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Lettre de Berne 

Entr'alde effective 
(Correspondance particulière retardée) 

S'il est un cas où la démagogie extrémiste a 
fait un faux pas et péché (dans tous les sens) en 
eau trouble, c'est bien à l'occasion de l'action de 
soutien qu'il convient d'entreprendre à l'égard de 
nos concitoyens les plus déshérités et des familles 
nombreuses et nécessiteuses. L'agitation fomentée 
par les dirigeants marxistes est par surcroît on 
ne peut plus intempestive, puisque, si des décla
rations tombées de très haut nous fournissent de 
précieuses garanties quant au respect de notre 
indépendance et de notre souveraineté, il est bien 
clair que tout symptôme, même apparent, de dé
sagrégation sociale à l'intérieur de la Suisse ne 
laisserait pas indifférents ceux qui — ils sont lé
gions — sont ravis de découvrir des raisons de 
jeter l'anathème au régime démocratique. 

Mais le Conseil fédéral n 'a pas attendu l'ex
plosion de récriminations intéressées de l'extrê-
me-gauche pour faire son devoir et tout son de
voir vis-à-vis des classes laborieuses et des per
sonnes de condition modeste. Solidement épaulé 
par la majorité parlementaire, il a décidé de 
créer, en étroite collaboration avec les cantons 
et les communes, des occasions de travail desti
nées à fournir un gagne-pain aux citoyens pri
vés d'occupation du fait de la mobilisation. Des 
secours directs seront accordés dans des cas ex
ceptionnels. En outre, une vaste action de sou
tien est prévue et sera entreprise dès le début de 
la mauvaise saison en faveur des vieillards, des 
reuves, des orphelins et des familles nombreu
ses. On veillera à ce que les assurés auprès de 
la Suva touchent des augmentations d'indemni
tés conformes aux nouvelles charges de l'exis
tence. On veut absolument, en haut lieu, que no
tre devise nationale de solidarité soit effective et 
corresponde en fait aux déclamations solennelles 
du premier août 1941. De pressants appels ont 
été adressés à l'économie privée, afin qu'elle rem
plisse ses devoirs vis-à-vis des ouvriers et il est 
réconfortant de constater que partout où faire se 
pouvait, les patrons, entrepreneurs et industriels 
se sont empressés de déférer, dans toute la me
sure du possible, aux vœux des pouvoirs publics. 

On conçoit, dans ces conditions, qu'une vague 
de réprobation se soit levée, dans la presse et 
l'opinion, pour stigmatiser comme elle le mérite 
la campagne d'agitation démagogique menée 
dans les centres urbains et industriels par les 
chefs de la sociale. Qu'on nous cite donc un seul 
gouvernement, démocratique, autoritaire ou au
tre, qui fait autant pour assurer à chacun son 
dû, aux plus dépouillés le minimum indispensa
ble pour subsister ! 

Heureusement, l'immense majorité de notre 
peuple sait encore parfaitement discerner, malgré 
les pires sollicitations engendrées par la misère 
des temps, où se trouvent les vrais bergers du 
peuple et elle ne se laissera pas surprendre par 
les appels grossièrement démagogiques de ceux 
.qui, malgré les plus dures leçons et les plus cui
santes expériences, se révèlent incapables de rien 
apprendre et de rien oublier. 

# * * 

On aura lu que notre ministre à Londres a-
vait été chargé de protester une fois de plus au
près du gouvernement de Sa Majesté contre le 
survol nocturne répété de notre territoire par des 
escadrilles britanniques et contre le bombarde
ment meurtrier d'une ferme thurgovienne par un 
avion s'imaginant sans doute qu'il déversait ses 
terribles engins sur quelque hameau de la Ba
vière ou du Wurtemberg. Les résultats de l'en-
Ruête immédiatement menée n'étant pas douteux, 
°n veut espérer — une fois de plus ! — que les 
dommages causés seront entièrement réparés, 
sauf, hélas ! trois pertes de vies humaines, et que 
{es ordres seront donnés afin que soient perfec
tionnées les notions topographiques de certains 
Pilotes en conflit décidément trop cruel avec la 
géographie. La Suisse neutre et loyale a le droit 
d exiger le respect strict et absolu de son terri-
'°'re et de sa souveraineté. 

* * * 

On procède actuellement au recrutement de 
volontaires, incorporés dans les troupes d'élite et 
doués d'une santé particulièrement robuste afin 
d assurer dorénavant le service des fortifications, 
fl importe en effet que notre vigilance demeure 
intacte et que notre appareil défensif se trouve 
en tout temps prêt à fonctionner avec le maxi
mum d'efficacité. Du travail, en même temps, et 

très convenablement rétribué, pour ceux de nos 
soldats démobilisés qui se sentiront assez résis
tants et assez imbus d'esprit de sacrifice pour 
vouer intégralement leurs forces, leur dévoue
ment et leur activité à la sauvegarde permanen
te de notre sécurité nationale. 

Le Conseil fédéral a fixé au 25 janvier pro
chain la date de la votation populaire sur l'ini
tiative socialiste demandant l'élection du Conseil 

fédéral par le peuple et la majoration de sept à 
neuf du nombre des conseillers fédéraux. Le 
Conseil des Etats ayant refusé toute discrimina
tion de ces deux questions, il n'est pas douteux 
que la réponse du peuple et des Etats sera nette
ment négative, tant deviendraient aléatoires les 
chances des minorités de s'assurer une représen
tation équitable au sein de l'Exécutif fédéral, le 
jour où le choix des élus serait dévolu au suf
frage universel. pw 

Nouvelle extension des cultures 
(Corr.) Le Dépt fédéral de l'économie publi

que a prescrit^ pour cet automne et le printemps 
prochain, une nouvelle extension des cultures 
portant sur un total-de 33,000 ha. A ce chiffre 
s'ajoutent environ 7000 ha. constituant un reli
quat de la précédente étape, certains cantons 
n'ayant pas augmenté les cultures dans la mesu
re prescrite. Ainsi, pratiquement, les surfaces 
cultivées devront être augmentées, cet automne 
et au printemps prochain, d'environ 40.000 ha. 

Une des caractéristiques de cette 4e étape est la 
part importante réservée à la population non a-
gricole qui devra contribuer à l'augmentation des 
surfaces- cultivées pour le quart, soit 10.000 ha. 
On fera appel, à cet effet, principalement aux 
entreprises industrielles soumises à la loi sur les 
fabriques. Ces entreprises devront faire cultiver 
par leurs ouvriers les terrains disponibles des en
virons ou situés même 'en dehors du canton. La 
manière dont les produits seront ensuite répartis 
entre les intéressés sera réglée ultérieurement. 

Outre les terrains exploités sous cette forme, on 
remettra à la population non agricole des jar
dins potagers dans une mesure aussi étendue que 
possible, ce qui contraindra les villes à mettre en 
culture, là où elles ne l'ont pas encore fait, les 
parcs, places de sport, terrains vagues, etc. 

Enfin, pour occuper tous les bras et toutes les 
bonnes volontés, les communes organiseront des 
exploitations en régie, le terrain étant cultivé en 
commun par les habitants qui ne peuvent avoir 
un jardin potager pour eux-mêmes (célibataires, 
etc.). Signalons, à ce propos, que les surfaces cul
tivées jusqu'à présent par la population non a-
gricole atteignent déjà le chiffre respectable de 
6700 ha., dont 3000 ha. environ sont plantés de 
pommes de terre et 3700 ha. produisent des lé
gumes. Cela prouve que le peuple suisse, dans 
son ensemble, adapte son alimentation aux né
cessités de l'heure et mange plus de légumes pour 
compenser le manque d'autres denrées, telles que 
la viande, les œufs, les produits laitiers, qui oc
cupaient naguère une place prépondérante dans 
nos menus. Cette adaptation devra se poursuivre 
à l'avenir, car d'autres restrictions nous atten
dent encore, hélas ! 

Une fois achevée cette 4e étape de la bataille 
des champs, les surfaces de terres ouvertes at
teindront, en Suisse, 309,600 ha. au total, contre 
185.441 en 1934. L'extension des cultures a subi 
l'évolution suivante: 1934: 185.441 ha. ? 1940: 
212.500 ha. ; 1941 : 276.290 ha. ; 1942 : 309.600 
ha. Ainsi, depuis le début de la guerre, les sur
faces cultivées ont augmenté de 124.159 ha., soit 
de 40,1 %. La comparaison de ces chiffres mon
tre le gros effort demandé à notre agriculture. 

Vu le manque de main-d'œuvre agricole et le 
fait que l'armée retient sous les drapeaux de nom
breuses forces d'origine agricole, on s'est vu con
traint de limiter l'effort supplémentaire que les 
paysans devront fournir dans la prochaine cam
pagne ; c'est la raison pour laquelle la popula
tion citadine sera appelée à collaborer, dans une 
mesure beaucoup plus forte que précédemment, 
au ravitaillement du pays en produisant elle-mê
me une partie des légumes et des pommes de .ter
re qu'elle consomme. 

Les cantons répartiront entre les communes les 
surfaces imposées et les communes procéderont 
de même à l'égard des agriculteurs. Chacun d'eux 
recevra un ordre écrit, lui indiquant la surface 
des terres qu'il devra ouvrir cet automne et au 
printemps prochain. Seront considérées comme 
terres ouvertes, celles où l'on cultivera des céré
ales, des pommes de terre, des betteraves à sucre 
ou fourragères, des légumes, des plantes oléagi
neuses, textiles ou industrielles, ainsi que des lé
gumineuses à grains secs. Le genre de cultures ne 
sera pas imposé. On a seulement prescrit la pro
portion que les cultures sarclées devront attein
dre par rapport aux emblavures. Pour la plupart 
des cantons, cette proportion est de 1/3 de cultu
res sarclées (légumes non compris) pour 2/3 de 
céréales. 

Les agriculteurs, les entreprises industrielles ou 
les particuliers qui ne donneraient pas suite à 
l'ordre de cultiver s'exposent à des sanctions. 

Une disposition particulièrement intéressante 
de l'ordonnance fédérale est celle qui oblige les 
exploitations agricoles à couvrir leurs besoins 'en 
pommes de terre et en légumes, en cultivant à 
cet effet au moins 3 ares de pommes de terre et 
1/2 are de légumes par personne. De plus, les a-
griculteurs pourront être astreints à couvrir, en 
partie ou en totalité, leurs besoins en céréales 
panifiables et fourragères, ainsi qu'en betteraves. 
Les cantons tiendront compte, pour ce faire, des 
conditions particulières à chaque région. La sur
face cultivée en céréales panifiables devra at
teindre au moins 8 ares par personne. De plus, 
dans les régions situées à moins de 800 mètres 
d'altitude, on devra cultiver au minimum 18 
ares d'avoine par cheval et 3 ares d'orge par 
porc. Ces chiffres pourront être modifiés si les 
nécessités de l'assolement l'exigent. 
• "Celles sont, dans leurs grandes lignes, les dis
positions qui ont été prises en vue d'assurer une 
nouvelle extension de la culture des champs. Le 
succès de cette nouvelle étape dépend d'un cer
tain nombre de facteurs, dont le principal est, 
d'abord, celui de la main-d'œuvre. Les pouvoirs 
publics ne négligeront rien pour que ce problème 
soit résolu en temps opportun, de manière que la 
tâche considérable qui incombe au paysan puis
se être accomplie dans des conditions normales. 
Les difficultés qui paralysent les importations et 
rendent toujours plus précaire notre ravitaille
ment en denrées alimentaires, font un devoir à 
chacun, aussi bien à la population citadine qu'aux 
agriculteurs, de contribuer, dans toute la mesure 
possible, à l'approvisionnement du pays. Ce n'est 
qu'à cette condition que nous pourrons libérer 
notre économie de l'étreinte implacable du blocus 
et, par là même, sauvegarder notre indépendan
ce politique. P.-M. T. 

Société Valaisanne 
de Lausanne 

La conférence de M. Nussbaum 
(Corr.) Le 16 octobre au soir, M. Charles Nuss-

bauim, directeur des postes du Ile arrondissement, a 
donné à la Société valaisanne de Lausanne, à l'Hôtel 
Eden, sa captivante conférence : « Au cœur des Al
pes avec les autocars postaux», illustrée de projec
tions lumineuses choisies avec un goût très sûr et sui
vie du film particulièrement réussi : « Des cimes nei
geuses aux vallées prinbanières ». 

M. Nussbaum aiime et connaît les Alpes comme il 
connaît et aime le Valais. Plus qu'à une conférence 
il nous a fait participer à une excursion dans les si
tes les plus agréables et aussi les plus sauvages de 
ces montagnes dont il comprend et sait admirable
ment faire comprendre la grandeur et la beauté. Or
ganisateur doublé d'un poète, M. Nussbaum a fait 
toucher à la fois l'effort considérable des Postes et le 
charme des paysages que les autocars ont rapprochés 
de nous. Si la conférence était consacrée aux Alpes 
en général, le Valais n'en a pas moins eu la part du 
lion. M. Nussbaum est sensible au visage du Vieux 
Pays dont nul trait, fût-il le plus discret et le plus 
caché, ne lui échappe. L'admiration provoquée parla 
montagne ou le glacier ne lui fait point oublier l'é
motion éprouvée devant une chapelle ou un chemin 
de croix. 

L'excursion est précédée d'une intéressante incur
sion dans l'histoire. Les auditeurs apprirent par 
exemple que dès le 1er janvier 1640 un courrier à 
cheval partait, porteur de lettres, tous les mercredis 
de Genève pour Milan par le Simplon. Il couvrait la 
distance en huit jours. En 1825, cependant, une dili
gence quittait Lausanne trois fois par semaine avec 
cinq voyageurs. On couchait à St-Maurke, à Brigue 
et à Domodossola ; on arrivait à Milan le 4me jour. 

Le conférencier, introduit par l'actif et sympathi
que Consul du Valais, M. Elie Roux, se vit remettre, 
en témoignage de reconnaissance, par M. de Chasto-
nay, membre d'honneur de la Société, une channe ar-
tistement décorée. 

A travers le monde 
© Les dépêches du général Gort. — Une gran

de lumière est jetée sur la tragédie des Flandres a-
boutissant à Dunkerque par la publication des dépê
ches de guerre promises depuis longtemps de lord 
Gort, commandant en chef du corps expéditionnaire 
britannique en France. Elles contribueront à répon
dre aussi aux critiques qui préconisent maintenant 
une invasion continentale hâtive et mal préparée. Les 
dépêches montrent que les causes principales de la 
tragédie des Flandres furent : 1. le manque de l'appui 
allié sur les deux flancs ; 2. le soi-disant plan UJey-
gand, qui n'était basé sur rien de tangible ; 3. le man
que de liaison ; 4. ï'équipement et les réserves insuf
fisants. 

® Le point noir belge... — Lorsque Gort prit pos
session de son secteur, ses troupes comprenaient un 
effectif de 222,200 hommes. Il avait été informé que 
ces troupes seraient renforcées au début de 1940. El
les le furent, mais de façon incomplète. Une grande 
difficulté fut l'attitude des autorités belges dont l'in
sistance sur la politique de neutralité fut portée à une 
telle extrémité que les Français ne furent jamais à 
même d'obtenir des détails précis. 

® Les leçons de la campagne. — Gort, qui était 
alors sous les ordres du général français Georges, 
souligne les difficultés des Britanniques combattant 
en arrière-garde devant un ennemi puissamment ar
mé et numériquement supérieur. Le soldat anglais a 
bien mérité de son pays, car il fit preuve de courage 
et d'une endurance admirables.. Gort expose ensuite 
qu'il n'apprit la capitulation belge que moins d'une 
heure avant qu'elle prit effet. Il indique également 
les leçons que cette campagne a fournies au com
mandement britannique. 

® Le Duce remercie. — A la suite de la remise 
à M. Mussolini, par le ministre de Suisse à Rome, 
d'une reproduction du buste de Marc-Aurèle trouvé, 
à Avenches, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a 
reçu du chef du gouvernement italien un télégram
me de chaleureux remerciements et renouvelant l'as
surance de sa sympathie pour la population du can
ton de Vaud et de la ville de Lausanne. Le Conseil 
d'Etat en a pris acte avec une vive satisfaction. 

® Internement de l'ex-Shah. — En raison de la 
situation militaire, il a été jugé désirable^ que l'ex-
Shah d'Iran se rendît temporairement à l'île Mauri
ce, où il vient d'arriver. Conformément au désir du 
gouvernement britannique, le gouverneur de l'île 
prend des dispositions pour que Vex-souverain soit 
traité avec tous les égards pendant son séjour. 

® Un destroyer américain torpillé. — Le des
troyer américain Kearney a été torpillé vendredi à 
environ 350 milles au sud-est de l'Islande. La marine 
de guerre des Etats-Unis annonce que ce destroyer fut 
torpillé tandis qu'il était en service de patrouille à 
350 milles au sud-ouest de l'Islande, dans la zone 
dite de défense de l'hémisphère occidental. Aucune 
perte en homme n'est indiquée et malgré les avaries, 
le Kearney a pu continuer sa route par ses propres 
moyens et rentrer à son port d'attache. 

Le Kearney est un des plus récents destroyers amé
ricains. Il fut achevé l'année dernière. C'est un ba
teau de 1630 tonnes, armé de canons de cinq pouces, 
sous le commandement d'Al Danis. 

® La crise japonaise. — A la suite de la démis
sion collective du cabinet Konoyé, le général Tojo a 
été chargé par le Mikado de former le nouveau gou
vernement nippon. Le général Tojo est né en 1884. Il 
fut commandant de division de l'armée- du Kouan-
toung et officier de l'état-major général. Au début 
de la guerre de Chine, M. Tojo commandait en Mon
golie intérieure l'armée qid opéra de Jehol. En 1940, 
le général Tojo devint ministre de la guerre du ca
binet Matsuoka. 

Le général Tojo a eu tôt fait de former son minis
tère qui prêta serment déjà samedi. Le nouveau chef 
du Cabinet nippon prend également le portefeuille de 
la guerre, tandis qu'il donne celui des affaires étran
gères au très connu M. Togo. Le général Tojo, dont 
les tendances germanophiles sont notoires, n'a pas 
fait mystère de ses intentions. Dès la première séance 
du cabinet, il a résumé son programme dans les qua
tre points suivants : 

1. Fin victorieuse du conflit chinois : 2. Création 
de l'espace vital de la Grande-Asie comme contribu
tion à la politique de paix du inonde ; 3. A l'exté
rieur, rapprocliement vers les puissances de l'Axe ; 4. 
A l'intérieur, développement de la structure guerriè
re et mobilisation de toutes les forces. 

® Le mouvement gaulliste. — M. Villey, pro
fesseur à la faculté des sciences de Paris, ainsi que 
son fils et sa fille, viennent d'être arrêtés par les au
torités françaises pour propagande gaulliste. Les ar
restations de cinq autres professeurs de la faculté 
des sciences de Paris, à savoir MM. Langevin, Mau-
guin, Borel, Cotton et Lapique, ont été ordonnées 
pour le même motif. 

® Un Français fusillé. — Les autorités militai
res allemandes en France communiquent: «René Bau
det, de Ville juif (Seine), a été condamné à mort 
pour détention illégale d'armes. Il a été fusillé hier 
dimanche. » 



, - ;. . , . . ; 

« L E C O N F E D E R B s 

En passant . . . 

Quand les coiffeurs nous «rasent..." 
i - i i i i 

Peut-être avez-vous attaché peu d'importance 
à l'amusant conflit qui met aux prises un coiffeur 
avec ses collègues et qui s'est traduit par plusieurs 
entrefilets, dans le Confédéré. Pour moi ces dé
mêlés m'enchantent. 

Il me semble, en effet, réconfortant de détour
ner les yeux des événements internationaux pour 
les reporter sur les menus incidents de la vie. 

La section du Valais de l'association suisse des 
maîtres coiffeurs a donc décidé d'augmenter ses 
tarifs, mais voilà qu'un monsieur A. V., qui tient 
un salon de coiffure également, se refuse absolu
ment à majorer ses prix. 

Il pense au client, cet homme, et il ne veut pas 
le mécontenter. 

Mais l'association elle aussi pense au client, 
parbleu ! et elle le prouve en évoquant des argu
ments péremptoires. 

Que de subtilité dans ces discours ! Les coif
feurs sont en train de couper des cheveux en qua
tre... Le franc-tireur prétend que son tarif est 
suffisamment élevé, qu'il ne voit pas la raison 
pour laquelle il relèverait davantage, et qu'il 
tient d'ailleurs à favoriser le client modeste. 

Pour le coup, l'association s'insurge ! Elle mon
tre aussitôt par a+b, qu'on rend service au client 
modeste en lui faisant payer plus cher les servi
ces qu'on lui rend. 

Vous allez voir que ces Messieurs vont se pren
dre aux cheveux... 

Vous avez entendu deux sons de cloche, au 
client modeste — il s'agit probablement de moi 
— de vous faire entendre à présent le sien. 

Ke me dites pas surtout que j'arrive comme un 
cheveu sur la soupe, la soupe au lait, en me 
voyant dauber sur l'un des antagonistes ou sur 
l'autre! D'ailleurs, je vais tenter de m expliquer 
franchement, quitte à recevoir un savon de Mes
sieurs les coiffeurs. 

Pour ma part, voyez-vous, je ne puis m'empê-
cher de me réjouir quand je lis Vargumentation 
de l'association qu'on peut résumer lapidairement 
de la façon suivante : 

Si vous désirez personnellement une augmenta
tion de salaire, eh bien ! vous l'obtiendrez avec 
plus de facilité si vous pouvez arguer du renché
rissement de la barbe. 

Mais attention! Sans approuver cette explica
tions-là, je ne puis donner raison au coiffeur dis
sident, car il y a aussi dans sa thèse, un cheveu. 

Il oublie, en effet, le devoir de solidarité qui 
devrait l'incliner à faire abstraction de ses inté
rêts personnels pour sauvegarder ceux de la cor
poration, car enfin, n'est-ce pas, les conditions du 
travail peuvent varier d'une ville à l'autre et les 
charges s'aggraver selon les circonstances ? 

L'association se conforme aux prescriptions de 
Berne et les bouleverser, c'est le champ ouvert à 
toutes les fantaisies. 

Ce que j'en dis, vous l'imaginez bien, n'est pas 
dans mon intérêt puisqu'on a majoré les prix, 
mais la démagogie ici comme ailleurs me paraît 
déplaisante. 

La paix entre les coiffeurs et les clients ne tient 
qu'à un cheveu, ne faisons rien pour le rompre et 
surtout, ne cherchons pas les poux — excusez cet
te image ! — parmi la paille. 

Puisque tout augmente, il est juste et bon que 
les coiffeurs cherchent à réadapter leurs tarifs au 
coût de la vie. 

On sait bien qu'en allant dans leurs salons, on 
n'en ressortira pas forcément... tondu ! Surtout 
ne nous faisons pas des cheveux pour si peu de 
chose et gardons notre bonne humeur. 

Espérons que ces Messieurs finiront pas s'en
tendre un jour sur le meilleur moyen de nous 
être agréables, au lieu de nous donner le specta
cle étonnant de leurs dissensions. 

Vont-ils se battre en duel à l'arme blanche ? 
Mon Dieu ! si l'un d'entre eux allait recevoir 

un ...coup de fer ! 
C'est tout de même assez réjouissant, pour le 

moment, de les voir se laver la tête en famille... 
Ils comprendront toutefois que la plaisanterie 

a suffisamment duré et qu'il convient de mettre 
un terme à ce débat qui ne tarderait pas à lasser 
les lecteurs, car pour peu que la polémique en 
s'envenimant rebondisse indéfiniment, c'est pour 
le coup que les coiffeurs nous raseraient... 
Et à l'œil, encore ! Alors il arriverait ceci, qu'en 

pénétrant chez eux pour une coupe de cheveux, 
on finirait par s'écrier : la barbe ! 

A. M. 

V i è g e . — Salaires des ouvriers de La Lon-
za. — Tenant compte de l'augmentation crois
sante du coût de la vie, la Direction des Usines 
de La Lonza à Viège vient d'accorder à son per
sonnel ouvrier et cela avec effet rétroactif au 1er 
octobre, une augmentation de 6 et. de l'heure. 

Il est à noter que la direction avait déjà pré
alablement tenu compte de la cherté de la vie et 
cela en versant aux ouvriers, lors de chaque paie, 
une indemnité allant de 5 à 8 fr. par buste. 

Par suite de la nouvelle décision ci-dessus, 
l'augmentation est de 8 et. pour les ouvriers au-
dessus de 20 ans, de 6 et. pour ceux de 18 à 20 
ans et de 5 et. pour les ouvrières. 

L'augmentation qui avait dernièrement été 
fixée à 4 fr. pour les 'femmes et à 3 fr. pour les 
enfants au-dessous de 14 ans, reste inchangée. 

•Inutile d'ajouter que tout le personnel de l'U
sine s'est déclaré très sensible à un tel geste et 
qu'il en est reconnaissant à sa direction, car l'a
mélioration de salaire dont il bénéficie est en 
somme supérieure à celle fixée officiellement 
pour cette catégorie de salariés. 

Nouvelles du Valais 
Société canton, des Tireurs valaisans 

Concours de sections en campagne 1941. — Réuni 
à Viège le 12 oct. écoulé, le comité cantonal des ti
reurs valaisans a pris connaissance avec satisfaction 
des excellents résultats obtenus et de la forte partici
pation aux .concours de sections en campagne 1941. 

79 sections avec un effectif de 1868 tireurs, dont 
105 jeunes tireurs, ont pris part au concours au fusil 
à 300 m. Le comité cantonal a eu l'avantage de dis
tribuer 151 distinctions pour résultats de 72 points et 
plus, 183 mentions fédérales pour résultats de 68 pts 
et au-dessus et 151 mentions cantonales pour résul
tats de 65 à 67 pts. Voici le palmarès de ce concours : 

Ire cat. : Vouvry, Les Amis 73.636 ; Viège 72.291 ; 
Bouveret 69.900 ; Martigny 69.217 ; Staldenried, 
69.166 ; Vernayaz 68.642 ; Visperterminen 68.562 ; 
St-Maurice 68.480 ; Stalden 68.187 ; Sierre 67.428 ; 
Ried Brigue 66.333 ; Sion, La Cible, 65.451 ; Naters 
62.913. 

2e cat.: Ardon 69.800 ; Salquenen 69.111 ; Cham-
péry 68.888 ; Eischoll 68.076 ; Chamoson 68.066 ; 
Lens, Tir militaire, 67.727 ; Montana, Tir militaire, 
67.384 ; Gamipel 66.687 ; Betten 66.555 ; Ausserberg 
66.066 ; Termen 65.888 ; Salvan 65.444; Leukergrund 
65.428 ; Tourtemagne 65.363 ; Bramois 65.266 ; 
Ghippis 65.083 ; Mœrel 64.900 ; Monthey 64.888 ; 
Glis 64.714 ; Leytron 64.444 ; Montana-Vermala, 
64.400 ; Agarn 64.157 ; Visperterminen 63.583 ; Va-
rone 63.300 ; Brigue 63.142 ; Viège, Tir militaire, 
63.111 ; Sembrancher 63.111 ; Rohtenn 62.909; Vion-
naz 62.888 ; Rarogne 62.700 ; St-Léonard 62.666 ; 
St-Gingolph 62.444 ; Grône 62.400 ; Vouvry, Les 
Carabiniers 62.222 ; Val d'Illiez 62.125 ; Muraz-
Sierre 61.333 ; Chaiais, La Réchy, 61.000 ; Reckingen 
60.600 ; Sierre, Le Stand, B 60.583 ; Ried Mcerel, 
60.200 ; Saxon 59.857 ; Munster 59.461 ; Chaiais, La 
Cible 59.333 ; Praz-de-Fort 59.222 ; Ghippis, Tir mi
litaire 59.111 ; Staldenried, Tir militaire, 58.363; Eis-
ten 58.111 ; Orsières 57.821 ; Evionnaz 57.800 ; Miè-
ge 57,666 ; Balltschieder 57.111 ; Oberwald 56.600- ; 
Sion, Sous-Officiers 56.454 ; Fiesch 55.666 ; Charrat 
55.545 ; Ulrichen 54.866 ; Embd 54.000 ; Oberges-
teln 52.400 ; Loèche-Ville 51.600 ; Lax 50.272 ; Tcer-
bel 49.333 ; Revereulaz 48.111 ; Randogne 48.000 ; 
Erschmatt 47.444 ; Nax 45.334 ; Zeneggen 41.200. 

La participation au concours à 50 m. a été de 12 
sections avec 199 tireurs au pistolet et 5 au revolver. 
16 participants ont obtenu la distinction pour 153 pts 
et plus ; 30 mentions fédérales pour 145 pts et plus et 
28 mentions cantonales pour résultats de 140 à 144 
pts ont été distribuées. Le classement des sections est 
le suivant : Viège 155.285 ; Sierre 148.375 ; Sion, 
147.909 ; Vouvry 147.222 ; St-Maurice 144.000 ; 
Stalden 143.500 ; Monthey 143.000 ; Martigny, 
142.333 ; Ardon 142.000 ; Vernayaz 133.857 ; St-
Gingolph 132.857 ; Saxon 129.750. 

Les tireurs de la Société de Viège sont spéciale
ment à féliciter et nous avons le plaisir de signaler 
ici les résultats obtenus au dernier concours de sec
tions en campagne par les membres de la famille 
Heinzmann : Heinzmann Louis, père, 79 pts ; ses fils 
Louis, 76 pts, Albert, 76 pts et Joseph 84 pts. Cfcla 
fait une moyenne de 78,75, résultat qui se passe de 
commentaires. 

Concours de jeunes tireurs : Le comité a également 
appris avec plaisir que la participation aux concours 
de jeunes tireurs a atteint un chiffre record en 1941. 
Plus de 530 jeunes gens ont pris part à ces épreuves. 
Nous aurons l'occasion de publier prochainement les 
meilleurs résultats obtenus. Nous pouvons d'ores et 
déjà féliciter les dirigeants et les élèves • des cours de 
jeunes tireurs pour l'entrain et la persévérance dé
ployés dans l'enseignement et le développement du 
tir en Valais. 

Le tir en 1942 : En 1942, les tirs obligatoires se
ront réintroduits. Cette décision' de l'autorité supé
rieure ne peut que réjouir tous les tireurs et les so
ciétés de tir pourront à nouveau déployer leur pleine 
activité. 

Comité central de la SSC : A l'issue de la séance, 
M. Pignat, président cantonal, s'est fait un devoir de 
rappeler la mémoire du col. Weber, ancien président 
cantonal et membre du comité central depuis 1939. 

Ce décès prématuré a causé un vide au sein du co
mité central de la SSC. Le comité cantonal des ti
reurs valaisans a pris la décision de revendiquer à 
nouveau ce poste en faveur du Valais. Le bureau du 
comité est chargé d'entreprendre les démarches utiles 
dans ce sens. Pr. 

S t - M a u r i c e . — Les exercices d'automne du 
corps de sapeurs-pompiers de St-Maurice auront 
lieu le samedi 25 octobre, de 19 h. 30 à 21 h. 30 
et le dimanche 26 octobre de 7 à 9 heures du ma
tin. La section d'Epinassey travaillera sur place 
le 25 octobre et se rendra à St-Maurice le 26 
octobre. La Commission du feu. 

Nécrologie. — Demain mardi sera enseveli à 
St-Maurice M. Henri Coutaz, de Charles, re
traité CFF, décédé dans sa 66e année, après une 
longue maladie. Nos sincères condoléances aux 
proches en deuil. 

— Dimanche a été enseveli à l'âge de 61 ans 
M. Maurice Saillen, boucher, décédé après une 
pénible maladie, et aujourd'hui a été conduit aus
si à sa dernière demeure M. Jacques-Henri Fran-
cioli, entrepreneur, décédé dans sa 62e année. 

Nos condoléances aux familles en deuil. 

S i o n . — Conférence Ch. Maystre. — Sous les 
auspices de la Société des Amis de l'Art, M. 
Charles Maystre, ancien attaché à l'Institut ar
chéologique français du Caire, donnera une con
férence, avec projections lumineuses en couleur, 
intitulée « Au cœur de l'Egypte ancienne », le 
samedi 25 octobre prochain',' à 20 h. 45, dans la 
grande salle de l'Hôtel de>rà->Paix à Sion. 

Société cantonale des pêcheurs. — 
Le manque de place nous oblige à remettre à un 
prochain No le compte rendu de l'assemblée de 
la Société cantonale des pêcheurs, qui s'est tenue 
dimanche à Ardon. 

A Plan~Cerisier 
aux vendanges 1941 

Si petit que soi* Plan-Cerisier, il occupe une grande 
place dans un cœur de Salvanin. Et pourquoi cela ? 
Tout simplement parce qu'il croit se libérer de ce 
côté-ci de .la montagne de Charavex des soucis qui 
l'agitent de l'autre. Si, à Rome, on se rendait compte 
que la république était en paix quand le temple de 
Janus était fermé, à Plan-Cerisier, on se rend comp
te que la vendange est belle quand tous les mazots, du 
plus humble au plus cossu, sont ouverts. Quant à l'ac
tivité à la veille des vendanges, elle est en fonction 
du nombre de brantées qu'on déversera au pressoir : 
à petite récolte, pas de visage nouveau aux fenêtres 
des mazots qui s'égrainent le long du chemin; à grande 
récolte, en revanche, font apparition nombre de per
sonnages, grands et petits, qui ne connaissent du tra
vail de la vigne que celui de la cave et des maladies 
de la vigne que celle qu'on appelle le mal de Saint-
Martin. Qu'à cela ne tienne, quand la récolte est bel
le, à Plan-Cerisier on n'est paî regardant. Ainsi le 
veut Bacchus, patron de Plan-Cerisier. Au reste : vin 
sans amis, vin sans témoins. 

Débarquant à Martigny à la veille des vendanges, 
je tombai sur un ancien guide de montagne de Sal
van, P.-L. D., avec lequel je fis la montée de la 
Dagne. Ce très sympatihque mentor m'assura que 
dans le vieux temps on trouvait de temps à autre à 
Plan-Cerisier une porte de mazot éventrée. Le vol 
n'était pas, paraît-il, toujours le mobile de cet acte 
de brigandage. Si certaines personnes ne furent pas 
surprises en adultère, elles y laissèrent du moins des 
traces de vandalisme, et y oublièrent certaines parties 
d'habillement. Il y a quelques années, la maréchaus
sée à la recherche d'une femme de trop bonnes mœurs 
n'alla-t-elle même pas frapper à la porte de mazots 
apparfenant à la haute société. Elle dérangea même 
l'amiral de la flotte d'un de nos lacs de la région. 
Ne sachant pour quelle raison le représentant de la 
force publique faisait irruption à Plan-Cerisier, des 
faux bruits coururent de l'autre côté de Charavex 
qu'un gendarme avait arrêté un amiral, ce qui n'ar
rive pas tous les jours. 

Cette année, les processions de nuit en l'honneur de 
Bacchus furent insignifiantes. La trop bonne et vo
lumineuse récolte eut un grand inconvénient. Les 
reins des vendangeuses et les épaules des porteurs de 
brantes n'étaient pas de fatigue à supporter des ef-
for's violents inutiles. Entre 9 et 10 heures du soir, 
tout devenait calme. Par-ci par-là, le bruit d'une cla
vette de levier de pressoir ou un jet de lumière sor
tant d'un soupirail de cave faisait penser qu'au pres
soir on s'occupait intensément à faire couler le jus 
de la treille. Entre un coup de barre en avant et un 
en arrière, il y a temps pour discuter politique, reli
gion ou même préhistoire. L'article du Confédéré in
titulé « Le problème des origines de l'homme à la lu
mière des progrès de la science» a fait l'objet d'une 
trop courte discussion entre le révérend abbé salva
nin et professeur J. G. de l'abbaye de St-Maurice et 
le soussigné. Mais tous les sujets traités ne sont pas 
aussi académiques surtout quand trois sourds sont les 
participants à la discussion. Imaginez-vous cette der
nière où l'un parle du sesk (sic, lisez sexe) et les deux 
autres chacun d'un sujet différent encore. 

Sur le chemin de la vigne, j'arrêtai cette année le 
capucin à soutane brune, à barbe brune, à brante 
brune... espérons que sa chemise ne soit cependant 
pas brune. « Vous venez prendre un verre ou me con
fesser si vous préférez ?» — « Je viens vous confes
ser, préparez-vous, vous n'avez pas assez de toute la 
journée pour vous mettre en ordre ». — « Pour me 
mettre en ordre, deux verres de blanc et ça suffit ». 
Le soir venu, le capucin et moi sommes d'accord sur 
ce point : vin et confession découvrent tout. 

Une visite à P. G. de Genève me fit voir la plus 
belle cave de Plan-Cerisier. Quoique son heureux 
propriétaire soit resté très salvanin, les tonneaux eux 
sont un peu trop genevois. 

Pour terminer, je mentionnerai que la grande at
traction d'un quartier de Plan-Cerisier fut la décou
verte dans le mazot de l'ex-député-boulanger d'une 
vieille inscription sur bois, de Ronsard, poète fran
çais du 16e siècle. Cette inscription en vers est la 
suivante : 

Le pet qui ne peut sortir 
A maints la mort fait sentir ; 
Et le pet de son chant donne 
La vie à mainte personne : 
Si donc un pet est si fort, 
Qu'il sauve ou donne la mort, 
D'un pet la force est égale 
A la puissance royale. 

LOUIS-JOACHIM. 

L'assemblée de la Presse valaisanne 
i • r T IT i l 

B r i g u e . — f Antoine Amherd. — Diman
che a été enseveli au cimetière de Glis M. An
toine Amherd, chef de train bien connu sur la li
gne du Lœtschberg. M. Amherd a été enlevé à 
l'âge de 54 ans après une longue maladie coura
geusement supportée. Le défunt laissera le souve
nir d'un fonctionnaire dévoué et consciencieux, 
comme d'un citoyen estimé. 

Il avait débuté modestement, il y a plus de 30 
ans, sur la digne du Lœtschberg, où ses capacités 
l'attirèrent de suite à l'attention de la Direction. 
Il ne devait en effet pas tarder à devenir con
ducteur, puis chef de train, poste qu'il occupait 
encore à sa mort. 

La foire de «St-Gall». — Jeudi a eu lieu à 
Brigue la foire dite de St-Gall. Les prix sont tou
jours élevés ; de nombreuses tractations ont eu 
lieu. Voici la statistique des bêtes exposées sur le 
marché : gros bétail 1248 pièces, petit bétail 400, 
porcs, porcelets 420. 

Femmes surmenées 
Vous tontes qui êtes déprimées par un travail excessif, 

des soucis, des responsabilités, essayez donc une cure de 
Quintonine et buvez avant chaque repas un verre à madère 
du délicieux vin fortifiant ainsi obtenu. Vous retrouverez vite 
santé, courage, équilibre nerveux. « J'étais faible et nerveuse 
au point de ne plus pouvoir dormir, écrit Mme Penru, 17, 
Rue Camille Mérault, à Mehun-sur-Yèvre (Cher). Seule la Quin
tonine a pu combattre toute ma fatigue et calmer mes nerfs. » 
1 Fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 

L'Association de la Presse valaisanne a donc 
tenu samedi dans la matinée son assemblée gé
nérale annuelle à l'Hôtel de la Dent du Midi à 
St-Maurice, sous la présidence de M. Gh. Hae
gler, président. Après l'adoption du procès-ver
bal de la dernière assemblée de l'an dernier à 
Sion, M. Haegler présenta un rapport présiden
tiel qui rencontra l'approbation unanime de. ses 
confrères. 

Comme l'assemblée coïncidait avec le 20e an
niversaire de la fondation de l'association valai
sanne, il fut donné lecture du protocole de la 
séance constitutive qui eut lieu en août 1921 à 
Sion. Ce protocole lut rédigé par notre regretté 
confrère Maurice Gabbud, secréiaire caissier, le
quel devait devenir président de l'association dix 
ans plus tard. On se souvient que malheureuse
ment M. Gabbud ne put assumer cette charge 
que durant à peine deux ans, la mort nous ayant 
enlevé si prématurément cet ami dont nous gar
dons tous le cher souvenir. 

Rappelons à ce propos qu'il ne reste plus au
jourd'hui des membres fondateurs que MM. Ch. 
Haegler, qui a succédé à M. Gabbud à la prési
dence, Alfred Delavy, secrétaire-caissier actuel, 
H. Hallenbarter, qui fut le premier président de 
l'association, et Eug. Monod, rédacteur du Jour
nal de Sierre. 

Au cours de la séance on liquida encore les di
vers objets inscrits à l'ordre du jour. On admit 
notamment un nouveau membre en la personne 
de M. le Ghne Bussard, de l'Abbaye de St-Mau
rice. M. Bussard a été plutôt réintégré qu'admis 
dans ^'association, vu qu'il en fut déjà membre 
en son temps. 

Le mandat du comité étant arrivé à expiration 
fut renouvelé pour une nouvelle période. Il se 
compose de trois membres : Gh. Haegler, prési
dent, Tscherrig de Brigue, vice-président et Al
fred Delavy, secrétaire-caissier. 

Après la séance, les participants eurent l'a
gréable surprise d'être invités par M. Hyacinthe 
Amacker, président de la ville de St-Maurice, à 
déguster un apéritif de choix consistant en quel-i 
ques échantillons de fins crus de nos coteaux. I 

Puis une autre surprise non moins agréablir 
leur était encore réservée par celle d'un genti| 
banquet que M. Haegler tint à offrir à ses col
lègues en l'honneur de la commémoration des 20[ 
ans d'existence de l'association. 

Ce banquet eut lieu au Buffet de la Gare de 
St-Maurice. Servi impeccablement, il vaut de 
chaleureux compliments à M. Chèvre, tenancier 
bien connu du Buffet. 

Au cours de cette agape confraternelle, M. 
Haegler eut les plus aimables paroles de circons 
tance et MM. Franc de la Feuille d'Avis de Mon
they et Tscherrig des Walliser Kachrichten se fi
rent les interprètes de leurs collègues pour dire 
combien chacun était sensible à cette si délicate 
attention. -=-

Nouvel! ouveiies suisses 
NOUVELLES DE L'ARMEE 

Le Dépt militaire fédéral a publié un avis con
cernant le passage des militaires dans la land-
wehr, le landsturm et le service complémentaire, 
ainsi que la libération du service : 

Passage dans la landwehr : passent dans la 
landwehr au 31 décembre 1941 (pour l'infante
rie, avec incorporation dans la couverture fron
tière ou la landwehr I) : les capitaines nés en 
1903 ; les premiers-lieutenants et lieutenants nés 
en 1909, les sous-officiers de tous grades, les ap
pointés et soldats de la classe de 1909. En outre, 
les dragons (sous-officiers, appointés et soldats) 
des classes 1910, 1911 et 1912 qui ont été ins
truits comme recrues avant le 1er janvier 1933. 

Dans l'infanterie et la cavalerie, passent en 
landwehr II au 31 décembre 1941, à l'exception 
des militaires de l'infanterie incorporés dans les 
troupes de couverture, qui conservent leur incor
poration (pour l'infanterie, avec incorporation 
dans l'infanterie territoriale) : les premiers-lieu
tenants et lieutenants nés en 1905 ; les sous-offi
ciers de tous grades, les appointés et soldats de 
la classe de 1905. 

Passage dans le landsturm : passent dans lt 
landsturm au 31 décembre 1941 (pour l'infante-j 
rie, avec maintien dans la couverture frorrtièrtj 
ou l'infanterie territoriale) : les capitaines nés ew 
1897 ; les premiers-lieutenants et lieutenants nés 
en 1901, les sous-officiers de tous grades, les ap
pointés et soldats de la classe 1901. 

Passage dans le service complémentaire : pas
sent au 31 décembre 1941 dans une catégorie des 
services complémentaires : les capitaines, offi
ciers subalternes, nés en 1889 ; les sous-officiers 
de tous grades, les appointés et soldats de fe 
classe de 1893. 

Libération du service : sont libérés des obliga
tions militaires au 31 décembre 1941 (demeurent 
réservées les dispositions régissant le service dan) 
la défense aérienne passive) : les officiers de tous 
grades de la classe 1881 ; de leur consentement, 
ils peuvent être maintenus au service au-delà à 
cette limite d'âge ; les sous-officiers, appointés 
et soldats de toutes troupes et toutes catégories 
des services complémentaires appartenant à 1* 
classe 1881, à moins qu'ils ne soient maintenus 
dans leur catégorie à titre de volontaires au vu 
d'un engagement écrit. 

La démission du Dr Arthus 
On confirme officiellement la démission du 

Dr Arthus, directeur de l'Institut d'hygiène et 
de bactériologie de Fribourg. Les services de cet 
Institut seront transférés à l'Hôpital cantonal et 
le personnel complètement renouvelé à la suite 
du procès de Montrevers,' M f ' ' 



• E B C O N F E D E R E » 

Chronique de Martigny 
Comment uti l iser le combust ib le nat ional ? 
(Conwn.) Nous voilà au seuil de l'hiver. Les pro

blèmes du chauffage, toujours .plus difficiles, pour les 
uns même angoissants, sont à l'ordre du jour. Tous 
nous nous sommes demandés : Comment vais-je faire 
durer ma maigre provision de ibois ? La réponse à cet
te question vous sera donnée lundi 27 octobre à 20 h. 
au cinéma Corso à Martigny. Une conférence agré
mentée d'un film et de projections lumineuses appor
tera à chacun les renseignements qu'il désire. L'en
trée est libre. Pour satisfaire les besoins sans cesse 
grandissants du pays, de l'industrie surtout, l'écono
mie forestière fait des efforts inouïs. Mais l'exploita
tion de nos forêts ne peut pas être poussée au delà 
d'une certaine limite. Force nous est donc de nous 
contenter de la petite ration de bois que peuvent ac
corder les autorités, Et d'ailleurs, les prix en hausse 
continuelle nous obligent bien à .réduire nos besoins. 

Mais diminuer son emploi de combustible ne veut 
pas dire avoir froid. Savez-vous que vos vieux poê
les, vos vieux fourneaux-potagers vilipendent le com
bustible, qu'ils sont des gouffres à bois, qu'ils englou
tissent votre argent ? Savez-vous qu'il existe actuel
lement des appareils modernes et pratiques brûlant 
beaucoup moins de bois ? Savez-vous qu'il suffit par
fois d'une simple modification de vos installations ac
tuelles pour diminuer considérablement votre con-

| sonmmation de bois de feu ? 
Tout cela vous serez heureux de l 'apprendre lundi 

n..,.,. , , . , . , , , . , *,.. ....... impérieusement l'économie 
des matières premières. Comme la conférence ne sera 
donnée qu'à Martigny, toute la population des envi
rons y est cordialement invitée. 

« La porteuse de p a i n » pro longée au Corso 
Ce soir lundi à 20 h. 30, prolongation de « La Por

teuse de Pain ». Irrévocablement dernière séance. 
Dès mercredi, le grand succès « Géromino ». 

A propos de taxes de terrains 
On nous écrit : M. le Rédacteur a cru devoir faire 

suivre notre article de vendredi dernier, intitulé « L e 
prix des terrains », de la note suivante : « Notre cor
respondant nous permettra de lui faire remarquer que 
nous ne voyons pas très bien comment, en augmen
tant les taxes cadastrales, on parviendrait à alléger 
les impôts des ouvriers. » 

Tout d'abord, il ne faudrait pas confondre aug
mentation tout court des taxes cadastrales avec adap
tation ou ajustement des taxes cadastrales aux prix du 
jour. Quoi de plus juste et de plus équitable qu'un 
terrain, qui a doublé ou triplé ou quadruplé de va
leur depuis la dernière revision des taxes cadastra
les, soit imposé d'après ce qu'il vaut en ce moment ? 
. Cela étant, il nous paraît assez facile ensuite aux 
communes et à l'Etat d'employer une partie de ces 
nouvelles recettes à améliorer le sort des ouvriers 
sans fortune en éliminant, sous une forme ou sous une 
autre, leurs impôts. , 

Cap r i ce de l a nature 
On peut voir dans la vitrine de M. Lottini, épicier 

à la Gare, une carotte jaune ayant l a forme d'une 
main. 

Les séances « spécia les » de l 'E to i le 
Cette semaine, relâche. Ce soir lundi, la salle est 

réservée à la troupe. 
La semaine prochaine (lundi et mardi), « Le ro

man de Manon Lescault », v. o., sous-titres français. 

Les vé t é r ans m a r t i g n e r a i n s à Montreux 
Nos vétérans se sont rendus hier à Montreux sous 

l'experte et sympathique direction du talentueux de
mi et ailier-droit bien connu « Oscar ». Après une par
tie où tour à tour les équipes prirent l'avantage, les 
locaux finirent par l'emporter pa r 5 à 4. Martigny 
inarqua par son fameux centre-avant « Drake » (2), 
par î'inter-droit et Faisant. Le jeu fut plaisant et de 
bonne facture, tenu compte naturellement du poids 
des ans qui s'est fait sentir chez certains éléments. 

Le Montreux-Sports avait organisé, à l'issue du 
match, une charmante réception où d'aimables pa
roles furent échangées' entre le président du Mon
treux vétérans Genetti et le Dr Pierre DarbeHay, au 
nom de Martigny. 

Gym d'hommes 
Les membres de la Gym d'Hommes sont convoqués 

en assemblée générale mercredi 22 crt, à 20 h. 30 
précises, au Café Disières. Ordre du jour : sortie d'au
tomne ; reprise des exercices ; divers. 

'',• 

Maladies de h peau 

disparaissent par l'application du BAUME 
V A L Y ; il soulage les douleurs, cicatrise 
les plaies, supprime les démangeaisons. 

Faites un essai aujourd'hui même : 
appliquez matin et soir le BAUME VALY 
sur l'endroit malade ou sur la plaie ; vous 
serez soulagé et surpris du résultat. 

soulage: f M f c I 

y MALADIES DE LA PEAU 
La boite Fr.1,50 ULCÈRES VARIQUEUX 
DANSATES P L A I E S OUVERTES 

u.PHAftMAc.» BOUTONS, ECZÉMA 
Oépofgénéral:PHARMACIE P R I N C i P A L E . G E N È V E 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

tes responsabilités 

Nous nous sommes fait l'écho succinctement, dans 
le dernier No du Confédéré, de nouvelles mesures 
prises par le maréchal Pétain, sur rapport du Conseil 
de justice, contre certains hommes politiques qui ont 
tenu en mains les destinées de la France ces derniè
res années et sur lesquels on prétend faire peser une 
grande part de la responsabilité de la défaite écra
sante subie en juin 1940 par notre voisine de l'ouest. 

Ces hommes politiques ont nom Léon Blum, 
Edouard Daladier, Paul Reynaud, successivement tous 
trois présidents du Conseil des ministres, général Ga-
melin, généralissime des armées françaises, Georges 
Mandel, ministre de l'intérieur, Guy La Chambre, mi
nistre de l'air, et Jacomet, inspecteur général. 

C'est ainsi que MM. Léon Blum, Edouard Daladier 
et le général Gamelin seront détenus dorénavant dans 
le fort de Portalet, dans les Pyrénées, que MM. Geor
ges Mandel et Paul Reynaud seront internés dans une 
enceinte fortifiée, et que MM. Guy La Chambre et 
Jacomet demeureront sous surveillance à Bourrassol. 

Ces ex-magistrats font figure d'« accusés politi
ques » dans les débats du procès qui va s'ouvrir sous 
peu à Riom et qui comptera parmi les plus grands 
procès de l'Histoire de France. Ces débats seront évi
demment publics et la sentence sans appel ! 

On trouvera certainement intéressant de relever 
les accusations que le Conseil de justice politique, 
saisi du réquisitoire du procureur général de la Cour 
suprême de Riom, a remis au maréchal Pétain et qui 
sont à la charge des accusés. 

Ainsi, en ce qui concerne le général Gamelin, il 
est dit ceci : 

«Chef de l'état-major général de la défense natio
nale et de l'armée, le général Gamelin était respon
sable de la préparation de la défense nationale. Il a 
connu en cette qualité la situation militaire et diplo
matique et le devoir de sa change était d'assurer la 
sécurité de la France. Par son manque d'énergie et 
par la carence de son caractère il a laissé s'aggraver 
les déficiences de l'armement et de la préparation à 
la guerre. Au cours de la guerre, par ses décisions 
désastreuses, il a désorganisé le commandement, il a 
laissé l'armée s'affaiblir dans un état d'infériorité 
matérielle et morale, qui l'a conduite aux opérations 
décisives, mal préparée, mal instruite, mal armée, 
aguerrie. Le général Gamelin a trahi les devoirs de 
sa charge. Le Conseil propose à son égard la déten
tion dans une enceinte fortifiée. » 

Le réquisitoire contre M. Edouard Daladier : 
« Sous le gouvernement de M. Daladier, la France 

est entrée en guerre sans préparation suffisante. Le 
Conseil supérieur de la guerre n 'a pas été consulté 
comme il devait l'être obligatoirement sur les ques
tions relatives à la préparation à la guerre. Il y a eu 
impéritie dans la préparation de la mobilisation na
tionale et dans la préparation industrielle, impéritie 
en ce qui concerne la fabrication des armes et la do
tation des unités, cause d'insuffisance des armes, mu
nitions et moyens de transport, impéritie au sujet de 
la mise en état de défense des frontières françaises, 
impéritie relativement à l'organisation, l'instruction et 
soutien moral de l 'armée en temps de paix et en 
temps de guerre et à la valeur des cadres en quanti
té et en qualité, mauvaise organisation du haut-com
mandement, soumission coupable aux influences po
litiques, livraison au front populaire espagnol de 
nombreux avions alors que la France en manquait, 
application néfaste à la défense nationale de la loi 
sur les naturalisations, facilité donnée à l'invasion 
étrangère en temps de paix, notamment par l'entrée 
sur le territoire français de centaines de milliers 
d'Espagnols dangereux et de leurs chefs, faiblesse 
coupable relative à l'agitation ouvrière et ses graves 
répercussions dans les usines de guerre et à la pro
pagande étrangère. * 

A la suite de ces impérities et de ces fautes capi
tales, la France en guerre s'est trouvée désarmée mo
ralement et matériellement et n'avait pas à sa dispo
sition les moyens indispensables au commandement 
pour l'accomplissement de sa mission. Ainsi M. Da
ladier a trahi les devoirs de sa charge. Le Conseil 
propose la détention dans une enceinte fortifiée. » 

Les faits reprochés à M. Léon Blum : 
« Président du Conseil à deux reprises, la première 

fois pendant plus d'une année, vice-président du Con
seil pendant plus de 7 mois, M. Léon Blum a été au 
pouvoir au cours de la période précédant la guerre. 
La situation diplomatique et militaire qui venait de 
s'aggraver lors de son arrivée au pouvoir lui était 
connue. Il a été informé des déficiences de la défen
se nationale. Sa charge lui imposait le devoir de don
ner à la France les armes nécessaires pour assurer sa 
sécurité. Il a méconnu ce devoir, négligea de donner 
à la fabrication des armements l'impulsion que com
mandait expressément la situation, désorganisa au 
contraire cette préparation par la nationalisation des 
usines de guerre, couvrant aussi de son autorité dans 
ce domaine l'activité néfaste de ses ministres Pierre 
Cot et Ed. Daladier. Des réformes dans l'ordre du 
travail, sur lesquelles un accord dans le pays aurait 
pu se réaliser, ont été détournées par lui de leur sens 
véritable et de leur but moral pour en faire des ins
truments de lutte sociale. La vigueur morale du pays 
s'en est trouvée dangereusement affaiblie. Il a mis la 
France en péril. M. Blum a trahi les devoirs de sa 
charge. Le conseil propose à son égard la détention 
dans une enceinte fortifiée. » 

Le conseil de justice politique a formulé également 
des considérations et des propositions concernant 
MM. Paul Reynaud, Georges Mandel, Pierre • Cot, 
Guy La Chambre et le contrôleur général Jacomet. 

On attend donc pour l'instant avec impatience de 
connaître le verdict et les peines qui seront pronon
cées. On parle même de la peine capitale pour quel
ques-uns des accusés ? Si cela au moins pouvait ser
vir de leçon ! 

Une chose cependant nous éionWPdans ce procès : 
c'est de constater que ces inculpés wnt précisément 
jugés par une équipe d'hommes qui ont aussi joué des 
râles en vue dans le dernier gouvernement républi
cain de France et qui devraient aussi avoir leur part 
de responsabilités dans la défaite de la France. 

Ainsi, pour citer tout d'abord le maréchal Pétain 
lui-même, qui était vice-président du Conseil de la 
guerre, l'amiral Darlan, commandant de la flotte 
française, Huntziger, chef de l'Etat-major général, 

Abrial, n'est-il pas étonnant que tous ces hommes qui 
se posent aujourd'hui en juges, ne soient pas interve
nus à temps et n'aient pas usé de leur situation pour 
conjurer le danger quand cela était encore possible, 
ou bien alors n'auraient-ils pas dû rester à leurs pla
ces ? tjjo oi 

Dans les milieux -.français libres, on assure qu'un 
seul officier supérieur français avait vu juste bien a-
vant la déclaration de la guerre : le général de Gaul
le, qui avait même à l'époque publié un livre qui 
constituait un vrai cri d'alarme ; mais cette publica
tion ne fut pas prise au sérieux par la plupart des 
chefs militaires qui reprochent aujourd'hui leur in
souciance aux accusés de Riom. 

En tout cas, quoiqu'il en sorte des débats de Riom, 
rien ne changera au sort de la France qui paie au
jourd'hui les pots cassés d'une politique de vingt ans 
d'erreurs, d'insouciance et de démagogie. 

R. 

LA GUERRE DE L'EST 
Sur l e s d ive r s s e c t e u r s du front 
Les renseignements parvenus dimanche à l'agence 

Telegraph Express montrent que dans la région de 
Kalinine (au nord de Moscou), grâce à la violente 
contre-attaque lancée par les Russes, les « Panzer » 
allemands n'ont pas pu gagner du terrain. Deux lo
calités, tout près de Kalinine, ont été reconquises par 
les troupes soviétiques. Les Allemands ont subi de 
grosses pertes en matériel. Sur les bords du lac 111-
men, Vorochilov poursuit son offensive de diversion. 

Dans le secteur du centre, les Russes ont réussi à 
regagner un peu de terrain perdu et à infliger des 
pertes importantes à la septième division allemande 
d'infanterie. Mais par suite de l'arrivée de renforts, 
ils durent se retirer sur leurs positions de départ. 

Au sud de Moscou, dans la région Orel-Toula, une 
grande bataille de tanks est en cours dimanche soir. 
Une tentative allemande de franchir l'Oka à Mtsensk 
(au nord d'Orel) a été repoussée. 

A Toula, une bataille de rues acharnée est enga
gée entre les Russes qui tiennent le nord de la ville 
et les Allemands qui ont pris pied dans la partie sud. 

Dans' le sud de l'Ukraine, Rostov est le centre des 
combats. Dans l'isthme de Prekop aussi les Alle
mands ont repris l'offensive. 

La R o u m a n i e annexe Odessa 
Par décret du maréchal Antonesco daté du grand 

quartier général, Odessa a été annexé au territoire 
administratif roumain d e la partie du Dniestr et pro
clamé capitale de la Transnistrie. 

La défense de Moscou 
Au cours d'une émission radiodiffusée dimanche 

soir à Moscou, le commissaire de régiment Abraham 
Tschubatschejew a déclaré que « de nombreuses trou
pes de landwehr, récemment constituées à Moscou, 
ont déjà pris position devant la ville, tandis que les 
bataillons d'ouvriers de Moscou se trouvent en rou
te pour le front. Le peuple de Moscou en armes ai
dera l'armée russe à défendre la capitale rouge. Les 
avions et les tanks de l'Angleterre et d'Amérique se 
rapprochent du front. Les Soviets ne feront plus un 
pas en arrière. Moscou ne sera pas abandonnée à 
l'ennemi. On ne permettra pas que les Allemands 
puissent enlever le Mausolée de Lénine sur la place 
Rouge. » 

Un appel à l'action immédiate 
Dans un discours à la nation américaine, pronon

cé sous le patronage du 'comité de la lutte pour la 
liberté, l 'ex-candidat à la présidence, M. Wendell 
Willkie, a affirmé que les Etats-Unis doivent aban
donner l'espoir de paix, ajoutant : 

« Les puissances de l'Axe sont en train de gagner 
maintenant et si nous n'agissons pas bientôt il sera 
trop tard. Finissons de nous leurrer d'illusions. Ber
lin, Rome et Tokio sont irrévocablement unis pa r un 
dangereux rêve de conquête mondiale. La victoire de 
l'un serait la victoire de tous. Leur but est de domi
ner le monde, de détruire la liberté et de mettre fin 
à l a démocratie. Nos navires continueront à être tor
pillés et coulés si nous ne les armons pas. 

« Les victoires de l'Axe ne s'arrêteront pas si nous 
ne remettons pas rapidement des quantités croissan
tes de marchandises dans les mains de ceux qui lut
tent pour la liberté, mais cela même n'est pas suffi
sant. Il faut que nous supprimions la façade et la du
perie des lois de neutralité hypocrites. Nous ne pou
vons pas plus conclure de paix avec les chefs mili
taires japonais qu'avec le dictateur de Berlin. Sur 
tout le continent, sur tous les Océans, nous ne pou
vons qu'arrêter ces associés. Ils sont en train de .ga
gner la partie et si nous n'agissons pas rapidement, 
il sera trop tard. » 

Petites nouvelles 
® A la suite d'un accord intervenu entre le gou

vernement afghan d'une part, les gouvernements an
glais et soviétique d'autre part, il a été décidé — nous 
assure une dépêche Extel — que tous les ressortis
sants allemands et italiens devraient quitter l'Afgha
nistan. Ils seront munis d'un sauf-conduit des autori
tés britanniques pour gagner l'Inde d'où ils seront 
rapatriés. 

® Selon des informations non encore confirmées, 
le New-York Times rapporte que le commissariat à 
la guerre et les offices militaires de Moscou auraient 
été transférés à Tiflis, tandis que les délégations di
plomatiques, le commissariat des affaires étrangères 
et le commissariat de l'intérieur ont été déplacés à 
Samara. Staline et le haut commandement russe se 
trouvent par contre encore à Moscou. 

® Le gouvernement panamien réuni en conseil a 
décidé d'autoriser l'armement dêfensif des navires en
registrés au Panama, mesure qui avait été refusée par 
l'ancien président Arias. En conséquence, toute liber
té sera laissée aux armateurs, en ce qui concerne la 
protection de leursrnavires. 

® Les pertes totales, de l'armée britannique sur tous 
les fronts et cela depuis le début de la présente guer
re, y compris les prisonniers, s'élèvent à 100.000 hom
mes et celles des dominions à 20,000 hommes, à sa
voir 13.000 Australiens, 6000 Néo-Zélandais et 600 
Sud-Africains. Enfin, assure le même communiqué 
officiel de Londres, les troupes indiennes ont perdu 
7000 hommes et les troupes indigènes d'Afjrique moins 
de 500. 

® L'Etat-major général allemand annonce la fin 
des batailles de Viasma et de Briansk et dit que 
648.196 prisonniers y ont été faits ; un innombrable 
matériel de guerre a été pris ou détruit, dont 1197 
chars blindés et 5229 canons de tous modèles. 

® L'amirauté soviétique annonce que vendredi soir 
au cours d'un violent combat naval dans la mer Bal
tique des torpilleurs rapides russes ont réussi à tor
piller un croiseur allemand qui a coulé ; deux des
troyers allemands ont également été coulés, tandis 
qu'un second croiseur a été durement touché. 

® Par 259 voix contre 138, la Chambre des repré
sentants des Etats-Unis a voté la mesure autorisant 
l'armement des navires marchands américains. La loi 
passera maintenant au Sénat. 

Les sports 

Martigny I - Vevey II, 2 à 1. 
L'entraînement conduit, imposé pair Romano et la 

C. T., commence à porter ses fruits. Pour s'en rendre 
compte, il n'était qu'à voir l'état de relative fraîcheur 
de nos joueurs à la fin du match. Il est indispensable 
que cet entraînement continue, au girand air... car les 
matches se joueront, de plus en plus, maintenant par 
des temps froids et peut-être pluvieux, si ce n'est nei
geux. L'entraînement en salle va commencer, un avis 
renseignera les joueurs sur le lieu, l'heure .et le jour, 
mais celui sur le terrain doit être poursuivi et il est 
fait appel à tous les joueurs, y compris à ceux de I le 
équipe et aux juniors, pour qu'ils viennent s'endurcir 
contre le froid, le mercredi, à 18 h., au terrain. Peu 
importe la nuit, pour courir il n'est point trop néces
saire de voir clair. 

Quant au match de hier, il est juste que Martigny 
l'ait gagné. Il l'a gagné de haute lutte et sans se 
laisser décourager par le 1er but marqué par les vi
siteurs. Signalons spécialement le travail accompli 
par Nicollerat et Meunier, le petit... 

Son frère, le centre-avant, s'améliore visiblement et 
s'il s'entraîne régulièrement, il aura été « fabriqué » 
notre centre-avant ! Nul doute qu'il nous marque en
core des buts comme le second but du match de hier. 
Il est regrettable que nous ayons été amputés de 
Schneider ou de Bircher, nos ailiers-gauches... Le but 
marqué par Jules Moret, à l'aile gauche, met un peu 
He teinture d'iode sur cette amputation ! 

Dimanche prochain, match contre La Tour, sur 
son terrain : attention, pas de griserie intempestive, 
Martigny ne gagnera pas pour la simple raison qu'il 
a déjà battu Lausanne et Vevey ! Il gagnera s'il joue 
avec volonté et avec cran. Il y a bien un proverbe : 
jamais deux sans trois. Ne vous y fiez pas trop ; tout 
ira bien si Martigny fait courir lia balle et l'attaque. 
Ne l'oubliez pas, Petoud, Nicollerat, Zumstein, Meu
nier II, Marquis, Gilliéron, Cipolla, Dorsaz, Meunier 
I, Chappot, et les autres. 

Les matches de d imanche 

Ligue nationale : Servette perd la tête du classe
ment en se faisant battre à Genève pa r les Young-
Fellows de Zurich, 1-0 ; Zurich prend sa place en 
battant Cantonal 3-2 ; Lugano bat Chaux-de-Fonds 
4-0 ; Lausanne enfin gagne son premier match à Ba
ie au détriment de Nprdstern, 5-1 : Young-Boys est 
battu par Lucerne 2-1 ; St-Gall bat Bienne 3-2 et en
fin, Granges et Grasshoppers, 0-0. 

Ire ligue : GAG bat Soleure 4-1 ; Forward bat De-
rendingen 3-1 ; Bienne Boujean bat Montreux 4-3 ; 
Urania bat Berne 2-1 ; Vevey bat Etoile Chaux-de-
Fonds 2-0, et Monthey et Dopolavoro, 0 à 0. 

lime ligue : Renens-La Tour 1 à 3 ; Lausanne I I -
Sion 5 à 1 ; Racing-Malley 1 à 2 ; Pully-Monthey 
II 1 à 3 ; Ghippis-Sierre 1 à 5 ; Martigny-Vevey II, 
2 à 1. 

IHe ligue : Sion Il-Chalais 4-2 ; Bouveret I-Marti-
gny II 1-1 ; Brigue-St-Maurice 3-5. 

We ligue : Viège I-Chippis II 2-0 ; Sierre II-Sal-
quenen 5-2 ; Grône-St-Léonard 1-1 ; Vouvry-Ardon, 
2-1 ; Muraz-Fuly 3-0 (forfait). ; St-Maurice Il-St-
Gingolph 3-5. 

Juniors: Martigny-Sierre 1 -1 ; Sion-Monthey 1-1. 

f 
Madame veuve Hortense CROSETTI-COUTAZ et 

familles ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis GEX-

COUTAZ et familles ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Marie 

COUTAZ-CHAPUISOD et de feu Charles COU-
TAZ-DAVES ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri COUTAZ 
de Charles 
Retraité CFF 

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et pa
rent, décédé après une longue maladie, dans sa 66me 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, mardi 
21 octobre 1941, à 10 heures. 

Départ du Pont de Châble. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Porteuse de Pain 
avec FERNANDEL 

EST PROLONGÉ 

CE SOIR lundi au CORSO 

On demande JEUNE HOMME 
ayant itni les écoles, robuste et de bonne volonté, comme 
a ide d e magas in . Place à l'année. 

S'adresser à J. Gualino, couleurs,vernis, Martigny, 
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« LE CONFEDERE » 

manque Fils&C le 

IVIARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s c o m p a t i b l e s avec l a s é c u r i t é des p l a c e m e n t s . 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisler 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant QRSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

SAILLON : M. Raphaël Roduit, négociant 

Acheter les produits Pûtes et Mats 

C'est protéger l'Industrie du pays I 

Imprimerie Nouvelle, A. Montfort, Martigny-Ville 

Superbe choix d' ============ 

Arbres fruitiers 
VARIÉTÉS COMMERCIALES — CRÉATION DE VERGERS 
ET JARDINS FRUITIERS. Devis. Expertises. Renseignements. 

Pépinières 
Roduit Marc & C\ Leytron 
Tél . 4.15.SS Prix courant sur demande 

A VENDRE 
un troupeau de 60 m o n t o n s 
blancs , sans cornes. 

S'adresser sous chiffres P 
5408 S Publicités, Sion. 

' E n f i n 
J'ai t rouvé ! J 

pVoila ce que dira la 
maîtresse de maison 
lorsqu'elle aura en-

I gage une servante 
qui lui conviendra. 
Pour la trouver, fa l -

ites paraître une an
nonce de trois lignes 
dans votre journal.. 

confiez 

•• 

iClti 
a 
I I 

A VENDRE 

4 fines 
de 4000 litres. — S'adresser à 
Denis Quex à Martigny-Bourg. 

JE CHERCHE A ACHETER 
, a r é c d ° ^ POMMIER 
d'environ 300 à400 kg. Offre avec 
prix, de suite, à A. Burki, con
tremaître, Villeneuve. 

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

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Jolie, mais démodée 

IL N'Y A PAS QUE LES COIFFURES qui se 
démodent » une maison dont le public 
n'entend pas parler régulièrement perd son 
prestige et se démode. Nombre de commer
çants pensent que, parce qu'ils vendent 
actuellement sans peine, la publicité est inu
tile. Mais c'est précisément lorsque le pouvoir 
d'achat est élevé que la publicité «rend», 
parce qu'elle donne confiance à l'acheteur et 
parce qu'elle ancre votre nom dans son esprit. 
En taisant de la publicité, vous transformez 
une clientèle occasionnelle en clientèle stable. 

à situation 
nouvelle, 

clients nouveaux 

vous connaissent-ils? 
Fédération romande de publicité 

O | ARRIVÉE | O 

Précision 
1 0 " 2/s 

Telle est la qualité du travail de votre horloger. 
Confiez votre montre, cette merveilleuse petite 
machine, à l'homme de confiance qui saura la 
remettre en parfait état de marche et vous 
conseiller judicieusement lors d'un nouvel achat. 

SION i 
A. Boillat 
F. Gaillard 
P. Gaspoz 
Maison J. Titzé 

MONTHEY< 
Ch.Flûckiger 
E. Tlssot 

HARTIONT i 
H. Gallay 
H. Moret & Fils 
Mathias Voggenberger 

ST-MATJRICE i 
Horlogerie Gex 

SIERRE i 
/Eschllmann & Stâuble 
Max Buro 
Charles Carlen 
Richard Carlen 

MONTANAi 
H. Racine 
M. Renggll 

IX L e s m e i l l e u r e s montres s u i s s e s 
ne s e trouvent que c h e z l 'horloger qual i f ié 21 

A vendre 
1 caisse voilure à 2 bancs, n^n 
ferrée, pour char de chasse, avec 
roues ; l moteur électrique 1 HP 
triphasé ; 1 transmission 40 mm. 
avec appendoir. graissage au
tomatique ; 1 m3 plateaux ceri
sier, très sec ; éventuellement fe
rait achat ou échange contre 
cheval ou mulet pour abattre. 

S'adr. Poste restante B. C. 87 
Monthey. 

ON ENGAGERAIT immédiatement des 

MAÇONS qualifiés 
pour le chantier et la construction. Travaux de 
longue Jdurée, garantis l'hiver et rémunération 
intéressante. S'adresser à 
P. Soutter, architecte, Martigny-Ville, tél. 6.13:43 

BANQUE 
POPULAIRE VALA/S4yv/V£. 

Avenue 
de la Gare SION 

Capital et Réserves 

AGENCE à 

MONTHEY 
Fr. 1,214,000.— 

Prêts 
Dépôts 

Location de compartiments de coffres-forts 

sous toutes formes et aux 
meilleures conditions. 

DÉVELOPPEMENT DE LA BANQUE : 

Bilan au 31 décembre 1940 
Bilan au 31 décembre 1939 

AUGMENTATION en 1940 : 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

14 mil l ions 655 
12 mil l ions 320 

mil le 
mi l le 

2 mil l ions 335 mil le 

La qualité.retient la clientèle, la publicité l'attirei 
Feuilleton du « CONFEDERE » No 9 

LE CŒUR 
I5?i 

ROMAN DE JOGELYNE 

— Quoi donc ? 
— Danser dans une boîte de nuit. 
Mlle Leclerc joignit ses mains déliées : 
— Hélas ! que de pauvres épaves d'une société en 

détresse finissent là ! 
Jeanine fronça ses ravissants sourcils d'un air de 

sagesse désabusée : 
— Oui, oui, j ' en ai appris des choses, pendant ces 

huit jours ! 
La pianiste, ayant réfléchi un instant, prit soudain 

un air plus grave : 
— Jeanine, je ne vois qu'un moyen d'arriver à une 

solution convenable. 
— Lequel, chère Mademoiselle ? 
— Vous adresser à un homme sérieux, influent, 

•qui occupe une place en vue dans la vie mondaine et 
dans le cercle des affaires. 

— Que fera-t-il ? 
— Il vous guidera, vous montrera la filière à sui

vre ; il vous épargnera ces déplorables démarches, et 
vous accordera sa recommandation, chose indispensa
ble pour réussir. 

— Vous avez raison, chère amie. Mais qui rempli
rait ce précieux rôle ? 

— Votre père doit connaître de hauts personnages 
dans la magistrature, l'armée, les finances ? 

— Ah ! pauvre Mademoiselle, si vous saviez ! 
— Quoi donc, mon enfant ? 
— Depuis que notre ruine est connue, chacun sem

ble se terrer. Si Père donne un coup de téléphone, on 
lui répond que les gens sont sortis, ou en voyage. 
Chacun se dérobe et disparaît, comme par un phéno
mène de prestidigitation ! 

— Ah ! elle n'est guère jolie la nature humaine ! 
concéda Mlle Leclerc. 

— Heureusement que des exceptions, telle que voue, 
Mademoiselle, nous consolent de la vilenie des égoïs
tes et des jouisseurs ! 

Comme saisie d'une idée subite, Mlle Leclerc sauta 
sur son siège, et les coussins de son voisinage glis
sèrent vers le tapis. 

Elle ramassa et tapota un rectangle de satin noir 
brodé d'un brillant tournesol d'or, en s'écriant . 

— Jeanine, il faut que vous alliez voir Monsieur 
Corbelier ! 

— Oh ! la bonne inspiration, Mademoiselle ! Com
ment n'ai-je pas pensé à lui ! 

Mlle Leclerc affirma d'un ton de certitude : 
— C'est une âme très haute, très généreuse et une 

magnifique intelligence ; un homme d'élite dans toute 
l'acception du terme. 

— Comment le connaissez-vous si bien ? 
Mlle Leclerc prit un air mystérieux : 
— Vous n'ignorez pas, ma chérie, que je vais, deux 

matins par semaine, avec une Petite Sœur de l'As
somption, visiter des pauvres à domicile ? 

— Oui, je sais ; vous êtes d'une si exquise chari
té, douce Mademoiselle ! 

— C'est ma part de bonheur ici-bas, ma Jeanine. 
Ah ! je vois de bien dures souffrances : petits enfants 
sans pain, mères épuisées succombant sous le fardeau 
de leur misère, chômeurs livrés au désespoir, vieil
lards abandonnés, quelle douceur on éprouve, si on 
arrive à alléger le poids qui les écrase ! 

— Mais cette vue de toute la gamme déchirante 
de la douleur humaine, c'est une épreuve redoutable 
pour votre cœur tellement sensible, bonne amie ! 

— Mon épreuve, c'est de n'être pas milliardaire 
pour les soulager tous ! Or, quand je vois une misère 
trop criante, une mansarde trop encombrée de mal
heureux, des orphelins qui vont être jetés à la rue, je 
cours chez Monsieur Conbelier. 

— Pas possible, Mademoiselle ! 

— Et je suis toujours bien reçue ! Je sors de chez 
lui avec quelques billets de cent francs dans ma po
che, donnés de si bonne grâce ! 

Une larme brilla aux cils de Mlle Bergemont. 

— Alors, vous pensez qu'd m'accueillera genti
ment, chère Mademoiselle ? 

— J'en suis très certaine. N'*st-il pas un ami assez 
intime de votre père ? 

— Oui, malgré une très grande différence d!âgc. 
Père atteint soixante ans. Paul Corbclier n'en a que 
quarante-deux à peine. 

— Cela a si peu d'importance, Jeanine. 
— Et nos deux familles sont liées de temps immé

morial ; ce lien ne s'est jamais brisé ; je crois que ma 
mère fut une tendre amie maternelle pour Monsieur 
Corbclier, qui avait perdu la sienne à seize ans, et 
en avait éprouvé un incroyable désespoir. 

— En somme, il est certainement un très fidèle ami 
de Monsieur Bergemont ? 

— Sans nul doute ; mais je suis témoin de l'état où 
sa ruine a mis Père ; il n'a sûrement rien laissé sa
voir à Paul Corbelier de notre désastre. 

— Qu'importe ! je sais celui-ci si bienveillant, 
Jeanine, que je ne mets pas en doute l a bonté de ' l 'ac
cueil qu'il vous fera ; il prodiguera ses conseils, son 
dévouement, à la délicieuse fille de son ami Berge
mont. 

Jeanine fit entendre un petit rire confus : 
— Je dois reconnaître qu'il se montre toujours très 

gentil à mon égard. Oh ! d'une réserve extrême, com
me s'il voulait exagérer la distance entre son âge et le 
mien. Il ne ressemble pas aux autres hommes de sa 
génération, je vous assure ! 

— Comment cela, Jeanine ? 
— Les autres hommes mûrs, avec une jeune fille 

de dix-neuf ans, font l'impossible pour paraître sé
millants, gamins, à la page... Cela m'agace un peu. 
Lui ne me parle qu'avec sérieux, gravité.; il m'entre
tient de choses intéressantes, et ne me dit jamais rien 
d'osé, de risqué, de choquant ou de platement banal. 
II. est lui, et il reste lui. 

— Cela prouve peut-être que... 
Mlle Leclerc s'interrompit, laissant en suspens la 

pensée qui venait de briller dans la sérénité lumineu
se de ses beaux yeux gris. 

Jeanine s'était levée et remettait ses gants. Elle se 
percha sur le bord du divan, que surmontait, sur tou
te la largeur du fond, une glace en trumeau, enca
drée de délicates ciselures de porcelaine. 

Elle arrangea sous son chapeau la mousse dorée 
de ses cheveux couleur de miel, noua l'écharpe de 
soie écossaise autour de son cou charmant, et se sou
rit avec naïveté, sans coquetterie. 

Se retournant d'un joli mouvement de son buste 
svelte, elle se mit debout, mince à ravir dans son cos
tume tailleur de sport en beau tissu anglais. 

Elle se pencha vers la taille menue de l'aimable 
maîtresse de piano, et posa un affectueux baiser sur 
la joue très douce, à peine meurtrie par la griffe de« 
années clémentes. 

— A bientôt, Mademoiselle chérie ; merci de votre 
amitié réconfortante et de vos sages conseils. 

— Vous reviendrez me conter votre visite à Mon
sieur Corbelier, ma chérie ? 

— Oh ! bien sûr ! Je n 'y manquerai pas. 
Penchée à sa fenêtre, Mlle Leclerc vit son élève sor

tir de l'avenue Mirabeau, et gagner l'avenue Ma-
lausséna. 

Un laitier qui venait de Cimiez passait en sifflo
tant ; un couple aux bras enlacés le suivait, en s'em-
brassant tous les quatre pas. 

Une lumière d'or tombait du ciel, que barraient 
des traînées vaporeuses striées de grenat et de rubis. 
Les pétales ronds à l'odeur trop violente pleuvaient 
des orangers fleuris. Une brise; parfumée commença de 
taquiner les feuillages, venue du large de la mer. 

Bientôt le soir allait s'ouvrir comme une grande 
fleur d'ombre. Au loin, un dernier chant d'oiseau a-
chevait de tomber goutte à goutte. 

Arrivée devant la villa Calypso, Jeanine Benge-
mont s'arrêta au seuil de la grande grille en fer for
gé, ornée d'écussons dorés. Elle s'adossa au pilier de 
pierre avant de presser sur le bouton électrique. Son 
cœur énervé battait la chamade. 

Paul Corbelier l'avait toujours légèrement intimi
dée, sans qu'elle sût s'expliquer pourquoi. Il ne l'in
timidait pas à la façon d'un austère professeur, d'un 
vieillard méchant, ou d'un mondain cynique. C'était 
une sorte de timidité inanalysable, qui n'était pas 
désagréable à ressentir ; cela ressemblait plutôt à un 

goût à peine amer, dont la saveur dernière est dé
licatement parfumée. (à iu*vr*\ 




