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Conte militaire vécu 
. 

1 

Parce qu'un soldat avait perdu son sac, 
le colonel-président entre de bonne heure en 
possession de son journal. 

Ce n'est un secret pour personne. Notre dévoué 
président de Martigny, dès le début de septembre, 

' n'arpente plus les rues de notre démocratique cité. 
Il a dû. comme beaucoup de nos concitoyens, dé
laisser son feutre et coiffer Mars. Comme il n'est 

, plus depuis lors au milieu de ses grognards va-
îaisans, dont il est fier, qu'il permette à l'un de 
ces derniers, en cette fin d'année, de rappeler un 
snuvenir auquel est lié notre sympathique prési
dent. 

C'était le deux septembre. En l'espace de peu 
d'heures, je fus mobilisé avec mon unité, détaché, 
puis transporté à X où j'arrivai sans sac et avec 
un fusil qui n'était pas le mien. La munition, je 
l'avais : elle garnissait les cartouchières où durant 

1 les services du temps de paix je mettais des ciga
rettes, un bout de papier de verre et des allumet
tes. Comme mon sac était muni d'une grande éti
quette jaune portant mon adresse, je pensai qu'il 
allait, tôt ou tard, retrouver son propriétaire. Er
reur. Un jour, deux jours sans sac, le linge de re
change manquant, je ne supportais plus ce par
fum agréable qui monte en droite ligne du centre 
géométrique des narines quand on décroche; sous 
le cou, une tunique sous laquelle le corps humain 
a évaporé, avec la transpiration du jour, celle du 
jour précédent. N'y tenant plus, je pris la résolu-
lion, au matin du troisième jour de la mobilisa
tion, avec le consentement du colonel comman
dant le bureau auquel j 'étais attaché, d'aller vi
siter tous ies hôtels de la localité où logeait la 
troupe. Au premier hôtel, je passe devant deux 
sentinelles, pose mes deux mains sur la poignée 
d'une monumentale porte et me trouve vis-à-vis 
il'un officier supérieur. 

— Mon colonel, pionnier ... cherche son sac .... 
>es trois derniers mots, hélas, je n'eus pas même 
le temps de les articuler. 

— Que faites-vous par ici ? me dit notre colo
nel-président me tendant la main. 

Je lui fis connaître mes soucis, après quoi il 
définit ses fonctions le plus démocratiquement 
possible : il faillit même oublier qu'il est tout au 
sommet de l'échelle hiérarchique militaire et que 
moi je suis tout au bas. C'est que notre colonel-
président ne craint pas de descendre de son pié
destal et de se mettre à la portée du simple soldat. 
Appliquant cet honorable principe le jour où je 
cherchais mon sac, il s'abandonna à une causette 
sur la terrasse de l'hôtel où il habitait et, deve
nant plus intime, me demanda si je savais où il 
pourrait chaque ma'in envoyer une ordonnance 
chercher son journal. Après que je lui eus pro
mis que je ferais le nécessaire, je pris congé du 
colonel-président, chargé d'un nouveau souci, ce
lui de satisfaire « mon colonel ». Oubliant que 
j'étais à la recherche de mon cher sac, je m'en 
fus à la poste, au bazar, puis à la gare, où la de
moiselle du kiosque me dit que ce matin-là toutes 
les gazettes étaient réservées. 

—Pour qui sont-elles réservées ? lui deman-
idai-je. 
: — Pour le capitaine tel et tel, pour le major A. 
M., pour le premier-lieutenant M. L., me répon
dit-elle. 

— Eh bien donnez-moi celle du capitaine, lui 
dis-je, car mon colonel doit être mieux servi qu'un 
cap'tame : voilà 10 centimes et au revoir ! 

, Un pionnier ne doit-il pas toujours agir sui
vant le système D ? 

La gazette dans ma poche, je retournai à l'hô
tel du colonel qui, ce iour-là, eu* sa gazette de 
bonne heure, grâce au fait que j'avais perdu mon 
sac. 

Que mon sac ne se retrouve pas sans peine et 
de sitôt, peu importe ; ma promesse était tenue 
et mon colonel satisfait. 

Louis-Joachim. 

La Hollande pourvoit à sa défense 
La première Chambre a ouvert un nouveau crédit 

de 100 millions de florins pour la défense nationale. 
Le commandant en chef des forces terrestres et na

vales hollandaises a promulgué une ordonnance au
torisant l'enrôlement pour les travaux nrlitaires des 
habitants de n'importe quelle commune néerlandaise. 

tLes habitants âgés de 18 à 59 ans tombent sous le 
coup de l'ordonnance. 

On s'as-
• sure avan-
, tageuse-

ment à 

Th LONG, agent général, Bex 

Regards sur 1939 

La Mutuelle Vaudoise 

I L'année 1939 s'en est allée. 
! Déjà, elle ne nous est plus qu'un... affreux souve

nir ! v 
Car, pourrait-on qualifier autrement que d'« af-

. freux ». ce millésisme qui a vu : la faillite complète 
de tous les principes d'honnêteté, l'oubli total des 
idées chrétiennes, en un mot, qui a vu, la descente 
au-dessous de zéro de la morale internationale. 

Oui, 1939 sera l'« année terrible», une année triste
ment mémorable, qui fera un sinistre parallèle avec 
celle qui la ressembla, vingt-cinq ans auparavant : 
1914. 

1939 et 1914 : Années de la guerre, années donc 
chargées des plus gros fléaux qui puissent surgi/ sur 
notre pauvre humanité. 

Et, sous ce rapport, on peut le déclarer sans hésita
tion, 1939 dépasse même en horreur 1914. 

En effet, rarement, pour ne pas dire jamais, l'Eu
rope aura connu au cours de son h:stoire une tension 
nerveuse aussi longue et aussi haletante que celle que 
l'on a vécue au cours de ces douze derniers mois, 
enfouis maintenant à jamais dans le gouffre du paisé. 

Que d'événements graves, bouleversants, pénibles, 
affreux, horribles, à enregistrer ! 

Il faudrait, certes, des pages entières de ce journal 
pour commenter même sommairement tous ces épi
sodes déconcertants inscrits aujourd'hui dans l'his
toire de notre vie'lle Europe. 

Qu'il nous soit permis de les rappeler, dans leur 
ordre chronologique, en les condensant naturellement, 
et en leur laissant tout leur tragique langage ! 

Janvier et lévrier 
Ces deux premiers mois de 1939 ont été marqués, 

ainsi que le Confédéré l'a déjà écrit, par une petite 
détente des esprits, conséquence de l'embrasse de Mu
nich ! 

On croyait encore, mais avec déjà un peu moins 
de conviction, à la sincérité de la volonté pacifique 
de l'homme qui ava;t alors donné l'assurance à ses 
trois co-partenaires que les désirs de l'Allemagne 
étaient assouvis et que l'entrevue de Munich aurait 
apporté la paix à l'Europe. , 

Les faits marquants du début de l'année sont donc 
la visite à Rome de M. Chamberlain, pu:s, le voyage 
triomphal de M. Daladier en Tunisie, en Algérie et 
en Corse. Ce voyage constituait une cinglante réponse 
à certaines revendications italiennes présentées peut-
être d'une façon un peu cavalière. 

Le 10 février, le monde apprenait la nouvelle de 
la mort du Pape Pie XI dont la succession fut rapi
dement dénouée par le Conclave qui élut au 1er tour 
le Chef actuellement régnant, Pie XII. 

Le cardinal Pacelli marqua imméd:atement sa pri
se de possession du trône pontifical en adressant un 
émouvant message en faveur de la paix aux gouver
nements européens et au monde entier. 

Hélas ! comme il ne devait pas être entendu ni 
écouté ! 

Mars et avril. 
H y a déjà plus d'électricté dans l'atmosphère eu

ropéenne ; on perçoit même des odeurs de poudre ! 
Le 14 mars, le « Fuhrer » proclame la dislocation de 

la Tchécoslovaquie et l'indépendance slovaque !... Ne 
souriez pas, amis lecteurs. 

Puis l'on fait appeler à Berlin les personnalités 
dirigeantes tchèques pour leur dire des tas de bonnes 
choses. 

Mais, le 15 mars, M. Hitler est à Prague où il pro
clame le protectorat allemand. 

La Tchéquie est sous la tutelle du Reich. 
La France, l'Angleterre, ainsi que les petits pays, 

ass:stent effarés à cette façon de se servir de l'Alle
magne, mais, par pur gain de paix on ne réagit,pas 
énergiquement. 

Le début d'avril voit heureusement la fin de la 
guerre civile eipagnole. Le monde se partage ainsi des 
lueurs d'espoir tout en restant dans l'inquiétude de 
constater que l'Allemagne va de prétentions en pré
tentions. 

La Pologne craint avec raison son tour... 
' Ces pourquoi elle se concerte avec la France et 

l'Angleterre qui lui ont promis protection en cas d'a
gression. 

Pendant ce temps, l'Italie voulant im'ter son alliée 
l'Allemagne dont les succès la rendent peut-être ja
louse, se fait désigner du doigt par le monde entier 
en pénétrant en Albanie le jour du Vendredi-Saint. 

Cette action produit une impression pén'ble dans 
i les milieux chrétiens, catholiques principalement. 
j En quelques jours cependant, l'Albanie est con-

quise et disparaît de la Fste des petits pays. 
j Enfin, le 28 avril, poursuivant ses noirs desseins, 

Hitler dénonce l'accord naval avec l'Angleterre et le 
pacte de non agression qui liait son pays avec la Po
logne... 

C'est là un nouveau manquement à la parole don
née contre lequel le monde entier paraît protester à 
l'exception, naturellement, de l'Italie, qui se tait. 

I Mai et juin. 
j En présence de tous ces agissements manifestement 
j dangereux de l'Allemagne, l'Angleterre commence 
j enfin à ouvrir les yeux. 
' Le 12 mai, elle donne son premier solennel aver

tissement au Reich en votant, fait unique dans ses 
. annales, la conscript:on obligatoire. 

La France se réjouit de cet acte de son alliée, mais 

qui donne l'occasion à Hitler d'accuser l'Angleterre 
des plus noirs desseins. 

La tension entre Berlin et Londres s'accentue ainsi 
graduellement, cela d'autant plus qu'un accord anglo-
turc est signé vers la même époque. 

Le 23 mai, riposte de l'Allemagne qui signe à Ber
lin une alliance militaire avec l'Italie, ce dernier pays 
y mettant cependant certaines réserves quant à son 
obligation d'entrer en lice. 

Pendant ce temps, la guerre sino-japonaise qui dure 
toujours, voit le blocus de Tien-Tsin décrété par les 
Japonais. Cela donne lieu à de grandes démarches 
diplomatiques enter Londres, Tokio, Berlin, etc. 

Le 23 ju;n, c'est au tour de la France de signer son 
pacte d'accord avec la Turquie. 

Trois jours plus tard, l'Allemagne déclare vouloir 
maintenant Dantzig et son couloir. Elle mobilise et 
débarque même des troupes dans la Ville libre. 

Londres et Paris lancent de nouveaux avertisse
ments au Chef de l'Allemagne qui n'en fait pas cas. 

Juillet et août. 
Des incidents se répètent depuis quelque temps à 

Dantzig et dans les environs au point que vers le 
19 août la situat:on revêt un degré d'acuité tel qu'il 
ne pourra en sortir que la guerre !... 

On échange des notes, les messages se multiplient. 
Pie JCII et Roosevelt interviennent, mais les diplo

mates allemands et italiens déploient une grande ac
tivée secrète. L'Italie qui a mobilisé aussi formule 
ses réserves. 

Et le 23 août, c'est le coup de bombe russe, par 
la signature du pacte de non agression germano-russe. 

Le monde entier ne revient pas de cette duperie 
des Soviets qui avaient pourtant mené de pair des 
négociations en vue d'une entente avec l'Angleterre 
et la France ! 

OrVtlcette. alliance de deux idéologies diamétrale
ment opposées —- Hitler n'avait-il pas dit : le com
munisme voilà l'ennemi ! — devait jeter un froid 
trlacial. Ouvriers à tendance communiste et adeptes 
du nat:onal-socialisme ne comprirent plus rien. 

Le. 25 août c'est le commencement des ultimes dé
marches diplomatiques pouvant encore éviter la guer
re. Des appels à la paix jaillissent de tous côtés. Mais 
le torchon brûle déjà. Les Français quittent l'Alle
magne laquelle usant du prétexte du loup de la fable, 
accuse la Pologne d'être agressive et de chercher la 
guerre. 

30 août. Tout paraît perdu. Une dernière entrevue 
Henderson-Hitler n'aboutit pas. Les neutres mobili
sent. 

Septembre et octobre. 
1er septembre. Les Allemands entrent en Pologne 

aux premières heures du matin et en dépit d'une ré
sistance héroïque avancent rapidement grâce à leurs 
troupes motorisées, chars d'assaut, aviation, etc. 

Varsovie est bombardée le 1er jour. L'Angleterre 
essaie encore d'accorder un délai à Hitler pour qu';l 
revienne en arrière, mais tout cela est peine perdue. 

Dimance, à 11 heures, le 3 septembre le délai ac
cordé étant expiré, l'Angleterre se déclare en guerre 
avec l'Allemagne. La France la suit à partir de 17 
heures le même jour et bientôt d'autres pays fa:sant 
partie de l'Empire britannique, tels que la Nouvelle-
Zélande, l'Egypte, le Canada, l'Australie, l'Afrique 
du Sud annoncent qu'ils marcheront aux côtés des 
deux puissances démocratiques de l'Ancien Conti
nent. 

Le mois de septembre voit encore l'avance des Al
lemands et la chute de Varsovie, le 29, après une ré
sistance vraiment héroïque. Attaquée traîtreusement 
de dos par les Russes, l'armée polonaise est réduite à 
merci et le gouvernement passe en Roumanie où il est 
interné. 

L'Allemagne et l'URSS se partagent leur proie 
consistant dans les dépou:lles fraîches de cette mal
heureuse Pologne. Les Soviets obtiennent ainsi de 
grands territoires sans combattre et cela en récom
pense du pacte de non agression. 

La Pologne est sacrifiée, démantelée : « Finis Po-
loniae ! » 

Encouragé par sa victoire sans coup férir, l'ours 
moscovite attente à l'indépendance de trois autres pe
tites puissances : La Lettonie, l'Esthonie et la Lithua-
nie incapables de se défendre. A la Lîthuanie on 
donne Vilna en guise de consolation. 

Puis, c'est à la Finlande que les Soviets vont commen
cer à chercher noise, mais les Finlandais n'entendent 
pas se laisser faire et les incidents se multiplient. 

Novembre et décembre. 
Les événements de ces deux derniers mois sont trop 

récents pour que nous les évoquions. On sait com
ment la Russie a envahi lâchement la Finlande sans 
déclaration de guerre. Aussi la S. d. N. a-t-elle jugé 
tout de même nécessaire d'exclure ce pays de son 
sein. 

Quant à la valeureuse Finlande, elle résiste depuis 
et attire l'admiration du monde entier. 

Le Goliath agresseur trouve dans ce magnifique 
peuple finlandais à qui parler. 

Les sympathies générales vont à ce petit pays qu'est 
la F:nlande, 50 fois moins puissant que son adversai
re. L'Italie elle-mêe, restée passive jusqu'ici, ne peut 
approuver l'action des Soviets qui essuient des revers 
auxquels ils ne s'attendaient certes pas. 

(Suite en 2me page) 

En passant. . 

Une quadruple faute 

Au cours de l'année 1939, Adolphe Hitler a, 
tour à tour, annexé la Tchécoslovaquie, Memel et 
la Pologne. 

Il lui restait à conquérir Dieu le Père à sa 
cause. 

C'est aujourd'hui chose faite. 
Dans le message adressé à son armée, à l'occa

sion de la St-Sylvestre, Adolphe Hitler s'est flat
té de l'appui de la Providence. 

Manifestement elle a protégé l'Allemagne. 
Après l'accord germano-russe on assiste ainsi 

à la conclusion d'un accord germano-ciel tout aussi 
paradoxal que l'autre. 

On aura, décidément, tout vu. 
C'est avec le secours de deux alliés : Staline et 

h Bon Dieu, que le Reich a brutalement anéanti 
lu Pologne. 

Voilà du moins ce que le bon peuple allemand 
est enclin à s'imaginer, s'il veut prendre au sé
rieux les déclarations de son chef. 

Adolphe Hitler tient un langage assez enfantin 
pour nous rajeunir de vingt-cinq ans : 

Il nous fait songer à Guillaume H. 
Lui aussi se targuait de ses relations avec les 

gens de l'au-delà et appelait le Créateur à son 
service. 

Il ne faisait tuer des innocents que pour les en
voyer en Paradis et il ne s'appropriait les biens 
d'autrui que dans l'intention d'élever une âme 
au-dessus de la matière. 

C'était vraiment un saint homme. 
Il faut croire, hélas ! que le Bon Dieu ne com

prenait pas l'allemand puisque Guillaume II per
dit la bataille après quatre ans de guerre, et fut 
contraint de se réfugier en Hollande où il trouva 
une tâche à sa mesure en s'acharnant à scier du 
bois, de ce bois dont on fait les flûtes ! 

Il est piquant de constater qu'aujourd'hui, com
me alors, le maître incontesté de l'Allemagne a 
toujours la prétention de mêler le Tout-Puissant 
à ses affaires. 

Ce curieux souci nous apprend tout de même 
une chose intéressante, à savoir que le peuple alle
mand n'a pas perdu son esprit religieux puisque 
L dictateur paraît contra'nt à le flatter. 

Et alors, on est bien obligé de constater qu'A
dolphe Hitler risque ainsi de soulever parmi ses 
sujets de douloureux conflits de conscience. 

Il a brimé les protestants, il a martyrisé les 
juifs, il a combattu les catholiques. 

Cette action qu'il cherche à adoucir, à présent, 
par des propos patelins ne peut semer dans son 
pays que la discorde. 

Que se manifeste un affaiblissement du régime 
et la révolte éclatera. 

Adolphe Hitler ne retient, en considérant l'an
née 1939, que ses victoires. 

Il omet de reconnaître une quadruple faute : 
Son entente avec les Soviets. 
Ce fut une faute politique : 
En se liant avec Moscou, il s'est éloigné de Ro

me et l'Italie ayant tout intérêt à ne pas laisser 
s'installer le communisme en Europe, sera peut-
être appelée un jour à renier l'axe. 

Ce fut une faute morale : 
On ne tend pas la main à celui que Von consi

dérait comme l'ennemi public numéro un sans 
se diminuer aux yeux de ses admirateurs. 

Ce fut une faute religieuse : 
Il est dangereux de faire appel aux sentiments 

chrétiens d'un peuple et de conclure un pacte avec 
des athées. 

Ce fut une faute militaire : 
Il semble extrêmement ennuyeux de conclure 

vn traité avec un gros pays dans le but d'en im
poser au monde entier et de voir ce grand pays 
désemparé devant un minuscule adversaire et en
registrer défaite sur défaite. 

L'agression contre la Finlande a tourné sans 
doute à la confusion de la Russie et l'on s'en ré
jouit, mais l'Allemagne en subit indirectement 
l'humiliation la plus cuisante. 

Son alliée a fait preuve, au cours de ces der
niers temps, d'une incapacité totale et les Finlan
dais lui ont infligé une leçon qui restera gravée à 
jamais dans l'histoire. 

On prenait Staline et les siens pour des aigles. 
Ce ne sont que des poules mouillées. 
Ou Adolphe Hitler trouvera le moyen de rom

pre avec les Soviets et il échappera peut-être ain
si à la ruine. 

Ou son accord monstrueux avec eux engendre
ra sa chute et la leur. 

Si l'Allemagne entend de ce mariage effarant, 
\une victoire, elle se trompe ! 

Ce sera un avortement ! A. M. 

<&< • A 
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Regards sur 1939 
(Suite de la Ire page) 

Pendant ce temps, la guerre sur mer a été conduite 
avec rage par les Allemands qui n'ont cependant pu 
faire tout ce qu'ils auraient voulu. 

Sur le front occidental, les troupes des généraux 
Gamelin et von Brautschich n'ont pas de très gran
des opérations à leur actif, les lignes Maginot et Sieg
fried exigeant certainement un travail formidable de 
part et d'autre pour qu'elles soient trouées. 

Nouvelles du Valais 

Enfin, nous arrivons au terme de l'année qui vo:t, 
le 21 décembre, la Ire visite officielle depuis 1870, 
des Souverains italiens au Saint-Siège. 

Quant à la Fête de Noël, qui aurait dû être celle 
de la Paix, elle fut comme celle de 1914 : Un Noël 
sous les armes. 

Un nouvel appel du Pape Pie XII en faveur de la 
paix clôt encore les événements principaux de cette 
année tristement célèbre et désespérante que fut et 
restera 1939 à laquelle il ne manquait plus que le ter
rible tremblement de terre d'Anatolie pour parfaire le 
comble de la désolation. 

Et maintenant, en conclusion de ces notes sèches et 
ardues autant que les événements qu'elles commen
tent, oh ne peut que malheureusement être inquiet 
sur ce que nous réserve 1940. 

Nous voudrions surtout nous tromper, mais nous 
avons le sombre pressentiment que le printemps pro
chain verra le grand déballage. 

Les chocs sur terre, sur mer et dans les airs pour
raient être d'une ampleur et d'une atrocité jamais 
égalées. 

Les neutres seront-ils entraînés dans cette formi
dable tempête ? . 

Encore une fois puissions-nous tromper. Courage 
et confiance quand même et puisse la divine Provi
dence épargner notre cher petit pays en suicitant une 
solution de paix, qui soit l'aurore définitive de 
temps meilleurs. 

Mais, hélas ! il faudrait un miracle pour que cela 
se produise ! R. 

A nos f idè les abonnés 

Kous rappelons à nos fidèles abonnés le bulle
tin de versement remis avec un précédent numé
ro en vue du renouvellement de leur abonnement 
pour 1940. 

Kous nous recommandons instamment pour que 
Von usât de ce mode de paiement simple et sans 
frais pour l'abonné. 

En effet, le paiement d'un abonnement par 
compte de chèque simplifie grandement le travail 
administratif du journal, en ce sens qu'il évite 
l'envoi du remboursement à l'abonné tout en épar
gnant à ce dernier les frais du remboursement. 

Kous tenons aussi à rappeler que le Confédéré 
fait en faveur de ses abonnés le grand sacrifice 
de ne pas augmenter son coût d'abonnement qui 
est provisoirement maintenu à 8 fr. malgré les 
renchérissements de toutes sortes des matières né
cessaires à l'édition d'un journal. 

Plusieurs confrères valaisans ont augmenté le 
prix de leur abonnement ou réduit le nombre de 
leurs parutions. 

Kous espérons encore au Confédéré, sans toute
fois pouvoir le garantir, que pour l'année 1940 
l'ancien prix sera maintenu. 

Qu'on tienne donc compte de notre effort et 
qu'on nous soutienne en retour ! 

Kous comptons à ce sujet sur la bonne volonté 
et la compréhension de nos fidèles abonnés et lec
teurs que nous remercions sincèrement d'avance. 

L'Administration du Confédéré. 

La vie sédunoise 
t M. Gustave Pfefferlé 

On a enseveli, lundi 1er janvier, M. Gustave 
Pfefferlé, frère de M. Léon Pfefferlé, marchand 
de fer, b^en connu à la rue de Conthey, de M. 
Pfefferlé, ancien imprimeur et de M. Guillaume 
Pfefferlé, tenancier du Buffet de la Gare de 
Viège. 

Le défunt, qui éfait célibataire, avait fait sa 
carrière dans les CFF où il était parvenu au poste 
important de chef de train. Il avait pris sa retraite 
il y a quelques années. 

Bien connu à Sion, estimé de tous ceux qui eu
rent l'occasion de l'approcher, M. Gustave Pfef
ferlé s'en va à l'âge de 77 ans après une longue 
maladie et laissant le souvenir d'un brave fonc
tionnaire et citoyen. 

A ses proches en deuil, nous adressons nos con
doléances bien sincères. 

Lie Nouvel-An 
Sion a fêté la fin de l'année 1939 et le début 

de l'an 1940 dans le calme. Les cérémonies reli
gieuses ont été très fréquentées. 

Le 1er janvier, l'« Harmonie municipale », sous 
la direction de son chef, M. Paul Bagaïni, a don
né aux autorités civiles de la ville un concert fort 
goûté. Avant de regagner leur local, nos musi
ciens ont parcouru les principales artères de la 
ville en jouant quelques marches entraînantes. 

Dans les grands hôtels de la capitale, on a dansé 
très gentiment ; mais les préoccupations des temps 
actuels ont retenu de nombreux habitants à la 
maison. 

A l'hôtel de la gare la « Pédale Sédunoise » a 
donné en l'honneur de ses membres passifs et de 
leurs familles, un grand bal. M. E. Mabillard, le 
jeune et actif président de cette société, souhaita 
en termes charmants la bienvenue aux, nombreux 
invités. 

Aux hôtels de la Plan fa et de la Paix des soi
rées familières fort bien réussies réunirent les fi
dèles habitués de ces deux grands établissements 
sédunois. 

L e N o u v e l - A n e n V a l a i s . — Ce fut un 
vrai Nouvel-An de guerre que ce passage de 1939 
à 1940 ! Le trafic de nos CFF n'a été qu'un pâle 
reflet de celui de l'an dernier. 

Le froid intense joint aux circonstances si pé
nibles que nous traversons n'a pas permis que se 
produisent certaines manifestations publiques. 

Toutefois, à Martigny, l'« Harmonie munici
pale » a donné son aubade habituelle dans les 
différents quartiers de la Ville. 

A Chamoson, les deux sociétés de musique lo
cales n'ont également pas fait leur sortie tradi
tionnelle. 

Mais, aux premières heures de . 1940, quel
ques musiciens courageux ont agréablement ré
veillé la population par la diane accompagnée 
d'airs patriotiques tels qu'« O monts indépen
dants », etc. 

Nous avons surtout apprécié un air qui nous a 
paru de circonstance toute particulière : Il s'agit 
de la prière de Dalcroze : « Dieu protège mon 
pays » qui jetait une note symbolique dans cette 
nuit froide et anxieuse qui a vu s'ouvrir 1940. 

R. 

R i d d e s . — La soirée des gymnastes. — 
(Corr.) Vraiment la Société fédérale de gymnas
tique est bien une grande organisation patrioti
que. En temps de paix, elle cherche par tous les 
moyens à recruter le plus de jeunes gens possible 
pour leur donner le plaisir de pratiquer des exer
cices sains pour que plus tard ces jeunes gens de
viennent des hommes prêts à défendre notre pa
trie aimée si petite par l'étendue de son territoire, 
mais si grande par la richesse de ses beautés na
turelles, par la valeur de nos institutions démo
cratiques et les vertus de notre peuple. 

En ces temps de guerre, où heureusement notre 
cher pays est encore épargné de la tourmente, 
grâce à nos hommes qui montent une garde vigi
lante à notre frontière, notre pays, peut encore 
mener une vie normale. Mais c'est à la Société fé
dérale de gymnastique surtout que l'on doit cela ; 
elle cherche à rendre le moral de la troupe com
me de l'arrière toujours meilleur, toujours plus 
gai. •• :• 

La Société fédérale de gymnastique l'«Etoile » 
de Riddes nous l'a prouvé durant sa soirée qu'elle 
a organisé le dernier jour de l'an- C'était une 
coutume pour les braves Riddans d'organiser cette 
soirée dont nous ne pouvons que les remercier au 
nom de tous les Suisses patriotes. Oui ! comme les 
braves Finlandais, nous autres sportifs Suisses,-
nou défendrons notre liberté jusqu'au dernier 
homme. 

Il faut qu'ailleurs on le sache ! 
i Devant une salle archi-comble, la section de 
Riddes nous est apparue toujours plus belle; tou
jours plus forte. En effet, sous la direction de son 
dévoué moniteur M. Denis Vouillamoz, nous 
avons pu applaudir de très beaux exercices indi
viduels tant dans les barres parallèles qu'autour 
du reck, des anneaux ou encore dans des prélimi
naires exécutés de façon si délicate que tous les 
gymnastes méritent des éloges. Nous avons aussi 
bravement claqué des mains pour les exercices en 
sections aux barres parallèles, aux exercices à 
mains libres et aux toujours très intéressantes py
ramides. Sans doufe la section de gymnast'que de 
Riddes, mérite l'appui de toutes les autorités tant 
civiles que militaires, et, encore une fois, nous la 
félicitons pour le bien qu'elle procure dans sa 
commune. 

Après l'entr'acte nous passons encore un ins
tant agréable en écoutant une comédie où de jeu
nes célibataires sont à la recherche d'une femme. 
Un très joli chant de Mlle Titine Brun qui a une 
très jolie voix, avouons-le, et qui a enchanté son 
aud :toire. Et ce fut au très dévoué et compétent 
président de la section M. le conseiller Joseph 
Amoos, d'apporter le salut de la section l'« Etoi
le » au nombreux et difficile public présent. No
tons encore que la Municipalité était représentée 
par son président, M. Benjamin Meizoz, un grand 
ami de la gymnastique. 

Et enfin l'heure de la partie récréative débuta 
lorsque l'année 1940 fit son apparit'on, année que 
nous espérons belle pour notre patrie bien-aimée. 

C. V. 

C h a m o s o n . —Etat civil en 1939. — Il y a 
eu à Chamoson en 1939, 37 baptêmes, 14 maria
ges et 17 décès. ; 

L e s b e a u x g e s t e s . — Il n'est certes pas 
•encore trop tard pour signaler que notre dévouée 
Chanson valaisanne, sous la direction, de son ta
lentueux directeur, M. Georges Haenni, a parti
cipé la semaine dernière par ses charmantes pro
ductions à une soirée organisée en faveur de mi-

: litaires en traitement dans une Infirmerie mili
taire quelque part en Suisse. Des paquets furent 
remis à nos soldats. M. Athanasiadès, violoniste, 
a accompagné au piano les différentes productions 
de cette manifestation qui fut célébrée dans la 
joie et le recueillement dictés par les circonstan
ces. 

Sauvez la vie aux peti ts oiseaux. — 
Les oiseaux, ces bienfaiteurs de nos jardins et de 

?nbs grandes cultures, disparaissent de plus en 
plus.; il est temps de s'alarmer. Donnez-leur, en 
hiver, surtout quand il y a de la neige, quelques 
poignées de grain ou des miettes de pain dans de 
petites mangeoires pu sur le sol balayé. Attirez-
les autour de votre maison,par un abri contre le 
froid- Us. vous paieront au centuple vos frais par 
leur chant au. printemps et. par la destruction ; de, 
tous, les insectes nuisibles. 

Promotions militaires supérieures 
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 

a arrêté la liste des promotions pour les officiers 
supérieurs. 

Nous publions ci-après celles intéressant notre 
canton en profitant de cefte occasion pour félici
ter ces officiers supérieurs pour leur flatteuse dis
tinction dont l'honneur rejaillit sur tout no^re cher 
Valais. (Conformément aux ordres de l'autorité 
militaire, nous n'indiquons pas l'incorporation.) 

Les lieutenants-colonels suivants sont promus 
an grade de : 

Colonels : Infanterie : Giroud Edmond, Cha
moson ; Schmidt Karl, Sion. 

Lieutenant-colonel : Infanterie : Le major 
Louis Couchepin de Martigny, acfuellement juge 
féédéral, à Lausanne, est promu lieutenant-colo
nel. 

Major : Est promu au grade de major : Génie : 
Corboz Paul, à Sion. 

Un acte tout à l'honneur de notre 
Conseil Fédéral 

C'est avec plaisir qu'on aura appris la nouvelle 
du geste fraternel accompli par le Conseil fédé-
tal au nom du peuple suisse en faveur de la 
Croix-Rouge finlandaise. Ce geste a consisté dans 
l'envoi de cent mille francs suisses afin d'aider 
à secourir les malheureuses victimes des agres
seurs bolchévistes. 

On ne peut donc qu'applaudir des deux mains 
a une telle action qui rehaussera encore notre 
Pouvoir suprême. 

En effet, cet acte courageux fait grandement 
honneur aux hommes chargés du gouvernail de 
notre pays. 

Et il contrastera de façon frappante avec la 
timide protestation émise par l'aéropage interna
tional de Genève ! 

H é r é m e n c e . — Commencement d'incendie. 
{ — Un commencement d'incendie a éclaté à Hé-
j rémence, dans un immeuble. Grâce à l'interven-
j tion des pompiers de la commune, un sinistre a pu 
i être évité. Les dégâts sont appréciables. La cause 
• H u sinistre est due au mauvais état d'un fourneau 

qui aurait communiqué le feu à la boiserie d'une 
des chambres. 

B o u v e r e t . — Un temple brûle. — Le tem
ple de la communauté évangélique de Bouveret-
St-G ;ngolph, situé sur une émlnence voisine de 
l'Institut cantonal des sourds et muets, a été la 
proie des flammes hier après-midi. 

Les troupes cantonnées dans la localité, ainsi 
que les pompiers du Bouveret, furent aussitôt 
alertés. Les hydrants se trouvant très éloignés du 
lieu du sinistre, la tâche des sauveteurs ne fut guè
re facilitée. Us réussirent néanmoins, au bout d'u
ne heure d'efforts, à se rendre maîtres du feu. 
Malheureusement les dégâts sont, malgré cela, 
considérables. Tout ce qui était en bois est carbo
nisé. Les murs eux-mêmes risquent fort d'être 
rendus inutilisables. Car il a fallu les noyer d'eau 
à l'extérieur et à l'intérieur de l'édifice et le froid 
est intense. 

Une vingtaine d'hommes étaient cantonnés dans 
le temple et leur équipement est resfé dans les 
décombres ; durant l'incendie on pouvait enten
dre, des environs, les détonations des cartouches 
se trouvant encore dans les sacs. Au moment où 
l'incendie se déclarait personne ne se trouvait à 
l'intérieur du bâtiment et l'on suppose que le feu 
a été communiqué à la paille par le calorifère. 

Ecrasé par une bille de bois. — Dans 
une forêt située entre Troisforrents et Champéry, 
M. Eloi Donnet, âgé de 65 ans, qui travaillait avec 
des camarades a été écrasé par une bille de bois. 

Grièvement blessé, il a été conduit à l'Hôpital 
de Monthey. On a dû lui amputer une jambe. 

A la Chambre de commerce. — Les 
sections de la Chambre de commerce valaisanne 
groupant les organisation économiques du canton 
se sont réunies à Sion, à l'hôfel de la Planta, mar
di après-nrdi. Il s'agissait d'examiner l'applica
tion de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1939 con
cernant le paiement d'allocations pour perte de 
salaire aux travailleurs en service actif. 

Sur la proposition du président, M. le Dr Dar-
bellay. les membres présents ont adhéré à la cais
se cantonale qui doit être créée pour venir en aide 
aux mobilisés. 

1940 

L'année en s'enfuyant par l'année est suivie, 
Encore une (fui meurt ! Encore un pas du temps ! 
Encore une limite atteinte dans la vie ! 
Encore un sombre hiver jeté sur nos printemps ! 
Le temps ! les ans ! les jours ! mots que la foule ignore, 
Mots profonds quelle croit à d'autres mots pareils ! 
Quand l'heure tout à coup lève sa voix sonore. 
Combien peu de mortels écoutent ses conseils ! 

V. Hugo. 

Une bonne Idée 
Achetez chez votre pharmacien un llacon dn Quinto-

nine que Vons verserez dans un Hire de vin de table Vous 
obtiendrez ainsi, instantanément, un litre entier d<* Vin fortHi^nt, 
actif et de goût agtéabK Prenez-en un verre à madère avant 
chaque repas, votre appétit sera réveillé, votre fatinue com-
bittue. votre organisme fortifié. La Quintonlne coûte seulement 
Fr. 1.95 le flacon. 

La vie a Martigny 
La soirée annuelle du Ski-Club 

(Corr.) La soirée annuelle du Ski-Club de Marti
gny qui eut lieu samedi 30 décembre à l'Hôtel Marty 
fut ce qu'elle devait et voulait être : Une fête de fa
mille. 

Un souper-choucroute des mieux servis créa l'am
biance. Les films de haute montagne et de ski pré
sentés par l'alp'niste-skieur Ch. Dellberg firent l'ad
miration des varappeurs, des skieurs comme celle des 
profanes. 

« Du Simplon au Mont-Blanc en varappe », « Du 
Simplon au Mont-Blanc en skis ». Les titres disent 
tout. 

Les photos en couleurs tirées par le membre du 
Club Oscar Darbellay mirent un magnifique point 
final à cette séance de projections. 

Un arbre de Noël, quelques paroles de bienvenue 
par le président du Ski-Club, Henri Charles, une 
courte allocution du vice-président Albano Simonetta 
qui présenta le conférenc;er, un punch géant, des 
chants nombreux, des productions indiv:duelles inté
ressantes alternant avec les danses et surtout une as
sistance nombreuse pleine d'entrain et de saine gaieté, 
tout contribua à faire de cette soirée «une réu.site». 

Que le Comité du Club et Mme Marcel Grand-
mous'n qui en furent les organisateurs soient chaude
ment remerciés. Un skieur. 

Au Corao : Un beau spectacle de fatnille : 
« Mon Oncle et mon Curé ». 

Attention, ce soir mercedi : relâche. Jeudi et ven
dredi soir, à 20 h. 30, et samedi (Les Rois), à 17 h. 
15, Le Cor o présentera un spectacle charmant : Mon 
Oncle et mon Curé. Quelle est la jeune fille qui n'a lu 
Mon Oncle et mon Curé de Jean de la Brète ? De
mandez à cette v:eille dame si, dans son jeune temps, 
ses rêves n'ont pas été.troublés par l'aventure si plai
samment contée par Jean de la Brète, dont le livre est 
de se: plus purs chefs d'oeuvre de la Bibliothèque rose. 

Ce film est joué par quelques-uns des prem'ers ac
teurs du cinéma français : André Lefaur, Pierre Cam-
bo, Alice Tissot, Pauline Carton et c'est l'excellent 
René Génin qui incarne le bon curé avec un naturel 
et une bonté tout à fait touchants. 

Que voilà un film ga'\ frais, sain. Un film qui plaira 
à ceux qui viennent au cinéma, non pas pour déchif
frer quelque ardu problème psychologique, mais y 
'rouver un délassement honnête et divertissant. • 

3 séances seulement. Dès samedi (Les Rois) à--. 14 h. 
30, le roir à 20 h. 30, d:manche, matinée et soirée : 
Police Fantôme, avec le roi des cow-boys Tom Mix 
(Ire partie). 

La patinoire 
La patinoire sera ouverte désormais tous les après-

midi, de 13 h. 30 à 17 h. 30 et tous les soirs de 20 h. 
à 22 h. 30. 

Décès 
Jeudi dernier a été ensevel', à Genève, M. Au

guste Falcy qui avait épousé Mlle Andrée Morand, 
fille de feu notre ami Léon Morand, député et an
cien directeur du Château-Bellevue, à Sierre, et des 
Hôtels de Zinal. 

Nos condoléances aux familles en deuil. 

Remerciements de soldats 
On nous écrit : • t 

- ' . '. x. 
Monsieur le Rédacteur en chef, 

Permettez-moi d'ut'liser vos colonnes pour remer
cier la Direction, les Révérendes Sœurs et tout le per
sonnel de l'Hôpital de Martigny pour l'amabilité et 
la bonté qu'elles ont eues envers nous militaires, qui 
sommes isolés de nos fanrlles et de tout ce qui nous 
e.-.t cher, souffrant physiquement et souvent morale
ment. 

On a su alléger nos pe:nes en faisant envers nous 
tout ce qui était possible pour nous faire passer d'heu
reux moments à l'occasion de la belle Fête de Noël. 

Encore pour nous être agréable, on a organisé un 
joli loto jeudi soir 28 décembre 1939, qui a pleine
ment réussi. 

Voici le jour de l'an et une nouvelle marque de 
sympathie : on nous fait un joli cadeau qui restera 
gravé au fond de nos cœurs, car pour le soldat rien 
ne fait autant plais:r qu'un cadeau si médiocre soit-il, 
mais qui vient du cœur. Il voit par là que l'on ne 
perd pas la belle devise « Tous pour un, un pour 
tous ! » 

Donc, au nom de tous les soldats hospitalisés, je 
remercie encore une fois tous les bons cœurs que ren
ferme l'Hôpital de Martigny, sans oublier Messieurs 
les médecins. 

Un qui souffre mais qui se sent soulagé. 

A l'Etoile : Un nouveau film français Le déserteur. 
A l'occasion des fêtes des Rois, l'Etoile présentera 

un des derniers films français : Le dé erteur. Cette 
product:on est réalisée par Léonide Moguy, à qui nous 
devons déjà la célèbre Prisons sans barreaux. Les 
dialogues ont été écrits par Marcel Achard. 

Pour interpréter Le déserteur, on a fait appel à une 
brillante distribution. Les deux principaux rôles ont 
été confiés à Jean-Pierre Aumont et Corinne Lu-
chaire, qui forment un couple parfaitement assorti. A 
leurs côtés Berthe Bovy, Bergeron, Aimos, Delmont. 

Le déserteur est un film pasiionnant, parce que 
d'un intérêt qui va sans cesse grandissant. Jusqu'à la 
fin de cette product:on, le spectateur est tenu en ha
leine tant il est pris par une action fertile en rebon-
di:sements. C'est un drame d'amour qui ne dure que 
90 minutes, mais quelle intensité dans cette aventure 
que nous conte Le déserteur. 

Première séance vendredi soir 5 crt, à 20 h. 30. 2 
matinées : samedi (Les Rois), à 14 h. 30 et dimanche 
à 14 h. 30. 

Les 2 soirs de fête, 6 et 7 janvier : 2 trains de nuit. 

' • • ' 

_§M)R¥§ 
ASSOCIATION VALAISANNE des CLUBS de SKI 

Le concours cantonal de ski 
Pour des raisons d'ordre nrlitaire, la station de 

Saas-Fee, à qui avait été confiée l'organisation du 
concours cantonal de 1940, a dû y renoncer. 

Malgré les circonstances difficiles et le peu de 
temps qui nous sépare de cette manifestation, le Ski-
Club de Verbier a bien voulu accepter la lourde tâche 
d'organiser ces épreuves. Les sportifs valaisans lui en 
sauront gré, de même que tous les citoyens — et Us 
sont nombreux actuellement — qui s'intéressent au 
sport du ski, ne serait-ce qu'en fonction du rôle qu tl 
peut être appelé à jouer pour la défense nationale. 

Les concours auront lieu les 27 et 28 janvier, pro
chains. .. : •. • '.- . 

:f.- :.. 
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La We sicrroise 
_.,,_ C/iez nos gymnastes 

•••';• Les membres de l'« Edelweiss » se réunissaient ce 
27 décembre pour leurs assises annuelles. Figuraient à 
l'ordre du jour de nombreux rapports, présidentiel, 
des monteurs actifs et pupilles, des chefs de groupes 
à l'artistique et à l'athlétisme, éducation préparatoire, 
course obligatoire, etc. Ces rapports rédigés avec un 
soin tout particulier relataient l'activité de nos gyms 
durant l'année écoulée, notamment la participation à 
la fête cantonale de Sion et à la fête internationale 

. de Genève où ils se classèrent d'une façon très hono-
rifque, tant au point de vue section qu'individuel. A 
Genève, nos gyms eurent le privilège de visiter les 
chefs-d'œuvre du Prado ainsi que d'assister à des fes
tivités qui laissèrent à chacun le meilleur des souve
nus. Quelques projets ne purent être réalisés à cause 
des événements que nous connaissons. 

L'« Edelweiss » eut à déplorer la perte de quel
ques membres et amis ; l'assemblée honore encore une 
fois leur mémoire et observe la minute de silence. On 
pas:e ensuite à la nomination d'un membre adjoint du 
Comité en la personne de H. Ebenegger. Le vice-pré-
s:dent de la section M. Fournier et le gymnaste Gysin 
T. sont nommés par acclamation membres honoraires 
de l'« Edelweiss ». Le président d'honneur M. Zwisiig 
E. donne encore quelques précieux conseils et l'as
semblée est levée après avoir exécuté une chanson pa
triotique « Notre beau Valais ». 

Arbre de Noël 
Comme de coutume cette soirée fanrlière aura lieu 

la veille des Rois, soit le 5 janvier, à la Halle de 
gymnastique. Au programme figurent des exercices ef
fectués par les actifs, les pupilles et les dames, rem
plaçant en quelque sorte la loirée annuelle qui, vu les 
circonstances actuelles n'a pu avo :r lieu. Les produc
tions gymniques seront suivies de l'illumination de 
l'arbre ainsi que d'une petite sauterie où jeunes et 
vieux pourront s'en donner à cœur jo re. 

Vous tous, membres passifs, amis de la gymnastique, 
l'« Edelweiss » vous invite à oublier les soucis du mo
ment et à venir passer quelques agréables instants en 
compagnie de ses membres. 

F. W. 
Prix de poésie 
M. Léon Zufferey, avocat, a obtenu de l'Académie 

frança:se un prix de poésie de 500 fr. pour sa pièce 
de théâtre en vers « Sorciers brigands » publiée à 
Avignon, et pour le poème « Chemin de Croix », non 
encore imprimé. 

Nos félicitations. 

Moto-Club s ie r ro is 
i - Dans une récente séance, le Moto-Club a renouvelé 

son comité comme suit : MM. Bagnoud Martin, pré-
tin, président ; Zufferey Alphonse, v:ce-pré:ident 
Berclaz Alfred, secrétaire ; Leya Konrad, caissier 
Rouvinet Arthur, membre adjoint. Vérificateurs des 
comptes : MM. Benjamin Zufferey et Charles Karlen. 

'i '• Confédération 
A une époque aussi remplie de dangers 

A une époque ausssi remplie de dangers qu'est 
la nôtre , il importe surtout de renseigner rapide
ment et exactement notre peuple sur la suite des 
événements, à l ' é t ranger et dans le pays, comme 
sur les diverses mesures prises par nos autorités. 
. Dans une démocrat ie , chacun doit être toujours 
parfai tement renseigné sur tout ce qui intéresse 
ia collectivité. Chacun doit aussi savoir comment 
il doit agir , le cas échéant, pour collaborer à la 
défense de la liberté et au maint ien de l ' intégrité 
du pays. 

Le journal radical-démocratique est incontesta
blement le meil leur pour assurer des informations 
objectives et exactes, parce qu'i l n 'est pas écrit, 
comme tant d 'autres, pour défendre tel ou tel 
point de vue part icul ier , et qu'i l ne s'adresse 
point à une seule classe économique ou sociale, 
•mais à toutes les part ies qui constituent notre na 
tion et qu'il représente ainsi la collectivité même. 

Il semble être de coutume, depuis un certain 
temps, de r épand re pa r tous les moyens des jour
naux prétendus neutres, qui spéculent souvent sur 
la superstition de certains lecteurs. De telles feuil
les ne répondent point à ce que l 'on a t tend d 'el
les : une information rapide , objective et exacte. 
Elles n 'en nuisent pas moins, auprès de certaines 
familles, à la presse sérieuse et de toute confiance 
à laquelle on était pour tan t a t taché. 

L'incertitude, qui résulte immanquab lement de 
tout défaut d ' informat ion rapide et exacte, ne ta r 
de cependant pas à favoriser les vains « bruits » 
incontrôlables, et parfois dangereux, toujours fu
nestes à la morale de la nation. 
. Que chaque chef de famille veille donc à p ro 

curer à celle-ci le jou rna l radical -démocrat ique 
dont la lecture quot id ienne a toujours fourni tou
tes les preuves de sa hau te va leur et dé son g r a n d 
mérite. 

Que chacun surtout conserve pure et abondante 
la source des informations de sa propre f an r l l e ! 
Au surplus, un peuple bien renseigné sera d 'au
t an t mieux en mesure de procurer à notre a rmée 
loute la défense nationale cixnle suc laquelle le 
pays doit pouvoir compter. 

Le Secrétariat général 
du Parti radical-démocratique suisse. 

-" , ; Les 20 ans du Comptoir suisse 

L a Direct ion du Comptoir suisse vient de con
sacrer au 20me anniversaire que l ' institution de
vait célébrer en 1939, une luxueuse et intéres
sante brochure de 130 pages, abondamment illus
trée, t irée sur un beau papier . 

On sait que la mobilisation générale coïncidant 
à peu près avec l 'ouverture du Comptoir , ce der
nier n 'a p u s'ouvrir. Si les circonstances l 'avaient 
permis, il se serait déroulé dans un cadre rénové 
grâce à des constructions nouvelles, avec une par 
ticipation d 'exposants aussi impor tan te que les 
années précédentes. « L e s 20 ans d u Comptoir 

" • suisse» est d 'une lec fure fort a t tachante ; c'est un 
- h i s t o r i q u e complet de l 'entreprise et la .justifica

tion de son activité. L a plaquet te en question ne 
peut que recruter de nouveaux amis au Comptoir 
suisse de Lausanne . 

Nouvelles de l'étranger 
Don p o u r la F i n l a n d e V '. ' .. ',. 
Le Conseil d'Etat soleurois a décidé de mettre une 

somme de 2000 fr. à disposition de la Croix-Rouge 
suisse, afin que ce don soit remis en espèces ou sous 
forme d'articles sanitaires à la Croix-Rouge finlan-^ 
daise. 

S y m p a t h i e suisse en T u r q u i e 
A la suite du tremblement de terre d'Anatolie, le 

Conseil fédéral a envoyé un télégramme de condo
léances au président de la République turque. 

Des blessés d u f r o n t a r r i v e n t e n A n g l e t e r r e 
Un train transportant des soldats britanniques bles

sés sur le front français ou malades est arrivé ven
dredi soir dans une gare du comté de Surrey. pour 
aller ensuite à un hôpital voisin, • 

Esp ions c o n d a m n é s à m o r t . 
Le Tribunal de cassation militaire de Paris a re

jeté les pourvois de 3 espions : Wilhelm Maurer, 
Jean Kuhn, Luxembourgeois, condamnés à mort, et 
Aline Ollinger, Allemande, condamnée aux travaux 
forcés et à 10 ans d'interdiction de séjour. 

lis avaient qu'à ne pas espionner ! 

Le d o c t e u r V o r o n o f f a u x a r m é e s 
Après une tournée de conférences en Amérique, le 

docteur Serge Voronoff va servir dans l'armée fran
çaise comme chirurgien spécialiste de greffes d'os et 
de peau. 

Mag ino t i ra i t a u P a n t h é o n 
Le Conseil municipal de Paris a adopté une propo

sition en faveur de la translation au Panthéon des 
cendres de André Maginot, ancien ministre de la 
guerre, initiateur de la célèbre ligne de ce nom qui 
défend le territoire de la France. 

Le bel effort français nous sert d'exemple à nous 
qui ne sommes pas en guerre. 
Le tourisme, une des sources de revenus de la Fran

ce, interrompu depuis le début des hostilités, va re
prendre. 

D'accord avec le ministère des affaires étrangères, 
le chef du bureau central militaire de la circulation, 
a donné des directives aux consuls français pour que 
so't facilitée la venue des étrangers dans les stations 
d'hiver et sur la Côte d'Azur. D'après des renseigne
ments fournis au centre national du tourisme, on peut 
escompter la venue en France, cet hiver, de 300,000 
(sic.) voyageurs étrangers. (Et nous qui n'en prévoyons 
point en Suisse !) En supposant un séjour de 30 jours 
par touriste et prenant une moyenne de dépense de 
200 francs par jour, on parv'ent au résultat suivant : 
9 millions de journées à 200 francs égalent 1 milliard 
800 millions. L'impôt sur cette dernière somme rap
portera environ 540 millions à l'Etat. - • 

Vingt-cinq bureaux de toursme sont déjà ouverts 
à l'étranger et c'est surtout de Hollande, de Belgique 
et de Grande-Bretagne que viendront le plus de tou
ristes. 

En ce qui concerne les crédits pour la propagande 
touristique française, ils ont été portés, sur la propo
sition'de la cômm'ssion dés finances de la Chambre,, 
de 14 à 25 millions. La France rouvre donc ses portes. 

Les Russes t en t e r a i en t - i l s u n e d i v e r s i o n ? 
On apprend de Téhéran que l'URSS aurait concen

tré 800,000 hommes aux frontières de l'Afghanistan. 
On note à ce propos qu'une action de Moscou con

tre l'Afghanistan était prévue, ma's on pensait qu'elle 
ne serait déclenchée qu'à la fin de la campagne de 
Finlande. On suppose que l'URSS veut hâter les opé-. 
rations contre l'Afghanistan pour détourner l'atten
tion mondiale de la Finlande, où le prestige de 
l'URSS a été durement éprouvé. • Ces rassemblements 
soviétiques ont provoqué une vive réaction. 

En effet, un corps expéditionnaire franco-anglais de 
300,000 hommes est en formation; Ces hommes sont 
cho'sis parmi les meilleurs anciens combattants colo
niaux. Les prenvers contingents de cette armée sont 
actuellement en garnison dans les positions stratégi
ques du Moyen-Orient. 

Le commandant de cette armée, qui, pour le mo
ment ne comprend pas de Turcs, sera le général Wey-
gand. 

L 'Ang le t e r r e d i s p o s e r a d e t ro i s mi l l ions de 
c o m b a t t a n t s à f in m a r s 

, Au sujet de nouveaux, appels de classes prévus au 
début de l'année en Angleterre, le Sunday' Express. 
dit qu'il S'agit des hommes de cinq ou six classes et que 
ces appels constituera :ent de loin la levée la plus im
portante faite depuis le début de la guerre. • 

Le Sunday Graphie estime que près de trois mil-
lioins d'hommes, seront ainsi mis à la disposition de 
l'armée britannique, à fin mars : soldats sous les dra-r 
peaux ou enregistrés pour le service milita :re. Cette 
estimation est basée sur les effectifs approximatifs de 
l'armée au début de la guerre et sur le nombre d'hom
mes qui auront été enregistrés depuis, 

L ' a m b a s s a d e u r d ' I ta l ie à Moscou es t r a p p e l é 
Le gouvernement itaFen a invité son ambassadeur 

en Rus:ie à prendre un congé en Italie à la suite du 
rappel à Moscou de l'ambassadeur soviétique en Ita
lie après les manifestations de Rome au lendemain de 
l'agression contre la Finlande. 

A p l u s . t a rd o u j a m a i s •. -
Dans les milieux autorisés, on déclare dénuée de 

fondement, ou en tout cas prématurée, la nouvelle 
selon laquelle M. Mussolini se • rendrait prochaine
ment au Vatican pour faier une visite au Pape. 

Le t e m p s des vaches m a i g r e s . . . 
Le gouvernement hongrois a décrété qu'il y aurait 

2 jours-sans viande par semaine à partir du 1er jan
vier. . • 

Une auto tombe dans le lac des 
Quatre-Cantons 

U n grave accident s'est produi t près de Lucerne, 
entre Hergiswil et A lpnach -S tad t où une auto
mobile conduite pa r M m e Z i m m e r m a n n , femme 
du directeur du funiculaire du Pi là te , et dans la 
quelle se trouvai t aussi son fds âgé de. Jiuit ai\s 
est tombée- dans le* lac à un endroi t non protégé 
par un parapet . -.* * 

L a voiture avec les deux mbrts1 à été - rfetrréeijde 
l 'eau d imanche mat in . 

La g u e r r e r u s s o f in l anda i se 

Stalhw demande des techniciens allemands. 
Staline a demandé à Hitler l'envoi de 200,000 (?) 

ingénieurs, techniciens et autres spécial'stes pour la 
'réorganisation de l'ensemble de l'économie soviét i 
que, et notamment des chemins de fer, communique le 
correspondant de Berlin du Polilikeh. 

Cette demande serait la conséquence des charges gi
gantesques qui pè:ent sur l'économie russe du fait de 
la guerre contre la Finlande. Staline aurait avoué 
que, sans l'aide allemande, il ne pourra pas poursui
vre la guerre et que d'ores et déjà il sera :t dans l'in
capacité de livrer'au Reich les matières premières pro
mises. '• - . 

Par 40 degrés sous zéro. 

10,000 Russes se sont concentrés au nord, écrit le 
Svenska Dageblad t mais le froid qui a atteint 40 de-

. grés sous zéro rend une offensive absolument 'impos
sible. 

La victoire de Suomosalmi 
La victoire éclatante des Finlandais dans la région 

de Suomosalmi est confrmée par le correspondant de 
l1Aflenbladet qui, après avoir interrogé l'entourage 
du maréchal Mànnerheim, déclare que les troupes fin
landaises- ont décimé environ 15,000 hommes dé l'ar
mée russe. Les Finlandais procèdent actuellement aux 
opérations de nettoyage. ' .-

Les Russes bombardent des villes ouvertes 
La denrère journée de l'année 1939 a été la plus 

sombre qu'a vécue la Finlande depuis le commence
ment de la guerre en ce qui concerne les adressions 
aériennes.. De toutes les villes du sud de la Finlande 
viennent des informations annonçant de violentes at
taques aériennes. Cependant les détails ne sont pas 

1 encore connus. Des centaines de bombes ont été je
tées sur nombre de villes en particulier sur Abo, Rii-
kimaeki, Luvisa, Porvu, Lahti, Tamnisaari, Viborg et 
Lyvinkyla. Dans cette dern'ère localité, un hôpital a 
été atteint et deux personnes tuées. De nombreuses 
maisons ont été gravement endommagées. 

L e s i n o n d a t i o n s e n Âna to l i e 
Après le tremblement de terre de grands déborde

ments de cours d'eau ont inondé entièrement les plai
nes de Manisa, de Menemen et d'Amatya, coupant 
les communications ferroviaires, téléphoniques et télé
graphiques, démolissant les maisons et causant des 

: dégâts importants surtout à l'agriculture, jusqu'à 
Smyrne. :. . . . • . ; • - . • . ' "..'• ' '•" '• 

Le premier train de grands blessés venant d'Er-
zindjan est arrivé à Ankara. Les rescapés font des ré-

, çits terrifiants de la catastrophe, dépeignant les sur-, 
vivants à demi-vêtus dans la nuit noire, dans la ne ; -
ge, fans secours et sans vivres. Un des rescapés a r a 
conté qu'il était tombé avec son lit' du deuxième éta
ge dans la rue. Il touffre de fractures multiples qui 
^mettent sa vie en danger. 

:i! Les inondat :ons de la région d'Ismid se sont éten-
idues à toute l'Anatolie depuis Adapazar, constituant 
une véritable calamité publique. •••'. 

Dans de nombreux villages .notamment à Moust'a-
npb.a/Kemal Pacha, toutes les maisons sont,recouvertes. 
' par l 'eau ret .la population s'est réfugiée sur'les1 tbitsï 
..On estime à nvlle.-au minimum le nombre des noyés. 

On commente amèrement à Ankara l'abstention. des 
;Soyiets de tout envoi de secours et d'un message de 
'condoléance.' '. ,.' ,. . ..,; \ ... .', . ., '• .':• 

Ï M. von P a p e n sera i t n o m m é à R o m e 
-.•-. Le bruit court, dans les milieux diplomatiques et 

journalistiques, que M. von Papen, actuellement re-
. présentant de l'Allemagne en Turquie, sera :t nom-
"mé prochainement ambassadeur du Reich en Italie. 

La fin d e la c a r r i è r e d e Meazza (?) 
• Le prestigieux joueur international italien Guiséppe 
Meazza, qui a fait partie plus, de 50 fois de l 'équpe 
nationale d'Italie de football, est hospitalisé actuel
lement à Turin pour soigner ses pieds gelés. Les mé
decins doutent que Meazza puisse jamais reprendre 
son activité sportive. 

Les nouve l l e s q u i n t u p l é e s son t m o r t e s 
Les cinq,jumelles mises au monde par une paysanne 

à la maternité de La Havane sont décédées peu après 
l'accouchement. ' ' - " . , . . 

Le c o m m a n d a n t r u s s e l i m o g é 
Le général Grigori Stern, qui a mené la campagne 

de Mongolie contre le Japon et qui est protégé par 
le maréchal Vorochilof, aurait été envoyé en Finlande 
pour remplacer le général Mareskof, chef de la ré
gion militaire dé Leningrad. 

E n c o r e u n s o u s - m a r i n cou lé 
Le Daily Mail annonce qu'un navire de guerre 

français aurait., coulé un nouveau sous-marin alle
mand au large de la côte espagnole. 

L a r i p o s t e b r i t a n n i q u e 
Des ballons-navires seraient construits dans les 

chantiers navals angla :s. Ils constitueraient la réponse 
des Alliés à la menace navale allemande. Le Sunday 

; Ckronicle précise qu'ils ne sauraient être coulés par 
des mines ou des torpilles. 

U n e col l is ion d e t r a i n s e n I ta l ie 
Un grave accident de chemin de fer qui a fait de 

nombreuses vict:mes s'est produit en gare de Torre-
Annunziata, près de Naples, où un train bondé de 
voyageurs, pour la plupart des militaires, a été tam
ponné par un rapide venant de Sicile. 

Le bilan officiel de cette catastrophé ferroviaire est 
de quatorze morts. Il y a une quarantaine de blessés. 

La famille DUCREY, à Fully,, remercie sincère
ment toutes les personnes qui, lui ont témoigné de la 

' Sympathie dans le grand deuil qui vient de la frapper. 

Le Conseil fédéral vient d 'adopter un message 
et un proje t de loi très importants . I l s!agit de 
l ' instruction mil i ta ire prépara to i re rendue obliga
toire pour tous les jeunes garçons de. .16 à 20 ans. 
Le principe de la prépara t ion mil i taire de là j eu 
nesse est adopté depuis fort longtemps. Il a don
né naissance aux corps de cadets dont quelques-
uns subsistent encore. L a première loi organique 
en la matière date de 1874, mais--«l le-ne-fut- ja
mais ent .èrement appliquée. Celle d e 1907, qui 
est encore en vigueur au jourd 'hui , ne fend pas 
là prépara t ion mil i taire obl igatoire . L a régle
mentat ion aujourd 'hui adoptée doit remédier à 
cet état de choses e t . fixer des normes valables 
pour l 'ensemble du terr i toire et la total i té des fu
turs citoyens. Cette loi nouvelle prévoit trois ma
tières d 'enseignement : la gymnast ique , lé t i r et 

'.un cours de prépara t ion mil i taire. 

Ce dernier est réservé aux jeunes gens qui ont 
passé la visite sani taire et ont été reconnus aptes 
au service. Il a pour fin de les fami l i a r i se r ' avec 
l 'usage des armes et de leur donner le's premières 
notions d.e l ' instruction mil i taire , entre le moment 
de leur recrutement et celui de leur -ent rée en ca 
serne. Ce cours constitue la par t ie la plus stricte
ment réglementée du p rogramme. Il est••• placé 
directement sous le contrôle de l 'autori té mil i ta ire 
et l 'enseignement y est donné pa r des officiers, et 
des sous-officiers en service commandé . L e projet 
de loi dé termine très exactement les responsabi
lités et l 'organisat ion nouvelle d u cours, qui com
porte 80 heures au total . -...;, . 

Quan t au t ir , les futurs soldats y sont astreints 
entre la 17me et la 18me année; L e cours obliga
toire comportera s'x exercices au moins de quatre 
heures chacun, exécutés dans le cadre dessdcié tés 
légalement reconnues et sous la surveil lance des 
officiers fédéraux de tir. --. \ : :. .; 

L a prépara t ion gymnast ique est moins stricte. 
Les jeunes garçons de 15, 16 et 17 ans sont as
treints à un examen. Si cet examen est satisfai
sant, l 'élève est d é p e n s é du cours de l 'année sui
vante , sinon il suivra un cours de 60 heures, orga
nisé pa r le comité cantonal de l 'enseignement 
gymnas t ique .p répa ra to i r e et donné pa r une des 
associations de gymnast ique reconnues ou pa r le 
corps des cadets ou encore p a r celui des éclai-
reus. "'"'..' ' *' ' . ' ',' ' . " ' . . . ' 

On voit pa r ce qui précède qu'i l s'agit de m e 
sures importantes et sérieuses. destinées à. donner 
à la jeunesse, suisse un enseignement prë-mi l i ta i -
rê assez complet et à lui permet t re d ' en t reprendre 

"la vie mil i taire dans les meil leurs conditions pos
sibles. 

. - . ' . , ' : ' • . : . • . ' - . • ' . • ' . , • : • ' : , 

La défense aérienne passive 
<•"-;- ; •'• en Stiisse ••'* '•''••: 

' Vf ' • y:~Ume mission, européenne Vf .v> 
Lor s de la guerre mondia le de 1914-18, da 'Suis -

se ressemblait à une île bienheureuse au milieu 
d 'un monde déchiré p a r des luttes meurtr ières. De 

.. tous les ; côtés,, elle faisait du . bien; sEn ^ 'occupant 
de l 'échange des g rands blessés, de l ' in te rnement 
des prisonniers de guerre , d e la transmission des 
nouvelles ent re Jes ressortissants des pays en guer
re et en se vouant encore à beaucoup d 'autres 
œuvres de : c h a n t é , elle t int bien haute la bannière 
de l 'humani té . El le soignait les tendres racines 
de la paix . C'est à son aide que des hommes, pa r 
centa ines de mille, dqivent de n ' avo i r pas suc
combé sous le poids des maux de la guerre-

Ce n'est qu 'en tenant la guerre loin de ses fron
tières que notre pays put accorder cette aide à l 'Eu
rope en-souffrance. I l y p a r v i n t grâce à ses éner
giques mesures d e défense contre les a t taaues ex
térieures» en procédant à la mobil isat ion de son 
armée et en pro tégeant contre toute faiblesse la 
volonté de résistance, mora le et matér ie l le de la 
populat ion civile, en butte aux méthodes de guer
re bien connues alors en vigueur^ •/ > '-..' 

Aussi , . .pendant cette nouvelle guerre , la Suisse 
pourra i t être appelée à Une tâche semblable. Mais 
de nouveau, elle ne pourra i t s'en acquit ter .qu'en 
résistant inébran lab lement aux dangers de guerre 
qui pour ra ien t la menacer e l le-même. Pour se d é 
fendre, elle doit s 'adapter aux méthodes de guerre 
actuelles, p a r m i lesquelles on compte surtout les 
at taques aér iennes contre la popula t ion , civile. 
P a r conséquent, une défense aér ienne résolue de 
la pa r t de la Suisse n'est pas seulement une me
sure de propre défense, mais aussi une condition 
à rempl i r si elle veut pouvoir s 'acquitter de sa t â 
che et représenter un asile de paix pour toute 
l 'Europe. Qui voudra i t se soustraire à cet te noble 
m'ssion de no t re pa t r ie ? Qui de nous ne voudrai t 
pas contr ibuer a rdemment pour que la Suisse reste 
l'île de paix qu'il lui fut dé jà donné d 'être, il y a 
un aua r t de siècle, p e n d a n t , quat re douloureuses 
années ? _ . . . . . 

Trouvé une montre S'HîtÂ 
:Martlgny. — S'adr. à M. Louis Rarri, Martigny-Ville. 

Café du Stand 
MARTIGNY-BOURG ^ = 

S A M E D I 6 
JOUR DES ROIS, 

J A N V I E R 
dès 10 heures Bal 

CORSO Ceso r mercredi : r e l â c h e 
Demain jeudi ei Vendredi â 

] 20 h. Vt et Samedi (Les Rois) à 17 h. >U 
j Tout le monde à lu le roman... Tout le monde doit voir le film 

Non Oncle et Mon Curé 
de Jean de la' Brete.' Couronné l>ar l'Académie 
Française. Un spectacle. fclaxHnnt. Dés samedi 6 

, à 14 h, Vt. • t,,2a H...W, .:-TOM , IWIX,' ... 

F t l l i l l ' 1 veiid< di5.samedi0 

2 matinées 
dimanche 7, lundi 8 

samedi et dimanche 
Jean-P. Aumont, Corinne Luclialre, dans 

Le Déserteur 
Ce film ne sera pas '.désenè. par 
le nubUp-^eM TfMSflUb (;f*:i01l-r); 

! 2 Tr t t f lMS^OÉ- iWï iT^arner l l À .1 D m . « h- 7 

TOUS 

de commerces 
e t de communes 

I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

A. Mon t !o r t , Martfany 
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Café-Restaurant de Martigny p» Adri.n) 
Vendredi 5 Janvier, dès 20 h. 
Samedi 8 Janvier, dès 15 h. 

Dernier LOTO 
«aA I n G « î c n n oreanlsé parla Scho'a Canto 
••«5 • • • O d l a U U ram (Chœur mixte patois lai) 

MAGNIFIQUES LOTS. Invitation cordiale 

t f ^ ^ " * " 
que tu achètes 
ton trousseau 

Crois-en mon 
expérience et 
achète-le 
à la 

•AIUFACTURE 0E TROUSSEAUX ET LINGERIE 

LÀUSÀNNE-3.0.MERCIER 2 

A nos Abonnés 
^s\\W o j vous ne recevez pas réguliè

rement L e Confédéré ; 

^Êr o J vous voulez obtenir un chan
gement d'adiesse ; 

^^t\W O l vous voul'z nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI i adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
d u «Confédéré". Tél . 6.10.31. Chêq. I l e 58 

Jean Burgener 
DENTISTE 

MARTIGNY 
démobilisé 

T E N U E D E 

A L'ABONNEMENT 
B I L A N à fin d'exercice 

Vérifications 
EncaisN- m«-nts d e 

«redits 

HOIRS G. DDPDIS 
M a r t l p n y , t é l . «.11.36 

Henri Couchepin 
Avocat et Notaire 

de re tour 
du service militaire 

Moutonnier 
Jeune homme 18 ans, désirant 

se perfectionner dans ce mé
tier, trouverait emploi pour une 
iinnre. Sa'aire processif. 

Zuerone J o s e p h , mnu-
tonner ie , Colombier (Ntel) 

Boucherie Cheualine. Sion 
vous exnèdie par retour du 
rourrier, '/Î Port P 3 ^ : Le kg. 
marne hacnea Fr. 1.50 
uianne désossas Fr. 180 et 1.90 
morceaux cmish pr salaisons 2.10 
Ces prix so"t valables à pa'tir 
de 5 kg- Quartier» com

plet» sur commande 

PRÊTS 
SANS CACTION a fonction 
n<iires et emi>lo\ésfix s, arcc-
d.'s de suite. Discrétion assurée. 

Ecrire au : 
Bureau de Crédit S A. 
Gd Chêne 1, Lausanne 

| Patinoire 
| de Martigny', ouverte tousies 
• ip'ès-midis del3h.Vïà 17 '/..tousl. ssoi'sde20à 22h.»/î 

faT^TTTilmltf * ï m 

U - f 1 / sur SttttB*» des 

i spèCU mais \a ménagère a*»-
acheteurs, *** pa. 
s^sattque u . ^ e s O V . 

Oespaq^8 ^S
 s o n t des con-

\ sans ces »nrt»a\es, • 
i délaçons. 

A .a , ! • 

Avec les meilleurs voeux 
de... chance de la loterie 
romande 
12— tranche • Tirage 17 février 
825.000 fr. - 39.485 lots 

LOTERIE 
ROMAND 
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Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie 

Société à responsabilité illimitée g j g r j 

UÔpOtS " P r S t S et toutes autres opérations de banque 
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Le Sosie de 
Jean Sardenac 

par ANNIE et PIERRE HOT 

Il sourit néanmoins à la remarque de miss Rud-
ford, mais tenta de détourner la conversation : 

— Ils forma.ent un bien beau couple, Sardenac et 
elle. 

— Oui, mais c'est tout, répondit Micheline ; car, à 
mon sens, ce jeune sportif n'a pas la souplesse d'é-
chine qui plaît tant à notre chère Colette. Non, vrai
ment, je ne pense pas que ce soit là son genre. 

— Oh ! ma chère amie, le genre de Colette est as
sez diffic le à définir. Une chose est hors de doute, 
c'est qu'elle grille d'envie de se marier. Pour moi, je 
la classe dans cette catégorie de jeunes filles à la 
page qui, tout en ayant l'air de faire fi des homma
ges du sexe d'en face, lancent au contraire l'appât, 
rejettent dans le courant le menu fretn et attendent 
patiemment que se fasse prendre dans leurs rêis 
l'homme qu'elles ont mûrement choisi. Chez Colette 
c'est la raison qui parle, beaucoup plus que le cœur. 

— Tandis qu'à votre enseigne, c'est, comme dit 
George Sand, l'eiprit qui cherche et le cœur qui trou
ve. Mais, au fait, êtes-vous bien sûr de n'être pas 
l'élu? 

— Moi ? Qu'est-ce qui pourrait vous faire croire 
ça ? grand Dieu. 

— Ce n'est qu'une impression, tout simplement, et 
John lui-même... 

A ce nom, jeté dans la conversation, Certat leva 
la tête. 

— J"gnorais que John s'occupât de questions ma
trimoniales,, dit-il, avec une pointe d'ironie. 

— Vous savez l'ami que vous êtes pour lui et, mon 
Dieu ! il pense comme moi, comme maman, comme 
Mme de Mussagne. Vous avez trente-deux ans, mon 
cher, et... 

— Trente-deux ans ? Pas pos:ible ! Ma:s oui, au 
fait. J'ai trente-deux ans, je ne m'en étais pas aper
çu. 
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— Presque l'âge de raison et ce serait le moment 
pour vous de songer à fonder un foyer. 

— Vous m'effrayez ! Dany Certat fonder un foyer? 
Le bon petit train-train familial, avec le pot-au-feu 
le dimanche et le pr.x Cognacq au bout de, dix ans 
de ménage ! Brr ! \. 

Le rire gagnait Micheline. Mais Daniel poursuivit, 
sérieusement cette fois : 

— Ne suis-je pas b'en ainsi ? Grâce à John, je 
jouis d'une situation plus qu'enviable ; du travail par 
dessus la tête et d'excellents amis ; que pourrais-je 
souhaiter de mieux ? 

— Le mieux, quoi qu'on en d'se, n'est pas toujours 
l'ennemi du bien. Soyez bien persuadé, Dany, que, 
dans notre enîourage, à Baltimore, nous avons cher
ché, mon mari et moi. A part quelques jeunes filles 
trop jeunes, telles que Patricia Lefton ou Maggy Hot-
burn, pour ne citer que celles-là, nous n'avons r'en 
trouvé qui vous convienne. En revanche, Colette Ar-
chaimbault, qui a vingt-quatre ans, me paraît être, 
quoi que vous en disiez, ou plutôt que vous en médi
siez, le type de femme rêvé pour vous. 

— C'est ce que l'on peut appeler une proposit:on 
complémentaire. 

— Si vous voulez. Mais permettez-moi de vous di
re, mon cher, que vous voyez Colette sous un mau
vais angle, à travers les len'illes déformantes de vos 
pupilles de célibataire endurci. 

Durant tout ce pla'doyer, Certat avait dû repren
dre sa place au téléphone, Kate désespérant d'obtenir 
la communication. 

— Allô ! allô ! Ton'ie ? Est-ce aujourd'hui que je 
verrai Willy ? demandait-elle à l'appareil. 

— Allô ? je l'espère, miss. 
Et, se levant d'un brusque rétablissement sur les 

jarrets, Daniel jeta un coup d'œil à sa montre-bra
celet. 

— C'est vra:, au fait, qu'elle heure est-il ? Diable ! 
déjà quatre heures ! Il est grand temps de partir, si 
vous voulez que je vous dépose chez ma tante de 
Mussagne. Je dois être à la piscine Mol;tor vers cinq 
heures et demie. Allons ! Vous pourrez tout à loisir 
poursuivre en route votre sermon, bien que je ne sois 
en cette rel'gion qu'un vieux mécréant. 

— Vous, Dany ? Allons donc ! Vous avez la foi, au 
contraire ; mais vous êtes comme les autruches qui se 
cachent la tête sous l'aile, persuadées qu'on ne les 
voit pas ; soyez-en convaincu, comme les autres, l'a
mour vous guette ! 

— Et dire que j'ai accepté de loger chez ma tan
te, pendant mon séjour ! soupira Daniel. Dans quel 
guêpier me suis-je fourré ? 

Enlevant dans ses bras la petite Kate, radieuse, il 
lui dit : 

— Miss Kate Rudford, / love you. Voulez-vous me 
faire l'honneur de m'accorder votre menotte ? 

— TJes ! I do ! répondit l'enfant, qui se prenait au 
jeu, sans comprendre. 

— Maintenant, soyez satisfaite, mistress ; je suis 
fiancé ! 

Du tac au tac, Micheline répliqua : 
— Et me voici votre belle-mère. Alors, tenez-vous 

bien ! 
La première, la jeune femme redevint sérieuse. 
— Je ris, Dany, et pourtant je ne puis me défendre 

de penser à la démarche que vous allez faire tout à 
l'heure. Ne commettez-vous pas une Imprudence en 
vous jetant derechef dans la gueule du loup ? 

— Ne craignez rien, Michel:ne, je connais le loup 
et lui rognerai les dents. C'est à Willy que je songe, 
et, vraiment, je ne serai tranquille que du jour où je 
saurai ce qu'il en est advenu. 

Lorsqu'il fut seul au volant de sa voiture, Daniel 
Certat se prit à réfléchir. Malgré son optimisme natu
rel et qu'il exagérait encore pour rassurer Micheline, 
il ne pouvait se défendre d'une certaine appréhension, 
à l'idée de donner de nouveau la chasse à ce Serge 
Waski, lequel, dix ans plus tôt, lui avait valu tant de 
souc'S. Certes, en quittant Baltimore, il était loin de 
s'attendre à pareille aventure; mais il n'était pas hom
me à reculer devant ce double objectif: retrouver Wil
ly Bowring et museler pour la seconde fois l'indé
sirable aventurier. 

Depuis plus d'une semaine qu'avait pu devenir le 
malheureux garçon ? Plus le temps passait, plus Cer
tat se perdait en conjectures. Il échafaudait les hypo
thèses les plus folles et les plus contradictoires. Etait-
il affilié à la bande des Pakering ou, plutôt, leur vic-
t;me ? C'était cette solution qui lui semblait la plus 
vraisemblable et qui expliquait le mieux la teneur du 
billet énigmatique. Mais alors, qui était Willy, pour 
être ainsi visé ? Daniel avait été frappé de sa culture 
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fort développée et de la facilité avec laquelle il s'é
tait assimilé la matière du rapport aride et de tech
nique transcendante qu'il avait à établir. C'était la 
preuve d'une souplesse et d'une intelligence peu com
munes. 

D'autre part, ses manières, sa conversation, accu
sant une personnalité bien définie, étaient d'un hom
me du monde. Toutefo.s, de même qu'il ne posait ja
mais de questions, il semblait éviter qu'on lui en po
sât ; mais ceite réserve, que Certat considérait com
me de la simple discrétion, ne le surprenait point, la 
jugeant prudente et de bon aloi. 

En Lomme, il y avait en Willy deux êtres bien dis
tincts : l'un fermé, hermétique, ne franchissant ja-
ma s les barrières qu'il s'était assignées ; l'autre, libre, 
divers, sans frein et limpide comme l'eau du plus pur 
diamant. 

Tous ces arguments, évidemment, servaient chaude
ment la cause du mystérieux garçon et, pourtant, Da
niel était obligé de reconnaître que l'autre version 
était aussi très défendable. A l'appui de cette secon
de thèse qui le harcelait, il y avait l'évidente sympa
thie du jeune Willy pour le couple Pakering, sa re
tenue visiblement calculée, ses réticences sc'emment 
réfléchies. Par instants, il y avait comme un hallo, es
tompant sa personnalité. 

Mais devant ces considérations et bien que Dan:el 
s'efforçât de juger les choses avec toute l'impartialité 
possible, ses facultés d'intuition regimba:ent, rien 
qu'au souvenir du visage presque enfantin et telle
ment lexpressif de cet aimable boy. Ses attentions, sa 
tendres;e pour la petite Kate, le plais:r qu'il semblait 
prendre à faire toutes ses fantaisies, auraient suffi à 
é-arter de lui tout soupçon, à moins qu'il ne fût doué 
d'une perversité sadique, d'une fourberie géniale ou 
d'une monstrueuse logique. 

Certat en était là de ses réflexions quand, à l'heure 
dite, il stoppa devant la piscine Molitor. 

C'était, dès la porte battante, le va-et-vient inin
terrompu d'entrées et de sorties. A l'intérieur de l'é
tablissement, beaucoup de baigneurs et beaucoup de 
curieux. Le bar regorgeait de consommateurs et, aux 
galeries, les petites tables étaient garnies de gens qui 
prenaient le thé. 

Après un coup d'œil d'ensemble, Daniel chercha 
vainement Sardenac. Sans doute le match était-il ter
miné, car les bribes de conversations surprises, com
mentaient encore la virtuosité de la gagnante, qui de
vait être à coup sûr l'étonnante nageuse que Jean se 
proposait d'engager. Il attendit un bon moment, flâ
nant de-ci de-là entre les groupes, quand, sortant du 
bar, celui-ci l'ayant aperçu, vint à lui : 
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