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En passant... 

Une mentalité de toutou 

Pour un polémiste, il y a un moyen de mesu
rer l'efficacité de ses coups, c'est d'attendre avec 
curiosité les réactions de l'adversaire. Or, le ré
dacteur de la Patrie, il faut bien l'avouer, nous 
comble en nous dédiant dans son journal, trois 
colonnes de propos vengeurs. 

Tant de mansuétude appelle irrésistiblement la 
bienveillance et puisqu'il commet les erreurs du 
débutant, nous commencerons par lui donner un 
conseil : 

Ne cédez pas à la colère. 
Quand vous nous présentez comme un chroni

queur vénal, vous proférez une injure absolument 
gratuite et ce sont généralement celles-là qui coû
tent le plus cher... 

Pour moins que cela nous avons subi jadis des 
procès et c'est en souvenir de cet apprentissage 
ardu que nous vous pardonnons vos péchés de jeu
nesse. 

Et puis, ne mêlez pas constamment à un débat 
général des considérations d'ordre personnel, car 
c'est accorder beaucoup trop d'importance à quel
qu'un que vous vous appliquez à amoindrir... 

Qu'importe à vos lecteurs que nous ne prisions 
pas les sermons ! Tâchez seulement de ne pas. les 
en dégoûter, à leur tour, avec ceux que vous nous 
faites. 

Et maintenant, reprenons cet article où dans un 
fatras de mots discordants l'on finit par trouver, 
tout de même, deux ou trois idées. 

Voici la première : 
Nous éprouverions un malin plaisir à torpiller 

la collaboration et à dénigrer la politique valai-
sanne. 

Allons donc ! Il y a cinq ans que radicaux et 
conservateurs sont unis dans un mariage de rai
son et jusqu'à présent nous nous taisions sur leurs 
démêlés, dans la peur précisément de prononcer 
un mot plus haut que l'autre. 

Il a fallu, pour nous engager à parler, que la 
Patrie osât rompre un silence impressionnant en 
nous « expliquant » le ' départ de M. Oscar de 
Chastonay par des chiffres. 

Ce fut une démonstration si maladroite et si 
cocasse à la fois qu'il était temps d'y mettre un 
point final par un point d'exclamation. 

Nous ne reviendrons pas sur cette... affaire, 
avec l'espoir qu'on aura le bon goût de ne plus 
nous la rappeler. 

Deuxième idée : 
Le rédacteur de la Patrie, après avoir déclaré 

que les discussions du parti conservateur n'exis
taient que dans notre esprit, nous dépeint ces mes
sieurs de la droite en gants de boxe et nous accu
se avec indignation d'ajouter des coups à ceux 
qu'ils se portent. 

Un peu plus loin il nous fait grief de prendre 
« à la rigolade » un combat qu'il se défend de 
prendre au tragique. 

Décidément, notre confrère écrit un long arti
cle afin de nous démontrer surtout qu'il a la mé
moire courte. 

Enfin, troisième idée, il affirme en toute ingé
nuité qu'il serait plus « pieux » de jeter le man
teau de Noë sur les difficultés du pays que d'at
tirer sur eux les regards au son de la trompe. 

Qui trompe-t-on donc ? demanderons-nous si 
l'on nous permet cet effet d'harmonie imitative. 

Le rédacteur de la Patrie ayant commencé par 
nier les déboires du parti conservateur, il nous 
propose aujourd'hui de les recouvrir pudiquement. 

Franchement nous ne comprenons pas cette 
mentalité de toutou qui grattant le sol de ses deux 
pattes de derrière est persuadé qu'il fait de la pro
preté ! 

Le système hasardeux qui consiste à jeter un 
voile épais sur les combinaisons, les erreurs ou 
les manquements finit généralement par encou
rager les fautes et par en favoriser la multiplica
tion. 

Il y a tout de même un moment où il faut avoir 
le courage et la volonté de s'opposer aux manœu
vres. 

On nous rendra cette justice, au moins, que 
nous l'avons fait avec le sourire et sans tomber 
dans l'excès d'un dénigrement systématique. 

Le rédacteur de la Patrie a commis pas mal 
d'impairs et loin de les lui reprocher tous nous 
l'avons charitablement épargné, car il serait vain 
en pensant à lui de rechercher partout... la petite 
bête. 

Que ce Monsieur qui se mue en prédicateur et 
qui prend la tribune de son journal pour une 
chaire ait le bon sens à l'avenir de ne pas consa
crer sa piété à masquer la vérité : 

Un grand parti qui se couvre ainsi du manteau 
de Noë peut fort bien, en effet, se retrouver un 
jour avec une veste ! 

Notre conclusion, c'est que la collaboration des 

radicaux et des conservateurs apparaît présente
ment nécessaire aux intérêts du pays, à condition 
toutefois de ne pas l'établir sur le laisser-aller, les 
petits calculs, les malentendus volontaires. 

Quand une explication s'impose, il vaut mieux 
la soulever bravement que de l'éviter à tout prix. 
Or, c'est un fait que le départ de M. Oscar de 
Chastonay qui devait jeter le canton dans la con
fusion n'intéressait pas seulement son parti, mais 
le pays tout entier. 

Dès le premier jour, nous avons prétendu que 
cette défection aurait des conséquences graves. 

Les événements sont en train de nous donner 
raison. 

Le Valais passe indubitablement par une crise 
politique et sans préjuger de son dénouement que 
nous souhaitons heureux, on doit bien avouer que 
la situation demeure actuellement difficile. 

Fermer les yeux benoîtement, ce n'est pas le 
meilleur moyen de dissiper le malaise et il est tou
jours imprudent de se réfugier dans le sommeil 
quand on n'est pas sûr en sortant d'un rêve étoile 
de ne pas tomber dans un cauchemar. 

Espérons donc que le rédacteur de la Patrie 
acceptera de s'en tenir simplement aux faits et 
qu'il renoncera bien vite à évoquer ce brave et 
cher Noë dans un déluge d'injures... 

A. M. 

Avec les tireurs valaisans à Sierre 
En cette grisâtre journée de dimanche 8 mars, 

les délégués des Sociétés de tir affiliées à la So
ciété cantonale des tireurs valaisans ont tenu 
leurs assises annuelles dans la grande salle de 
l'Hôtel Terminus à Sierre, où M. le capitaine Pi-
gnat, président, entouré des membres du Comité 
cantonal, a ouvert les délibérations par de cor
diaux souhaits de bienvenue d'usage, tenant plus 
particulièrement à saluer la présence à ses côtés 
de MM. Marcel Gard, président de Sierre, Aug. 
Schmid, de Sion, représentant l'Association can
tonale de gymnastique, des officiers de tir Alfred 
Pot et Monnier. Toutes ces personnalités furent 
vivement remerciées d'avoir bien voulu honorer 
de leur présence cette assemblée et de témoigner 
ainsi de leur sympathie à la cause des tireurs. 

Furent ensuite communiquées les lettres d'ex
cuses de MM. le colonel-brigadier Schwarz, coL 
Buhler, Rubattel, conseiller d'Etat vaudois auquel 
des félicitations furent adressées à l'occasion de 
sa nomination récente à cette haute fonction, des 
lieut.-eol. P. Thomas et Mce Pellissier, du capitai
ne Studer, chef de Service au Dépt militaire. 

Enfin, M. le conseiller d'Etat Fama, chef du 
Département militaire, retenu chez lui au dernier 
moment par un coup de froid, avait tenu à mar
quer ses excuses de façon plus particulière en 
priant M. le président Pignat de communiquer à 
l'assemblée le texte d'une allocution préparée à 
cette intention et par laquelle M. Fama se plaît 
à rendre hommage à la belle activité patriotique 
déployée par la Société cantonale des tireurs va
laisans et à souligner la grande contribution que 
les tireurs apportent à l'armée et à notre défense 
nationale. 

Ce fut ensuite l'hommage aux disparus durant 
l'année écoulée et dont la vie fut marquante dans 
les annales du tir en Suisse romande. 

C'est ainsi que M. Pignat évoqua la mémoire 
de MM. Baumann, armurier à Morges, Robert 
Mayor et du particulièrement regretté colonel 
Weber, emporté par accident en juillet 1941 ainsi 
qu'on le sait. La carrière de l'ancien président de 
la Société cantonale des tireurs valaisans, qui fut 
aussi un excellent tireur, fut rappelée en termes 
des plus touchants. L'assemblée se leva pour ho
norer la mémoire de ces disparus. 

* * « 

Puis la partie administrative débuta selon le 
programme prévu avec ses 12 tractanda pour se 
dérouler dans la meilleure ambiance ainsi que ce
la se passe régulièrement dans toutes nos assem
blées de tir. 

MM. Fçois Cardis et le major Bloœtzer sont 
désignés comme scrutateurs et l'on adopte le pro
cès-verbal de la dernière assemblée lu par M. G. 
Puippe, secrétaire. 

Disons que M. Alphonse Egger, de Viège, vice-
président du Comité, fonctionnera comme prési
dent et traducteur de tous les débats, ceci à l'in-
ten'ion des tireurs de langue allemande. 

Mais avant de poursuivre la séance, on entend 
avec un vif plaisir une charmante allocution de 
M. Marcel Gard, président de la ville de Sierre, 
qui, en termes choisis allant au cœur de tous, sa
lue les tireurs au nom de sa Municipalité et les 
remercie de leur attention qui a consisté à choisir 
Sierre pour leur assemblée. 

M. Gard est particulièrement heureux de cons
tater une participation si nombreuse (le contrôle 
des présences ayant révélé 96 délégués représen
tant 45 sections, chiffres jamais atteints ; en 1941: 
69 délégués, 29 sections) ; il tient à rapprocher 
l'assemblée de -ce jour de ce fait qu'elle coïncide 
avec le 10e anniversaire du tir cantonal valaisan 
de 1932 déroulé à Sierre. Cela donne l'occasion à 
l'estimé président de Sierre de rappeler la mémoi
re de MM. Louis Grobet et Placide Métrailler, 
ainsi que du colonel Otto Weber, qui furent les 
principaux artisans du succès de cette belle ma
nifestation. 

Très applaudi, M. Gard conclut par une pre
nante apologie des tireurs et du tir, qui sont une 
école de civisme et de patriotisme. Enfin, le ma

gistrat sierrois annonce que cette ville est heureu
se d'offrir aux tireurs le verre de l'amitié qui doit 
sceller encore mieux l'union nécessaire aujour
d'hui plus que jamais entre, tous les citoyens suis
ses. (Appl.) 

LES RAPPORTS 

L'assemblée entend ensuite avec intérêt l'expo
sé des différents rapports sur lesquels le manque 
de place ne nous permet de ne donner qu'un bien 
sommaire aperçu. 

C'est d'abord le rapport présidentiel duquel 
nous retenons que l'effectif de l'Association bien 
qu'en augmentation réjouissante devrait encore 
s'accroître proportionnellement à l'effectif total 
des tireurs que compte notre canton. 

La médaille fédérale de mérite est attribuée à 
MM. Robert Andrey et Louis Uldry, à Vernayaz, 
et René Jaoquod à Bramois, et celle de maîtrise à 
Ferdinand Schmid, à Leukergrund, Emile Grand 
et Lucas Fialovitch, à Loèche. 

Le rapport de M. Pignat conclut par un hom
mage de vive reconnaissance à l'adresse des mem
bres de la Société des tireurs du Rhône, mère de 
la Société cantonale, dissoute l'an dernier et qui 
a fait don de 470 fr., reliquat de sa caisse, pour 
un fonds en faveur des jeunes tireurs. 

M. Pignat est heureux de saluer la présence à 
l'assemblée d'un membre vétéran de la * Société 
précitée, M. le capitaine Pot de Vouvry. 

M. Uldry, de Vernayaz, présente ensuite son 
rapport sur le concours de sections en campagne 
en 1941 ; M. le capitaine Clemenzo, sur celui des 
concours des jeunes tireurs ; M. Henri Coppex 
parlera des matcheurs et M. Mayor de la propa
gande. 

Les comptes de 1941 qui laissent un petit béné
fice, valent des compliments présentés à M. G. 
Puippe par M. Levet, au nom des vérificateurs. 

On passe ensuite au programme de travail pour 
1942 à propos duquel M. Uldry nous communi
que le règlement du concours de sections en cam
pagne, qui aura lieu les 30 et 31 mai sur diver
ses places de tir : Monthey (dir: Coppex) ; St-
Maurice (Uldry) ; Sembrancher ; Sion (Clemen
zo) ; Lens (Mayor) ; Sierre (Monnier). 

Sur proposition d'un délégué de Rarogne, qui 
est acceptée, la couronne de section est rétablie 
pour les concours de section en campagne, le co
mité ayant tenu cependant à faire ses réserves sur 
les frais que pouvaient coûter ces couronnes. 

M. Clemenzo, qui met un grand dévouement à 
cette cause, donne ensuite connaissance du pro
gramme des concours de jeunes tireurs en 1942 
et tient à renouveler sa reconnaissance à la Socié
té des tireurs du Rhône pour son beau geste. 

Les concours de jeunes tireurs sont prévus pour 
les 21 juin et 11 octobre. 

Le programme des matcheurs prévoit l'éven
tualité d'un match Vaud-Genève-Valais, ainsi 
que nous l'apprend M. Henri Coppex. A ce pro
pos, M. Oscar Rey-Bellet, président des matcheurs 
lance un pressant appel à soutenir sa Société. Il 
n'est pas nécessaire d'être un as tireur pour par
ticiper à cette Société que chacun peut soutenir 
par sa cotisation ou un don. 

M. Emile Grand remplace M. Zennhâuser, dé
missionnaire, au Comité auquel soin est laissé par 
l'assemblée de désigner le candidat au Comité 
central suisse, candidat qui doit remplacer le re
gretté col. Weber. 

Ajoutons que le canton de Genève revendique 
ce pos*e et qu'il importe en conséquence que le 
Valais s'unisse pour le choix de son candidat. 

M. le capitaine Alfred Pot, proposé à ce sujet 
par M. Dr Keller, refuse catégoriquement et cela 
en termes charmants dont il a le secret. 

Viège est désigné pour l'assemblée de 1943. Les 
divers voient quelques interventions : MM. Car
dis, Fréd. Coquoz, Yersin, etc. 
Enfin, avant que ces assises soient levées, M. Aug. 
Schmid apportera en termes bien sentis le salut 
de l'Association cantonale de gymnastique et les 

A travers le monde 
® La capitulation de Java. — L'agence Domei 

de Tokio apprend de source digne de foi que toutes 
les forces armées de Java ont cessé la résistance lundi 
à 10 heures, acceptant de se rendre sans conditions 
comme les Japonais l'exigeaient. Elles ont cédé le 
contrôle de l'île aux Japonais. La cessation des hosti
lités a été dictée par un ordre d'armée. 

® Le gouverneur néerlandais en Australie. — 
Le lieutenanL-gouverneur de Java, M. van Mook, est 
arrivé à Adélaïde. Accompagné du chef de l'état-
major aéronautique, des- membres du conseil d'admi
nistration des Indes néerlandaises, il a > quitté Ban-
dœng par le dernier service aérien qui a fonctionné. 

Dans une interview, M. van Mook a dit : « Nous 
sommes ici pour rassembler • toutes les forces possibles 
afin de poursuivre la lutte. Les hommes de la marine 
se sont échappés de Java en assez grand nombre. Ils 
veulent être ralliés par quelqu'un. Je suis certain que 
nous pouvons poursuivre la lutte. Bandœng est tombé, 
mais notre peuple se bat avec les ressources qui lui 
restent. Il y a environ huit divisions japonaises à Ja
va, soit beaucoup plus que nous n'en avions. Vous de
vez essayer d'obtenir ce que nous ne possédions pas 
— du matériel et un nouvel appui. Le meilleur plan 
serait de porter atteinte aux transports maritimes de 
troupes ennemies s'ils viennent de bases éloignées. 
Nous sommes ici pour poursuivre la lutte et non pour 
nous asseoir et nous lamenter. » 

® Les Japonais à Rangoon. — Le grand quar
tier général japonais communique que les troupes ja
ponaises ont complètement occupé Rangoon le 8 mars 
à 10 h. après avoir anéanti le gros des forces enne
mies aux environs de la capitale. 

On déclare en même temps que Pegu, à une cin
quantaine de milles au nord de Rangoon, a été occu
pée dans l'après-midi du 7 mars. 

Des rapports reçus à la Nouvelle Delhi de Birmanie 
indiquent que les troupes britanniques ont été retirées 

i de Rangoon le 7 mars après avoir effectué les démo
litions essentielles. 

On annonce officiellement à Londres que le secré
taire d'Etat pour la Birmanie a été informé par le 
gouverneur de Birmanie que les civils, les fonction
naires du gouvernement et des maisons de commerce 
furent évacués quelques jours avant que les démoli
tions finales eussent commencé. 

® Les Russes à Sytchevka et à Viletjino. — 
Après 'deux jours de combats, les Russes ont enlevé 
les positions allemandes près de Sytchevka, à 60 km. 
au sud de Rjev ; celte ville de Sytchevka qui a été 
prise par les Russes se trouve sur la voie ferrée Rjev-
Viasma. 

Lundi et mardi, les combats ont continué avec in
tensité sur tous les front de l'Est. Une unité de trou
pes d'assaut russes qui opère dans le secteur de Staraia 
Russa a occupé la localité de Viletjino sur le lac III-
men. Celte avance constitue un nouveau pas vers la 
destruction de la XVle armée allemande. 

® Mutation dans le haut commandement a-
méricain. — Le gouvernement américain a créé un 
nouveau commandement : celui de la flotte américai
ne dans les eaux européennes. Ce poste a été confié à 
l'amiral Slark, jusqu'ici chef d'étal-major de la ma
rine américaine. Ce choix semble indiquer que la 
« flotte européenne » aura un rôle de premier plan a 
jouer dans les opérations futures. 

Pour remplacer l'amiral Slark, le poste de che) 
cl'état-major de la marine a été confié à l'amiral 
King, commandant en chef des forces navales. On es
time que la fusion de ces deux postes renforcera les 
moyens d'action du haut commandement. 

® Vingt exécutions à Paris. — Les autorités mi
litaires allemandes de Paris font publier l'avis sui
vant : « Conformément à mon avis du mercredi 4 
mars 1942, les vingt communistes et juifs appartenant 
au même milieu que les auteurs du lâche attentat com
mis le 1er mars 1942, à 9 h. 30, contre une sentinel
le allemande, furent fusillés. » •*-.' 

® La mort du champion d'échecs. — L'ancien 
champion du monde d'échecs, Capablanca, est décédé 
dans un hôpital de New-XJork. Il était originaire de 
Cuba. Capablanca avait ravi le titre de champion a 
Emmanuel Lasker et fut détrôné^ à son tour par Ale-
kliine. Le champion du monde actuel est le Hollan
dais Euwe. 

® « Pour faire rapport ». — 0?i annonce que M. 
von Papen, ambassadeur du Reich à Ankara, est at
tendu dans le courant de la semaine à Berlin pour y 
faire rapport sur la situation en Turquie. 

® Une vaste escroquerie. — Le Parquet de 
Chambéry, à la suite de diverses plaintes, avait ou
vert une information contre M. Bozon-Verduraz, di
recteur des Etablissements SOCOTU, à Aix-les-
Bains, inculpé d'escroquerie. L'enquête vient d'abou
tir à son arrestation. Les établissements vendaient, a-
vant qu'il fût homologué, un tracteur agricole. Les 
commandes affluaient mais n'étaient pas exécutées. 
De nombreux agriculteurs de la Métropole et de l'Em
pire sont les principales victimes de cette vaste escro
querie, qui se chiffre à plus de cinq millions. 

tireurs quitteront Sierre le soir après une journée 
bien remplie et fertile pour cette belle cause qu'ils 
soutiennent tous avec tant d'ardeur. 

R. 
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Caisse de compensation 

On nous écrit au sujet du régime des allocations 
pour perte de salaire : 

C'est certainement avec soulagement que le 
peuple suisse a pris connaissance des arrêtés du 
Conseil fédéral du 24 février 1942, modifiant le 
régime des allocations pour perte de salaire et de 
gain. 

Une amélioration sensible est portée à la situa
tion antérieure, mais par contre un grand défaut 
persiste. Pourquoi répartissons-nous ces alloca
tions en trois classes : ville, mi-ville et rurale •? 
Ce serait juste et préférable à plusieurs points de 
vue de distinguer seulement deux classes, met
tant les régions rurales aux mêmes bénéfices que 
les régions mi-urbaines. 

Qu'il y ait une différence entre une grande vil
le et un village, cela se comprend déjà mieux ; 
mais entre un village quelque petit soit-il et une 
localité classée mi-ville, non. La vie pour un mé
nage ouvrier est souvent plus coûteuse en campa
gne. Les appartements sont presque au même 
prix ; le lait, la viande et le pain, ainsi que l'é
picerie, parfois même plus chers, s'il ne faut pas 
encore avoir recours à la ville pour s'approvision
ner. Le nécessaire à l'entretien du ménage et de 
l'habillement se procure quelquefois plus aisément 
et à bon compte dans les grands magasins. Sur ce 
tout, n'oublions pas les frais de transports. 

Nous ne sommes plus au temps où, paraît-il, 
on pouvait laisser les enfants quasi nus à la cam
pagne ; on doit aussi les habiller et les nourrir 
comme en ville. Aussi ne confondons pas un ou
vrier et un agriculteur ; ce dernier a sa caisse de 
compensation. 

Un exemple entre tant d'autres : Le coût de la 
vie d'un ménage ouvrier habitant Martigny-Ville 
est-il plus cher que celui résidant à Martigny-
Croix ? Non, la vie y est au même taux, puisque 
pour un grand nombre d'affaires et d'achats il doit 
dépendre et se rendre en Ville ou au Bourg. Alors 
pourquoi un ménage de trois enfants y touche-t-
il 40 francs de moins par mois ? 

Le cas est ainsi pour tous les ouvriers habitant 
les localités à caractère rural. 

On veut réfréner le surpeuplement des villes 
par une politique de logement rural, qui retien
ne à la campagne les forces vitales indispensables 
au ravitaillement du pays. C'est fort bien ; mais 
alors, agissons en conséquence et ne méconnais
sons pas les charges de l'ouvrier de campagne. 

Il est à souhaiter que les commissions compéten
tes et nos autorités voient les choses exactement 
afin d'y porter correction. Si certains ne croient 
pas à ces réalités, qu'ils se mettent durant un mois 
ou deux à la place des intéressés. 

D. A. 

La construction du 
téléférique Riddes-lsérables 
La construction du téléférique Riddes-lsérables 

— dont le Confédéré a eu maintes fois l'occasion 
d'entretenir ses lecteurs - se poursuit avec toute la 
célérité désirable. On sait que l'hiver rigoureux 
que nous venons de traverser a beaucoup retardé 
les travaux. Espérons toutefois que les beaux jours 
permettront de rattraper le temps perdu. 

Actuellement, la construction des installations 
nécessaires à l'arrivée et au départ des cabines 
téléfériques, tant à Riddes qu'à Isérables, est en 
voie d'achèvement. Il en est de même en ce qui 
concerne la pose des grands pylônes qui sont au 
nombre de trois se dressant dans le paysage avec 
toute leur splendeur de « mastodontes ». L'un se 
trouve dans les vergers au sud de Riddes; le 2e do
mine majestueusement la saillie du mont qui nous 
cache Isérables, tandis que le 3me est installé à 
quelques cents mètres avant d'arriver au village 
d'Isérables même. 

Disons ici qu'il a fallu beaucoup d'audace aux 
ouvriers de la Maison Giovanola de Monthey qui 
ont posé ces pylônes, car on a même tendance à 
avoir le vertige à les contempler du sol seulement! 

Ajoutons qu'on a commencé lundi après-midi 
à dérouler l'une des deux bobines contenant le 
câble qui doit soutenir l'une des cabines téléféri
ques. Ce sont les ateliers Louis de Roll (Berne) 
qui sont chargés de cette importante opération. 

Quant aux câbles mêmes, ils proviennent des 
usines de Geisenkirchen (Allemagne). L'une des 
bobines contient 2103 mètres de câble et l'autre 
2102. C'est donc dire que le trajet à parcourir al
ler et retour par le « télé » comprendra 4205 mè
tres environ. Les câbles ont une épaisseur de 
39 mm,, ce qui est un gage de leur résistance et 
sécurité ; chaque bobine atteint le poids respecta
ble de 17,790 kg. environ. 

Nous avons eu le plaisir de voir dernièrement 
M. Ernest Monnet, président d'Isérables, qui nous 
a annoncé que l'on espérait bien pouvoir achever 
l'installation du téléférique pour cet été. Aussi 
est-il à présumer que le village haut perché qu'est 
Isérables ne tardera plus guère à être rattaché à 
la plaine par un moyen de communication et de 
transport des plus modernes et, ajouterons-nous, 
par un moyen de transport assez original en Va
lais, puisque nous ne comptons pour l'insfent que 
le téléférique de Planachaux qui est à s usage des 
voyageurs. 

Enregistrons donc cet heureux augure en pen
sant que 1942 sera une année marquante dans les 
annales d'Isérables par cet événement si spécial 
qui ouvrira certainement pour cette région pitto
resque et pour la laborieuse population monta
gnarde qu'elle abrite,' des horizons nouveaux. 

Nouvelles du Valais 

:s^,_ R. 

^ Vers la construction d'une usine 
é l e c t r i q u e à R i d d e s . — Nous apprenons 
qu'il est question de construire une usine électri
que au pied du mont, à Riddes, dans la partie sud 
de cette localité. Cette usine utiliserait la force 
pouvant être captée par la chute de l'eau potable 
qui est destinée à la commune et dont la canali
sation aboutit à l'endroit ci-dessus mentionné 
avant de parvenir au réservoir. 

On sait que l'eau potable de Riddes provient 
d'une source sise dans l'alpage de Chassoure, et 
qu'elle fut installée il y a quelques années ensui
te d'une pétition de citoyens riddans parmi les
quels le Dr Léon Ribordy fut le principal pro
moteur. 

Ce seraient les Usines de la Lonza S. A. à Ba
ie et Vernayaz qui deviendraient concessionnai
res de cette entreprise par suite d'un contrat dans 
ce but qu'elles passeraient avec Riddes. 

Lundi après-midi, M. l'ingénieur Ruchenstein 
accompagné de M. V. Solioz, secrétaire commu
nal et conseiller à Riddes ont procédé à des jau
geages qui permettent d'évaluer approximative
ment le nombre de kilowatt-heures que pourrait 
fournir l'usine projetée. 

Or, bien que nous nous trouvions à une époque 
de basses eaux, le rendement-seconde de la chute 
a été évalué à 35 litres environ. 

Si l'on parvient à obtenir l'adjonction d'u
ne ou deux sources nouvelles en montagne qui 
viendraient grossir celle de Chassoure, on arrive
rait ainsi à 50 litres-seconde, ce qui permettra à 
l'usine d'assurer un nombre de kilowatt-heure des 
plus intéressants. Ce serait donc une vraie aubai
ne en cette époque où l'électricité se -fait si rare 
et si nécessaire et doit en conséquence être récu
pérée comme c'est le cas pour toute matière... 
première. 

Un fait est certain ici : c'est que l'usine qui est 
projetée à Riddes sera une industrie toute trou
vée pour cette localité qui y aura non seule
ment un intérêt nouveau non à dédaigner en ce 
temps de guerre, mais une occasion de travail 
pour de nombreux ouvriers. 

F e r m e t u r e d e b o u l a n g e r i e s . — Pour 
cause d'infractions aux prescriptions de l'écono
mie de guerre, l'Office fédéral pour l'alimenta
tion, section du ravitaillement en céréales, a or
donné la fermeture, pour une durée de 3 jours, 
des boulangeries ci-après : 

1) Boulangerie de Mmes Borgeat, à Vernayaz, 
les 11, 12 et 13 mars 1942 ; 2) Boulangerie Ma
ri aux Joseph, à Vernayaz, les 16, 17 et 18 mars ; 
3) Boulangerie Nantermod Clément, à Troistor-
rents, les 11» 12 et 13 mars 1942. (Comm.) 

L i g u e s a n t i t u b e r c u l e u s e s d u V a 
l a i s . — Dimanche 9 mars a eu lieu à Sion l'as
semblée de la Fédération des Ligues antitubercu
leuses du Valais. Chaque ligue des districts avait 
envoyé ses délégués qui présentèrent un rapport 
sur la marche de leur ligue, et le Département de 
l'hygiène y était représenté. Un travail magnifi
que s'est accompli et continue à se développer 
dans chaque région pour la lutte antituberculeuse. 

C'est plus de 100.000 fr. que les ligues ont dé
pensé en l'année 1941 pour le dépistage de la 
tuberculose et l'aide aux malades. Toutes ces 
sommes sont fournies par la charité publique, a-
lors que les subsides votés par le Grand Conseil 
sont par trop minimes. ., 

Le Dr Edouard Sierro, fondateur de la Fédé
ration des Ligues, a été réélu président et MM. 
l'abbé Imhof et le Dr Charles Broccard ont été 
réélus membres du Comité. Une discussion sur 
l'organisation des ligues, des dispensaires, des 
secours aux tuberculeux, à laquelle prirent part 
MM. Fracheboud de Monthey, Alb. Simonetta de 
Martigny, M. l'abbé Imhof de Brigue, les Drs 
Charles et Léon Broccard, Dayer, Gross, M. 
l'hygiéniste cantonal et d'autres spécialistes, fut 
des plus utiles. L'assemblée a émis le vœu qui se
ra présenté au Conseil d'Etat que le montant de 
la Loterie romande attribué à l'Etat du Valais, 
soit consacré à la lutte antituberculeuse dans .le 
canton, où la population, composée de familles 
nombreuses, est encore très éprouvée par ce ter
rible fléau. 

Un gros incendie à Zermatt. — Un 
incendie d'une rare violence a éclaté pour une 
cause inconnue à Zermatt, et tout de suite, il prit 
une rapide extension en dépit des pompiers de 
la localité qui s'appliquèrent à réprimer le sinis
tre et à en limiter les effets. 

L'Hôtel « Walliserhof », propriété de la fa
mille Welschen, situé à la rue de la Gare, a pres
que complètement été anéanti par le feu. L'éta
blissement avait été rénové il y a peu de temps 
ei comprenait, à part l'hôtel, un restaurant et un 
bar-dancing en style valaisan. 

Le sinistre fut si soudain qu'au milieu de la 
nuit, le portier qui logeait dans une mansarde es
saya de se réfugier sur le toit, mais celui-ci s'ef
fondra, entraînant le malheureux dans sa chute. 
L'homme fut relevé avec les deux jambes cassées 
et souffre de multiples contusions. 

Une jeune sommelière, environnée de flam
mes, dut s'échapper par une fenêtre et, dans sa 
chute, elle se fit des blessures ouvertes aux jam
bes et des contusions. 

Les dégâts sont importants et une enquête a 
été ouverte. 

F a n f a r e m i l i t a i r e à R a d i o L a u s a n 
n e . — La Fanfare d'un bataillon valaisan don
nera un concert à Radio Lausanne, samedi | 4 
mars, après les nouvelles de midi 45, pendant 
20 minutes. • • •"- •'" '•"?&&&. 

Résultat de la collecte en faveur du 
Don national 

dans le district de 
Commune : 

Bovernier 
Gharrat 
Fully 
Isérables 
Leytron 
Martigny-Bâtiaz 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Martigny-Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

Totaux 
Frais et débours 

Dons Munie 
et Bourg. 
200.— 
200.— 
400.— 
100.— 
400.— 

20— 
300.— 
100.— 

1,500.— 
150.— 
150.— 
500.— 

50.— 
4,070.— 

Martigny : 
Collecte 
et dons 

20.— 
580.50 

1,261.— 
189.40 

1,486.80 
25.40 

1,859.75 
192.20 

7,207.95 
356.— 
124.20 

1,012.75 
20.— 

14,335.95 

Total 
général 
220.— 
780.50 

1,661.— 
289.40 

1,886.80 
45.40 

2,159.75 
292.20 

8,707.95 
506.— 
274.20 

1,512.75 
70.— 

18,405.95 
53.75 

Résultat net de la collecte du district: 18,352.20 

Le Comité du district est heureux de constater 
le magnifique résultat de la collecte, qui est à peu 
près égal à celui de 1940. Malgré la dureté des 
temps et les nombreuses quêtes qui ont lieu pour 
toutes sortes d'œuvres de bienfaisance, les Muni
cipalités, les Bourgeoisies, les industries et les 
commerces, les particuliers se sont monfrés très 
généreux à l'égard du DON NATIONAL. 

A tous les généreux donateurs ainsi qu'à tou
tes les personnes qui ont bien voulu s'occuper de 
la collecte dans les diverses communes, le Comi
té exprime ses remerciements les plus chaleureux. 

Le Comité du district de Martigny de la 
collecte du Don National. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e . — Ainsi que nous 
l'avions annoncé, M. André Donnet, archiviste 
cantonal et secrétaire de l'Instruction publique, a 
soutenu lundi après-midi 9 mars, devant une 
commission de la Faculté des Lettres de l'Uni
versité de Genève, sa thèse de doctorat intitulée : 
Saint Bernard et les origines de l'Hospice du 
Mont-Joux. La commission était composée de M. 
Paul-Edmond Martin, prof, à l'Université de Ge
nève, M. Léon Kern, archiviste fédéral, M. le 
chanoine Léon Dupont-Lachenal, prof, au Collè
ge de St-Maurice et président de la Sté d'histoire 
du Valais romand. Les experts ont relevé les qua
lités du magnifique travail de M. Donnet et lui 
ont décerné le titre de docteur ès-lettres avec fé
licitations du jury, auxquelles nous joignons les 
nôtres, très sincèrement. 

Le numéro retardé de quelques jours des Echos 
de St-Maurice (fascicule des mois de janvier-fé
vrier 1942) publie la thèse de M. André Donnet. 
C'est un beau livre de 160 pages qui intéressera 
sans aucun doute tous les amis du Grand Saint-
Bernard, et qui nous met enfin en présence d'u
ne œuvre scientifique solide sur les origines de 
l'Hospice du Mont-Joux. 

Pour l'édition du livre par les « Echos de St-
Maurice » et pour le tirage à part qui se vendra 
au prix de 4 fr. dans toutes les librairies, S. R. 
Mgr. Nestor Adam, Prévôt du Grand Saint-Ber
nard, a écrit une suggestive et délicate lettre-
préface qui loue l'auteur de l'ouvrage de s'être 
attelé à une semblable étude avec tant de patien
ce, de conscience et de succès. 

B a a r - N e n d a z . — Nous apprenons avec 
plaisir que la Direction des Postes à Lausanne a 
désigné M. Léon Glassey pour succéder à son 
père comme buraliste et facteur postal de Baar-
Nendaz. Le nouveau buraliste postal jouit de 
l'estime générale dans sa localité. La population 
sera donc enchantée de ce choix. 

C o u r s d e f r o m a g e r i e 1942. — A l'in
tention des consortages d'alpage et des sociétés 
de laiterie, nous donnons connaissance des noms 
des élèves fromagers ayant suivi avec succès le 
cours de fromagerie organisé ce printemps à 
Chamoson : 

Balet Arsène, Grimisuat ; Briguet Albert, 
Chermignon ; Briguet François d'Henri, Lens ; 
Bruttin Adrien, Grône ; Clavien Hermann, Miè-
ge ; Duc Elie d'Alph., Plan-Conthey ; Favre 
Alfred, fruitier, St-Luc ; Guntern Joseph, Hau-
te-Nendaz ; Morend Jean, Verbier ; Moulin Ch., 
Vollèges ; Nanchen Edouard, Icogne ; Pellaud 
Eloi, Vollèges ; Reuse André, Riddes ; Rey Ber
nard, Botyre-Ayent ; Rey François de Jér., 
Chermignon ; Roux Paul, Champlan-Grimisuat ; 
Terrettaz Emile, Vollèges ; Vuignier Martin, 
Grimisuat ; Vuignier Maurice, Grimisuat. 

Les élèves suivants "ont obtenu les prix offerts 
par le Département de l'Intérieur, la commune 
de Chamoson et la Laiterie centrale de Chamoson: 

1. Morend Jean, Verbier ; 2. Favre Alfred, 
fruitier, St-Luc ; 3. Pellaud Eloi, Vollèges ; 4. 
Roux Paul, Champlan-Grimisuat . 

Le cours de fromagerie qui se donne actuelle
ment à la laiterie Centrale de Monthey est suivi 
par 21 élèves. Le nom des jeunes gens qui termi
neront ce cours avec succès sera publié dans la 
presse vers la fin du mois. / . Ph. Stœckli, 

Station cantonale d'industrie laitière. 

L e p r i x d e s v i n s . — Le Service fédéral 
du contrôle des prix communique qu'afin d'arri
ver à une réglementation générale il s'est avéré 
nécessaire de réglementer les prix des vins blancs 
de la.récolte 1941 à payer aux producteurs pour 
les moûts pris au pressoir. 

Pour le Valais : Fendant de Sion 1er choix, par 
litre, Fr. 1.30 à 1.35 ; Fendant 1er choix : 1.25 à 
1.30; Fendant bon choix: 1.20 à 1.25; Fendant 
1er courant : 1.18 à 1.20. 

L e s o b s è q u e s d e M. l e D r P a u l R i 
b o r d y . — De simples mais touchantes obsèques 
ont été rendues ce matin à Martigny à M. le Dr 
Paul Ribordy, enlevé si tragiquement à l'affection 
des siens et de ses nombreux amis dans les cir
constances que nous avons relatées. 

Le Confédéré ayant évoqué bien sommaire
ment dans son précédent No la biographie de cet 
homme de bien, nous n'y reviendrons donc pas 
aujourd'hui. 

La nombreuse assistance qui a tenu à accom
pagner à sa dernière demeure M. le Dr Paul Ri
bordy — assistance parmi laquelle on remarquait 
une foule extraordinaire de magistrats politiques, 
de personnalités du monde médical, d'officiers su
périeurs, dont l'énumération nous porterait trop 
loin — témoigne plus que de longs commentaires 
de l'estime et de la considération dont jouissait 
le regretté disparu. 

Puisse y voir la famille affligée un baume à 
sa grande douleur. 

Au cimetière, deux touchantes allocutions fu
rent prononcées sur la tombe par M. Auguste 
Sauthier, au nom du Conseil d'administration de 
la Sté de consommation de Martigny, et par M. 
l annaz , au nom de la Fédération romande des 
Sociétés coopératives de consommation. 

» » » 

Désormais, le Dr Ribordy repose dans le grand 
cimetière de Martigny où se trouvent déjà tant de 
personnes regrettées dont le souvenir nous reste 
fidèle. Il en sera ainsi de celui qui vient de nous 
qui!ter qui incarnait l'exemple de l'homme hon
nête et consciencieux, du citoyen intègre et dé
voué à ses semblables, du médecin populaire qui 
s'est efforcé de soulager les misères de ses conci
toyens et enfin du père de famille aimé et vénéré. 

M. le Dr Ribordy n'est plus... Il nous semble 
que nous nous sentons plus seul de ne plus avoir 
près de nous cette sympathique et belle figure qui 
inspirait confiance, sympathie et attachement. 

Ce départ évoque en nous le souvenir des bons 
docteurs Calpini et Victor Broccard qui nous ont 
quittés il y a plusieurs années déjà et dont le dé
funt d'aujourd'hui continuait si dignement la li
gnée comme ancien médecin de Martigny. 

Et c'est avec un sentiment profond de mélan
colie et de tristesse que nous renouvelons à la fa
mille de celui qui s'en est allé, nos sentiments de 
sincère et cordiale sympathie. 

O u v e r t u r e d e s c a f é s . — La Société va-
laisanne des Cafetiers et Restaurateurs rend les 
membres de sa corporation attentifs au fait que 
les dispositions de l'Ordonnance No 14 du Dé
partement fédéral de l'économie publique, inter
disant l'ouverture des cafés, restaurants, tea-
rooms, bars, etc., avant 9 heures et après 23 heu
res n'ont plus d'effet à partir du 15 mars. 

Dès cette date, ces établissements pourront 
donc être ouverts aux heures habituelles, fixées 
par les règlements communaux. 

Chronique de Martigny 
Inauguration 

(iCorr.) Mme Fontaine, de la pâtisserie-boulangerie 
Fontaine à Martigny-Bourg, avait invité de nombreux 
et joyeux couples, vendredi soir, pour fêter l'inaugu
ration de son nouveau Tea-Room de Miremont. 

Très simple mais confortable et clair, le nouveau 
Tea-Room de Mme Fontaine offre à sa clientèle des 
consommations de choix et des pâtisseries délicieuses. 

Pour amuser ses invités, Mme Fontaine avait eu 
l'heureuse initiative d'engager pour la soirée le chan
sonnier Pierre Dudan, à la verve infatigable et aux 
chansons si spirituelles. 

Pendant trois heures, cet artiste très sympathique 
nous enchanta et les sourires et les rires et les applau
dissements de toute l'assistance lui prouvèrent agréa
blement combien ses auditeurs étaient conquis. 

Pierre Dudan fut spécialement applaudi dans ses 
imitations des grandes vedettes internationales... at
tention... ce sera bientôt votre tour d'être pastiché, M. 
Pierre Dudan ! 

Pour nous, nous avons préféré ses chansons, par 
exemple celle du Café au lait au lit qui était une pe
tite merveille d'esprit et de rosserie. 

Pierre Dudan, qui « travaille » actuellement à l'Ar
lequin à Lausanne, et parfois au Coup de Soleil, est 
un pur Bellettrien vaudois malgré le souffle dont il 
a dû faire ample provision sur la Butte ou à Mont
martre lors de ses derniers séjours à Paris. 

Nous souhaitons vivement qu'il nous revienne, et 
nous espérons que la famille Fontaine recommencera 
bientôt une inauguration aussi parfaitement réussie 
que la première... 

f M. Maurice Cretton 
Nous apprenons au moment de mettre sous presse 

le décès de M. Maurice Cretton, cafetier aux Rappes, 
ancien vice-président de Martigny-Combe, décédé à 
l'âge de 68 ans. -

Nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

C. S. F. A. 
Dimanche 15 crt, course subsidiée à Montana-Caba

ne des Violettes. Réunion vendredi 13 crt à 20 h. 15. 
Seules les participantes qui se seront inscrites au

ront droit au subside. 
Le Corso modifie son programme 

ATTENTION au programme spécial, de cette se
maine. Ce soir mercredi et demain jeudi, 2 séances 
seulement de « L'étrange sursis », le film le plus étran
ge qui ait été porté à l'écran. Tiré d'une pièce, L'é
trange sursis laissera à chacun une profonde impres
sion. 

Vendredi : relâche. 
Dès samedi : « La Roulotte rouge », avec Henry 

F&hda; Dorothy Lamour et Linda Darnell. 
« Le premier rendez-vous » à l'ETOILE 

S'il est un film qui plaira à Martigny, c'est bien 
« Le premier rendez-vous », le premier film français 
tourné à Paris depuis l'Armistice, film interprété par 
des Français, mise en scène d'Henri Decoin, le mari 
de Danielle Darrieux. C'est le grand succès de cet hi
ver. 5 semaines de succès au Rex de Lausanne. 

Il sera prudent de réserver ses places à l'avance. 
Tél. 6 14 10 (les soirs de ciné de 20 à 22 h.). 

M 



« LE CONFEDERE 

Nouvelles (fe*Si ion 
Conférence 

Mercredi 11 mars à 20 h. 30, au Casino de Sion, 
conférence du Dr Béno sur le sujet suivant : « Les 
rêves ont-ils une signification ? » 

Société sédunoise d'agriculture .;:_>• 
• Les membres de la Société sont convoqués en ras 

semblée générale, le samedi 14 mars crt à 20 h. 30|au 
Café Industriel à Sion. 

L'ordre du jour «st le suivant : 
Lecture du protocole de la dernière assemblée. 
Lecture des comptes et rapport des vérificateurs. 
Ristourne sur le prix de la vendange. 
Impôt phylloxérique. 
Aperçu sur les possibilités d'achat de produits et 

d'engrais. 
Nomination du Comité. 
Divers. 
Etant donné l'importance de l'ordre du jour, nous 

•comptons sur une forte participation. Le Comité. 

Nouvelles suisses 
Une fillette dans une marmite 

A Kriesern (St-Gall) , la pet i te P a u l a Messmer , 
â g é e . d e 5. ans,, est tombée dans une m a r m i t e où 
cuisait du bouil lon. Gr i èvemen t brûlée , la fillette 
est .décédée à l 'hôpi ta l . 

. Happé par une locomotive et tué 
;En ga re de Chiasso, M. Maur ice Pante l l in i , 

ga rde-vo ie , âgé de 44 ans, père de famille, a été 
happé pa r une locomotive et a été tué sur le coup. 

Asphyxié par de l'oxyde de gam 

L e domestique Aloys Kaeppel i , né en 1905, d o 
mestique dans une boucher ie de Cha in (Zoug), a 
été asphyxié pa r des émanat ions d 'oxyde de car
bone p rovenan t d 'un gazogène qui se t rouvai t 
dans le ga rage . L e domest ique mouru t asphyxié 
en plein sommeil alors qu'i l reposait dans sa 
chambre , voisine du garage . 

Une fillette ensevelie dans des 
scories 

, L a petite Ru th Scheidegger,' âgée de 10 ans, 
cherchait des déchets de charbon sur u n g r a n d 
tas dé scories placé sur le chant ier d ' u n e usine de 
Lu te rbach (Soleure). U n glissement se produis i t 
e t là • fillette a été ensevelie. El le est mor te avan t 
d 'avoir pu être secourue. 

lies nouveaux sous en mine 
Ils ont fait leurs appar i t ion et tout nouveaux. . . 

ils sont tout b e a u x ! Mais l 'usage se chargera bien 
vite de les ternir ! * 

De dimension et de f rappe tout à fait ident i 
ques à ceux de deux et un centimes en cuivre, ils 
p résen ten t toutefois cet inconvénient qu 'on risque 
facilement de les confondre avec les piécettes de 
5 et 10 e t . ' e n nickel. 

N ' a u r a i t - i l donc pas été indiqué de f rapper ces 
nouveaux sous, comme c'est le cas pour les sous 
français, c 'es t-à-dire de les t rouer au milieu afin 
de leur donner une différence qui éviterait toute 
équivoque ? 

E t cela d 'au tan t plus que l 'Adminis t ra t ion de 
la M o n n a i e aura i t p u réal iser cer ta inement une 
impor tante économie de méta l grâce à cette opé
rat ion. Mais encore aura i t - i l fallu y songer, cela 
en ces temps d 'économie ! 

25 jours de service pour être libéré 
de l'impôt militaire 

L e Conseil fédéral a édicté les prescript ions d e 
van t régir , dès 1942, et jusqu 'à nouvel ordre , la 
taxe d 'exempt ion du service mil i ta i re . I l a m a i n 
tenu les pr incipes géné raux appliqués en cette 
mat ière depuis 1939 mais , en considérat ion du 
fait que les services exigés do rénavan t des mil i 
taires seront p robab lement moins longs, il a fixé 
à 25 jours, au lieu de 50 comme jusqu' ici , le ser
vice annue l min imum exigé pour en t ra îner la l i 
béra t ion complète de la taxe . Pour les hommes 
qui feront moins de v ingt -c inq jours, la t axe se 
rédu i ra d 'un vingt-c inquième pour chaque jour 
de service accompli du ran t la dite pér iode. 

Cervelas à 35 centimes 
Les cervelas de 100 gr. se vendan t 39 cent, ne 

peuvent être délivrés que contre 75 points si bien 
que la demande a for tement d iminué . D ' en ten te 
avec le service fédéral du contrôle des pr ix , les 
bpuchers ont été autorisés à confectionner des cer
velas de 90 gr. au p r ix de 35 et. pièce (un centime 
d ' impôt sur le chiffre d 'affaires) , ce qui les classe 
dans ,1a 7e catégorie qui n 'exige que 50 points. 

Bourgeois d'honneur 

A ' l 'unanimi té et p a r acclamat ion, le Conseil 
communa l d 'Aigle a accordé la bourgeoisie d 'hon
neur au compositeur Gustave Dore t qui y est né 
en 1866 et au peintre Frédér ic Rouge , né à Aig le 
en 1867. 

Au Tribunal militaire 

D a n s son audience du 10 mars 1942, le T r i b u 
na l terr i tor ial I I a a prononcé le j u g e m e n t ci-
après : L'accusé H a n s Schreier, né en 1893, a n 
cien in tendan t de l 'arsenal fédéral de L a n g n a u , 
ex-capi ta ine, dégradé pa r j ugemen t du T r i b u n a l 
de division I I I a en date d u 5 mai 1941, a c t u e l l e 
ment à l ' é t ranger , est déclaré coupable de ten ta 
t ive de trahison et de tenta t ive de violat ion; de 
secrets mil i ta ires et, en applicat ion des disposi
tions y relat ives du Code péna l mil i ta ire , con
d a m n é pa r contumace : 1. à 15 ans de réclusion ; 
2. à 10 ans de pr iva t ion de ses droits civiques ; 
3 . à l 'exclusion de l ' a rmée et aux dépens. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
m u n i c i p a l e d e M a r t i g n y 

Ce soir mercredi, rêpètiltohrgénérale à 20 h. 30 pré
cises, à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Le Japon maître en Orient 
Il y a eu exactement trois mois révolus dimanche 

que le Japon entrait en guerre, déchaînant le conflit 
mondial par son attaque brusquée des Etats-Unis. 

Ce fut ainsi un nouveau coup de surprise ajouté 
aux nombreux autres qui nous avaient déjà été réser
vés jusqu'ici. 

Et chaque jour, depuis lors, a vu se manifester les 
conséquences d'événements que les principaux intéres
sés ont non seulement pas considérés avec assez de sé
rieux, mais aussi auraient dû prévoir. 

Car maintenant rien ne paraît arrêter les forces dé
chaînées du Japon qui, après avoir conquis les Indes 
néerlandaises, le Tonkin, une grande partie de la Bir
manie, menacent à la fois et les Indes anglaises et 
l'Australie. Et à tous ces succès indiscutables, l'objec
tivité de l'information oblige à n'opposer que les dé
ficits anglais ou... l'impréparation américaine. 

L'Orient est ainsi en train de passer sous la tutelle 
du Japon dont la puissance militaire apparaît si for
midable qu'on en demeure abasourdi. Or, ce qui est 
assez frappant dans tout ceci, c'est de penser que ce 
pays n'a pourtant fait que de copier certaines métho
des d'une non moins certaine puissance de l'Occident. 

Il s'est armé et s'il triomphe, c'est parce qu'iil est 
fort et qu'il était prêt... Mais à quoi sert d'épiloguer 
sur un tel sujet... 

Il ne reste qu'à constater que dans cette guerre, le 
Japon vient de gagner sa première manche en Orient, 
tandis que l'Allemagne, elle, l'a déjà gagnée en Occi
dent. 

L'entière conquête de l'île de Java ouvre aux Nip
pons l'accès de l'Océan Indien. Conséquemment, il 
n'est pas besoin d'être grand stratège de guerre pour 
deviner que derrière tout cela, se cache le projet d'é
tablir la jonction avec l'Axe précisément par le ca
nal de ce même Océan Indien. 

Par la voie terrestre, une semblable jonction appa
raît déjà moins facilement réalisable. Il faudrait en 
effet un effondrement complet de la Russie qui au
jourd'hui est le seul rempart de résistance efficace 
aux forces européennes de l'Axe. 

Donc la flotte japonaise arrivera-t-elle à sillonner 
la mer des Indes et pourra-t-eïle même, un jour, ten
ter une expédition contre la Mer Rouge ? 

C'est une éventualité qu'il ne faut certes pas négli
ger, car pour les Nippons aucun projet n'est trop fan
tastique. 1942 nous démontrera certainement jusqu'à 
quel point de tels exploits verront leur réalisation. 

En tout cas la tâche des Alliés dans le Pacifique et 
bientôt peut-être dans l'Océan Indien s'avère ingrate 
et difficile. Pourront-ils mettre un frein à la poussée 
nippone avant qu'il ne soit trop tard ? 

"Tout dépend de la valeur de l'offensive que les Al
liés seront en mesure d'opposer, et qu'on n'a pas l'air 
de voir venir pour le moment. R. 

Le nouveau gouvernement hongrois 
M. Bardossy, premier ministre hongrois, en trai-

ment dans un sanatorium de Budapest, a remis au 
régent la démission de son Cabinet. C'est M. Nicolas 
de Kallay qui a formé un nouveau gouvernement 
sensiblement semblable au précédent. M. de Kallay 
.gérera pour l'instant les Affaires étrangères. Le nou
veau Cabinet s'est présenté hier devant les Chambres. 

Les bombardements de Malte... 
Depuis quelques jours, l'île de Malte subit les at

taques aériennes les plus violentes. Jour et nuit, les 
bombardiers de l'Axe déversent des tonnes de bom
bes sur l'île fortifiée où forcément de gros dégâts sont 
causés. On reparle d'une prochaine tentative d'inva
sion de l'île, tandis que d'autres milieux disent que 
ces attaques répétées signifieraient une imminente re
prise de l'action de l'Axe en Afrique du nord. 

...et de la Ruhr 
De son côté, la RAF fait preuve depuis quelque 

temps d'une grande activité. Les usines en territoires 
occupés et en Allemagne reçoivent jour et nuit la vi
site des bombardiers britanniques. Lundi, une très 
forte attaque anglaise a été dirigée contre la Ruhr 
où les incendies ont fait rage avec intensité. 

Vers une offensive alliée ? 
Le New-XJork Times écrit que des forces américai

nes, qui sont suffisamment armées pour entreprendre 
la' lutte contre les Japonais dans le sud-ouest du Pa
cifique, ne cessent d'arriver, en convois organisés. On 
pense que ces forces navales et aériennes, coopérant 
avec des troupes de choc de l'armée américaine spé
cialement équipées, tenteront de passer de la défen
sive à l'offensive et d'obliger les Nippons à recourir 
à la défensive. 

Cette nouvelle est certes lancée pour apaiser l'o
pinion publique, mais nous doutons fort que les forces 
alliées puissent bientôt contre-attaquer efficacement, 
car l'armement américain n'est qu'à ses débuts. 

Lies rations alimentaires en avril 

L a réduct ion des importa t ions et la forte mise 
à contr ibution des réserves ont obligé la section 
du ravi ta i l lement à rédui re pour le mois d 'avr i l 
la rat ion de riz à 150 g r a m m e s p a r tête. E n re
vanche, e l l e ' a augmenté de 400 g rammes la r a 
tion de pâ tes et à quat re pièces celle des œufs. 
L a carte de denrées a l imentai res du mois d 'avr i l 
donnera ainsi droit, à 600 gr. de sucre, 400 gr. de 
pâtes a l imentai res , 500 gr . de légumineuses, 350 
gr. de produits à base d 'avoine et d 'orge, 500 gr. 
de farine et d e maïs , 500 gr. de graisse et d ' hu i 
le, 100 gr. de beur re , 350 gr . de beu r re ou de 
graisse, 400 gr. de f romage gras , 4 œufs, 250 
points de café, thé ou cacao, 2000 points de v ian
de. 

Le mot de la fin... 
Au c h o i x ? 

Toto, dont la mère a mis au monde deux jumeaux, 
les confemple rêveusement. Après quoi, il demande à 
son père : 

— Papa, est-ce pour choisir ou bien les gardons-
nous tous les deux ? 

Chez le d o c t e u r 
V — Quel est le plus grand poids que vous avez pesé? 

— Quatre-vingt-seize kilos. 
— Et le plus petit ? 
— Six livres. 

S e c o n d e n a t u r e 
— Votre voisin ne cultive que des lis, jacinthes et 

tulipes ? 
— Oui, des plantes à oignon. Pensez : c'est un an

cien pédicure ! 
B a c c a l a u r é a t 

L'examinateur irrité appelle un huissier : 
— Apportez une botte de foin pour le déjeuner de 

Monsieur ! ordonne-t-il. 
Mais le candidat malheureux : 
— Apportez-en deux. Monsieur déjeunera avec 

moi. 
U n c o m b l e 

— Et crâneurs ! Ils déclarent deux cent mille 
francs au percepteur. 

Petites nouvelles 
® Des volontaires. — Le Sénat italien a approu

vé un projet de loi sur la collaboration de volontaires 
étrangers, venant de pays alliés ou neutres, dans l'ar
mée italienne. 

® Un nouveau débarquement japonais. — 
Les forces japonaises ont effectué un troisième dé
barquement en Nouvelle-Guinée à Sinschasnen, à 95 
km. à l'ouest de Lae. En outre, les avions nippons 
bombardent avec intensité les ports de l'Australie 
septentrionale, ce qui pourrait bien signifier que l'heu
re de l'offensive jaune contre ce continent est im
minente. 

® Attentat à Bruxelles. — Après la réunion qui 
s'est tenue sur la place du Grand-Marché, à Bruxel
les, à l'occasion du départ pour le front est de la lé
gion des volontaires wallons, un explosif a été jeté 
au boulevard Anspach et des personnes furent bles
sées. 

© Des stocks de vivres suisses pour la Grèce. 
— Le secrétaire parlementaire au ministère anglais 
de la guerre économique a confirmé la nouvelle rela
tive à l'envoi de denrées alimentaires à la Grèce. Il 
a expliqué que la cargaison de 4500 tonnes que le va
peur « Helleren » prendra à Lisbonne, provient de 
stocks suisses achetés par le gouvernement grec de_ 
Éondres. Il a ajouté que le gouvernement britannique 
est disposé à accorder des navycerts supplémentaires 
aux marchandises suisses pour compenser le montant 
ainsi transféré à la Grèce. 

Les sports 
C h a m p i o n n a t i n t e r c a n t o n a l d e l u t t e 

Le samedi 11 avril aura lieu dans la salle du Casino 
Central, à Monthey, un championnat de lutte qui 
mettra en présence les équipes représentatives des 
cantons de Vaud et Valais. La compétition se dispu
tera sous le signe d'une classification par catégories 
de poids. 

Ajoutons que de cette rencontre sera bannie tout 
professionalisme et que les lutteurs auront pour con
signe de défendre avant tout les couleurs de leurs 
cantons respectifs. 

Sk i - c lub d e C h a m p e x 
C'est dimanche le 15 mars qu'aura lieu la course 

traditionnelle des Ecandies, le «Slalom géant » orga
nisé par le Ski-club de Champex. Tous les adeptes du 
ski et nombreux amis de Champex se feront un plai
sir de s'y rendre pour y applaudir les « as » qui doi
vent y prendre part. Personne ne voudra manquer 
cette occasion pour manifester sa sympathie au club 
de Champex, dont les membres se sont si bravement 
distingués aux courses nationales et militaires. 

Nous aurons à déplorer l'absence de notre cher 
ami et champion suisse senior II, Georges Crettex, qui 
a été accidenté à l'individuel à Davos, ce qui l'empê
cha de prendre part à la course de patrouilles, et ce 
fait handicapa lourdement ses camarades de la fameu
se patrouille championne de notre brigade. 

Programme de la manifestation : 
Samedi soir à 20 h., tirage des dossards à l'Hôtel 

Bellevue à Champex. 
Dimanche à 7 h. 30, messe à Champex ; 8 h. 15, 

départ des coureurs pour la montée aux Ecandies ; 11 
h. 15, premier départ ; 13 h., dîner à Champex ; 15 
h. 30, distribution des prix au Café du Club Alpin. 

Prix de la carte de fête : du samedi soir, souper 
compris, au dimanche après dîner, 10 fr. par person
ne. Pour la couche et petit déjeuner 4 fr. 50. (N'ou
bliez pas les coupons de repas). , 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au vendredi soir 
à l'Hôtel du St-Bernard à Martigny, tél. 6 14 12. 

L'assurance est obligatoire. Les coureurs auront la 
facilité d'en contracter une pour le prix de 2 fr. 70, 
auprès du comité d'organisation le samedi soir, à 
Champex. 

CORSO I C E S O I R MERCREDI vvnav | E T D g M A Ï N J E U D I 

J H séances seulement ! f 

L'ÉTRANGE SURSIS 
Un film policier qui ne ressemble à aucun autre 

V e n d r e d i t r e l â c h e 
DÈS SAMEDI : L A R O U L O T T E R O U G E 

D è s V E N D R E D I 
Le 1er film français réalisé à PARIS 
depuis l'Armistice, avec 

DANIELLE DARRIEUX 

ÉTOILE 

PREMIER RENDEZ-VOUS 
5 semaines de succès à Lausanne 1 

L'activité du 

Tribunal fédéral des Assurances 
(Corr.) I l ressort du rappor t de gestion d u T r i 

buna l fédéral des assurances pour 1941, qui vient 
d'être ^dressé à l 'Assemblée fédérale, que l 'acti
vité d§i!çe T r i b u n a l suprême en mat ière d'assu
rance sociale a été caractérisée pa r taugmenta
tion énorme des recours en mat iè re d'assurance 
militaire. L e nombre total des affaires pendan tes 
en 1941 a atteint le chiffre record de 4421, don t 
4258 d 'assurance militaire, contre 3625 en 1940, 
1508 en 1939 et 1277 en 1938. L a du rée moyen
ne de la l iquidation était u n peu plus d e 7 mois 
en mat iè re d 'assurance-accidents et un peu plus 
de 5 mois en mat ière d 'assurance mil i ta ire . Bien 
que ces délais s 'expliquent sans autre p a r la 
charge de t ravai l ex t raord ina i re d u T r i b u n a l et 
p a r la nécessité de procéder souvent à des com
pléments de preuve, no tamment des surexper t i 
ses médicales, le T r ibuna l le déclare avec raison 
« par t icu l iè rement indispensable, dans l ' in térêt 
matér ie l et mora l de l ' a rmée et de la populat ion 
en général , que les litiges d 'assurance mil i ta ire , 
dont la solution est si impor tante pour les assu
rés et leur famille, t rouvent rap idement leur so
lution ». \,,[ 

E n vue de lui permet t re d 'a t te indre ce but, le 
Conseil fédéral , p a r un ar rê té basé sur ses pleins 
pouvoirs, a donné au T r i b u n a l la faculté de s 'ad
jo indre , à t i t re de suppléants extraordinaires , 
des membres des t r ibunaux cantonaux d 'assuran
ce. E n outre, le Conseil fédéral a n o m m é comme 
suppléant ext raordinai re M. Marce l Bridel , p r o 
fesseur de droit publ ic et de droit des assurances 
à l 'Univers i té de Lausanne . D 'au t re par t , il était 
inévitable d e renforcer le secrétariat et la chan
cellerie pa r des auxiliaires temporai res . Cepen
dant , la création de nouveaux postes de fonction
naires a p u être évitée. 

L e T r ibuna l at t ire l 'a t tent ion des autori tés 
compétentes sur le fait que le considérable d é 
ve loppement de l 'activité mi l i ta i re et l 'appl ica
tion de l 'assurance aux hommes des services com
plémentai res et de la défense aér ienne passive, 
ainsi qu 'aux mili taires hospitalisés ont soulevé de 
nouveaux problèmes' et en soulèveront encore 
qu' i l y a tout lieu de solutionner d 'une manière 

, pra t ique. « L e contact nécessaire a été pris avec ' 
les organes compétents, soit de l 'assurance mil i 
taire, soit de l 'armée, pour tâcher d 'aboutir sur les 
divers points mis à l 'é tude à des solutions géné
ra lement satisfaisantes et susceptibles d e remédier 
à certaines imperfections. On ne peut que souhai
ter que ces efforts aient un p le in succès. 

• * * 

Dans un autre o rdre d ' idées il est tout indiqué 
d 'ajouter un mot au sujet de l 'élection complé
menta i re au T r i b u n a l fédéral des assurances, à 
laquelle les Chambres fédérales auront à p rocé
der pendan t leur procha ine session. Le, pa r lement 
sera bien inspiré s'il nommera à la place devenue 
vacan te pa r la mor t subite de M. Segesser, un j u 
riste connaissant à fond la mat iè re des assuran-
res civile et mi l i ta i re et étant par fa i tement au cou
ran t du t ravai l de notre cour suprême à Lucerne . 
Ces qualités doublées d 'une excellente cul ture 
générale et d 'une g r ande force de t ravai l , M . le 
D r J e a n G r a v e n les possède l a rgemen t e Collabo^ 
ra teur du T r i b u n a l fédéral des assurances d e p u i s ; 
environ 13 ans, comme secrétaire d 'abord, comme 
greffier ensuite, auteur de plusieurs études j u r i 
diques d 'une hau te valeur, il serait à même d e 
rempl i r les nobles devoirs d 'un j uge supérieur dès 
le premier jour . E. B: 

Les d e m a n d e s d e c h a n g e m e n t d ' adresses 
do iven t ê t r e a c c o m p a g n é e s des f ra i s d e c h a n 
g e m e n t , soit 2 0 c e n t i m e s e n t i m b r e s . 

f 
Monsieur et Madame Nestor CRETTON et leurs en

fants Roland, André-Marcel, Rosemary et Nicole, 
aux Rappes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maurice CRETTON 
c a f e t i e r e t a n c i e n V i c e - P r é s i d e n t 

leur père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et cousin, décédé aux Rappes, à 
l'âge de 68 ans, muni des Sacrements de l'Eglise;' 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendre
di 13 mars, à 10 heures. 

Challenge Equipe 
• Junior 
» Senior 
» Vétéran 

Ski-Club Champex 

Champex DIMANCHE 15 mars 1942 
Voir communiqué. 

Epicerie L. Métrai 
Martigny, tél. 6.10.48 

Graines et marchandises 
de 1er choix. Se recommande, 

• • • • • - • • .''- 4 ; 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique montheysanne 

Concerts militaires 

Vendredi, la fanfare d'un bataillon stationné près 
de Monthey, et que dirige un musicien opérant en 
Valais, l'appointé Jean Daetwyler, a eu l'excellente 
idée de venir égayer et distraire par un concert fort 
goûté les pensionnaires de notre hôpital-infirmerie de 
district. La direction de l'établissement tout comme 
les malades ont été sensibles à ce geste dû à la com
préhension et au bon cœur du commandant du ba
taillon, un major sédunois. 

— Dimanche, c'était au tour de la fanfare station
née à Monthey, et que dirige le sergent-trompette 
Devanthey, d'égayer la population montheysanne par 
un concert donné sur la place après la messe. Le ser
gent Devanthey a fait de l'excellent travail depuis 
qu'il a pris en main cette fanfare et le concert qu'il 
dirigea avec compétence et autorité en fut la preuve. 

Tous les exécutants sont à féliciter également, avec 
une mention spéciale au trompette Gard dont le solo 
de baryton fit valoir la sûreté et la bonne technique. 

Quand ils sont bien dirigés les musiciens militaires 
peuvent agréablement distraire un auditoire. Celui de 
dimanche a été enchanté. Grâces en soient rendues au 
sergent Devanthey et à ses trompettes. 

La soirée de la gymnastique 

En occupant les salles de gymnastique pour y loger 
la troupe, l'armée a singulièrement compliqué la tâ
che des sociétés placées sous le signe des 4 F. Aussi 
le mérite de ces dernières est-il grand de continuer 
leur activité et de préparer ces soirées qui, à défaut 
des fêtes-concours, tfont valoir le travail effectué. 

La section de Monthey a prouvé samedi soir que 
rien n'a pu entamer l'espoir des dirigeants et la vo
lonté des membres. Elle avait mis sur pied un pro
gramme très judicieusement composé et très sérieuse
ment mis au point. La grande salle de la Gare était 
pleine, preuve de la sympathie dont les gymnastes 
jouissent chez nous comme partout ailleurs en Suisse. 

La soirée débutait par la traditionnelle présenta
tion de la section dont les membres étaient groupés 
autour des 2 drapeaux : celui des actifs et celui des 
pupilles. Cette cérémonie fournit au très dévoué pré
sident de la société, M. Marc Renaud, l'occasion de 
lancer un vibrant appel aux parents en faveur de 
l'œuvre des pupilles. M. Renaud procéda ensuite à la 
remise des diplômes de membres honoraires à quel
ques membres ayant accompli 15 ans et plus d'activi
té. Il se fit d'abord l'interprète du comité cantonal en 
remettant à M. Otto Brunner le diplôme de membre 
honoraire cantonal pour sa grande activité au sein de 
la commission de jeunesse. 

Reçurent l'honorariat de la section MM. Charles 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

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

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

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

Une bonne adresse : 

Ernest ROCH 
Pépiniériste autorisé 

Pont de la- Hor g e 

QUI ? 
s e chargerai t d e travai l 
l er 700 à 800 mZ de v i g n e s 
à Plan-Cerisier s. Martigny. On 
céderait éventuellement un ma-
zot habitable toute l'année. 

S'adresser de suite à Henri 
Darbellay, rue de l'Eglise, Mar
tigny. 

Tea-Room Glacier 
« Mi remont » 

• Dans un Cadre sympathique m 

OUVERT sur l'Avenue du Bourg 

4 Abricotiers Cerisiers, pêchers, 
pruniers, cognassiers. 
GRAND CHOIX. 

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

r 
• 

BanqueTissières Fils & Cle 

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 
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

ON CHERCHE 

ouvrier charron 
Place stable. 
S'adresser à Roten & Tacchini, 
St-Germain-Savièse. 

ON DEMANDE 
Jeune 

sommelière 
présentant bien. Entrée vers le 
20 mars. 

S'adresser Calé d a Pont 
B e s s i è r e s , Lausanne . 

ON CHERCHE 
pour de suite, une 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et garder 
deux enfants. Place à l'année. 
Gages 25 à 30 fr. par mois. 

Jos. Vouilloz, Boulangerie, 
Chataignier-Fully. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
bien expérimentée dans la tenue 
du ménage et sachant cuire. 

S'adresser à M. Marc Morand, 
Martigny. 

Effeuilleuse 
On en demande une habile 

et consciencieuse, chez Victor 
BRON' Riex, par Cully. 

A vendre 
Pressoir américain 
contenance 40-50 brantes ; des 

Tonneaux OVALES 
de 1700-2000 litres ; 

2 gros chars à pont 
S'adresser à Amoos, Riddes. 

REPRÉSENTANTS : , 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : M. Albert Lulsler 

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

vos réparations et 
transformations de 

Moteurs, 
Transformateurs , 
Vent i lateurs , 
Aspi ra teurs , 
P e r e e u s e s et tous autres app. 

électriques aux spécialistes 

Bruchez & Walter 
Atelier Electro-méc, tél. 6.11.71 

Martigny-Bourg 

Wirz, moniteur dévoué depuis 1924 ; François Forne-
ris, pour 17 ans de service ; Louis Rigoli (16 ans), 
Charles Claret (16 ans), Charles Borella (15 ans). 

Puis, sous la direction de leurs moniteurs respectifs, 
MM. Ch. Wirz et Ch. Deillon, actifs et pupilles riva
lisèrent d'ardeur et de science dans des exercices en 
sections et individuels qui se terminaient par le spec
tacle toujours prisé des torches et des massues lumi
neuses. Ce sont les barres parallèles qui avaient été 
choisies pour les exercices. Elles procurèrent à quel
ques chevronnés l'occasion de confirmer leur forme et 
à quelques jeunes celle de prouver que le flambeau 
de l'artistique montheysan n'est pas près de s'éteindre. 

Au cours de la réception officielle qui se déroula 
pendant l'entr'acte, M. Renaud salua les invités en 
termes heureux. Il eut à l'égard des autorités commu
nales de Monthey les paroles de reconnaissance qu'el
les méritent pour l'appui bienveillant qu'elles accor
dent à la jeunesse sportive et, plus spécialement, à la 
gymnastique. S'exprimant au nom de ces autorités, M. 
Pierre-Marie Borgeaud, conseiller communal, prési
dent de la commission des sports, félicita la section 
de gymnastique de sa belle et utile activité et se fit 
l'interprète du président sportif qu'est M. Delacoste 
pour l'assurer de la sympathie et de la compréhension 
des pouvoirs publics. Tout comme M. Renaud, il eut 
des paroles aimables à l'égard de l'excellent moniteur 
M. Wirz et brisa une lance en faveur de l'insigne 

sportif dont — fait singulier et presque étrange — la 
jeunesse paraît se désintéresser outre mesure. 

La soirée reprenait avec une comédie en un acte 
d'Albert Ferly « La par» du feu » qui permit à quel
ques acteurs du « Chêne » de faire valoir leurs excel
lentes dispositions de comédTens. Elle s'achevait sur un 
ballet mixte « Faucheurs et faneuses » composé par 
M. Wirz en l'honneur du Plan Wahlen et interprété 
avec goût et élégance par des dames de la section fé
minine et des actifs. Costumes frais et pimpants, in
terprétation gracieuse, il n'en fallait pas plus pour 
déclancher une tempête d'applaudissements qui se ter
mina par la demande d'un « bis » impérieux. 

Un bal terriblement animé clôturait cette soirée. Il 
était conduit par l'orchestre local « Merry Boys » qui 
s'était déjà distingué en agrémentant la soirée de ses 
productions et en accompagnant avec souplesse cer
taines productions des gymnastes. 

Ce fut en un mot une réussite complète, juste ré
compense d'efforts d'autant plus méritoires qu'ils 
s'accomplissent dans l'ombre. 

Le mot pour rire... 
Mon Dieu !... 

— En croirai-je mes yeux ? Ma femme arrive au 
rendez-vous juste à l'heure convenue... 
Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé ! 

Mon Dieu ! 
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Banque suisse d'Epargne et de Crédit 

C O N V O C A T I O N 
à l'Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires 

pour le lundi 23 mars 1942, à 11 heures, 
à l'hôtel « Aarhof » à O L T E N 

ORDRE DU JOUR : 
1. Présentation des comptes et du rapport de gestion pour 1941 
2. Rapport des contrôleurs 

,3. Décisions concernant 
a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport da gestion de 1941 
b) la répartition du bénéfice net 
c) la décharge au Conseil d'Administration et à la Direction 

4. Election de membres du Conseil d'Administration 
5. Nomination de l'organe de contrôle. 
Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1941 et le rapport 

des contrôleurs sont, dès le 10 mars 1942, à la disposition des actionnaires auprès 
du Siège Central, à St-Qall, et de toutes les succursales et peuvent y être consultés. 

Les cartes d'entrée pourront être retirées contre justification suffisante de la 
qualité d'actionnaire, du 10 jusque et y compris le 19 mars 1942 auprès du Siège 
et de toutes les succursales de la Banque. Passé ce délai, aucune carte ne sera 
plus délivrée. La banque ne reconnaît comme actionnaire que les personnes ins
crites dans ses registres. 

Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant d'action
naire que contre présentation d'une procuration écrite portant les numéros des titres. 

St-Gall, le 10 mars 1942. Le Conse i l d'Administration. 

A VENDRE 

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

Garage Lagon, Ardon 
Tél. 4.12.50 

Mare 
Morand 

Avocat et Notaire 

de retour 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Miehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Lecteurs ! 
Favorisez 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I -

Feuilleton du « CONFEDERE » Ko 9 

Jean 
et Jeannette 

R O M A N de Théoph i l e Gau t i e r 

L'intendant, qui frisait la cinquantaine, avait une 
trogne vermeille sous sa petite perruque à boudins 
serrés, qui montrait que le culte de Bacchus possé
dait en lui un desservant plein de ferveur, en même 
temps que ses mollets nerveux, enfermés dans des 
bas chinés, et sa carrure qui se moulait dans un large 
habit marron, montraient qu'il était encore, malgré 
son âge, un vert-galant, et ce qu'on appelle à Cythè-
re un payeur d'arrérages. 

Ce personnage, auquel toute l'assemblée marquait 
beaucoup de déférence et à qui on donnait du M. de 
Bonnard gros comme le bras, en amenait un autre 
qu'il annonça sous le nom modeste de M. Jean, un 
parent de province qui venait à Paris dans l'espoir 
d'entrer commis aux gabelles, par sa toute-puissante 
protection. 

« Il est un peu timide, ajouta à cette explication 
reçue avec toute la bénignité possible le majestueux 
M. de Bonnard, secouant d'un air d'aisance aristo
cratique, à la manière des grands seigneurs, qu'il tâ
chait de singer, quelques grains de tabac d'Espagne 
arrêtés aux plis de son jabot ; mais j 'espère que ces 
dames ne le traiteront pas trop en provincial et vou

dront être indulgentes pour les débuts d'un jeune gar
çon tout frais débarqué par le coche d'Auxerre, et qui 
ne demande pas mieux que de se former aux belles 
manières de Paris. » 

Cette petite harangue terminée, maître Bonnard pi
rouetta sur son talon avec assez de prestesse et, cro
yant avoir fait tout ce qu'il fallait pour son protégé, 
l 'abandonna à lui-même, — lâchant le coq parmi les 
poulettes, — et s'en alla dire des gaudrioles aux mères 
et pincer la joue aux filles, d'un air semi-paternel, 
semi-libertin, dont le secret est perdu. 

M. Jean, que Jeannette regardait de son coin avec 
beaucoup d'attention, n'avait pas autant de disgrâce 
qu'on aurait pu l 'attendre d'un provincial ; il se te
nait même avec assez d'aisance, surtout en pensant à 
l'embarras qu'il devait éprouver de se trouver seul 
dans un bal où il ne connaissait âme qui vive, au mi
lieu de bourgeois ayant pignon sur rue, de droguistes, 
de clercs d'huissier, de femmes de chambre de gran
des maisons, mises comme des princesses, et de mar
chandes cossues, toutes vêtues de soies flamboyantes 
et portant des coques de perles aux oreilles ; il avait 
la taille bien prise pour une taille de province ; son 
habit de droguet tourterelle à boutons d'acier, sur une 
veste de soie rayée lilas, ne faisait pas trop mauvaise 
figure pour avoir été coupé dans une petite ville. 

Le nouveau-venu, à ce que remarqua Jeannette, a-
vait la jambe belle et le pied petit, et son soulier, ciré 
à l'œuf, où scintillait une boucle d'acier, le chaussait 
à merveille. 

Quant à sa figure, il avait une physionomie char
mante, à laquelle ne nuisait pas un certain air d'in
génuité que les femmes, même les moins usagées, ne 

haïssent pas de trouver aux jeunes gens ; son œil, 
quoique doux, ne manquait pas de feu et à la vivacité 
de son regard, on devinait que, s'il n'eût été retenu 
par sa timidité, il se fût montré aisément spirituel ; 
cette timidité n'allait cependant pas qu'à cette bêtise 
qui étrangle les débutants, leur fait commettre bé
vues sur bévues, et Tes rend les plus ridicules du mon
de. 

Quoique de province, il ne paraissait pas éprouver 
ces vertiges de niaiserie qui poussent un malheureux 
jeune homme brûlant d'inviter une jolie cousine dont 
il est amoureux, comme il convient, à demander pour 
la contredanse un affreux laideron qu'il abhorre. 

Il alla, de l'air le plus humblement poli, mais tou
tefois sans trop de confusion, inviter du premier coup 
la plus jolie, la plus élégante et la plus fêtée du bal, 
c'est-à-dire Mlle Jeannette en personne. 

Ce coup d'éclat stupéfia trois ou quatre dadais à 
tournure d'échalas, à cheveux de filasse et à mains 
rouges, qui tournaient depuis une heure autour de 
Jeannette comme des hérons en peine, changeant de 
patte de temps en temps, et méditant le projet chi
mérique et fabuleux d'inviter la belle ouvrière en 
dentelles... pour la prochaine. 

Un soupir plein de mélancolie s'échappa de la poi
trine des quatre imbéciles, qui, bien que nés rues du 
Puits-qui-Parle, de la Femme-sans-Tête, de l 'Homme-
'Ârmé et du Petit-Musc, ne purent s'empêcher d'en
vier la facilité avec laquelle ce petit gringalet débar
qué d'Auxerre se présentait aux jolies filles. 

L'aimable droguiste, qui croyait n'avoir pas pro
duit une impression désagréable sur Mlle Jeannette, 
et qui, depuis le commencement du bal, se torturait 

l'esprit pour en tirer des madrigaux et des compli
ments qui ne sentissent pas trop leur rue Sainte-Avoie 
ne vit pas entrer dans la lice ce nouveau concurrent 
sans -en éprouver du déplaisir. 

Car on a beau dire que l'amour-propre aveugle 
l'homme, il n'aveugle pas assez les droguistes pour 
ne pas leur faire redouter la présence d'un joli gar
çon auprès de l'objet de leur préférence. 

Le troisième clerc ne put s'empêcher non plus de 
regarder d'un œil farouche et de maudire in petto M. 
de Bonnard d'avoir amené ce jouveanceau propret et 
tiré à quatre épingles, qui réussissait, au bout d'une 
phrase, mieux que lui au bout de deux heures de 
soins et de galanteries, car le sourire avec lequel 
Jeannette accueillit la demande de M. Jean avait 
quelque chose de si gracieux, de si doux et de si 
bienveillant, que le basochien en éprouva de la ja 
lousie ; il n'avait jamais obtenu, lui, que de petits 
sourires du bout des lèvres et comme accordés par 
grâce, et pourtant sa gaîté intarissable eût déridé les 
morts, et cette soirée avait été pour lui la soirée su
prême. "' ' 

M. Jean prit délicatement Mlle Jeannette par le 
bout de ses jolis doigts et la conduisit à sa place dans 
la danse. 

Il ne s'acquitta pas mal des figures, ne se montra 
nullement emprunté, et si M. de Bonnard n'avait pas 
dit que ce jeune homme arrivait de province depuis 
peu, l'on ne s'en serait vraiment pas douté. 

— Vous n'avez jamais vu Paris, monsieur Jean ? 
dit Jeannette à son partenaire dans l'intervalle d'une 
contredanse. 

(à suivre} 




