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En passan t . . . 

Prélude au printemps 

7 ont permet de le supposer : un drame effrayant 
va se jouer au printemps à travers le monde en
tier, maintenant que la guerre a brisé toutes les 
frontières. 

Le prélude a d'ailleurs déjà commencé dans 
une anxiété générale et l'enjeu de la partie est 
immense. 

L'Axe essayera, avec le concours du Japon qui 
pourrait bien frapper la Russie à son tour, d'em
porter la décision, cette année encore, et les Al
liés se raidiront pour gagner du temps, car il ap
paraît certain qu'ils ne sont pas prêts à jouer le 
grand jeu dans le total déploiement de leurs for
ces. 

Les Japonais, après avoir bénéficié de l'effet 
de surprise, ont continué leur avance avec une vi
rulence extrême, et les voilà à Java, confirmant 
ainsi les appréhensions de M. Churchill qui pré
voyait de nouveaux jours malheureux après la 
chute de Singapour. 

Quant à Hitler, il n'a pas caché son intention, 
dès le printemps venu, de lancer une formidable 
offensive en Russie afin de parachever son action 
de l'an dernier que l'hiver enraya devant Moscou. 

Ce choc, étant donné les moyens mis en œuvre 
et les millions de soldats massés sur le front, sera 
vraiment formidable. 

L'Allemagne, en effet, prétend qu'elle a opéré 
un recul stratégique, en tenant des points forti
fiés, alors que la Russie affirme hautement qu'en 
ne laissant aucun répit à l'adversaire elle l'a con
traint à s'affaiblir et à lancer dans le combat des 
divisions qui ne devaient intervenir que plus tard. 

Chacun des deux ennemis chante ainsi victoire 
et cherche à plier les faits à sa propagande. 

Mais, ce n'est pas ce conflit de mots qui impor
te et c'est l'avenir, un avenir prochain, qui révé
lera dans quelle mesure exacte les engagements 
de l'hiver ont pu influer sur les autres. 

On sait que VAllemagne et l'Italie ont mobili
sé dernièrement de nouvelles classes d'armes afin 
de renforcer leurs positions et comme il est dans 
leur intérêt de frapper un coup décisif sur le front 
de l'est on peut être assuré qu'elles réaliseront ce 
plan, ouvertement déclaré, sans négliger aucun 
atout. 

M. Doriot qui revient du front russe et qui doit 
y retourner affirmait dernièrement, dans une in
terview à un grand journal français, que le repli 
allemand n'était pas dû au soldat russe jet qu'il 
fallait l'attribuer uniquement à ce général Hiver 
que d'aucuns avaient dégradé un peu trop hâti
vement. M. Doriot disk sa conviction en une vic
toire allemande, au printemps. 

Nous ne relevons ces appréciations que pour 
montrer l'esprit de décision qui anime à la fois 
tous les belligérants. 

On nous permettra, cependant, de relever que 
l'hiver russe a trompé les calculs de l'Allemagne, 
en rappelant les communiqués dans lesquels elle 
affirmait que les engins blindés rouleraient mieux 
sur un sol gelé et que le froid, loin de ralentir leur 
marche, aurait pour effet de l'accélérer. 

Cela nous prouve, une fois de plus, qu'il ne 
faut pas jouer au prophète, et que dans une guer
re aussi gigantesque, il y a tant d'éléments incon
nus que c'est souvent l'événement qui domine ir
résistiblement l'homme et non pas le contraire. 

M. Litvinov, l'ambassadeur de l'URSS aux 
Etats-Unis, qui se trouvait en disgrâce au moment 
où la Russie et le Reich s'entendaient, prend un 
regain de popularité maintenant que les deux 
pays sont en lutte et il vient de prononcer un dis
cours sensationnel dans lequel sa crainte et son 
espoir transparaissent. 

M. Litvinov développe une fois de plus une 
idée extrêmement discutée, à savoir la création 
d'un second front en Europe afin d'obliger les 
Allemands à disperser leurs forces. Il émet ce 
vœu d'un mouvement général qui ne laissera pas 
des soldats inactifs à l'arrière alors que ceux de 
l'Axe essayeront de briser la résistance à Vest. 

Ce discours qui s'adressait aux Américains était 
conçu peut-être à l'intention des Anglais qui ont 
formé sur leur île une armée impressionnante 
avec l'intention de l'affecter à leur défense. Il 
s'agit pour eux de parer à un débarquement pos
sible et c'est ainsi qu'ils sont obligés d'immobili
ser des millions de soldats. 

Pour M. Litvinov, il faut absolument renforcer 
le front russe afin d'empêcher les Allemands de 
le disloquer au printemps, et c'est là-bas, à son 
avis, que se jouera la partie essentielle. 

L'espoir ou l'aveu d'impuissance j Assurance-Vieillesse 
L'attaque en pointe n'est pas seulement un pro

cédé de tactique militaire. Dans leur lutte contre 
les anciens préjugés, c'est également la forme d'a
gression des idées nouvelles. Ces dernières, for
mulées de façon frappante et lapidaire, avec la 
dureté de l'acier, pénètrent comme un coin dans 
les couches amorphes des civilisations décadentes 
dont l'humus les fait germer irrésistiblement et 
fleurir. 

J 'ai parlé des slogans. 
Ethymologiquement, le slogan — dont l'actua

lité ne date pas de longtemps — vient de la com
binaison de deux mots gaéliques et signifie : cri 
de guerre. 

Cri de guerre, le slogan marque une opposition 
ei un défi. Il est le drapeau qu'on plante sur le 
terrain déjà et à peine conquis. Il est la consécra
tion stupéfiante de l'optique nouvelle sous laquel
le on envisage une vérité vieille comme le monde. 

Car sur les vieilles routes du monde, toutes les 
vérités ont déjà passé. Mais il n'y en a guère qui 
durent. L'angle se modifie sans cesse sous lequel 
elles apparaissent irréfutables... mouvement de 
balancier du cœur et de l'esprit humain... éternel 
renouvellement... 

Il y a plusieurs sortes de slogans : Quand j e dis 
« Le Soleil de Sierre » ou « Pilules Pink pour per
sonnes pâles », je ne fais que du slogan commer
cial. Mais, ce qui est plus intéressant, je fais du 
slogan d'idée quand je dis : «Le chaud n'est pas 
le contraire du froid, il n'y a que des degrés de 
température. De même, l'altruisme n'existe pas, 
il n'y a que des degrés d'égoïsme » ; ou encore : 
« L'espoir ou l'aveu d'impuissance ». 

C'est de ce dernier slogan que je voudrais par
ler. 

« L'espoir ou l'aveu d'impuissance », je veux 
dire par là que l'espoir est un aveu d'impuissance 
et je m'explique : On ne peut espérer qu'en les 
autres, tandis qu'on assume soi-même. Espérer et 
assumer, voilà l'opposition marquée. La notion 
assumer lance un défi à celle d'espérer. C'est un 
signe de l'époque nouvelle, époque de crispation, 
d'exaspération, de repli sur soi-même, de force 
crue. 

Assumer : compter principalement sur soi-mê
me. La Providence dit : Aide-toi et le ciel t'aide
ra. Tout prendre sur soi. Ne pas se plaindre si un 
malheur vous arrive : il fallait assumer la situa
tion, c'est-à-dire prévoir. Gouverner, c'est pré
voir. Il y a le blocus, inutile d'espérer, il fallait le 
prévoir. Les alliances diplomatiques et les traités 
ne sont que des chiffons de papier, c'était dans 
l'ordre des choses prévisibles. Un homme a mal 
tourné et cause une catastrophe : il ne fallait pas 
laisser les choses aller au hasard et inévitablement 
au pire ; enfant, il était mécontent, homme, il est 
devenu haineux, agissant, il est devenu nocif. Il 
fallait assumer la situation, peu à peu conduire 
ses pas. Il fallait « l'amener ». Un peuple vivait en 
dehors du concert européen. Il souffrait d'une soi-
disant injustice. Il s'est armé en silence. Ensuite, 
il a tout remis en question. Il a tout risqué. Même 
si ce peuple n'avait pas raison, il fallait prendre 
en considération le fait et l'existence de ce désac
cord. Il aurait fallu comprendre à temps que les 
hommes comme les Etats sont entre eux solidaires 
et responsables. C'est là une vérité qu'il faut ad
mettre. 

Vu sous l'optique de la puissance, car, hélas ! 
notre époque ne reconnaît plus en fait de valeur 
que la puissance, l'espoir est une démission de 
soi-même, une crainte, une paresse, une impuis
sance. Il est coupable. « L'espoir ou l'aveu d'im
puissance ». 

* * » 

Pour situer la question, j 'ai parlé des slogans, 
pour procéder d'une question, j 'ai parlé d'un slo-

Mais, sans parler de la difficulté des trans
ports, Anglais et Américains ne sauraient s'oublier 
au profit de leur allié, et l'on a vu, par les der
niers événements, qu'il est malaisé d'établir entre 
les divers fronts un certain équilibre des forces. 

Le danger de toute coalition, c'est précisément 
de ne pouvoir contenter tout le monde et de ne 
satisfaire ainsi personne... 

Mais quels que soient les plans élaborés, les 
effets de surprise ou les revirements des faits, une 
chose est certaine aujourd'hui déjà : La sauvage
rie et l'ampleur des combats atteindront au prin
temps leur point culminant,' et dès à présent, cha
cun de nous doit s'attendre au pire. 

A. M. 

gan, il convient maintenant d'en tirer les consé- ' 
quences. J 

Je constaterai tout d'abord un fait, lequel do
mine notre époque : la baisse de la personnalité. 
L'homme moyen actuel n'est plus une personne, 
ce n'est qu'un individu. La moyenne des hommes j 
ne s'exprime pas par une opinion publique. En 
fait d'opinion, il n'y a que celle des journaux. Le 
niveau de la valeur humaine est actuellement au-
dessous de la ligne de flottaison. La conséquence 
directe en a été l'avènement de la dictature. Une j 
dictature dans un pays amène les pleins pouvoirs 
dans les autres. Le régime des pleins pouvoirs fa
vorise l'action. Les Etats s'exaspèrent, s'arment et 
agissent au lieu de vivre. j 

L'individu pris individuellement n'a plus qu'u
ne valeur de badaud. Foule, il ne peut qu'applau
dir le directeur de la foule. 

Je prends un exemple : la S. d. N. ; les plus 
niais d'entre nous ne peuvent assez railler la S. d. 
N. Ils se réjouissent de chacune de ses impuissan
ces en lançant l'exaspérant : « Je vous l'avais bien 
dit ». Ces gens-là devraient être navrés plutôt de 
leur baisse de valeur. Ils ont espéré en la paix par 
la S. d. N., ils ne l'ont pas assumée. Au temps de 
la fondation de la grande ligue internationale la 
conscience humaine était plus haute qu'aujour
d'hui. La Paix représentait non seulement « l'état 
d'un pays qui n'est pas en guerre » du diction
naire Larousse, mais un sentiment, une volonté. 

Aujourd'hui, le niveau de ces eaux-là a baissé. 
Tel un fantôme, l'idée de l'institution internatio
nale est restée en butte aux sarcasmes, comme ac-
crophée désespérément au sommet d'un peuplier, 
l'inondation ayant cessé. Les railleries ne servent 
à rien. Pleurer non plus, mais ce serait moins dé
placé. 

En principe, politiquement nous sommes indé
pendants. En principe également, nous vivons sous 
le régime démocratique. Nous tenons à rester dé
mocrates et indépendants. 

De nos jours, cela est un luxe et se paye cher. 
J'ai collectionné des centaines d'articles sur ce 

thème : idées nouvelles exprimées pour la Suisse. 
La grosse majorité de ces essais mettaient tout 
leur espoir dans une réforme de la Constitution et 
procédaient plutôt de la crainte de se voir dépas
ser. Bien peu mettaient le doigt sur la plaie : la 
baisse du niveau de la valeur humaine. 

Diogène pourrait revenir de nos jours avec sa 
lanterne : il aurait la même difficulté de trouver 
un homme. 

C'est dans le régime démocratique que la va
leur propre de l'individu a le plus d'importance. 
Que fait-on pour sauver la démocratie ? Rien de 
positif. La nécessité de l'immédiat capte tout en
tière l'attention. Or, la crise que nous traversons 
— si elle a d'évidentes répercussions aujourd'hui 
même — en aura de plus graves encore dans l'a
venir. Il convient dès à présent de ne pas perdre 
de vue cet avenir. 

Qu'avons-nous à espérer ? Rien en dehors de 
nous-mêmè. Ce n'est pas l'organisation qui a fai
bli, c'est la base et le fond de toute organisation 
même, c'est l'homme. 

Espérer en l'avenir, c'est pratiquer la politique 
de l'autruche. Si nous voulons rester démocrates, 
nous devons le mériter. 

Le juriste et philosophe Jean Cruet disait : 
« Nous voyons tous les jours la société refaire la 
loi, on n'a jamais vu la loi refaire la société ». Il 
est profondément vrai que « le droit ne domine 
pas la société, il l'exprime ». 

Mais cette fois-ci, ce n'est pas principalement 
dans une revision de la Constitution que se trou
vera le remède, c'est bien plutôt dans une revision 
de la société. 

Redresser l'homme, voilà le problème. 
Faire de l'homminisme, voilà la méthode. 
En quoi consiste cette méthode, ce serait trop 

long pour le dire dans cet article. Elle est du res
te déjà en fait pratiquée par un chef génial en 
France. Quand elle aura porté ses fruits, le maté
rialisme aura vécu. Il sera temps alors de reviser 
les lois. 

En Suisse, nous aurions tort de nous répéter : 
Il n'y en a point comme nous. Ce n'est pas à cela 
que nous devons d'avoir jusqu'à présent évité le 
pire. Nous ferions mieux de nous inspirer tou
jours plus du slogan : « L'espoir ou l'aveu d'im
puissance ». 

Jules-L. Papon, avocat. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vandoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

L'« Essor » vient de consacrer son numéro du 
20 février à l'étude de ce problème actuel entre 
tous. Voici quelques passages extraits de ses ar
ticles : 

Il est clair que le problème de l'assurance-vieil-
lesse n'est qu'un des aspects de la grande reven
dication chrétienne et sociale : écarter de ce mon
de la misère noire, la sous-alimentation et la dé
tresse. Nombreuses sont — non pas en théorie 
seulement, mais pratiquement — les personnes à 
assister : enfants, invalides, chômeurs, gens sans 
ressources. Vaste problème que celui d'organiser 
des services sociaux tels que nul ne tombe au-
dessous d'un certain minimum de vie, non pas 
minimum vital brut au-dessous duquel il n'y a 
que la mort, mais disons : minimum normal. Ce 
problème-là suppose la prise en considération du 
total des gens à assister et du total des resssources 
à y consacrer — et disponibles,'compte étant tenu 
des autres rubriques nécessaires du budget de l'E
tat et de la « matière imposable ». 

Il est intolérable de penser que des hommes et 
des femmes qui ont travaillé toute leur vie, qui 
ont fait tout leur devoir envers leur pays et en
vers leur famille, arrivent au seuil de la vieilles
se sans feu ni lieu. Oh ! sans doute, il y a les se
cours pour les incurables, les asiles de vieillards. 
Mais ne pensez-vous pas avec moi que cette solu
tion est insuffisante et que les vieillards suisses 
ne doivent pas être condamnés à mendier des se
cours ? La réalisation de l'assurance-vieillesse, — 
malgré les difficultés qu'elle présente —- demeu
re l'une de nos premières tâches. Efforçons-nqus 
d'assurer une vieillesse paisible, exempte de sou
cis, à tous les travailleurs, pour l'honneur de no
tre démocratie et pour le repos de nos consciences. 

Henry Vallotton, conseiller national. 

(Déclaration faite au congrès du Parti radical 
suisse, 1941). 

Une élémentaire justice sociale, ainsi qu'une 
politique prévoyante, commandent, dès la fin de 
la guerre, la mise en œuvre, pour les salariés de 
condition dépendante, d'une assurance-vieillesse 
générale et obligatoire, versant des prestations 
suffisantes. La création d'une assurance-vieilles
se suffisante aura également d'heureux effets sur 
la protection de la famille ; elle contribuera à al
léger le marché du travail. 

(Résolution des délégués de la Société suisse 
des commerçants (40,000 membres), Berne, 1941.) 

L'aide de l'Etat est nécessaire parce que l'édu
cation du public n'est pas faite pour qu'il consente 
par simple devoir de générosité et d'humanité à 
faire les sacrifices d'argent pour l'assurance-vieil
lesse. / . Schorer, pasteur, Genève. 

L'assurance est une nécessité sociale qui ne 
peut être vraiment efficace qu'avec le concours de 
la collectivité tout entière ; c'est dire qu'elle doit 
être fondée sur une loi. 

John Rochaix, conseiller national, Genève. 

Le problème de l'assurance-vieillesse doit être 
résolu avant tout autre. On parle beaucoup de la 
jeunesse et on a raison. Mais rien ne pourra être 
fait dans ce domaine avant que l'on ait assuré 
aux vieillards une fin d'existence convenable. 

C. Brandt, conseiller d'Etat, Neuchâtel. 

Le nombre des vieillards augmente chaque an
née. De toute façon, il faudra remédier aux di
verses formes actuelles d'assistance, instables et 
insuffisantes. On ne pourra plus, au point de vue 
psychologique, envisager une solution simplement 
« charitable ». L'assurance-vieillesse générale et 
obligatoire est une question urgente de justice 
sociale. Comment se peut-il trouver des égoïsmes 
personnels, des oppositions d'intérêts privés, des 
positions « neutres », de prudentes incompréhen
sions devant un problème qui, avec un peu de 
bonne volonté et l'application d'une part de cette 
solidarité nationale dont on parle beaucoup, au
rait pu être résolu depuis longtemps ? 

A. Bd. 

N'oubliez pas les petits oiseaux 



« LE CONFEDERE » 

Le commerce 
et le langage des chiffres 

Il fut une époque où le premier venu qui n'avait pas 
réussi dans la vie essayait de gagner son pain tout de 
même en s'improvisant commerçant. 

Alors, il ouvrait un magasin comme on se jette à 
l'eau, dans un coup de tête, et par des moyens de,for
tune, ou plutôt d'infortune, il tâchait de nager le^plus 
longtemps possible : 11 n'en finissait pas moins par 
boire un bouillon ! 

11 achetait de la marchandise au petit honneur, la 
revendait au petit malheur, tenait sa comptabilité sur 
des bouts de papier qu'emportait le premier coup de 
vent, accumulait des « rossignols » dans sa boutique 
avant de les exposer en vitrine, et se lamentait sur la 
difficulté des temps sans même imaginer qu'il était 
l'artisan de sa propre misère. 

Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont per
suadés qu'il suffit de posséder de l'argent pour diriger 
un commerce et sans tomber dans les excès que nous 
venons d'évoquer ils n'en sont pas moins désarmés 
devant la vie. 

Il faut donc féliciter la « Société des commerçants 
de Sion » d'avoir fait appel à M. Walther Emmel pour 
nous donner un aperçu des qualités qu'il faut avoir 
pour mener un commerce à chef. 

C'est par de semblables enseignements — que le 
profane estimera peut-être ardus — que l'on parvien
dra pourtant à surmonter la routine, à donner aux 
commerçants la volonté de s'instruire et le goût du 
travail bien fait. 

Il n'est pas dans notre intention de résumer l'exposé 
si substantiel de M. Emmel, car cela dépasserait nos 
compétences. Simplement, nous en retiendrons quel
ques-uns des points essentiels afin de mieux engager 
ceux qui pourraient s'y intéresser, à en pousser l'étu
de eux-mêmes. 

C'est Goethe qui prétendait qu'il faudrait être un 
génie universel pour être commerçant et si le grand 
écrivain ne songeait qu'à une élite en parlant ainsi, il 
n'en marquait pas moins la nécessité pour tout com
merçant de témoigner de qualités d'organisateur, de 
créateur et de psychologue. 

Il y a des individus qui, partis de rien, sont arrivés 
à se créer une situation prodigieuse alors que d'autres 
qui détenaient l'argent n'ont réussi qu'à le dilapider. 

Concluons donc avec M. Emmel que si l'argent est 
un facteur important de réussite il est moins néces
saire à celui qui veut s'établir à son propre compte 
que les dons et les qualités qu'il devra témoigner dans 
sa branche. 

C'est tout un art, en effet, de savoir acheter, vendre, 
comptabiliser, correspondre ou administrer et M. Em
mel nous le prouve avec précision. 

S'il y a, d'une part, des natures prédisposées au 
commerce, de l'autre, il y a la foule des petits com
merçants qui administrent leurs affaires tant bien que 
mal alors qu'ils devraient vouer une attention plus 
grande à la question comptable et statistique. Il ne 
suffit pas d'inscrire consciencieusement les recettes et 
les dépenses, de procéder avec méthode au contrôle 
des marchandises arrivées et de noter avec soin les 
crédits consentis. Il importe, en effet, de tirer des 
chiffres des conclusions, voire des directives. 

La comptabilité doit donc être organisée d'après 
un plan préalablement établi et complétée par, un ser
vice de statistique permanent. Or, ce travail exige, à 
la fois, une grande volonté et un esprit d'observation. 

Par exemple, il ne suffit pas de savoir acheter se
lon le goût de la clientèle, il importe aussi que les 
achats soient en rapport avec la vente, car un stock 
de marchandises qui grandit sans cesse présente de 
sérieux dangers. 3 

M. Emmel souligne avec à-propos que les temps 
actuels ont un caractère passager et que c'est en pré
vision d'une époque plus stable et plus saine qu'il faut 
organiser son commerce. 

N'oublions pas que, lors de la dernière guerre, des 
fortunes se sont faites et défaites uniquement par la 
spéculation sur les stocks. 

M. Emmel nous montre par des tableaux suggestifs 
la manière d'établir une comptabilité d'une façon ri
goureuse et méthodique et l'on comprend tout à coup 
que les chiffres ont une vie et qu'à savoir les consul
ter on peut tirer les plus précieux enseignements sur 
une affaire, éviter les erreurs, parer aux surprises, en 
un mot asseoir son commerce sur des bases solides. 

On comprendra que nous ne puissions entrer dans 
ces. détails, mais il faut espérer que les gens qui ont 
à cœur de connaître exactement leur métier en fas
sent leur profit. 

Le nœud de cette conférence extrêmement instruc
tive on le trouvera dans les trois questions que le 
commerçant doit se poser périodiquement : 

Ma situation vis-à-vis de mes correspondants — 
clients, fournisseurs, banques — s'est-elle améliorée ? 

Les affaires traitées depuis le début de l'exercice 
jusqu'au moment de l'établissement de ma balance 
m'ont-elles procuré des bénéfices ? 

Mes dépenses personnelles sont-elles en rapport 
avec mes bénéfices ou suis-je en train de manger mon 
capital ? 

Or, le tableau de la balance, ainsi que l'a démontré 
M. Emmel, contient tous les éléments ou presque, qui 
permettent de répondre à ces questions primordiales. 

Cependant, il ne les met pas en relief et c'est par 
les moyens de la statistique que l'on arrive à faire 
parler les chiffres. 

La « Société des commerçants » de Sion a l'inten
tion, paraît-il, d'organiser un cycle de conférences 
sur des sujets commerciaux et de faire appel, pour les 
traiter, à des autorités en la matière. 

M. Walther Emmel, par son exposé fouillé, a bril
lamment ouvert les feux, et nous sommes . persuadé 
que de tels travaux peuvent contribuer largement à 
initier le commerçant aux secrets d'un métier qui 
n'admet ni l'improvisation ni la médiocrité. 

A. M. 

M o r t n a t u r e l l e 
— A propos, tu sais que Dupont est mort ? 
— Et de quoi ? 
— De mort naturelle, tué dans un accident d'auto

mobile. 
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I J LAUSANNE 
Bacca lauréats français - E x a m e n s ang la i s 

La constitution de 1848. — Il y a peu 
de temps encore, les journal is tes romands de droi
te, à la manière Grellct , appelaient avec ironie et 
mépris de quarante-huitards les hommes politi
ques qui étaient restés fidèles aux idées de 1848. 
Il a fallu les graves événements d 'aujourd 'hui 
pour amener ces chevaliers d e la p lume à reviser 
au moins par t ie l lement leur jugement ou plutôt 
pour faire tomber leurs prévent ions. C'est ainsi 
que l 'un d 'eux écrivait de rn iè rement que la Cons
titution de 1848 contenait d 'excellents principes. 

U n autre, M. Béguin, qui a passé sans transi
tion de la Liberté réact ionnaire , à la Suisse fas
ciste, pour finir au Journal de Genève, démocra
tique, a déclaré au cours d 'une conférence donnée 
vendredi à Genève : « que les part ies solides que 
l'on rencontre dans la Constitu ion actuelle sont 
celles qui remontent à 1848. Il s'agit no tamment 
des prescriptions relatives aux droits des cantons, 
aux libertés individuelles, efc. » 

Voilà qui est net. Les bons, les vrais fédéralis
tes ne sont pas ceux qui se p iquent de l 'être au
jourd 'hui , mais les quaran te -hu i ta rds . 

Il est, d 'autre par t , intéressant de constater que 
des droitiers en arr ivent enfin à louer les libertés 
individuelles. Donc, s'ils sont logiques et impar 
tiaux, ils cesseront leurs at taques systématiques 
contre les partis politiques qui, comme le part i 
radica l valaisan, se sont toujours montrés les fer
mes par t isans des libertés individuelles et démo
cratiques. Un quarante-huitard. 

R i d d e s . — f M. Alphonse Gillioz. — D e 
main jeudi sera enseveli à Riddes M. Alphonse 
Gillioz, maî t re charpent ier-menuis ier bien con
nu, ravi à l 'affection des siens à l 'âge d e 51 ans 
seulement, après une courte maladie . 

A la famille en deuil vont nos bien sincères 
condoléances. 

Banque Populaire de Sierre S. A — 
L'assemblée généra le des act ionnaires du 28 fé
vrier 1942, à laquelle 76 act ionnaires et 495 ac
tions étaient représentées, a eu lieu à l 'Hôtel Châ
teau Bellevue, à Sierre. El le a décidé de doter les 
réserves du 20 % du bénéfice réalisé, de répar t i r 
un d iv idende ne t de 47 fr. 50 aux actions, de faire 
des donations à des œuvres locales pour une som
me de 1500 fr. et de reporter à compte nouveau 
6.142 fr. 60. El le a ensuite donné décharge aux 
organes de la banque . 

L e b i lan de l 'année 1941 fait ressortir un dé
veloppement très favorable d e l 'établissement. Le 
mouvement total a augmenté de 25 millions de fr. 
et at teint 101,4 millions. Le chiffre du bi lan est 
en progression de 1.300.000 fr. et ascende à 10 
millions 124.000 fr. Les dépôts et créanciers d i 
vers sont, de leur côté, en augmenta t ion de 7 mil
lions 656.000 fr. à 8.941.000 fr., soit de près de 
1.300.000 fr. Tous ces chiffres sont les plus hauts 
atteints jusqu'ici. Le bénéfice se monte, y compris 
le report de 1940, à 62.502 fr. 60. 

Ensuite de l 'at tribution de 12.500 fr. sur le p ro
dui t de 1941, le fonds de réserve atteint la som
me de 380.000 fr. ou le 54,3 % du capital social 
de 700.000 fr. 

L a banque n 'a aucun engagement à l 'é t ranger 
et elle t rai te ses affaires uniquement dans la ré 
gion. El le est affiliée à l 'Union suisse de Ban
ques régionales, laquelle procède régulièrement à 
la revision de ses comptes. 

S e r v i c e s f é m i n i n s . — Un recrutement 
des femmes qui désirent s 'inscrire dans les Servi
ces complémentaires féminins, lesquels compren
nent les catégories suivantes : Défense contre a-
vions ; santé ; intellectuel ; administratif ; com
munications ; automobiles ; équipement et habi l 
lement ; Cuisine ; poste de campagne ; assis fance; 
éventuel lement service alpin — aura lieu en mars 
1942. Les inscriptions seront reçues p a r la Direc
trice d u recensement du Bas-Valais , à S t -Maur ice 
jusqu 'au 10 mars , dernier délai. 

La Directrice du recensement du Bas-Valais. 

M o n t h e y . — L a direction de la maison de 
santé de Malévoz vient d'offrir à M. X a v i e r Fa -
vre, chef infirmier, le cadeau t radi t ionnel à l 'oc
casion de ses 25 ans de service. De leur côté les 
employés avaient déjà t enu à manifester leur 
sympathie en lui offrant une magnif ique channe. 

Nos compliments . 

Stés de musique du Valais central. 
— Cette impor tan te association tenait d imanche 
à Granges son assemblée annuel le . 16 sociétés 
étaient représentées. A l 'unanimité , les délégués 
décidèrent de reprendre cette année l 'organisation 
du Festival, sous réserve d 'autor isa t ion du Con
seil d 'E ta t . Cette impor tante manifestat ion a été 
fixée pour le d imanche 17 mai à Miège. 

M. Germanie r , président sortant d e charge, et 
son secrétaire M. F. Eggs, ont été nommés prési
dent d 'honneur et membre d 'honneur d e la Féd., 
après une activité de 50 ans déployée au sein de 
cette Féd. M. G. Béra rd de Bramois a été nommé 
président en remplacement de M. Germanie r ; 
son secrétaire a été choisi en la personne de M. 
Binner, également de Bramois. M. Jus t in Clavien 
de Miège reste vice-président. 

R o m p a n t avec une t radi t ion, l 'assemblée des 
délégués, se t iendra dorénavan t dans une localité 
choisie pa r l 'assemblée des délégués ; celle-ci se 
t iendra l 'année procha ine à Salquenen. 

1er mars 1942 : une page encore d e l 'histoire 
de la Fè*d. des Stés de musique des Fanfares du 
Vala is central vient d 'être tournée, page qui, 
comme tan t de ses devancières, laisse le souvenir 
lumineux de la prat ique du beau et du bon t ra 
vail . Z. 

S i e r r e . — Conférence. — J eud i 5 mars à 20 
h. 30, à la salle municipale , conférence du Servi
ce médico-pédagogique. L e D r Béno t ra i te ra le'1 

sujet s u i v a n t : « L e s rêves ont-ils une significaj-
tion ? » 

Election au Conseil d'Etat. — (Corr.) 
Diverses assertions erronées ayant pa ru dans la 
presse, no tamment dans le N o du 25 février de la 
Feuille d'Avis de Sion, il convient d e remet t re 
les choses au point. 

Il est faux de p ré tendre que M. Georges L o -
rétan « b r i g u a i t » une place vacante au Conseil 
d 'Etat . P a r contre — ce qui n'est pas du tout la 
même chose — l'assemblée générale du par t i ra 
dical valaisan, réunie le 15 février 1925, avai t 
désigné M. D r G. Loré tan , conseiller et député 
à Sion, comme son candidat officiel au Conseil 
d 'Etat . M. J . Kuntschen s 'étant désisté comme 
conseiller d 'Èta f , le district de Sion était libre et 
M. Loré tan pouvait bel et bien être présenté . 
Dans la suite, une cabale effrénée se déchaîna 
contre le candida t du par t i radical pa rmi les con
servateurs sédunois, ce qui amena M. Joseph de 
Chastonay, conseiller d 'Etat , domicilié à Sierre, 
à se re ' i rer en faveur de son collègue M. Kunts
chen, quoique celui-ci fût fort avancé en âge . De 
vant cette situation et sur les conseils de ses amis 
politiques appuyés par des magistrats conserva
teurs, M. Loré tan choisit son domicile élec foral à 
Sierre, pour tâcher de ne pas rompre la collabo
ration qui devait quand même échouer deux ans 
plus tard au décès de M. Delacoste. S. 

S a x o n . — Ski-club. — L e S. C. local organi 
se d imanche prochain 8 crt une course au H o r n -
berg (Saanenmôser) . Tous les clubistes sont cor
dialement invités à p rendre pa r t à cette sortie 
dans une région splendide, inconnue de la p lu 
par t de nos skieurs. Renseignements et inscrip
tions auprès du caissier du club jusqu 'à vendredi 
soir 6 crt. N u l doute que cette course laissera à 
chaque par t ic ipant le meil leur souvenir. 

Le Comité. 

S i o n . — Grand concert. — M a r d i prochain 10 
mars aura lieu à l 'Hôtel de la Pa ix à Sion u n 
g rand concert au profit du secours aux prison
niers de guerre . On en tendra deux artistes fort 
appréciés, Madele ine Gonser, violoniste, et Guy 
d 'Opley, pianiste, qui nous joueront une suite 
d 'œuvres de Corelli, Schubert, Liszt, Chopin , 
Schumann et Grieg. L e concert est placé sous le 
pa t ronage de M. Maur ice de T o r r e n t é , préfet de 
Sion, et de M. J . Kuntschen, président de la vi l 
le, et de la section sédunoise des sanitaires. 

Les sports 
L e c o n c o u r s d e sk i d e Ful ly 

Dimanche 1er mars s'est disputé à Sorniol le con
cours annuel du Ski-club du Chavalard. Favorisée par 
un temps idéal, cette compétition obtint un réel suc
cès et plus de trente coureurs ont participé aux épreu
ves de descente et de slalom. Résultats : 

Descente : juniors : 1. Dorsaz Marcel 3'11 ; Tissiè-
res Fernand 3'25 ; Roduit Marcelin 5'06 ; Bender Ga-
by 5'20 ; Granges Michel 5'35"; Granges Amédée 9'. 

Seniors : Carron Alexis 2'41 ; Ançay Martial 2'59 ; 
Heymoz Charly 3'11 ; Roduit Meinrad 3'13 ; Délèze 
Lucien 3'17 ; Dorsaz Jules 3'17 ; Gremaud André, 
3'33 ; Dorsaz E'ienne 3'51 ; Dorsaz Joseph 4'15 ; 
Dorsaz André 4'21 ; Theytaz Josué 4'21 ; Cotture 
Léonce 4'31 ; Gay Armand 4'48 ; Michellod André, 
4'55 ; Meyer Edouard 5'15. 

Slalom : Juniors : Tissières Fernand 38" ; Dorsaz 
Marcel 4 1 " ; Roduit Marcelin g6" ; Roduit Marcel, 
77" ; Bender Gaby 78" ; Granges Michel 84" ; Gran
ges Amédée 99". 

Seniors : Michellod André 37" ; Ançay Martial, 
38" ; Gremaud André 38" ; Heymoz Charly 43" ; 
Dorsaz Jules 43" ; Dorsaz Joseph 46" ; Roduit Mein
rad 48" ; Délèze Lucien 48" ; Dorsaz André 54" ; 
Gay Armand 55" ; Cotture Léonce 56" ; Theytaz Jo
sué 56" ; Carron Alexis 57" ; Bender Héribert 6 1 " ; 
Dorsaz Etienne 63". 

Combiné : Juniors : Tissières Fernand, Dorsaz Mar
cel, Rodui* Marcelin, Bender Gaby, Granges Michel, 
Granges Amédée. 

Seniors : Ançay Martial, Gremaud André, Heymoz 
Charly, Dorsaz Jules, Roduit Meinrad, Délèze Lu
cien, Carron Alexis, Dorsaz Joseph, Michellod^ An
dré, Theytaz Josué, Dorsaz Etienne, Cotture Léonce, 
Gay Armand, Bender Héribert, Rodu :t Etienne, Ed. 
Meyer, Meyer Claudius, Carron Clovis, Oreiller Hen
ri, Carron Paul, Donaz Justin. 

C o n c o u r s d e sk i à M a r t i g n y - C o m b e 
La course de fond organisée par le club local fut 

une pleine réussite. Un nombre imposant de coureurs 
ont pris le départ et le parcours varié et spectaculaire 
amena une nombreuse affluence. Les équipes de Bo-
vernier, juniors et seniors, se voient attribuer la pre
mière place et gagnent pour la première année les 
challenges du Ski-club. Résultats : 

Enfants (en dessous de 10 ans) : Saudan Yvon ; 
Cretton André ; Guex Roger ; Hugon Gaston. 

Ecoliers: 1. Giroud Eugène 13'47,1 ; 2. Bourgeois 
Constant 14'11 ; 3. Payn Marcel 14'33 ; 4. Saudan Ra-
phy 14'54,1 ; 5. Sarrasin Jean 14'55 ; 6. Bossonet 
Charly ; 7. Caretti Ernest ; 8. Pont Gérald, Boisset 
Roger; 10. Schneider Chariot ; I L Chambovey Ro
bert ; 12. Pont Michel ; 13. Saudan Francis ; 14. 
Sarrasin Roland ; 15. Pierroz Raymond ; 16. Fournier 
Huguet te ; 17. Evalet Alfred; 18. Saudan Willy. 

Juniors: 1. Darbellay Albert, Bovernier 29'42,2 ; 2. 
Sarrasin Etienne, Bovernier 32'50 ; 3. Sarrasin Au
guste, Bovernier 33'30,3 ; 4. Saudan Marcel, Combe, 
34'11,2; 5. Gay-Descombes Clair, Finhaut 34'46 ; 6. 
Gay-Descombes Maxime, Finhaut 35'01 ; 7. Chappex 
Edmond, Finhaut 35'21 ; 8. Saudan Nestor, Combe, 
35'23 ; 9. Rossier Gaston, Bovernier 35'26 ; 10. Pont 

André, Combe 36'01 ; 11. Giroud Eugène, Combe, 
38'25 ; 12. Saudan Antoine, Combe 40' ; 13. Guex 
Antoine, Combe 41'49 ; 14. Bourgeois Lucien, Bo
vernier 43'. 

Seniors: 1. Gay-Crosier Henri, Trient 48'22 ; 2. 
Cretton Raymond, Combe 49'21,2 ; 3. Darbellay Léon, 
Bovernier 52'06 ; 4. Gay-Crosier Jules, Trient 54'23; 
5. Tornay Aloys, Bovernier 54'40 ; 6. Rouiller Clé
ment, Combe 55'20 .; 7. Sarrasin Emile, Bovernier, 
56'30 ; 8. Dorsaz Georges, Combe 59'12 ; 9. Guex 
ijjlrich, Combe 61'09. 

Vétérans: 1. Saudan René, Combe 36*11,1 ; 2. 
Cretton André, Combe 36'29,1 ; 3. Pierroz René, 
Combe 37'01,3 ; 4. Pellaud Louis, Bovernier 52'02,4. 

Equipes: Juniors: 1. Bovernier 1 h. 36'03 ; 2. Fin-
haut 1 h. 45'08 ; 3. Mgny-Combe 1 h. 45'36. 

Seniors: 1. Bovernier 2 h. 43'16 ; 2. Martigny-
Combe 2 h. 43'54. 

Chronique J e Martigny 
Confé r ence 

Mercredi 4 mars, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, 
conférence du Service médico-pédagogique. Le Dr 
Béno traitera le sujet suivant : « Les rêves ont-ils une 
signification ? » 

L e g r a n d spectac le d e l 'Etoi le : 
« NUITS D'ARGENTINE » 

L 'Eoi le a le grand plaisir de présenter cette se
maine le film musical le plus admirable et le plus 
sensationnel qui ait été réalisé : « Nuits d'Argenti
ne ». On chante, on danse, on s'amuse énormément ; 
c'est une sarabande de fantaisie et d'extravagance, 
une explosion de trouvailles amu.antes du plus heu
reux effet. Les interprètes : le sympathique et sédui
sant Don Amèche, Betty Grable et Carmen Miranda, 
la vedette exotique, dont les chants et les danses à 
eux seuls valent déjà le déplacement. 

Mais nous devons citer encore les deux nègres Ni-
cholas Brothers, dont l'extraordinaire numéro soulè
ve un enthousiasme tel qu'à Zurich, Genève et Lau
sanne, il fallut passer cette scène chaque soir, deux 
fois. 

Nous vous engageons vivement à réserver l'une de • 
vos soirées pour le spectacle inédit de l'Etoile. 

Location, tél. 6 14 10. Répond seulement les soirs 
de cinéma de 20 à 22 h. et le dimanche de 14 à 17 h. 

E ta t civil c a tho l i que d u m o i s d e févr ie r 
Baptêmes : Badoux Alain, d'Arthur, Bâtiaz ; Don-

net Christiane, de Fernand, Ville ; Cattaneo Irène, 
hôpital, (Montreux) ; Pierroz Fernande, d'Anatole, 
Bourg ; Berguerand Georges, d'Henri, Ville ; Saudan 
Claude, de Marcel, Chanton-Dessous, Combe ; Leig-
gener Maurice, de Christian, Ville ; Giroud Claudi
ne, de Douglas, Ville : Pierroz Frédéric, de René, 
Rappes ; Federneder Bernard, de Théodore, Aigle. 

Mariages : Angelin Michaud et Marguerite Rouil
ler, Rappes ; Robert Chabbey et Marcelle Joris, Char-
rat ; Jean Lonfat et Joséphine Riquen, Ville. 

Sépultures: Abbet Charles, 1875, Vi l le ; Sauthier 
Paul, 1892, Vi l le ; Federneder Bernard, 1942, Aigle ; 
Ma'hey Auguste, 1865, Bourg. 

F r a n c i s Carco au Cas ino Eto i le 
« Les Poètes Maudits »... Cette expression qui fut 

inventée par VerTaine, Francis Carco en a fait le ti
tre de la conférence qu'il va donner en Suisse et cpril 
prononcera au Casino Etoile, dimanche prochain 8 
mars à 17 h. Cela lui permettra d'évoquer des écri
vains qui lui sont chers : Villon, Baudelaire, Verlai
ne, d'autres encore, de décrire leurs existences de 
malheur et de misère, et de réciter, avec un extraor
dinaire ton de diseur, leurs poèmes les plus persua
sifs. La location est ouverte à la Librairie Gaillard. 

G y m d ' H o m m e s . 
Les exercices de la Gym d'Hommes ont lieu tous 

les mercredis, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. 

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

Au Corso , d e u x f i lms m o u v e m e n t é s 
Cette semaine, deux films mouvementés à souhait. 

En Ire partie : L'Aigle des Frontières, avec Randolph 
Scott, Nancy Kelly, César Romero, John Carradine. 
Les fabuleux exploits de Wyatt Earp « Le Justicier ». 
Seul contre tous, il lutte pour rétablir l'ordre et la 
jus'ice. Un* merveilleux film d'aventures. 

En 2me partie : parlé français, Le Serment de M. 
Motto, avec Peter Lorre, le détective asiatique. Pas
sionnant de la première à la dernière image. Une 
heure de vrai cinéma. 

Ne manquez pas le programme du Corso de cette 
sema :ne. Il est unique. 

Corso : du mercredi au dimanche (vendredi : relâ
che). Téléphone No 6 14 22. 

Ceux qui frisent la. peine de mort 

Le tr ibunal terr i torial I I I A a condamné à huit 
ans de réclusion et dix ans d ' interdict ion de sé
jour un é t ranger reconnu coupable d 'espionnage 
et de tentat ive d 'enrôlement de citoyens suisses 
pour se l ivrer à cet espionnage. 

U n Suisse qui fut inci'.é à agir de la sorte, mais 
s'y refusa, devra purger une peine de quat re mois 
d 'empr isonnement et se voit p r ivé d e ses droits 
civiques pendan t trois ans pour n 'avoir pas dénon
cé le coupable. 

Le t r ibunal s'est occupé d 'une seconde affaire 
d 'espionnage dans laquelle était impliqué un Suis
se domicilié à Zurich et qui, à la solde de services 
étrangers, reçut des sommes d 'a rgent pour sa t r a 
hison. Cet inculpé a été condamné à dix ans de 
réclusion et à dix ans également de pr ivat ion de 
ses droits civiques. L a peine de mort n ' a pas été 
prononcée, parce que le coupable ne jouit pas d e 
toutes ses facultés d e discernement . Son dossier a 
été t ransmis aux autorités judiciaires, qui p ren
dront des mesures durab les à son égard. 

Dimanche prochain 8 mars, à 17 h. 

FRANCIS CARCO 
de l'ACADÉMIE CONCOURT " f 0 « D f l g » t t f » « l l l S I l l f l i t S » 
parlera au CASINO "ÉTOILE" sur I j C & I T U C H » l U H U U I i a 

LOCATION EST OUVERTE chez GAILLARD Librairie 
TARIF DE GALA : 2.—, 2.50, S.— (droits en sus) 

! 



« LE CONFEDERE » 

L'Abbaye de St-Maurice éprouvée 
Son clocher, vénérable monument historique, éventré par un bloc de rocher 

Nouvelles de l'étranger 
Point n'est besoin d 'avoir lu le dern ier volume 

de Maur ice Zermat t en : Chapelles valaisannes, 
pour réaliser la place qu 'un sanctuaire rel igieux 
occupe dans un paysage comme dans le c œ u r et 
la vie d 'un peuple. Aussi est-ce un sent iment 
profond et généra l de consternation et de tristes
se que p rovoqua la nouvelle mard i ma t in qu 'une 
par t ie du clocher de l 'Abbaye de St -Maurice et 
de la voûte de l'église s 'étaient effondrées, heur 
tées par un bloc détaché du Ventereux (rocher de 
Vérossaz). Convient- i l d ' a t t r ibuer ce désastre au 
gel, l 'eau de fonte de la neige ayan t pu s ' infiltrer 
dans une faille de rocher et s 'être congelée pen 
dan t la nuit , en se d i la tant d 'après le phénomè
ne connu ? L a major i té du public est d 'une opi
nion contraire , mais.. . 

L 'enquête établira les responsabilités. Toujours 
est-il que mard i mat in à 7 h. 45, un bloc d ' é 
normes dimensions rebondissait sur l 'angle sud 
ouest du clocher dont une par t ie s 'abattit sur le 
t ô t de l ' annexe construite en 1894 et écrasa 
l i t téralement les orgues. 

On comprend l 'émoi qui s ' empara des assis
tants à la messe conventuelle, qui dut être inter
rompue au moment de l 'éléva ion. Le célébrant 
dut absorber en hâ te les espèces sacrées et les 
fidèles sortir de l 'église pa r la sacristie. 

On peut se féliciter de n 'avoi r pas à déplorer 
d 'accident de personnes. D 'autres chutes de moin
dre importance se produis i rent dans la mat inée . 

Mais la brèche ouverte dans l 'angle du clo
cher fit basculer la par t ie supérieure de celui-
ci. La dal le de ciment construite en 1914 et sup
por tan t la flèche pr incipale et les qua t re cloche
tons fléchit à son tour. U n e par t ie de la charpen
te s 'effondra avec 4 cloches sur les 5 qui cons
t i tuaient la sonnerie. A midi il ne restait debout 
de la tour que la flèche pr inc ipale et les cloche
tons sud et sud-ouest. 

Le spectacle est nav ran t : on dirai t un corps 
éventré et les vieux S t -Maur iâs , m ê m e les plus 
sceptiques, ne dissimulent pas leur émotion. Les 
dégâts matér ie l sont immenses, toute répara t ion 
ou restaurat ion pa ra î t exclue et l 'on doit s'at
tendre au pire : les appar tements voisins ont été 
évacués. Mais c'est surtout au point de vue a r 
chéologique et sent imental que la dispari t ion de ce 
vénérable édifice, classé dans les monuments his
toriques, est à regre t ter : le clocher de l 'Abbaye 
était si famil ier qu'il s ' identifiait avec le paysage 
et l 'histoire de la cité ; en avai t - i l vu se succéder 
de règnes et régimes au cours des siècles ! et ses 
cloches s 'étaient associées aux joies et aux 
épreuves de combien de générat ions ! U n e auréo
le de légende enveloppait sa massive silhouette 
et, s 'éloignait-on de la ville, il a t t i rai t le regard 
comme irrr a imant , t an t il incarnai t , accumulai t 
de souvenirs et de tradit ions. 

E n véri té , depuis le fatal dérochement de 1627 
qui écrasa l 'ancienne basil ique d u Mar to le t et 
l ' incendie de 1693 qui anéant i t le couvent et la 
g r ande par t i e de la ville, j e ne connais pas de si 
nistre comparable à celui du 3 mar s 1942. 

Livrée aux flammes pa r les Sarras ins en 940, 
l 'Abbaye fut relevée de ses ruines p a r le dern ier 
roi de Bourgogne t r ans ju r ane Rodolphe I I I au 
début du X l e siècle. Mais seul le clocher survi
vait de cette reconstruction. O n fixe la date 
d 'exécution de la tour entre les années 1017 et 
1050 (1014 d 'après Bérodi) , mais ce n 'est qu 'au 
début du }£IIe siècle (entre 1120 et 1150) que les 
chanoines bât i rent la flèche ; jusqu 'a lors la ter
rasse ou p la te - forme de la tour était crénelée et 
servait d e poste de défense, comme c'était le cas 
à la Ca thédra le de Sion. 

D 'après la chronique de Savoie, P ie r re I I au
rait offert vers 1240 « en rémunération de Van
neau de Saint Maurice affaire le clochier du 
couant tout de grosses pierres de taillie, bel et 
haut », mais le Peti t Cha r l emagne n ' au ra i t tenu 
que par t ie l lement sa promesse ou même pas du 
tout, et Blav ignac aussi bien que l ' ingénieur M i 
chel placent jusqu 'à plus ample informé sa cons
truction à la fin du X e siècle. Sa par t ie inférieure 
servait de tombeaux aux fanr l les nobles de St-
Maur ice jusqu 'au début du X I X e siècle. 

Sans entrer dans d 'autres détails, c'est donc le 
deuil d 'un monument mil lénaire que nous portons 
au iourd 'hu i . car le clocher de l'Abbaye était plus 
qu 'une expression. 

C'était un symbole, un symbole de t ra i t -
d 'union entre le passé et l 'avenir , entre l 'Abbaye 
et la ville, un symbole de continuité, de pérenni 
té dans la vie de St -Maur ice et du Bas-Valais . 
Cet*e catastrophe nous fait l ' impression d'un d é 
chirement et nous en pleurons. 

B. 

Notre correspondant de Sion nous adresse en
core ces lignes à ce sujet : 

M a r d i mat in , alors que les chanoines de l 'Ab
baye d e S t -Maur ice assistaient à la messe conven
tuelle, en présence d 'une dizaine de fidèles, un 
brui t de tonner re les rempli t de s tupeur et aussi
tôt l 'église fut pleine d e poussière : 

U n énorme bloc de rocher qui devait bien pe 
ser une dizaine de tonnes venai t de se détacher 
des rochers de Vérossaz qui dominent l 'Abbaye_ 
et après avoir ricoché sur un surplomb il était ve^ 
nu f rapper l ' angle d u clocher qui coiffe la tour, 
et deux faces du clocher s 'étaient écroulées. 

Les maté r iaux tombèrent sur la t r ibune au fond 
de l'église, pu lvér i san t les orgues. 

Quelques-uns des chanoines t rouvèrent un abri 
dans la sacristie, tandis que d 'autres personnes 
cherchaient un refuge de fortune, mais l 'on se res
saisit tout de suite et l 'on édnt inua de célébrer la 
messe au milieu d 'un nuage de poussière qui ren
dait les vêtements tout blancs. Cependan t , les 
gens du dehors avertissaient bientôt les chanoines 
du danger qui les menaça i t et il fallut suspendre 
l'office. 

U n e foule énorme se pressait sur les l ieux d e 
l 'accident q u a n d à 9 h. deux pans d e la tour s'ef
fondrèrent à leur tour dans un fracas épouvanta 
ble. M. Ch. Haegler , préfet du district de S t -Mau
rice, prit immédia tement les mesures de protection 
nécessaires, faisant bar r icader les rues aux abords 
de l 'Abbaye et dé tournant la circulat ion. Puis 
l 'on fit appel à des soldats pour monter la ga rde . 

U n e maison située à proximité de la tour fut 
évacuée ainsi qu 'une aile du bâ t iment de l 'Ab
baye où les chanoines ont leurs chambres . 

On peut donc aff irmer ma in tenan t que plus 
personne ne court aucun danger et nous insistons 
d 'autant plus sur ce point que l 'Abbaye est dé
bordée de demandes de renseignements. 

SUR L E S L I E U X 

Q u a n d de Sion on ar r ive à St -Maurice par le 
train, la vieille tour et son clocher paraissent ab
solument intacts. Aucune trace d 'effondrement. 
Mais, en a r r ivan t sur les lieux on est saisi de 
consternation : les faces du clocher et de la tour 
qui regarda ien t le rocher ou la place se sont 
écroulées et les autres pans dressés semblent te 
nir debout pa r un miracle d'équilibre. 

On a l ' impression que le moindre ébranlement 
pourrai t les je ter sur le sol. 

Quand l 'accident se produisit, que lqu 'un crut à 
un bombardement , et c'est bien à cela que vous 
font penser ces ruines : la tour a l 'air d 'avoir été 
éventrée par un obus. 

De temps en temps, quelques pierres et de la 
terre dévalent des rochers, et l 'on nous dit qu 'un 
bloc se trouve encore là-haut , arrê té pa r un arbre . 

Sous la conduite de notre confrère Charles 
Haeg le r du Nouvelliste, nous pouvons pénétrer à 
l 'Abbaye de St -Maurice , et M. le chanoine Bus-
sard nous fait b ien volontiers les honneurs de la 
maison. Les chanoines sont encore tout émus du 
malheur qui vient de les frapper : la vieille tour, 
en effet, était un j o y a u de l 'époque romane et la 
Confédérat ion l 'avai t classée, à juste titre, dans 
les monuments historiques. 

Sa destruction est pour le pays une per te ines
t imable . M. Bussard nous pa r l e aussi des cinq 
cloches que renfermai t le clocher et qu 'on décou
vr i ra sans doute écrasées dans les décombres : el
les étaient réputées pour leur ensemble h a r m o 
nieux. 

Nous pénétrons dans l'église : une fine pous
sière recouvre le sol, lés objets, les stalles et colle 
aux chaussures. A u fond de l 'église la t r ibune 
affaissée est recouverte de maté r iaux . C'est là-
dessous que les orgues, les orgues magnifiques sont 
réduites en miettes. I l n 'en restera absolument 
r ien. 

P a r bonheur l 'écroulement se produisi t en p é 
riode de carême, c 'est-à-dire à un moment de 
l ' année où il n 'y a pas de messe chantée. C'est à 
cette circonstance que M. le chanoine Berclaz qui 
t ient les orgues doit d 'avoir échappé à la mort. 

I l est impossible d 'évaluer les dégâts de façon 
précise, et l 'on c ro i t ' qu ' i l s a t te indront b ien 300 
mille francs environ. Les orgues qui ava ient été 
restaurées en 1933 valent à elles seules u n e cin
quanta ine de mille francs. 

M a r d i après-midi , M. Nour r i t , de Genève , ar
chitecte fédéral , M M . Kar l Schmidt, architecte 
cantonal , Ch. Z i m m e r m a n n , architecte à S t -Mau
rice, les ingénieurs Pa rvex et Sar ras in se sont r en
dus sur les l ieux. I l s'agissait, en effet, de savoir 
si l 'on peut sauver ce qui reste de la tour ou d u 
clocher, ou s'il importe, au contraire , de procéder 
à une démolit ion complète, pa r mesure de p r u 
dence. Après avoir examiné la si tuation, les ex
perts ont conclu — et cette nouvelle sera accueil
lie avec plaisir en Valais — que l 'on pouvai t res
taure r la tour, à condition de commencer les t r a 
vaux immédia tement . L e péri l , en effet, subsiste. 

M. l ' ingénieur Pa rvex , accompagné de quel
ques personnes autorisées de St -Maur ice , est pa r 
ti en tournée d' inspection sur les hauteurs de V é 
rossaz afin d 'aviser aux mesures à p r end re pour 
parer à tout nouvel éboulement. 

Le temps presse, et il importe absolument d 'es
sayer pa r *ous les moyens d 'écarter tout nouveau 
danger et de sauver de la tour ce qui peu t l 'être 
encore. A. M. 

f 
Madame veuve Emma GILLIOZ-MONNET, à Rid-

des ; 
Mademoiselle Jeanne GILLIOZ, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Paul GILLIOZ et leur fille, à 

Riddes et Charrat ; 
Monsieur Barthélémy LEBRUN et leurs enfants, à 

Riddes ; 
Madame veuve Raphine GILLIOZ et ses enfants, à 

Riddes ; 
Monsieur et Madame Ami MONNET et leurs en

fants, à Riddes ; 
Les familles LAMBIEL, GILLIOZ, M O N N E T 

VOUILLAMOZ, 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Alphonse GILLIOZ 
maître charpent ier -menuis i er a Riddes 

leur cher époux, père, beau-frère, oncle, cousin et 
connaissance, enlevé à leur tendre affection après 
une courte maladie à l'âge de 51 ans, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le jeudi 5 
mars à 10 heures. 

Veillez et priez car vous ne savez ni le 
jour, ni l'heure. Que ton repos soit doux 

.... -, comme ton cœur fut bon., 

Cet avis tient lieu de faire part. 

En marge des faits internationaux 

Front du Pacifique et front russe 
Le manque de préparation allié à l'absence d'unité 

entre les Alliés, leur hésitation à prendre une initia
tive hardie et tant d'autres facteurs font qu'en ce mo
ment ces mêmes Alliés sont en train de perdre une 
moitié du monde... 

Et si une telle politique de défense devait conti
nuer pour eux, c'en sera tôt fait de l'autre moitié. 

Comme nous avons déjà eu maintes fois l'occasion 
de le relever, les puissances de l'Axe ne mettent en 
effet pas tant d'hésitations ni ne font tant de compli
ments pour agir. Elles ne sont pas si sottes, elles, d'at
tendre pour agir que l'Angleterre et l'Amérique soient 
prêtes jusqu'au dernier bouton. 

Or, voici que les heures qui s'écoulent semblent 
prendre une tournure décisive. Il est moins cinq pour 
les puissances démocratiques... 

Vont-elles irrévocablement vers leur fin ou pour
ront-elles encore réagir devant le danger ? 

Après la Malaisie et Singapour, voici que les Japo
nais envahissent Java, tandis que Sumatra, Bornéo et 
les Philippines sont presque entièrement en possession 
des soldats du Mikado. 

Une menace très sérieuse pèse sur la Birmanie et 
la chute de Rangoon est imminente. 

La flotte alliée s'est révélée incapable d'empêcher 
un quelconque des mouvements des convois japonais ; 
et aujourd'hui, le général Wavell se voit contraint de 
quitter l'île de Java pour se rendre aux Indes où la 
menace approche... 

* » » 
Quant aux Soviets, qui sentent s'amonceler sur leurs 

têtes les orages de ce printemps, ils n'ont pas totale
ment tort de réclamer avec insistance l'aide des An
glo-Saxons. Mais cette aide leur est-elle bien possi
ble, et, dans l'affirmative, arrivera-t-elle encore à 
temps ? 

Trois routes sont disponibles à cet effet, mais toutes 
trois sont difficiles et longues. Pour rejoindre VU. R. 
S. S., les armées et le matériel anglo-américain peu
vent transiter par Vladivostock, 7nais ce port est pas
sablement verrouillé par la guerre du Pacifique. 

Quant à un acheminement par l'Iran, depuis la 
chute de Singapour il est assez imprudent d'y penser. 

Resterait la route du nord par Mourmansk et Ar-
changel, mais ici encore, il y a de sérieux obstacles 
à cause des armées finlando-allemandes. D'autre part, 
la voie ordinaire de l'Atlantique est trop semée d'em
bûches — à cause des sous-marins — pour qu'on puis
se compter sur des résultats effectifs dans cette di
rection. 

Comme on le voit, le problème des secours à l'URSS, 
de difficile qu'il est réellement, tend à tourner vers 
l'impossible surtout depuis que la suprématie anglo-
saxonne est détruite à l'est et compromise à l'ouest. 

En tout état de cause, le résultat de la bataille de 
ce printemps sur le front russe dépendra pour une 
certaine part de la résistance navale des Alliés. 

Quant à la balance des forces qui se mesureraient 
sur le front germano-russe, on les évalue actuellement 
comme suit si l'on en croit une information venant de 
Paris : 

« Au début de la guerre de Russie les Allemands 
avaient 300 divisions dont une soixantaine étaient 
vraisemblablement requises par la garde des pays oc
cupés. Les Russes en possédaient 250 auxquelles s'a
joutaient des formations territoriales de moindre va
leur. Les pertes russes pendant la bataille de juin à 
novembre ont été supérieures aux pertes allemandes. 
La campagne d'hiver a coûté au moins aussi cher à 
l'assaillant qu'à l'assailli. Conclusion : la balance des 
forces ne doit pas être différente en ce début de mars 

1942 de ce qu'elle était en novembre 1941. D'autant 
plus que les alliés et les auxiliaires de l'Allemagne 
augmentent le concours qu'ils lui donnaient. A elle 
seule, la Roumanie a promis de mobiliser pour fin 
mars 16 divisions. » 

Quejpenser d'autre devant cette balance, sinon que 
chaque partie fait valoir ses atouts et qu'on verra en 
son temps lesquels d'entre eux auront le plus de poids 
et seront le mieux joués. R. 

Les attentats en France 
On communique officiellement de Paris que du 1er 

juillet 1941 au 18 février 1942, il y eut 230 attentats 
ou sabotages ; les coupables furent arrêtés dans 74 
cas ; une partie des coupables ont été arrêtés dans 29 
cas et les coupables ont été identifiés dans 21 cas. 

En 1941, il a été effectué pour menées antinationa
les, c'est-à-dire propagande communis'e ou actes de 
terrorisme, 5390 arrestations et 12.773 perquisitions. ' 

Le 1er mars à 9 h. 35, quatre individus ont atfaqué 
un poste allemand installé dans une école de la rue 
de Tanger, à Paris. Un individu a tué à coups de pis
tolet une sentinelle allemande. Un autre a déposé si
multanément devant le poste un engin explosif de 
grande puissance qui, s'il avait éclaté, aurait causé de 
nombreuses victimes parmi le public. Les auteurs de 
l'attentat s'enfuirent. 

Comme sanctions à ce meurtre, vingt communistes 
et Juifs ont été fusillés immédiatement, et vingt autres 
otages seront fusillés, si les meurtriers ne sont pas 
découverts avant le 16 mars 1942. Aujourd'hui 4 mars 
jour de l'enterrement du soldat allemand, tOus les 
théâtres, cinémas et lieux de plaisir seront fermés. Les 
restaurants seront fermés à partir de 20 heures. 

B o m b a r d e m e n t ang la i s s u r P a r i s • 
On annonce de Paris que, dans la soirée de mardi, 

des avions britanniques ont effectué des bombarde
ments qui ont atteint des usines et des terrains d'a
viation de la région parisienne. Neuilly, Boulogne-
sur-Seine et Billancourt ont reçu des bombes. L'alerte 
a duré deux heures. On compte 400 morts et 1000 
blessés, dit une agence de Paris. 

Le général Wavell rentre aux Indes 
Un communiqué officiel de Londres dit qu'après la 

perte de la Malaisie, l'entrée des Japonais dans l'île 
de Sumatra, la Birmanie était séparée des Indes orien
tales néerlandaises et que dans ces circonstances il a 
été décidé que le commandement des forces terrestres, 
navales et aériennes des nations unies dans les Indes 
néerlandaises serait passé aux Hollandais qui conti
nueront à recevoir toute l'assistance que les nations 
unies seront à même de leur donner. Des soldats an
glais continueront de défendre «le sol javanais. 

Avec l'approbation du roi, le général Wavell re
prendra les fonctions de commandant en chef des In
des qui le rendent responsable des opérations en Bir
manie et de l'étroite coopération avec la Chine. 

Le gouvernement des Indes néerlandaises a quitté 
Batavia, en raison de la grande vulnérabilité de la 
capitale. Son nouveau siège est Bandèng, où le quar
tier général s'établit il y a quelque temps. 

La mort du duc d'Aoste 
On annonce de Nairobi la mort du duc d'Aoste, 

qui fut vice-roi d'Abyssinie et cdt en chef des forces 
italiennes en Abyssinie. Lors de la conquête de ce 
pays par les Anglais, il préféra se rendre à l'ennemi 
avec ses troupes. Il est mort d'une affection pulmo
naire à l'âge de 44 ans. Né à Turin, il était fils du 
prince Emmanuel-Philibert duc d'Aoste et de la prin
cesse Hélène de France. Il avait épousé la princesse 
Anne de France, dont il eut deux filles, les princesses 
Marguerite et Marie-Christine. 

Nouvelles suisses 
Une fillette tuée par de la neige 

A Luterbach (Soleure), la pet i te Bader , âgée de 
trois ans, a été ensevelie pa r une masse de neige 
qui s'est détachée du toit d 'une maison voisine du 
domicile de ses parents . L 'enfant a été dégagée 
tout de suite, mais elle avai t dé jà cessé de vivre. 

Deux enfants asphyxiés 

Les deux fillettes de M. Joseph Rion, à Vic-
ques (Vaud), âgées de trois et quatre ans, ont été 
trouvées asphyxiées lundi dans leur lit. D u l inge 
avai t pr is feu sur un fourneau duran t l 'absence 
de leurs parents . 

111E1I DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucins 
propriété A. Bessac à Chûteauneuf du Pape. 
Exxlusivité de BLA.NK & Co, VEVEY. 

Arrivage de P O R C S 
Vendredi 6 mars arriveront à la 

La famille de Monsieur Joseph GUEX, au Borgeaud 
et à Martigny-Ville, très touchée de la sympathie que 
vous lui avez témoignée dans son grand deuil, vous 
en remercie de tout cœur et vous en reste vivement 
reconnaissante. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
à toutes les personnes qui lui ont témoigné une si 
grande sympathie à l'occasion de son grand deuil, la 
famille de Monsieur Joseph BIOLAZ, à Charrat, les 
prie de trouver ici toute sa reconnaissance émue. 

Porcberte de Dlarmm-craix 

120 PORCS 
de 6 à 8 tours 

Actuellement : CllOlX I m i t i e i l S e 
200 têtes. 

A vendre 
1 réchaud a gaz , 2 feux ; 
1 v é l o de dame complet. 

A la même adresse, on a» 
chuterait un divan à une 
place. — Tout en parfait étal. 

S'adresser au journal. 

Demoiselle de bureau 
expérimentée, disposant de l'a
près-midi, cherche emploi . 

S'adresser sous chiffres 648, 
à Publicitas, Martigny. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

CORSO ÉTOILE 

UN DES MEILLEURS programmes de la saison 

L'Aigle des Frontières 
ET 

Le Serment de M. Motto 
Parlé français 

Vous p a s s e r e z une s o i r é e 
m e r v e i l l e u s e m e n t d é l a s s a n t e i 

en venant voir, cette semaine, à l'ETOILE 

Le Grand Spectacle Musical 

Nuits d'Argentine 
Venez faire en Joyeuse compagnie 
la tournée des cabarets d'Argentine 

Dimanche, matinée populaire à prix réduits 



' ; 

« LE CONFEDERE » 

, 

Votre provision 
de café 
sera parfaitement ménagée si vous lui 
adjoignez Sykos, du curé Kiinzlé. 

Sykos, léger et savoureux, donnera, 
grâce au caramel qu'il contient, une 
belle nuance brun-doré à votre café. 

1 paquet de Sykos = 100 points. 

SEMENCES 
^ — — POUR VOS JARDINS — — — 
Les semences de QUALITÉ MARAÎCHÈRE à 

L'Etabl issement Horticole 

F. maye & E. sciïilferii, a cnamoson 
Réservez bon accueil à notre représentant ~% 

Français 
Allemand - Anglais 

Leçons pr ivée s par maî
tresse de langues diplômée. Se 
recommande également pour 
surveillance des devoirs d'élè
ves et préparation aux examens. 
— Prix : Fr. 1.50 l'heure. — 
Se rend aussi à domicile. 

Adresser offres sous chiffres 
647 à Publicitas, Martigny. 

ON DEMANDE 

un homme 
de confiance 
pour s'occuper de 40 génisses, 
pour l'été 1942. 

Faire offres 'à Eug. ROUD, 
Huémoz (Vaud). 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
de 20 à 25 ans, sachant cuire 
et travailler seule, pour ménage 
de 3 personnes. Gages fr. 70.—. 

Ecrire à Mme Martial Sauthier, 
épicerie, Conthey. 

Fumier 
Sommes ACHETEURS 

de grosses quantités de fumier 
pris sur place par camion, ainsi 
que quelques mille kg. de 

FOIN de Ire qualité. 
FELLEV FRÈRES 

Fruits en gros SAXON 

CONFIEZ 
vos réparations et 
transformations de 

Moteurs, 
Transformateurs, 
Venti 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 

D é c o u p e r e t c o n s e r v e r ce b a r è m e d e conver s ion 

pour la viande rationnée 
Les équivalences suivantes sont valables pour la 

cession de v iande et la perception des titres de 
ra t ionnement qu ' i l faut remet t re pour cette den
rée. Sont nécessaires à l 'acquisition de 100 gram
mes de marchandise : 

1. Viande sêchêe à l'air, jambon' cru, lard cru et 
lard fumé à froid : Coppe : 150 points. 

2. Viande désossée, fraîche, congelée, salée, fumée 
ou cuite ; langue ; lard à cuire salé ou fumé (plaques 
de lard, gras ou lard de l'épaule et du jambon, gor-
geron, à l'exception du lard de la Ire catégorie) ; 
jambon (à l'exception du jambon cru) ; saucisses de 
longue conservation (salami, salamefcti, saucissons de 
Lyon, d'Arles, de Payerne, etc.) : 125 points. 

3. Viande avec charge ou viande non désossée, 
fraîche ou congelée, en morceaux plus ou moins 
grands, en moitiés, en quartiers, etc. ; viande non dé
sossée, salée," fumée ou cuite (à l'exception du jambon 
et du lard) ; tête de veau désossée ; joie et rognons de 
veau ; viande et produits carnés, en tant qu'ils ne 
figurent pas dans d'autres catégories ; conserves de 
viande de tous genres. (Le poids brut sert au calcul, 
c'est-à-dire le produit y compris le récipient) : 100 p. 

4. Têtes de veau non désossée; abats de porc (tête, 
oreilles, queue, jambonneaux, etc.) ; museau de bœuf; 
queue de bœuf, foie (sauf le foie de veauj ; tripes, 
cœur, cervelle, ris ; viande et produits carnés bon 
marché, dont le prix de détail ne dépasse pas 35 cen
times par 100 grammes, sauf les saucisses vendues 
par pièce ; produits carnés contenant du sang mélan
gé à de la viande et à du lard (tête marbrée au sang, 
etc.) : 50 points. 

5. Rognons (sauf ceux de veauj ; poumons ; rate ; 
mésentère (riège, toile, fraise) ; mamelle ou tétine ; 
pieds de porc ou de veau ; os pour le bouillon : 25 p. 

6. Saucisses vendues par pièce (boules de Bâle, cer
velas, schublig, saucisses de l'Emmenthal ou de Vien
ne, etc.). Prix net au détail (sans impôt sur de chif
fre d'affaires) par pièce ou par paire, 36 à 50 centi
mes au plus. Nombre de points nécessaires à l'achat 
d'une pièce ou d'une paire : 75 points. 

7. Pour les mêmes que ci-dessus, jusqu'à 35 centi
mes au plus par pièce ou par paire. Nombre de points 
nécessaires à l'achat d'une pièce ou d'une paire : 50 p. 

Pour les conserves de plats cuisinés, tels que chou
croute avec saucisses de Vienne, haricots au lard, 
cassoulets, ainsi que pour les produits alimentaires 
contenant de la viande, ravioli, pâtés, etc., on four
nira des coupons selon la quantité de viande conte
nue dans la préparation. 

Le plus petit coupon porte 25 points. Le nombre de 
ceux-ci doit donc être arrondi au chiffre supérieur ou 
inférieur divisible par 25 le plus rapproché. Si l'ache
teur remet des coupons portant un nombre de points 
plus élevé qu'il n'est nécessaire, le vendeur rend la 
différence en coupons. 

Office fédéral de guerre pour l'alimentation. 
C. P. No 3. — 1er mars 1942.) 
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Salon de coiffure 
messieurs ou mixte. 

Faire offres avec conditions 
sous chiffres C 23708 X Publi-
citas-Qenève. 

Livraison rapide d' 

Etiquettes volantes 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

REMISE 
on hrtÎQ couverture ardoise, 
Vil UUIO dimensions 5 m. 50 x 
5 m. 50, hauteur à sablière 4 m. 80, 
A VENDRE. — S'adresser à 

Bompard& C'\ Scierie 

A vendre d'occasion 

"NATIONAL" 
Ecrire Case postale 52198 Slon. 

BanqueTissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
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 la sécu r i t é des p l a c e m e n t s . 

REPRÉSENTANTS : 
i BAGNES : M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CKAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILL0N : M. Raphaël Rodult, négociant ISÉRABLES : M. Pierre Gillioz, négociant 

De bonnes 
le potier. 

amphores chez Blaucus 

Oïufcefotè 
**Irf«K 

on se servait des moyens que nous avons commentés dans ce 
journal au cours des semaines écoulées. Originaux, ils ne donnent 
cependant pas la possibilité de s'adresser avec rapidité, précision 
et clarté au public le plus étendu. 

AUJOURD'HUI 
vous disposez d'un moyen simple et rapide, efficace 
et direct qui vous permet d'atteindre d'un coup des 
milliers de clients. Confiez donc votre publicité dans 
les journaux au spécialiste de la publicité-presse et 
faites paraître 

''••?'>, 

UNE 
BONNE 
ANNONCE 

PUBLICITAS 
SION MARTIGNY 
Av. de la Gare, tél. 2 12 3 6 Av. de la Gare, tél. 6 10 31 
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Soutenez le commerce national ! 
Feuilleton du « CONFEDERE » Ho 7 

Jean 
e* Jeannette 

R O M A N de Théophile Gautier 

Aussi Mme de Champrosé, qui était peu flattée 
d'entendre l'abbé ou le commandeur la comparer à 
Hébé, rougit-elle de plaisir en entendant un jeune 
fils de droguiste de la rue Sainte-Avoie dire, en pas
sant près d'elle : « Quelle joue de pêche ! On y mor
drait ! » 

• Il est vrai qu'on ne pouvait rien voir de plus joli, 
de plus mignon, de plus frais et de plus fin que la 
fausse Jeannette. 

Quoiqu'elle portât l'habit de cour avec un air de 
princesse et la noble impudence d'une personne des 
mieux nées, le simple costume de la grisette lui seyait 
encore mieux. 

Le cotillon lui donnait encore plus de grâce que le 
panier de six aunes. 

Débarrassée de tous les attifets que la mode entas
se, elle en était cent fois plus charmante : ses beaux 
cheveux, d'un blond cendré, au lieu d'être crêpés, 
pommadés, étages en édifice extravagant sur carcasse 
de fil de fer et surchargés de nœuds, de plumes, de 
fleurs et de papillons de porcelaine, à peine nuages 
d'un œil de poudre, retombaient sur un col blanc en 
large chignon et, relevés à la chinoise sur le haut de 
la tête, marquaient les sept pointes et découvraient un 
front poli et d'une forme parfaite. 

Mme de Champrosé n'était pas de ces ennuyeuses 
beautés à la 'grecque ou à la romaine, qui sont meil
leures pour le marbre que pour l'amour. Ses yeux 
charmants, pleins d'esprit, animaient une physionomie 
éveillée, bien que capable, à cause de son extrême 
jeunesse, de jouer la naïveté en perfection. 

Son nez, à la Roxelane, manquait heureusement de 
ces régularités qu'on célèbre, mais qui ne plaisent 
point ; quant à sa bouche, c'était pour le dessin, une 
miniature de l'arc de Cupidon, et, pour la couleur, 

une de ces cerises doubles que Jean-Jacques Rousseau 
jetait du haut de l'arbre sur le sein de Mlle Gallet. 

Quoique fort grande dame, elle n'avait rien d'in
vraisemblable en grisette. 

Son pied était bien petit et son soulier bien mi
gnon ; mais.i l est reconnu que les grisettes parisien
nes, qui trottent comme des perdrix, valent, pour la 
petitesse du pied, les marquises andalouses, et met
tent beaucoup de coquetterie à se chausser. 

Pour les mains, dont les doigts effilés et roses dé
passaient une petite mitaine de filet noir, leur déli
catesse s'expliquait naturellement. 

Mlle Justine n'avait-elle pas dit que sa cousine 
était ouvrière en dentelles, et certes ce n'est point à 
entrelacer des fils d'Arachné que l'on peut s'érailler 
les doigts et se casser les ongles. 

Jeannette devint tout de suite l'héroïne du bal ; à 
peine pouvait-elle s'asseoir sur la banquette appuyée 
à la muraille, à côté de Justine, qu'elle était aussitôt 
invitée : un galant avait été lui chercher un gros bou
quet, de roses du roi, qu'elle tenait en dansant, et dont 
elle avait placé un bouton sur son sein, à l'endroit où 
les pointes de son fichu se rejoignaient: Dorât, le poè
te mousquetaire, eût dit que c'était pour parfumer la 
fleur. Un autre, clerc d'huissier de son état, lui avait 
fait le régal de deux oranges et d'un éventail de pa
pier vert, au dos duquel était gravé un air d'Ernelin-
de. 

Ces galanteries réjouissaient fort Jeannette, qui re
cevait tout d'un air riant, et s'amusait des gros rou
lements d'yeux et des grands soupirs du jeune dro
guiste et du troisième clerc ; elle ne s'était pas imagi
née que ces espèces ressemblassent autant à des hom
mes que cela. 

Ces bourgeois et petites gens que jusqu'alors elle 
avait à peine entrevus du haut de son carrosse,-four
millant dans la crotte ou éclaboussés par son cocher, 
ou fuyant sous un déluge de pluie, la surprenaient par 
des façons presque humaines ; elle n'aurait pas cru 
qe ces animaux-là sussent s'exprimer en langage in
telligible, dire des choses sensées et même galantes. 

Elle éprouvait le même étonnement que si son car
lin eût un jour, au lieu de japper, pris subitement la 
parole, ou que son sapajou se fût mêlé à la conversa
tion, et encore cela l'eût beaucoup moins surprise : 

son carlin était si intelligent et son sapajou si spiri
tuel, ayant été élevés par M. l'abbé. 

Ce n'est pas que Mme de Champrosé eût des hau
teurs affectées et fût méprisante le moins du monde ; 
elle n'était pas entichée de sa noblesse, ne parlait ja 
mais de ses aïeux et se souciait fort peu de son arbre 
généalogique ; mais elle n'avait jamais été en rap
port avec d'autres gens que ceux de sa classe, qui tous 
se croyaient d'une argile choisie et d'un sang parti
culier. 

Elle remarqua que le troisième clerc d'huissier avait 
la jambe aussi bien tournée que celle du chevalier de 
Verteuil, qui la dandinait perpétuellement pour la fai
re remarquer. 

Ce qui l'é'onna profondément, c'est que le fils du 
droguiste, bien qu'il ne rît pas à tout propos et hors 
de tout propos, avait les dents d'un aussi bel orient 
que les perles dont M. l'abbé tirait si fort vanité, 
qu'il eût ri en apprenant les nouvelles les plus désas
treuses. 

VI 
«Ces maroufles sont aussi bien faits que des gen-

tilhommes et ne disent pas beaucoup plus de sotti
ses », pensa Mme de Champrosé, en acceptant une in
vitation pour la contredanse suivante. 

Entraînée par l'élan et la naïveté du plaisir géné
ral, la fausse Jeannette s'abandonnait de tout cœur à 
la danse et tendait sans façon ses pâles mains aristo
cratiques aux pattes rougeaudes de ses compères, 
lorsqu'il s'agissait de former la ronde, surprise d'a
voir, malgré son extrêmement bonne naissance, la tri
vialité de s'amuser elle-même comme une personne 
de peu ou de rien. 

On eût dit qu'avec les paniers, les diamants et le 
rouge, elle avait dépouillé cette langueur qui ne s'at
tache qu'aux gens qui sont de qualité, et dédaigne les 
constitutions plus massives de la bourgeoisie. 

L'admiration naïve de ces patauds la flattait ! Si 
elle n'était pas des plus finement exprimée, elle avait 
du moins le mérite de la sincérité. 

Pour toutes ces bonnes gens, elle n'était que Jean
nette, cousine d'une femme de chambre, soubrette en 
haut lieu, il est vrai, mais nullement titrée. 

Là, point de marquisat autre que celui de ses beaux 
yeux, et point de richesse que celles de son corsage. 

Elle fut heureuse de ne pas déchoir en prenant l'a
nonyme, qui n'est pas favorable à beaucoup de per
sonnes, même des plus haut placées. 

Elle dansait la gavotte, le menuet, la bourrée, en 
tâchant de ne pas laisser trop voir les grâces que lui 
avait apprises Marcel, et de se restreindre aux naturel
les, qui lui allaient encore mieux. 

Cependant, quoiqu'elle s'amusât fort, elle n'avait 
encore rien vu qui répondit particulièrement à son 
projet et, parmi ces bonnes figures, elle n'en trouvait 
pas une qui produisît l'effet désiré. 

Les coups de foudre étaient à la mode en ce temps 
où l'on avait beaucoup abrégé les formalités go'hi-
ques dont s'entourait la pruderie de nos aïeux, et il 
était convenu que les cœurs faits l'un pour l'autre pou
vaient s'entendre à première vue sans se faire lan
guir par tous ces soins mortels. 

Mais Mme de Champrosé, quelque désir qu'elle eût 
d'être foudroyée, ne trouvait pas un tel charme à la 
conversation de l'aimable droguiste présomptif et aux 
œillades du délicieux troisième clerc d'huissier, qu'el
le ne jouît de sa parfaite liberté d'esprit et de cœur ; 
et comme, dans une figure de la contredanse, Justi
ne, en passant auprès de sa maîtresse, semblait l'in
terroger de l'œil et lui demander si sa fantaisie avait 
fait un choix parmi ces galants, d'un imperceptible 
mouvement de tête elle lui fit signe que non. 

Si elle restait insensible, elle avait fait d'effroyables 
ravages dans les cœurs de cette petite bourgeoisie, et 
les beautés du lieu, qui brillaient d'un éclat passable 
avant le lever de l'astre nouveau, se trouvaient pres
que à demi éteintes par sa lumière. 

Mlles Javotte, Nanette et Denise, presque aban
données de leurs adorateurs habituels, restaient dans 
une solitude maussade, comme si elles eussent été des 
douairières ou des aïeules destinées par la multitude 
de leurs automnes à faire tapisserie de haute-lice le 
long de la muraille. 

Elles avaient pourtant de fortes couleurs sur leurs 
joues de pommes d'api, des corsages remplis à cra
quer et des bas de soie à coins rouges tirés sur leurs 
ïambes dodues, et s'étonnaient qu'une petite personne, 
à peine potelée, presque pâle, pût lutter contre d'aus
si robustes appas et des avantages si palpables. 

(à tuivrel 
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