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En passant. . . 

Entre tes Ugnes 
Il y a tant de contradictions dans les communi

qués des belligérants que parfois le lecteur s'y perd 
— mais à la longue, il finit par s'accoutumer à les 
lire entre les lignes. 

Ainsi, de temps en temps, dans un texte impré
cis ou volontairement obscur, la vérité projette 
une lumière soudaine et qui s'éteint bien vite. 

Tout un vocabulaire est né de la guerre. 
Jamais un pays n'avouera qu'il vient de subir 

une défaite ou, s'il l'avoue implicitement, tou
jours il réservera l'avenir en mettant l'accent sur 
la certitude d'une victoire finale. 

Il s'agit aussi de doser les informations . 
Quand on doit, pour une raison quelconque, en 

annoncer une mauvaise, il faut l'accompagner d'u
ne bonne, afin d'atténuer l'effet des mois révéla
teurs dans l'esprit de la foule. 

Les rédacteurs des communiqués officiels sont 
des psychologues. Ils connaissent admirablement 
la faculté d'oubli de l'homme et son besoin d'espé
rer et jouant de ces deux cordes, ils le consolent 
des plus grands revers avec des mots endormeurs, 
ces mots d'ailleurs qu'il souhaite ardemment pour 
mieux se consoler de ses peines. 

Ainsi un malade, en dépit de la gravité de son 
cas, implore instinctivement de son médecin un 
pieux mensonge et il s'accroche à^ une espérance 
illusoire aussi longtemps qu'il se débat contre la 
mort. 

Jadis le peuple exigeait des jeux et du pain. 
Dans cette guerre atroce, il veut cet aliment de 

vie et de bonheur qu'est l'espoir et il demeure alors 
dans la disposition qu'il faut pour accueillir com
me bon argent une tromperie. 

La propagande use abondamment de r.e pou
voir qu'elle délient sur la masse et orchestrant sa 
campagne, elle cherche à la fois à foi tifier le mo
ral de ceux qu'elle sert et à démolir celui de l'ad
versaire avec une virtuosité sans pareille. 

C'est ce qu'on appelle en usant d'une expression 
bien moderne « la guerre des nerfs ». 

Il arrive un moment, cependant, où le lecteur 
le plus ingénu cherche à percer le mystère des 
communiqués et à donner aux mots qu'on a dé
tournés de leurs sens, leur signification exacte : 

Apprentissage aussi délicat que difficile ! 
Une retraite, 'on le sait, se traduit maintenant 

par un repli stratégique. Une armée, aussitôt 
qu'elle doit abandonner le terrain conquis se replie 
invariablement sur des positions préparées à l'a
vance, et c'est de cette façon qu'un état-major at
ténue en l'esprit du public l'effet d'un recul en lui 
donnant à supposer qu'il constitue un succès, puis
qu'il se déroule, au fond, selon des plans mûre
ment réfléchis. 

Il y a d'autres termes. Un des plus originaux 
est celui de « défense victorieuse » et l'un des plus 
piquants celui de « défense offensive ». 

Ils réservent tous la part de l'espoir — toujours 
lui ! — dans les plus inquiétantes nouvelles. 

Remarquez d'ailleurs qu'il convient de minimi
ser, par tous les moyens, les succès de l'adversaire. 

Par exemple, on observera que des avions en 
lâchant des tonnes de bombes sur des cités n'at
teindront jamais que des hôpitaux, des monu
ments d'art, des écoles ou des champs de pommes 
de terre ! Par un hasard miraculeux, les objectifs 
militaires restent hors de portée des tirs. 

Autre chose. Bien que le cinéma, avant la guer
re, ait rendu familier.aux spectateurs la cruauté 
des combats, ils ne parviennent pas à les imaginer 
à travers les communiqués officiels. 

On lit sans épouvante et souvent sa?is pitié des 
phrases comme celles-ci : 

Telle troupe a été liquidée, les opérations de 
nettoyage se poursuivent, l'agonie d'une armée ou 
dix avions ne sont pas rentrés à leur base ! 

Ah ! si l'homme avait suffisamment d'imagina
tion pour réaliser dans son âme et dans sa chair 
l'indicible horreur de ces drames qui tiennent en 
quelques lignes, il ne supporterait plus longtemps 
cette guerre. Mais une nouvelle en chasse une au
tre, un nouveau malheur fait oublier les anciens 
et le moindre succès efface aussitôt les souvenirs 
les plus douloureux. 

Et puis, l'on s'habitue à tout, même à la mort 
qui rôde. La répétition des malheurs, leur prolon
gement d'année en année, et leur plus grande in
tensité, finissent par fatiguer le monde, et devant 
la grandeur de la catastrophe, il cherche à s'adap
ter, selon la loi humaine, en fermant les yeux sur 
son sort. 

Il arrive assez souvent déjà que ces communi
qués qu'on lisait entre les lignes, on ne les lise 
plus... A la longue, on ne découvrira que l'ennui 
dans la détresse et la lassitude aidant, ce sera le 
commencement de la fin. A. M. 

Restauration de la Tour 
et de l'Abbatiale de St-Maurice 

Nous publions ci-dessous la 4me liste des dons en 
faveur de la restauration de la Tour et de VAbbatiale 
de St-Maurice, concernant le Valais : 

Don de 5000 fr. : Municipalité de St-Maurice. 
1000 fr. : Sté des Usines Louis de Roll, Gerlafingen. 
200 fr. : Direction de la Lonza S. A., Usine de Viè-

ge, Municipalité de Martigny-Ville, Energie-Ouest 
Suisse S. A., Lausanne, anonyme, Champéry. 

150 fr. : Société Vinicole de Vétroz. 
100 fr. : Mme Am. Dupont-Lachena'l, Genève, Cais

se communale d'Orsières, Caisse d'Epargne du Valais, 
Sion, M. Charles Matt, prof., Martigny, Sté val. d'é
ducation, par M. Curdy, Brasserie du Cardinal, Fri-
bour.g, Oeuvre St-Augustin, St-Maurice (2e vers.), M. 
L. Couchepin, juge fédéral, Lausanne, MM. Ducrey 
Frères, Martigny-Ville, Banque de Martigny, Closuit 
et Cie, M. le Dr Meinrad de Werra, Sierre, M. Eugè
ne de Riedmatten, Sion, MM. Sulzer Frères S. A., 
Lausanne, Mme Vve Dr Léonce Delaloye, Monthey, 
M. le Dr Galetti, Monthey, M. le chanoine Dubosson, 
Sion, Commune de Troistôrrents. 

50 fr. : Plt. J. Torrent-Joris, St-Maurke,' M. Marc 
Morand, président, Martigny-Ville, M. Edouard Co-
quoz, Les Granges sur Salvan, M. Henry Burrus, Bon-
court, M. Henri Carron, prés., Fully, M. E. Bourdin, 
prés, du Gd Conseil, Hérémence, Mme Caroline Holz-
mann, Champéry, Sté de Consommation, Sierre, M. le 
chanoine Beck, Sion, MM. Coutaz et Fils, Sf-Maurice, 
M. Maurice Gross, Sion, Maison Décaillet, Sion, M. 
Jean Torrione, pharm., Leysin, M. le Doyen Rouiller, 
Vex, M. le colonel Cdt de corps Marcuard, Berne, M. 
Charles Gollut, Cdt. de Ta gendarmerie, Sion, Banque 
Populaire valaisanne, Monthey, M. Alb. Torrione. 
Martigny-Bourg, M. Emile Putaljaz, avocat, Sion, 
Commune de Chamoson, Sté coopérative de St-Mauri
ce, Varone fruits, Sion, Sté valaisanne de Lausanne, 
M. Kuchler-Pellet, négt., Sion, M. Pierre Moret, méd.-
dentiste, Sion, Caisse de crédit mutuel, Troistorren's, 
Ville de Lausanne, St-Maurice, Bourgeoisie de Ley-
tron, Société Romande d'Electricité, Clarens. 

40 fr. : S. A. René May, ingénieur, St-Maurice. 
30 fr. : Famille Jean Brouchoud, St-Maurice, M. 

Léon Athanasiadès, prof., Bex, Caisse communale de 
St-Léonard. 

25 fr. : S. A. Electricité, Ardon, M. Jean Darbellay, 
pharm., Sion, M. Dr Luib "de Werra, Monthey, Con
frérie St-Amédée, St-Maurice. 

20 fr. : R. P. Sigismond de Courten, Einsiedeln, 
MM. Benjamin Fracheboud, avoc, Monthey, abbé G. 
Crettol, Châ'eauneuf, Dr méd.-dent. Schwab, Bex ; 
Communes de Vionnaz et de Saxon, Caisse municipale 
de Martigny-Bourg, Sté coopérative de consommation, 
Bouveret.; MM. Camille Pouget, juge cantonal, Sion, 
J. Braun, prof., Sierre, Jean Agosti, St-Maurice, Au
gustin de Riedmatten, Siori, Dr J. Frochaux, Sierre 
Galli et R. Borgeat, Sion, Jos. Germanier, avoc, Ed-
de-Conthey, Louis Perrodin, Le Châble, René Ma-
they, Martigny, Paul Morisod, Vernayaz, abbé L. Bon-
vin, Monthey, Naville et Cie, Lausanne, Maurice 
•Gross, avoc, Martigny, Emile Dubois, St-Maurice, L. 
Calpini, Sion, Dr Pierre Allet, Sion, C. Mariaux, a-
vocat, Monthey, Edmond Gay, avocat, Sion, Coquoz, 
Sion. Oscar Fontannaz, Vétroz, Georges Maggi, pâ
tisserie, St-Maurice, P. Gomet S. A., Martigny, Bur-
gener, architecte, Sierre, Louis Tomasi, St-Maurice, 
Mme Vve Uldry-Veuthey, St-Maurice, La Caecilia, 
Lavey, Caisse communale de Saillon. 

15 fr. : M. et Mme André de Chastonay, Sierre, M. 
René Cappi, vét , Sion, M. Dufour, archit., Sion. 

10 fr. : Mlle Stern, St-Maurice, MM. Denis Besse, 
Rest. du Chasseur, Leysin, Jules Coquoz, Sion, Alfred 
Delavy, Sion, Alph. Sidler, juge instr., Sion, Dis'ille-
rie Piota, Martigny, Famille Gex-Fabry, Val d'Illiez, 
Emile Vernay, Sion, Dr H. Seiler, Brigue-Zermatt, 
de Week, Montana, Maurice Morisod, Vérossaz, Ar
mand Pacozzi, Brigue, Andréoli frères, Sion, Charles 
Sarbach, Sion, Frédéric Dubois, Epinassey, Gabriel 
Barman, St-Maurice, Edouard Zufferey, Sierre, Mme 
Vve Hemmi, St-Maurice, Aloys Morand, Martigny, 
René Vuilloud, Saxon, Cyrille Ecœur, Sierre, Dr S. 
Ducret, Zurich, Caisse cantonale de compensa'ion, 
Sion, Commune de Massongex, Eug. Gross, tech., Sion, 
Abbé Henri Praz, Chamoson, Famille Jacquier, Da-
viaz, M. Morand, Berne, Abbé Rouiller, Monthey, Ab
bé Mayor, Sierre, Chs de Kalbermatten, Sion, major 
Bétrisey, St-Léonard, Lubin Lonfat, Finhaut, Dr L. 
Lorétan, Sierre, Mlle J. Bumann, Sion, Otto Clavien, 
Miège, Ch. Dubelbeiss, Chippis, Dr Edouard Sierro, 
Sion, Vve Henri Burrin, Chamoson, Et. Exquis, Sion, 
Ecole normale des filles, Sion, Abbé Mengis, Sion, 
Couvent Ste-Ursule, Brigue, Dr Repond, Monthey. 
Vincent Vairoli, Mgny-Bourg, André Donnet, Sion, 
Abbé Pannatier, Bouveret, Louis Delaloye, Saxon, La 
Zurich, ag. de Sion, Mme Delacoste-Martin, Monthey. 

8 et 6 fr. : MM. Albert Biollaz-Crittin, Chamoson, 
Jules Paccolat, Evionnaz, Mlles C. et M. Allet, Sion. 

5 fr. : Mlle Garny, Monthey, Mlle Rosine Rossier, 
Sion, Mme Phil. Bellon, Monthey, Mme Léon de Ried-
ma'ten, S;on, Mlle E. Gaspoz, Sion, MM. OswaldCrit-
tin, St-Pierre, Roger Delaloye, Ardon, A. Avanthay, 
Champéry, J. Darbellay, Fribourg, Oscar Jordan, Do-
rénaz, Zen-Ruffinen, vét., Loèche, Boulangerie Gail
lard, Sion, chanoine L. Quaglia, Lens, Rémy Vannay, 
Vionnaz, Louis Bagnoud, Sion, Stéphanie de Torrenté, 
Sion, Abbé Meier, Granges, Mlles Schmid, Sion, Vve 

J.-B. Sauthier, Sion, C. Rappaz, représ., Sion, Henri 
Huber-Bonvin, Sion, B. Martin, clinique Atlanta à 
Montana, Dr Edmond Joye, Mase, Jos. Crettaz, Sier
re, Pierre Christin, Sierre, Abbé Lugon, Sion, J. Bey-
trison, Mase, Raph. Bochatay, Trétien, De Mettan-
Court, Sierre, J.-J. Wuest, Sion, EOS, Martigny, Hri 
Favre, St-Martin, Abbé Jos. Métrai, Jussy, Roger 
Bruttin, arch., Sion, Oscar Allet, Sion, Albert Vernay, 
Saxon, Dr Kunzle, Zizers, Famille Sylvain Gollut, 
Massongex, Carraux Mastaï, Monthey, Mlle Phil. Du
bosson, Troistôrrents, C. .Veuthey, Vionnaz, Ls Ver-
gères, café, Vétroz, J. Bérard, Sion, Abbé B. Crettaz, 
Evolène, Moix Martin, Sierre, Camille Pot, Venthô-
ne, Mlle Bochatey, Genève, Pharmacie de Quay, Sion, 
Oscar Avanthey, St-Maurice, A. Chaperon, St-Gin-
golp, Hans Bloetzer, ing., Viège, Mlle Gaillard, Sion, 
Dr P. Lugon, Lausanne, Chne Cl. Schnyder, Sion, 
Abbé A. Crausaz, Villeneuve, H. Aepli, Cp. fus. 

Dons inférieurs à 5 fr. : MM. Georges de Sépibus, 
Sitrre, M. Crettenand, Leytron, Louis Lucrey, Genè
ve, Eugène Rossier, Troistôrrents, Céline Carraux, 
Troistôrrents, S. A. P., Sion, John Perruchoud, Cha-
lais, J. Michelet, inst., Champéry, Institut Ste-Famil-
le, Loèche. Alfred Frossard, Ardon. 

— Le Comité d'action remercie très chaleureu
sement tous les bienfaiteurs et rappelle à ceux qui 
voudraient encore faire parvenir leur offrande qu'ils 
peuvent la verser au compte de chèques I l e 2137 
pour la restauration de l'Abbatiale de St-Maurice. 

Que fait 
l 'Union d e s Mobilisés ? 

(Corr.) L ' U n i o n des mobilisés n ' a pas pour hab i 
tude d e crier sur les toits tout ce qu'elle fait. Et 
pour tan t il faut bien éclairer, de temps à autre, 
l 'opinion publique qui est en droi t d 'ê t re rensei
gnée. 

Que fait l 'Union des mobilisés ? 
Nous ne voulons pas exposer ici tout ce qu'elle 

fait et ce qu 'el le a dé jà fait. Nous nous permet tons 
de citer des passages de lettres que nous avons re 
çues après avoir âprement défendu des causes de 
soldats dans la détresse. 

Voici une de ces lettres : 
« ...Je suis à vous aujourd 'hui pour vous .eraer-

cier et vous dire que mon affaire d 'assurance est 
tout en ordre. C'est grâce à vos démarches que 
tout cela s'est a r r angé . J e vous remercie nulle 
fois... » 

Elle émane d 'un fusilier qui fut certain, à un 
moment donné , de perdre de l 'argent parce qu'il 
se trouvait en face d 'une situation difficile à d é 
brouiller. 

En voici une autre : 
«...Je ne sais pas comment vous remercier, Mes

sieurs, pour tout le bien que vous m'avez apporté , 
grâce à votre aide. M a famille et moi nous étions 
désespérés. Ma in tenan t tout va bien et nous som
mes sauvés... » 

«...J 'ai bien reçu le montant que j ' a t t enda i s . 
Votre intervention est venue à propos. Je ne re
grette pas d 'avoir passé à votre Secrétariat . . . » 

Et voilà, des lettres de ce genre nous pouvens 
en citer une c inquantaine . 

L 'Union des mobilisés agit. On travai l le tant 
qu'on peut pour le bien social de gens qui se 
croient perdus . Grâce aux puissantes ramifica
tions, en Suisse, des Unions des mobilisés, des 
problèmes qui ne peuvent ê tre résolus sur place 
le sont pa r une des succursales U D M . 

En mat ière de Caisse de compensat ion nous a-
vons à répondre à des centaines de personnes qui 
ne savent plus à quel saint se vouer. 

Aussi, mobilisés, venez en nombre encore :\ l 'U
nion des mobilisés. Plus le nombre sera grand, 
plus notre force sera g rande . 

Payez votre cotisation, c'est là un gros appui . 
Faites adhérer vos camarades qui ignorent l ' U D M . 

Pa r tou t , répandez la bonne parole U D M . Elle 
doit se faire en tendre de la p la ine aux coins .es 
plus reculés de la montagne . 

Avec la devise : « Servir l ' U D M », allons de 
l 'avant ! 

L e m o t p o u r r ire . . . 

Bien r e g r e t t a b l e 
— Tu ne souffres pas de tes rhumatismes, aujour

d'hui ? 
— Pas du tout. 
— Tant pis, j'espérais que le temps allait changer. 

Au r é g i m e n t 
— Qu'est-ce qu'il faut que je fas: e, caporal ? 
— Allez dans la cour, mettez-vous sur deux rangs 

et attendez-moi ! 
Au r e s t a u r a n t 

— Ces messieurs ont bien dîné ? 
Fort bien, mais quel dommage que le vin n'ait pas 

été aussi vieux que le poulet, et le poulet aussi jeune 
que le vin. 

A travers le monde 
@ La prise de Krasnodar. — Vendredi, les trou

pes russes ont pris l'importante ville de Krasnodar, 
dans le Kouban. Des prisonniers et du butin furent 
pris. En outre, les Russes ont pris la ville de Chach-
ty, au nord de Rostov. Dans l'Ukraine, les troupes 
soviétiques ont pris la ville de Krasnoiarmeysk, ainsi 
que la ville de Vorochilovsk. 

© A Stalingrad. — Radio Moscou a déclaré que 
les colonnes de volontaires arrivées à Stalingrad pour 
aider à nettoyer la ville ont compté 10.000 morts al
lemands qui gisaient encore dans le quartier de Dzer-
jhinsky. 

® Exécutions en Pologne. — L'agence télégra
phique polonaise à Londres annonce que les Alle
mands ont affiché sur les murs de Varsovie un avis 
annonçant que 70 personnes ont été fusillées pour at
taque armée contre des Allemands. Un autre avis an
nonce à la population qu'en représaille le couvre-feu 
imposé à la ville de Varsovie sera avancé à 19 h. du
rant une semaine. Une amende de 10 millions de 
zlotys a été imposée à la ville. 

© Condamnations en Norvège. — Le conseil de 
guerre de Kristiansand a jugé 13 ressortissants norvé
giens âgés de 20 ans à 30 ans pour actes de sabotage 
commis ces derniers temps dans le sud de la Norvège. 
Dix accusés ont été condamnés à mort et trois à la 
prison à perpétuité. 

® L'effectif de l'armée américaine. — Le gé
néral Marshall, chef d'état-major général des Etats-
Unis, a expliqué en séance secrète devant les commis
sions militaires du Sénat et de la Chambre des repré
sentants, les raisons pour lesquelles l'armée désire ap
peler sous les drapeaux 8,200,000 hommes en 1943. 
Plusieurs commissaires se déclarèrent pleinement d'ac
cord avec les recommandations de l'état-major. 

® Le rachitisme infantile combattu. — La ra
dio allemande annonce qu'une importante découverte 
permettant de combattre efficacement le rachitisme 
vient d'être mise au point en Allemagne. D'ores et 
déjà, la majeure partie des nourrissons traités dans 
les cliniques ont été complètement guéris, grâce à une 
application, jusqu'à présent inconnue, des rayons ul
tra-violets. 

® Le régime de l'ersatz. — Dans la gare Saint-
Lazare, à Paris, a eu lieu une dégustation d'aliments 
tirés des sous-produits du lait, exactement des « pro
téines humides » contenues en grandes quantités dans 
le liquide restant de la fabrication du fromage. On a 
pu ainsi apprécier des tartelettes aux protéines, du 
miel de sérum, du bouillon au lactale de chaux, du 
café au lait sans café, sans sucre et presque sans lait, 
de la bière, du lait, etc., le tout sans tickets. 

® L'éclairage à Paris. — Si, à Paris, avant la 
guerre, les boulevards éclataient de lueurs parfois a-
veuglanles, combien de logis n'étaient pas éclairés à 
l'électricité ni au gaz. Il a fallu la guerre et le ration
nement pour avoir une idée du nombre de Parisiens 
obligés d'avoir recours à la bougie ou au pétrole. 

Pour percevoir bougies et pétrole, il faut des bons. 
Après avoir fait le tour des mairies, où ces derniers 
sont délivrés, on sait que près de 30.000 ménages, dans 
la capitale, sont dans l'obligatioii de recourir à un 
éclairage aussi archaïque. Rien que dans le 2e arron
dissement, 1500 bons de pétrole et de bougies sont dé
livrés mensuellement. La ration est d'un litre de pé
trole ou d'une dizaine de bougies (500 grammes). 

De même, un peu plus de 20.000 Parisiens sont dans 
l'impossibilité de se chauffer au charbon, leur appar
tement n'ayant pas de cheminée, n'offrant aucune 
possibilité de monter un poêle. Or, ils n'ont pas da
vantage la ressource de se chauffer au gaz ni à l'é
lectricité. Aussi le ravitaillement leur alloue-t-il qua
tre litres d'alcool à brûler par mois. 

© Un cheminot suisse arrêté en Allemagne. — 
La division presse et radio communique : « Le con
ducteur de locomotive des CFF arrêté dernièrement à 
Singen a pu retourner en Sui,se après 10 jours de 
prison préventive grâce à l'intervention des autorités 
compétentes. Il est établi que pendant toute la durée 
de son arrestation, le mécanicien a été traité conve
nablement et correctement en toutes manières. De sa 
locomotive en marche, il avait jeté deux cigares à un 
groupe de prisonniers de guerre, ce qui ed gravement 
répréhensible d'après le droit allemand. » 

© Un tricycle électrique. — Un constructeur lau
sannois vient de mettre au point un ingénieux véhicu
le. Il s'agit d'un tricycle comprenant deux roues di
rectrices avant, une roue motrice arrière. Il présente 
l'intéressante particularité de pe^er en ordre de mar
che, batteries comprises, environ 180 kg. Son disposi
tif de changement de vitesse est également une nou
veauté : il comporte 5 vitesses électriques et deux dis
positions de freinage par récupération du courant. En 
outre, il possède une boîte mécanique à trois vitesses 
et marche arrière. Son rayon d'action, sans recharge, 
est de 60 km. environ. 



« L E C O N F E D E R E » 

Cmtmiqiie de Martigny 
L u n d i , m a r d i e t m e r c r e d i , a u Corso : 

CHARLIE CHAN A HONOLULU 
Le nouveau programme du Corso commence ce soir 

lundi. Comme d'habitude, Charlie Chan, le célèbre 
détective chinois, passionnera les amateurs d'aventu
res policières. J?-J 

En première partie, « Les fous chan'.an's », un cow-
boy avec le joyeux chanteur Gène Autry. 

IMPORTANT : dès jeudi le grand .film du Corso : 
« Dans le vent sauvage ». 

« A l p h o n s e Daude t , m a r c h a n d d e b o n h e u r » 
Alphonse Daudet, qui professait un grand respect 

pour le noble et terrible mé.ier d'écrire, faisait un jour 
confidence à son ifils de ion désir d'être appelé après 
sa mort : Marchand de bonheur ! Le joli titre, en vé
rité; et qui mieux que lui oserait y prétendre ? 

Marchand de bonheur, il l'est d'abord parce que la 
poésie chanle en lui comme une cigale ivre un jour de 
mistral, depuis que tout petit, à la foire de Beaucaire, 
il l'a rencontrée sur sa route dans la lumière, le ryth
me et la couleur, et 4'a remportée prisonnière dans son 
cœur d'enfan:. Il l'eii aussi parce qu'il sait dire en 
mots légers la joie, et même la peine, et qu'à travers 
son âme claire, il nous montre un monde embelli. 

Marchand de bonheur, il le fut dans sa vie d'hom
me, parce qu'il était gai, en dépit des épreuves, mais 
surtout parce qu'il é ait d'une exquise bonté. Il le fut 
pour sa famille, pour ses enfants dont il était le grand 
ami, pour ses confrères aussi, ce qui est plus rare, sur-
tou' des plus déshérités. 

Marchand de bonheur, il le fut dans sa vie d'écri
vain, et pour les mêmes raisons. Car il était si vrai que 
c'est lui tout entier qui passait dans ses œuvres pour 
aller rendre visite au lec'eur, à la lectree, comme un 
ami. Et c'est bien un ami qu'elles sentaient avoir per
du toutes ces midinettes de Paris qui, lors de son en
terrement, pos ées tout le long du cortège, envoyaient 
des baisers vers le 'Corbillard qui l'emportait. 

C'est aussi d'un ami très cher que M. René Benja
min est venu nous parler dimanche. En réalité ce fut 
moins une conférence qu'une causerie presque à bâions 
rompus, une évocation pleine de lumière et de vie de 
celui qui sut garder, à travers les brouillards de Lyon 
et de Paris, l'âme ensoleillée d'un vrai fils de Pro
vence. M. A. Théier. 

m 
« D e u x d o u z a i n e s d e ro se s éca r la tes » 

C'est le titre de la plus charmante pièce de théâtre 
qui aura é é présentée à Martigny. Le titre ne dit 
peut-être rien. Allez cependant en confiance voir ce 
spectacle gai. 250 éclats de rire vous sont assurés. 

La tournée officielle du Théâtre de Lausanne se 
poursuit ces jours en Suisse et parlout le succès est très 
vif. Location : Gaillard. Hâtez-vous. Les places s'en
lèvent rapidement. 

La so i rée d e l 'Oc todur i a a u Cas ino 
Dans nos cantons chaque enfant naît soldat, cela se 

chan'e au roulement du tambour. Dans nos cantons 
chaque citoyen est membre actif d'une ou même de 
plusieurs sociétés ; pour ne pas être chantée cette af
firmation n'en est pas moins vraie. Et comme il est 
assez rare que le plus habile homme puisse au même 
instant se trouver présent et agissant en deux endroits 
distinc's, l'ord-e de marche plonge souvent les comi
tés dans de cruels embarras. Comment, avec des ef
fectifs réduits par la mobilisation, alors que les locaux 
sont la plupart du temps occupés par la troupe, com
ment dans de telles circonstances préparer une soirée 
annuelle ? Il y aurait deux solutions possibles. Les pu
sillanimes prendront la plus facile, la moins glorieuse 
aussi : supprimer toute manifestation. Mais les énergi
ques, au contraire, trouveront moyen d'écra'er les dif
ficultés et d'en tirer comme des grappes foulées, le vin 
clair du succès. 

C'est ce qu'a fait l'Octoduria ! Ne pouvant assu
rer le programme de productions gymniques, toujours 
fort applaudies, elle avait remplacé cette partie spec
taculaire par un excellent orchestre argentin : José 
Barios et ses 9 gauchos, que le Valais accueillait pour 
la première fois, idée fort heureuse dont le mérite re
vient au comité d'organisation. Aussi y avait-il foule 
à l'Etoile samedi soir, une foule jeune et animée, heu
reuse d'échapper pour quelques heures à l'hiver gris 
et morose, et de se laisser emporter, au rythme des 
tangos et des pasos-dobles, vers de lumineux paysa
ges. M. A. Th. 

U n g r a n d conce r t d e b ien fa i sance a u Cas ino 
La saison artistique et littéraire de Martigny se pour-

su:t, très brillante. Dimanche 21 février à 17 h. 30 (à 
l'arrivée des 2 trains), un grand concert de mus :que 
de chambre aura lieu au Casino « Etoile » au bénéfice 
de la restaura ion du clocher de St-Maurice. 

En lieu e' place du concert des « Petits chanteurs à 
la Croix de bois », qui ne peuvent passer actuellement 
la frontière, le public musical de Martigny et environs 
aura le grand plaisir d'accueillir les remarquables ar
tistes de la « Camerafa Romana ». 

Nous reviendrons dans notre procha :n numéro sur 
cet impor ant concert. La location s'ouvrira mercredi 
à la Librairie Gaillard. 

Classe 1904 
Les contemporains de la dite classe, qui désirent 

participer au souper du samedi 20 février, sont invités 
à s'inscrire au Café du Progrès, avenue du Bourg, 
tél. 6 12 21. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir lundi, répétition partielle des clarinettes, 

saxophones et flûtes, au local, rue des Abattoirs. 

Presse et ar i thmét ique 
(Corr.) Qui n'aura lu sans un certain effarement une 

nouvelle parue mardi dernier dans certains jouriaux 
romands (dont le Nouvelliste et la Petite Revue), sa
voir que dès le début de leur offensive d'hiver, !es ar
mées russes on' reconquis un territoire de 250.000 m2, 
ce qui, en chiffres, pourrait se traduire comme suit : 
une parcelle de terrain longue de 1 km. et la.ge de 
250 m. En fait de plaisanterie, celle-ci est vraiment co
casse, m *~ V. Dy. 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux 
de reins, la goutte, la sciatique. les névralgies et toutes les 
douleurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les 
apaiser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter 
dans la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez 
matin et soir un cachet Gandol. Ce traitement régulièrement 
suivi vous apportera presque toujours le calme et le bien-être 
et votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et 
coûte 3 fr. Toutes pharmacies. .,.'.' 

La voix du Valais e#t™ échos 
Toujours lui ! 

Les articulets que nous avons consacrés à Fari
net nous ont valu diverses informations qui con
firment notre sentiment, à savoir que le faux-
monnayeur est bel, et bien tombé sous les balles 
des gendarmes. yi j 

Le procès intenté par l'Etat à l'ancien président 
de Saillon, M. Roduit, les démentis de M. Dayer 
qui vient de mourir à Sion, rien n'a pu modifier 
l'opinion de ceux qui ont vécu le drame et dont le 
souvenir hante encore leurs esprits. 

Or, ils semblent de bonne foi. 
L'un d'eux se souvient fort bien que deux gen

darmes dont nous tairons les noms se disputaient 
l'honneur d'avoir abattu Farinet. 

On peut se demander, dès lors, si M. Dayer a-
vait perdu la mémoire des faits, dans son grand 
âge, ou. s'il regrettait d'avoir pris part à une ex
pédition notoirement impopulaire. 

Quoi qu'il en soit, plus personne aujourd'hui ne 
croit dans la région de Saillon à la version de 
l'accident. Farinet demeure un héros légendaire. 

Son aventure a inspiré à C.-F. Ramuz un roman 
qui n'a qu'un lointain rapport avec la réalité, mais 
avant lui, M. Louis Courthion, ancien rédacteur 
au Confédéré, avait été tenté par le sujet. 

Le livre auquel il travaillait, paraît-il, devait 
s'intituler l'« Aigle des montagnes ». 

Si Farinet qui devait être, à tout bien considé
rer, ce que la police appelle « un individu peu re-
commandable » avait sur la foule un tel pouvoir, 
il faut l'attribuer probablement à sa générosité de 
cœur, à sa chance et surtout à son esprit d'indé
pendance. 

Les braconniers — qui ne l'est pas un peu dans 
ce pays ? — reconnaissaient en lui un frère intré
pide. 

Si la vie aventureuse de Farinet a inspiré un 
grand romancier et un cinéaste un peu moins 
grand, le livre qui nous restituerait la vraie figu
re du hors-la-loi reste encore à écrire. Il ne man
querait ni de grandeur, ni de piquant. 

Ah ! si M. Bertrand qui consacra déjà plusieurs 
chroniques à Farinet voulait se laisser tenter : il 
tiendrait, là, avec ce mauvais sujet, un bon sujet! 

lia « Catherine » sans sa ceinture 
La récupération des vieux fers et métaux a ob

tenu à Sion un succès inespéré que M. Rougemont 
se plut à souligner, dans une séance à la Planta 
devant les représentants des autorités et de la 
Presse. 

Pour la commune, on a recueilli un total de 
145.373 kg. de ferraille, sans compter le contin
gent livré par l'artisanat. 

L'E. O. S., de son côté, a donné 13 tonnes. 
Mais, le total de la ferraille récupérée à Sion 

et dans la banlieue s'élève à 130.373 kg., soit une. 
moyenne de 15,4 kg. par tête de population. 

Or, c'est un résultat qu'on n'atteint générale
ment qu'à la campagne. 

On a pu verser une somme de 747 fr. aux en
fants des écoles qui s'étaient chargés de passer de 
maison en maison. 

Quant à l'Etat du Valais, il fit, lui aussi, son sa
crifice, et il abandonna sur l'autel de la patrie la 
barrière qui cernait le monument de la « Catheri
ne » et qui pesait deux tonnes ! 

Cette « ceinture de chasteté » n'impressionnait 
d'ailleurs les passants que par sa banalité désolan
te et par son inutilité. 

La « Catherine » se défendra désormais elle-
même. Il faut reconnaître objectivement que son 
allure masculine et sa laideur décourageront les 
entreprises trop hardies et que la malheureuse, 
hélas ! n'aura guère à soutenir les assauts de la 
galanterie ! 

Il y a longtemps que sa froideur tient le monde 
à distance et qu'on la sent de pierre. 

Va-t-elle un jour s'humaniser ? 

Pourvu, Seigneur ! quelle ne quitte pas son pié
destal pour aller s'aventurer dans le bâtiment voi
sin, parmi les magistrats du Gouvernement qui ne 
sont pas toujours de bois, ou au milieu des em
ployés d'Etat qui n'ont pas un cœur de bronze ou 
une main de fer ! 

C'est pour le coup que le Commandant de la 
gendarmerie pourrait publier un nouveau mande
ment de Carême. 

Mais la Catherine a pris depuis longtemps l'ha
bitude de la sagesse et de la soumission et sa*is 
doute elle continuera d'offrir vainement à la ré
cupération cette guirlande qu'elle tient dans les 
mains et dont elle n'a jamais trouvé preneur ! 

Si jamais elle s'évade un jour, gageons que ce 
sera pour paraître êchevelêe et folichonne dans 
une scène de la « Revue valaisanne annuelle » au 
côté des journalistes qui- lui feront un rempart de 
leur corps et qui Ventraîneront da?is leur ronde 
afin de tenter de lui faire un peu tourner la tête, 
elle qui ne parvint jamais qu'à nous faire détour
ner la nôtre ! A. M. 

Nouvelles du Valais 
Banque Populaire de Martigny 

Martigny 
Les actionnaires de la Banque Popula i re d e 

M a r t i g n y se sont réunis samedi, le 13 février, en 
assemblée ordinaire à l 'Hôtel Te rminus à Mar t i -
g n y - G a r e , pour p rendre connaissance des comptes 
et du bi lan de l 'exercice écoulé don t voici un ex
trait : 

A fin 1942, le total d u bi lan atteint 12.250.000 
francs contre. 11 millions en 1941. 

L e mouvement général comptable s'élève à 131 
millions, contre 120 millions en 1941 et 99 mil
lions en 1940. Les dépôts en Caisse d 'Epargne 
marquen t une progression de 800.000 fr. ; leur to
tal dépasse 3 millions de francs. Quant aux dépôts 
à 3 et 5 ans de terme, ils représentent 2.150.000 
francs. 

L e total dès comptes courants débiteurs et des 
obligations hypothécaires se chiffre pa r 9.140.000 
francs. Les résultats de l 'exercice 1942 se t radu i 
sent pa r un bénéfice net de 72.070 fr. 88 contre 
70.461 fr. en 1941 et 65.272 fr. en 1940. 

Il a été décidé d'affecter un montan t de 13.000 
francs au Fonds de réserve et d 'at t r ibuer au ca
pital- actions de 900.000 fr. un dividende bru t de 
5,28 %. Cette répart i t ion exigera 47.520 fr. Le 
coupon N o 14, payab le dès le 15 février, recevra 
net : 47 fr. 

Comme de coutume, il sera versé aux œuvres de 
bienfaisance une somme de 1500 fr. 

L e rappor t de revision fait ressortir que la Ban
que est gérée de façon consciencieuse et prudente . 

S ï e r r e . — Salaires des ouvriers des vignes.— 
L a Société des maîtres vignerons de Sierre et en
virons a décidé de fixer le salaire des ouvriers des 
vignes comme suit : 1 fr. 20 l 'heure avec vin et 1 
fr. 30 sans vin pour les ouvriers ; ouvrières pour le 
piochage du pr intemps, 0.80 et 0.90 à l'heure.. Les 
maîtres vignerons toucheront 1 fr. 50 de l 'heure. 
Le t ravai l forfaitaire est fixé à 1 fr. 45 la toise 
sans vin, non compris les arrosages, les vendan
ges, le versannage et la mise en terre du fumier. 

P o u r l e v i g n o b l e . — Le Dépar tement 
soussigné rappel le aux vignerons et aux proprié
taires de vignes qu'il dispose de trois ouvrages sur 
la viticulture : 

a) Les différentes tailles de la vigne telles 
qu'elles se pra t iquent en Suisse romande (H. Ley-
vraz) , 1 fr. 60 ; b) Not re vignoble (Faes et Pas -
choud), 1 fr. 20 ; c) Les différentes tailles du 
Chasselas (Fendant) de Lavanchy , 0 fr. 20. 

Les renseignements contenus dans ces trois bro
chures rendront de grands services au moment de 
la reconstitution d u vignoble et no tamment à l 'é
poque des plantat ions . 

Jo indre à la demande le montant en t imbres-
poste. On peut également grouper les comman
des ou nous les faire parven i r par les soins de 
l 'Adminis t ra t ion communale . 

Service cant. de la viticulture. 

S u i s s e s r e n t r é s d e l ' é t r a n g e r . — L'as
sociation des Suisses rentrés de l 'é t ranger , section 

i du. Valais , t iendra son assemblée générale d iman-
j che 28 février à 15 h. à l 'Hôtel du Midi à Sion. 
i T r a c t a n d a : 1) rappor t sur l 'activité de la sec-
j tion en 1942, procès-verbal de la dernière assem-
! blée ; 2) rappor t financier ; 3) cotisation 1943 et 

bulletin fédéral ; 4) modification de l 'art . 8 des 
statuts de façon à le mettre en ordre avec les sta
tuts de la F A S R E ; 5) rappor t du président sur 
l 'émigrat ion après la guerre ; 6) proposit ions di
verses. 

Ecrivain valaisan et Tessin. — M. 
Maurice Zermat t en a publié dans la Gazette de 
Lausanne un article sur le Tessin qui déclenche 
d'assez violentes critiques chez nos confédérés du 
Sud. Il doute, pa r exemple, qu'il y ait une diffé
rence entre un Sicilien et un paysan du Va l M a g -
gia ! A quoi la Gazetta Ticinese répond : « U n 
mon tagna rd du Val Magg ia ressemble autant à 
un Sicilien qu 'un vigneron valaisan à un matelot 
de Marsei l le ou qu 'une Evolénarde à une Paris ien
ne ! » 

On critique aussi ce que l 'écrivain valaisan dit 
du dépeuplement des villages tessinois, du déla
brement des églises, de l 'agricul ture arr iérée, du 
vin « nostrano », du t ravai l fat iguant des femmes 
et de la paresse des hommes, de la nécessité de 
recevoir du lait de la Suisse centrale, etc. 

On regret te que M. Zermat ten ait écrit sans se 
documenter, sans avoir lu ou pouvoir lire les jour
naux tessinois. 

S u r l a c o n s e r v a t i o n d e s f r u i t s e t l é 
g u m e s . — On a fait des expériences à Oslo pour 
la conservation de fruits et légumes dans la neige, 
celle-ci étant déposée dans des caves spéciales. 
L'essai a réussi et la méthode sera prat iquée dans 
plusieurs régions d u pays. 

C'est l 'occasion, écrit le Journal de Sierre, de 
rappeler que M. le prof. Dr Gat t len , de Brigue, a, 
le premier, fait des essais et préconisé le procédé, 
soit avec des fruits et des légumes, soit avec du 
vin. On sait aussi que M. Gat t len a protégé des 
arbres fruitiers contre le gel en les arrosant d 'eau 
qui se mue en glace sur les branches et r ameaux . 

Le pr incipe est très naturel , très simple : la 
neige comme la glace ont une température de zéro 
degré qui ne descend jamais plus bas tant qu'il y 
a une couche suffisante sur les provisions ou les 
arbres. On a accueilli chez nous avec un certain 
scepticisme les idées et les expériences de M. Ga t t 
len. C'est toujours ainsi : un prophète peut naî t re 
dans le pays, mais il n'est .pas écouté. Et voici 
qu'il t rouve des imitateurs à l 'étranger. 

L a méthode en question n'est pas toujours prat i
cable ; par exemple, le début de cet hiver ne nous 
appor ta pas de neige jusqu 'à la dernière nuit de 
décembre, mais il gelait souvent. Il eût été diffi
cile de trouver une hottée de neige pour couvrir 
des légumes et des fruits. Mais cet hiver fut ex
ceptionnel. 

Le tirage de la 30me tranche 
de la Loterie Romande 

L a Loter ie romande faisait t i rer sa 30e t ranche 
samedi soir, à Leysin. Voici la liste des gagnants : 

Les Nos se terminant pa r 5 et 6 g a g n e n t 5 fr. 
Les Nos terminés pa r 29 et 52 gagnen t 25 fr. 
Les Nos terminés p a r 028, 427, 627, 973 et 992 

gagnent 50 fr. , '. • . 
Les Nos terminés p a r 483 et 741 gagnent 100 fr. 
Les Nos terminés par 0578, 7140, 7667, 7825 et 

8449 gagnen t 500 fr. 
Les Nos suivants gagnent 1000 fr. : 004233 

004767 013090 017549 020235 023028 024886 
047045 061758 062083 071759 078129 081342 
083408 084274 088626 099841 106134 115273 
115918 118928 124586 125485 126270 126351 
133008 136461 141210 145396 159021 163665 
169471 173384 176154 180811 182642 184120 
188360 193661 199219. 

Le N o 025639 gagne 5000 fr. 
Le N o 023587 gagne 10.000 fr. 
L e N o 174147 gagne le gros lot de 50.000 fr. 
Seule la liste officielle du t i rage fait foi. 
P rocha in t i rage : le 10 avril 1943 à Genève . 

G y m n a s t i q u e . — Le cours destiné aux mo
niteurs et aux sous-moniteurs de sections de l 'Ass. 
val . de gymnast ique a eu lieu hier d imanche à la 
hal le de gymnast ique de Sion. 52 part icipants r é 
pondirent à l 'appel du comité technique le mat in à 
8 h. Voilà un chiffre record qui n 'a j amais été en
core at teint dans notre canton et qui prouve une 
fois de plus la vi tal i té et l 'ampleur d e l 'association 
vala isanne de gymnast ique! 

Nos moniteurs de sections, sous la direction du 
moniteur cantonal Robert Faust de Sierre assisté 
de ses collègues Kuster de Brigue, Borella de Sion, 
Roussy de Chippis et Genoud de Mohthey, suivi
rent une journée d 'enseignement des plus com
plètes. Ils pourront ainsi duran t toute l 'année pro
curer à la jeunesse vala isanne une culture physi
que bien comprise. Le plus g rand t ravai l de la 
journée fut consacré aux exercices pour la Fête 
cantonale de Monthey, les 19 et 20 ju in prochain . 
Ceux-ci appor teront un intérêt spectaculaire accru 
puisqu'ils se-dérouleront sous une formule nouvel
le. Il nous a été donné l'occasion unique de voir 
évoluer ces 52 moniteurs aux prél iminaires de cet
te fête. Nous avons pu également prendre con
naissance du p r o g r a m m e d e la manifestation, ce 
qui prouve que nos amis de Monthey désirent que 
les part icipants à la fête de 1943 les quit tent avec 
un excellent souvenir. 

Espérons que les événements ne viendront pas 
contrar ier ces beaux projets et que l 'armée b l an -
che va la isanne se réunira à Monthey avec son ef
fectif au complet. C. V. 

La « Camerata Romana » en Valais. 
— Les mélomanes valaisans seront heureux d ' ap 
p rendre que le Quatuor de la «Camera ta Romana» 
nous donnera prochainement plusieurs concerts. Il 
jouera à Martigny, le d imanche 21 février à 17 h. 
30, au Casino Etoile ; à Sion, sous les auspices de 
la Société des Amis de l 'Art , le lundi 22 février à 
20 h. 45, dans la g rande salle de l 'Hôtel de la 
Paix ; à St-Maurice, le 23 février à 15 h. 30, à 
l 'Abbaye. Au p rogramme : Boccherini, Mozart , 
Verdi . 

Nouvelles de Si ion 
Les jolis gestes 

Au cours d'une peti.e fête intime, la maison André-
oli frères, à Sion, a remis à l'un de ses ouvriers, M. 
Germain Delaloye, d'Ardon, une montre en or en ré
compense de fidèle et loyale collaboration pendant 25 
ans. 

Aussi en complimentant en cette occasion les pa
trons et leur employé, le Confédéré tient-il encore à 
ajouter que M. Germain Delaloye est un spécialiste 
des plus qualifiés dans la branche serrurerie. Il avait 
d'ailleurs fait, avant d'entrer au service de la maison 
Andréoli, un séjour de quelques années en France 
(Dépt de la Dordogne) où il eut l'occasion de témoi
gner de ses grandes capacités dans son métier. 

A propos d'effeuilleuses 

La Société sédunoise d'agriculture attire l'attention 
des effeuilleuses sur le fait qu'il y aura cette année 
assez de travail en Valais, étant donné la diminution 
constan'e de la main-d'œuvre agricole. 

Un nouveau succès de la Chanson valaisanne 

iLa Chanson valaisanne vient de donner à Aigle un 
concert au profit des enfants victimes de la guerre. 
Comme toujours, celte réputée chorale, sous la direc
tion de M. Georges Haenni, remporta le plus franc 
succès. 

Déclin 
— o — 

1 2 
La clarté du soleil Ainsi quand notre amour 
A l'horizon décline. Si tristement décline. 
Et le doux vent du ciel Comme à la [in du jour 
Descend de la colline, Le vent sur la colline, 
Parfumant son haleine Aux fleurs du souvenir 
En caressant les fleurs Notre âme se parfume 
Qui rêvent dans la plaine. Et songe à l'avenir 
Aux dernières lueurs. Sous un voile de brume. 

Jean Broocard. 

Augmentez votre résistance 
Anémiés, déprimés, surmenés, essayez la Quinlonine. 

C'est un extrait concentré (huit plantes différentes et du gly-
cérophosphnte de chaux) qui, versé dans un litre de vin, vous 
donne instantanément un litre entier de vin fortifiant. La Quin-
toninc apporte à votre organisme des phosphates fort utiles, 
elle' stimule l'appétit, et tonifie l'organisme. Le flacon de Quin-
tonine coûte seulement 1 fr. 95 dans toutes les pharmacies. 



LE CONFEDERE 

Chroniqnc montheysanne 
Les soirées montheysannes 

L'abondant nombre de sociétés qu'abrite notre ville 
nou. vaut des soirées presque toutes les semaines pen
dant la saison d'hiver. Dimanche 7 la « Lyre » mon
theysanne.. se présentai: devant ses amis et membres 
pass fs, sous la direction de son chef le sergent Devan-
they. Ce fut'très bien. A l'entr'acte, il y eut la tradi-
'ionnelle réception des delégués-et invités présidée par 
M. J. M. Detorrenté, président, qui sut aimablement 
accueillir ses hôtes. M. Marclay de Troistorrents (Echo 
de Morgins) et M. Oswald Borgeaud, président de 
l'Harmonie de Monthey, répondirent aux compliments 
de M. Detorrenté. M. Borgeaud rappela le vœu ardent 
de tous ceux qui aiment vraiment la musique à Mon
they : voir un jour très prochain les instrumentistes 
de notre ville, qui sont dans le privé les meilleurs amis 
du monde, jouer tous ensemble. Le dévoué président 
ac'uel de l'Harmonie parviendra-t-il à enfoncer le 
clou sur lequel nous avons nous-même tapé si long
temps et si souvent en vain ? Signalons à ce sujet cet
te chose cocasse : à la messe de minuit le 24 décembre 
1942 c'est un quatuor d'insiruments de cuivre formé 
de musiciens des deux sociétés qui accompagnait une 
messe célèbre. La politique serait-elle plus forte que la 
religion ? Et l'on dit que nous allons au-devant d'un 
monde nouveau qui enverra aux vieilles lunes toutes 
nos erreurs passées ; un monde qui ne ressemblera en 
rien à celui qui va, paraît-il, prendre fin. Avouons 
qu'on n'en prend guère le chemin. Et on affirme que 
les hommes sont des êtres intelligents ! 

Soirée de l'AlperœJi : samedi 13, ce fut au tour de 
la société de chant de langue allemande de Monthey 
de régaler ses amis par une soirée qui a connu le plus 
complet succès. Nous y reviendrons mercredi. 

Retour sans gloire 

Les deux jeunes >fug:tifs qui s'étaient rendus à 
Stuttgart (et non à Cologne) l'an dernier et qui a-
vaient finalement gagné Vienne, l'ancienne capitale 
des Habsburg, sont heureusement rentrés au pays a-
près des vicissitudes sans nombre et dans un complet 
dénuement. Ils attendent actuellement dans une loca
lité frontière de la Suisse orientale qu'il soit statué 
sur leur sort. 

Un autre habitant de Monthey qui s'était aussi lais
sé séduire par des appels au travail bien rémunéré a pu 
également revenir au pays après avoir travaillé pen
dant de longs mois aux Usines Krupp d'Essen. Mal
heuresement, comme il était mobilisable et qu'il était 
parti sans congé régulier, il a dû répondre devant un 
Tribunal mili!aire de l'infraction commise à une loi 
en vigueur. Cela lui vaudra un emprisonnement de 3 
mois. La leçon que viennent de subir ces 3 étourdis 
servira d'exemple, espérons-le. 

Chez les cheminots 

Le Syndicat des ouvriers de la voie des CFF, section 
du Valais romand, a tenu son assemblée générale an
nuelle dimanche à Monthey dans la salle du cinéma 
Mignon sous la présidence de M. Isaac Richard de St-
Maurice. M. Constant Frey, secrétaire romand des 
cheminots, assistait à la séance qui liquida un impor
tant ordre du jour. 

50 ans de mariage 

M. Adrien Raboud de Choëx, qui porte allègre
ment le bel âge de 81 ans et son épouse, née Bérod, 
âgée de 70 an:, ont célébré samedi le 50e anniversaire 
de leur mariage entourés d'enfants, de petits-enfants 
et de parents au nombre d'une trentaine. La cérémo
nie débuta par un service divin à l'église de Monihey 
et elle se termina par un repas servi au domicile d'un 
des enfants des jubilaires. Ajoutons que ces derniers 
ont eu 8 enfants dont 7 sont encore en vie. 

Nos compliments à ces 2 robus'es vieillards dont 
l'existence a é.é un exemple de travail et de fidélité 
conjugale. 

Les sports 
Le c o n c o u r s d u Sk i -c lub Ardévaz de C h a m o s o n 

Le jeune Ski-club Ardévaz de Chamoson qui n'en
tend certes pas res.er en arrière dans sa part contri
butive au développement du sport actuel favori qu'est 
le ski organi.e pour dimanche 21 février son concours 
annuel réservé cette année à tous les membres de l'As
socia.ion valaisanne de ski. Or, cette manifestation re
vêtira un in'érêt particulier puisqu'on nous annonce 
déjà la participation de nombreux as tels que les Séra
phin Fournier de Nendaz, Julien et Victor Mayoraz 
d'Hérémence, Marcel Jacquerod de Villars, etc. 

Comme on le sai., Fournier est qualifié pour les 
championnats suisses d'Arosa. 

Voici le programme du concours : samedi à 14 h., 
courte de fond pour les membres du club. 

Dimanche : 9 h., messe au Chalet de la Source ; 9 
h. 30, distrbution des dossards; 10 h. 30, 1er départ 
de la descente ; 14 h., 1er départ du slalom ; 18 h. 30, 
distribution des prix à la Consommation de Chamo
son. Le slalom aura lieu à Creux de Lys. Le Chemin 
de la Laiterie à l'arrivée sera ouvert au public. 

Listes des challenges : invités seniors, challenge des 
Mines de fer de Chamoson ; juniors, challenge des ca
fetiers de Chamoson; Club, seniors, challenges Coop et 
Fils Maye, Riddes ; juniors, challenge des marchands 
de vins de Chamo.on-St-Pierre-des-Clages, challenge 
Montibeux et challenge de l'O. J. 

Inscriptions prises jusqu'à jeudi soir à 18 h. chez 
M. René Crittin, coiffeur (tél. 4 15 17) qui donnera 
tous renseignements. On nous prie d'annoncer, et cela 
afin d'éviter tout accident, que le public est instam
ment prié de ne pas marcher sur les pistes et de ne 
gêner en aucune manière les concurrents. 

Le comi.é qui a mis tout en œuvre afin d'assurer la 
réussite de cette joute adresse un pressant appel aux 
skieurs et skieuses à venir nombreux dimanche en
courager de leur présence les organisateurs. On sait 
d'ailleurs que les mayens de Chamoson se prêtent de 
façon idéale à la pra.ique du ski. Le parcours de la 
décente offre" notamment des « schuss » sensationnels' 
et l'emplacement de Creux de Lys porte un nom suf
fisamment évocateur pour nous dispenser de dire com
bien cet endroit convient pour le slalom. 

Ajoutons qu'indépendamment de l'accueil cordial 
chamosard toujours réservé à ses hôtes, de nombreux 
prix viendront encore récompenser les plus méritants, 
venant après les heureux qui auront réussi à décrocher 
les nombreux et beaux challenges offerts. 

Skieurs et skieuses, ainsi que tous les amis et amies, 
de ce beau sport, Chamoson vous attend nombreux di
manche et vous donne rendez-vous dans ses mayens. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faîts internationaux 

M. Churchill 
parle de l'arme sous-marine 

Rentré de sa tournée en Afrique et dans le Proche-
Orient où il est allé prendre « l'air du bureau otto
man », le Premier anglais a tenu à rendre compte de 
son voyage au Parlement britannique. Et il le fit dans 
un discours qui nous montre une fois de plus le robus
te optimisme et le cran qui animent toujours ce vieil
lard si vert qu'est demeuré M. Churchill. 

Instinctivement on pense ici à Georges Clemenceau 
qui déclarait « Je fais la guerre » et qui l'a réellement 
menée avec un mordant particulier. 

Mais si M. Churchill a communiqué à son pays la 
décision prise à Casablanca d'attaquer l'ennemi avec 
vigueur partout, sur mer, sur terre et dans les airs, et 
sans plus tarder, il a dû aussitôt avouer qu'une pareil
le entreprise est plus simple à dire qu'à exécuter... 

« Les forces des Etats-Unis doivent traverser de vas
tes océans afin de se mettre aux prises avec l'ennemi. 
Nous aussi, a poursuivi l'orateur, devons traverser en 
premier lieu des mers et des océans. » 

Et ce sujet donna naturellement lieu à un examen 
de la guerre sous-marine qui cause, ainsi qu'on peut le 
supposer, des ravages énormes dans les floltes yankee 
et britannique tant commerciales que de guerre. 

(Nous avons, en effet, déjà souligné dans une précé
dente chronique, que l'Allemagne était en mes ire de 
construire un sous-marin par jour !) 

M. Churchill a donc reconnu loyalement que les per
tes subies par les Alliés sur mer étaient très lourde-., 
mais il tint à rassurer son auditoire en ce sens que d.îs 
progrès ont été réalisés dans la lutte contre les submer
sibles. « Nous leur tenons tête, et plus que cela », a mô
me ajouté l'orateur. 

Or, peut-on de suite déduire de cette déclaration 
que la victoire est en vue pour les Alliés et que les 
ious-marins sont déjà vaincus ? Ce serait aller trop 
vite en besogne, puisque M. Churchill lui-même n'a 
pas craint d'avouer que les mesures prises jusqu'ici 
pour détruire ces terribles engins n'ont pas donné tous 
les résultats escomptés. C'est pourquoi les milieux di
rigeants alliés estiment que la solution la meilleure 
afin de mieux protéger les convois maritimes, est de 
construire le plus possible de navires de guerre dont 
le rôle consiste précisément à assurer la protection 
des bâtiments marchands. 

Ceci revient à dire que le premier objectif de la 
Grande-Bre'agne est de vaincre celui qui pour elle 
constitue l'ennemi No 1 : le sous-marin. 

Le Premier anglais a aussi annoncé que lors de la 
conférence de Casablanca, le président Roosevelt, 
malgré ses inaptitudes physiques, avait manifesté sa 
volonté d'aller jusqu'à Karthoum afin qu'une confé
rence tripartite puisse être tenue, mais que le premier 
ministre Staline ne pouvait s'absenter de son poste 
de chef de l'armée soviétique pour un seul jour. 

Toutefois, M. Churchill a tenu à assurer la Cham
bre qu'il était du devoir de l'Angleterre de continuer 
de tout son pouvoir d'aider la Russie qui a supporté 
les plus grands chocs de cette guerre et à laquelle les 
Alliés doivent un chaleureux merci. ^ 

Quant à la conférence d'Adana, si elle a él.é évo
quée au Parlement anglais, c'est pour préciser qd au
cune requête n'a été adressée aux Turcs, desquels le 
Premier anglais s'est borné à obtenir certaines assu
rances que ce pays se défendrait s'il était attaqué. 

Enfin, l'optimiste grand chef anglais a terminé son 
exposé par un examen de la situation en Afrique du 
Nord où les opérations actuelles, grâce à une réorga
nisation du commandement des diverses armées, auto
risent tous les espoirs chez les Alliés. 

L'avenir seul dira si cet optimisme est bien placé. 

Quelles sont les intentions turques ? 
Le journal is te et député turc Yalchin, dont les 

relations avec les mil ieux gouvernementaux d 'An
kara sont connues, a écrit dans le journa l « Jen i 
Sabah » un article qui a provoqué une profonde 
sensation en Turquie . « Avec l 'effondrement des 
armées d e l 'Axe sur le front oriental , écrit-il , la 
dernière heure de la Bulgarie approche. Nous 
nous souvenons que la Bulgarie, dans les moments 
les plus critiques de son histoire, a manifesté son 
hostilité à la Turqu ie . Ma in t enan t encore, tandis 
qu'elle multiplie les protestations de son amitié 
hypocrite, elle aiguise son glaive contre nous. » 

On se demande en Turqu ie , écrit Extel , ce qu 'u
ne a t taque aussi virulente contre la voisine bulga
re peut bien signifier. 

Vers une déclaration d'amitié turco-russe 

Les milieux diplomatiques d ' A n k a r a s 'atten-

M o n t h e y I et R e n e n s I fon t m a t c h nu l , 1 à 1. 
Monthey a perdu dimanche une magnifique occasion 

d'empocher 2 points précieux et, partant, d'améliorer 
quelque peu une situation bien compromise. En effet, 
bien que jouant avec 5 remplaçants pour des équipiers 
blessés ou suspendus, les locaux ratèrent 2 occasions 
de s'assurer une confortable avance à la marque en 
tirant à côté 2 penaltys justement accordés par l'arbi
tre. En outre, Forneris seul devant les buts s'embar
rassa avec le ballon et manqua le but vide. On avoue
ra que c'est de la déveine. Pour le surplus, le jeu fut 
d'une facture moyenne. Et, pour tout dire, on s'atten
dait à une meilleure performance des hommes de Re
nens dont le classement actuel est élogieux. A la vue 
de ce match que Monihey a abordé dans des condi
tions véritablement catastrophiques, il semble que l'é
quipe pourrait s'en tirer si elle disposait de tous ses 
éléments. Souhaitons que cela soit pour bientôt. Il en 
est temps d'ailleurs. 

Chemin -Dessus : c o n c o u r s de ski . 
Le challenge André Pellaud sera couru dimanche 

21 février, à Chemin-Dessus, quel que soit le temps. 
Il comprend cette année une course de fond 8 km. et 
une course de descente, Chez Larzes, Chemin-Dessus. 
La course est ouverte à tous les skieurs ds Martigny 
et de Chemin, sans distinction. Le challenge est déte
nu actuellement par Marc Moret, qui a gagné une an
née. Rappelons que pour l'obtenir il doit être gagné 
trois années consécutives ou 3 ans en 5 ans. Le pro
gramme paraîtra dans le No de vendredi. 

dent à ce qu 'une déclara t ion d 'amit ié turco-sovié-
tique soit annoncée d'un jour à l 'autre, apprend-
on de m ê m e source. 
• On a beaucoup remarqué que l 'ambassadeur 

soviétique à A n k a r a vient de donner un dîner d i 
p l o m a t i q u e auquel pr i rent par t outre le président 
Saradjoglou et M . Menemenjoglou , deux autres 
ministres turcs et l ' ambassadeur de G r a n d e - B r e t a 
gne à A n k a r a . 

La chute de Rostov 
Décidément , les choses vont de ma l en pis pour 

l 'Axe en Russie. Tous les jours des communiqués 
spéciaux d e Moscou nous annoncent la prise de 
nouvelles villes importantes sur lesquelles la 
W e h r m a c h t comptai t tenir d u r a n t l 'hiver et p r é 
pa re r l 'offensive de pr in temps. Mais les bastions 
axistes tombent les uns après, les autres à une ca
dence accélérée et les troupes russes ont d é j à re 
conquis plus d e terr i toire et d e villes, en moins de 
trois mois, que les Al lemands leur avaient pris 
l ' année dernière en six mois de bonne saison. On 
ne sait s'il faut encore par ler de « retrai te » ou si 
l 'on doit r ep rendre les propres termes d e l 'agence 
Exchange Te legraph qui pa r l e « d 'effondrement 
des armées d e l 'Axe sur le f ront oriental ». E n . 
tout cas, les Al l emands , après avoir pe rdu tout le 
Caucase, une g rande pa r t i e du Kouban et la tota
li té du bassin du Don, sont en passe d 'évacuer 
ent ièrement le r iche bassin d u Donetz. L a W e h r -
•macht, en effet, ne peut plus opposer une défense 
sérieuse et efficace que derr ière le Dniepr . 

Ainsi donc, les Soviets s 'emparaient vendredi 
des deux grandes cités de Krasnodar , capitale du 
Kouban, et de Chachty, au nord-es t de Rostov. 

Poursuivant leur avance dans ce secteur, les 
Russes s 'emparaient samedi de l ' aut re g r a n d cen
tre industriel de Novocherkassk, dernier bast ion 
défendant Rostov. L e même jour tombaient les 
villes de Kikhaya , d 'Avereno , de Novochakhty et 
de Zolochev. 

Et hier d imanche fut une nouvelle journée noi
re pour les Al lemands , puisque les troupes d u co
lonel-général Malinovski , après plusieurs jours de 
durs combats , occupaient la g rande ville de Ros
tov sur le Don. E n outre, les t roupes du généra l 
d 'a rmée Vatu t in ont occupé l ' important centre in
dustr iel de Vorochi lovgrad, ainsi que Krasnysul in , 
au nord de Rostov. 

Berl in confirme officiellement que les troupes 
a l lemandes et alliées ont évacué les villes de Ros
tov et d e Vorochi lovgrad, après destruction d e 
toutes les installations d ' impor tance militaire. 

L'importance de Rostov 
, ^ L a vil le d e Rostov que les troupes soviétiques 
ont occupée d imanche est le p r inc ipa l cen t re éco 
nomique d u nord du Caucase et de tout le bassin 
du Don. El le compte trois cent mil le habi tants en
viron. On y~trouve d e grandes fabriques, car Ros
tov est l 'une des cités les plus importantes de l 'U. 
R. S. S. au point de vue économique. 

P a r la prise de Rostov, le p remie r bu t que s'é
taient assigné les armées soviétiques d u sud est a t 
teint, écrit l 'agence Extel qui continue : 

« Les colonnes bl indées russes poursuivent leur 
avance vers l 'ouest, vers T a g a n r o g . Les Al le 
mands ne disposent plus que d 'une seule voie fer
rée à voie unique entre Rostov et la l igne du 
Dniepr . Les colonnes russes, qui poussent du nord 
au sud, s'efforcent de l 'a t te indre. Dans la région 
de Kharkov, on signale une puissante concentrat ion 
d 'art i l lerie qui bombarde énergiquement les posi
tions a l lemandes qui couvrent la ville. Celle-ci a 
déjà été contournée par le nord-ouest d 'une t ren
taine de kilomètres ; au sud les Russes sont arrivés 
jusqu'u Rogan et à l'est, ils sont à une douzaine de 
kilomètres seulement de la ville. » 

Selon Reuter , la chute de Rostov indique que 
l 'armée rouge l'a emporté sur l 'a rmée a l lemande 
en tactique et dans le combat . L a décision alle
mande de défendre Rostov était basée sur la sup
position que le front entre Lozovaya et Vorochi
lovgrad t iendrai t au moins assez longtemps pour 
permet t re aux Al lemands de ret i rer la majori té 
de leurs divisions menacées d 'encerclement dans 
le bassin d u Donetz. En fait, les Al l emands ne 
purent tenir leur l igne le long du Donetz ni leur 
forteresse de Rostov. Les forces a l lemandes chas
sées de Rostov et celles qui se t rouvent dans la 
g rande part ie du bassin du Donetz voient devan t 
elles la perspective d 'une retraite aussi rap ide que 
possible dans le but de sortir pa r le passage qui 
leur reste encore ouvert, mais qui se rétrécit entre 
Krasnoarmeisk et Zaporozhe, en abandonnan t leur 
matériel lourd en route. 

L 'évacuat ion normale d ' un g rand nombre de 
troupes et d u matériel se t rouvant dans cette ré
gion exigerait l 'emploi de milliers de wagons de 
chemin de fer et camions p e n d a n t plusieurs se
maines. U n e telle opération n'est plus prat icable . 

L 'opérat ion d 'encerclement d u bassin du Donetz 
continue. Les premières divisions d'élite de l 'Ou
ral et de Sibérie sont arrivées dans le secteur de 
Kramatorsk-Dnepropét rovsk . Elles assument la 
protection de f lanc en direct ion d u nord. Les a r 
mées d'offensive ont commencé sur un large front 
leur marche en direction de la côte de la mer d 'A
zov. Le groupe oriental se dir igera probablement 
contre T a g a n r o g , le groupe occidental, qui est en 
même temps le plus puissant des deux, mène ra 
l'offensive contre Marioupol . Aut re protection de 
flanc, les armées d e l 'Oural et d e Sibérie pour 
ront marcher en direction ouest, vers Dnepropé-
trovsk. 

Plus au nord, les troupes russes parties de Vo-
ronèje et d e Koursk s 'approchent de plus en plus 
d'Orel qui n'est plus dis tante que de 30 km. 

Le discours de M. Roosevelt 
A son tour, M. Roosevelt a répété les paroles de M. 

Churchill, disant que le but des Alliés en Tunisie est 
de rejeter les forces de l 'Axe à la mer. Il a dit : 

« La conséquence d'un succès allié en Tunisie sera 
l'invasion de l'Europe. Nous ne dissimulons pas notre 
intention d'exécuter cette invasion. La pression sur 
l'Allemagne sera constan.e et implacable. Les mer
veilleuses armées russes à l'est ont asiéné des coups 
écrasants. Nous devons faire de même à l'ouest. L'en
nemi doit être frappé dur et de tant de directions qu'il 
ne saura jamais où est son avant et où est son arrière. 
On nous a fait clairement comprendre, à Casablanca, 
que tous les Français, en dehors de la France, s'unis
sent dans un grand objectif : la libération de la Fran
ce et de tous les Français. C'est un de nos buts de 
guerre, qui est exprimé dans la Charte de l 'Atlanti
que, que les populations vaincues d'aujourd'hui seront 
de nouveau maîtresses de leurs destinées. Le but des 
Nations unies est de restituer aux peuples vaincus 
leurs droits sacrés. Une fois que les armées triomphan
tes des Nations unies auront expulsé l'ennemi, les 
Français seront représentés par le gouvernement choi
si par le peuple lui-même. » 

M. Roosevelt assure que les Alliés entendent d'a
bord chasser les Japonais de Chine, puis « régler son 
compte » au Japon. Il redit que la capitulation des. 
puissances axistes devra se faire sans réserves et qu'on 
imposera un plein châtiment à leurs chefs coupables et 
barbares. 

Petites nouvelles 
La RAF sur l'Italie. — Tous les jours, des appareils 

britanniques partant de bases africaines bombardent 
sévèrement les villes et ports de l'Italie méridionale, 
dont surtout Kaples, Messine et Crolone. La nuit der
nière, d'importantes formations de la RAF, parties de 
Grande-Bretagne celles-là, sont allées déverser leurs 
bombes sur l'Italie du Nord ; l'alarme a été donnée 
en Suisse. 

Arrestation du général d'Harcourt. — Radio-Alger 
annonce l'arrestation en France du général d'Harcourt, 
vice-président d'Air-France, qui est accusé d'avoir or
donné aux avioiis de la compagnie de se rendre en 
Afrique quand les Allemands pénétrèrent en zone li
bre. 

Rumeurs de paix en Finlande. — Le correspondant 
diplomatique de /'Observer de Londres écrit que là 
Finlande a fait des ouvertures en vue de la conclusion 
d'une paix avec la Russie, cela par l'entremise des 
Etats-Unis. Les Russes se seraient déclarés prêts à né
gocier. Mais les Finlandais repoussèrent les proposi
tions russes concernant le tracé de la frontière. 

Le maréchal Rommel blessé ? — Une rumeur court 
à Alger que le maréchal Rommel serait blessé et ~se 
trouverait à l'hôpital de Gabès. 

• -
Assassiné. — Le général Loukov a été assassiné par 

trois inconnus à Sofia. La victime, chef des légionnai
res bulgares, faisait campagne pour une participation 
active de la Bulgarie à la guerre contre le bolchévisme. 

Ski-Club Ardévaz, Chamoson 

Grand Concours 
aux Mayens de Chamoson 

Dimanche 21 février.. Ouvert à tous les membres 
de l'Ass. val. des Clubs de Ski — Descente et Slalom. 

S'INSCRIRE : tél. 4.15.17 Chamoson (voir communiqué). 
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Mardi NOUVEAU PROGRAMME Mercredi 

"Les Fous Chantants" 
avec le Joyeux cow-boy "GENE AUTRY" 

et 

Charlie Chan à Honoiuiu 

i[ TT7T TT4T LE GRAND FILM 
J E i U J J l DU « C O R S O » 
"Dans l e Vent s a u v a g e " 

L'Hoirie d e M m e Rosalie FROSSARD-Métra l , 
à Mart igny-Vil le , soit : Mme Alice d e Cocatr ix 
e t les enfants de feue M " Ado lph ine W e l t e r , 
née F iossa rd , v e n d r a par vo ie d ' enchères , lundi 
22 février 1943, à 14 heures , a u Café de la P lace , 
à Mart igny-Vil le , les immeub le s c i -après : 

terri toire de Martigny-Vil le 
1 p r é - v e r g e r à la Delèze, 1492 m2, parcelle No 359 fol. 3 
2. pré aux Prés Terreaux, 1372 m2, parcelle No 1095 fol. 14 
terri toire d e Mart igny-Bourg 
3. pré aux Neuvilles, 3037 m2, parcelle No 830 fol. 7 
4. pré aux Epeneys, 1337 m2, parcelle No 1048 fol. 8 
5. pré aux Pe t i t s Epeneys , place à bâtir, 

7637 m2, parcelle No 1015 fol. 8 
Ce dernier pré sera mis en vente en deux parcelles, de 
contenance approximativement égale. 

territoire de La Bfltiaz 
6. pré aux Ciseaux, 
7. pré aux Ciseaux, 

1980 m2, parcelle No 36 fol. 6 
1950 m2, parcelle No 34 fol. 6 

terri toire de Martigny-Combe 
8 v igne à La Croix 448 m2, parcelles Nos 58 et 73 fol. 4 
9. v i gne aux Bans, 2912 m2, parcelle No 1 fol. 15 

Pour tous r ense ignemen t s , s ' adresser a u x 
no ta i res Henri C h a p p a z e t Marc Morand . 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 20 à 30 ans, ayant bonnes 
références, sérieuse, sachant 
cuire et connaissant travaux du 
ménage. Bons gages assurés, 
place à l'année. 

S'adresser sous chiffres 750 a 
Publicitas, à Martigny. 

de communes 
et particuliers 
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« L E C O N F E D E R E » 

L'origine de l'homme 
Un abonné nous prie de reproduire dans le Con

fédéré le compte rendu que donne M. B. L.-P. dans 
la Revue de samedi 6 février d'une conférence que 
fit M. le professeur Elle Gagnebin, sur la solution 
scientifique, géologique et paléontologique de ce 
problème. • 

« I l y a deux réponses à la question de l 'origine 
d e l 'homme. L 'une , métaphysique et religieuse, 
veut que l ' homme ait été créé de toutes pièces, tel 
qu'il est au jourd 'hui . L ' au t r e le considère comme 
iwu d'espèces animales , p a r déve loppement et per 
fect ionnement g radue l . 

Cuvier , opposé au t ransformisme, soutenait le 
p remier point de vue, et cela d 'une façon généra
le, pour tous les an imaux. Darwin , au contraire , 
dès 1871, d a n s un ouvrage retentissant « L a des 
cendance de l 'homme » a émis l ' idée de l 'origine 
simiesque de l 'homme, sa descendance d e g rands 
singes, di ts anthropoïdes . P o u r t rancher 'la ques
tion, il fallait des preuves paléontologiques, l 'exis
tence d e formes intermédiaires fossiles. N i Cuvier, 
ni D a r w i n n 'ont eu la possibili té d 'é tayer expér i 
menta lement leurs jugements . Ce n'est que long
temps après eux que des découvertes sont venues 
appor ter des pièces à conviction d 'une valeur qui 
pa ra î t i rréfutable. 

L ' h o m m e se dist ingue des singes p a r des carac
tères morphologiques impor tants . L e c râne céré
bral est plus g rand que la face, l ' homme possède 
un front p ro tégean t la par t ie antér ieure du cer
veau, siège des facultés intellectuelles, et des ar
cades sourcilières moins apparentes que celles des 
singes. L a colonne ver tébra le forme un angle droit 
avec l 'axe du crâne (l 'angle est obtus chez le sin
ge) et la taille des canines ne dépasse pas celle des 
autres dents, comme c'est le cas chez les simiens. 
Certaines différences psychiques sont révélables 
pa r les restes géologiques : aucun singe ne fait du 
feu, ne confectionne des outils, n 'en ter re ses morts . 
Donc, les sépultures, les outils, les foyers, les ceu-
r r e s d 'ar t sont d 'évidentes traces humaines . 

C'est 20 ans après la mort de D a r w i n que surgi

rent, au hasa rd des fouilles, des f ragments impor
tants d'ossements révélateurs . Ce fut d 'abord à 
J a v a , des fémurs et une calotte c rân ienne présen
tant des caractères nouveaux, por tan t la trace de 
circonvolutions plus développées que celles du 
singe, traits assez nets pour que l 'on pû t pa r l e r 
d 'un stade in te rmédia i re entre le singe et l 'hom
me : le p i thécanthrope. Dès lors, et s imul tanément 
à J a v a , en Chine, en Afrique, se re t rouvèrent des 
restes importants des présumés ancêtres de l 'hom
me. E n t r e 1930 et 1940, les f ragments exhumés 
ont permis de reconstituer une qua ran ta ine d ' ind i 
vidus d e même type. Les cavernes où les ossements 
furent découverts mon t ra i en t des foyers et des si
lex rudimenta i res . Ces êtres sont contemporains 
de la p remiè re glaciat ion européenne. Quan t à la 
paléontologie des singes p roprement dits, elle est 

j mal connue. Les restes les p lus anciens datent du 
ter t ia i re (oligocène) ; on trouve des singes à queue, 
d 'aut res sans queue, anthropomorphes , dont le dé
ve loppement a d û être antér ieur , mais dont nous 
ignorons la généalogie. 

E n 1856 dé jà , puis surtout dès 1925, en 1936 et 
1938, des fouilles en Afrique du Sud ont révélé 
l 'existence d e singes curieux, p lus humains que les 
gorilles et les champanzés actuels, dé jà bipèdes, 
que l'on a appelés Pa ran th rope et Plésianthrope. 
Il semble qu 'au tert iaire, diverses branches des 
singes anthropomorphes se seraient éteintes, mais 
que d 'autres aura ient subsisté en Afrique du Sud, 
jusqu 'au qua terna i re moyen. 

Ce sont l 'Afr ique, l 'Asie, la Malais ie qui ont 
dévoilé ces formes, dans lesquelles il faut voir les 
stades indubitables de passage entre le singe et 
l 'homme. E n Europe , aucune trace humaine anté
rieure au grand interglaciaire , qui sépara la se
conde de la troisième glaciat ion. E t alors, ce sont 
déjà des civilisations rudimenta i res qui se révè
lent : la Chelléenne, où l 'homme vivai t au bord 
des fleuves, ne connaissai t vra isemblablement pas 
encore le l angage ; il semble d 'après les restes trou
vés près d 'H ide lbe rg d 'une p a r t et de Pi l tdown, 

d 'autre par t , que plusieurs types d 'hommes aient 
représenté cette civilisation archaïque. 

L 'homme di t de Néande r tha l a été re t rouvé un 
peu par tou t dans le monde . Il a une grosse tête et 
de longs bras, les j ambes légèrement fléchies, des 
caractères encore simiesques, mais ses silex sont 
mieux taillés et il enterra i t ses morts . Il est peu 
p robab le qu'il soit notre ancêtre direct. Il doit s'ê
tre éteint en Europe , mais s'être maintenu en Rho-
désie, où on l'a retoruvé dans des terrains plus jeu
nes. 

Après la dernière glaciat ion, à l 'âge du renne, 
apparaissent des civilisations et des races mieux 
connues, parce qu'elles ont laissé des œuvres d 'a r t . 

i L a race de Gr imald i , de type négroïde, était ana 
logue aux Boshimans et Hot tentots a c t u e l comme 
en font foi les statuettes statopyges qu'elle a lais
sées. L a race de Cro-Magnon, très g rande , semble 
avoir été l 'or igine des races basques, guanche et 
kabyle. Au Magdalén ien , la race de Chancelade, 
contemporaine du mammouth , fut illustrée par des 
artistes animal iers qui ont décoré les grottes de la 
Dordogne et de l 'Espagne ; elle est peu t -ê t re l 'an
cêtre des Esquimaux et d 'anciennes peuplades mé
di terranéennes . 

Toutes les découvertes paléontologiques parlent 
dans le même sens : l ' homme est issu de singes 
anthropoïdes. En quelque 500.000 années, pa r 
lents et graduels progrès , avec des reculs sans 
doute, il a acquis ses caractères humains , l 'art et 
l ' industrie. Ce t t e parenté n 'a r ien d ' infamant . Au 
contraire, elle nous ra t tache plus étroitement au 
g r a n d mouvement de' la vie qui progresse à t ra 
vers la mat ière et l a perfectionne, des êtres les 
plus humbles aux plus complexes. 

L e conférencier fut longuement applaudi pa r 
une foule d 'audi teurs que l 'Aula contenai t avec 
peine. 

Si d 'aucuns furent surpris ou froissés des con
clusions péremptoires d e la science, ils se r appe l 
leront que la théorie biologique d e notre origine 
laisse entier le mystère de la naissance d e l 'âme 
et de l 'esprit, d e l 'orientat ion du perfect ionnement 
an imal dans le sens d 'un développement psychi
que. Aucune fouille géologique, probablement , ne 
l ivrera j amais la réponse d e cette énigme. » 

Nouvelles suisses 
Un pilote militaire se tue 

Au cours d 'un vol d'exercice, un avion mil i tai
re suisse a fait une chute le 12 février, vers 
15 h. 30 près de Lausanne . Le pilote, premier-
l ieutenant Maurice Schneider, né en 1916, candi
dat ingénieur, de Genève , a été tué. L 'appare i l a 
été brûlé. U n e enquête mili taire est en cours. 

Les contrats collectifs de travail 
L e Conseil fédéral , dans un message aux C h a m 

bres fédérales, propose de proroger jusqu 'au 31 
décembre 1946 l 'arrêté fédéral d u 1er octobre 
1941 permet tant de donner force obligatoire gé
néra le aux contra ts collectifs de t ravai l , qui cesse 
d'être applicable le 31 décembre 1943. Sauf quel
ques modifications, il restera en principe le mê
me. On prévoit que le nouvel arrêté ne sera pas 
déclaré urgent , mais soumis au référendum. L a 
prorogat ion de cet ar rê té pour une durée déter
minée pe rme t t r a de faire encore de plus amples 
expériences avant de prendre une décision défini
tive. L a commission compétente du Conseil na
tional, qui a la priori té en cette affaire, se réuni
ra le 25 février 1943 à Gs taad . 

Tirs au galon dans l'armée 
Aucun concours de tir pour l 'obtention de dis

tinctions ne peut être organisé dans les service» de 
relève du 1er j anv ie r au 31 août 1943. Duran t le 
service actif, nul ne peut participer, du 1er sep
tembre 1943 au 31 août 1944, à plus d'un con
cours de tir. Sont autorisés à y p rendre part tous 
les mili taires d e l 'élite, de la l andwehr et ries 
troupes territoriales qui sont porteurs du mousque
ton ou du fusil, s'ils ont obtenu hors service, jus
qu 'à fin août 1943, au moins 70 points et touchés 
dans le p rog ramme fédéral et le tir en c a m p t^ne 
de 1943. L' inscription des résultats dans le l i / re t 
de tir est dé te rminante pour l 'admission au con
cours. 

N'oubliez pas les petits oiseaux. 

DEMANDE 
une bonne 

Effeuilleuse 
connaissant l'attache à la paille, 
poar la saison 1943. 

Gages fr. 160.—. 
Adresse : Eugène Chabloz, 

„Mai*on Blanche", Lutly sur 
Uorges. 

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

Bi MICHELL, spécialiste, Mer-
ê*rte 3, Lausanne. 

- - a 

• M CHERCHE 
a louer 

Appartement 
•e 3 chambres et cuisine, pour 
•WKjOS sans enfant, très minu-

Pair» offre sOus chiffre 745, 
Pabllcitas Martigny. 

' • ' 

L'Homme de Goût... 
qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

JL 
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Seulement Fr . 1.06 
6 p o r t i o n s de ce fin fro
mage Chalet-Sandwich (3/4 
gras) durent longtemps et 
ne coûtent que Fr. 1.06 net. 
225 gr. de fromage = 150 gr. 
de coupons. 

ASSUREZ 
le succès de vos transactions 
commerciales, immobilières et 
foncières — D i s c r é t i o n 

A G E N C E 
Immobilière 

RODUIT André 
S I O N 

Tél. 2.13.46 

Bibliothèque 
Circulante 
à un prix très avantageux 
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Roman de 
William Thomi 

Le pasteur se rendit au garage et sortit l'auto. Quand 
il revint, il trouva Barcarolle assoupi, la bouche bée 
•t les jambes allongées sur le tapis. Il lui toucha l'é
paule : 

— Ecoutez, mon cher ami, je vous emmène à Payer-
ue. Vous comprenez, on ne peut pas vous gjrder ci, 
ni vous laisser poursuivre votre route. Vous serez à l'in
firmerie. Vous y aurez un joli petit lit blanc. Les 
sœurs vous gâteront, vous verrez, elle sont si gentilles. 
Vous pourrez bientôt trotter comme avant. Suivez-moi. 

Barcarolle se leva. Dans la nuit, deux gros yeux de 
•feu le regardaient venir. Le pasteur ouvrit la portière. 

— Mettez-vous là derrière. Vous pourrez mieux 
étendre vos jambes. Voilà une couverture pour vous 
csuyrir ai vous sentez le froid. 

Barcarolle monta dans l'auto. Le pasteur s'installa 
au rolant. Une trépidation ébranla la voiture. Le mo
teur se mit à ronfler. Barcarolle ne pensait déjà plus 
à rien. Cette ultime revanche des moteurs ne l'affec
tait pas. Ce que l'auto emportait n'était plus qu'une 
herbe desséchée, vidée de son parfum, qu'accueillerait 
bientôt le grand herbier du Bon Dieu, le cimetière. 
Lui, il était déjà entré dans l'immense solitude de l'é
ternité bien meilleure encore que l'amitié des hommes. 

CHAPITRE XVII 

Pierrût et Pipembois avaient accosté sur la rive neu-
cklteloisé, entre Petit Cortaillod et l'embouchure de 
l'Areuse, .sur un grand terrain broussailleux qui respi
rait doucement dans la nuit. 

— C'est pas la peine de courir plus loin, dit Pipcm-
ko'u. 

— Oh pourrait aller coucher là-bas, proposa Pierrot 
en montrant des lumières qui remuaient dans les feuil
lage*, au bas d'un coteau. 

— On est bien ici, trancha Pipembois ; ça regarde 

personne, cette chaloupe à Changaille. On la ramè
nera, ni vu ni connu. Lui, il peut courir... 

Ils attachèrent leur bateau à un saule et montèrent 
la grève. Ils trouvèrent un petit coin d'herbe et de sa
ble. Ils s'enroulèrent dans leur capote et s'allongèrent 
par terre. Pipembois fit craquer une allumette et ral
luma sa pipe. Ensuite, il ne 'bougea plus. Par mo
ments, une sourde lueur se gonflait au-dessus de sa 
tête et se vidait en un petit jet de fumée que la nuit 
étouffait aussitôt. 

Pierrot ne songeait pas à dormir. Le feu de la pour
suite brûlait toujours au fond de lui. Il serrait les 
poings tant qu'il pouvait pour entendre grincer ses 
jointures et sentir ses muscles rouler et se tendre sous 
la peau. Puis, il ouvrait ses mains toutes grandes et les 
étendait à plat pour rafraîchir ses paumes contre le 
sable doux comme des joues de fille. Les yeux grands 
ouverts, il regardait la nuit tourner lentement sur sa 
tête. Il se forçait à rester immobile, mais il aurait 
voulu se lever, marcher, courir, agir. Sa voix lui rem
plissait la bouche, il aurait voulu la lancer par-dessus 
la large plaine d'eau jusqu'à ces lumières qui flot
taient sur l'autre rive, jusqu'à ces maisons de Cabrol-
les, cette maison toute seule... 

Oui, il était fort. Il n'avait qu'à le manifester. Tout 
s'inclinerait devant lui, accepterait sa force, aimeruit 
sa force. Tout lui appartenait, cette nuit qui claootait 
à ses pieds, tout l'espace noir criblé de mondes scin
tillants, tous les jours à venir avec leur soleil et leurs 
nuées gonflées de récoltes, toute la lumière qu'il y a 
dans le ciel et dans les yeux de ceux qu'on a'me et 
Marguerite aussi serait à lui. Bientôt, il retrouverait 
ses bras ronds et le goût de son amour. 

Il se tourna vers Pipembois : 
— On peut pas dormir, hein ! Il fait trop chaud. 
Pipembois ne répondit rien. Il suça sjulenit:n; ine 

grande bouffée de fumée qui tacha un instant l'obscu
rité d'une belle clarté rousse. L'odeur du tabac vint 
se frotter contre Pierrot. C'était une odeur de braves 
gens, habitués de vivre, qui savent quelle est leur pla
ce en ce monde et les gestes qu'ils doivent y faire. 

— « Il a eu vingt ans une fois, pensa Pierrot. Il 
comprendra. La Marguerite l'écoutera bien ! » 

Il recommença de parler : 
— Dieu sait ce qu'ils font, là-bas ! Ils doivent «e 

demander où on est. 
— Ouah ; grogna la voix de Pipembou. Ils dor.nent. 
— Bien sûr ! fit Pierrot au bout d'un mom'.-nr. îl 

ne savait comment continuer. Il toussa et essaya de 
dire en riant : 

— J'espère que Marguerite ne se m e i r a pas trop en 
souci à cause de toi. 

— Bon ! répondit Pipembois en bâil'ant. Elle est 
habituée. Elle dort. 

Pierrot se tut et ferma les yeux poin regarder les 
images qu'il se faisait à mesure. « Ce n'est pas vrai, 
se dit-il. Elle ne dort pas. Elle pen,e L moi, elle est 
obligée... » Et il sourit. 

» < » 
— Quatre heures, dit Pipembois. Faut pas traîner 

par là. 
Pierrot sauta sur ses pieds. Le jour attendait der

rière l'horizon. On y voyait assez pour commencer les 
recherches. Ils embarquèrent. A petits coups de ra
mes, ils longèrent la rive, scrutant les criques, les trous 
d'ombre dans le fouillis des buissons. 

-t— Là-bas ! s'écria Pipembois. Au bout de sa main, 
il y avait la chaloupe dorée avec sa pointe sur le riva
ge et l'arrière qui balançait sur l'eau. 

— Elle est bonne ! dit Pierrot. On a dormi à i.ôté 
d'elle. 

Ils abordèrent. Les premiers bruits du jour sortaient 
de leurs cachettes : des oiseaux pépiaient dans les 
feuillages ; tout en haut de la pente, un chien aboyait 
d'une voix crue ; un char roulait. Le lac s'éclaircissait 
et sa peau frissonnait dans l'aube comme un pelage de 
jument que les mouches tarabustent. 

— Et l'autre ? demanda Pierrot. On le laisse cou
rir ? 

— Il est loin ! Il se fera pincer ailleurs, ça uous re
garde plus. On a le bateau, ça nous suffit. 

Ils examinèrent la chaloupe dorée. Il ne lui man
quait rien. Changaille n'avait pas eu le temps de r ;rn 
détériorer au moteur. Ils secouèrent le biden de ben
zine. Il était à peu près vide. 

— Embêtant ! remarqua Pipembois. On n'en a plus 
non plus. 

— On ramera, conclut Pierrot. 
— Faudra bien ! 
Ils montèrent dans la chaloupe dorée et y attachè

rent la leur en remorque. Et ils ramèrent. 
Le jour venait tout entier. Autour d'eux, le pTys 

vert et bleu tournait une ronde silencieuse et, à mesu
re qu'ils avançaient vers la pleine eau, !è ciel se creu
sait plus profond. Tout en tirant sur les avirons. Pier
rot admirait la chaloupe dorée. C'était plus fort que 

lui. Il sentait bien qu'elle était la cause indirecte de 
beaucoup de malheurs à Cabrolles, mais elle était si 
belle qu'il ne pouvait plus penser qu'à elle. Toutes ses 
pièces étaient bien taillées, bien rabotées, nettes sous 
leur vernis clair. Tout était bien calculé, les épondes, 
les courbes, le tableau, les bancs, les faux-fonds, tout. 
Elle se balançait d'aplomb et voltait sans résister. 

Pierrot se mit à se dire qu'elle était à lui. Il allait 
pêcher avec elle et il revenait du lac, la caisse pleine 
de poissons. Marguerite l'attendait sur le pas de la 
porte, les bras nus et les poings aux hanches, le visage 
tout lisse de bonheur. Il eut chaud partout et cria : 

— Nom de sort, je la garde ! 
— Quoi ? demanda Pipembois. 
— La chaloupe ! 
— Parbleu ! approuva Pipembois. 
La rive vaudoise maintenant descendait contre eux 

comme une boue verte qui charriait des collines, des 
carrés de labour et tout un chaos de buissons, d'arbres 
branchus et de peupliers. La jetée se tendait dans le 
lac comme un bras avec, au bout, son carolin tout 
troué de clartés. Il y avait du monde sur le port. Des 
têtes se balançaient, des mains s'agitaient. La chalou
pe dorée entra dans le chenal. Les gosses hurlèrent de 
joie. 

— Vous l'avez pas ? cria une voix. 
— Non ! répondit Pierrot en soulevant ses coudes. 
Personne ne demanda plus rien. Au fond, on n'a

vait pas envie de parler de Changaille. Dans quelques 
mois, dans quelques années, on se mettrait petit à pe
tit à dire ce qu'on en pensait, quand on ne se rappel
lerait plus bien qu'on avait aussi une part de respon
sabilité dans toute cette aventure. Maintenant, on a-
vait mieux à faire. D'abord, le garde-pêche verrait que 
tout n'était pas fini. 

Pierrot et Pipembois sau;èrent iur le dallage. Les 
pêcheurs firent cercle autour d'eux. Pierrot raconta 
comment ils avaient retrouvé la chaloupe dorée. 

— On l'a ramenée, c'est toujours ça ! dit Pipem
bois. 

Tous se tournèrent vers la chaloupe. Elle avait un 
petit air docile de bête bien matée. Elle obéirait dé
sormais comme une autre dans la main d'un pêrfu-ur 
du pays. On regardait Pierrot qui souriait. C'était un 
autre homme, on aurait dit. Il se tenait droit à côté de 
Pipembois avec un visage de patron qui saura dire ce 
qu'il faut. Tacitement, on l'acceptait pour chef. 

(à suivre) 




