité valai-
san, dont la création vous a été annoncée la se
maine dernière, entend, dans la mesure de ses 
moyens, c'est-à-dire dans la mesure de votre gé
nérosité, apporter sa part à l'œuvre entreprise par 
notre pays. 

Pourquoi il nous faut de l'argent ? 

Parce que nous devons payer le voyage des en
fants qui viennent en séjour chez nous ; parce que 
nous avons cantines et dispensaires à entretenir à 
l'étranger ; parce que nous venons directement en 
aide, par l'envoi de vivres et de vêtements, aux 
petits Suisses qui souffrent dans les pays en guer
re, aux petits Français, aux petits Belges, aux pe
tits Finlandais, aux petits Polonais ; 

parce que, par des secours urgents, nous de
vons empêcher les petits Grecs de mourir de faim. 

Voilà pourquoi votre concours financier nous 
est indispensable ; voilà pourquoi il doit être im
médiat. Des appels vont être envoyés ces jours-
ci, qui ne toucheront qu'un nombre restreint de 
personnes, mais par la voie de ce journal, c'est à 
vous tous, sans exception, habitants du Valais, que 
nous adressons notre supplique impérieuse. Ver
sez au plus tôt votre obole, si minime soit-elle, à : 
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, Section 
du Valais, compte chèque postal H c 2340, Sion. \ 

Ce n'est pas une question de mois ni de semai
nes, c'est une question de jours. 

Commission de Propagande. 

Société d'histoire du Valais romand. 
— Les membres et les amis de la Société d'histoi
re du Valais romand sont invités à participer à la 
X X X I X e assemblée de la société, qui aura lieu 
à Fully, Salle communale, le dimanche 22 mars 
1942,.à 14 h. 30, avec l'ordre du jour suivant : 

1. M. Alphonse Mex, homme de lettres : Re
gards sur le passé de Fully. 

2. M. Edmond Troillet : Un poète valaisan : 
Alfred Besse des Larzes. 

3. M. Philippe Farquet, publiciste : Essais d'in
troduction des jeux de hasard à Martigny-Ville. 

Rapports administratif et financier. 

Arrivée : Le train descendant partant de Sier
re à 11 h. 55 et de Sion à 12 h. 15, s'arrêtera ex
ceptionnellement à Charrat-Fully à 12 h. 33. Le 
train montant partant de St-Maurice à 13 h. 49 et 
de Martigny à 14 h. 08, arrive à Charrat-Fully 
à 14 h. 13. 

Départ : Les trains en direction de Sion par
tent de Charrat-Fully à 17 h. 35 et 19 h. 22. Les 
trains en direction de Martigny et St-Maurice 
quittent Charrat-Fully à 17 h. 42 et 20 h. 10. 

Le Comité espère que les membres et amis de 
la SHVR ne se laisseront pas arrêter par les dif
ficultés des communications et qu'ils participeront 
nombreux à cette réunion. 

S a x o n . — Ceux qui s'en vont. — On enseve
lira demain mercredi à Saxon Mme Vve Louise 
Bruchez née Tornay, décédée après une maladie 
courageusement supportée, dans sa 58me année. 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Un jeune homme tue sa fiancée 

et se suicide 
Dans la commune de Pfaffnau, Emile Kesserli, 

21 ans, d'Eglisau, a tiré un coup de feu sur Mlle 
Marguerite Marfurt, 22 ans, en traitement dans 
l'Institut Saint-Urbain, puis se suicida. La jeune 
fille avait obtenu quelques jours de congé qu'el
le passa chez une amie à Eglisau. Elle fit la con
naissance d'Emile Kesserli avec lequel elle se 
fiança. La fiancée retourna à l'Institut de Saint-
Urbain. Kesserli la suivit peu après, acheta un re
volver et obtint l'autorisation de faire avec la 
jeune fille une promenade dans la forêt voisine 
où lé drame se déroula. Les motifs ne sont pas 
encore établis. 

Il tue sa femme et se suicide 
Arthur-Georges Weidel, 50 ans, de Bleinbach 

(Berne), chômeur partiel, a tué sa femme, 40 ans, 
à Bienne-Boujean, puis se suicida. Des motifs 
d'ordre économique seraient à la base de cette 
décision. 

Nouvelles de Si 

Les sports 
Le challenge du « Nouvelliste » aux Giettes 

C'est dimanche 22 mars que l'actif Ski-club de Vé-
rossaz organisera ce concouss de printemps, toujours 
apprécié des amateurs de ski de toute la région de 
l'Est vaudois et du Bas-Valais. 

Voici le programme de cette journée sportive : 
0830 Tirage des dossards. 
0900 Messe. 
0930 Départ pour la course de descente : Valerette. 
1100 1er départ descente. 
1200 Dîner. 
1400 Course de slalom. 
1730 Résultats et distribution des prix : Café-Res

taurant Barman Cyprien. 
Inscriptions : Elles devront parvenir au secrétaire 

du club, M. Bernard Coutaz, pour le samedi soir 21 
courant au plus tard. Tél. 2.15 à Vérossaz. 

Assurance : Une assurance spéciale pour les deux 
compétitions pourra être contractée sur place par les 
coureurs. 

Un jour suffit pour constater qu'un homme est mé
chant ; il faut une vie pour constater qu'il est bon. 

ion 
Décisions du Conseil communal 

Dans sa dernière séance du 2 mars, le Conseil a 
approuvé la pose dans la route des Amandiers, d'une 
canalisation d'égout appelée à desservir l'Hôpital ré
gional à Gravelone. Etant donné l'intérêt que présen
te cette œuvre tant au point de vue philanthropique 
que pour le développement de la ville, il sera renon
cé à la .finance d'entrée de ce bâtiment, au collecteur 
municipal. Il sera toutefois fait état de cet abandon 
dans l'ensemble des prestations de la commune en 
faveur de l'œuvre. 

— Le Conseil adopte le projet des statuts du con-
sortage du canal Sion-Leytron ; les frais d'entretien 
seront répartis proportionnellement à la longueur du 
canal sur le territoire de chaque commune. 

— M. le conseiller Ducrey oriente le Conseil sur 
les nouvelles ordonnances fédérales accentuant les me
sures restrictives de la consommation de l'électricité 
et sur les directives données par les S. I. à ses abon
nés pour l'observation de ces prescriptions. Est voté un 
crédit de 9700 fr. pour l'installation d'un transforma
teur devenu nécessaire par suite de la construction de 
la nouvelle fabrique de draps de MM. Imsand et Jos-
sen. La question de l'utilisation par les communes de 
Montana, d'Icogne, de Lens et de Chermignon du 
tunnel du Mont La Chaux pour une nouvelle usine 
électrique étant soulevée, la direction des S. I. est 
chargée de suivre de près l'évolution éventuelle que 
pourrait prendre cette affaire. 

— M. le conseiller Bâcher expose les difficultés 
dans lesquelles se trouvent de nombreux ménages et 
établissements par suite de l'utilisation complète de la 
quantité de charbon qui a pu leur être attribuée alors 
que l'hiver et le froid persistent. 

Le service du ravitaillement devra aussi, sur ordre 
supérieur, restreindre les attributions supplémentaires 
de fromage qui ont été consenties jusqu'ici en inter
prétation un peu large des dispositions sur la matière. 

— Le manque de logements se faisant de plus en 
plus sentir à Sion, le Conseil fait sienne la décision de 
la commission des loyers tendant à obtenir de l'Etat 
l'application à tout le territoire de la commune des 
dispositions de l'arrêté fédéral du 15 octobre 1941 ins
tituant des mesures contre la pénurie de logements. 

— Le Conseil décide de participer pour une somme 
de 300 fr. à la collecte en faveur du Don National. Il 
vote en outre un montant de 20 fr. pour la Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants. 

Au vu de la situation financière tendue de la com
mune, le Conseil ne peut, par contre, participer à la 
souscription en faveur du monument à ériger en la 
mémoire de feu M. le conseiller fédéral Motta. Les 
initiateurs sont toutefois autorisés à faire une collecte 
sur le territoire de la commune. 

— M. le conseiller de Torrenté est, en remplace
ment de M. Georges Lorétan, désigné comme membre 
de la délégation municipale chargée de discuter avec 
la Bourgeoisie de ses prestations aux frais d'assistance 
et autres. 

— Il est décidé de revenir à la charge auprès des 
autorités militaires pour connaître leurs intentions à 
l'égard de la place d'aviation de Châteauneuf. 

Si la place ne trouvait pas une utilisation militaire 
suivie et d'une certaine importance, la mise en cultu
re devrait inévitablement être envisagée. 

— Des peupliers ayant été abattus vers le Pont du 
Rhône sans que la commune en ait été nantie, le bu
reau s'informera par quel organe a été donné l'ordre 
de procéder à cette coupe. 

A la Société sédunoise d'agriculture 
Au cours de sa dernière assemblée tenue samedi 

dernier dans la salle spéciale du Café Industriel, la 
Société sédunoise d'agriculture a réélu son Comité qui 
est composé de MM. Raymond Clavien, président, 
Jacques de Riedmatten, secrétaire, Emile Brunner, 
caissier, André de Rivaz, François de Kalbermatten, 
Dr Henry Wuilloud, Joseph Spahr, Hermann Roten. 

A ces membres ont encore été adjoints, en fin de 
séance, MM. Léopold Gaillard et Charles Favre, qui 
remplacent MM. Varone et Kuonen, démissionnaires. 

Signalons encore que cette assemblée des agricul
teurs sédunois a été marquée par un exposé très ap
précié, présenté par M. André de Rivaz sur les prix 
de la vendange 1941. 

Une discussion courtoise s'ensuivit au cours de la
quelle M. Ernest Roch, appuyé par M. le Dr Wuil
loud, déplora la disparition de certains vins-spéciali
tés qui font la particularité de notre pays. Ici comme 
pour les fruits, on veut trop tout standardiser comme 
en Amérique. A ce régime-là on n'aura bientôt plus 
en Valais que le Fendant comme cru et la Canada 
comme variété de fruits. 

A propos des prix des vins, M. Clavien, président, 
critiqua certaines anomalies imputables à l'Office fé
déral. Il n'y a pas lieu de s'en étonner beaucoup, car 
on connaît la compréhension plutôt limitée dont fait 
parfois preuve Berne à l'égard des intérêts de la viti
culture valaisanne. 

MM. Albert Varone, Dr Wuilloud, Brunner, Jos. 
Spahr, Michelet, Mayor, de Riedmatten, etc., prirent 
encore la parole sur des questions touchant de près la 
cause agricole sédunoise : crus de Clavoz et Molignon, 
impôt phylloxérique, engrais, etc. 

En un mot, réunion utile à la belle cause des agri
culteurs-viticulteurs sédunois. 

Concert du Quatuor de Rome 
Pour le dernier concert de la saison 1941-1942, la 

Société des Amis de l'Art a pu s'assurer la collabora
tion d'un des meilleurs quatuors actuels, celui de la 
« Camerata musicale romana ». Cet ensemble remar
quable se fera entendre à Sion, le vendredi 20 mars à 
20 h. 45, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix. 

Composé des meilleurs solistes 'de l'Orchestre de 
l'Académie royale de Ste-Cécile, le Quatuor de la 
« Camerata musicale romana » a obtenu, en 1937, le 
premier prix au concours « Stradivarius » de Crémo
ne. Depuis lors il a joué avec un succès croissant 
dans les principales villes d'Italie et fut particulière
ment remarqué au Festival international de Venise, 
en 1938. Il a fait de brûlantes tournées en Allemagne 
et dans les pays nordiques et se présente pour la pre
mière fois en Suisse. Le programme, qui comprend des 
œuvres classiques et modernes, nous promet une soi
rée d'une haute et réconfortante musique. 

Des billets numérotés sont en vente chez M. Tron-
chet, à Sion. 



« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
C o n c e 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 
Un proverbe assure que les absents ont toujours 

tort. Les personnes qui, pour une raison ou une autre, 
n'ont pas assisté au concert donné dimanche après-
midi dans la salle de l'Hôtel de Ville en faveur :cîe 
l'œuvre « Secours aux prisonniers de guerre » se satA 
privées d'un régal musical de grande classe dû au ta
lent de Mlle Madeleine Gonser, violoniste, et de "M. 
Guy d'Oyley, pianiste. Nous n'insisterons pas sur le 
talent incontestable de ces deux artistes, mais le pu
blic leur a témoigné sa vive satisfaction par de cha
leureux applaudissements et des rappels enthousias
tes. Soulignons aussi le but éminemment noble pour
suivi par cette œuvre remarquable, grâce à laquelle 
des colis, des lèpres, des livres sont envoyés à des pri
sonniers sans famille ou orphelins, ou dont les parents 
très pauvres vivent en zone occupée ou hors de leur 
pays. 

Si le concert de dimanche a remporté un indéniable 
succès artistique et moral, il n'en reste pas moins que 
le résultat financier peut et doit être largement dé
passé à l'occasion du prochain concert qui sera don
né, avec une ampleur plus considérable, après les fê
tes de Pâques, au Casino Etoile. v. d. 

Nous recevons encore à ce sujet : 
Cette audition donnée en faveur de l'œuvre « Se

cours aux prisonniers de guerre » aurait mérité plus 
large audience. Elle réunit tout au moins un public 
vibrant qui fêta deux artistes de grand talent. 

La soirée débutait par «La Folia» de Corelli. Quel
le noblesse, quelle grandeur dans ces pages ! Mlle 
Gonser les fit valoir par un son très sûr, par un style 
sobre dépourvu de sentimentalité mais non de senti
ment. 

On nous avait dit beaucoup de bien du pianiste 
Guy d'Oyley. Notre attente n 'a pas été trompée. Guy 
d'Oyley s'est révélé, en effet, pianiste fort intéressant. 
Il possède un métier très sûr, un goût parfait et ce 
rythme intérieur qui seul permet une exécution de 
valeur d'œuvres comme l'«Arabeske » op. 18 de Schu-
mann, la « Fantaisie - Impromptu » de Chopin et l 'E
tude de concert « Un sospiro » de Liszt. 

Guy d'Oyley déchaîna l'enthousiasme avec Chopin 
et Liszt. Nous avons surtout goûté sa belle exécution 
de l'Arabeske où se reflétaient les faces multiples du 
génie schumannien : l'élan du rythme, la grâce, la 
tendresse, la grandeur chevaleresque. 

Le programme se complétait par la « Sonatine en ré 
majeur » de Schubert qui apporte toujours un souffle 
frais de vraie musique et, pour finir, par la « Sonate» 
en do mineur de Grieg dont la flamme, le rythme, 
l'harmonie, en son temps toute nouvelle, ont un char
me incontestable en dépit de certaines longueurs. Sou
lignons aussi la façon distinguée dont Mlle Gonser 
s'acquitta de son rôle dans cette dernière Sonate. Elle 
y montra une verve, une liberté technique, une bra
voure que bien des artistes masculins pourraient lui 
envier. 

Ce concert qui donnait une large place à la musi
que romantique a été vraiment un réconfort et nous 
en remercions les deux interprètes. Mais que penser 
alors de cet aphorisme de Goethe : « J'appelle classi
que ce qui est sain et romantique ce qui est malade »? 

. .. . - - ' C. M.-

« La V é n u s aveug le » à l 'E to i le 
C'est un véritable joyau de l'écran que nous offre 

Abel Gance. Rien d'étonnant que cette grande pre
mière mondiale fut présidée par Mme la maréchale 
Pétain à Vichy. C'est un film poignant, que tout le 
monde doit voir. 11 y a lieu de faire des éloges à tous 
les artistes et spécialement à Henri Guisol, une futu
re grande étoile. Vous serez saisis par les amours pa
thétiques du premier maître Madère à bord du « Ta
pageur ». 

Demain jeudi (fête) à 14 'h. 30, première séance. 
Autres séances : jeudi soir, vendredi (samedi relâche, 
soirée du Martigny-Sports), dimanche mat. et soirée. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
La soirée annuelle des membres d'honneur, passifs, 

actifs et invités aura lieu samedi 21 crt dès 20 h. très 
précises. Nous reviendrons dans le prochain No sur le 
programme qui sera présenté. 

Les membres actifs sont avisés que l'entraînement 
obligatoire aura lieu ce soir mercredi à 20 h. 30 au 
local de gymnastique. Le Comité. 

M a t i n é e d ' en fan t s 
On se rappelle le grand succès remporté l'année 

passée par les élèves de rythmique de Mme Bouët-
Sérieyx. Une nouvelle séance démonstrative aura lieu 
le dimanche 22 mars à l'Institut Ste Jeanne Antide. 
Elle finira cette fois par une de ces délicieuses say
nètes enfantines composées par Mme Marg. Grange 
sur des airs de Jaques-Dalcroze. « Perrette et le pot 
au lait » sera jouée par les enfants de Martigny, qui 
ont eu .beaucoup de plaisir à la préparer. Un groupe 
d'élèves de Montreux viendra donner quelques inter
prétations de Bach et de Schumann. Voici un aperçu 
•du programme qui, nous en sommes certains, engagera 
de nombreux musiciens et amis des enfants à se ren
dre à cette séance de rythmique : 

Exercices rythmiques et mélodiques 
' Interprétations (classe de Montreux) 

Invention No VIII J .S .Bach 
Petit Canon . Schumann 

Au piano, Mlle M. Dupuis. 
Perrette et le pot au lait (classes de Martigny) 

Saynète enfantine. 
Paroles de M. Grange - Mus. de Jaques-Dalcroze. 

Associa t ion des Suisses r e n t r é s d e l ' é t r a n g e r 
Rappelons et précisons cette assemblée qui aura lieu 

demain jeudi 19 mars à 15 h. précises à l'hôtel Ter
minus-Gare. M. l'ing. Biétry, président cantonal, et 
M. Beck, président de l'Ass. vaudoise, y assisteront. 

Les demandes de renseignements sont à adresser au 
Dr Théier, directeur de l'Institut de Commerce de 
Martigny, à Martigny-Ville. 

Au Corso 
Ce soir mercredi et demain JEUDI, matinée et.'soi-

rée, dernières séances de la première partie des «Mé
moires d'un chef de police ». Dès vendredi suite et 
fin « Les Rats des bas-fonds». Du cinéma 100 %. Un 
mouvement fou. Des bagarres, fusillades, poursuites. 

A la P o s t e 
Demain, jour de St-Joseph, fête chômée, la Poste 

est fermée comme le dimanche. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir mercredi : tous les cuivres et batterie. 

UN EXPOSE INTERESSANT 

M. Stampfli et notre approvisionnement 

A u cours d 'un débat sur le ra t ionnement en 
Suisse, le conseiller fédéral Stampfl i a exposé 
hier au Conseil na t iona l les difficultés suscitées à 
notre ravi ta i l lement par l 'h iver r igoureux. Les 
t ransports en ont été considérablement gênés. En 
décembre et janvier , nous ne reçûmes que les 3/4 
des quanti tés promises, en février un quar t seule
ment ! L 'ora teur mont re l ' impor tance de la p ro 
duction indigène. Pour le charbon, par exemple , 
on a pu extraire en Suisse 12.000 tonnes p a r mois 
contre 200,000 importées. Il est absolument né 
cessaire en outre d 'accroître notre product ion d 'é
nergie électrique. L e projet de développement 
porte sur une quanti té absolument nécessaire. Ce 
qui pourra i t en t raver la réalisation, ce serait la 
difficulté de se procurer les maté r iaux pour la 
construction des usines. 

L ' impor ta t ion des mat ières premières pour l ' in
dustr ie textile a subi des chutes considérables. 
Pour la laine, la d iminut ion en 1941 est de plus 
de 50 % ; pour le coton, des trois quarts . 
L ' impor ta t ion des cuirs pour chaussures n'est plus 
que du 10 % de nos besoins d ' avan t -guer re . Quan t 
au caoutchouc, aux métaux non terreux, leur in
troduction en Suisse est p ra t iquement rédui te à 
zéro. Pour le fer prévu au t rai té germano-suisse, 
les difficultés existant pour le charbon se retrou
vent en ce qui concerne sa fourni ture. T o u t cela 
a amené des restrictions, des mesures de contrôle 
ou d 'autorisat ion préa lab le . Aucun domaine ne 
reste intouché. P a r exemple, dans l ' industr ie du 
bât iment , la raréfact ion du charbon se fait sentir 
p a r l ' in termédia i re de la fabrication diminuée du 
ciment et du matér ie l de ferrai l lage. 

N O T R E A L I M E N T A T I O N 
Dans le domaine a l imenta i re , le problème pr in

cipal concerne peut -ê t re les céréales panif iables. 
L a fourniture de blé indigène est restée b ien au-
dessus des prévisions. L ' impor ta t ion d 'outre-mer, 
seule possible, est cons tamment en t ravée pa r les 
faibles disponibilités en tonnage . C'est un des 

'points essentiels sur lesquels notre délégation 
commerciale à Londres doit s'efforcer d 'obtenir 
des améliorat ions. L e développement de la p ro 
duct ion intér ieure ret ient ensuite l 'at tention. L a 
t ranche 1941-42 du p lan W a h l e n po r t e r a sur 33 
mille hectares de cultures nouvelles. Nous aurons 
ainsi, au total, 310.000 ha . de terres cultivées, soit 
113.000 de plus qu 'avant la guerre . C'est un br i l 
lant résultat at teint pa r not re agr icul ture . Mais 
nous sommes encore loin de la réalisation du p lan 
complet qui nous met t ra i t à la tête des 500,000 ha . 
de cultures. Ce chiffre est d'ailleurs le m a x i m u m 
prévu qui nous rendra i t to ta lement indépendants 
de l 'é t ranger , au point de vue de la product ion 
agricole. L ' au teu r du plan, M. W a h l e n , croit la 
réal isat ion possible, pa r la mise en culture de 
60.000 ha . de pâturages alpestres et pa r le jeu des 
améliorat ions foncières. Mais deux éléments sont 
indispensables : du temps et un renfort de m a i n -
d 'œuvre . 

L e chef du dépar tement de l 'économie publ ique 
croit, ayan t cité les résultats atteints, avoir dé 
mont ré que le Conseil fédéral fait le m a x i m u m 
pour sauvegarder notre ravi ta i l lement . Les efforts 
dans ce sens doivent être complétés sur un autre 
plan, qui est celui du ra t ionnement . 

M. Stampfli dit aussi que la Suisse m a n q u e d e 
riz ; il ne faut pas compter que cet été nos m é n a 
gères recevront des rat ions supplémentaires de 
sucre pour confitures comparables à celles de l 'an 
dernier . 

L e ra t ionnement vise deux buts , qui sont la ré 
part i t ion équitable des biens disponibles et l 'éco
nomie dans" l 'emploi des réserves. Mais un ra t ion
nement « sur le pap ie r », défini seulement théor i 
quement, est comme s'il n 'existait pas. C e serait 
le défaut des mesures réclamées en particulier p a r 
M. le conseiller na t ional Bringolf. Le Conseil fé
déra l n ' a pas a t t endu d 'être interpel lé pour agir 
dans le sens d 'un soulagement des classes labo
rieuses. Certains produits , déclarés indispensables 
pa r les physiologistes, tels que les pommes de ter
re, les légumes, le lait, ne sont pas ra t ionnés. L e 
pain , élément essentiel de l 'a l imentat ion popula i 
re, ne l'est pas non plus, sans qu 'on puisse toute
fois promet t re qu'i l en se ra toujours ainsi. 

On a p révu des at tr ibutions supplémentaires de 
vêtements de t ravai l et de chaussures aux caté
gories de t ravai l leurs manuels . On envisage de 
lancer sur le marché une chaussure populai re à 
pr ix modique. 

Nouvelles de l'étranger 

Nouvel le p r o l o n g a t i o n d u 
« 1 e r r e n d e z - v o u s » 

Le succès continue. Pour permettre aux personnes 
qui n'ont pas encore eu le temps de voir ce beau film, 
la direction de l 'ETOILE a été autorisée à organiser 
une dernière séance « supplémentaire » ce soir, mer
credi, à 20 h. 30. 

L ' a s semblée des t i r e u r s 
A u cours de l'assemblée qui s'est tenue lundi soir à 

l'Hôtel Terminus (chez leur ami Max), nos tireurs ont 
fixé la date des tirs obligatoires « facultatifs » (quel 
euphémisme !) de 1942 au depnier dimanche d'avril 
et au premier de mai. 

Toutefois, vu la faible participation de lundi sqir, 
il a été en outre décidé de fixer une nouvelle assem
blée qui se tiendrait au Stand et cela à l'occasion des 
tirs de printemps. La presse précisera en son temps la 
date et l'heure de cette nouvelle assemblée. 

Disons aussi que lundi soir, M. Charles, président, 
ayant manifesté des velléités de démission, s'est gen
timent fait « remettre en place » "par ses collègues, ce 
qui nous prouve tout simplement la confiance que 
notre maître-tireur s'est acquise à la tête de la Société 
de tir de Martigny, laquelle, sous cette présidence dé
vouée et distinguée, s'est acquise .d&ï$ notre canton le 
bon renom et la brillante place^qi^gn lui connaît. 

En marge des faits internationaux 

L'Australie sera-t-elle encerclée ? 
L'attaque japonaise contre le continent australien, 

que nous laissions apparaître comme imminente dans 
notre dernière chronique, n'est pas encore déclenchée 
au moment où ces lignes s'écrivent. Mais le sera-t-el
le quand elles seront sous les yeux de nos aimables et 
indulgents lecteurs ? 

Concluons, pendant ce temps, à l'efficacité des 
bombardements australiens sur la flotte d'invasion, 
qui, à ce qu'il appert, aurait subi de fortes pertes, ce 
qui nous paraît vraisemblable, car il ne faudrait tout 
de même pas croire que les Japonais puissent aboutir 
à tant de mirifiques succès sans... « casse » aucune. 

Cette remarque ne signifie cependant pas que la 
menace sur l'Australie soit écartée pour autant. 

Bien au contraire. 
On prête même aux Japonais l'intention d'encer

cler le cinquième Continent par le système de la te
naille dont l'une des pinces embrasserait les côtes bor
dant l'Océan Pacifique et l'autre l'Océan Indien, tan
dis, que l'attaque centrale viendrait du Nord soit par 
le détroit de Torrès, le golfe de Carpentarie et les 
mers d'Arafoura et de Timor. 

Projet vaste, qui vous laisse sceptique, mais qu'il ne 
faut tout de même pas considérer comme irréalisable 
car, depuis trois mois qu'ils sont en guerre, les Japo
nais nous ont réellement prouvé qu'Us étaient capables 
des faits d'armes les plus retentissants. 

Aussi les milieux militaires tant anglais qu'améri
cains d'ailleurs, sont-ils au plus haut point préoccupés 
des dangers qui planent sur l'Australie et l'Inde. , 

On les comprend ! Car la guerre dans le Pacifique 
pose à ces deux nations alliées les problèmes les plus 
complexes et les plus délicats. 

Pour les Anglais, VAustralie n'est en effet pas seu
lement le pilier de la défense du Commonwealth, c'est 
encore le pays dont les fils, avec le Canada, ont don
né à la mère patrie depuis le début de la guerre, le 
meilleur d'eux-mêmes. Les Australiens se sont distin
gués jusqu'ici sur tous les fronts par leur bravoure et 
leur ténacité. Ils sont aujourd'hui devant le danger 
qui les menace et ils sont en droit d'obtenir en retour 
du gouvernement britannique l'envoi massif de trou
pes et de matériel qui leur porterait secours. 

Mais, à vrai dire, l'Angleterre pourra-t-elle suffire 
partout et à tout ? C'est pourquoi, à ce propos, on pen
se instinctivement à... l'Amérique qui n'a pour ainsi 
dire encore rien fait de saillant jusqu'ici et qui pour
rait peut-être suppléer à la carence de son alliée ? 

Mais il reste à savoir si cette aide parviendra aux 
Australiens et dans l'affirmative, si elle n'arrivera pas 
trop tard. Qui vivra le saura. R. 

Points de vues alliés 
Discourant lundi soir à New-York, lord Halifax a 

déclaré que les Alliés n'avaient aucune intention de 
mener cette guerre avec une tactique purement défen
sive et de laisser à l'Axe le monopole de l'initiative. 
«" Nous n'annoncerons certes pas à l'ennemi le moment 
où nous envisagerons.de l 'attaquer». 

Après l'ambassadeur de Grande-Bretagne, c'est ce
lui de Chine, M. Hushih, qui clame sa foi en la vic
toire alliée. Puis M. Loudon, ministre des Pays-Bas, 
affirme que son royaume n'a signé aucun armistice 
avec l'Allemagne ou le Japon et n'a pas l'intention de 
le faire. Le président Roosevelt assure que la propa
gande ennemie se brisera « comme l'écume sur le roc 
de notre détermination et sur la montagne croissante 
de notre production et de notre potentiel humain qui 
nous permettront d'écraser les ennemis de la liberté 
et de la démocratie. » 

Et, pour finir, l'ambassadeur de l'URSS, M. Litvi-
nof, déclara qu'en neuf mois l'armée soviétique détrui
sit la forme morale autant que la force physique de 
l'Allemagne, qui n'a plus l'initiative sur le front de 
l'est. M. Litvinof affirme que si l'on peut créer un 
second front en Europe pour affaiblir l'armée alle
mande, alors il sera possible de refouler les soldats du 
Reich jusqu'à Berlin et au delà. Il souhaite qu'une 
paix juste soit conclue qui permette à toutes les na
tions de se développer conformément à leurs aspira
tions et à leurs idéaux respectifs sans immixtion étran
gère et sans crainte que la guerre éclate à nouveau. » 

Un vapeur uruguayen coulé 
On mande de Buenos-Ayres que le navire uru

guayen Montevideo, de 5785 tonnes, a été coulé au 
large d'Haïti. 27 membres de l'équipage ont été sau
vés. L'Associated Press annonce que le gouvernement 

uruguayen a ordonné la saisie du vapeur allemand 
7 acoma, à titre de représailles pour ce torpillage. 

La nouvelle du torpillage du Montevideo a causé 
une profonde indignation dans la capitale uruguayen
ne. Des. manifestations contre les puissances de l'Axe 
s'étant produites, la police a dû placer des gardes ar
mées devant les maisons occupées par des maisons de 
commerce ou des représentants allemands et italiens. 

Des résidences forcées ! 
Les autorités françaises du Maroc ont prescrit aux 

ressortissants britanniques résidant dans les villes cô-
tières du protectorat des lieux de résidence forcée 
dans les localités à l'intérieur du pays. 

Les milieux autorisés de Vichy précisent que cette 
mesure, qui touche environ 1500 citoyens britanni
ques, est du même ordre que celle qui a été prise en 
France, il y a quelque temps déjà, et qui interdisait 
aux étrangers de résider dans des départements mari
times ou frontaliers. Contrairement à ce qui fut an
noncé à l'étranger, aucune arrestation n'a eu lieu. 

Le général Mac Arthur en Australie 
On annonce de Washington que le vaillant défen

seur des Philippines, le général Douglas Mac Arthur, 
est arrivé lundi en Australie par avion, accompagné 
de son épouse, de son fils, de son chef d'état-major, 
le général Richard K. Sutherland, du brigadier géné
ral Harold H. George, de l'aviation américaine, et 
de plusieurs autres officiers d'état-major. Le général 
Mac Arthur sera commandant suprême d'un secteur 
qui s'étend aux îles Philippines à la suite d'un désir 
exprimé par le gouvernement australien. 

C'est le major-général Jonathan Wainwright qui 
prend le commandement des forces américano-philip
pines dans la péninsule de Baatan. Ce général est l'of
ficier le plus ancien en grade resté aux Philippines, 
Il recevra ses ordres du nouveau Q. G. du général 
Mac Arthur. 

Petites nouvelles 
® 117 marins et 6 femmes, provenant des îles Saint 

Pierre et Miquelon sont arrivés à Halifax. Ils se ren
dent en Angleterre pour rejoindre les Gaullistes. 

® Les rations quotidiennes de pain des habitants de 
Madrid et de la banlieue ont été abaissées à 80 gr. 
pour la Ire catégorie, à 100 gr. pour la 2me catégorie 
et à 150 gr. pour la 3me catégorie. 

® Deux tornades ont traversé six comtés de VIlli
nois (Etats-Unis). On compte plus de 100 tués, 650 
blessés, des milliers de maisons détruites. 

® Le Département de la guerre, à Washington, a 
annoncé que des unités de l'armée des Etats-Unis, 
comprenant des troupes aériennes et terrestres en 
nombre considérable, sont maintenant en Australie. 
Aucun renseignement, concernant l'importance et les 
noms des unités ou les endroits où elles se trouvent, 
ne peut être publié actuellement. 

© Dans le bassin du Donetz, le maréchal Timochen-
ko poursuit sa nouvelle offensive qui se heurte à une 
forte résistance. Ses progrès sont lents mais continus. 
Les Russes sont parvenus à prendre une localité dont 
chaque maison fut défendue séparément et un impor
tant butin fut pris. 

® L'Amirauté britannique publie un communiqué 
donnant des détails sur un combat naval qui s'est dé
roulé lundi soir dans la Mer du Nord. Les Anglais 
coulèrent trois vedettes lance-torpilles allemandes et 
en endommagèrent deux autres, tandis que le contre-
torpilleur anglais « Vortigern » était à son tour coulé. 

— En outre, un communiqué spécial de VAmirauté 
soviétique annonce que les forces navales de la Mer 
de Barents ont coulé deux transports, un cotre et un 
navire patrouilleur allemands. 

Crainte 
A une amie disparue ! 

Oh ! je voudrais partir pour un monde meilleur, 
Où rien ne se flétrit, ni l'amour, ni la fleur, 
Un monde où la beauté soit sœur de la lumière 
Et riait pas ce déclin qui la rend éphémère ; 

Mais j'ai peur, qu'en ces lieux désirés de mon cœur, 
Je ne renonce un jour à ce fade bonheur ; 
Car je sais que la nuit rend plus douce l'aurore, 
Que le baiser devient plus enivrant encore 
Lorsque l'être adoré loin de nous va partir, 
Et que vivre est si cher à l'heure de mourir. 

Jean Broccard. 

* 
Monsieur et Madame Edelbert TORNAY et leurs 

enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Denis TORNAY et leur fils, à 

Saxon ; 
Monsieur et Madame André TORNAY et leurs en

fants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Robert BRUCHEZ et leurs en

fants, à Saxon ; '••''. 
Mademoiselle Bertha BRUCHEZ, à Genève ; 
Monsieur et Madame Georges MOSSIER et leur fils, 

à Châtel St-Denis; 
Monsieur Albert BRUCHEZ, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Henri VOLLUZ-TORNAY et 

leur fille, à Gharrat ; 
Madame Veuve Emma TORNAY et ses enfants, à-

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

Madame 

Veuve Louise BRUCHEZ 
n é e TORNAY 

après une maladie courageusement supportée, dans sa 
58me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le 19 mars à 
11 heures. 

Cet avis tient lieu dé faire part. 

I 
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Le Premier Rendez-Tons I 

Mieux vaut prévenir 
w m que guenr Des frais de gué-

rison illimités II 

Voilà ce que vous offre la n o u v e l l e et u n i q u e 
assurance maladie des c l a s s e s m o y e n n e s . 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 
Sd t . G. S C H Ï Î P B A C H , Dét. Subs. 9/10, 

En Campagne. 

Imprimerie Nouvelle, A. Mont fort, Martigny 

ON CHERCHE 

maçons 
et manœuvres 

S'adresser à Jean Bessero, en
trepreneur, Fully, tél. 6.30.16, 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

http://envisagerons.de
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« LE CONFEDERE 

r itinp ia mm 
MaptignY " Ville 

i l Centrale des t r a v a u x d'Art de l ' a r t i sanat bas-va la i san 

Salles à m a n g e r , bahu t s , pe t i t s meub le s de ca rac t è re r u s t i 
que bas-va la i san — Tissages , t r i co tages , b r o d e r i e s 

Jeanne Damay 
Atelier Valaisan, Martigny-Ville 

PRÉSENTE UN SUPERBE ASSORTIMENT DE : 

Lingerie, Bas , Gaines, Soutien-
Gorges de marques — Tricot main 
pour bébés par ouvrières spécialisées 

r 

DEMANDEZ 
les excellents 

^^^ M Fi 

\ & 

l triangulaires, imprégnés 
à l'Aluminium—Silico — 
Fluorld. - Durabililé et 
grde valeur antiseptique 

Pfetferlé & C'% Sion m. 2.10.21 

Le Polyscope 
RUF 

présente de suite foufe 
fiche vou lue , empêche 
les erreurs de classe
ment, signale les ter
mes, favorise fout con 
trôle. 

ORGANISATION RUF 
LAUSANNE 

13, rue Pichard 
Tél. 2 70 77 

Grande Salle de l'Hôtel de ia Paix, Sion 
ITnnHnnrli 20 mars, à 20 h. 45, sous les auspices 
VclluTCui de la Société des Amis de l'Art 

j+4% M i ^ » g f i * r du Quatuor d e la Came» 
w V I W b E R I rata Musicale Romana. 
Au programme : Boccherinl, Beethoven, Respighi, Ravel. 

Entrée Fr. 2.20. 
Réductions aux sociétaires, aux étudiants et militaires 

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

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

A VENDRE 
REMORQUE 
pour tracteur 
1 essieu, roues jumelées, pont 
basculant 2 m3, 4 pneus à 1 état 
de neuf, 2 roues de secours. 

Garage Lagon, Ardon 
Tél. 4.12.50 

REGISTRES 
Papier 
pr nappes 
MAGASIN d e 

l ' I m p r i m e r i e Nouve l l e 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et dans 
blanchisserie. - Occasion d'ap
prendre le métier. 
Blanchisserie Wiclcy, Av. Nestlé 
12, Montreux, tél. 630.83. 

ON DEMANDE 
pour la campagne 

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

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 20 à 30 ans, sérieuse, sa
chant cuire et connaissant les 
travaux d'un ménage soigné. 

S'adresser à Mme Dr Lugon, 
Martigny. 

Sacsdedames 
Magasin de 

L'imprimerie nouvelle 

Aux dettes SDR ST-MAURICE 
B B DIMANCHE 22 mars 

Concours régional de SKI 
de Printemps DESCENTE ET SLALOM 

4 Abricotiers s & 
P é p i n i è r e s RODUIT, Leytron, tél. 4.15.33 

r 
• 
Rt 

l " ^ ' „ „»i •»•"*" i . dernière ere«-

- 1 de p * - - * *" „, ce. Vf 

de p r e n , ^ " * ^ - " • • H " 

vos réparations et 
transformations de 

Moteurs , 
Transformateurs , 
Vent i lateurs , 
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 

Propriétaires I 
Arboriculteurs ! 

Pour vos PLANTATIONS, 
ne cherchez pas ailleurs ce 
que vous trouvez sur place. 

Une bonne adresse : 

Ernest ROCH 
Pépiniériste autorisé 

Pont de la Morge 

^a/rfe à^ak^ 
sans 

&STB* 
huile ni graisse 

C'est le dernier moment pour appliquer le traitement 
D'HIVER SUR LES POIRIERS ET POMMIERS AU 

CARB0F0RT 
à 4 °/o 

Augmente la récolte en détruisant les ennemis des 
fleurs et des feuilles 

C'EST UN 
PRODUIT 

Dép. 
Fédéi 
Drg. Edm. Roten, SION 

Q I C O C D I i r n Fédération Val. des Prod. de Lait ; 

ON CHERCHE m i l i eU fS 

boiseurs, manœuvres 
pour entrée immédiate mines de fer du Valais. S'adresser : 
Mines du Mont-Chemin, Chemin s. Martigny (tél. 6.14.54) 

STENO-DACTYLO 
COMPTABiUTÉ-LANGUES 

COURS TRIMESTRIEL 
Ouverture d e s cours i 16 avri l 

Méthode éprouvée, rapide, pratique. 
Préparations Individuelles. Arrangements 
spéciaux et avantageux. Diplôme. Placement 

LAUSANNE 

Hernie 
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus encore 
parfois de leur bandage seront intéressés par la 
découverte d'un nouveau procédé de contention 
qui ne comporte ni ressort m pelote. 
Le NEO-BARRERE, dernière création des Etabts 
du Dr L. Barrère de Paris, réalise ce progrès con
sidérable. Grâce à lui, les hernies, même volumineu
ses, sont intégralement contenues, sans risques d'é
tranglement ou d'élargissement de l'anneau. 
Le NEO-BARRERE agit comme une main qui, po
sée à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et 
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa cavité. 
Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un ban
dage à pelotes à venir essayer gratuitement le NEO-
BARRERE à : 

MARTIGNY : Pharmacie Morand 
Avenue de la Gare, le LUNDI 23 mars 

SION : Pharmacie Darbellay 
Rue de Lausanne, le MARDI 24 mars 

Ceintures ventrières Barrère pour tous les cas de 

Ïitoses, descente, éventration, suite d'opérations chez 
'homme et chez la femme. Les Ceintures Barrère 

sont toujours faites sur mesure. 

Feuilleton du «CONFEDERE» KoM 

Jean 
et Jeannette 

R O M A N de Théophile Gautier 

Justine leva sa maîtresse un peu fatiguée ou plutôt 
allanguie de ses prouesses du bal, car Terpsychore, 
qui donne de si fortes courbatures aux hommes, n 'a pu 
parvenir encore à lasser véritablement une femme, 
tant ce sexe charmant et léger est fait pour la danse. 

Un bain était préparé : Justine y plongea sa maî-
tiesse, et si quelque indiscret se fût trouvé là, sans être 
couronné de bois de cerf et dévoré par les chiens, 
comme Actéon, il eût vu des appas bien plus parfaits 
que ceux de Diane, car il n'est point croyable qu'une 
déesse vraiment bien faite se fût gendarmée à ce point 
d'avoir été surprise nue ; il fallait qu'elle y perdît et 
ne se souciât point qu'on fît de ses charmes un détail 
qui ne leur eût point été favorable. 

Ce n'était pas le cas de Mme de Ghamprosé, de qui 
l'on pouvait dire que la parure ne lui ajoutait rien, et 
même qu'elle lui ôtait. 

Quand le corps de Mme de Champrosé se fut dérou
lé dans l'eau parfumée et tiède, une conversation s'é
tablit entre la maîtresse et la suivante : on pense bien 
qu'il y fut question de M. Jean. 

« N'as-tu pas remarqué, disait la marquise à Justi
ne, combien ce jeune homme diffère des autres qui se 
trouvaient là, et ne trouves-tu pas qu'il a le meilleur 
aii du monde ? 

— Je suis de l'avis de madame, répondit la com
plaisante Justine ; ce garçon paye effectivement de 
mine. ~> 

— Il n'est point emprunté ni gauche dans ses ma
nières. 

— Oh ! pour cela, non ; il a les façons fort bonnes. 
— Il s'exprime agréablement ; ses mots, pour être 

simples, n'en sont pas moins choisis. 
— Pour cela, je m'en rapporte à l'avis de madame, 

qui s'y connaît mieux que moi ; et d'ailleurs ce jeune 
Homme parlait trop bas et trop près de l'oreille de 
Mlle Jeannette pour que je l'entendisse. 

— Penses-tu qu'il soit amoureux de moi ? 
— Je crois que madame n'a pas besoin de mes lu

mières là-dessus. 
— Il m'a dit des galanteries ; il m'a fait même une 

déclaration ; mais ce n'est point assez : je veux savoir 
s'il sent à mon endroit une de ces passions fortes et 

soutenues, comme tu dis que les roturiers en éprou-
v e n t „ . . . ' . i*!*U 

— Autant que je puis me fier à mes faibles con
naissances, M. Jean me semble avoir dans le cœur le 
germe d'un amour véritable. 

— Le germe seulement ? 
— Un peu de vertu et de résistance feraient de 

cela une de ces passions dont je parlais à madame, et 
qui n'existent point dans le grand monde. 

— Justine, il me paraît que vous êtes un peu bien 
impertinente ; il semblerait, à ton dire, que nous au
tres, duchesses et marquises, nous n'ayons pas la dé
fense qu'il faut dans les choses d'amour. 

— On n'est pas grande dame pour se gêner en tout 
et les règles de morale, faites pour les petites gens, 
n'ont rien qui doive gêner les personnes de qualité ; 
mais je voulais insinuer que c'était peut-être grâce à 
cela que les marquis, vicomtes et chevaliers ne sont 
amoureux que superficiellement. 

— Ainsi donc, si je veux être aimé de M. Jean, tu 
me conseillerais la vertu ? 

— Je n'aurais pas osé dire cela formellement à ma
dame, de peur de lui paraître ridicule ; mais telle est 
mon idée. 

— Quelle fille singulière tu fais, Justine. Tu as 
vraiment des imaginations de l'autre monde ; mais je 
m'y conformerai, ne fût-ce que pour voir. 

— Madame veut-elle sortir du bain ? 
— Oui ; roule-moi dans un peignoir, et porte-moi à 

mon lit ; nous continuerons la conversation. 
Quand Mme de Champrosé se fut établie sur les 

oreillers que Justine faisait bouffer d'une main légè
re, l'entretien se poursuivit de la sorte entre la maî
tresse et la femme de chambre : 

— Justine, cela contrariera peut-être tes idées de 
vertu, mais j ' a i donné.rendez-vous à M. Jean, rendez-
vous en plein vent, il est vrai, et qui ne peut tirer à 
conséquence ; mais un rendez-vous, enfin.' 

— Madame, je ne vous blâmerai point de cela. 
Puisque vous désirez poursuivre cette aventure, il ne 
fallait pas en perdre tout d'abord la trace. 

» Sans ce rendez-vous, comment aurions-nous re
trouvé M. Jean, que nous ne connaissons pas, à moins 
de Je demander à M. de Bonnard, qui le connaît. 

— Tu as l'esprit judicieux, Justine, mais ce projet, 
quoique bien conçu, ne laisse pas que d'être assez em
barrassant à l'exécution. 

— Que madame la marquise daigne se reposer sur 
moi des détails et des fatigues de l'exécution ; je m'en 
vais lui dérouler mon plan de campagne : d'abord, il 
me faudrait vingt-cinq louis. 

— Prends-les. Il y a de l'or dans le tiroir du petit 
bureau en bois de rose, là-bas, près de la fenêtre. 

— Je les ai. 

— Continue, maintenant. 
— Avec ces vingt-cinq louis, je vais louer une jolie 

chambre très virginale et très modeste, et je la garni
rai de meubles tels que peut les avoir une ouvrière en 
dentelles qui a les doigts agiles et à qui l'ouvrage ne 
manque pas, car si vous voulez voir plus tard M. 
Jean avec un peu plus de commodité et de mystère 
que dans la rue, vous ne pourrez, à moins de détruire 
complètement son illusion, le recevoir à l'hôtel de 
Champrosé, où votre Suisse ne serait pas médiocre
ment étonné de s'entendre jeter un nom si Uni. 

— Tu raisonnes à merveille, cette chambre me pa
raît le plus nécessaire du monde. 

— Je l'arrêterai dans la journée, puisque madame 
en tombe d'accord ; il faudrait ensuite un trousseau 
complet : fourreaux, déshabillés, casaquins, cornet
tes ; car la garde-robe de Mme de Champrosé, toute 
bien fournie qu'elle soit, ne peut servir à Mlle Jean
nette. Abondance de bien nuit quelquefois. 

— Tu es sententieuse comme un philosophe ; mais 
tu as raison : ce- qui n'arrive pas toujours aux philo
sophes. 

» Le trousseau est accordé ; mais que tout cela soit 
de bon goût. Je ne veux pas pousser le travestisse
ment jusqu'à n'être pas jolie. 

— Soyez tranquille, on vous aura des toiles fines 
qui ne vous blesseront point, des milleraies rose et 
blanc, ou blanc et bleu, des indiennes à petits bou
quets et autres étoffes printanières fraîches et de peu 
de prix, que la saison autorise ; et comme madame est 
blonde, et que ses cheveux sans poudre vont paraître 
davantage, il lui faudra de petits bonnets simples et 
coquets, où, vu l'état de Jeannette, nous pourrons met
tre de la dentelle. 

— Ce sera charmant, dit, en frappant ses petites 
mains l'une contre l'autre, la marquise déjà tout en
thousiasmée de ces toilettes, dont l'idée lui souriait 
comme à un gourmet celle d'un repas de pain bis, de 
crème et de fraises fait sur l'herbe, au printemps, de
vant quelque métairie. 

— Madame serait du dernier mieux, même en tor
chon ; elle pare tout ce qu'elle porte, et d'ailleurs les 
choses n'ont pas toujours besoin de coûter beaucoup 
pour être jolies, et elle ne sera pas, je l'espère, trop 
rebutée de sa garde-robe de grisette. 

— Ce qui va me coûter beaucoup, ce sera de ne pas 
être chaussée de soie. 

— Il y a des bas de fil ou de coton, si fins que ma
dame ne s'apercevra pas de la différence. 

» L'on pourrait même risquer le bas de soie sans 
pécher contre la vraisemblance, car quelques-unes 
d'entre les plus huppées des grisettes se permettent 
cette coquetterie. 

— Tu me rassures ; mais comment nous arrange
rons-nous demain pour aller à ce rendez-vous ? Je 
ne puis sortir d'ici à trois heures en grisette. 

— Assurément, non ; mais madame n'a qu'à se fai
re conduire par son carrosse à quelque église ou à 
quelque magasin ayant une double issue où un fiacre 
nous attendra ; nous y monterons, et nous irons à la 
chambre de Jeannette, où j 'habillerai madame de fa
çon à lui faire croire qu'elle n'a jamais fait toute sa 
vie que de la dentelle. 

Les choses ainsi convenues, Justine leva la marqui
se de Champrosé et, après l'avoir remise aux mains 
des autres femmes pour finir de l'accommoder, la quit-
t;i après lui avoir demandé le congé de sortir. 

L'abbé fut introduit et admis comme de coutume à 
faire sa cour ; malgré les souffrances que devait lui 
causer l'amour qui le brûlait, il avait le teint rose et 
paraissait très frais pour un homme rôti, calciné, 
tombé en cendres ; le chevalier ne tarda pas à paraî
tre, suivi du commandeur, qui précédait le financier, 
de sorte que la ménagerie familière de Mme de 
Champrosé se trouva au grand complet. 

Ils furent tous enchantés de voir la marquise dans 
de meilleures dispositions, qu'ils attribuèrent d'un 
commun accord à l'influence salutaire de la prome
nade au Cours-Ia-Reine. 

Mais pas un parmi ces hommes perspicaces ne de
vina que la fraîcheur de Mme de Champrosé venait 
de ce qu'elle avait passé la nuit au bal, et le feu de 
ses prunelles de ce qu'elle n'aimait aucun d'eux. 

Justine ne perdit pas de temps et, en effet, il n'y 
en avait pas à perdre, puisque tout devait être prêt 
pour le lendemain. 

Elle loua près d'une église une chambre et un cabi
net fort convenables, au prix de cent cinquante livres 
par an, dont elle paya sur-le-champ un quartier ; puis 
elle alla chez un marchand de meubles d'occasion où 
elle acheta ce qu'il fallait pour garnir les apparte
ments de Mlle Jeannette, ayant soin de ne rien choi
sir que de très propre, mais qui n'eût point l'air trop 
neuf ; et, avec l'aide de deux garçons tapissiers assez 
adroits, elle eut bientôt mis le nid en état de recevoir 
l'oiseau. 

Elle se procura aussi, chez une lingère de ses amies, 
du linge tout fait et assez bon ; et quatre couturières 
largement payées eurent bientôt coupé, bâti et cousu 
les étoffes qu'elle leur avait livrées, sur un patron à 
la taille de Mme de Champrosé. 

Le lendemain, tout se passa comme il avait été ré
glé. 

(à suivrel 




