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En passant. 

La 
M. Victor Dupuis vient de publier dans le Con

fédéré les éléments à une gymnastique du bonheur 
qu'il a découverts dans l'œuvre d'André Maurois. 

C'est bien d'une gymnastique, en effet, qu'il 
s'agit, car pour être heureux il faut commencer 
par se plier à quelques exercices d'assouplisse
ment ainsi que nous le donne à penser l'écrivain 
français. 

Il reprend à son compte un proverbe anglais 
« ne jamais pleurer sur le lait répandu » qui nous 
convie à ne pas nous plonger dans de trop longues 
méditations sur le passé, et il y apporte un com
plément en nous conjurant de ne pas nous perdre 
en vaines craintes sur l'avenir* 

Or, voyez-vous, il y a longtemps que nous souf
frons de cette double maladie : 

Le regret du passé, la peur de l'avenir. 
Disons-le franchement, nous avons en Suisse 

une mentalité de petits épargnants, et ce n'est pas 
seulement l'argent que nous économisons, mais 
nos élans, nos souffrances et nos joies. 

Nous passons le plus clair de notre existence à 
soupirer sur le bonheur enfui, ou à redouter le 
malheur possible et c'est ainsi que nous ne vivons 
pas le temps présent. 

Au lieu d'accepter le bonheur quand il vient, 
nous l'empoisonnons de tout ce qui n'est plus ou 
de tout ce qui pourrait être, et alors il passe à côté 
de nous, sems que nous nous doutions de sa pré
sence. 

M. André Maurois voit le salut dans l'évasion 
de soi-même, dans le travail et dans le voyage. 

Eh ! oui, mais il faudrait avoir assez de coura
ge et de cran pour ne pas s'ennuyer ou s'affoler 
lorsque l'on descend en soi-même. 

La Fontaine a d'ailleurs démontré, avec beau
coup de bon sens, qu'à vouloir se libérer on re
vient au point de départ « traînant l'aile et tirant 
le pied », et que l'on s'évertue à chercher sou
vent très loin ce qu'on a sous la main. 

C'est un ami qui avait puisé dans la souffrance 
un certain humour qui nous a donné la meilleure 
définition du bonheur : 

C'est, disait-il, un malheur qui commence... 
On ne peut pas avec plus d'ironie et de pro

fondeur poser le problème, et cet homme en le 
posant ainsi rejoignait avec son sourire au coin 
de l'œil les graves Pères de l'Eglise qui préten
dent que le bonheur n'est pas de ce monde. 

Le bonheur c'est un malheur qui commence, et 
en effet comme il doit disparaître une fois il porte 
en lui déjà tout ce qui hâtera sa fin, et le malheur 
survient ensuite. 

Les receltes que nous offre André Maurois, 
pour excellentes qu'elles paraissent, n'en sont pas 
moins incertaines. 

Elles parviennent à soulager le mal, elles ne le 
guérissent pas. 

Les distractions, le labeur, les mille et un 
moyens d'évasion sont autant de calmants, mais 
aucun d'eux ne dispense un apaisement définitif, 
une consolation suprême, à la condition de l'hom
me ici bas qui est de vivre, de souffrir et de mou
rir. 

Quels sont les gens les plus heureux ? Ceux que 
la foi transporte et qui renonçant délibérément 
aux biens de ce inonde ont placé leur certitude et 
leur espoir dans un au-delà que ne peut ternir 
aucune force au monde et où ils sont persuadés 
qu'ils recevront la récompense à leurs désillusions, 
à leurs combats, à leurs douleurs terrestres. 

Ce qui fait le tourment de tant de malheureux 
— la maladie, la vieillesse et l'inexorable appro
che de la mort — leur devient même un sujet de 
paix, car ils ne sont point faits pour la terre et 
c'est avec soulagement qu'ils la quittent. 

Ils s'endorment dans la paix du Seigneur com
me des enfants bien sages et bien tranquilles 
après une longue fatigue, et à les voir si confiants, 
on les envie. 

Mais sont heureux aussi, pour autant qu'ils 
n'aient pas trop à souffrir dans leur chair, les 
gens qui vivent d'une vie végétative, sans pensée 
et sans idéal, aux confins de l'idiotie. 

Un jeu les console, un bon repas les revigore, 
un peu d'argent les comble et sans aucun effort, 
ils demeurent dans cet état d'oubli qu'André 
Maurois nous vante. 

Diriger sa pensée vers le ciel ou ne pas penser 
du tout, voilà ce qu'on a trouvé de mieux pour 
échapper à l'angoisse de la fin. 

Les poètes, eux, nous ont conseillé de puiser 
notre joie dans la nature : 

« Mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime» 
ou dans les plaisirs passagers : 

« Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ». 
Et comme André Maurois, ils abolissaient le 

passé et l'avenir pour mieux nous engager à vi
vre intensément le présent. 

Les peuples du Midi ont ce penchant à l'opti
misme, à travers toutes leurs vicissitudes. 

Nous ne l'avons pas en Suisse. 
« Jouissez de l'instant », dit André Maurois, et 

Ronsard avant lui l'avait mieux dit encore... 

Hélas ! pendant que nous réfléchissons à l'ins
tant qui passe, il est passé... 

Et le bonheur est derrière nous, comme une om
bre. 

Nous attendons toujours pour parler du bon
heur présent de pouvoir l'évoquer au passé. 

On dit : « J'étais heureux », mais on ne l'est 
jamais. 

A. M. 

Notre agriculture en 1941 

Le beau rapport de M. Jules Desfayes 
(Réd.) Nous avons le plaisir de publier ci-des

sous des extraits tirés du beau rapport présidentiel 
présenté par M. le vétérinaire cantonal Jules Des
fayes à l'occasion de l'assemblée de VAssociation 
agricole du Valais dimanche 15 mars à Sion. Nous 
sommes certains que tous nos lecteurs partageront 
les judicieuses opinions émises par M. Desfayes 
qui, mieux que quiconque, connaît la situation de 
nos agriculteurs dont il comprend admirablement 
bien les intérêts. Et ces intérêts ne sont-ils pas 
ceux de notre canton tout entier ? 

« ... Le Fonds cantonal de secours pour les agricul
teurs dans la gêne continue sa bienfaisance activité. 
Nous devons signaler que les demandes de prêts ont 
sensiblement diminué en 1941. Ce qui signifierait que 
la situation financière de nos agriculteurs s'est sensi
blement améliorée. Réjouissons-nous. 

... L'heure d'été et Vagriculture : Dans un article 
signé du Dr Howald, directeur de l'U. S. P., l'auteur 
signale les inconvénients de l'introduction de l'heure 
d'été qui n'a pas donné satisfaction en 1941 dans l'a-: 
griculture. Dans d'innombrables cas, l'heure d'été a 
entraîné le "surmenage. Elle a également eu pour con
séquence de priver les enfants d'une heure de sommeil 
réparateur absolument nécessaire. Si cette modifica
tion a eu quelques avantages de prolonger le temps 
libre du soir, les désavantages l'emportent nettement. 
Espérons que le Conseil fédéral saura tenir compte des 
vœux de l'agriculture. 

...L'année 1941 a été dure pour les paysans qui se 
sont trouvés devant une tâche difficile par l'intensité 
du travail, tant de jeunes gens étant retenus sous les 
drapeaux. Mais asperges, fraises, abricots et autres 
fruus, la vigne enfin, ont donné un excellent rende
ment. Nous sommes particulièrement favorisés grâce à 
la diversité des cultures, à un climat favorable et sur
tout à la ténacité des agriculteurs. Le paysan valaisan 
mérite des éloges. 

L'état sanitaire du bétail a été excellent. Le four
rage, les céréales ont également donné un rendement 
satisfaisant. Le prix du bétail est en hausse. Tous les 
produits du sol ont trouvé un écoulement facile et ré
munérateur. 

... Dans la belle conférence « Etat et Paysan », faite 
par M. le conseiller fédéral von Steiger à l'assemblée 
des délégués de l'Union suisse des paysans, le 12 no
vembre 1941 à Berne, nous lisons : « Ce doit être la 
tâche de l'Etat de s'opposer à l'exode rural et de ten
dre par tous les moyens possibles à ce que le paysan 
puisse assurer, à son personnel ainsi qu'à ses propres 
enfants et aux membres de la famille occupés avec lui, 
une rémunération telle que leur condition ne soit pas 
plus désavantageuse que celle des manœuvres et des 
ouvriers de l'industrie, et cette tâche de l'Etat doit être 
aussi celle de la période d'après-guerre. L'agriculture 
ne saurait donc tendre par trop son arc, car il faudrait 
d'autant plus en redouter une réaction après guerre. 
11 faut donc que l'agriculture s'efforce de faire preu
ve de sentiments de compréhension pour les consom
mateurs. Le moment est propice pour une entente cor
diale entre les agriculteurs et les consommateurs, en
tre la campagne et la ville. Nous devons inspirer la 
confiance et la reconnaissance, qui devront subsister 
pour toujours. » 

... Faisons un tour d'horizon. Quel spectacle s'offre 
à nos yeux ? Le cœur se serre et nous voudrions dé
tourner nos regards des horreurs de la guerre. Crise 
de l'humanité, dit-on, pour accéder à plus de bon
heur. Non, tare de l'humanité, inconscience, retour à 
la barbarie, égarements continuels, désordre moral... 
Les événements se trouvent expliqués par les mœurs. 
Le Veau d'Or règne pour la satisfaction des plaisirs. 
N'insistons pas, et retournons vers les hauteurs qui 
pourront nous éloigner de la laideur de la plaine 
corrompue. Enfin, on songe à l'agriculture, on parle 
de l'agriculture. L'agriculture est la première et la 
principale forme de l'activité humaine. L'homme as
treint à la loi du travail pénible : tu gagneras ton pain 
à la sueur de ton front, chercha les moyens de s'y 
soustraire en envisageant les meilleurs modes de pour
voir à sa subsistance et à ses autres nombreux besoins. 
Et cependant, l'Histoire a laissé dans l'ombré les 
grands facteurs qui eurent une part prépondérante 
dans la marche de la civilisation. 

On s'est préoccupé de l'histoire des guerres et de 
politique et de leurs néfastes conséquences. Historiens, 
économistes et sociologues ne se soucièrent guère du 
rôle qu'exerce le facteur agricole dans les différents 
domaines de l'activité humaine. L'agriculture n'a tenu 
aucune place dans la vie des nations. La subsistance de 
l'homme n'est pas fournie spontanément par la natu
re, mais elle est produite par l'effort des agriculteurs. 

Il faut les grands bouleversements que nous avons 

subis après l'autre guerre et que nous subirons après 
ceux qui ensanglantent le monde actuellement pour 
constater avec évidence la gravité des problèmes du 
facteur agricole. 

Enfin, on constate que la terre est la mère nourri
cière des peuples. Aujourd'hui les regards se tournent 
vers les agriculteurs et on donne à l'agriculture la 
place qu'elle a droit. Elle devrait être avant celle que 
l'on réserve aux doctrines qui « servent plus l'orgueil 
des maîtres de l'Univers que l'Humanité », a écrit un 
auteur. 

... Si la Suisse a été si heureusement épargnée jus
qu'ici, remercions-en la Providence, mais les épreuves 
de toutes sortes ne l'ont pas épargnée. Les conditions 
de vie deviennent de plus en plus difficiles ; le ration
nement, le contingentement, le coût de la vie, les im
pôts augmentent. Comprenons les difficultés que ren
contrent les autorités et faisons-leur confiance. 

Ne consommons que les produits du pays et consom
mons-les non comme des Spartiates, mais pour ré
compenser le travad. Pas de luxe, pas de superflu. 
Préparons-nous par un esprit de travail, d'économie et 
d'Épargne. A l'Etat, nous disons aussi qu'il faut que 
par une économie la plus rigide nous réduisions au 
strict minimum les charges budgétaires, les frais gé
néraux du pays. Le contribuable est prêt à payer tout 
ce qu'il faut ; seulement, il n'entend pas être taxé au 
delà de ses moyens. 

Extension des cultures pour la période 1940-41. — 
L'automne 1940, la Section de la Production agricole 
à Berne imposa au canton du Valais une augmenta
tion de la surface cultivée en champs de l'ordre de 
300 hectares. Il en résulte pour notre canton une im
position supplémentaire de 1200 hectares. Dans les 
•conditions de morcellement, de variation d'altitude et 
de nature accidentée de nos sols, cette imposition de 
1500 hectares est énorme. Aussi nos communes furent-
elles excessivement chargées. Les agriculteurs firent 
preuve de bonne volonté. Il fut malgré cela impossi
ble d'atteindre la surface exigée. L'extension réalisée 
peut être estimée entre 1000 et 1200 hectares, ce qui est 
plus que satisfaisant si l'on songe aux difficultés de 
toutes sortes avec lesquelles se trouvent en butte nos 
agriculteurs. 

Recensement des cultures du 18 juin 1941. — Pour 
se rendre compte de l'accroissement des terres ouver
tes, le Dépt de l'économie publique avait ordonné un 
recensement en date du 18 juin 1941. Le total des ter
res ouvertes s'éleva à 6280 ha. Une cinquantaine de 
communes donnèrent des résultats incomplets. Le 
chiffre probable des terres ouvertes en Valais dépasse 
certainement 6500 ha. pour l'année 1941. Les diffé
rentes cultures s'établissent comme suit : céréales pa-
nifiables et fourragères 3100 ha. ; pommes de terre 
2130 ha. ; légumes 650 ha. ; autres cultures 400 ha. 

L'on peut déduire de ces chiffres que notre cariton 
peut à peu près couvrir ses besoins en pommes de ter
re, mais ne produit que le 25 à 30 % des céréales né
cessaires. 

... La surface plantée en tabac a subi une augmen
tation durant l'année 1941, passant de 41,68 ha. à 
62,20 ha. L'accroissement s'est fait en grande partie 
sur des terres en friches. Cette culture a pris de l'im
portance surtout dans les communes de Collombey et 
Vouvry. 

... Quelles sont les tâches nouvelles ? Produire et 
toujours produire. Produire ce dont nous avons be
soin ; assurer une nourriture saine, que les enfants 
n'aient pas à souffrir d'une alimentation trop faible. 
Vivre simplement, économiser. 

Travail - Simplicité - Economie, voilà ce que nous 
devrions écrire sur chaque demeure. Mais surtout que 
l'effort moral soit à côté de l'effort matériel. Produi
re n'est pas suffisant, si le découragement nous tient. 

Optimisme plus que jamais, confiance malgré tout. 
Il faut tenir à tout prix et espérer. Les années 1940-
1941 se sont écoulées et 1942 s'écoulera également et 
nous espérons sans trop de malheur pour notre patrie. 
Je voudrais à tous vous communiquer mon optimis
me. » 

Et M. Desfayes termine en citant les paroles sui
vantes de Lamartine : 

« Ne maudissez pas tant la vie et l'homme ! Sans 
doute, il y a de triste dégradation ; il y a des âmes 
qui se lassent et qui tombent pour se relever ; il y en 
a qui tombent pour toujours ; il y en a qui se vau
trent dans la servilité et dans la corruption ; mais, à 
mesure qu'il en disparaît une, il en surgit dix autres 
pleines de sèves et toutes en .fleurs pour purifier et 
rajeunir l'air vital que nous avons tous à respirer. 
Sans cela, l'homme mourrait et il doit vivre. Celui qui 
désespère des hommes ne connaît pas Dieu ; car dans 
les temps de lumière, il s'appelle « Foi », et dans les 
ténèbres, il s'appelle « Espérance ». 

A travers le inonde 
® Les Uruguayens manifestent. — De nouvel

les manifestations contre le torpillage du cargo Mon
tevideo se sont déroulées mercredi et jeudi dans la ca
pitale de l'Uruguay. Les autorités durent faire dou-

, hier les gardes de police devant les magasins et les 
établissements appartenant aux ressortissants des pays 
de l'Axe. La légation d'Allemagne et le domicile 
privé du ministre du Reich sont gardés par de forts dé
tachements de police. Plusieurs villes de province ont 
envoyé des télégrammes pour demander des mesures 
de représailles. 

L'équipage du navire allemand Tacoma, réquisi
tionné par le gouvernement uruguayen, actuellement 
interné à l'île de Flores, sera conduit à la caserne de 
la localité de Aarandi, à l'intérieur du pays. 

Le gouvernement uruguayen a décidé qu'aucun na
vire uruguayen ne sera autorisé à prendre la mer 

. avant qu'il puisse partir en convoi. Le gouvernement 
J des Etats-Unis a promis, par l'entremise de son am-
' bassadeur à Montevideo, d'assister l'Uruguay à cet 

égard. 

® Un corps auxiliaire féminin. — La Cham
bre des représentants des Etats-Unis a voté un projet 
de loi créant un corps auxiliaire féminin pour l'ar
mée, semblable à l'organisation existant en Angleter
re. Ce corps comprendra 150.000 femmes et l'âge des 
recrues variera de 21 à 45 ans. 

® Un jour de prière. — Le roi de Grande-Bre
tagne a exprimé le désir que le dimanche des Ra
meaux, 29 mars, soit un jour de prière nationale. 

® La reconstruction des usines Renault. — 
Selon une information du Times de Londres, les dé
gâts causés aux usines Renault à Paris par les raids 
anglais seraient tels qu'elles ne pourraient être rebâties 
avant la fin de la guerre. Leur reconstruction pren
drait au moins une année. Les trois ailes principales 
des bâtiments ont été entièrement incendiés. L'atelier 
de montage ainsi que la « chaîne » seraient également 
anéantis. La destruction des usines Renault réduira la 
production française de 150 tanks et de 600 à 700 ca
mions par mois. A ces chiffres, s'ajoute encore un cer
tain nombre de moteurs d'avions. 

® Dans le haut commandement britannique. 
— Dans les milieux bien informés, on annonce que le 
haut commandement britannique est en voie de réor
ganisation. Le général Wavell assumera la haute di
rection des opérations militaires dans l'Inde, la'Bir
manie et l'Océan Indien. On affirme que des forces 
américaines importantes sont en route vers l'Inde. 

® La Sibérie serait menacée. — Le porte-paro
le militaire du gouvernement chinois a révélé que des 
troupes japonaises prennent actuellement position 
afin de menacer les bases importantes de la Sibérie 
orientale. Le même porte-parole a déclaré que les 
Russes sont évidemment au courant de ces préparatifs 
et qu'Us doivent prendre sans doute des mesures afin 
d'y parer. Des renseignements parvenus indiquent que 
deux divisions japonaises, comprenant environ 30 
mille hommes, furet transférées de la Corée au Mand-
choukouo. D'autres détachements importants de trou
pes japonaises auraient été envoyés dans l'île de 
Sakhaline, au large de la côte orientale de Sibérie. 
La partie sud de l'île appartient au Japon, le nord à 
l'URSS. 

® La répression du marché noir en France. 
— Jeudi a paru au Journal officiel de Vichy une nou
velle loi, sur la répression du marché noir. Les pénali
tés vont de deux à dix ans de prison et de 2000 à 10 
millions de francs d'amende. Les stocks et les véhicu
les qui auront servi à les transporter seront saisis. Il 
n'y aura pas de sursis. 

® Des brèches dans les digues. — 21 fermiers 
de la région de Szeged (Hongrie) ont été arrêtés pour 
avoir ouvert des brèches dans les digues et provoqué 
un véritable désastre. Effectivement, plusieurs ha
meaux et d'innombrables arpents de terre furent sub
mergés par les eaux à la suite de l'acte de ces fer
miers qui voulurent sauver leurs terres de l'inonda
tion. Les 21 inculpés passeront vraisemblablement en 
cour martiale. 

® Les qualités comestibles de certaines fleurs. 
— Les fds du Céleste Empire, qui peuvent nous ap
prendre beaucoup de choses, parce qu'ils en ont connu 
beaucoup et avant nous, nous disent que la rose blan
che fait une succulente salade. Le Japon, pays des 
chrysanthèmes, nous engage à faire bouillir ces fleurs 
et à les manger au lait et au beurre. Tout cela paraît 
fort acceptable même en temps normal, à plus forte 
raison par le temps qui court. Mais le fin du fin se
rait, à en croire les gourmets extrême-orientaux, la 
racine des lis simplement au beurre. Ainsi, il n'est^ que 
de se procurer des loses blanches, des chrysanthèmes, 
des lis et du beurre pour recouvrer en toute certitude 
les plaisirs de la table. 

® Un centre turc à Londres. — Comme on te 
sait, une maison turque a été ouverte dernièrement à 
Londres. Cette Halkevi, ou maison du peuple, servi
ra de centre de ralliement pour tous les Turcs qui ha
bitent Londres ou qui s'y trouvent de passage. Il y a 
là des salles de lecture, de conversation, de corres
pondance, une petite bibliothèque qui s'enrichira avec 
le temps, il s'y fera des conférences, et les amis de la 
Turquie, très nombreux en Angleterre, y seront les 
bienvenus. 
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« LE CONFEDERE » 
~ — 

Lettre de Berne 
tîttost e 

Mise an point économique 
(De notre correspondant particulier) 

Comme nous avons eu l'occasion de le souligner 
déjà à plusieurs reprises, nous vivons depuis, des 
mois et des années sous le signe de l'exceptionnel 
et nous devons nous soumettre de-bon gré à notre 
sort. Les journalistes de la ville fédérale ne sont 
renseignés qu'au compte-goutte sur les événe
ments de notre vie publique. On ne satisfait leur 
curiosité professionnelle qu'avec une extrême 
parcimonie. De même, le Parlement doit se rési
gner à renoncer dans une large mesure à exercer 
ses droits naturels et constitutionnels de contrôle. 
Quand on le convoque, c'est moins pour l'écouter 
que pour lui assigner un rôle d'auditoire des ex
plications qui tombent de la bouche de nos con
suls.' Ce sont eux, eux seuls, ou presque, qui, bon 
gré mal gré, ont la haute main sur les affaires po
litiques, économiques et sociales du pays. 

On devait bien le voir encore cette fois. Au 
Conseil national, le seul événement oratoire mar
quant fut le discours-ministre prononcé au cours 
•de la séance de mardi, par M. Stampfli, chef du 
Département fédéral de l'Economie publique. L'é-
minent magistrat a bien voulu accepter, « pour 
examen », les diverses motions qui lui ont été 
présentées, mais il a refusé catégoriquement toute 
suggestion revêtant un caractère impératif. Il es
time, à juste titre sans doute, que les membres du 
gouvernement fédéral sont bien mieux placés que 
qui que ce soit, fût-il mandataire du peuple ou 
des Etats, pour juger de la valeur et de l'urgence 
des mesures à prendre en vue d'assurer la sauve
garde permanente de nos intérêts essentiels. Il 
faut bien croire qu'il est parvenu sans trop de 
difficultés à persuader ses interpellants, puisque 
ceux-ci se sont tous, résignés, avec plus ou moins 
de bonne grâce, à transformer en « postulats » les 
motions qu'ils avaient préalablement dévelop
pées. Un vaste courant de discipline parcourt en 
ce moment les travées du Parlement ! 

Au cours de son magistral exposé, le grand 
chef de notre Economie a notamment souligné les 
difficultés sans cesse croissantes de nos importa
tions. Nos stocks de matières premières s'ame
nuisent très rapidement. Les entrées ne suffisent 
de loin pas à combler les vides qui s'amplifient à 
une cadence accélérée. C'est ainsi que dans la 
branche des textiles, notamment, la situation est 
devenue très sérieuse et que nous rencontrons les 
plus graves difficultés touchant nos importations 
dé métaux de toute, nature: En ce qui concerne le 
charbon, le contingent qui nous fut accordé par 
l'Allemagne aurait été suffisant si, à un hiver par
ticulièrement rigoureux n'étaient pas venues s'ajou
ter les,difficultés de transports inhérentes à l'état. 
de guerre, les entraves causées par le froid à la 
navigation fluviale, la pénurie de production élec
trique due à la sécheresse exceptionnelle de ce 
fatal hiver, l'augmenta1 ion de la consommation 
dii gaz qui en est résultée, etc. Il semblerait que 
les événements et les forces naturelles se soient 
coalisés pour rendre encore plus pénible une si
tuation déjà suffisamment désastreuse par elle-
même. Par ailleurs, M. Stampfli a relevée que la 
construction de nouvelles usines hydro-électriques 
se heurtait à la raréfaction des matières premiè
res, en ciment et en fer. Quelle que soit la bonne 
volonté de tous et de chacun, on s'est trouvé en 
face de conjonctures contre lesquelles nous ne 
pouvions rien. 

Abordant le problème du chômage, le chef de 
l'Economie publique a émis le vœu que l'exten
sion des cultures, conformément au plan Wahlen 
(qui devra à tout prix être exécuté intégralement 
si nous voulons subsister sans dépendre trop de 
Tétranger) aura pour effet salutaire de fournir 
une main-d'œuvre bienvenue. Pour cette grande 
bataille des champs, il faudra que le citadin se 
mette, comme son frère le paysan, au service de 
la. collectivité. 

Ce vaste exposé s'est terminé par un vibrant 
appel à l'esprit de solidarité du peuple suisse. 
Nous ne devons en effet jamais perdre de vue 
que, malgré nos misères, après tout encore sup
portables, nous sommes encore des privilégiés, 
puisque nous ne souffrons ni de la faim, ni des 
épidémies. Si nous avons eu froid, tout esprit rai
sonnable ne saurait en rendre responsable le 
Conseil fédéral, ce qui est l'évidence même ! 

Nos pères-conscrits pourront donc rentrer dans 
leurs foyers lestés de renseignements sérieux et 
authentiques sur notre situation économique réel
le. Et ils ne manqueront pas de faire appel à tous 
leurs commettants afin que la voix de nos magis
trats soit entendue et que l'effort collectif qui est 
demandé de nous soit accompli de gaîté de cœur, 
dans l'intérêt suprême du pays. 

Ajoutons que les Chambres ont préféré ne pas 
codifier, dans la période actuelle, nos principes 
d'ordre économique, afin de laisser au gouverne
ment le soin de prendre, dans, chaque cas particu
lier, les mesures d'ordre temporaire dictées par 
les circonstances. 

Au Conseil des Etats, on a beaucoup remarqué 
l'intervention de M. Norbert Bosset, qui, à propos 
de la catastrophe de Chillon, a vivement insisté 
afin que les responsabilités soient recherchées et 
établies et afin que les victimes soient êquitable-
ment indemnisées. On aime à croire q u e l dans 
cette douloureuse circonstance, comme dans d'au
tres analogues, les promesses du pouvoir seront 
très loyalement tenues. P. 

(Réd.) Nous devons remettre à lundi la publi
cation d'une lettre de notre correspondant fédéral 
relative à la candidature valaisanne Graven au 
Tribunal fédéral des assurances, candidature que 
lé groupe conservateur-catholique a évincée en lui 
donnant la préférence à celle de. M. Nietlispach, 
ainsi qu'on le verra d'autre part. 

Nouvelles du Val aiais 
Le Valais conservateur une fois de 

p l u s p r é t é r i t é . — C'est avec surprise et stu
péfaction que l'on apprenait mercredi en Valais 
que la veille le parti conservateur suisse avait dé r 

signé son candidat comme juge au Tribunal fé
déral des assurances, succédant à M. de Ségesser, 
en la personne de M. Nietlispach, d'Argovie, con
seiller national et ancien président du Conseil na
tional. On sait que M. Nietlispach est le chef in
contesté du groupe conservateur-catholique des 
Chambres. Ainsi ce groupe n'a pas hésité une fois 
de plus à évincer le candidat valaisan M. Gra
ven, pour donner satisfaction à son leader. 

Aussi M. Nietlispach a-t-il passé haut la main 
devant les Chambres, hier, obtenant 133 voix sur 
188, 27 suffrages étant allés à M. Allemann et 
20 à M. Graven. 

Quant à la décision de M. Nietlispach d'aban
donner la politique active, elle est, paraît-il, abon
damment commentée même chez nos conserva
teurs. Or, cela nous paraît fort significatif. En 
effet, il n'est pas jusqu'au propre journal catho
lique d'Olten, Le Morgen, qui parle « d'une fuite 
hors de la politique ». Des raisons d'ordre person
nel et aussi une certaine fatigue des obligations de 
la vie politique et parlementaire semblent avoir 
dicté à l'ancien président du Conseil national sa 
décision d'abandonner la politique active pour se 
consacrer à la jurisprudence. Agé de 55 ans, M. 
Nietlispach pratique depuis 1915 le barreau à 
Wohlen. A 28 ans, il fut déjà élu au Grand Con
seil argovien qu'il présida cinq ans plus tard. Il 
entra au Conseil national en 1922 où il succédait 
au conseiller national Strebel, nommé juge fédé
ral. Il abandonna la présidence du parti conserva
teur en 1940, lorsqu'il fut désigné comme chef du 
groupe catholique des Chambres fédérales. 

B o u r s e d e s f r u i t s , S a x o n . — L'office 
de guerre pour l'alimentation et le service fédé
ral du contrôle des prix ont fixé pour le territoire 
de la Bourse de Saxon les prix maxima suivants : 

Pommes Canada, Franc-Roseau, Champagne et 
Calville blanche : cat. A, 0.72 fr. le kg. au pro-' 
ducteur, 0.82 prix de gros franco dép. Valais, et 
1.02 prix de détail ; B, 0-65, 0.76 et 0.96 ; C, 0.39, 
0.48 et 0.63. 

Reinette ananas et Ontario : A, 0.61, 0.70 et 
0.90 ; B, 0.52, 0.60 et 0.80 ; C, 0.37, 0.45 et 0.58. 

Reinette Baumann et Reinette grise Portugal : 
A, 0.52, 0.60 et 0.80 ; B, 0.46, 0.54 et 0.73 ; C. 
0.33, 0.41 et 0.53. 

Reinette Blenheim, Citron d'hiver : B, 0.38, 
0.45 et 0.58 ; C, 0.30, 0.39 et 0.52. 

Les prix aux producteurs sont des maxima qui 
s'entendent franco centre de ramassage, gare, en
trepôt ou cidrerie. 

Prix des légumes. —Voici les prix maxima VQr 
' tables pour le canton du Valais. Nous n'indiquons 
que le prix de détail : 

Choux blancs, le kg. 0.55-0.60 fr. ; choux rou
ges 0.64 ; choux Marcelin 0.64 ; carottes maraî
chères lavées 0.66-0.70 ; carottes rouges des 
champs 0.55 ; carottes jaunes 0.53 ; betteraves 
rouges à salade 0.51 ; betterages rouges à salade 
cuites 0.75 ; poireaux non lavés 0.77 ; poireaux la
vés 0.93-0.95 ; céleris-pommes avec feuilles 0.93-
095, sans feuilles 0.83 ; oignons indigènes, 0.89. 

Pommes de terre : Esterling, Idéal, Bintje 0.34; 
Bœhm, Erdgold, Industrie, 0.33 ; Merveille du 
monde, Mille fleurs, Up-to-Date, Centifolia, Ai
ma, 0.32 ; Ackersegen, Voran, Wohltmann et sor
tes analogues, 0.31. -— 

Ces prix sont des maxima qui, sous peine de 
sanctions, ne pourront être dépassés en aucun cas. 

D u m e r c u r e v o l é . — (Corr.) Mercredi la 
police de sûreté de Monthey a procédé à l'arres
tation, après une brève enquête, d'un jeune hom
me originaire de Nendaz, pour vol d'environ 200 
kilos de mercure au préjudice de l'Usine de Mon? 
they de la CIBA où il était employé comme ma
nœuvre, La marchandise volée a été retrouvée 
intacte et au complet sous un pont à proximité de 
l'usine. 

Un jeune étranger né à Monthey, qui avait 
servi d'intermédiaire pour la vente de ce mercure 
malhonnêtement acquis venait de partir, répon
dant à l'appel de son pays, lorsque le vol fut dér 
couvert. 

L i c e n c i é s . — M. René de Preux, fils de 
l'ancien chancelier d'Etat, vient de passer avec 
succès sa licence en droit à l'Université de Fri-
bourg. 

De même, M. Marcel Luy, fils du regretté Mce 
Luy, à Sion, vient d'obtenir sa licence ès-sciences 
économiques et politiques, à Fribourg également. 

A tous deux, nos compliments. 

•llll 

I s e r a » l e s . — f M. Ulysse Vouillamoz. — 
C'est avec peine que nous apprenons ce matin la 
nouvelle du décès à l'Hôpital du district de Mar-
tigny, de M. Ulysse Vouillamoz d'Isérables, ravi 
à l'affection des siens et de ses nombreux amis à 
l'âge de 34 ans seulement, d'une pneumonie et 
pleurésie grippale contre laquelle la science mé
dicale est restée vaine. 

Ulysse Vouillamoz était depuis de nombreuses 
années le boulanger de la famille de feu Léonce 
Ribordy à Riddes, dont il jouissait de l'entière 
confiance et qui perd ainsi un employé dévoué et 
apprécié. D'ailleurs, tant à Riddes que dans son 
village natal, le défunt s'était acquis l'estime et la 
sympathie générales. 

C'est un bon adhérent à nos idées libérales qui 
s'en va bien jeune encore et qui sera vivement re
gretté. 

A sa mère éplorée, Mme Vve Eugénie Vouilla
moz, tenancière du Café du Chamois à Isérables, 
comme à tous les proches que cette perte jette 
dans l'affliction, va l'assurance de notre cordiale 
sympathie. 

L'ensevelissement de M. Ulysse Vouillamoz 
aura lieu demain samedi 21 mars à 10 heures, à 
Isérables. 

V e r n a y a z . — Quand le malheur frappe. — 
Hier a été enseveli, au milieu d'une très nom
breuse assistance, le jeune Léon Abbey, emporté 
à 18 ans par une maladie qui depuis quelque 
temps le minait inlassablement. Toute la popula
tion de Vernayaz exprime sa sympathie à la pau
vre maman vouée à subir les plus dures épreuves. 
Les siens, ses plus chers, lui sont ravis : son mari, 
et ses deux enfants. Après avoir connu pendant 
quelques années le bonheur de la famille, elle se 
trouve après le malheur qui vient de la frapper 
plongée dans la plus terrible solitude et dans la 
plus noire tristesse, victime innocente d'un cruel 
destin. 

A notre tour, nous lui adressons, ainsi qu'à ses 
proches, l'expression de nos bien sincères condo
léances. 

V e r n a y a z . — Ligue antituberculeuse. — 
(Comm.) M. le Dr Mauderli, du Sanatorium po
pulaire valaisan, donnera dimanche prochain 22 
mars, à la grande salle du Cinéma, à Vernayaz, à 
14 h. 15, une conférence sur ce sujet : «Comment 
lutter et se protéger contre la tuberculose ». 

Nous faisons un pressant appel à la population 
de Vernayaz et des communes environnantes pour 
qu'on se rende nombreux à cette conférence. La 
tuberculose est un fléau social. Il faut la vaincre, 
car elle peut l'être. M. le Dr Mauderli nous en 
indiquera les moyens. Que les mères de famille 
se fassent spécialement un devoir de venir écou
ter l'éminent conférencier. 

G u i d e d e l ' a r b o r i c u l t e u r . — (Comm.) 
Dans le Guide de l'arboriculteur, 2me édition, 
nouvellement parue, de M. Ch. Benoît, professeur 
à Châteauneuf, à remarquer l'évolution constatée 
dans la formation de la couronne de nos arbres 
fruitiers tige pour aboutir à celle préconisée ac
tuellement, basée sur les principes modernes. Ce 
sujet généralement traité trop brièvemeent fait 
ici l'objet d'un développement clair et détaillé 
avec figures à l'appui permettant une prompte 
compréhension. En outre, parmi les différents 
procédés de mise à fruits, l'arcure fort en vogue 
actuellement y est décrite spécialement. 

Relié plein toile, format de poche, 272 pages, 
plus de 1000 figures dessinées par l'auteur. 

En vente au prix de 5 fr. 50 contre rembourse
ment, frais en sus, chez les éditeurs Imprimerie-
Lithographie Fiorina et Pellet à Sion. 

Cours de fromagerie pour dames 
e t j e u n e s f i l l e s . — A la suite de nombreu
ses demandes, un cours de fromagerie pour da
mes et jeunes filles aura lieu à Val d'Illiez. Il dé
butera le 24 mars et durera 4 semaines. Le pro
gramme de ce cours comprend la fabrication du 
fromage gras et mi-gras, du fromage à pâte mol
le et la fabrication du beurre. Les dames et jeu
nes filles s'intéressant à ce cours sont priées de 
s'inscrire auprès de la Station laitière cantonale 
à Châteauneuf ou chez M. Léon Ecœur, député à 
Val d'Illiez, jusqu'au 22 mars. Elles se présente
ront à la laiterie de Val d'Illiez le mardi 24 mars 
à 15 heures. / . Ph. Stœckli, 

Station laitière cantonale. 

Société d'horticulture et de porno 
l o g i e d u V a l a i s . — Cette société tiendra son 
assemblée générale dimanche 22 mars 1942, à 13 
h, 30, à l'Hôtel de la Planta, à Sion. 

Ordre du jour statutaire. A cette occasion, il 
sera donné une conférence sur la culture des por
te-graines par M. Dumonthay, de la Station can
tonale de Châtelaine, Genève. Communications 
diverses de la Station cantonale de Châteauneuf 
sur l'extension de la culture des légumes, par M. 
L. Neury. 

Tous les membres sont vivement invités et priés 
de présenter des apports de fruits, légumes, fleurs. 
Ils seront largement récompensés. Distribution des 
prix aux cultivateurs de porte-graines pour l'an
née 1940. Le Comité. 

L e p r i n t e m p s . — Après l'hiver long et ri-
goureifx que nous venons de traverser, ce n'est pas 
sans un soupir de soulagement qu'on aspire aux 
beaux jours. Puisse donc le printemps qui, selon 
l'almanach, doit commencer demain à 7 h. 11, par 
l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier, nous 
apporter cette assurance. 

Notons que demain est le jour de l'équinoxe et 
que du 1er au 31 de ce mois, les jours auront aug
menté de 100 mirrutes pour continuer ensuite dans 

!8e"tte marche ascendante jusqu'au commencement 
de l'été. 

Le train de nuit des cinémas de 
M a r t i g n y e t S i o n . ^Mês lecteurs voudront 
bien prendre note de l'important changement ap
porté à l'horaire. Dorénavant, et jusqu'à nouvel 
avis, par suite des restrictions, le train de nuit' du 
dimanche circulant entre Sion et Martigny, al
ler-retour, circulera tous les 15 jours seulement. 
(Pas de train les soirs de fêtes tombant en semai-
n e ) - j ï ... '• 

Donc, dimanche 22 mars, pas de train de nuit. 
Le nouvel horaire commencera dimanche 29 

mars, à-l'occasion de la présentation par les ciné
mas de Sion et Martigny du grand film suisse 
« L Oasis dans la tourmente ». 

En cas d'incertitude sur la circulation du train j 
un dimanche quelconque, prière de s'adresser 
aux gares compétentes. 

S i o n . — Concert du Quatuor de Rome: ^ 
Nous rappelons aux amateurs de belle musique 
que le Quatuor de la « Camerata musicale rorna-
na » donnera un concert ce soir vendredi 20 mars 
à 20 h. 45 dans la grande salle de l'Hôtel de la 
Paix à Sion. Cette soirée, organisée sous les aus
pices de la Société des Amis de l'Art, nous per
mettra d'entendre de belles œuvres classiques- et ' 
modernes dans un programme où figurent Boc-
cherini, Beethoven, Respighi et Ravel. ••• ">' ' 

P e i n t r e s e n b â t i m e n t s . — MM. Albert 
Clapasson et Jules Sartoretti, à Sion, ont réussi 
avec succès les examens de maîtrise fédérale pour 
peintres en bâtiment. Nos félicitations. 

.. i 

Chronique Je Martigny 
Séance de rythmique 

Rappelons que c'est dimanche prochain, 22 mars, 
qu'aura lieu à l'Institut Ste Jeanne Antide, à 16 L 
30, la séance de rythmique préparée par les élèves de 
Mme Bouët-Sérieyx. Un fort joli programme a été 
mis au point pour intéresser petits et grands, qui vien
dront nombreux applaudir les jeunes « rythmiciens » 
et « rythmiciennes ». 

« M a r i u s » au Casino Etoile 
Le Martigny-Sports donnera sa soirée annuelle i au •. 

Casino Etoile, le samedi 21 courant. A l'occasion du; 
25me anniversaire de sa fondation le programme a 
été tout spécialement soigné. A cet effet, les organi
sateurs se sont assurés le concours des « Compagnons 
des Arts » de Sierre qui interpréteront « Marius », la 
•célèbre pièce de Marcel Pagnol, que tout le monde a 
déjà vu et applaudi au cinéma, et tiendra à revoir 
d'une façon plus vivante sur scène. Cette troupe a 
remporté récemment un brillant succès à Sierre lors 
de la présentation de ce chef-d'œuvre d'esprit méri
dional. Etant donné la longueur du spectacle, le ri
deau sera levé à 20 heures très précises. Il est recom-
mandé de réserver ses places au bureau de location, 
Bar du Casino Etoile, afin d'éviter toute cohue à l'en
trée. Le bal qui suivra sera conduit par GEO MON-
TANI et son orchestre attractions. Une très belle soi
rée en perspective. 

Société coopérative de consommation 
L'assemblée générale annuelle de cette importante 

association économique a eu lieu hier, 19 courant, à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville. Elle était présidée 
par M. Auguste Sauthier, remplaçant M. le Dr Ri
bordy, décédé. 

L'ordre du jour comportant la révision partielle 
des statuts pour les mettre en harmonie avec le nou
veau code fédéral des obligations sur les sociétés coo
pératives, l'approbation des comptes du 34e exercice, 
les nominations statutaires, fut rapidement liquidé. 

Puis, la parole fut donnée à M. Marcel Boson, se
crétaire permanent de la Fédération régionale I des -
sociétés coopératives de consommation de la Suisse 
romande. M. Boson, en une intéressante causerie, fit 
l'historique de la coopération, dès ses débuts, montra 
son rôle dans l'économie et ce que l'on peut attendre 
de la coopération, véritable service d'entr'aide, pour 
améliorer les relations entre les hommes. Cette cause
rie fut suivie avec la plus grande attention par les 
coopératrices et les coopérateiws présents et les ap
plaudissements soulignèrent l'intérêt que chacun y 
avait pris. 
Pour une nouvelle période, le nouveau Conseil d'ad

ministration a été constitué comme suit : présidence, 
M. Auguste Sauthier, Martigny-Ville ; vice-<présiden-
ce, M. Jean-Pierre Moret, La Croix ; secrétaire, M. 
Joseph Gard, Ville ; membres adjoints : MM. Mauri
ce Cretton, La Bâtiaz, Alfred Vouilloz, Ville. Sup
pléant : MM. Edouard Cropt, Ville, et Otto Darbel-
lay, Martigny-Bourg. 

Avant de se séparer, l'assemblée procède encore au 
tirage au sort du sociétaire pouvant bénéficier d'une 
semaine de vacances gratuites, à Jongny s/Vevey. 

Pharmacie de service 
Dimanche 22 mars : Pharmacie Morand. 

Dans nos cinémas 
A l'Etoile a commencé hier, jeudi, fête de St-Jo

seph, le nouveau film français tourné à Nice : « LA 
VENUS AVEUGLE». Il y avait énormément de 
monde en matinée comme en soirée. C'est un film 
qu'il faut voir. Il sera encore présenté ce soir vendre
di et dimanche 22 en matinée et soirée. Rappelons 
toutefois à nos lecteurs de la campagne que le nouvel 
horaire du train des cinémas est entré en vigueur et 
que le train ne circulera pas dimanche 22 mars. Par 
contre, il circulera dimanche 29 mars, et régulièrement 
tous les 15 jours. 

Au Corso, dès ce soir vendredi, la suite mouvemen
tée des « Mémoires d'un chef de police » : « Les Rats 
des Bas-Fonds ». 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

INICOLAY LUCIEh 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

nif ic l'apéritif apprécié 
se trouve dans tons les bons 
Etablissements du Valais. 

" D l « S. A." Sion 
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« LE CONFEDERE » 

Nouvell ouveiies suisses 
Subventions à la culture du blé 

Des explications de M. Stampfli 

M. Stampfl i , conseiller fédéral, r épondan t aux 
observations de plusieurs conseillers na t ionaux , a 
justifié l ' augmenta t ion du pr ix des céréales qui 
doit encourager les agriculteurs à en cul t iver a r ïà-
van tage . On veille à encourager surtout les cu l 
tures dont dépend la nour r i tu re du peuple . L 'es 
sentiel est actuel lement d ' augmenter la p roduc 
tion des légumes, de la pomme de te r re et du blé. 
Les primes à la l ivraison ne se just i f ieraient éven
tuel lement que pour le blé. L e système des primes 
a de gros inconvénients ; il crée une inégali té au 
dé t r iment de celui qui, pour des raisons d e force 
majeure , pa r exemple pour cause d ' intempéries , a 
moins produi t . E n outre, dans toutes les branches 
d'activité, on demande au peuple un surcroît d'ef
forts. I l n 'y a pas lieu d 'en récompenser une seule 
catégorie. 

On dépense 90 mill ions pour subvent ionner la 
culture du blé et main ten i r le pr ix du pa in . A v e c 
l 'accroissement de la production, on dépassera 
100 millions l 'an prochain. 

L e Conseil fédéral accepte le pos tu la t Sehnyder 
(primes différentielles pour l 'extension des cultu
res). 

Le retour à la ter re est beaucoup plus une affai
re d 'éducat ion que de mesures légales. I l est cer
ta in qu'il y a en Suisse une certaine désaffection 
à l ' égard du t ravai l agricole. 

Accidents mortels 

A Seftigen, le ja rd in ie r Fritz Luthi , 75 ans, 
était en t rain de couper du bois, lorsqu 'un mor 
ceau de bois lui t omba si malencont reusement sur 
la tête qu'il mourut p e u après. 

' — M. Demetr io Viscardi , de San Vit tore , dans 
les Grisons, qui avai t été h a p p é et renversé pa r u n 
tracteur , est décédé des suites dç ses blessures 
mercredi , à l 'hôpital de Bellinzone. L e défunt 
était âgé de 24 ans. 

Au secours des enfants d'Europe 
M. Re inhard a déposé au Conseil na t iona l une 

motion signée pa r 53 autres députés de différents 
groupes, et ayan t la teneur suivante : 

« Le Conseil fédéral est invité à en t rep rendre 
les démarches nécessaires auprès des Eta ts bel l i 
gérants afin de met t r e sur pied u n e vaste œuvre 
de secours en faveur des enfants d 'Europe m e n a 
cés p a r la guer re , les épidémies et la famine, quel 
que Soit le pays auquel ils appar t iennent . » 

lia culture de la décorée à café 

Plus de 200 cult ivateurs ont l ivré des racines 
de chicorée à la fabrique de Renens . 

Ceux qui se sont conformés aux instructions 
données ont obtenu de la très bel le marchandise . 
N o m b r e de racines pesant plus d 'un kilo ont été 
constatées dans certains lots qui furent d 'un ren
dement de plus de 30,000 kg., soit d 'une va leur 
d 'environ 5,000 francs à l 'ha. 

Ces résultats, pour une année d'essais et de t â 
tonnements , sont des plus encourageants ; aussi la 
Chicorée SA Renens se propose-t-el le de faire in
tensifier cette culture pour la saison prochaine et 
reste à la disposition des intéressés pour tous ren
seignements. El le possède déjà une certaine quan 
tité de semences sélectionnées. 

Un interné est abattu 

Dans l 'après-midi de mard i 17 mars , un inter
né anglais a été tué à Munchenbuchsee pa r une 
sentinelle. L ' in te rné n ' a y a n t pas obéi a u x som
mat ions de la sentinelle, celle-ci t i ra un coup de 
fusil qui ricocha sur les pavés et a t te igni t mor te l 
lement l ' interné. 

lies graves manquements 
d'un fonctionnaire vaudois 

L e T r i b u n a l criminel du district de L a u s a n n e a 
rendu hier à 18 heures son jugemen t dans l 'affai
re de détournements , faux et usage de faux com
mis par un fonctionnaire du dépar t emen t mil i ta i
re dans l 'exercice de ses fonctions. 

L e t r ibunal a prononcé une condamnat ion sé
vère, ma rquan t sa volonté de sévir très fe rme
ment , mais jus tement . L a peine infligée à l 'accu
sé Charles Bs est celle réclamée p a r le prooureur 
général : sept ans de réclusion. L a pr ivat ion des 
droits civiques est cependant rédui te à une durée 
de dix ans ; la détent ion prévent ive est dédui te 
pa r 165 jours . L 'accusé est condamné à p a y e r les 
frais de la cause, ainsi qu 'une indemni té de 500 
francs à l 'Etat de V a u d — partie civile — pour 
frais d ' intervent ion pénale . 

Un bambin disparaît 
Depuis 8 jours , le j eune Stettler, âgé de 4 ans, 

domicilié à Niederœsch, a disparu. Les recherches 
entreprises sont restées sans succès. On craint que 
l 'enfant ne soit tombé dans les eaux grossies du 
Oeschbach et n 'a i t été empor té p a r le courant. 

e l'étranger 

j , ; , , . . - . . F o o t b a l l ; Vevey-Montheyi.. 

Dimanche notre club montheysan se rendra à Ve-
vey y rencontrer l'équipe locale pour le second match 
de championnat Ire ligue. Ces deux équipes se tien
nent de très près au bas du classement et l'automne 
dernier, à Monthey, les Veveysans avaient réussi à 
battre l'équipe locale. Il serait donc à souhaiter, pour 
l'amour-propre des nôtres, qu'ils rendissent la pareil
le à Vevey dimanche, mais on n'en est pas très sûr ! 

Nos bons vœux néanmoins accompagnent les foot
balleurs du Monthey I. 

L E V R A I C O N N A I S S E U R . . . 
ne demande jamais « un bitter », mais „UN DIABLERETS» I 
Et il ne s'en tient pas là ; il vérifie l'étiquette, la bouteille... 
et la qualité de son contenu. 

J F i a n c é s ! pour vos A l l i a n c e s 
" unaedreSse

Se1 E. J 0 LY, HORLOGERIE, S A X O N 

Succès maritimes des Alliés 
Le département de la marine des Etats-Unis an

nonce que 23 bateaux japonais, dont douze vaisseaux 
de guerre, ont été coulés ou endommagés en Nouvel-
le--Guinée, au large de Salamaua et de Lae, par des 
escadrilles américaines et australiennes. Un seul a-
vion allié n'est pas rentré de cette opération. 

Les pertes ennemies se répartissent comme suit : 2 
croiseurs lourds, un croiseur léger, 5 transports ou 
•cargos, une canonnière, un Contre-torpilleur et un 
mouilleur de mines coulés ; un croiseur, un gros con
tre-torpilleur, 5 transports, un ravitailleur, une ca
nonnière et un escorteur de sous-marins endommagés. 

En outre, deux contre-torpilleurs reçurent des coups 
directs et ont probablement coulé. De nombreux petits 
hâtiments furent coulés et trois hydravions abattus. 

PERTES AMERICAINES 

Le département de la marine signale en outre que 
le sous-marin américain Shark qui n'a pas. donné de 
nouvelles depuis un mois est considéré comme perdu. 
Un autre sous-marin américain, le Sealion, a subi des 
dégâts si importants dans la baie de Cavité, aux Phi
lippines, qu'il dut être démoli pour éviter qu'il ne 
fût utilisé ultérieurement par l'ennemi. On dut aussi 
démolir le contre-torpilleur américain Stewart, de 
1190 tonnes, d'un ancien modèle, à l'ancre devant Sou-
rabaya, pour éviter qu'il ne fût pris par l'ennemi. 

Les Japonais sont à Bassein 
Les troupes nippones sont entrées dans le port bir

man de Bassein, après que les forces britanniques qui 
!s'y trouvaient se furent 'retirées1 vers le' nord-ouest. 
Les Anglais perdent avec Bassein la dernière liaison 
maritime sur la côte birmane du sud. Les Japonais 
poussent le long du Irawadi ainsi que dans la vallée 
de la Sittag, vers le nord. Des combats acharnés se 
livrent actuellement dans la région de Tungoo et de 
Prome. 

L'OFFENSIVE JAPONAISE 
L'agence Reuter apprend que l'offensive japonaise 

en direction de la Birmanie du nord a commencé. Le 
•gros de l'attaque est dirigé sur Tungoo, à environ 300 
kilomètres au sud de Mandalay ;• les Nippons se pré
parent également à attaquer le long de l 'Irawadi. 

Un général américain en Birmanie 

On annonce que le général Stilwell fut placé par le 
maréchal Tchang Kai Chek au commandement des 
5me et 6me armées chinoises, opérant en Birmanie. 

Les deux armées chinoises en question se trouvent 
actuellement aux côtés des forces impériales britan
niques. 

Les Philippines ne sont point encore 
conquises 

Dans une interview donnée à Sydney, le général 
Mac Arthur a donné les précisions suivantes sur la 
situation dans les Philippines : 

« Il est possible de dire aujourd'hui, déclara-t-il en 
substance, que les trois, quarts des Philippines sont 
toujours sous le contrôle des autorités philippines et 
américaines. Comme en Chine, les Japonais ne tien
nent que quelques ports et la zone du littoral. Sur un 
grand nombre d'îles on n'a vu jusqu'ici aucun Japo
nais. Un événement particulièrement favorable pour 
les défenseurs de l'île de Corregidor et de la péninsule 
de Bataan, est la découverte de plusieurs bonnes sour
ces. Ainsi est supprimé l'un des principaux soucis du 
haut commandement : le ravitaillement en eau pota
ble. » 

—• Le président Roosevelt a nommé au grade de 
lieutenant général le major général Wainwright, suc
cesseur du général Mac Arthur comme commandant 
des forces américaines et philippines dans l'archipel. 

La guerre sur le front de l'est 
La guerre germano-russe se poursuit avec le même 

acharnement sur tout le front, spécialement en Cri
mée, au centre et autour de Leningrad. Toutefois, les 
positions des belligérants n'ont guère changé ces der
niers jours et l'avance russe est devenue plutôt^lente. 

On annonce que le matériel anglais est arrivé en 
Russie conformément aux plans fixés. 

Petites nouvelles 
© Par arrêté du maire de Thonon, l'accès des dé

bits de boissons est interdit aux jeunes gens de moins 
de 18 ans non accompagnés de leurs parents. Cet ar
rêté n'est pas applicable aux membres des sociétés ré
gulièrement constituées lorsqu'ils sont réunis en as
semblée, ni aux débits des hameaux. 

® M. Curtin, premier ministre d'Australie, a an
noncé à Melbourne que, pendant la durée de l'état de 
circonstances exceptionnelles actuelles, ni courses, ni 
réunions sportives organisées n'auront lieu en Aus
tralie. Les cinémas, les salles de concert et les théâtres 
ne seront pas ouverts. 

® Perquisitionnant dans un abattoir clandestin, 
chez un cultivateur, à Le Mans (France), des gendar
mes entendirent tousser dans un four de la ferme. Ils 
purent arrêter un récidiviste du marché noir qui s'é
tait glissé dans le four avec un quartir de viande et 
qui axiait été trahi par son rhume. 

®.Aux Communes à Londres^JL Churchill a on-
noncé que le roi a approuvé la nomination de M. Ca-
sey, ministre d'Australie à Washington, aux fonctions 
de ministre d'Etat au Moyen-Orient, succédant à M. 
Lyttelton. M. Casey sera membre du cabinet du 
Royaume-Uni et représentera le cabinet de guerre au 
Moyen-Orient, où à prendra, au nom du cabinet de 
guerre, les mesures nécessaires pour poursuivre la 
guerre dans celte région, en dehors de la conduite des 
opérations^. 

® M-^alifax, ambassadeur anglais aux Etats-Unis, 
a déclaré à Washington qu'il était assez certain que 
les raids en Europe occupée, exécutés par les parachu
tistes et les troupes spéciales, augmenteront en nombre 
et en importance. Il ajouta que la menace de ces raids 
était une des raisons pour lesquelles les Allemands 
gardaient de plus en plus des troupes inaclives en Eu
rope. L'ambassadeur dit également qu'il escomptait 
que le Moyen-Orient prendrait une place importante 
dans les nouvelles de cet été. 

© M. Curtin, premier ministre australien, a précisé 
que tous les hommes entre 16 et 60 ans qui ne servent 
pas dans les unités combattantes serviront dans la 
police, les services contre l'incendie. Ne seront admi
ses que des exemptions pour raisons de santé ou par 
suite d'heures de travail particulièrement longues dans 
des entreprises considérées comme vitales pour le 
pays. 

© Le gouvernement britannique et le « Comité na
tional français libre» ont signé des accords économi
ques concernant l'Afrique êquatoriale française et le 
Cameroun français qui confirment les accords exis
tants. 

© Le général Hershey, chef du service de recrute
ment aux Etats-Unis, a indiqué que neuf millions, 
d'Américains ont été enregistrés à la mi-février pour 
faire leur service militaire. De nombreux millions 
d'hommes s'ajouteront à ces neuf millions pour dê-

* fendre la démocratie et la liberté du monde. 

f 
Madame Veuve Eugénie VOUILLAMOZ, Café du 

Chamois, Isérables, ses enfants et ses proches parents, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais
sances de la perte de leur cher fils, frère, beau-frère 
et parent 

Monsieur U lysse V O U I L L A M O Z 
B o u l a n g e r 

décédé à l'Hôpital de Martigny, après une courte ma
ladie, à l'âge de 34 ans, muni des Sacrements de l 'E
glise. 

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le samedi 
21 mars, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Caisse d'Epargne dn Valais 
Société mutuelle . •. SMON 

DÉPOTS : EN COMPTES COURANTS 
A VUE ET À TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
En CAISSE d'EPARGNE aï. garanti, légila 

aux meilleurs taux. C o n t r ô l e offieiel p e r m a n e n t 

Suppression 
de restrictions de la consommation d'électricité 

Au terme de l'ordonnance No 6 El. du 19 mars 1942 de 
l'Office de Guerre pour l'Industrie et le Travail, les Entreprises 
d'Electricité sont autorisées dès le 20 mars 1942, et jusqu'à 
nouvel avis, et en tant que l'Etat de l'alimentation en Energie 
le permet, à fournir du courant pour le chauffage électrique 
et locaux. 

Nous ferons procéder durant ces prochains jours au 
déplombage des radiateurs et prises de courant. 

LONZA S. A., Vernayaz. 

A l ' o c c a s i o n d e l a F o i r e i 
A n h a n n • malgré la vie chère, articles 
•**"• "<»MM%/ • divers et intéressants. 
A n m n f t n G Î n • fourneaux toutes tailles et 

•**•* • • • • " J * » » * " . • spécialités pr dames fortes 

COMBATTEZ PRÉVENTIVEMENT 

i'Acariose et le Court-Noné 
au moyen du 

Polysulfare Alcalin solide "Cnpra" 
(Teneur en soufre env. 55 % ) . 

et de la 

Bouillie sulfocalcique 22° Bé. "Cupra" 

fabriqués par 

Société des Produits Cupriques S. A. 
Usine à RENENS. Adm. CORTAILLOD 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

I ETOILE : LA VENUS AVEUGLE 
CORSO : Les Rats des Ras-Fonds I 

Vernayaz - Dimanche 22 mars 
S a l l e d u C i n é m a , à 14 h . 15 

rnilfi^liPIII>f> d e M- l e Di-MAUDERLI, directeur 
™JUMl.t5M C l l t / C (ju sanatorium populaire valaisan : 

Comment lutter 
et se protéger contre la tuberculose 

ON CHERCHE 

qualifiées. 
S'adresser de suite au vigne

ron du domaine de Roussillon, 
Tartegnin s. Rolle. 

Ouvrier 
dans la cinquantaine, ayant 
place fixe toute l'année, d é s i r e 
f o n d e r l o y e r h e u r e u x a-
vec dame ou demoiselle de 
quarante à cinquante ans. 

Offres écrites, si possible avec 
photos, sous M. C. 890, au bu
reau du journal. 

ON CHERCHE 

Ouvriers 
agricoles 

connaissant les travaux de la 
vigne, gages 120 fr. par mois. 

Charles Addor, Peissy-Sati-
gny, Genève. 

3 
pour juin, connaissant attache 
avec paille, bons gages, s o n t 
d e m a n d é e s par Mme Vve 
Magnin, à Bursins s. Rolle. 

ON CHERCHE 
pour de suite 

Fille de ménage 
Garçon de cuisine 
Cassero l ie r salaires 

S'adresser au Confédéré. 

On c h e r c h e 

Chambre et cuisine 
l n d é p . e t m e u b l é e , à Mar
tigny. — S'adresser au journal. 

On ecnanoeraii du fumier 
contre du loin :;:; regain 

S'adresser à Ribordy, négt, 
Sembrancher. 

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) 

Grande Salle de l'Hôtel de ia Paix, Sion 
Unnr lnnHi 2() mars, à 20 h. 45, sous les auspices 
VClIUlCUl de la Société des Amis de l'Art 

f+ér\ ftf/*f O T d u Q u a t u o r d e l a Came» 
b V J l W C n f r a t a M u s i c a l e R o m a n a . 
Au programme : Boccherini, Beethoven, Respighi, Ravel. 

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

Mieux vaut prévenir 
que guérir 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 : 
Sdt . G. S C H t Î P B A C H , Dét. Subs. 9/10, 

En Campagne. 

Imprimerie A. Montfort, Martigny 

•^•MM 

Cerisiers, Pêchers, 
Pruniers, Cognassiers. 
GRAND CHOIX. 

P é p i n i è r e s RODUIT, L e y t r o n , tél. 4.15.33 

Economisez 
temps et points 
en reprisant bas et linge sur votre machine 
à coudre. Comment procéder ? Vous l'ap
prendrez en assistant à la 

Démonstration 

„Pfaff" 
qui aura lieu au 
Local du secrétariat 
des corporations 
(Ancienne Pension 

Troillet) sur la Place, à MARTIGNY, l e s l u n d i 2 3 , 
m a r d i 24 e t m e r c r e d i 25 m a r s 1942. 

Une.aëmonstration expérimentée vous mon-
trera en outre toutes les possibilités qu'offre 
une machine ZIG-ZAG moderne, qui permet 
de coudre le tricot avec coutures élastiques, 
de faire des boutonnières et tant d'autres 
travaux. Ce cours vous donnera bien des 
idées et „tuyaux", que vous possédiez une 
machine à coudre ancienne? {ĵ tc-ute moderne, 
de n'importe quelle marquefou construction. 

Nous vous invitons cordialement à y assister. 



X 

> i 
LE_ CONFEDERE 

CD es soupes 
appétissantes, savoureuses 

S*"* 

i 
VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

S Banque Popula i re de S i e r r e i 
v. CAPITAL ET RÉSERVES 

1.062.000.— 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux II c 

I 
• I j 

CULTIVATEURS 
Pour la saison prochaine, la Fabrique de Chicorée, 

à Renens, passe contrat pour la culture de racines de 
chicorée à café et garantit un prix minimum. 

Les agriculteurs qui s'intéressent à cette culture, 
très rentable, sont priés de se renseigner auprès de 

CHICORÉE S. A. RENENS 

P&r ChfluGS BBIlOll I Manuel officiel d'enseignement pour 
lime édition I la formation professionnelle en Valais 

EN VENTE à Ir. 5.50 contre remboursement, frais en sus, chez 
les éditeurs : Imprimerie-Lithographie Fiorina & Pellet, à Sion. 

sons tontes formes 

Toutes opérations de banques 
aux meilleures conditions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

^ Sierre et Martigny A 

ON CHERCHE 

pour la plaine du Rhône, région Muraz-Illarsaz, en tâche, 

Fr. 1.30 a. 2.— de l'heure 
Entreprise Rautschi — Collombey-Muraz 

Feuilleton du «CONFEDERE» J V O 1 3 

Jean 
e* Jeannette 

R O M A N de Théophile Gautier 

Sortie de-^ohez elle, dans sa voiture et avec les ha
bits de sa condition, Mme de Champrosé se fit con
duire à l'église Saint-R..., entra par une porte, se dé
roba par une autre, et trouva dans le fiacre qui l'at
tendait une mante, que Justine y avait mise pour qu'el
le la pût jeter sur son costume de grande dame, et 
monter à la chambrette sans qu'on la remarquât. 

L'escalier était un peu roi.de et fait en échelle de 
moulin ; une grosse rampe de bois le bordait d'un 
côté et, de l'autre, une corde aidait à l'ascension. 

Il y avait loin de là à l'escalier de l'hôtel de Mme 
de Champrosé, si commodément ménagé par le sieur 
Ledoux, architecte de la favorite, orné de bas-reliefs 
représentant des bacchanales d'enfants, par Lecomte, 
et côtoyé d'une rampe ouvrée et fleuronnée par le cé
lèbre serrurier Amour ; mais ce contraste plut à la 
marquise, qui posait en chancelant, sur des marches 
raboteuses, un pied habitué à fouler les degrés de 
marbre et des tapis moelleux. 

En entrant dans la chambre, Mme de Champrosé 
fut on ne peut plus satisfaite du zèle de Justine, car 

IMPORTANTS 
1. Par un nettoyage chimique et une teinture, les 

habits usagés deviendront comme neufs ; 

2. Vous économiserez de l'argent, ainsi que vos 
coupons de textiles ; 

3. A peu de frais, vous serez toujours habillés 
comme II faut ! 

Notre longue expérience, ainsi que nos procédés modernes, 

sont la meilleure garantie pour un travail propre et sérieux 

A VENDRE 

UNE VACHE 
portante pour le 10 avril. 

S'adresser à Dondainaz Emile, 
Charrat. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
de confiance, pour tous travaux 
de campagne. Qages à conve
nir. Place à l'année. 

S'adresser sous chiffres 655, à 
Publicitas, Martigny. 

Vélos 
Occasion 

fournitures diverses, pour ces
sation commerce. — Maurer, 
Poste restante, G e n è v e . 

Teinturerie Valaisanne 
Jacquod Frères 

GRAND-PONT 

MAGASINS : SIERRE i Grande Rue 
MONTHEY i O. Brunner, tailleur. 

S I O N TÉLÉPHONE 2.12.25 

MARTIGNY t Place Centrale 
Usine à Sion, tél. 2.14.64 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME ï 
GÉRANCE DE TITRES CHANGE j 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

»» 

Meubles 

KE1CHENBACH 
& C* S . A. SION 

V. J 

A vendre 30 vélos occasion 
(vente libre) complètement re
visés, pneumatiques en parfait 
état. — Tél. 4.12.50 
Garage L U G O N , Ar don 

I 
Renseignement gratuit en cas de 

dureté d'oreilles 
bourdonnements, sclérose, etc. 
Brillantes attestations. Neubauer, 
..Spécial". LUTZENBERG (App.) 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c lame dep. Fr. 14.—. B a s à 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. — Rt. Micfrell, spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

Abonnez-vous au ..Confédérp" 

Dimanche 22 mars, à 16 h. 30, aura lieu à 

l'Institut S" Jeanne-Antide à Martigny, une séance de 

Rythmique 
ENTRÉE : 1 Ir. ENFANTS : O.SO. 

O P T I Q U E 

H" moral & Fils 

Examen de la vue par opticien diplômé 

en Tous Genres. Amres fruitiers 
mueres I. GalllanL Sain 

Tél . 6.28.61 

I Cours de SKI 
à la cabane de Thyon 

organisé pour la préparation des courses de hautes montagnes, 
J „ , «s „ , . -i <• « , . _ ; • par MM. Basile Bournissen, guide 
au a an * ï avril skieur diplôme et C- et L. They. 
taz I. S. S. — Inscriptions jnsqu'au 30 mars chez C. Theytaz, 

Hérémence, tél. 3.20.06 

I uos bas de soie som remanies Pour 
40 et . 
(Réparation complète de vos bas de laine) TRICOTAGES en tous genres 

ÉCLAIR-REMAILLAGE — Rue de Conthey, SION — Mme RIOU 

Restaurant 
A "\7"n,'\TrYRTr dans localité industrielle du BAS" 

V EiViUIXEA VALAIS, eafé -res taurant situé 
en plein centre (avec grande salle). 

S'adresser aux Etudes D e l a c o s t e ou d e Courten, 
no ta ires a Monthey. 

^ ; : : : ^ ^ 

^ 

sans huile ni graisse 
fr. 2.- le litre étalonné 

Nouveautés de Printemps ! 

fantaisie 
pour robes d'été Tissus 

Chemiserie - Bonneterie - Chapellerie 

Grand choix de BAS : 
Soie artificielle à partir de Fr. 1.90 
Soie naturelle à partir de Fr. 2.90 

Riche assortiment d'Articles de Bébé. 
Marchandises de' qualité 
à des prix encore très avantageux I 

M»e G. Simonetta, Martigny-Bourg 
Té l . 6.11.16 

Les TuirauK de Fourneaux 
coûtent cher, et pas sûr d'en ravoir 
l'hiver prochain 

Préservez-les de la rouille avec le BRILLANT BELGE 
qui les fera noirs, brillants ; également vos potagers qui 
deviendront comme neuf. — Demandez lundi, a la 
Foire , à PHILIBERT, une démonstration, il y sera 
avec toutes ses combines bon marché. 
Votre visite et merci d'avance. 

PHILIBERT. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VI9ITF7 nos 9 r a n ! i s magasins à l'Avenue de la Gare 
v l a l l t - £ à BRIGUE. **• Prix très avantageux 

H TÉL 
FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU , 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

PEUPLIERS 
TILLEULS, ORMES, ÉRABLES, AULNES, 
PLATANES, HÊTRES, 
qualifiés pour la fabrication de placage, achètent 

JAGO-WEBKE S. A. 
Tél . 52.58 fabrique de panneaux forts 

ERHAT1NGEN (TQ) 

crité, avait tout ce qu'il fallait pour nicher convena
blement l'innocence ou l'amour. 

Si Mme de Champrosé eût été philosophe (mais elle 
ne l'était pas), elle eût pu faire mille réflexions fasti
dieuses sur la folie des mortels qui se tourmentent de 
mille manières pour acquérir un luxe qui n'est point 
nécessaire au bonheur. 

En effet, cet intérieur que le peintre Chardin, si 
vanté à bon droit par M. Diderot, eût aimé à repro
duire, formait avec sa boiserie grise, son carreau re
couvert d'un tapis usé, sa cheminée de faux marbre 
surmontée d'un camaïeu, sa fenête aux vitres étroites 
et dont quelques-unes avaient un bouillon au milieu, 
son pot de faïence de Vincennes où trempe une fleur, 
sa lumière sobre, tranquille, discrète, concentrée sur 
la table à ouvrage, un fond tout aussi favorable à la 
beauté de la marquise que son opulent boudoir en
combré de cabinets de laque, de magots de la Chine, 
de biscuits de Sèvres, d'impostes de Bouches, de goua
ches de Baudoin et de mille superfluités coûteuses. 

Le mobilier était des plus simples, mais Justine n'a
vait rien oublié. 

Une couohette de bois ordinaire, peinte en gris et 
réchampie de blanc, se cachait à demi sous de pudi
ques rideaux de perse ; quelques chaises à pieds de bi
che, une bergère en velours d'Utrecht vert un peu 
passé, un peu miroité, mais sans tache ni déchirure, où 
l'on eût pu jurer que la grand'mère s'était assise 
pendant dix ans ; une commode en marqueterie à des
sus de marbre, à tiroirs garnis de poignées de cuivre 
rocaille, une petite table bien luisante, bien cirée à 
faire honneur à la propreté d'une ménagère flaman-
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écheveaux de fil, les pelotes d'épingles et les bobines 
qui servent à faire la dentelle, un trumeau garni de sa 
glace, car il faut bien à la fillette la plus modeste et 
la plus pauvre un bout de miroir pour se regarder, 
composaient un ameublement qui fit voir plus tard à 
Mme de Champrosé qu'il ne fallait pas de grandes 
dépenses pour loger le bonheur. 

iLa fenêtre, car cette chambre avait été celle d'une 
véritable grisette, était entourée d'un cadre de pois 
de senteur, de liserons et de capucines, les uns en 
fleur, les autres en train de faire, en attendant mieux, 
grimper leurs feuilles découpées en cœur, et d'entor
tiller leurs vrilles après les ficelles tendues par une 
main prévoyante. 

Cette fenêtre donnait sur les jardins d'un vaste hô
tel du voisinage, et, par cet accident heureux, la fe
nêtre de Jeannette échappait à ces horizons de Paris 
composés d'angles 3e toits, de tuyaux de cheminées, 
de grands murs maussades délavés par la pluie, et qui 
ne sont pas faits à souhait pour le plaisir des yeux. 

Les cimes des marronniers, panachés de fleurs, on
doyaient, et le zéphyr en apportait l'amer parfum sur 
le bout de son aile. 

L'examen du logis achevé, l'on procéda à la toi
lette, qui fut faite en un tour de main : il ne s'agis
sait que de changer de robe et de coiffure, d'aller du 
composé au simple. 

Grâce à l'habïTeté consommée de Justine, la méta
morphose fut complète. 

Il n'est peut-être pas si aisé que l'on croit de chan
ger une marquise en grisette ; le contraire serait peut-
être plus facile. 

lette avait été son coup de génie, son œuvre suprême 
et elle a dit que pas une des grandes toilettes de ma
dame ne lui avait coûté de si vifs efforts de concep
tion et ne lui avait semblé plus impossible à exécuter. 

Mme de Champrosé jeta un coup d'ceil dans la 
glace, qu'elle n'avait pas regardée jusque-là, cédant 
à la prière de Justine qui lui avait demandé de ne 
point se mirer en détail, mais d'une seule fois pour 
jouir de la surprise du changement à vue. 

La marquise fut à la fois étonnée et ravie ; elle se 
trouvait une beauté inconnue ; quoique plus charman
te que jamais, elle se reconnaissait à peine : tout en 
elle était changé, jusqu'à la couleur des cheveux et 
du teint ; par l'absence de rouge et de poudre, l'air, 
l'expression n'étaient plus les mêmes ; au lieu de cet
te grâce piquante, de ce grand air, insolence de la 
beauté, elle avait une physionomie douce, modeste, 
virginale, presque enfantine, car cette simplicité fraî
che la rajeunissait de deux ou trois ans ; elle était 
une fois plus belle qu'au bal de la veille, où, vêtue 
des habits de Justine, elle avait nécessairement pris 
quelque chose de moins pur et de moins distingué, 
•car les habits se moulent sur le caractère, et l'âme de 
ceux qui les portent leur font prendre certains plis 
et Justine avait une âme de femme de chambre. 

« Madame voit qu'elle peut perdre sa fortune 
sans risque pour sa beauté, et que ses charmes ne 
sont ni chez la marchande de modes, ni chez le bi
joutier, dit Justine avec un légitime sentiment d'or
gueil ; tout ce que madame porte ne vaut pas trente 
livres. 
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