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En passant... 

Battus, mais contents 
Le rédacteur de la Patrie a commis déjà bien 

des impairs, mais le dernier apparaît comme une 
perle et il n'y a plus qu'à la monter en épingle. 

Après avoir brandi d'une main experte, au nez 
de M. Haegler, un encensoir d'où s'élevait un 
lourd parfum de flatterie, il se trouve en désac
cord avec lui le plus inconsciemment du monde. 

La Patrie, en effet, vient d'insérer avec l'ap
probation de son rédacteur, un entrefilet anonyme 
aussi mal pensé que mal écrit qui tend à discrédi
ter certains chroniqueurs. 

Parce que l'un d'eux a prétendu dans un orga
ne étranger au canton que l'échec de M. Jean 
Graven avait soulevé du mécontentement en Va
lais, la Patrie aussitôt s'insurge et daubant, par 
ricochet, sur notre journal, elle s'exprime en ces 
termes : 

«Le Confédéré, qui a préparé l'opinion à cette 
déception, voudrait exciter la colère des conser
vateurs contre leurs propres amis. » 

Et elle ajoute : 
« Cela ne prend pas, Messieurs ! » 
Voilà, n'est-il pas vrai, un fier langage et loin 

de le déplorer, nous constaterons simplement qu'à 
défaut de pouvoir comparer la Patrie à la femme 
de César, elle a en commun avec l'épouse de Sga-
narelle, un amour prononcé pour les coups : 

— Et s'il me plaît, à moi, d'être battue ? 
Mais, M. Haegler ne partage en rien la séré

nité de son confrère. Il se plaint, au contraire, 
amèrement de l'éviction de M. Jean Graven et il 
a des mots cruels pour M. Kietlispach qui lui bar
ra la route: ^ .. ... ... . 

« Loin de monter, écrit-il, M. Kietlispach est 
descendu, comme il peut le voir par les apprécia
tions de la presse qui n'auront pas manqué de re
tenir son attention. » 

Par ailleurs, M. Haegler s'accorde avec les 
correspondants des journaux confédérés pour 
marquer la déconvenue et l'irritation du pays : 

« Malheureusement, un froid de glace continue 
à se répandre en Valais contre les intrigues du 
Parlement. C'est de la stupeur, c'est de la décon
venue en constatant que régulièrement ses candi
datures sont écartées. » 

Et en conclusion : 
« Ce sont là des brutalités qui ne restent ja

mais sans lendemain. » 
A supposer que le rédacteur de la Patrie ait 

quelque bonne foi, comment peut-il expliquer ses 
revirements sensationnels ? 

Il tient à « faire écho » à M. Haegler, mais il 
nous combat quand, par hasard, nous partageons 
l'opinion du Nouvelliste. 

C'est d'une logique de tremblement de terre ! 
La vérité que nous dévoilerons tout net, la 

voici : 
Le Valais commence à en avoir assez d'être 

traité en parent pauvre à Berne et de considérer 
le sort injuste que l'on réserve à ses candidats, 
qu'Us soient de gauche ou de droite. 

Mais on aurait tort de chercher une opposition 
à nos représentants dans les seuls milieux confé
dérés, car leurs ennemis les plus secrets résident 
dans le canton. 

Rappelons que l'on fit état, à notre insu, d'un 
procès que nous avait intenté M. Troillet pour 
mieux torpiller sa candidature au Conseil fédéral 
et que nous avions flétri la lâcheté du procédé, 
dès que nous en avions eu connaissance. 

On pouvait d'ailleurs se demander si, en dehors 
de cette campagne, il n'y en avait pas eu d'autres 
et nous serions heureux que la Patrie nous donnât 
des renseignements sur ce point. 

Puis quand M. Crittin tenta sa chance, à son 
tour, on constata, de nouveau, dans les rangs va-
laisans, les mêmes manœuvres isolées, et tel ma
gistrat puissant s'employa surtout, paraît-il, à 
multiplier les obstacles sur les pas du chef radical. 

Il ne faut donc pas s'étonner si ces combinai
sons finissent pas créer de la mauvaise humeur. 

Cette fois, M. Jean Graven pouvait compter 
sur l'appui des conservateurs et des radicaux de 
son canton, mais au dernier moment, M. Kietlis
pach brigua la place et comme il jouissait d'une 
grande autorité dans les milieux de droite on le 
soutint jusqu'à la gauche ! 

Le Nouvelliste a raison de considérer comme 
une défection la retraite de M. Kietlispach dam 
un « havre de grâce » et nous nous bornerons à 
constater que ce qu'il en dit s'applique exacte
ment au cas de M. Oscar de Chastonay. 

M. Haegler écrit : « Des aînés savaient lutter 
jsuqu'au dernier souffle ». Hélas ! maintenant au 
premier soupir ils s'en vont. 

Et pourtant, du souffle, ib en ont... A. M. 

Union des Mobilisée 
On nous écrit : 

« Servir le Pays, VU DM et la collec
tivité, et non s'en servir. » 

Chaque jour, l'Union des mobilisés, Valais, 
prend une extension réjouissante. Le nombre des 
membres de cette organisation d'entr'aide et de 
secours aux mobilisés va sans cesse croissant. 

Alors que l'effectif de l'Union des mobilisés 
était, il y a quelques semaines encore, de 150 
adhérents, on en compte actuellement 300 qui se 
sont ralliés définitivement à ce groupement re
connu d'une nécessité indiscutable. 

L'Union des mobilisés a une tâche énorme de
vant elle. 

Elle est appelée à résoudre de nombreux cas en 
face desquels les mobilisés, malgré la bonne vo
lonté qu'ils apportent pour solutionner différentes 
questions les concernant, ne peuvent arriver à un 
aboutissement heureux s'ils sont laissés à leur pro
pre initiative. 

Toutefois, il faut le dire tout de suite, l'Union 
des mobilisés n'est pas un tremplin pour bras pen
dants. Aussi si nous utilisons cette maxime : «Ser
vir le Pays, l 'UDM et la collectivité, et non s'en 
servir », c'est parce que nous voulons que l'on 
sache et que l'on se pénètre de l'idée que l'Union 
des mobilisés, Valais, ne sert d'abreuvoir pour 
personne. 

Le secrétariat UDM, assuré par trois membres 
du comité, ne coûte à notre organisation que la 
somme employée aux fournitures nécessaires à 
l'établissement des formules, les imprimés, les ex
péditions, etc. 

Le travail est fait avec désintéressement et sans 
la moindre rétribution. De même, lors des dépla
cements qui se font, à l'heure actuelle, aux frais 
des orateurs qui s'en vont dans la campagne faire 
connaître l 'UDM à ceux qui ne peuvent pas être 
atteints par la presse. 

L'Union des mobilisés a été créée, comme or
ganisation sociale, en période de la guerre.1914-
18, à Genève. 

La mobilisation de 1939 a contraint les promo
teurs de 1914 à récidiver dans leur action d'en
tr'aide parce que, plus que jamais, la complexité 
des organes officiels le demandait sinon, on l'a 
vu depuis, la plupart des mobilisés auraient eu 
une peine inouïe à se tirer.d'affaire lors des trac
tations obligatoires avec ces organes. 

L'Union des mobilisés, en Valais, est la benja
mine des Unions des mobilisés créées en Suisse. 
Déjà elle s'affirme par le nombre et par une ac
tivité débordante en faveur des mobilisés v.alai-
sans ou rattachés aux troupes du canton. 

Le secrétariat, ouvert il y a une quinzaine de 
jours à peine, a reçu et écrit plus de cent lettres. 

Des conversations avec divers chefs d'entrepri
ses ont eu lieu. Des échanges de correspondance 
pour le lancement d'un timbre UDM ont été ef
fectués avec les plus grosses industries du canton. 

Un entretien concluant eut lieu avec la direc
tion de la Caisse de compensation. 

Notre Service juridique a été nanti de quelques 
cas. 

Notre Service de placement également gratuit, 
comme le Service juridique, commence à fonc
tionner. 

Nous avons résolu plusieurs cas directement à 
la grande satisfaction des demandants en matiè
re de compensation, renseignements sur les assu
rances, les loyers, etc. 

Un Service d'entr'aide et de secours est à l'é
tude avec une formule intéressante. . 

Comme on le voit, l'Union des mobilisés ne 
reSie pas inactive; - • -•--— 

Elle est appelée à réaliser tout un programme 
social et d'entr'aide en faveur des mobilisés éprou
vés par la mobilisation. 

Afin de réussir dans son action, l'Union des 
mobilisés, grâce à la collaboration de ses mem
bres et des autorités qui facilitent sa tâche, va 
pouvoir apporter aux mobilisés le nécessaire sur 
différents plans afin qu'ils traversent la période 
de guerre sans trop d'angoisse. 

Chez les Valaisans de Lausanne 
Ceux qui nous font honneur 

ILIBERTÉ ! 
ET I 

On nous écrit : 

Il nous plaît de constater — et nous le faisons 
avec un orgueil bien légitime -— que la Société 
valaisanne de Lausanne compte parmi ses mem
bres de nombreuses personnalités marquantes, 
exerçant avec distinction les professions telles 
qu'architecte, géomètre, pharmacien, médecin, 
dentiste, ingénieur, professeur, avocat, directeur 
d'établissement financier et de grosse entreprise 
commerciale, journaliste, écrivain, fonctionnaire, 
etc. 

Rien que pour ce qui est de la médecine, nous 
citerons comme membres de notre société, le prof. 
Dr J.-L. Nicod-de Lavallaz, les docteurs Bonvin, 
Bruttin, Burgener, Gross, Masson,, Parchet, Tor-
rione, qui, tous, ont su acquérir une grande répu
tation. Nous citerons également, et pour la pre
mière fois, un chef de clinique à la Maternité de 
Lausanne, docteur Perrot Dubuis ; sans parler 
de nombreux assistants dans les cliniques et hô
pitaux lausannois. 

D'UN JEUNE CHIRURGIEN 

Nous venons de nommer le docteur Burgener. 
Nouvellement établi dans notre cité, ce jeune et 
sympathique chirurgien n'a guère eu le temps en
core de se faire connaître et nous nous faisons un 
devoir — et un plaisir — de le présenter aujour
d'hui à nos lecteurs, à tous nos amis valaisans. 

Après avoir fréquenté les grandes cliniques 
chirurgicales et urologiques de Berne, Paris, Ro
me et Londres, le docteur Burgener, depuis la 
guerre est venu à Lausanne en qualité de chirur
gien et spécialiste des voies urinaires. Malgré la 
difficulté des temps, avec un courage dont nous 
devons le féliciter, il a créé, en association avec 
le sportif bien connu, le docteur Paul Martin, une 
clinique chirurgicale, sous le nom de Clinique 
Massilia, avenue du Mont d'Or, 3. 

LA CLINIQUE MASSILIA 

Récemment, une délégation de la Société va
laisanne de Lausanne, fort gentiment invitée, eut 
le privilège de visiter cette clinique. Nous avons 

pu constater que, pour son installation, on a fait 
appel aux ressources les plus modernes, mettant 
à disposition des praticiens et des patients les ul
times découvertes de la science, les instruments 
les plus perfectionnés et les plus ingénieux, sur
tout pour le traitement des maladies des reins et 
de la vessie (prostate). L'installation de chirurgie 
générale est également des plus complètes. 

Tout l'agencement témoigne à l'évidence du 
constant souci de modernisation pratique, d'hy
giène, de confort, qui a présidé à son exécution. 
Je ne puis malheureusement entrer dans tous les 
détails. Je dirai seulement qu'une telle clinique 
est une réalisation des plus heureuses, un tout 
harmonieux, admirablement équilibré. 

Ajoutons encore que la cuisine — ainsi qu'il 
nous a été donné d'en faire l'agréable expérien
ce — ne jette aucune no'e discordante dans cette 
harmonie. 

UN AVENIR PROMETTEUR 

Avant de nous quitter, notre aimable cicérone 
nous confia qu'il avait été amené à créer cette 
clinique parce que de nombreux compatriotes du 
Vieux Pays recouraient à son art, des compatrio
tes peu fortunés, souvent, car on ne saurait re
procher à la clinique de surfaire ses prix. 

Nous connaissions personnellement le docteur 
Burgener — à titre de membre de la Société va
laisanne, et nous avions pu apprécier chez lui l'at
tachement le plus ferme au Vieux Pays. Nous 
trouvâmes dans son établissement la preuve con
crète de cet attachement. 

L'appui et la confiance que ne peuvent man
quer de lui donner ses compatriotes valaisans se
ront largement justifiés et son œuvre de clinicien 
et de chirurgien mérite la pleine réussite que 
nous lui souhaitons de tout cœur. 

Julien Perr'm. 

A travers le monde 

La Mutuelle Vaudoi 
Th. LONG, agent général. Bear 

On s'assure 
avantageu
sement à 

© Vatican et Japon. — On mande de Washing
ton à l'agence Renier que, dans les milieux dignes de 
foi de la capitale des Etats-Unis, on a appris que le 
Vatican a poursuivi ses projets concernant les rela
tions diplomatiques avec le Japon malgré la démar
che anglo-américaine. En conséquence, M. Matsuoka, 
ancien ministre des affaires étrangères japonais, ira 
au Vatican et le cardinal Morello à Tokio sera élevé 
au rang de nonce du Pape. 

•® Victor Margueritte est mort. — Lundi est 
décédé à Moneslicr (Allier) l'écrivain français Victor 
Margueritte. Fils du général Margueritte, le héros de 
Sedan, Victor Margueritte est né à Blidah, en Algérie 
le 1er' décembre 1866. Après de, brillantes études, il 
cuira'au 1er chasseur d'Afrique • que son père avait 
commandé puis à l'école de Saumur. Au bout de cinq 
ans, toutefois, il abandonna la carrière militaire pour 
se vouer entièrement aux lettres. 

Ses premières œuvres furent écrites en collaboration 
avec son frère Paul. En 1916, cette collaboration prit 
fin et Victor publia seul une série d'ouvrages consa
crés aux grands problèmes sociaux : Prostituées, Jeu-
nés filles. L'or, les Frontières du cœur, Au bord du 
gouffre, Criminels, La Garçonne, Le compagnon, Le 
couple, Vers le bonheur en 3 volumes: Ton.corps est 
à toi, Le bétail humain et Le chant du berger. Il pu
blia encore La patrie humaine et Non. Il était com
mandeur de la Légion d'honneur quand, en 1923, a-
pres avoir publié le roman La Garçonne, qui provo
qua du scandale dans les milieux politiques et litté
raires, il fut invité à venir s'expliquer devant le Con
seil de l'ordre de la Légion d'honneur. Ayant refusé 
de passer devant cette juridiction morale, il fut radié 
de l'ordre. Il milita dans la suite dans les milieux po
litiques de gauche. Depuis plusieurs années, Victor 
Margueritte était aveugle. 

© Condamnations en France. — Le tribunal 
"mifilàîrërcle ta 13e division française a jugé lundi à 

Clermanl-Ferrand, par contumace, une /importante 
affaire de trahison comportant 70 inculpés, tant civils 
que militaires. Il s'agissait d'officiers, de soldats, 
d'administrateurs et de fonctionnaires coloniaux pas
sés à la dissidence. Le tribunal prononça 36 condam
nations à mort, douze aux travaux forcés à perpétuité, 
13 à 20 an , cinq à 10 ans et quatre à 5 ans de la mê
me peine. Le tribunal prononça la peine de la dégra
dation contre 22 militaires et ordonna en outre la con-. 
fiscalion des biens présents et à venir de tous les con
damnés. 

® L'anniversaire des faisceaux. — Toute l'Ita
lie a célébré lundi la date du 23 mars 1919, jour où 
Mussolini, à Milan, fonda, au cours de l'historique as
semblée de la place San Sepolcro, le premier faisceau. 

© Une armée japonaise au Brésil. — Le gou
vernement brésilien publie sans commentaires une 
lettre émanant d'un Japonais dont le nom n'est pas 
révélé, lequel prétend qu'il existe au Brésil une armée 
secrète qui n'attend que l'ordre de Tokio pour faire 
sauter des pouls et procéder à des actes de sabotage 
dans la province de Sao Paolo. Cette armée serait, 
dit-on, forte de 25.000 hommes et organisée en ba
taillons cl troupes d'assaut. Les points d'appui japo
nais se trouveraient à proximité d'importants objec
tifs mil'Iaires qui pourraient être l'objet d'une attaque 
par surprise. 

En plus de l'arrestation du général japonais Habi-
ro.Habigàwa, qui était établi à Parana en qualité de 
droguiste, le prêtre Helizëiru Schimba, qui visitait les 
colonies ivppones au Brésil, a été également arrêté. 
Il est inculpé d'avoir été en relations radio phoniques 
clandestines avec les autorités militaires de Tokio. 
Parmi les autre; arrestations, on cite celle d'un certain 
comte Milzizuta Tziniki qui vil comme fermier au 
Brésil après avoir été le précepteur des enfants de 
l'empereur du Japon. 

Inutile de dire que l'opinion publique brésilienne 
est 'rès montée contre les puissances de l'Axe et qu'un 
rien heu! provoquer une déclaration de guerre. 

© Un temps d'arrêt. — On annonce officielle-
nu ut de Melbourne que les Japonais n'ont point en-
regis'ré de nouveaux progrès en Nouvelle Guinée. Ils 
semblent avoir renoncé pour le moment à poursuivre 
leur offensive contre Port Morcsby. On croit qu'ils y 
oui été obligés à la suite des graves pertes qu'ils ont 
éprouvé: s à la suite des bombardements incessants de 
l'aviation australienne et américaine. On estime qu'au 
total les combats en Nouvelle Guinée ont coûté aux 
Japonais une centaine d'avions, une cinquantaine de 
navires de guerre et de transports probablement cou
lés ou mis hors de combat. 

— On apprend de Perlh qu'un sous-marin des for
ces alliées aurait atteint de deux torpilles un porte-
avions japonais, près de Bali. Le navire, qui devait 
déplacer 27,000 tonnes environ, doit avoir été coulé. 
Pour le moins il serait si gravement endommagé qu'il 
sera inutilisable pendant de longs mois, 

© Le nouveau commandant de la Garde suis-
s r . _ L'Osservatore romano annonce de Rome que 
le lieutenant-colonel Henri Pfyffer von Altishofen a 
été nommé commandant de la Garde suisse pontifi
cale. Patricien lucernois, Henri Pfyffer est né à Lu-
cerne le 1er décembre 1889. Il entra dans la Garde 
suisse en 1928. Il est le dixième commandant de la 
garde pontificale appartenant à l'ancienne famille des 
Pfyffer von Altishofen. 
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« LE CONFEDERE » 

Nouvelles suisses 
lies exercices- de mobilisation 

Le commandement de l'armée communique : 
, Quelques-uns des principaux exercices de mo
bilisation annoncés par la presse et la radio du 
18 février, se sont terminés samedi dernier. 

Ces exercices ont donné entière satisfaction. En 
très peu de temps, les unités étaient au complet 
et à même de remplir leur tâche. Cette vérifica
tion de nos préparatifs a permis, en outre, de fai
re de précieuses expériences qui vont être mises à 
profit pour le bien des troupes. 

Le général tient à rendre hommage à l'esprit 
de discipline et de compréhension des troupes et 
des communes. 

Tenant compte de la saison et des travaux de 
l'agriculture, le général a décidé de ne pas orga
niser d'autres exercices de mobilisation pour le 
moment. 

Un grave accident d'aviation 
A l'occasion d'un vol d'exercice, un appareil 

militaire s'écrasa contre le flanc d'une montagne 
dans le val d'Eigen, au nord du Pilate, tôt dans 
l'après-midi du 23 mars. L'équipage, composé du 
lieutenant Hermann Schneider, né en 1918, étu
diant à Zurich, pilote, et du lieutenant Rudolf 
Weniger, né en 1918, vicaire à St-Gall-Bruggen, 
observateur, a péri. On attribue l'accident à la 
mauvaise visibilité. 

Elections municipales à Zurich 
Sur les 160.389 électeurs de la ville de Zurich, 

73.465 se sont rendus samedi et dimanche aux ur
nes pour élire les conseillers municipaux. Voici les 
résultats complets de ces élections : socialistes 48 
(jusqu'ici 62), indépendants 37 (20), liste commu
ne des radicaux et du parti des paysans et bour
geois 23 (29), chrétiens-sociaux 13 (10), démocra
tes 3 (4), parti de l'économie franche 1 (0), parti 
populaire évangélique 0 (0). 

Succès radical à St-Gall 
Les élections au Conseil municipal de St-Gall, 

qui compté 52 membres, ont eu lieu selon la re
présentation proportionnelle et ont donné les ré
sultats suivants: Les radicaux obtiennent 18 siè
ges (jusqu'ici 17), les socialistes 13 (13), les con
servateurs 13 (13), l'alliance des indépendants 
démocratiques 8 (10). Les radicaux gagnent un 
siège dans l'arrondissement du centre, tandis que 
l'alliance des indépendants en perd un dans le 
centre et un à l'ouest par suite des résultats du 
recensement. L'arrondissement de l'ouest a un 
représentant de moins qu'à la précédente législa
ture. 

Nos lettres d'Italie 
| A partir du 30 mars 1942, la correspondance 
de l'Italie pour l'étranger ne pourra plus être dé
posée comme maintenant dans les boîtes ordinai
res. Elle devra être remise directement aux gui
chets des bureaux de poste après présentation de 
documents prouvant l'identité de l'expéditeur. 

A l'office fédéral de guerre 
M. Ernest Feisst, directeur de la Division de 

Tagriculture, : a été nommé par le Département 
de l'économie publique chef de l'Office de guerre 

4>our l'alimentation. Il succède à M." J. Kaeppeli. 

lia Suisse 

Société d'assurances sur la vie, Lausanne. 

La Société a conclu, en 1941, au cours de son 
83e exercice, exclusivement en Suisse, 2454 con
trats d'assurances sur la vie, pour un montant de 
13,155,140. fr. Au 31 décembre 1941, les assuran
ces sur la vie en cours s'élevaient à 332,529,878.40 
•francs avec 2,000,773.31 fr. de rentes viagères. 

Le bilan au 31 déc. 1941 présente un actif de 
211,121,428.60 fr., dont les immeubles représen
tent 8,640,000 fr., les prêts sur hypothèques fr. 
99,612,892.15, les titres 16,727,914.30 fr., les prêts 
à des corporations de droit public 16,271,871.50 
francs, les inscriptions au livre de la dette de la 
Confédération suisse 35,079,355 fr., les prêts sur 
polices 11,610,771.70 fr., les débiteurs divers fr. 
9,271,613.40. Les réserves mathématiques de la 
société s'élèvent à 169,280,308 fr. 

Après versement de 1,900,000 fr. au fonds de 
répartition des assurances avec participation aux 
bénéfices,, porté de ce fait à 16,060,362.75 fr.,~ 
l'éxcédent de recettes de l'exercice 1941 est de 
fr. 404.738.7.2. fr., y compris le report de l'exerci
ce précédent s'élevant à 30,986 fr. 54. 

L e s h i r o n d e l l e s . — Après le commence
ment du printemps, voici qu'on nous signale l'ar
rivée des premières hirondelles. Espérons que ces 
jolies messagères du renouveau n'auront pas trop 
à souffrir de retours de froid. 

Le mot de la fin... 
Comment on juge u n chien ! 

Lundi dernier, vers 13 h., des consommateurs, dont 
un prêtre, étaient a! tablés dans un restaurant du quar
tier de la Gare de Martigny, lorsqu'un chien aux cou
leurs fribourgeoises ne portant pas de médaille mais 
bien connu des chasseurs, appuyant de ses pattes sur 
la poignée de la porte, fit irruption dans laj^fille à 
manger. ,, 

— Un clîien de cambrioleur! s'exclama le a digne 
. représentant de l'Eglise. 

— Vous en êtes bien certain ? lui fut-il répondu ; 
il appartient à M. le conseiller d'Etat T... 

''•.•.Les-rires fusaient et le chien, imperturbable, s'en 
allait regagner son coin favori. Authentique. 

Alora, quoi ? 
— Vous reconnaissez avoir volé ces bouteilles de 

, vin ? 
;*'?: — C'était marqué « Vin à l'emporter», M'sieur le 

commissaire ! 

Nouvelles du Valais 
PARTI RADICAL VALAISAN 

Le Comité central du parti radical valaisan, 
après avoir entendu un rapport du Comité direc
teur sur la politique générale : 

1) approuve le point de vue adopté par le Co
mité directeur touchant la situation dans laquel
le se trouve placé le représentant du parti radi
cal au sein du Conseil d'Etat ; 

2) prend connaissance d'une lettre par laquelle 
M. le conseiller d'Etat Albano Fama, contraire
ment à ce point de vue, déclare rester en fonc
tion jusqu'à Ja fin de la période législative en 
cours ; 

3) considère le cas comme étant ainsi liquidé. 
Le Comité du parti radical valaisan. 

f M. l ' a b b é M e y e r , a n c i e n a r c h i v i s 
t e c a n t o n a l . — Demain jeudi auront lieu à 
La Souste les obsèques de M. l'abbé et professeur 
Dr Léo Meyer, ancien archiviste cantonal et pré
sident du Conseil supérieur de l'Instruction pu
blique, décédé dimanche soir à l'âge de 72 ans. i 

M. Meyer avait été professeur d'histoire au Sé
minaire de Sion, mais sa carrière restera surtout 
marquée par son passage d'environ 30 années aux 
archives cantonales où il s'est montré un vrai spé
cialiste dans ce domaine. 

C'est à M. l'abbé Meyer que l'on doit pour une 
large part l'initiative de la mise en chantier de 
l'Armoriai valaisan dont la guerre, malheureuse
ment, retarde la sortie de presse. 

Mis à la retraite il y a quelques mois, et cela 
dans des conditions qui auraient même froissé le 
titulaire, M. l'abbé Meyer s'était retiré à l'Asile 
des vieillards de La Souste où il ne put d'ailleurs 
jouir que peu de temps du repos qu'il aurait lar
gement mérité. 

C'est un prêtre érudit, d'un caractère austère et 
à l'aspect un peu sévère qui s'en est allé, mais 
pour qui le connaissait bien, cette sévérité et cette 
austérité n'inspiraient qu'attachement et respect. 

S a x o n . — Assemblée du parti. - Les citoyens 
se rattachant au parti libéral-radical et à la Jeu
nesse radicale sont convoqués en assemblée an
nuelle ordinaire pour le samedi 28 courant à 20 
heures, à la salle de gymnastique. Ordre du jour 
habituel et divers. Le Comité. 

D e u x r u i s s e a u x v e r s un m ê m e f l e u 
v e . — La section valaisanne de la Croix-Rouge 
suisse, secours aux enfants, a envoyé un certain 
nombre d'appels auxquels étaient joints des bul
letins de versement. Elle vous prie instamment, 
devant les misères qu'elle doit, de toute urgence, 
secourir, de ne pas faire la sourde oreille, mais 
bien de vous montrer aussi généreux que possi
ble, et cela, aussi vile que possible. 

Vous avez peut-être reçu aussi un autre bulle
tin vert, celui-ci pour l'Aide aux enfants suisses 
à l'étranger. Concurrence ? Il n'y en a pas dans 
le domaine de la charité, mais seulement collabo
ration. Tandis que cette dernière section de la 
Croix-Rouge vise avant tout à secourir les en
fants de nos compatriotes à l'étranger, nous cher
chons, nous, à aider TOUS les enfants des Suis
ses et des étrangers. Venez en aide aux uns, venez 
en aide aux autres, venez en aide à tous. Que 
vous soyez ou non en possession de nos bulletins 
de versement, nous attendons votre obole. (Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants, section du Va
lais, compte de chèques postaux II c 2340, Sion.) 

Section de propagande. 

Industr ie de l 'A luminium S. A. — 
Lors de sa séance du 20 mars, le Conseil d'admi
nistration de l'Industrie de l'Aluminium S. A., à 
Chippis, s'occupa du bilan au 31 décembre 1941, 
présentant au compte de pertes et profits un bé
néfice net de 14,375,333 fr. (21,195,989 fr. l'an
née précédente). 

Il sera proposé à l'assemblée générale, qui est 
fixée au 17 avril, de verser comme l'année der
nière un dividende de 125 fr. par action, déduc
tion faite de la taxe sur les coupons et de l'impôt 
de la défense sur le capital-actions s'élevant 
maintenant à 75 millions de francs. Le Conseil 
d'administration propose en outre de virer francs 
1,290,968 au fonds de réserve spécial I et francs 
3,000,000 au fonds de réserve spécial II. Une 
somme de fr.: 500.000 sera utilisée en faveur dçs 
employés et ouvriers et un montant égal pour lés 
œuvres de bienfaisance et de secours. 

A l a r a d i o . — Dimanche soir était retrans
mis par Sottens un concert de l'Orchestre de la 
Suisse romande, sous la direction de M. Ernest 
Ansermet, au cours duquel notre compatriote M. 
Hubert Fauquex, hautboïste, joua entre autres 
« Prélude et Danses » de Louis Piantoni, la pièce 
imposée au Concours national suisse d'exécution 
musicale de Genève de 1941, et où il obtint le 1er 
prix. Les nombreux auditeurs admirèrent l'aisan
ce du jeune musicien de Martigny dans l'interpré
tation impeccable de cette partition. 

Avec les directeurs de cinéma du 
c a n t o n . — Les directeurs de cinéma du canton 
viennent de se réunir en assemblée générale . à 
Martigny, sous la présidence de M. Mayor, de 
Sion. Me Rey-Willer, avocat à Lausanne, repré
sentait l'Association suisse romande. Le cinéma 
de Viège a été admis dans le groupement, ce qui 
porte à 11 le.nombre de salles. L'assemblée a pris 
connaissance de la décisiondes autorités compéi-
tentes accordant la patente à M. Felley, de Saxon, 
pour l'ouverture d'une salle régulière dans cette 
localité. Avec l'autorisation des autorités, l'as
semblée décida la mise sur pied d'un « circuit 
ambulant » qui donnera desifiéances cinématogra
phiques dans les villages qui sont privés de spaqfli 
tacles, « -.- .«. , 

A i d e a u x e n f a n t s s u i s s e s à l ' é t r a n 
g e r . — Notre charité doit, dans la mesure du 
possible, aller à toutes les misères humaines. Par 
le temps douloureux où nous vivons, elles sont in
nombrables les misères qui attendent l'aide de la 
charité publique. 

Parmi tant de victimes de la guerre, il y a nos 
petits compatriotes à l'étranger qui en appellent 
à la charité de leurs concitoyens. Nous ne pouvons 
pas les oublier. 

La Fondation « Secours aux Suisses » qui exer
ce depuis des années son action bienfaisante, est 
amenée par les circonstances à multiplier son ac
tivité. Avec le précieux concours de « Pro Juven-
tute », elle se donne comme tâche de procurer 
aux enfants nés et élevés loin du pays une aide 
matérielle et morale, et en particulier de leur 
fournir des séjours de vacances dans la mère Pa
trie. Rendre cette œuvre efficace serait tout à la 
fois faire preuve de charité et de patriotisme. 

A cet effet, le « Secours aux Suisses » compte 
sur la générosité des amis pour exercer plus ef
ficacement cette année sa charitable activité. Il 
attend non seulement des familles disposées à ac
cueillir des enfants chez elles, mais aussi des dons 
pour couvrir les frais des convois et des soins 
d'hôpitaux qu'exige l'état sanitaire des enfants. 

Ces dons seront acceptés avec une grande re
connaissance. Le Comité valaisan du « Secours 
aux Suisses » a cru devoir, avec l'autorisation du 
Conseil d'Etat, lancer un appel en faveur de cette 
œuvre. Il ose espérer que cet appel sera favora
blement accueilli par la charité publique. 

Aide aux enfants suisses de l'étranger et place
ments de vacances, Section du Valais, Compte de 
chèques postaux Ko II c 2335, Sion. 

« L'Oasis dans la Tourmente » en 
V a l a i s . — La première séance de gala de ce 
film suisse aura lieu aux Cinémas L U X à Sion 
et ETOILE à Martigny, ce soir mercredi 25 
mars, à 20 h. 30. Ce film, tourné en partie dans 
la campagne genevoise, est interprété par des ar
tistes bien connus en Suisse romande. Citons par
mi les principaux : Jean Hort, Albert Itten, Al-
mand, Fernand Bercher, Jane Raymond, Eléono-
re Hirt, Lucie Aveney, etc., etc. 

Le scénario est d'un intérêt passionnant et tou
jours grandissant. Il met en cause différents per
sonnages sur lesquels rayonne une jeune femme, 
dont la ligne de conduite tout entière est basée 
sur la charité, la bonté, le soulagement des souf
frances d'autrui... les principes mêmes de la 
Croix-Rouge. Le fondateur de la Croix-Rouge 
est un Suisse, Henri Dunant. Le berceau, le siè
ge de cette institution magnifique, sont en Suis
se également. Notre petit pays, dans la folie ac
tuelle qui bouleverse le monde, n'est-il pas le seul 
îlot de raison, de calme? Par conséquent, n'était-
il pas juste que l'honneur de réaliser le premier 
véritable film sur l'œuvre de la Croix-Rouge 
puisse échoir à des Suisses ? 

Partout, la sortie du film L'OASIS DANS LA 
TOURMENTE est salué avec le plus vif intérêt. 
Nous sommes persuadés que les Valaisans ne res
teront pas insensibles à cette œuvre de chez nous. 

La location est déjà ouverte dans les deux ci
némas de Sion et Martigny pour les séances qui 
auront lieu du mercredi 25 au dimanche 29 mars. 

C h a m o s o n . — Les paroles et les actes. — 
(Corr.) On cause beaucoup ces i ours-ci à Chamo
son d'un geste significatif à l'actif d'un groupe 
d'ouvriers d'une entreprise de défoncement. En 
effet, sur la trentaine de ces ouvriers, plus des 
deux tiers ne reparurent pas un de ces matins sur 
le chantier, peu satisfaits qu'ils étaient, paraît-il, 
de la dernière paie et estimant non sans raison 
qu'un salaire de 0,90 - 0,95 fr. de l'heure est vrai
ment une injure par les temps qui courent. 

Ma foi, comme on comprend ces braves travail
leurs et comme on comprend d'autant moins l'at
titude de leurs patrons qui, pourtant, ont cons
tamment sur leurs lèvres les textes de l'Encycli
que « Rerum Novarum » ou bien prônent à cor et 
à cri la nécessité d'une meilleure justice chrétien
ne et sociale au nom de ces beaux principes de ce 
cher grand et tout puissant parti conservateur !... 

Un prolétaire. 

U n e a r r e s t a t i o n . . — La gendarmerie can
tonale a procédé à Martigny à l'arrestation d'un 
individu nommé Jean N., qui travaillait dans les 
mines de fer de la région. Jean N. a été conduit 
dans le canton de Vaud et mis à la disposition de 
M. le juge informateur de Lausanne qui le ré
clame. 

C h i e n s d ' a v a l a n c h e . — Voici à propos 
du nouveau film des Services des films de l'Ar
mée : Au cours des combats de montagne entre 
Autrichiens et Italiens, durant la guerre 1914-18, 
plus de 40.000 hommes périrent victimes d'ava
lanches. Ces faits tragiques impressionnèrent vi
vement notre armée. Nous avons en permanence 
des troupes dans les montagnes et devons -donc 
vouer une grande attention au danger d'avalan
ches. Le service de secours joue dans ces circons
tances un rôle de premier plan. Depuis peu les 
sauveteurs les plus précieux sont les chiens d'ava
lanche, qui ont été formés rapidement et avec mé
thode à la tâche qui leur incombe. Ce nouveau 
film, montre comment on instruit les chiens ber
gers, bêtes intelligences entre toutes. Ils parvien
nent à dépister les hommes enfouis sous les ava
lanches et font comprendre à leurs maîtres — des 
skieurs militaires accomplis — quel est l'endroit 
où il faut creuser pour retrouver les victimes. 

Ce film est visible cette semaine sur l'écran du 
cinéma ETQIL%à..Martigny. Nous le recomman
dons à nos lecteufs^ïl est présenté en même temps 
que l'Oasis dans, la Tourmente. 

Ne mettez pas le. feu aux herbes 
s è c h e s . — Commè_ pafMe passé, nous recom
mandons vivement à nos agriculteurs de ne "pas 
mettre le feu aux herbes sèches, car indépendam
ment des risques d'incendies graves qui peuvent 
en résulter, on s'expose à détruire des couvées 
utiles à l'agriculture comme on peut encore privpr 
notre pays de plantes rares que seul notre canton 
a'̂  le privilège de posséder. Il est d'ailleurs iriter-
dnVpar arrêté du Conseil d'Etat, de brûler "'•'lès 
herbes sèches. Or, il ne faut pas oublier que si une 
telle décision législative a été prise, c'est qu'elle 
s'imposait. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — Salvan : Demain 
jeudi sera enseveli à Salvan M. Hubert Fournier; 
employé CFF, décédé dans sa 42me année après 
une longue et pénible maladie. Le défunt laissé 
une épouse et six enfants bien jeunes encore;,'*™*-
quels va la sympathie générale. • :

i '
n ' 

RavoWe : Le même jour sera aussi ensevelie A 
Martigny Mme Angèle Moret née Petoud de Ra-
voire, décédée bien jeune encore à l'Hôpital^ :<!$l 
district de Martigny. 

— Nos bien sincères condoléances. 

Une troupe qui fait une excellente 
i m p r e s s i o n . — Lundi matin, en présence des 
autorités civiles et militaires et d'un nombreux 
public, un groupe d'artillerie a' défilé dans: .les 
rues de Sion. L'allure martiale et la bonne ténue 
des hommes ont été très remarquées. '• ° "'•' 

La manifestation s'est terminée par la toujours 
impressionnante cérémonie de la remise du dra
peau, sur la place de la Planta. MM. les conseil
lers d'Etat Fama et Pitteloud, Alphonse Sifllef, 
président du Tribunal du district de Sion, Rd çiire 
Brunnel, colonel-bridagier Schwarz, major induis 
Wolff, major Lorétan, ainsi que de nombreux of
ficiers ont assisté à cette manifestation militaire 
qui fait honneur à la troupe en question et 'aux 
chefs qui la commandent. 

U n d é p a r t . . . m o u v e m e n t é ! — Les élo
ges que nous adressions à M. 'Charles Jotterand 
à propos de sa future retraite nous valent aiijpur.-
d'hui le rappel d'une correspondance parue il yià 
quelque deux ans dans le Nouvelliste et qui rap
porta à son auteur l'attribution d'une botte de 
foin ! ...,; ,• 

Comme les mêmes causes produisent les mêmes 
effets, nous conseillons à M. Jotterand dé s'en 
référer au bénéficiaire puisqu'il se trouve dans le 
même besoin. 

Nous l'assurons d'avance que nous pourrons "le 
satisfaire et c'est dans ces sentiments que nous lui 
renouvelons l'expression de nos congratulations. 

A,t%.^ 

Chronique montheysaniie 
f M. Ernest Borgeaud :'";;* 

Le citoyen qui a été conduit aujourd'hui au cime
tière de Monthey était "originaire d'IHarsazV II ne sîfeTi 
considérait pas moins comme un authentique • mon-
theysan et il y avait parfaitement droit puisqu'il était 
né et avait exercé au chef-lieu une activité marquan
te. Lorsque fut fondée la Société montheysanne ' de 
consommation, M. Borgeaud en fut le premier gérant. 
Après cela il ouvrit pour son propre compte un com
merce de denrées coloniales. Pendant ce temps sa fa
mille exploitait l'hôtel de la gare que M. Borgeaud 
avait agrandi et modernisé et qu'il avait fait connaî
tre afantageusement même au dehors du canton, car 
il avait des dispositions naturelles pour l'hôtellerie. 
C'est ainsi qu'avant de se retirer des affaires et de.Vé-
nir se fixer dans le charmant village de Troistorren'.s 
où il s'était fait construire une villa, il avait exploité 
avec succès un hôtel à Cannes. 

Un titre dont s'honorait M. Borgeaud était celui de 
doyen des membres honoraires de l'Harmonie de 
Monthey dont il fut pendant 50 ans un membre dé
voué et un ami fidèle. Excellent instrumentiste, trom-
bonne réputé, il contribua à faire les beaux jours de 
sa société alors que celle-ci était placée sans la direc
tion du maes'ro Corrado dont le répertoire était con
sacré presqu'exclusivement à la populaire musique 
d'opéra et d'opéra-comique. Nous ne croyons pas qu'il 
y a;t eu à cette époque un seul concert de l'Harmonie 
de Monthey sans le classique solo de trombonne de 
M. Ernest Borgeaud auquel répondait l'écho du piston 
de M. Edmond Trottet. Ah ! les beaux temps. • ; ' 

Lorsque fut achevée la guerre de 1914-18 pendant 
laquelle les musiciens firent rien ou presque rien, 
c'est M. Borgeaud qui s'appliqua.à rallumer le feu sa
cré et il y parvint, s'instituant directeur. C'est sous sa 
•baguette que notre Harmonie se produisit à une fête 
de St-Michel de Martigny-Bourg dont le souvenir res
te agréablement gravé dans la mémoire des musiciens 
d'alors. C'est ainsi que lorsque nous arriva de Belgi
que l'inoubliable M. Lecomte, il trouva un instrument 
pas trop mal en point grâce à l'impulsion du défuiït. 
Pas prétentieux pour deux sous, à l'encontre de cer
tains amateurs qui se croient arrivés parce qu'ils ont 
un jour tenu accidentellement une baguette, M. Bor
geaud reprit sa place au pupitre sous la direction de 
M. Lecomte et il fit les concours de Martigny et de 
Zoug, lui qui avait fait ceux de Thonon et de Genève 
vers 1880. Bel exemple de fidélité à un drapeau et 
d'attachement à un idéal. 

Agé de 79 ans, M. Borgeaud ne les paraissait pas. 
Il était demeuré jeune d'esprit et de corps jusqu'au 
moment où la maladie qui le terrassa et qu'il subit 
vaillamment, vint l'assaillir. 

A Mme Borgeaud et à toute la .famille si cnyteUV-
ment frappée, l'hommage de nos condoléances émues 
et à notre aîné dans la vie musicale une suprême-pen
sée. A.--..H. 

Les incendies de forêts 
Nous sommes à l'époque où le danger des incendies 

dêtforêts redouble. C'est ainsi que dimanche il fallut 
âefter des hommes du poste de premier secours--du 
ctffp's des sapeurs-pompiers de Monthey pour .maîtriser 
un incendie qui s'était déclaré dans des bois taillis 
au-dessus des carrières de pierres à chaux apparte
nant à M. j . Dionisotti. 5 heures durant ces hommes, 
placés sous le commandement du major Voisin et'au
quel s'étaient joints des ouvriers de M. Dionisotti, ont 
lutté pour écarter le danger. Ils y parvinrent en dépit 
d'un fœhn assez fort. •••'••• 

C'est l'occasion de rappeler les précautions à pren
dre à cette époque de l'année afin • d'éviter des s'mis-
res de ce genre. Une allumette'enflammée, un mégot 
non éteint qu'on jette et voilà peut-être l'origine d'un 
accident dont les conséquences peuvent être redouta
bles. -._.. ^ 



« LE CONFEDERE 

Chronique dfc Martigny 
Exercice d'alarme 

'AVèc l'autorisation du Commandant de l'Armée, 
un exercice d'alarme avec les sirènes aura lieu à Mar
tigny le vendredi 27 mars 1942, au cours de la jour
née.. La population est obligée d'observer les pres
criptions concernant la conduite à tenir en cas dfa^ 
lerte aux avions. Celles-ci sont résumées dans l'« A-
brégé des prescriptions de défense aérienne » qui se 
trouve dans chaque maison (verso, ch. 12-23). 

L'organisme de DAP est chargé de surveiller l'exé
cution des prescriptions concernant la circulation rou
tière et le comportement des habitants dans les mai
sons, Dans chaque bâtiment possédant un service du 
feu. .par maison, les mesures nécessaires doivent 'être 
prises sous les ordres du garde de DAP. 

Les infractions seront poursuivies selon l'art. 10 de 
l'arrêté fédéral du 24 juin 1938 .concernant les in
fractions en matière de défense aérienne passive. 

La DAP et la population participent à l'exercice en 
question. Celui-ci n 'a cependant aucun rapport avec 
les exercices de mobilisation de l'Armée. 

Commandant DAP Martigny. 

Cérémonie rel ig ieuse renvoyée 
'•' Êfi'raison de l'exercice d'alarme de la D A P prévu 
pour vendredi 27 cr t , l'autorité religieuse paroissiale 
nous informe que les exercices religieux prévus pour 
le même jour à la Chapelle de La Bâtiaz à; l'occasion 
de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, sont 
renvoyés au lendemain samedi 28 crt aux mêmes 
heure?. 

Cartes de rat ionnement et de savon 
~;Lq Bâtiaz : les cartes de rationnement et de savon 
du mois d'avril seront délivrées vendredi 27 mars de 
8,à l£ h. et de 14 à 18 h. au Bureau communal. 

"Pour la Verrerie, elles seront délivrées le jeudi 26 
mars, de 14 à 16 h. 30, chez M. Georges Bochatey. 

\ Martigny-Bourg : les cartes de denrées alimentaires 
pour le mois d'avril ainsi que les cartes de savon pour 
les mois d'avril, mai et juin seront distribuées au local 
habituel le jeudi 26 mars, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Ligue antituberculeuse 
' L à ' L i g u e antituberculeuse du district de Martigny 

tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche 
29 mars à 16 h. 30 au Cinéma Etoile à Martigny. 
'Cette assemblée est non seulement ouverte aux mem

bres de la Ligue, c'est-à-dire aux personnes qui ont 
versé lors de la collecte la cotisation minimale annu
elle d e 1 fr., mais à tous ceux qui s'intéressent à cette 
«euvre philanthropique. 

Cette réunion sera suivie d'une conférence du Dr 
J.-L. "Nicod, professeur à Lausanne, sur « Les affec
tions pulmonaires professionnelles ». 

<•'• •:•.'•• Après îa Coupe des Ecandies 
On peut voir exposées dans la vitrine de M. Dar-

bellay, photographe, à l'avenue de la Gare, les trois 
grandes et magnifiques coupes réservées à cette mani
festation sportive. Il s'agit du superbe challenge d'é
quipe' offert par les Hôtels de Champex (1932), ga
gné jusqu'ici par Alphonse Tornay, Georges Pillet et 
Bruno Tissières, puis de la coupe des.juniors gagnée 
.par Edo'uard Franc et des vétérans par Marc Chappot. 

-' :JJJ On peut aussi voir dans la même vitrine le chal
lenge d'équipe du S. C. Martigny-Combe gagné en 
1940 par le S. C. Trient, en 1941 par le S. C. Cham
pex et en 1942 par le S. C. Martigny. 

ETOILE : L'oasis dans la T o u r m e n t e 
' C ' e s t donc ce soir MERCREDI, qu'aura lieu à l'E
toile la première de ce grand film suisse, de classe in
ternationale, dédié à l'œuvre sublime de la Croix-
Rôuge, en témoignage d'admiration : L'OASIS DANS 
LA TOURMENTE. Toutes faveurs suspendues. 
".' Nous recommandons et nous serions reconnaissants 
au public de Martigny d'assister si possible aux séan
ces de semaine. 

Dimanche soir : train de nuit. 
Succès 

Nous apprenons avec plaisir que M. Jean-dharles 
Paccolat, de Martigny-Bourg, vient d'obtenir la licen
ce en droit ensuite d'examens subis avec succès à l'u
niversité de Lausanne. Nos compliments. 

AU CORSO : deux grands f i lms 
A la demande de nombreuses personnes, le CORSO 

présentera cette semaine le grand film de la Fox : 
«Suez», avec Annabella e l Tyrone Power. En Ire 
partie, un film policier : « Meurtre à Central Parc » 
(L'Audacieuse). Passionnant au possible, fourmillant 
de détails imprévus, ce film abonde en trouvailles in
génieuses et ne manquera pas de plaire à tous ceux 
qui aiment le mysfère et l'originalité. 

Séances : du mercredi au dimanche (vendredi : re
lâche). Dimanche 29 : train de nuit. 

Cercle d'étude de quest ions comptables 
(Comm.) La quatrième réunion aura lieu jeudi pro

chain, à 20 h., au Collège municipal. On y traitera 
du calcul du prix de revient dans l'industrie. 

Les employés (ées) ne faisant pas partie de la So
ciété Puisse des Commerçants sont cordialement invi
tés (ées) à assister à ces réunions. 

Gym d'Hommes. 
•Mercredi 25 mars, sortie-promenade de la Gym 

d'Hommes. Rendez-vous à 19 h. 30 sur la Place Cen
trale. 

c - Répét i t ion de l 'Harmonie 
• Ce soir mercredi: tous les cuivres et batterie. 

Nos échos divers . . . 
. , . O u y a-t-il plus de f e m m e s que d ' h o m m e s ? 

Un statisticien est arrivé récemment à d'intéressan
tes conclusions sur la proportion entre le nombre de 
femmes et d'hommes dans le monde entier. D'après 
fies résultats, c'est en Chine que les femmes sont^pro-
pjortipnnellement les plus nombreuses; il y a. ,\^§3 
Chinoises pour 1000 Chinois. Puis vient la Rus^j.e, 
avec le nombre de 1103 femmes pour 1000 hommes. 
Ensuite, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et la 
Turquie ont respectivement 1088, 1071, 1048 et 1036 
femmes pour 1000 hommes. . 

Dans certains pays, au contraire, les représentantes 
du beau sexe sont en minorité. Parmi ceux-ci se trou
vent notamment les Etats-Unis, où il y a 976 femmes 
pour 1000 hommes ; rirland«j r ,la Bulgarie et le Japon 
avec le même nombre de. 968 femmes pour 1000 hom
mes. Enfin, le pays où les femmes sont le,moins nom
breuses, c'est Cuba, où pour 1000 hommes il n'y en a 
que 884. 

Nouvelles J e l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La lourde tâche confiée à Mac Arthur 
La menace nippone sur l'Australie étant le « great 

event », c est-à-dire le gros événement de ces jours, 
on ne nous en voudra donc pas trop de revenir ici sur 
ce sujet qui a une importance plus considérable qu'on 
ne saurait l'imaginer. 

L'Australie est en danger sérieux et sa perte serait 
certainement pour l'Empire britannique un coup dont 
les conséquences lui seront des plus graves. 

Aussi conçoit-on que la nomination du général amé
ricain Mac Arthur au commandement suprême des 
forces alliées dans le Pacifique sud-ouest ait été ac
cueillie avec satisfaction tant en Australie qu'aux 
Etats-Unis. 

On y voit l'indice d'une certaine résistance qui se 
dessine et qui pourrait peut-être encore bien coûter 
cher aux Japonais. 

Car la nouvelle parvenue ces jours de Washington 
et annonçant que des avions américains et australiens 
ont coulé ou endommagé vingt-trois navires japonais 
près de la Nouvelle-Guinée nous semble assez confir
mer que l'aide américaine à l'Australie se réalise tout 
de même de façon plus accentuée. Surtout que M. 

'Çurtin a révélé que de très importantes forces terres
tres et aériennes américaines avaient débarqué ces 
derniers jours en Australie. 

Les Etats-Unis répondent ainsi à la demande ex
presse qui leur avait été faite par le gouvernement 
australien et cela le 22 février déjà. 

Et maintenant, la question se pose de savoir com
ment pourra-t-on enrayer la menace japonaise, Ce qui 
est certainement une toute autre affaire. 

Chacun reconnaîtra qu'il est vraiment téméraire et 
difficile de se prononcer à ce égard. Une seule chose 
paraît permise : celle de constater que la tâche du gé
néral Mac Arthur, nouveau commandent en chef, sera 
des plus lourdes. 

L'amiral hollandais Helfrich, auquel avait été con
fiée la mission de défendre l'Insulinde, n'a pu abou
tir. Mac Arthur, lui, sera-t-il plus heureux dans son 
entreprise ? 

— f ? ? 
En tout cas, tant à Sydney qu'à Washington, on a 

confiance en cet homme ; on est persuadé qu'il saura 
faire face à la situation, et ce qui justifie cette foi 
c'est surtout la belle résistance qu'il a soutenue aux 
Philippines. 

En effet, de tous les chefs américains, anglais ou 
néerlandais qui se sont affrontés avec les forces japo
naises depuis le 7 décembre, seul Mac Arthur s'est 
imposé. 

Conséquemment, si des renforts suffisants peuvent 
lui arriver d'Amérique, il n'est pas exclu que le Ja
pon rencontrât en Australie le premier bastion^de la 
résistance, bastion qui pourrait amortir son allure de 
guerre « éclair ». 

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que plus les con
quêtes du Japon s'étendront, plus ses forces devront 
se disséminer, plus alors la guerre lui deviendra coû
teuse ,el pleine d'aléas. 

A ce propos, on en vient à penser au combat dans 
l'antiquité des Horaces contre les Curiaces où la vic
toire revint aux premiers ensuite du recours au stra
tagème connu et qu'on peut rapprocher ici. 

Tous les grands conquérants de l'Histoire, que ce 
soit César, Alexandre, Attila ou Napoléon, ont fini 
d'ailleurs par sombrer pour avoir trop voulu conqué
rir et dominer. Ils furent étouffés... d'indigestion, 
pourrait-on dire. 

A cet égard, le proverbe reste d'ailleurs toujours 
d'actualité qui dit ceci : « Qui trop embrasse, mal 
étreint. » 

Toutefois, n'assurons rien à ce propos ni n'infir
mons, mais laissons une petite porte ouverte aux ré
serves qui s'imposent, ce qui n'empêchera pas de re
connaître l'énorme tâche qui incombe dès maintenant 
au général Mac Arthur. 

C'est en effet en arrachant aux Japonais la maî
trise des mers et de l'air dans le Pacifique qu'il pour
ra sauver l'Australie de l'invasion. 

Xj parviendra-t-il ? R. 

® Un violent engagement a eu lieu près de Sara
jevo entre des rebelles serbes et croates et les forces 
régulières croates. Il y a de nombreux tués de chaque 
côté. Le village à proximité duquel a eu lieu l'enga
gement a été rasé sur ordre des autorités. 

® Le président Roosevelt a fait don à la fondation 
consacrée à la paralysie infantile de toutes ses pro
priétés sises dans l'Etat de Géorgie. 

® L'ancien gouverneur de Madrid et député socia
liste Carlos Rubiera a été condamné à mort par le 
tribunal militaire. Rubiera fut arrêté en Espagne lors 
de la découverte d'une organisation communiste il
légale. 

ETOILE 

M. Stafford Cripps est aux Indes 
Sir Stafford Cripps est arrivé lundi à la Nouvelle 

Delhi, capitale des Indes. Il a exprimé sa confiance 
quant à la possibilité d'un règlement sur la base des 
propositions britanniques, qu'il va discuter avec les 
dirigeants indiens. Il passera d'abord deux jours chçz 
le vice-roi où il rencontrera les chefs militaires des 
Indes, puis verra Gandhi. 

Après avoir déclaré qu'il ne pouvait pas révéler la 
nature des propositions qu'il apportait, sir Stafford 
Cripps a dit que leur principal but est d'exposer de 
façon précise les mesures que le gouvernement britan
nique propose, pour donner suite aux promesses de 
« self government » faites, dans le passé, au peuple 
indien. Il a ajouté : « Nous croyons, en général, que 
ces mesures sont pratiquement acceptables et qu'ainsi 
sera éliminé le principal obstacle à une entière colla
boration avec l'Inde, dans le domaine de sa propre 
défense. Nous avons confiance que, lorsque l'atmos
phère sera ainsi clarifiée, les grandes organisations 
politiques seront disposées à faire le maximum d'ef
forts pour préserver le pays de l'agression. » 

Après avoir dit qu'il était entièrement d'accord a-
yec M. Churchill, M. Cripps a ajouté : « Je suis venu 
aux Indes parce que j ' a i toujours été un grand aini et 
un admirateur de ce pays et parce que je veux, en ma 
qualité de membre du Cabinet de guerre britannique, 
arriver au règlement final de ces difficultés politiques 
qui ont si longtemps été le point sombre'dans les re
lations entre nos deux pays. » 

Les sports 
A propos de l' insigne sportif 

Le Comité de .l'insigne sportif suisse a présenté un 
règlement modifié à l 'ANÉP, siégeant sous la prési
dence de M. Charles Thœni, en présence des repré
sentants de 19 associations nationales. 

Une nouvelle catégorie : Les délégués ont accepté 
de créer une nouvelle catégorie de vétérans qui por
tera le No 6. La cat. 5 comprendra les concurrents 
âgés de 48 à 55 ans et la cat. 6 ceux de 56 ans et plus. 
Le concurrent âgé de 50 ans ou plus qui aura obtenu 
l'insigne aura le droit de le porter jusqu'à la fin de 
ses jours. Quant aux performances à accomplir pour 
l'obtention de l'insigne par les concurrents de la nou
velle cat. 6, elles ont été fixées comme suit (en ce qui 
concerne les épreuves athlétiques) : 80 m. en 16 sec , 
400 m. en 110 sec. ; saut en longueur 2 m. 80 ; saut 
en hauteur 90 cm., boulet de 5 kg., 7 m. 50, boulet de 
7 kg. 250, 5 m. 90, disque 16 m., javelot 18 m., jet 
de la pierre, 7 m. 50. 

Abaissement des frais : Les frais pour l'obtention du 
carnet sont réduits. Le montant à verser pour l'insi
gne de bronze est de 50 et. pour l'insigne d'argent de 
1 fr. et pour l'insigne en or de 1 fr. 50. Les concur
rents non affiliés ont une surtaxe de 50 et. à verser. 
Les conditions pour les timbres de contrôle ne sont 
pas modifiées. En ce qui concerne les indemnités, une 
innovation a été acceptée : les officiels, juges et ex
perts recevront dorénavant une petite indemnité pour 
leur collaboration. 

• Autres modifications : Après avoir décidé de ne rien 
changer aux conditions de l'athlétisme léger, les pré
sidents des associations se sont occupés des conditions 
imposées dans les cat. IV et V. Il a été décidé, en 
principe, qu'à l'avenir, il ne serait plus possible de 
choisir les mêmes disciplines (cyclisme, natation, etc.). 
Les délégués ont refusé d'imposer un programme obli
gatoire de ski ou de natation dans le groupe IV. Par 
contre, dans le groupe IV, l'autorisation est donnée 
d'effectuer les épreuves de nage uniquement en eau 
dormante avec limites de temps. Le programme actuel 
des groupes IV et V est maintenu inchangé. Un allége
ment concernant les conditions de la nage de durée 
du groupe V a été accordé. Dans la catégorie d'âge 6, 
le kilomètre en vélo devra être couvert en 2 min. 45 
sec. Pour le groupe V, les performances sont les sui
vantes : 35 km. marche en 7 h. 30 min. ; 10 km. cour
se en 1 h. 45 sec. ; ski : selon les prescriptions de 
l'ASCS ; cyclisme : 20 km. en 1 h. 5 min. ; 80 km. en 
6 h. ; 800, respectivement 600 m., sans temps. 

Avant les demi-f inales de la Coupe suisse 

On sait que dimanche, à Neuchâtel, Lausanne-
Sports, qui trouve enfin la forme, a brillamment éli
miné par 6 buts à 0 Cantonal. Lugano ayant dû parta
ger les points (1 à 1) avec Bâle, le tirage au sort a 
favorisé le club de Ire ligue. C'est ainsi que pour les 
demi-finales de la Coupe suisse nous aurons diman
che prochain deux màtches : Grasshoppers, tenant de 
la Coupe, recevra sur son terrain zurichois Lausanne-
Sports qui a accepté de se rendre sur les bords de la 
Limmat alors que la rencontre avait été primitivement 
fixée à Genève ; la seconde partie se disputera à Ber
ne, entre Granges et Bâle. 

Dès CE SOIR 
M E R C R E D I 

Le film suisse, de classe internationale, dédié à la CroiX'Rouge 
en témoignage d'admiration 

L'Oasis dans la Tourmente 
avec Eléonore HIRT, Jean HORT, Floriane SYLVESTRE, Fernand BERCHER, 
Camy l le HORNUNG, Pau l -Henr i W ILD , I T T E N . Scénario : Jean Hort. Chanson de Pierre Dudaa 

Dimanche soir 39 mars s TRAIN DE NUIT I 

CORSO 
Du mercred i a n d imanche - Vendredi relâche - UN PROGRAMME MAGNIFIQUE 

"QlTWy avec Annabei,a et Meurtre à Central Parc 
d ^ J j E l i C J Tyrone Power, et (L'Audacieux) 

Le chal lenge d u ^Nouvell iste » a u x Giettes 

Le Ski-club de Vérossaz1 a organisé dimanche aux 
Giettes son concours interclubs de printemps, comp
tant également pour l'attribution du beau challenge 
offert par le Nouvellise valaisan. 

La manifestation a fort bien réussi, malgré le temps 
plus que douteux du matin. Les organisateurs avaient 
fourni un gros effort dès samedi déjà pour aménager 
la piste. . 

Un nombreux et sympathique public applaudit les 
quelque 40 coureurs des plus réputés, lesquels, nous 
l'espérons, auront remporté un bon souvenir des Giet
tes et du Ski-club de Vérossaz. 

Ce dernier tient à remercier tous ceux qui ont con
tribué à la réussite de la manifestation, particulière
ment M. Cyprien Barman pour son bon accueil à tous, 
et les chronométreurs Zermatten et 'Morisod, qui fi
rent un travail parfait. 

Et voici les principaux résultats : 

Descente. Seniors: 1. Coutaz Freddy, Vérossaz 2'55; 
2. Jacquerod Marcel, Bex 3'08 ; 3. Kohli Fernand, Vil-
lars 3'30 ; 4. Caillet-Bois Aloys, Choëx ; 5. Riedmayer 
Carlo, Bex. 

Juniors : 1. Voisin Jean-Pierre, Monthey 2'52 ; 2. 
Marguerat Albert, Villars 3'05 ; 3. Morisod Gilbert, 
Vérossaz 3'07 ; 4. Udriot Gérard, Choëx ; 5. Rappaz 
Martial, St-Maurice. 

Dames: 1. Von Allmen Jacqueline, Mordes, 5'58 ; 
2. Jordan Denise, Daviaz 9'54. 

Slalom. Seniors: 1. Coutaz Freddy, Vérossaz 78"8; 
2. Kohli Fernand, Villars 81" ; 3. Jacquerod Marcel, 
Bex 88"6 ; 4. Riedmayer Carlo, Bex ; 5. Widmann 
Alfred, Cp. vol. 10. 

Juniors : 1. Voisin Jean-iPierre, Monthey 101"4 ; 2. 
Rappaz Martial, St-Maurice 101"8 ; 3. Morisod Gil
bert, Vérossaz 109"! ; 4. Duc Raymond, St-Maurice ; 
5. Udriot Gérard, Choëx. 

Dames: 1. Von Allmen Jacqueline, Morcles. 
Combiné. Seniors : 1. Coutaz Freddy, Vérossaz (ga

gne le challenge du Nouvelliste pour la seconde fois); 
2. Jacquerod Marcel, Bex ; 3. Kohli Fernand, Villars; 
4. Riedmayer Carlo, Bex ; 5. Widmann Alfred. 

Juniors: 1. Voisin Jean-Pierre, Monthey (gagne 
pour la première fois le challenge de la catégorie) ; 
2. Morisod Gilbert, Vérossaz ; 3. Udriot Gérard, 
Choëx ; 4. Rappaz Martial, St-Maurice ; 5. Marguerat 
Albert, Villars. 

Les demandes de changement d'adresses 
doivent être accompagnées des frais de chan
gement, soit 2 0 centimes e n timbres. 

* 

Monsieur Lucien MORET et ses enfants Bernadette 
et Solange, à Ravoire ; 

Monsieur Olivier PETOUD et son fils Armand ; 
Monsieur Arthur MORET et famille ; 

ont la douleur d'annoncer le décès de leur regret
tée épouse, mère, fille et cousine 

Madame Angèle MORET 
n é e PETOUD 

décédée pieusement à l'Hôpital de Martigny. 
L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 mars à 10 h. 

Départ mortuaire devant l'église. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Jean-Louis EBENER-FARQUET, ses en
fants et petits-enfants, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris 
part à leur grand deuil: 

La Famille de M. Benjamin GIROUD remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui, de près ou 
de loin, ont pris part à son grand demi. 

Dimanche 29 mars 

CHAMPIONNAT VALAISAN DE 

Lutte libre 
organisé par la 

Société de Gymn "L'AURORE" de Martigny-Bourg 

Casino Etoile ~ Martigny DIMANCHE 29 mars, à 16 h. 30 

Conférence 
sur "Lés affections pulmonaires professionnelles" 

par le Dr J. L. NICOD, professeur 
La conférence sera précédée de l'assemblée annuelle 
de la Ligue antituberculeuse du District de Martigny 

Entrée libre et gratuite 
ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et à la 
campagne. Bons gages. 

Bruchez Georges-Emile, à 
Saxon, tél. 62302. 

ON CHERCHE 
de suite 

Jeune FILLE 
pour aider dans un ménage soi
gné (3 pers.) ; recevrait sans 
frais un cours complet de coupe. 

S'adresser sous P 2490 S Pu-
blicitas, Sion, 

Sommelière 
très au courant du service, 

cherche place 
de suite ou à convenir. 

S'adresser sous chiffres 658, 
à Publicitas, Martigny. 

Sacs de dames 
L'imprimerie Nouvelle 
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« LE CONFEDERE » 

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 

Favorisez le 
commerce local 

Prêt hypothécaire... 
Qui prêterait 

3000 fr. à cultivateur qui ^éta
blit. - Faire offres sous chiffres 
E. X. 1208, au bureau du journal. 

Propriétaires ! 
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 

On prendrait 

une vache 
en hivernage 

S'adr. au bureau du journal. 

ON CHERCHE 

Ouvriers 
agricoles 

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

Charles Addor, Peissy-Sati-
gny, Genève. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

I30000000CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» 

GONSET k MARTIGN Y 
Hoirie PERNOLLET î NONTHEY 

vous présentent toute la Mode Printanière 

C'est une i/M* M/ûxtdec 
-•;• une maison familiale de qualité ' 

, Dôcumèntêz-vous sur les «méthodes Winckler», 
uniques en Suisse. Demandez notre nouvelle brochurt 
64 pages - 100 illustrations -. envoyée gratuitement 

WINCKLER 
. . ; • ; ; FHÏBOURG 423 

Reinettes de Champagne 
•

Reine des Reinettes, Canada, etc., L o u i s e - B o n n e s , ^ 
Clairgeaux, Wiliams, etc. Tiges, mi-tiges, basses-tiges. • 

Pépinières RODUIT, Leytron, tél. 4.15.33 

DEMANDEZ 
les excellents 

\ & 

triangulaires, imprégnés 
à l'Aluminium — Silico— 
Fluorid. - Durabilité et 
grde valeur antiseptique 

Pfelferlé & Cle, Sion tél. 2.10.21 

La S o c i é t é Coopérat ive pour l 'Exploitation 
d e s Tourbières n e u c h a t e l o i s e s ENGAGE 

OUVRIERS 
pour l 'extraction d e la tourbe à la main et à la 
machine. Faire offres à Case postale 10201 aux Ponts de Martel. 

S I O N , Place du Midi , Ch. post I l e 1800 

Tuteurs 
A VENDRE 

environ 200 tuteurs sapin 
S'adresser Alb. Recordon, La 

Printanière, Saxon. 

tjOMJte* 
\JoJafc' 

sans 

tfïïfl* 
huile ni raisse 

Mieux vaut prévenir 
que guérir Des frais de gué-

rison illimités ! ! 

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

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 
Sdt. G. S C H U P B A C H , Dét. Subs. 9/10, 

En Campagne. 

Gomment économiser le sulfate ? 
AVEC LE 

JET RUBIS 
I N U S A B L E 

livrable de suite 

D e m a n d e z l e prospec tus 
s p é c i a l 

BERTHOOD & C °, Corseaux-Vevey 
Téléphone 53433/34. Revendeurs demandés 

Enchères Publiques 
Par la voie d'enchères publiques qui seront tenues au 

Calé d e s Fo l l a t ère s , a Branson Fully, l e d iman
c h e 29 mars et, d è s 14 h., les Hoirs de Lathion Joseph, 
d'Orsières, mettront en vente les immeubles qu'ils possèdent 
sur Fully savoir : V I G M E g . e f M A Z O T . 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Florentin 

Gabioud, Orsières. 
P. o. Ch. Exquis, notaire. 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 14 

Jean 
et Jeannette 

R O M A N de Théophile Gautier 

— Mais aussi, c'est Justine qui m'a habillée, ré
pondit Mme de Champrosé, rendant le compliment à 
sa camériste. 

« Mais il est plus de trois heures. Donne-moi ce 
petit carton et conduis-moi jusqu'à l'angle de la rue 
Saint-Martin, où tu m'abandonneras à mon sort. » 

X I 

Le travestissement achevé, Mme de Champrosé 
descendit l'escalier, suivie de sa fidèle camériste, qui 
la soutenait par le coude avec une sollicitude obsé
quieuse. 

Cela sembla singulier à la marquise, de marcher 
elle-même dans la rue ; c'était la première fois qu'el
le se trouvait en contact avec le pavé de Paris, si 
boueux, si inégal, si glissant, et pourtant si plein de 
charmes pour l'observateur et le moraliste, qui sa
vent y glaner mille anecdotes bizarres ou philosophi
ques. 

Elle voyait le peuple de plain-pied, elle qui, jus
qu'alors, ne l'avait aperçu que du haut de son car
rosse, et s'étonnait parmi beaucoup de figures tristes 
et hâves, sur lesquelles la misère ou le malheur avait 
laissé leur empreinte, d'en rencontrer plusieurs qui ne 
différaient pas beaucoup des visages ayant ' leurs 
grandes et petites entrées à Versailles. 

Contrairement aux habitudes des grisettes qui trot

tent menu et se faufilent à travers les embarras, la 
marquise marchait avec une gaucherie adorable ; el
le hésitait à chaque pas et semblait essayer chaque 
pavé, comme une danseuse novice qui tâte la corde 
de sa semelle frottée de blanc d'Espagne. 

Les voitures l'effrayaient et lui arrachaient de pe
tits cris. 

Le cœur lui battait fort comme celui de toute jolie 
femme qui va en aventure et, sans donner dans les 
rigueurs des Vestales, la marquise n'avait pas telle
ment l'habitude de ces équipées qu'elle n'en éprou
vât quelque émotion. 

Il est vrai que les médisants eussent pu dire que 
Mme de Champrosé n'avait pas vingt ans, et que 
sans doute elle se formerait, comme la duchesse de 
B., la baronne de C. et la présidente de T. 

Tout en marchant, elle se représentait la hardiesse 
de sa démarche, qui lui avait paru toute simple en 
projet, tant il y a loin du projet à l'exécution. 

Le rêve est toujours charmant, mais la réalité a 
ses exigences grossières, faites pour blesser les âmes 
délicates, que la même situation pensée n'effrayerait 
pas. • 

Les passants la regardaient sous le nez avec un air 
de curiosité et un sans façon qui l'eussent indignée, 
si Justine ne lui avait rappelé à propos que ces œil
lades, impertinentes pour Mme de Champrosé, ne de
vaient pas offenser Mlle Jeannette allant porter de 
l'ouvrage en ville. 

Au bout de quelques rues, la fausse Jeannette, 
mieux entrée dans l'esprit de son rôle, sautillait sur 
les pavés sans moucheter de boue ses jolis bas de 
soie gris de perle, et soutenait assez bien les madri
gaux un peu vifs des amateurs qui croisaient son 
chemin. 

Justine, hardie et délurée comme une soubrette de 
comédie, formait l'aile et l 'arrière-garde, et empê

chait les brusques entreprises des jeunes libertins et 
de ces vieillards luxurieux qui n'ont pas changé de 
caractère depuis le bain de Suzanne. 

On arriva de la sorte rue Saint-Martin, lieu du 
rendez-vous. 

Là, Justine dut quitter Mme de Champrosé, car il 
n'est pas d'usage que les grisettes aient des dames de 
compagnie ou des suivantes lorsqu'elles trottent par 
la ville. 

Cependant elle ne s'éloigna pas tout à fait et se 
tint à l'écart, en observation, pour accourir en cas où 
son assistance serait nécessaire. 

Mme de Champrosé, quand Justine l'eut quittée, 
bien qu'elle fût au milieu d'une rue populeuse, se 
trouva aussi seule qu'au milieu d'un désert d'Afrique 
ou d'Amérique et, prenant son courage à deux mains, 
se mit à raser les maisons comme une hirondelle fur-
tive. 

Sa solitude ne fut pas de longue durée. M. Jean, 
bien que l'heure indiquée par le rendez-vous n'eût pas 
encore sonné à l'horloge de la paroisse, faisait de
puis longtemps pied de grue, car si l'exactitude est la 
politesse des rois, la politesse des amoureux consiste à 
devancer le temps ; si l'on n'arrive pas trop tôt, l'on 
arrive trop tard. 

M. Jean, qui avait aperçu de loin Mlle Jeannette, 
tout en semblant examiner avec beaucoup d'attention, 
pour se donner une contenance, un barbouilleur qui 
ornait d'une couche de peinture l'enseigne du Chai 
qui pêche, s'avança d'un pas vif, mais mesuré, vers la 
belle ouvrière en dentelles qu'il salua très respectueu
sement lorsqu'il se trouva nez à nez avec elle. 

Jeannette joua l'étonnement lorsque M. Jean lui 
parla, comme si cette rencontre eût été l'effet du ha
sard, et la plus aimable rougeur vint colorer ses joues; 
car, bien qu'elle fût du monde, Mme de Champrosé 

avait cette particularité de rougir à la moindre émo
tion. 

Lorsque Justine vit M. Jean cheminer auprès de 
Mlle Jeannette, et le couple remonter vers le boule>-
vard d'un air de parfaite intelligence, elle crut que sa 
surveillance devenait inutile et se retira discrètement 
peur laisser le champ libre à sa maîtresse. 

Rien n'était plus charmant que ce groupe : on efffc 
dit l'Amour déguisé en commis cherchant à faire la 
conquête de Psyché travestie en grisette. 

En les voyant passer, les hommes disaient : Qu'elle 
est jolie ! les femmes : Qu'il est bien fait ! c'est Cupi-
don, c'est Vénus ! 

Et chacun se souhaitait une telle maîtresse, chacune 
un tel amant. 

La rue Saint-Martin, qui voit voltiger le long de 
ses boutiques tant de gentilles ouvrières et d'agréa
bles coureurs d'aventures, semblait émerveillée de tant 
de grâces. 

En effet, il était difficile de rêver quelque chose de 
plus charmant que Jeannette ; la venue de M. Jean, 
bien qu'elle l'attendît, avait fait épanouir spontané
ment sur ses joues deux bouquets de roses que Flore 
eût enviés pour sa corbeille ; un feu modeste animait 
ses prunelles bleues voilées sous de longs cils blonds, 
comme sous un éventail d'or, et son sein, agité par les 
battements de son cœur, soulevait le linon de son cor
sage. 

Quant à M. Jean, il avait, sous ses habits simples et 
propres, un air de distinction à .faire douter de la 
vertu de sa mère, car il était difficile de supposer 
qu'un pareil Adonis fût sorti d'une souche provincia
le, et il fallait que quelqu'un du bel air, en passant 
par là, eût conté fleurette à Mme Jean. 

C'était le raisonnement que se faisait Mme de 
Champrosé, persuadée de la roture de M. Jean. 

(à tuivrel 
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